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DE L'ADOPTION

ET

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

Livre I, Litre YI1I du Code civil).

1. Après avoir traité de la tiliation légitime et de la filia-

tion naturelle, le législateur s'occupe de la filiation adoptive,

iiliation purement civile et, par suite, fictive.

Dans son exposé des motifs au Corps législatif
(

1

), Berlier

a dit que l'adoption est « un acte de consolation pour celui

qui adopte et un acte de bienfaisance envers celui qui est

adopté ». Tel est bien en effet le caractère que présente cette

institution dans notre droit actuel. Elle nous apparaît comme
un moyen de procurer les douceurs d'une paternité fictive à

ceux qui ne peuvent plus raisonnablement espérer une pater-

nité réelle. Tout en laissant l'adopté dans sa famille naturelle,

elle crée entre lui et l'adoptant des rapports analogues à

ceux qui résultent de la paternité et de la filiation. L'adopté

prend le nom de l'adoptant; il acquiert sur la succession de

celui-ci les mêmes droits que s'il était né de lui en légitime

mariage. Mais cette parenté civile résultant de l'adoption

n'existe qu'entre l'adopté et l'adoptant seulement; les effets

qu'elle produit sont limités à leurs relations réciproques.

I. cré, l. <';/ </>., YI. p. 601

.

S. - Y. I
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L'adopté n'entre pas dans la famille de l'adoptant
; il ne

devient pas le paient des parents de ce dernier.

2. L'adoption a existé chez la plupart des peuples anciens.

On la signale notamment en Egypte, dans la Chaldée, dans

L'Inde et aussi en Grèce et à Rome
(

t

). Mais, dans les législa-

tions primitives, elle joue un rôle tout différent de celui

qu'elle remplit actuellement. C'est une institution à la fois

politique et religieuse. On sait quelle importance les Grecs et

les Romains des premiers Ages attachaient à la conservation

du culte domestique. L'adoption permettait à celui qui était

menace de mourir sans descendants de laisser après lui une

personne chargée d'assurer le service des sacra privata et

de rendre aux ancêtres les honneurs religieux que réclamaient

leurs mânes. A cette idée religieuse venait s'ajouter une idée

politique. L'adoption servait à empêcher l'extinction des

familles, dont le maintien était considéré comme nécessaire

à l'équilibre et à la prospérité de la cité
(

2
). Enfin l'adoption

pouvait encore répondre à un autre besoin. A Athènes, on

ne pouvait avoir d'autres héritiers que ses parents légitimes;

d'où la nécessité pour le de ciijus de recourir à l'adoption

pour se donner un successeur. A Rome, il valait mieux laisser

des héritiers siens que des heredes extranei. C'est le concours

de ces divers motifs, politiques, religieux et pécuniaires, qui

explique le rôle considérable que joue cette institution à

Rome »t dans les républiques grecques. Ainsi se justifie éga-

lement l'intervention de l'autorité publique dans les forma-

lités del'adoption. L'Etat \ était en effet directement intéressé.

Aussi voyons-nous à Rome l'adrogation se faire, au début

tout au moins, au sein des comices par curies; il fallait une

loi curiate pour la réaliser. On comprend aisément la néces-

sité d obtenir un vote des comices, puisque l'adrogation,

ayant pour objet une personne saijiiris, modifiait la compo-
sition des familles el pouvait faire, disparaître un culte fami-

//' ' du dr. civil français, l ro édit., p. 402; Girard, Manuel élé-

lil . p 164.

magistrats veillaient à ce que les maisons ne devinssent

//< /. du di
. privé de la République athénienne, II, p. 1
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liai. L'adoption proprement dite, portant sur une personne

alieni juris, intéressait la cité à un moindre degré; c'est

pourquoi les formalités qui la constituaient se déroulaient

seulement devant le magistrat. À Athènes, Lien que l'Etat

intervienne aussi dans l'adoption, le concours qu'il y apporte

parait moins actif qu'à Rome. Cela tient peut-être à ce que,

la puissance paternelle n'y étant pas organisée comme elle

l'était à Rome, l'adoption établissait entre l'adoptant et

l'adopté un simple lien de parenté agnatique qui, sans doute,

faisait disparaître les rapports de famille entre l'adopté et

son père naturel, mais les laissait subsister à l'égard de sa

mère (').

L'adoption « imite la nature », nous disent les textes du

droit romain
(

2
). Aussi celui qui se proposait d'adopter devait-il

avoir la capacité physique d'engendrer. Le castrat ne pou-

vait, du moins jusqu'à l'empereur Léon, faire ni une adop-

tion, ni une adrogation. Il en était autrement de l'homme

simplement impuissant, parce que l'impuissance est suscep-

tible de cesser. Il fallait de plus que l'adoptant ou l'adro-

geant fut apte à acquérir la puissance paternelle. L'adoption,

en effet, comme l'adrogation, faisait tomber l'adopté sous la

puissance de l'adoptant. L'adopté sortait de sa famille natu-

relle
; il y perdait tous ses droits d'agnation et ne conservait

que ceux qui étaient attachés à sa qualité de cognât. Il faisait

désormais partie de la famille de son père adoptif et devenait

l'agnat et même le cognât des agnats de celui-ci. Il prenait

son nom, en conservant toutefois son propre nom dont la

terminaison était changée.

Tels étaient les conditions et les effets principaux de l'adop-

tion jusqu'à l'époque classique. Avec le temps, cette institu-

tion perdit son caractère primitif et ses effets furent modifiés.

Elle ne tomba pas en désuétude lorsque, sous l'Empire, la

famille romaine se fut désagrégée et lorsque le culte des

ancêtres eut disparu. Elle se transforma simplement et se

rapprocha davantage de ce qu'elle est maintenant. On permit

1 Heauchet, op. et loc. cil.

2
Inst. Just., L. 1. t. XI, §4
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L'adoption aux castrats, bien qu'ils ne puissent engendrer;

aux femmes, quoiqu'elles ne puissent exercer Ja puissance

paternelle. Sous Justinien, à côté de Yadoptio plena qui pro-

duit Les effets anciens, nous trouvons Yadoptio minus plena

qui laisse l'adopté dans sa famille naturelle et lui fait sim-

plement acquérir des droits de succession dans la famille de

L'adoptant. L'adoption a du reste perdu beaucoup de son

importance ; elle ne joue plus le rôle qu'elle jouait autrefois.

< le n'est plus cette institution touchant aux intérêts supérieurs

de la cité e1 de la famille que nous avons décrite. Elle ne

sert plus désormais qu'à satisfaire ce besoin naturel que nous

éprouvons de laisser après nous un représentant de notre

nom. sinon de notre race, de nous créer une descendance

fictive, à laquelle nous rattachent les liens d'une affection

mut ne lie sanctionnée par la loi. L'adoption avait donc sur-

vécu aux causes qui l'avaient fait admettre. Mais sa nature

s'était singulièrement altérée.

3. Dans Les premiers siècles de notre histoire, nous retrou-

vons L'adoption romaine devant la curie ('). Peut-être aussi

L'adoption se faisait-elle par charte
(

2
). Les Germains avaient

l« m. ut introduit des formes nouvelles d'adoption dont les

textes nous offrent quelques exemples
(

3
). Mais la pratique de

L'adoption devint de plus en plus rare. Quelques coutumes

proscrivirent même cette institution en termes exprès
(

4
).

Pothier n'en parle <jue pour constater qu'elle est depuis

Longtemps tombée en désuétude. On pouvait, il est vrai, sous

notre ancienne jurisprudence, adopter un étranger sous la

condition <ju il portât Le nom et les armes de celui qui lui

Laissait ses biens par donation ou testament; mais il n'y avait

a i.i une adoption véritable, Le gratifié ne recueillait les

biens du disposant qu'en vertu de la donation ou du testa-

formules de E. de Rozière, I. |>. 143.

p. T. i-l 17.

de l'adoption chez les Germains, v. Viollel, <>/). cit.,

ûbatellenie de Lille, cb. XIII.— Coût. d'Audenarde, rub. 20, art. 3.

u i uni, ni iii- mariage, n. 172. — Adde : Argou, Instit. <<u <lr. franc.,

I. I. cb. IV. m /,, h*, tionn. de di . et de />/ aiiq., v° Adoption : I >eni

\doption, ii. '>.
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ment; il ne les tenait pas de la loi ('). L'affiliation, la subro-

gation par échange, l'affrérissement usités dans quelques

parties de la France, si, par certains cotés, ils rappellent

l'adoption, s'en distinguent cependant d'une manière très

nette; ces actes n'ont pas d'effet sur l'état des personnes qui

y interviennent ; ce sont simplement des pactes sur succes-

sion future
(

2
).

4. Au moment de la Révolution, l'adoption avait donc com-

plètement disparu. L'état d'esprit qui caractérise l'époque

révolutionnaire était favorable à la restauration de cette

institution. Hantés par les souvenirs de l'antiquité romaine,

préoccupés de donner satisfaction à ce qu'on appelait alors

la sensibilité naturelle, les législateurs révolutionnaires de-

vaient essayer de rétablir l'adoption. Aussi, dans la séance

du 18 janvier 1792, l'Assemblée législative décréta que le

comité de législation était invité à comprendre les lois rela-

tives à l'adoption dans son plan général des lois civiles. Le

25 janvier 1793, la Convention nationale, après avoir déclaré

adopter, au nom de la patrie, la fille de Lepelletier, chargea

son comité de législation de lui présenter très incessamment

un rapport sur les lois de l'adoption. En effet, le premier

projet du code civil de Cambacérès contenait un titre spécial

sur l'adoption. Le deuxième projet présenté par Cambacérès

n'avait sur la matière que six articles incorporés dans le titre

De la paternité et de la filiation. A part le premier article, le

projet ne fut pas examiné.

Bien que l'adoption n'eût pas été expressément régle-

mentée par le législateur, on avait cependant considéré dans

le pays que le décret du 18 janvier 1792 l'autorisait implici-

tement, et, en fait, un certain nombre d'adoptions avaient été

réalisées. Cette pratique semble même avoir été consacrée

par certains actes législatifs, notamment par l'acte constitu-

(') Merlin, Rép., v<> Adoption, § 1, n. 3.

Denisart, op. cit., v° Adoption, t ">; Merlin, Rép.,?" Adoption, Affiliation

,

Affrérissement. — Merlin, Rép., v° Adoption, § 1, n. 4, cite aussi l'espèce d'adop-

tion que les hôpitaux de Lyon pouvaient faire des enfants recueillis par eux. Sur

cette adoption, qui n'a guère de commun que le nom avec celle du code civil,

v. Viollet, op. cit., p. 407.



<> DE L ADOPTION HT DK LA TUTELLE OFFICIEUSE

tionnel du 2\ juin 1793, art. \\ le décret du 16 frimaire

an 111 et celui du 19 floréal an VIII, et la loi du 22 frimaire

an Vil. art. 68, § l, 9°

5. Lors de la confection du code civil, la question de

savoir si l'adoption serait admise dans nos lois et quelles en

seraient désormais la nature et les conditions donna lieu aux

discussions les plus vives. Les systèmes les plus opposés

lurent présentés par les divers orateurs, ce qui se comprend,

étant donné la nouveauté de l'institution. La commission du

gouvernement ne s'était pas occupée de l'adoption. Ce fut

Berlier qui présenta un projet de loi sur la matière
(

2
). La

rédaction du titre !)<• l'adoption fut extrêmement laborieuse;

1<' projet lut six fois remanié, et l'accord ne put s'établir

qu'à la septième rédaction. La préparation du titre a passé

par deux phases distinctes. La commission chargée de pré-

parer le projet de code civil admit le principe même de

1 adoption: mais elle voulut en faire une institution toute

politique, et demanda qu'elle fût accordée par le Corps légis-

latif en récompense de services éminents rendus à l'Etat
(

3
).

L<- conseil repoussa cette proposition au nom de l'égalité qui

doit surtout régner dans les droits de famille, et l'on convint

de faire de l'adoption une institution régie par la loi com-
mune. Dans la séance du 14 frimaire an X, le premier con-

sul prétendit que, même en lui reconnaissant ce caractère, il

fallait confier à l'une des grandes autorités de l'Etat la mis-

sion de la prononcer. En effet, disait-il, l'adoption doit être

une imitation parfaite de la nature, ou plutôt elledoit détruire

l'œuvre de la nature; elle doit faire sortir complètement
1 adopte de sa famille naturelle pour le rattacher exclusive-

ment et Irrévocablement à celle de son père adoptif. Dès

•
I depuis la publication du ••ode, divers acle9 législatifs ont proclamé

•Mou- faites par la nation ou par le souverain, à litre de récompense ualio-

Iu25jai du 15 vend, an II ; du 16 vend, an II ; du 23 niv.

Mm. an XIV: loi du I3déc. L830. Il ne B'agil pas la, bien entendu,

ption floni il esl question au code civil.

d'Etal du »'» frimaire an X. Locré, VI, p. 393 s.

' Les motifs de la commission furent très longuement développés par Tron-
Maleville dans II léance du conseil d'Etat du 6 frimaire an X. Locré, VI,

i
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lors, l'adoption doit être, en quelque sorte, un sacrement

conféré par les autorités les plus hautes. Le système du pre-

mier consul fut accepté et un projet fut rédigé en ce sens
(

1
).

Le conseil d'Etat en était arrivé à ce point lorsque survint le

message du 12 nivôse an X qui interrompit ses travaux. Ceux-

ci ne furent repris que onze mois environ après, et c'est alors

que commence la nouvelle phase de la préparation. Dans

l'intervalle, les idées du premier consul s'étaient modifiées;

il avait abandonné sa théorie de l'adoption imitant la nature
(

2
).

C'est pourquoi la question du caractère et même du principe

de l'adoption fut reprise, sans que cependant, comme nous

aurons plus tard l'occasion de le constater, les résultats aux-

quels avaient abouti les discussions précédentes aient été

complètement laissés de côté. Après des débats assez longs
(

3

),

le conseil finit par adopter le système que le code a consacré.

Il semble bien que les rédacteurs du code se sont principa-

lement inspirés du code prussien (préparé en 1751 , mais pro-

mulgué seulement en 1794). Berlier, dans l'exposé des motifs

présenté par lui au Corps législatif le 21 ventôse an XI (*),

déclara que les auteurs du projet n'avaient pas pris en con-

sidération les lois romaines, lesquelles ne pouvaient convenir

à nos mœurs, mais qu'ils avaient trouvé le vrai point de

départ dans le code prussien.

6. Peu après la promulgation du titre De /'adoption fut

promulguée la loi des 25 germinal-5 floréal an XL Cette loi

avait pour but de régler le sort des adoptions faites depuis

le décret du 18 janvier 1792 jusqu'à la publication du code

civil. Le décret de 1792 avait autorisé implicitement les

adoptions, mais sans les réglementer. Aussi les adoptions

qui s'étaient réalisées clans la pratique avaient-elles été

conclues avec les formes et dans les conditions les plus

variées. Il était nécessaire de préciser sous quelles conditions

V. les séances du conseil d'Etat du 1<"> l'rhn. ;m X el du i niv. an \. Locré,

VI. p. 461 >., 490 s.

(*) V. la séance du conseil d'Etat du "27 brumaire an XI. Locré, VI, p. WM.

(

3
) Séances des 11 et 18 frimaire an XI el du ."> ventôse an XI. Locré, VI. p

s., 563 s., 581 s.

4 Locré, VI.
i».

598 s.
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s adoptions seraient tenues pour valables et

,j s vaienl pu produire. A raison de la latitude

me que l'autorisation générale donnée par le décret de

I assemblée législatif e avail laisse,' aux parties, on ne pouvait

faire rétroagirlaloi nouvelle sur l'adop-

spiranl de cette idée d'équité que l'art. 1

du 5 Boréal décide que « toutes adoptions faites

s authentiques depuis le 18 janvier 1792 jusqu'à la

publi< ition des dispositions du code civil relatives à l'adop-

tion seront valables, quand même elles n'auraient été accom-

tucune des conditions depuis imposées pour adop-

ter et être td.-j.t,- La loi est donc aussi libérale que possi-

ble Bile valide toutes les adoptions faites dans la période

intermédiaire, sans les soumettre aux règles de fond ou de

iblies par le code, lue réserve est cependant indi-

• I'- texte ces adoptions ne sont valables qu'à la

ndition d'avoir été laites par acte authentique. La loi

i défini ce qu'il faut entendre par acte authentique,
' idmettre comme tel tout acte passé devant un fonc-

u officier public ayanl qualité pour conférer l'au-

IX •"'• inplis ou reçus par lui
(

1

). A cette

par Le texte, il convient d'en ajouter une
autre qui résulte des principes généraux.; la formule de la loi

tellement large qu'il Taille valider toutes les adop-
llesqui sont intervenues entre personnes dont

"""t Ml affecté d'un vice. Mais, sauf la double
menons d'indiquer, les adoptions visées par
"i XI ne sont soumises à aucune condition

!•• fond ou de forme
N '' principe, La Loi ajoute, dans son art. 2,

lividu« Coptes pendant Leur minorité pourront
" àèlài qu'elle détermine, renoncera Ladop-
m l>iu» équitables, puisque la loi valide même

1 " eu pour objet des personnes mineures
option, il est décidé par la loi que,

eit.,n v,
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si les droits de l'adopté ont été réglés par un acte authenti-

que, c'est aux clauses de cet acte qu'il faudra se référer.

Dans le cas contraire, l'adopté jouira de tous les droits qui

lui sont reconnus par le code, à inoins que, dans les six mois

de la publication de la loi transitoire, l'adoptant n'affirme,

devant le juge de paix de son domicile, que son intention n'a

pas été de lui conférer tous les droits de successibilité qui

appartiennent à un enfant légitime. Si cette déclaration est

faite, les droits de successibilité de l'adopté seront limités au

tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime. Au
cas où l'acte authentique qui a réglé les droits de l'adopté

lui aurait donné des droits inférieurs à ceux qui sont déter-

minés par le code, ceux-ci pourront lui être attribués en

entier par une nouvelle adoption. Cette adoption nouvelle se

fera suivant les règles du code, mais elle ne sera soumise, de

la part de l'adoptant, à aucune autre condition que d'être

sans enfants ni descendants légitimes, d'avoir quinze ans de

plus que l'adopté, et, si l'adoptant est marié, d'obtenir le

consentement de son conjoint (art. 3 à 6).

L'article 7 déclare d'ailleurs applicables aux individus adop-

tés depuis le décret du 18 janvier 1792, les art. 341, 342,

3*3, 345 et 346 du code civil (').

Depuis cette loi des 25 germinal-5 floréal an XI, le légis-

lateur s'est, à diverses reprises, occupé de l'adoption. V. le

sénatusconsultc du 28 tloréal an XII, art. 4 et 31, les statuts

du 30 mars 1800, les sénatusconsultes du 7 nov. 1852, art. 3,

et du 21 mai 1870, art. 3 ; le décret du 1
er mars 1808, art. 35,

et la loi du 17 mai 1900 (Cette dernière loi a ajouté un alinéa

à chacun des art. 353 et 354 C. civ.).

7. A côté de l'adoption, il existe une institution qui, dans

le système du législateur de 1803, doit servir à la préparer
;

c'est la tutelle officieuse, dont le nom tout au moins a été

emprunté au code prussien. A raison des inconvénients qu'elle

présente et des charges qu'elle impose à celui qui l'assume,

elle ne joue pas un grand rôle dans la vie pratique, et les

exemples en sont peu nombreux. C'est pourquoi les législa-

(') Les art. 341 et 342 sont compris dans le titre De la paternité et de la filia-

tion, et non dans le titre De l'adoption.
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squi connaissent L'adoption no l'ont pas admise

1.

s L'adoption elle-même n'est du reste pas universelle-

, I h certain nombre de législations étrangères,

parmi celles qoi dérivent de la notre, ne Font pas

Ainsi la Hollande l'a retranchée du code civil. Le

ivil du Bas-Canada et le code civil portugais Font

I il. Lement inconnne en Angleterre.

I le civil italien de 1868 [art. 202 à 219), le code civil

b >l de 1889 art. 1~;J à 180), le code civil autrichien

i" '

. le nouveau code civil allemand (art. 1741 à 1772}

-
! adoption, mais non la tutelle officieuse. En Russie,

>ption existe, mais elle est soumise à des règles qui varient

soii anl les classes sociales
(

!

).

9. Le titre \ III. L. I. du code civil est divisé en deux chapi-

1 un cona L'adoption, l'autre à la tutelle officieuse.

Vous Buivrons le plan adopté parle législateur.

CHAPITRE PREMIER

DE L'ADOPTION

10. On peut définir ladoption : un acte solennel qui, sans
tir I adopté de sa famille naturelle, crée entre lui et

ni do rapport analogue â celui qui résulte de la pater-
le li filiation.

>lennel est tantôt un contrat dont le ministre est

et qui doit être revêtu de la sanction judi-

stamentaire (art. M6).

l'adoption: l'adoption ordinaire,
,;,, ""«' et l'adoption testamentaire

(

8
). Ces

dispensées «I.- quelques-unes des côndi-

'"I'
1 '"" ordinaire, ce qui les a fait dèsi-

63 al. 2 Loi du 17 ,r,ai 1900).

qu'une -,1- espèce

loption rémunéra-
ii île.
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gner sous la dénomination commune d'adoption privilégiée.

Au surplus, ces trois variétés d'adoption produisent les

mêmes effets.

Nous traiterons successivement des conditions requises

pour l'adoption, des formes de l'adoption, de son annulation

,

de sa révocation et de ses effets.

SECTION .PREMIÈRE

DES CONDITIONS REQUISES POUR L ADOPTION

11. Ces conditions varient suivant qu'il s'agit de l'adop-

tion ordinaire, de l'adoption rémunératoire ou de l'adoption

testamentaire. Elles sont indiquées par les art. 343 à 346 et

366, qui énumèrent les conditions spéciales à l'adoption. En
dehors de ces conditions, l'acte juridique dont nous nous

occupons est soumis aux conditions générales auxquelles est

subordonnée, d'après le droit commun, la validité des actes

juridiques en général.

C'est des conditions spéciales à l'adoption que nous nous

occuperons surtout, nous bornant à rappeler, sans y insister,

celles qui dérivent du droit commun.
Les textes qui établissent ces conditions sont des textes

exceptionnels. Ils doivent par conséquent recevoir une inter-

prétation restrictive et l'on ne peut, sous aucun prétexte,

ajouter à rénumération qui y est contenue.

Nous examinerons successivement les conditions exigées

par la loi pour l'adoption ordinaire, pour l'adoption rémuné-

ratoire et pour l'adoption testamentaire. Ces deux dernières

sont, en principe, soumises, à ce point de vue, aux règles qui

gouvernent l'adoption ordinaire. Celles-ci constituent le droit

commun en notre matière. C'est pourquoi nous leur consa-

crerons de plus longs développements.

g I. Conditions requises pour l'adoption ordinaire.

12. Il y en a qui sont communes aux deux parties contrac-

tantes, d'autres particulières à l'adoptant, d'autres enfin spé-

ciales à l'adopté.
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I
i \munes aux deux parties contractantes.

Elles sonl au uombre d<> deux :

13. i L'adoptante! L adopté doivent donner leur consente-

ment .1 [adoption, car L'adoption est un contrat (arg. art. 353).

I adoption, comme tout acte juridique, suppose essentielle-

ni. ut une volonté libre el consciente d'elle-même. Elle sera

donc annulable, conformément au droit commun, si elle est

rminée par le dol, l'erreur ou la violence
(

1

). Elle ne

pourra être faite, ni acceptée, par une personne hors d'état

mettre une volonté raisonnable -).

loi De «lit pas. d'une manière générale, quelle est la

juise en matière d'adoption. En ce qui concerne

mineurs, la question ne se pose pas, étant données les con-

ditions imposées par la l«»i pour La validité de l'adoption
(

3
).

- elle reste entière pour 1rs autres catégories d'incapa-

bles. Dans le silence <1<' la loi, nous devrons nous en référer

aux règles du droit commun. Ainsi, avant la loi du 31 mai
i. une personne frappée <!< mort civile ne pouvait ni

pter, ni être adoptée. L'individu pourvu d'un conseil judi-

re peul certainement faire ou contracter une adoption

de son conseil, car cet acte n'est pas compris
- rénumération Limitative «1rs art. i99 et 513 C. civ.

la question de savoir si un interdit peut être partie

une adoption, elle se rattache à la question plus générale
i quelles sont Les Limites de L'incapacité dont il est

pé. Elli examinée au titre De la majorité, de l'inter-

judiciaire

- et noir 5 ; Demolombe, VI, n. 42, 201 : Lau-
Huc, III. n. Ul, 142.

p -on application ? La question sera
'' -i">n n ,/„ conseil judiciaire.

elle» n'- peuvent pas adopter sans le consenle-
•

i i" été établie à raison de l'incapacité

. i>lu>ï;iiiv une adoption sans lecon-

i femme mariée peutêtre adop-
i concerne la capacité requise pour

ol, art. 173, L78.

138, el Cass., 1er mai
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14. 2° Les deux parties doivent avoir la jouissance des

droits civils stricto sensu. Cette condition n'est pas, il est vrai,

indiquée expressément par les textes. Mais le silence que le

législateur a gardé sur ce point s'explique aisément : au titre

De Vadoption la loi s'occupe uniquement des règles particu-

lières à l'adoption. 11 était inutile de rappeler celles qui

résultent du droit commun. La condition dont il s'agit est

imposée par les art. 11 et 13 C. civ. dont l'interprétation,

comme on l'a vu , n'est pas d'ailleurs sans présenter de sérieuses

difficultés ('). L'adoption est, à n'eu pas douter, une institu-

tion du pur droit civil. La preuve en est que, pendant long-

temps, elle n'a pas existé dans notre droit et que beaucoup de

législations ne la connaissent pas. Touchant à l'état des per-

sonnes, à la constitution de la famille, modifiant le nom de

l'adopté, elle dérive de la loi positive, du jus civile propre-

ment dit. Dès lors, si l'on admet la distinction traditionnelle

des droits civils stricto sensu et des droits naturels, un

étranger ne peut être partie à l'adoption, ni comme adop-

tant, ni comme adopté, à moins qu'il n'ait été autorisé à fixer

en France son domicile ou qu'il ne jouisse du bénéfice de la

réciprocité diplomatique
(

2
). Il n'y a pas à distinguer, comme

on l'a parfois proposé
(

3

),
entre l'adoption passive et l'adop-

tion active.

Si l'on admet, avec certains auteurs, que les étrangers, en

dehors des cas prévus par les art. 11 et 13 du code civil, ont

la jouissance en France des seuls droits qui leur sont concé-

dés expressément ou tacitement par les textes, il faut égale-

ment décider, sans hésitation, qu'ils ne peuvent ni adopter.

(') V. Baudry-Lacaniinerie et Houque<-Fouicade, Des personnes, I. n. 63G.

2 Merlin. Ouest., v° Adoption, § 2: Duranton, Cours de dr. /).. III, n. 277 et

287; Marcadé, II. n. 96; Déniante. Cours anal.. II, n. 80 bis, II: Aubry et Rau,
5e éd., I, § 78, texte et noie 61, el 4e édit., VI. § 566, p. 116; Massé ri Vergé sur

Zachariœ, I,.ii 175, noie 5; (iillel. Bec. prat., Ls77. XL1II, p. 2'Ji; Laurent,

/'/. de dr. ci»., IV, n. 194; I)alIoz. ./. G., v° Adoption, n. 98 et 11! a 114; Suj>p/..

n. 16 el 19. — Cass., 5 août 182:'.. J. <i.. v° cil., n. 112. p. 297, S.. 23. 1. 353.

— Gass., 22 nov. 1825 même affaire), J. G., v» cit., n. 112, p. 298, S., 26, L 142.

— Cass., 7 juin 1826, ./. G., v cit., n. 112, p. ï'jï, S., 26. 1. 330. — Trib. de la

Seine, -i août 1883, Journ. de dr. Int. priv., 1884, p. 17!'.

(

3
) Colmar, 28 juill. 1821. J. C., v° cit., n. 112. p. 294, S., 21. 2. 288
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tdoptés.Car, nous L'avons remarqué, la loi est muette

sur « « point

\,, contraire, on doit reconnaître ce droit à tous les étran-

B ms distinction, si L'on estime que ceux-ci jouissent en

de tous l.s droits privés qu'un texte formel ne leur

retire pas Lesétrangers quin'onl pas en France de domicile

autorisé peuvent donc être parties à une adoption, même en

L'absence d'un traité diplomatique. On interprète en leur

nr le silence gardé par Le Législateur
(

2
). On peut égale-

ment invoquer en ce sens Les précédents historiques. Ladop-

étail permise aux étrangers dans la période intermédiaire

, QioréaJ an XI, ait. 1 et acte constit. du 24 juin

1799 irl i

11. Conditions requises chez l'adoptant.

15. Elles son! au nombre de six, indiquées par les art. 343,

M. 1.

16. I'iumimu condition. L'adoption n est permise qu'aux

il,- l'un ou de l'autre sexe
}
âgées de plus de cin-

anU un ..lit L'art. 343. L'adoptant doit avoir plus de

cinquante i-direau moins ciiujuante ans accomplis.

I itôi sant L'adoption avanl cel âge, le législateur aurait

létourné un certain nombre de citoyens du mariage
;

telle parait du moins avoir été sa crainte. Aucune dispense

. u.- peut être accordée v
).

- el I. ii. 24

m el 383; Weiss, Traité théor. et

II, i> quale Fiore, Dr. intern. privé,l, n.283,

lacond. civ. des élrang. en France, p. 362; Valette sur

nnes, I. p. 177: Zachariœ, I. g :>'.», p. 77, §61,
>!,<!,, théorique <! pratique <iu code civil, III,

lém. de </r. int. privé, u. 120s. — Code
il, art. 27.— Le nouveau code civil alle-

d'adopter en Allemagne V. Loi d'intr.,

I
i

'

. n. 70.

-i\il <!< l'Empire d'Allemagne, qui

pour adopter, permet d'accorder une
' civ. e pagnol, art. 173; ila-
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1 7. Deuxième condition. « Qui n'auront, à l'époque de Vadop-

» tion, ni enfant*, ni descendants légitimes... », continue le

texte dont nous venons de reproduire le début ('). Il faut donc

que l'adoptant n'ait ni enfants, ni descendants légitimes au

moment de l'adoption
(

2
). L'illusion d'une paternité fictive

était inutile pour celui qui jouit des douceurs de la paternité

réelle. D'ailleurs le législateur a voulu sauvegarder les droits

des enfants ou descendants légitimes, auxquels l'adoption

aurait causé préjudice, principalement en ce qu'elle fait

acquérir à l'adopté sur la succession de l'adoptant les droits

d'un enfant légitime.

Cette condition est nécessaire, mais elle est suffisante. Peu

importe donc que l'adoptant ait ensuite des descendants légi-

times. La naissance d'un enfant légitime qui surviendrait à

l'adoptant postérieurement à l'adoption n'en entraînerait pas

la nullité. Vn acte qui, au moment de sa formation, satisfait

aux conditions exigées par la loi pour sa validité, ne peut

pas cesser d'être valable par suite de faits accomplis ultérieu-

rement. Cette solution résulte d'ailleurs de l'art. 350, d'après

lequel la survenance d'enfants légitimes de l'adoptant après

l'adoption ne prive pas l'adopté du droit le plus important

que l'adoption lui confère, celui de pouvoir réclamer sur la

succession de l'adoptant les mêmes droits qu'un enfant légi-

time.

18. Cependant l'adoption serait nulle, si l'enfant légitime,

né postérieurement, était déjà conçu au moment où elle a été

(') Cpr. code civil allemand, art. 1741 : code civil espagnol, art. 174; code civil

italien, art. 202: code civil de Zurich, art. 714; code civil autrichien, art. 179.

(*) Si l'enfant ou descendant légitime de l'adoptant est en état d'absence, l'adop-

tion n'est pas possible. 11 en serait ainsi alors même que, à la suite de la déclara-

tion d'absence, l'envoi en possession définitif aurait été ordonné. Sans doute, les

droits subordonnés au décès de l'absent peuvent alors être exerco. Mais il s'agit

ici d'un acte juridique qui ne peut être formé sous une condition résolutoire. Les

tribunaux devront donc refuser l'homologation de l'adoption tant que la preuve du

décès de l'enfant ne leur est pas fournie. Si cependant, en fait, l'adoption a été

homologuée, l'annulation n'en pourra être demandée qu'à la charge par le deman-

deur de prouver l'existence de l'enfant au jour où l'adoption a été conclue. Demo-
lombe, VI. n. 22: Massé et Vergé sur Zachariac, I, § 175, note 3 i,Cpr. la solution

donnée en ce qui concerne le nouveau mariage du conjoint présent, Baudry-

Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des personnes, I, n. 1272).
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Il faudrait appliquer ici la règle : infans'concêp-

tur quoties de commodis ejus agitm, règle

rislateur parait avoir consacrée, notamment dans

• du G. civ. In enfanl simplement conçu fait

bstacle à [adoption, comme Le ferait un enfant né anté

-

urement

I opinion contraire a été soutenue, mais sans succès. On a

;,,,. [adoptant peut ignorer la conception de son enfant;

qoe, d antre part, le vœu de la loi est que les rapports résul-

tant de l'adoption soient établis d'une manière fixe et certaine,

He-ci est contractée. On ne peut donc, conclut-on,

h, les effets de L'adoption d'événements aussi

B que L'accouchement do la femme ou de-la bru de

plant et la viabilité de L'enfant Cette manière de voir

doit ms hésitation. Elle se heurte à la règle

que nous venons de rappeler, règle traditionnelle, dont le

slateur ne parait aucunement avoir voulu s'écarter. Nous

ii- d'ailleurs à signaler cette thèse. Car, malgré

té de celui qui l'a présentée, elle n'a pas recruté de

s ins, «-t Valette est resté i>< »lé (-).

Unsi, un enfant Légitime de l'adoptant forme obstacle à

ption, dès l'instanl même de sa conception. Mais, pour

qoe L'adoption ^"ii nulle, il faut, bien entendu, que l'enfant

ivant et viable. Car les enfants qui naissent morts ou

qui naissent vivants, mais non viables, sont considérés par la

j inl jamais existé ; ils sont dépourvus de per-

leur naissance ue peut produire d'effet juridique.

' pourra t-on déterminer L'époque à laquelle

u ' On a dit que Les juges sont investis, en

d'un pouvoir souverain d'appréciation, et qu'ils

L'observation d'aucune règle
(

8
). Il y a là

ation. Nous pensons que les juges ne

dépasser Les limites extrêmes que la

station : ils ne pourront pas décider que

i l\au, VI, §556, lexlë

.
II. p. I a.
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la gestation a duré plus de 300 jours ou moins de 180 jours.

Nous avons fait remarquer, en effet, au titre de la Paternité

et de la filiation
(

!

), que les art. 312 s. C. civ. ne fixent pas

directement les délais de la gestation. Ils laissent seulement

à entendre que la durée en est de 180 jours au moins et de

300 jours au plus. Il semble bien qu'il y ait là une règle

générale, susceptible de recevoir son application en toute

matière, et non pas seulement en matière de fdiation.

Telle est la solution presqu'unanimement admise : L'enfant

sera nécessairement réputé conçu avant l'adoption, sil est né

avant le 180° jour depuis que celle-ci a été contractée ; sa

conception devra, au contraire, être réputée postérieure à

l'adoption, si celle-ci a eu lieu 300 jours avant la naissance.

Mais que faut-il décider, si l'enfant est né le 180 e jour au

plus tôt, le 300 e jour au plus tard depuis l'adoption? On a

dit que l'enfant a, dans ce cas, le droit de reporter sa concep-

tion à une époque antérieure à l'adoption et de faire annuler

celle-ci
(

2
). Cette proposition nous parait erronée. Les

art. 31*2 s. G. civ. permettent à l'enfant, dont les parents se

sont trouvés mariés à un moment quelconque de la période

de 121 jours dans laquelle peut se placer sa conception

d'après la règle générale ci-dessus exposée, de se dire conçu

en mariage, sans qu'aucune objection, tirée des circonstances,

puisse, en principe, lui être opposée. Mais c'est là une pré-

somption légale qui a été établie directement dans le but de

faciliter à l'enfant la preuve de sa filiation. Les textes qui

édictent des présomptions légales sont essentiellement de

droit étroit. On ne peut en faire l'application à des hypothèses

autres que celles en vue desquelles ils ont été écrits. Or, il

ne s'agit pas ici de rechercher si les éléments de la légitimité

existent, la filiation légitime de l'enfant n'est aucunement en

cause ; il ne s'agit pas de savoir si cet enfant est, ou non, à

raison de la date de sa conception, un enfant légitime. On

veut déterminer l'époque à laquelle il a pu être conçu, non

pour déiinir son état, mais pour fixer le sort de l'adoption.

(' 7Y. des personnes, IV. n. 134,629.

(

2
) Duran Ion, III, n. 278; Massé et Vergé sur Zachariae, 1. § 175, note 1.

Plus. - V.
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loption esl elle valable? Voilà la questionà résoudre;

bI pour la trancher que L'on veut préciser l'époque de là

I etfe question sera résolue par les juges du fait

irconstances. 11 leur appartiendra de déterminer

ut à quel moment l'enfant a été réellement conçu, entre

leui dates extrêmes auxquelles se placent le début de la

plus courte et celui de la plus Longue gestation
(

1

).

19. L'adoptant se marie après l'adoption; il lui naît un

it avant Le crut quatre-vingtième jour du mariage, et cet

ut u'est pas désavoué art. 31 l). L'adoption est-elle nulle?

_ • est certaine. Sans doute l'enfant, né dans les con-

ns «jur dous venons de préciser, est légitime par sa nais-

:. mariage. Mais La Légitimité lui est conférée par une

de Légitimation dont les effets ne se produisent pas

tivement. L'enfant est né légitime; mais il n'avait pas

qualité au moment de L'adoption, puisque le mariage

qui la lui a donnée est postérieur à l'adoption. Celle-ci est

ne inattaquable . même si, <>n fait, l'enfant était déjà

.u moment où elle a été contractée.

10. L'adoption est permise à celui qui a un enfant naturel

La loi, dans L'art. 343, exige simplement de l'adop-

Itnt qu'il n ait pas d'enfants, ai de descendants légitimes.
1 parle pas des enfants naturels. On a prétendu, il est

que I adjectif légitimes s'applique aux seuls descendants,

dès 1"!^ Ii présence à'enfants, fussent-ils naturels,

! "i- tous l.s cas, un obstacle à l'adoption. De
-n <lit. 1«- texte, parlant d'une manière générale

danti légitimes, doit s'entendre aussi bien des des-

• -
'

~ 'l un enfant naturel que des descendants

'
(| un ••"I"' 1 Légitime. Cette interprétation de l'art.

rfuite devant la cour de cassation, a été justement
II-- Il est arbitraire d'appliquer Le qualifi-

ai Ui n ni: Demolombe, VI, n 17:

i m. n. 278; Aubry et Rau, VI, §556,

'

' WO Gpr. Paris, 20 avril i960,
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catif légitime* aux descendants à l'exclusion des enfants. Cela

admis, puisque la présence d'un enfant naturel ne ferait pas

obstacle à l'adoption, comment en serait-il autrement des

enfants légitimes de cet enfant naturel ?

21. Si l'enfant naturel est légitimé par le mariage dé ses

auteurs, il est traité comme un enfant légitime. Mais la légi-

timation, ne produisant pas d'effet rétroactif, n'exerce aucune

influence sur le sort des adoptions qui constituaient un fait

accompli au moment où elle est survenue. C'est donc à la

date du mariage dont est résultée la légitimation qu'il faudra

s'attacher, et non à celle de la naissance de l'enfant, à for-

tiori à celle de sa conception. L'adoption qui a été faite avant

la célébration du mariage sera inattaquable, fût-elle posté-

rieure à la naissance de l'enfant légitimé. Seule sera nulle

l'adoption qui a été contractée après le mariage.

22. La présence d'un enfant adoptif ne fait pas obstacle à

une nouvelle adoption. L'art. 318 suppose qu'un même indi-

vidu peut avoir plusieurs enfants adoptifs. Cela résulte éga-

lement des travaux préparatoires ('). Il est donc licite d'adop-

ter plusieurs personnes, soit successivement, soit par le même
contrat.

23. Troisième condition. Il faut que l'adoptant ait au moins

quinze ans de plus que l'adopté (-) (art. 343 in fine). « Sans

cette condition, dit Berlier, dans l'exposé des motifs, la pro-

tection légale qui doit résulter de l'adoption perdrait toute

sa dignité »
(

3
).

1 Le projet primitif contenait un article aux ternies duquel une personne qui

avait déjà un enfant adoptif ne pouvait faire ensuite une nouvelle adoption. Cette

disposition ne fut pas maintenue dans la rédaction définitive. Locré, VI, p. 3%,
434, 401, 526. — En ce sens, Duranton, III, n. 291 : Marcadé, II, n. 101 ; Toullier,

I. n. 086; Massé et Vergé sur Zacharise, I, § 175, note 2; Demanle. II. n 76 bis, I ;

Demolombe, VI. n. 18; Aubry et Rau, VI, § 556. texte et note 7; Laurent, IV,

n. 107. — Bourses. 21 frim. an XII. J. G., v° cit., n. 86, p. 288 (cet arrêt n'est

d'ailleurs pas motivé). — Dans le même sens, C. civ. allemand, art. 1743: Zurich,

art. 710. — Cpr. C. civ. italien, art. 203.

(*) Code civil espagnol, art. 173. — Dix-huit ans, dans le Code civil allemand,

art. 1744, le Code italien, art. 202, et le Code civil autrichien, art. 180. — Seize

ait-, dans le Code de Zurich, art. 714. — Le Code civil allemand (art. 1745) per-

mel d'accorder une dispense.
3
) Locré, VI, p. 605.
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sdition. Si l'adoptant est marié, il faut que

.11 joint consente à L'adoption M. « Hors le cas de Fart.

i B 008 «la ns l'art. :r.ï al. 2, nul époux ne peut

nsentement de l'autre conjoint ». Autre-

in.'ut L'adoption aurait pu être une cause de désunion dans

1,. mi _ Elle peol blesser en effet les intérêts pécuniaires

.lu conjoint de l'adoptant; d'abord en ce sens qu'elle crée

une dette alimentaire à la charge de l'adoptant (art. 349);

m ce qu'elle confère à l'adopté des droits successifs;

- droits successifs feront échec à ceux du conjoint de

tdoptant et pourront même porter atteinte aux donations

que l'adoptant aurait faites à ce même conjoint, car l'enfant

; if m un droit «le réserve comme l'enfant légitime, et,

_ irder cette réserve, il a le droit de faire réduire

les libéralités qui L'entament.

int conçue en ternies généraux et absolus, on

h conclure qu'elle devrait recevoir son application,

quel que soit celui des <•< mjoints qui se propose d'adopter. Le
il'Iit aucune distinction entre le mari et la femme.

I
i onsentement du conjoint est nécessaire, alors même qu'il

- pai ition de corps entre les époux
(

2
). De même, il

1 >ut décider, par identité de motifs, que le consentement du
int de L'adoptant ne pourrait pas être suppléé parla

condition est écartée au cas prévu par l'art. 36G,

lorsque le tuteur officieux confère à son pupille

>ption par acte testamentaire.

\ quel moment » quelle forme le consentement du
•it doit donné '

'••""•ni peut évidemment être donné dans l'acte

m. Mais La loi ne L'exige pas. Du silence des
point, il .h. sommes autorisés a tirer cette con-

T" '* consentement peut intervenir même posté-

rtl allemand, arl 1746; italien, art. 208;

KLM, p. 28 Demolombe, VI. n. 26 bis; Massé
Hue, III, ii. il',.

! n.
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rieurement, jusqu'à ce que l'adoption soit devenue parfaite.

La question revient à se demander à quel moment les condi-

tions requises pour l'adoption doivent se trouver réunies.

C'est ce que nous aurons plus tard l'occasion de préciser.

Le consentement peut être donné sous une forme quelcon-

que ('). La loi ne contenant sur ce point aucune règle spéciale,

exiger la forme authentique serait ajouter aux prescriptions

légales. Le principe d'interprétation restrictive qui nous

sert de guide en cette matière ne nous permet pas de le faire.

11 a été jugé en ce sens que le consentement résulte suffisam-

ment de la requête à fin d'homologation présentée par avoué

aux noms de l'adoptant et de son conjoint
(

2
).

En sens contraire, on a dit que la forme authentique est

généralement requise pour les actes relatifs à l'état civil ; que

l'acte d'adoption intéresse l'état des personnes et que, par

suite, le consentement du conjoint doit être exprimé en la

forme authentique
(

3
). — Sans doute, la loi veut en général que

les actes ayant l'état civil pour objet soient revêtus de cette

forme. Mais n'a-t-elle pas voulu précisément s'écarter de

cette règle en ce qui concerne le consentement du conjoint

<le l'adoptant? Telle est la question à résoudre. Or le silence

gardé par le législateur nous permet d'affirmer qu'il a voulu

se montrer ici moins exigeant.

25. Cinquième condition. « La faculté d'adopter ne pourra

» être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa

» minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours

» et donné des soins non interrompus... » (art. 345). Quel est

le but de cette disposition? « C'est, a dit le tribun Gary, de

s'assurer que celui qui demande à la loi de lui conférer le

titre de père en a déjà les sentiments, et la preuve de ces

sentiments ne peut résulter que des secours, que des soins

non interrompus, accordés pendant six ans au moins à celui

qu'on veut adopter et pendant sa minorité »
(

4
). En imposant

1 Aubry el Rau, VI, § 556, p. 117; Laurent, IV, n. 230; Hue, III, n. 114.

Poitiers, 28 nov. 1859, et sur pourvoi, Cass., 1" mai 1861, D.. 61. 1. 213. S.,

61. 2. 138 el 61. 1. 513.

(

3
) Demolombe, VI. n. 27; Hérisson, Revve prat., 1861, XII, p. 224.

4 Locré, VI, p. 654. — Cpr. G. civ. de Zuricb, art. 716 el 717.
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m un temps dépreuve à celui qui se propose d'adopter,

_ slateur a voulu empêcher les adoptions qui seraient le

mitai d'une affection capricieuse ou d'un mécontentement

de l'adoptant envers sa famille. C'est le premier

Mil qui a -il-- ette condition et l'a fait insérer dans le

l<

d que la tutelle officieuse ait été imaginée pour faciliter

; lissemenl de La condition qui nous occupe, il n'est

ssaire que les soins dont il vient d'être parlé aient

donnés par l'adoptant à l'adopté en qualité de tuteur

icieux. Peu importe que les soins aient été ou non fournis

rue de L'adoption. Le vœu de la loi serait rempli, même
m L'adoptant avait été contraint, par ses fonctions de tuteur,

cuper de L'adopté ' . La loi ne distinguant pas, il n'y

;
- lieu de distinguer, comme on l'a proposé (*), entre

Loi qui ne pouVait pas refuser la tutelle et celui qui, pou-

it en répudier 1<- fardeau, s'en est volontairement chargé.

rilleurs, cette condition est absolument nécessaire; nul

d peut être dispensé, quelque étroite que soit la parenté

qui Le Lie à L'adop

I idoptant, dit Le texte, doit avoir fourni à l'adopté, dans

rite et pendant six ans au moins, des soins et des

non interrompus. Il faut donc que l'adoptant ait

nvé laffectioD qu'il porte à l'adopté par des actes non
[uivoques inspirés par un sentiment sérieux et persistant.

Il doit L'avoir aidé, dirigé, protégé; s'être comporté à son

nme I aurait l'ait un père ou une mère; avoir, en un
acquis des droits à sa tendresse, à sa reconnaissance, à

ect tiiii! C'est aux tribunaux qu'il appartient d'ap-

niiiiiiité drs relations qui ont existé

deux parties. La loi Leur a confié la mission de déci-

doptanl est digne de recevoir Le Litre qu'il sollicite.

l'iiiov \u\ cinq conditions qui viennent
1 kut en ajouter une autre dont la nécessité

lire an \i Locré, V] p. 543 .

Ben< eh, De l'illégalité de l'adoption des
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résulte de l'art. 333 in fine. Le tribunal, d'après ce texte,

doit vérifier si la personne qui se propose d'adopter jouit

d'une bonne réputation. Il possède, sur ce point, un pouvoir

souverain d'appréciation.

III. Conditions requises dans la personne de l'adopté.

Ces conditions sont au nombre de trois.

27. Première condition. Il faut que celui qui va être adopté

n'ait pas déjà été adopté par une autre personne. « Nul, dit

» l'art. 34 i al. 1, ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est

» par deux époux » ('). L'adoption d'une même personne par

plusieurs aurait pu amener des rivalités fâcheuses entre les

adoptants. La loi ne distinguant pas, il faut décider que la

règle édictée par elle devra s'appliquer, que le premier

adoptant soit encore vivant ou qu'il soit décédé
(

2
). Les riva-

lités n'étant plus à craindre quand les deux adoptants sont

mari et femme, la loi admet alors une exception à la règle.

Deux époux peuvent donc adopter une même personne, soit

en même temps, soit consécutivement.

28. Si deux époux peuvent adopter la même personne,

deux époux peuvent aussi être adoptés par le même individu

conjointement ou successivement. En sens contraire, on a

voulu tirer argument de l'art. 348 aux termes duquel le

mariage est prohibé entre les enfants adoptifs du même
individu

(

3
). Il est vrai que, cette double adoption une fois

réalisée, deux enfants d'une même mère ou d'un même père

adoptifs se trouveront mariés l'un à l'autre; mais Fart. 348

ne s'y oppose pas. Il défend à deux enfants adoptifs du même
individu de devenir époux, mais non à deux époux de deve-

nir enfants adoptifs de la même personne. En fait, du reste,

un homme et une femme adoptés par le même père ou la

même mère peuvent se marier valablement après l'adoption.

Car l'empêchement établi par l'art. 348 est, dans l'opinion

générale du moins, considéré comme simplement prohibitif.

(') Cpr. code Italien, art. 204; code allemand, ail. 1749; code espagnol, art. ITi:

Zurich, art. 718.

(

8
) Demolombe, VI, n. il; Hue, III, n. 11 i.

' Durariton, III, n. 291 ; Grenier, De l'adoption, n. 36.
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a [ue le mariage contracté après l'adoption doit

pour valable, malgré le texte qui le prohibe, com-

i un texte, L'adoption pourrait-elle être

pour cause de mariage antérieur entre les person-

joutons enfin que les motifs de la loi man-

quenl ici, plus encore que son texte, pour interdire une sem-

blable adoption. Le danger ([non a voulu prévenir, en inter-

ul le mariage entre enfants adoptifs, vivant sous le même
sque< mmi frèreei sœur, est-il ici à redouter? Notre

- mpose donc. Elle est du reste admise presque

.îin.-inriit

édition. I /adopté doit être majeur: « L'adop-

en aiu un cas, avoir Uni avant la majorité de

art. 346, al. 1) (). Si la loi avait autorisé Fadop-

tion des mineurs, elle aurait dû en même temps réserver à

>pté le droit de renoncer à l'adoption, sa majorité une

qui aurait donné une grande instabilité à

>ption < es( ce qu'avait décidé la loi transitoire du 5 flo-

\1 dans son art. >. Cette condition est d'ailleurs

e pour l'adoption par acte testamentaire émanant d'un
nr officieux art. 366 .

30
' édition. Elle est indiquée par l'art. 346,

rtie S l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou
a point accompli sa vingt-cinquième année,

le rapporter le consentement donné à l'adoption

. ou par />• suit,,,,,,! ;et, s'il est majeur de
de requérir leur conseil ». La loi soumet donc

: 1,(
- ou au contrôle de ses protecteurs naturels le fils

llequiveul redonner en adoption, comme elle y soumet
marier. Il existe cependant, à cet égard,
I l« mariage, plusieurs différences qu'il est

lier que de justifier.

imonialeesi fixée à vingt ei un ans pour
I4fi modifié par la loi du l\ juin 1907),

•

' texte et noie 16; Demolombe,
. Il
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tandis que la majorité adoptivé est fixée à vingt-cinq ans.

2° L'adopté mineur de vingt-cinq ans qui a encore ses père

et mère doit nécessairement obtenir le consentement de l'un

et de l'autre : le refus de la mère ferait donc obstacle à l'adop-

tion, alors môme que le père y consentirait ('). L'art. 316 dit

en effet que l'adopté doit rapporter le consentement donné à

l'adoption par ses père et mère. L'art. 148 dispose au con-

traire, en matière de mariage, que le consentement du père

suffit en cas de dissentiment. De même aucun texte du titre

De l'adoption ne reproduit la formule de l'art. 132, al.l nou-

veau aux termes duquel, s'il y a dissentiment entre des parents

divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des

deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura

été prononcé et qui aura obtenu la garde de l'enfant suffira.

Cpr. également la disposition contenue dans le nouvel al. 2

de l'art. 132 (L. 21 juin 1907). La loi s'est donc montrée plus

rigoureuse pour ladoption que pour le mariage ; les diffé-

rences que nous venons de constater peuvent d'ailleurs s'expli-

quer par la faveur moindre qu'elle accorde à l'adoption,

institution moins nécessaire que ne l'est le mariage.

Bien entendu, si l'un des père et mère est décédé, il suffira

de rapporter le consentement de celui qui survit (art. 346).

A l'impossible nul n'est tenu. Pour la même raison il faut,

bien que la loi ne le dise pas, assimiler au décès le cas où

l'un des auteurs serait dans l'impossibilité de manifester sa

volonté. Le consentement de l'autre sera suffisant pour la

validité de l'adoption
(

2
).

3° Si le père et la mère sont tous deux décédés, ou s'ils sont

tous les deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté,

les aïeuls et aïeules les remplacent, au point de vue du ma-

riage. Aucune disposition semblable n'existe en matière

d'adoption. On doit en conclure que celui dont les père et

mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur

(') Duranlon, III, n. 289; Demanle, II, n. 79 bis, I; Zacbariae, I, § 175, texte

et noie 7; Proudbon, II, p. 196; Aubry et Rau, VI, § 556, note 10; Demolombe,

VI. n. 33; Laurent, IV, n. 204.— Contra Marcadé, II, n. 102.

(*) Demante, II, n. 79 bis-U; Duranton, III, n. 289: Marcadé, II, n. 102; Aubry

et Kuu. VI, §556, p. 118; Demolombe. VI, n. 33.
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,t,. peut se donner en adoption, sans qu'il lui soit néces-

d'obtenir le consentemenl de ses ascendants ni derequé •

pîr l'-n' seil.

i niant, majeur de '2\ ans el mineur de 30 ans, qui a

son père ou sa mère, ou dont les deux auteurs sont

,n el en étal de manifester leur volonté, n'a pas besoin,

pour se marier, d'obtenir leur consentement. Il lui suffit de

leur faire notifier son projel de mariage (nouvel art. 151, al. 2

, t 3, I 2\ juin l«»OT . Au-dessus de 30 ans, il n'est pas tenu

de leur faire cette notification. Au contraire, l'enfant qui

veut sedonner en adoption est soumis, quel que soit son âge,

è l'autorité morale «le ses père el mère. Le consentement de

ceux-ci lui esl absolument nécessaire, s'il a moins de 25 ans.

Vu-dessus de cet âge, il doit requérir leur conseil par un

p. ctueux. La loi n'ayant pas déterminé les formes de

on <1. \ r suivre les règles édictées à cet égard par

irt. 154, auquel le législateur avait évidemment

roulu se référer, el qui, à ce point de vue, doit être consi-

mme étanl encore en vigueur (').

'

respectueux ont été supprimés en matière de

i la l<>i du '2\ juin 1907. Mais ils sont maintenus

e '|in concerne L'adoption (*).

31. Telles sont les conditions requises pour l'adoption

••lit du côté de l'adoptant que de la part de

|

U aucune autre condition u'esl nécessaire, en dehors,

entendu, de celles qui son! imposées par le droit com-
mun L'interprétation restrictive des lexles, nous l'avons déjà

marqu< la règle en noire matière.

l'adoptant u'esl pas tenu d'obtenir le consente-
- i- • iid.inis nu ,1,. requérir leur conseil. On com-

r, d du reste qu'il en soil dispensé, l'adoption ne produi-
fleta <pi entre les parties contractantes.

i litre hu mariage qui doivent être

le l acte portant consentement des père
ibrj el Mail. fur. cit.

;

• ctueux. A cel égard, le code civil

me autn
, que la loi du

* i L5J

pagnol, art. 174; italien, ait. 207, 208,
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33. L'adoption est permise aux femmes. L'art. 343 le dit

d'ailleurs en termes non équivoques (arg. des mots de l'un ou

de l'autre sexe).

Il en est de même d'un célibataire. On avait d'abord pro-

posé de déclarer incapables d'adopter les personnes qui

n'auraient jamais contracté mariage. L'art. 1 du projet por-

tait : nul individu de l'un ou de l'autre sexe ne peut adopter,

s'il ne réunit les qualités suivantes :
1° être ou avoir été

marié. Ce texte fut supprimé à la cinquième rédaction (*).

Bien que certains auteurs aient enseigné la négative
(

2
),

l'adoption peut être faite par un prêtre catholique. Cette

solution n'est pas douteuse, si l'on admet qu'un prêtre catho-

lique peut contracter un mariage valable. Mais alors même
qu'on ne reconnaîtrait pas la validité de son mariage, on ne

pourrait lui refuser la faculté d'adopter, puisqu'aucun texte

ne la lui retire. Nous n'insisterons pas davantage sur ce point,

l'accord s'étant fait dans le sens de l'opinion que nous avons

présentée
(

3
), et la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation

des églises et de l'Etat rendant aujourd'hui cette solution

indiscutable.

34. Une personne mariée a-t-elle besoin du consentement

de son conjoint pour se donner en adoption? La loi sur l'adop-

tion ne l'exige pas
;
c'est donc le droit commun qu'il convient

d'appliquer ici. 11 en résulte que le mari est valablement

adopté sans le consentement de sa femme. Quant à celle-ci,

l'autorisation maritale lui est nécessaire pour contracter une

adoption, comme pour conclure un contrat ordinaire. Mais

cette autorisation peut être suppléée par l'autorisation de la

justice (art. 213) (

4
).

(») Locré, VI, p. 396. 433, 490, 525, 594 s.

'-' Marcadé, II, n. 97; Duranlon. III. n. 285 ; Delv'meourt, I, p. 254: Zacharia\ 1,

S 175, note 5.

(

3
) Cass., 2G nov. 1844, J. G., v° cit., n. 99. S., 44. 1. 801. — Demante. II.

n. 80 bis, IV; Aubry et Rau, VI. g 55G, texte et note 9; Demolombe, VI, n. .V»

et 55; Laurent. IV, n. 202; Pont, Reçue de législ., 1844. XXI, p. 507: Valette sur

Proudhon. II, p. 225; Masse et Vergé sur Zachariae, loc. cil. — i !pr. I !. civ. autri-

chien, art. 179; espagnol, art. 83 et 174.

(*) Demante, II, n. 80; Duranton, III, n. 292: Aubry et Rau. VI. § 556, p. 119:

Demolombe. VI. n. 38 : Hue, III. n. 119. — Cpr. C. civ. allemand, art. 17 i t >

.
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!

- g naturels, même adultérins ou incestueux,

être adoptés par leurs parents, puisqu'aucun texte

prohibe de semblables adoptions. Cette opinion, qui

semble prévaloir aujourd'hui, a cependant fait l'objet de

es i

\ notre avis, la validité des adoptions conclues dans ces

adani la période intermédiaire visée par la loi

. i rminal-5 floréal an XI, ne peut être sérieusement

I ! t. 1 de la loi précitée déclare en effet valables

tout idoptions faites entre le 18 janvier 1792 et la publi-

ii du titre De radoption « quand même elles n'auraient

mpagnées d'aucune des conditions depuis imposées

ti être adopté ». U ratifie donc le passé sans

une distinction ni réserve. En admettant même que le

;
- lit p mu 1 avenir l'adoption des enfants naturels

- luteurs, "ii ne peut, sans violer l'esprit et les ter-

If l.i loi transitoire, annuler celles dont la réalisation se

• dans li période d'anarchie législative qui a suivi le

rri de IT'.rj '
.

Que faut-il décider sous l'empire du code civil? 11 n'existe

dans le titre De l'adoption, de texte qui interdise for-

mellement l'adoption des «niants naturels. Mais n'est-il pas
p..sv,|,|,. ,j,. s.Mifrnii- qu'il résulte, soit des prescriptions

lui enfants illégitimes, soit de l'organisation

de 1 adoption, soii enfin de l'esprit de la loi, que le

!• -^l«.t.-iii a voulu la proscrire? Toile est la question que
il allons examiner.

1 lolution de ce problème est singulièrement délicate, à
'" l«« variations qui se sont produites dans la

!

• cours d'appel en majorité s'étaient pro-
"•••n p"Ui la validité. Si nous Taisons abstraction des

I nombreux qui oni confirmé, sans donner de
dont l'homologation était demandée à

I: DlUoz, J. G., v° cit., n. 52 s.
;

••/'< idoption, n. 52.— Casa.,

Ml. 329. Cass., 12 nov. 1811,7. G.,

' '•, v" ci*., n. 5S, S.,24. 1.

;
' 57.- Cass., 12 juill. 1626, ./.

•
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la cour (*), nous trouvons en ce sens un certain nombre de

décisions rendues sur des demandes en nullité de l'adoption,

décisions qui sont motivées et qui présentent par suite un

intérêt scientifique
(

2
).

Quant à la Cour de cassation, c'est en 1841 seulement

qu'elle examina la question de principe. Déjà, le 18 juillet

1816 (*), elle avait rejeté un pourvoi formé devant elle, en

invoquant le pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui les

met à l'abri de la censure de la cour suprême. En 18 il, elle

fut saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de

Riom, en date du 30 mai 1838, qui, s'appuyant sur des motifs

fortement rédigés, avait refusé d'annuler l'adoption d'un enfant

naturel par la mère qui lavait reconnu
(

4
). Sur les conclu-

sions de M. l'avocat général Gillon, la chambre des requêtes

admit le pourvoi. Mais, se conformant à l'avis formulé par

M. le procureur général Dupin, la chambre civile le rejeta en

s'appropriant les motifs donnés par la cour d'appel
(

5
).

L'arrêt de 1841 avait donc admis, avec la plupart des

cours d'appel, que l'adoption était valable. Deux ans plus

tard, la chambre civile revenait sur cette jurisprudence, par

un arrêt du 16 mars 1843, rendu après partage
(

6
).

Enfin, par un nouveau revirement, deux arrêts de la même
chambre civile, rendus le 1

er
avril 1846

(

7

), proclamèrent,

comme en 1841, la validité de l'adoption. Depuis lors, la

cour de cassation a maintenu fermement sa manière de voir,

et elle a rendu, dans le même sens, un certain nombre de

décisions. La question semble donc maintenant définitivement

résolue par l'accord qui s'est établi entre 1-e s cours d appel

et la cour suprême
(

8
).

(') V. J. G., v° Adoption, n. 116.

(*) V. les arrêts cités par Demolombe, VI, n. 51. — Acide Toulouse, 25 nov.

1867, D., 68. 2. 82 et Paris, 8 mai 187'J, S.. 83. 1. 369. La plupart des arrêta en

sens contraire ne sont pas motivés. — V. cep. un arrêt d'Angers très fortement

motivé du 14 août 1867, S., 68. 2. 4i.

(

3
) J. G., v° Adoption, n. 126. — Adde Cass., 1 i nov. 181 i. S., 16. 1. i.~>.

(*) J. G., vo Adoption, n. 116. p. ÏW, 300, S.. 38. 2. 246.

Cass., 28 avril 1841; J. G., v° cit., n. 116, p. 300, S., 41.1. 21

(

6
) J. G., v° cit., n. 117, p. 304 s., S., 43. 1. 177.

C) D., 46. I. 81, S , 46. 1.273.

(

8
) Cass., 13 mai 1868, D.,68. 1. 249, S.. 68. 1. 338. — Gass., 8 .

!

> c. 1868, J. G.,
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Les mêmes contradictions peuvent être relevées dans la

.. Merlin a, par deux fois, modifié son opinion
;
il dé-

:t d'abord «
i

t il a admis en dernier lieu que l'adoption des

enfants naturels reconnus était interdite ('). Les auteurs

v,. partagent. Les plus récents ont cependant adopté la solu-

tionnée par la jurisprudence de la cour de cassation
(

2
).

\\.,iit de discuter les arguments qui ont été produits de

d'autre, il convienl d'énoncer nettement le problème.

enfants naturels don! la filiation n'est pas légalement

constatée peuvent certainement être adoptés. Rien ne prouve

en effet qu'il existe entre eux et celui qui les a adoptés un

lien de paternité et de filiation. La difficulté n'existe qu'à

- ird de ceux dont La filiation est certaine. Le plus souvent

il h - d'un enfant naturel simple. Mais la question peut

ement se poser à I égard des enfants adultérins ou inces-

tnenx
1
dans les cas exceptionnels où leur filiation peut être

lement établie. Dans la discussion qui va suivre, nous

supposerons que L'adoption s'applique à un enfant naturel

simple. Nous montrerons ensuite que les mômes principes

doivent être suivis en ce qui concerne les enfants adultérins

«»u Incestueux.

' M : - «lit la cour de cassation dans ses arrêts,

ent, pour être appliquées, résulter d'un texte précis et

i. 159. -Cpr. Cass.,3juin 1861, D., 61. 1. 336, S.,

• ,el 13.juin 1882, D.,82. 1.308, S., 84. 1. 211

explicitement la question).
i loption,

Delvlncoorl, : p. 99, noie l;TouUier, II, n. 988; Merlin, loc.

i litédes en fants naturels, Appendice, p. 10;
:

'

: •'»•'•
' 34 : Magnin, Des minorités, I, n. 262;

'•
• n lO;Demante, II, n. 80ôi«, ÏIIjDemo-

'•• •''/.. 1874, p. <;<j\
: Pont, Rev.de

••" et XXV,,, i75; Benech, De l'illég. de
Hev.de dr. franc, et étr., 1844,

pi de la Courdecass., n. 97, p. 202 s!

Oe/*arfap/wn,n.35;Proudhon,II,p.217s
;

Touiller, l,n. 988, note b; Richefort, De
i Taulier, l. ,, 159; Mourlon, Rép.

el note 10; Aubry el Rau, VI,
III, n. 118; Dalloz, J G.

'-' Planiol, I, n. 1582.
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formel de loi; or aucun texte ne déclare les enfants naturels

incapables d'être adoptés par ceux qui les ont reconnus; donc

leur adoption est permise, puisqu'elle n'est pas défendue. —
A cette argumentation, on répond en invoquant certains

textes relatifs à l'adoption et des arguments tirés du caractère

général de cette institution.

On dit : l'adoption a pour objet de créer entre deux per-

sonnes des liens de parenté et de filiation; or ces liens exis-

tent déjà entre le père naturel et l'enfant qu'il a reconnu.

L'adoption ne peut donc les créer ; par suite elle est légale-

ment impossible, puisque son but essentiel ne peut être

atteint. Il ne s'agit pas ici, fait-on remarquer, d'une simple

incapacité, qui ne peut être admise en l'absence d'un texte

formel et précis. On se heurte à une impossibilité juridique

absolue, qui oppose à l'adoption un obstacle insurmontable
(

1

).

La réponse est aisée. L'adoption repose incontestablement

sur une fiction. Les fictions légales n'ont d'autres limites que

celles que la loi a fixées. Or la loi n'a pas dit que les enfants

naturels ne pourraient pas être adoptés; cela suffît pour

que leur adoption soit possible. Peu importe qu'en réalité

l'adoptant soit le père ou la mère naturels de l'adopté; on

n'a pas à s'occuper de la réalité lorsqu'il s'agit d'une fiction.

D'ailleurs y a-t-il réellement incompatibilité entre la fiction

et la réalité? Sans doute, l'effet de l'adoption est de créer

entre les parties un lien de paternité et de filiation ; mais il

ne faut pas oublier que c'est une paternité et une filiation

analogues à la filiation légitime. Ce lien existait-il avant

l'adoption? Non, évidemment. Donc il peut être créé : donc

l'adoption ne manque pas, comme on le prétend, son but

essentiel
(

2
).

A notre manière de voir, on objecte encore que la prohi-

bition d'adopter résulte implicitement des textes mêmes
relatifs à l'adoption. Les parents naturels, dit-on, ne peuvent

adopter les enfants qu'ils ont reconnus et cela pour deux rai-

sons : d'abord parce qu'ils ne peuvent satisfaire à toutes les

1 Demolombe, VI, q. 52. — Angers, 21 août 1839, J. G., v° cit., n. 117, p. 304,

S., 39. 2. iOl. — Gass., If, mars 1843, supra.

Cass., 28 avril 1841, supra.
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filions ini] par la loi pour l'adoption ordinaire;

qu'une pareille adoption ne peut produire fous

[S qUe l,i loiaattacbésà l'adoption réglementée par elle.

• bien la preuve que le législateur n'a pas cru que cette

:, fût possible et qu'il l'a proscrite implicitement.

en effet, veuf que les soins donnés par celui qui

idopter l'aienf été librement et spontanément; tel

pas le cas du père ou de la mère naturels; ils doivent

a a >ins aui enfants dent ils se sont reconnus les auteurs;

ils ne peuvent se taire un titre de ce qui est simplement

cation d'une obligation. De mémo les art. 346, 347, 348

|iu énumèrent des conditions requises pour l'adop-

tion, ou qui indiquent certains effets de celle-ci, sont évi-

iment inapplicables à l'espèce d'adoption que nous sup-

Que faut-il penser de cette argumentation?

I objection fondée sur l'art. 345 a déjà été réfutée par

\\ n'\ a donc plu^ à y revenir {supra, n. 25). Quant à

celles qui sont tirées des art. 346 à 349, nous allons les

exposer pour «-n donner la réfutation.

I abord une observation. Que ces textes soient

iplicables à l'adoption des enfants naturels, nous en con-

>ns volontiers. Mais il n'est pas essentiel à l'adoption

qu'ils puissent recevoir leur application. 11 y a des conditions

lues, inévitables !

. qui sont toujours requises dans
loption, «-n l'absence desquelles aucune adoption ne

alablement contractée : telles sont la majorité de
' le défaut d'enfants légitimes de l'adoptant. Il en est

mi contingentes, relatives, qui sont requises

dans certaines circonstances. Et ce que nous
-•n peut également le dire des effets

ont essentiels et d'autres ne le sont
i itions nous permettent d'écarter les objec-

v
'i'" ippuie mii |,v art. 346 a 349. Le père naturel,

p -'-n enfant, puisque c'est lui qui
1 pourquoi n.- le pourrait-il pas?
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L'enfant ne serait-il pas suffisamment protégé et le vœu de la

loi (art. 346) ne serait-il pas rempli? Que si Ton s'arrête

devant le scrupule de faire jouer au père naturel deux rôles

qu'on croit juridiquement incompatibles, l'autorisation est-

elle si essentielle ? Est-ce qu'il n'y a pas des adoptions con-

tractées valablement sans autorisation des parents? La loi

veut cette autorisation ; mais elle en dispense l'adopté quand

il lui est impossible de l'obtenir. Ce serait précisément le cas

ici. Il y aurait une impossibilité juridique.

Il faut également écarter l'objection fondée sur Fart. 347.

Elle consiste à dire que l'adoption d'un enfant naturel par

son auteur qui la reconnu est impossible, car elle ne peut

conférer à l'adopté le nom de l'adoptant, qu'il porte déjà par

suite de la reconnaissance. L'argument prouve trop, pour

être vrai. Si ce raisonnement était exact, il faudrait dire que

deux personnes qui portent le même nom de famille ne

peuvent pas conclure entre elles une adoption. Ainsi un oncle

paternel ne pourrait adopter son neveu !

L'adopté restera dans sa famille naturelle, dit l'art. 348.

L'obligation alimentaire qui continuera d'exister entre l'adopté

et ses père et mère sera considérée comme commune à l'adop-

tant et à l'adopté l'un envers l'autre, ajoute l'art. 349. Donc,

et c'est la conclusion qu'on en tire, ces textes supposent que

l'adopté n'est pas déjà l'enfant de L'adoptant; ils excluent la

possibilité de l'adoption des enfants naturels. — Nous pou-

vons répondre que ces textes supposent en ettét que l'adopté

n'est pas l'enfant naturel de l'adoptant; mais ils ne disposent

pas en ternies impératifs. Ils prévoient une hypothèse que le

législateur considérait peut-être comme devant être la plus

ordinaire et ils indiquent les effets que produira l'adoption

dans cette hypothèse donnée. Mais ils n'excluent pas les

autres hypothèses qui peuvent se présenter dans la pratique.

11 faut les interpréter raisonnablement, en tenant compte d«*s

circonstances visées par le législateur (').

Lu argument plus sérieux est déduit de l'art. 908 du

code civil. On peut encore l'employer aujourd'hui, malgré

1 Cass., 28 avril 18 il, supra.

Pers. — v. a
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1 itténaation considérable apportée à La rigueur de ce texte

la Loi du 85 mars L896. L'art. 908 dispose que l'enfant

ntture] reconnu ae peut rien recevoir, par donation entre vifs,

u de]à de ce qui Lui est accordé au titre Des successions (')
;

qu'il peut bénéficier du Legs de La quotité disponible, en tout

ou en partie, mais avec cette restriction cependant qu'il ne

poui evoir plus qu'une part d'enfant légitime le moins

, I; t. Lorsqu'il se trouvera en concours avec des descen-

dants Légitimes. La Loi édicté donc contre l'enfant naturel

nnu une incapacité, incapacité d'ordre public, à laquelle

on ne peu! I»- soustraire, ni directement, ni indirectement. Or,

si 1 mu valide L'adoption faite au profit d'un enfant naturel

nnu, il arrivera que ce! enfant acquerra dans la succes-

sion de son auteur Les mêmes droits qu'un enfant légitime

350 et qu'il recueillera ainsi dans cette succession plus

qur l'art. 908 ti«' lui permet de recevoir. Est-il admissible

que l.i toi, ayant établi dans l'art. 908 une prohibition d'ordre

public, ait autorisé un moyen aussi facile de l'éluder? On fait

r, en outre, que 1 art. 908 a été voté aprèsl e titre De

qu'à ce moment les rédacteurs du code avaient

i esprit Les effets de l'adoption et que, s'ils avaient

roula permettre <1l- tourner par l'adoption la règle qu'ils

Lamaient, ils n'auraient pas manqué de le dire expressé-

ment

A - um< iilatioii l'on peut répondre que Fart. 908

uniquement Les droits des enfants naturels ; il ne s'occupe

p ; >» '!•• '•••n\ qui ont été élevés au rang d'enfants légitimes par
' mation; pourquoi aurait-il parlé de ceux qui le sont

dev< tdoption ? Le silence gardé par les rédacteurs

d« 1
,,,s tur Les enfants Légitimés comme sur les enfants

parait être une preuve qu'ils ne pensaient, pas
qoe m obstacle à L'adoption des enfants naturels

,.v.i nouveau, el même de ceux déterminés

•
in, <i;in- ce dernier cas, que L'enfant naturel

i I i lop il oit avec un enfant natur
I i adoption, ou dea enfanta légitimée con-

Li7,p 104, S.,39.2.40]
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reconnus. On le comprend d'ailleurs. La prohibition de l'art.

908 tombe lorsque l'état de l'enfant naturel est modifié. Or

cet état peut être modifié de deux manières : par la légitima-

tion et aussi par l'adoption. En d'autres termes, ce n'est pas

comme enfant naturel que l'enfant viendra à la succession

paternelle, à l'exclusion des autres héritiers ou en concours

avec eux. Ce sera comme enfant adoptif, et l'art. 908 ne sera

pas violé. On peut ajouter que l'art. 908 ne frappe l'enfant

naturel que d'une incapacité de recevoir par donation entre

vifs ou par testament
(

1

). Or ce n'est pas par l'un de ces

moyens que l'auteur de l'enfant naturel parvient ici à lui

transmettre sa fortune ; c'est à titre de succession ; l'enfant

adopté recueillera la fortune de son père comme héritier, non

comme donataire. L'art. 908 ne l'en déclare nullement inca-

pable, et les incapacités sont de droit étroit.

Cette solution ne présente aucune difficulté si l'on admet

que l'adoption fait de l'enfant naturel une personne entière-

ment nouvelle, que sa qualité d'enfant naturel disparait pour

faire place à l'état d'enfant adoptif. Mais, même en admettant,

avec Demolombe
(

2
), par argument de l'art. 348, que la

qualité d'enfant adoptif est venue s'ajouter à celle d'enfant

naturel et que cette dernière subsiste toujours, la conséquence

qu'on a voulu en tirer ne s'imposerait pas nécessairement. De

ce que l'enfant adopté a conservé sa qualité d'enfant naturel,

il ne résulte aucunement qu'il ne puisse réclamer dans la

succession de son père adoptif les droits d'un enfant légi-

time. Car le but de l'adoption est précisément de les lui con-

férer. On ne peut invoquer contre lui son état d'enfant naturel

reconnu; car ce n'est pas sur cet état qu'il se fonde pour

formuler sa prétention ; c'est sur la qualité nouvelle qu'il a

acquise par l'adoption. En d'autres termes, l'art. 908 frappe

d'incapacité l'enfant naturel, en tant qu'enfant naturel. Mais

(') L'incapacité de recevoir par testament est du reste singulièrement restreinte

depuis la loi du 25 mars 1896. — Nous déciderons de même que les enfants légi-

times de l'enfant naturel adopté ne sont, en ce qui concerne les libéralités qui leur

sont faites par l'adoptant, frappés d'aucune incapacité du chef de leur pcre. Ils peu-

vent donc valablement être institués légataires universels par l'adoptant. Paris,

8 mai 1879, D., 82. 2. 203. — Cass., 13 juin 1882, D., 82. 1. 308.

(») vi. p . 17. _ Acide Déniante, II, n. 80 bis, III.
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peut être opposé à celui qui se présente comme enfant

ptifet qui fait valoir un titre nouveau.

,j lt ,j, 5 deux qualités d'enfant naturel et d'enfant

t incompatibles; que leur réunion sur une même
- ûl une monstruosité. Pourquoi? Dans l'état de famille,

g souvenl qu on soit parent d'un individu à des

9 divers? El spécialement, en matière d'adoption, pour-

quoi la paternité réelle serait-elle inconciliable avec la pater-

nité fictive? La fiction et la réalité ne peuvent-elles concourir

Dible
.'

I
. . li i\.ni\ préparatoires ne peuvent fournir aucun appui

solide a l'opinion que nous combattons. D'une manière géné-

ilfl ne constituent pas un guide bien sur pour l'inter-

ilion des textes. Et, c'est surtout lorsqu'il s'agît du titre

. dont la rédaction a été si souvent remaniée,

discussion a été si pénible, qu'il convient de garder

une extrême réserve. Mais enfin, si nous voulions les consul-

noufl
J

trouverions plutôt des arguments en faveur de

stème. La préparation du titre De l'adoption comprend

deux phases distinctes séparées par un intervalle de onze mois

- aviron. Dans la première, qui se place en l'an X, la section

île législation «lu conseil d'Etal semble bien avoir considéré

comme permise l'adoption des entants naturels. À la séance

frimaire de 1 an X, où la question de savoir si l'adoption

se dans nos lois fut débattue, Tronchet se posa

laré de cette institution, précisément parce

ppliquerait surtout, dans la pratique, aux enfants.

Is. Quelques observations furent présentées, mais la

Dfl prendre parti sur ce point, se borna à voter le

loption ' . An cours des débats qui suivirent*

ade majorité des orateurs se montrèrent favorables

enfants naturels . A la séance du 16 fri-

9 du 2 projet
,
qui interdisait expressé-

>ption des enfants naturels par veux qui les ont

lupprimé mu- Les observations de Marmont,

mmery et Cambacérès; Locré, VI,
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Emmery et Regnault. Le rapporteur Berlier convenait que le

texte était trop sévère, mais qu'il avait été adopté par la

section pour ne pas contredire le projet de loi qui donne aux

enfants naturels reconnus un simple droit de créance sur les

biens de leurs parents.

Dans la séance du 4 nivôse de Fan X, Tronchet attaqua

l'art. 13 du 3° projet, comme donnant trop de facilités pour

l'adoption des bâtards. En réponse à ses critiques, le premier

consul, approuvé par Béreuger et par le ministre de la jus-

tice, développa cette pensée que les mœurs sont intéressées

à ce que l'adoption des enfants naturels soit permise. Porta-

lis s'y montra également favorable, mais il demanda de ne

pas l'autoriser expressément pour ne pas encourager publi-

quement ce genre d'adoption (').

En résumé, dans la première partie de la discussion, la

thèse que nous soutenons a été admise par le conseil d'Etat.

On objecte
(

2
)
que l'adoption, telle que nous la présentent les

premières rédactions, n'avait pas du tout le caractère que lui

ont imprimé les rédactions suivantes; que le principe même
de l'adoption fut remis en question dans la seconde partie des

débats qui s'ouvrit le 27 brumaire an XI; et qu'il en sortit

une institution tout à fait différente de celle qui avait été

adoptée en principe dans les réunions antérieures; que, dans

cette première séance du 27 brumaire, Treilhard a dit sans

soulever aucune contradiction : « Si les enfants sont recon-

nus, ils ne peuvent être adoptés »
(

s
). Tout cela est exact.

Mais il ne s'ensuit aucunement que la manière de voir du

conseil ait été modifiée. Treilhard, on l'a fait remarquer,

n'était entré au conseil qu'après les discussions de Tan X; il

pouvait ne pas connaître l'opinion de ses collègues; ceux-ci,

dont le siège était fait, n'ont pas protesté contre son obser-

vation, émise d'ailleurs incidemment et sans que son auteur

lui-même ait paru y attacher une grande importance, parce

qu'ils jugeaient inutile de revenir sur une question définitive-

1 Locré, VI, p. 501 s.

{-) Demolombe, VI, p. 51: Pont, Rev. de lég., 1843, 1, p. 750; Monech, De Ville'/,

de l'adopt. des enfants naturels, p.
(J s.

Locré, VI, p. 542.
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t tranchée. Enfin, les altérations profondes que l'adop-

tion subies dans son caractère, d'une période à l'autre,

• pu exercer d'influence sur la solution de cette question

J( I es arguments tirés de L'incapacité de l'enfant natu-

rel n'avaient pas convaincu le conseil; au contraire, il semble

touché par les considérations fondées sur l'équité

el la morale que les divers orateurs, notamment le premier

rient l'ait valoir dans la séance du A nivôse an X.

considérations, d'ordre général, conservaient toute leur

Elles avaient été exposées d'ailleurs au sujet de l'art.

13 du troisième projet, que Tronchet avait combattu en fai-

remarquer qu il faciliterait l'adoption des enfants natu-

rels ' >r cel art. 13 a été conservé, sauf quelques modifications

non essentielles, dans Les rédactions suivantes, et est devenu

• I du code civil. N'est-ce pas la preuve que l'opinion

du conseil d'Etat était rester inébranlable?

On a objecté encore qu'autoriser l'adoption des enfants

irels reconnus, c'est permettre leur légitimation en dehors

ditions requises par la loi; car quelle différence y
Ml entre L'enfant nature] adopté et celui qui aura été

mment, s'écrie M. Demolombe (VI, p. 53), les

auteurs du code Napoléon venaient de s'occuper des enfants

naturels; il- venaient de décider qu'il n'y aurait pour eux

'I" un seul mode de Légitimation, le mariage subséquent de
kor« père et mère art. 331); et ils auraient introduit, je

dirai presque subrepticement, un second mode de légiti-

m qui avaient déclaré qu'ils n'acceptaient aucun
autres modes de Légitimation autrefois admis! » (Locré,

VI p 21 i

1 bjection porte à faux. En réalité, il existe des différcn-

rables entre Les deux institutions. L'enfant naturel

similé entièrement à un enfant né en mariage;
iplètemenl son ancien état d'enfant naturel; il

pour I avenir un enfant Légitime, et jouit de tous les

ettequalité Désormaismembre des familles

" .-/
. ... 117, p : 1 177 -

101.
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auxquelles appartiennent ses père et mère, il devient le

parent des parents de ceux-ci. Entre eux naissent des droits

de succession réciproques et aussi, dans certains cas, une

obligation alimentaire réciproque. L'adoption est loin de pro-

duire les mêmes effets. L'enfant adoptif conserve son ancien

état d'enfant naturel ;
il acquiert seulement une qualité nou-

velle, bien inférieure à celle d'un enfant légitime. Il n'entre

pas dans la famille de l'adoptant ; il ne devient pas le parent

des parents de celui-ci; entre l'adopté et les parents de

l'adoptant, pas de droit réciproque de succession, pas d'obli-

gation alimentaire. Même à l'égard de son père adoptif, il

n'est pas assimilé entièrement à un enfant légitime ; il succède

à l'adoptant; mais l'adoptant ne lui succède pas, sauf l'exer-

cice du retour successoral. Donc autre chose est l'adoption;

autre chose la légitimation. L'adoption d'un enfant naturel

reconnu n'est pas une légitimation déguisée.

En fait, et ceci montrera le très grand intérêt pratique de

notre discussion, la plupart des adoptions ont lieu au profit

d'enfants naturels, reconnus ou non. Le père naturel hésite

souvent à légitimer son enfant par mariage subséquent à

cause de la condition de la mère, ou bien l'un des auteurs

est décédé et le mariage est impossible. On a recours alors

au moyen de l'adoption. Cette pratique est-elle contraire à la

morale et aux intérêts de la société? La faculté d'adopter les

enfants naturels est-elle, comme on l'a dit, une prime au dé-

sordre? Est-il à craindre qu'elle ne détourne du mariage et

n'encourage la formation des unions illicites? Nous ne le pen-

sons pas : les conditions imposées par la loi pour l'adoption

sont telles qu'un pareil danger n'est guère à redouter. L'adop-

tion n'est permise qu'aux personnes âgées de cinquante ans

au moins; à cet ùge il est peu probable qu'on songe encore

au mariage. Et les inconvénients sociaux attachés à la pater-

nité naturelle, la déconsidération dont elle est l'objet, suffisent

à détourner des unions illicites. Ce n'est pas la perspective

éloignée d'une adoption tardive, qui peut engager à entrer

dans cette voie, si pleine de périls, si douloureuse parfois.

Non, l'adoption ne peut remplacer le mariage. Elle permet

seulement, comme l'a fait remarquer le premier consul, de
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donner à des enfants, innocents de la faute commise par leurs

auteurs, une situation meilleure. Elle suppose d'ailleurs que

ut entouré leurs enfants do soins affectueux. La

morale, l'intérêt de la société ne commandaient-ils pas au

s t. -m- de faciliter cet acte? L'intervention des magistrats

ste une garantie que seules seront autorisées en fait

les adoptions <jui seront inspirées, non par un sentiment hon-

teui, par un calcul blâmable, niais par une pensée morale,

par le sentiment du devoir et par une affection sincère.

\ ces considérations, qui n'ont pas été, nous l'avons vu,

-
: tire impression sur les rédacteurs du code, on ajoute

«pi< - l'adoption des enfants naturels reconnus était

prohibée, la l«>i sérail inévitablement tournée. Les père et

mère oe reconnaîtraient pas leurs enfants, afin de pouvoir les

Cet argument, qui n'est d'ailleurs, comme le précé-

dent, qu'un argument législatif, a peu de valeur. D'abord le

«il que l'on cite se produirait assez rarement. Ceux qui le

it renonceraient aux avantages certains de la recon-

nu pour des avantages incertains. Est-ce qu'en fait

et ni.'!.
• naturels renoncent souvent à reconnaître

leurs enfants, pour leur éviter les incapacités de Fart. 908?
I '

p -mu. -ut prouverait trop, s'il était admis. Car on
ut I invoquer pour critiquer les dispositions légales qui

•-m •• I a incapacités. Il faut donc le rejeter (').

rel ml les raisons pour l<^<|uellcs nous avons cru
d' [mettre la validité de l'adoption faite par les père et

l»i"ld des enfants naturels qu'ils ont reconnus
(

2
).

il iment en définitive en celle-ci: les incapacités
'" àroii étroit, et La loi ne proclame nulle part que les

naturels reconnus soient incapables d'être adoptés
ut. -m.

11 •

! d'ailleurs que 1rs enfants naturels ne peu-

toplion d'un enfant naturel par l'homme oui l'a

défaut de eau >us le prétexte que
>i tatanl un.- paternité fictive ' v. Cass.,
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vent être adoptés par leurs deux auteurs, si ceux-ci ne sont

pas mariés ensemble au jour de l'adoption, ou ne se marient

pas postérieurement (art. 3ii al. 1) (

!

). L'adoption d'un

enfant naturel par le père qui l'a reconnu est donc un obsta-

cle à l'adoption par la mère et inversement.

36. Ce que nous avons dit des enfants naturels simples

doit être appliqué aux enfants adultérins ou incestueux. Au
cas où leur filiation n'est pas légalement établie, il est impos-

sible de contester la validité de l'adoption dont ils ont été

l'objet. Peu importe que leur qualité soit indiquée dans

l'acte d'adoption ; une pareille mention est contraire à la loi

et doit être tenue pour inexistante. Les juges pourraient

évidemment refuser l'homologation ; mais s'ils ne l'ont pas

fait, on ne peut demander l'annulation de l'adoption, sous

prétexte que l'adopté est l'enfant adultérin ou incestueux de

l'adoptant. Ce serait rechercher la filiation adultérine ou

incestueuse, et la loi ne le permet pas
(

2
). Que si la filiation de

l'adopté est légalement constante, il s'élève la même diffi-

culté qu'au sujet de l'enfant naturel reconnu, et la même
solution doit être admise, par identité de motifs. On a cepen-

dant refusé de l'accepter, d'abord en invoquant les intérêts

de la morale et de la société, ensuite en disant que l'état des

enfants adultérins ou incestueux est irrévocablement fixé et

ne peut jamais être amélioré
(

s
). Le premier argument

s'adresse au législateur: le second ne peut guère nous tou-

cher. L'état des enfants adultérins ou incestueux est irrévo-

cablement fixé, en ce sens qu'ils ne peuvent jamais acquérir

1 Les deux auteurs de l'enfant peuvent donc adopter l'enfant, soit successive-

ment, soit par le même acte, s'ils sont mariés ensemble. Mais quel intérêt y auront-

ils? Il faut supposer que l'enfant n'a pas été légitimé par le mariage de ses père et

mère, par exemple parce que ceux-ci ont omis de le reconnaître avant la célébra-

tion. L'adoption leur permettra de réparer, dans une certaine mesure, l'erreur

qu'ils ont commise. V. sur ce point les observations de Boulay à la séance du

Con-eil d'Etat du 24 brumaire an X (Locré, VI, p. 89) et le Discours de Duvey-

rier Locré, VI, p. 314 . On peut supposer encore que la légitimation de l'enfant

est impossible à raison de sa filiation adultérine ou incestueuse. Dans ce cas, il

pourra être adopté par ses auteurs, si, du moins, l'on admet que les enfants adul-

térins ou incestueux peuvent être adoptés.

- Grenoble, 7 mars 1849, D., 51. 2. 240, S., 50. 2. 209.

» J. G., vo cit., n. 129; Richeforl, op. cit., II, n. 296.
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par la Légitimation la qualité d'enfants légitimes. Mais la loi

n»' «lit nulle part qu'ils ue puissent pas être en partie relevés

la situation où les a places leur naissance irrégulière, par

moyen tout différent de l'adoption. Ils ne sont pas déclarés

incapables d'être adoptes: doue ils peuvent l'être. Du reste,

un correctif nécessaire esf fourni par le pouvoir discrétion-

des tribunaux, qui peuvent refuser l'homologation et

lotivenl pas leur sentence.

question n'a d'ailleurs qu'une importance médiocre

-
I pratique. La jurisprudence n'a pas eu à se pronon-

Bauf en ce <pii concerne les adoptions réalisées pen-

dant la période transitoire - . Huant à la doctrine, on a pré-

idu que, même en admettant la validité de l'adoption des

ts naturels simples, il faudrait rejeter cette solution

pour les enfants adultérins <»u incestueux
(

3
). Mais les auteurs

les plus récents croient, comme nous, qu'il n'y a pas lieu

blir une distinction entre eux
(

;
).

S IL Conditions requises pour l'adoption

rémunératoire.

La faculté d'adopter.,, pourra être exercée, dit l'art,

n celui qui ourdit sauvé la vie à l'adoptant, soit

m combat, toit en le retirant des flammes ou des

I1"' '

' '»'• adoption esl appelée rémunératoire, parce

'I"
•'"' mférée à titre de rémunération du service rendu

1

' loptant. Celui ci acquitte une dette de reconnaissance
I adopl

I " WS n'est pas absolumenl limitatif
(

B
). 11 n'est pas

181 /. G., VcU.,n. 131. Mais cet arrêt n'est

MI - > G , v*cit.
t

n. 56, S., 13. i. |24 -
'< I- 195 - Pour la nullité, Cass.,

'
'

'

13 juill. 1826, ./. G., v°ciL, n. 59
I

IV, n.209; Aubryel Rau, VI, §556, texte

»«dhon,II
f p.i97,notea;Zaphari»,l,§180,

' ^bryel Rau, VI, - 561, note l;Laurent,
''"' Proudhon, II. p. 197; Toullier, II, n. 989.
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nécessaire que l'acte de dévouement de l'adopté ait été

accompli exactement dans les circonstances énumérées par le

texte. Mais il faut qu'il l'ait été dans des circonstances analo-

gues. L'adoption sera possible toutes les fois qu'une personne

aura exposé sa propre vie pour sauver celle d'une autre, en

employant sa force physique pour écarter de cette dernière

le danger qui la menaçait. Dans toute autre hypothèse, quel

que soit le service rendu, l'adoption ne pourrait avoir lieu.

Ainsi l'individu victime d'une agression à main armée, ou

surpris par l'écroulement d'une maison, l'éboulement d'un

puits ou d'une mine pourra adopter celui qui se sera porté à

son secours. Mais les tribunaux ne devront pas admettre

l'adoption au profit de celui qui a soigné un malade atteint

d'une affection contagieuse, ou de l'avocat qui a défendu un

client sous le coup d'une accusation capitale. Quelque grands

que soient les risques de la contamination, à quelque danger

que s'expose, dans certaines époques troublées, l'avocat qui

défend un accusé en butte aux persécutions du pouvoir ou

accablé par les passions populaires, il ne nous paraît pas que

les conditions imposées par la loi se trouvent réunies. Il

résulte bien nettement des travaux préparatoires qu'on a

voulu viser une certaine sorte de périls, ceux que l'on court

dans les combats ou dans la lutte contre les forces physiques

aveugles. Perreau a dit, dans son rapport au Tribunat
(

1

),

qu'il fallait savoir gré aux auteurs du projet d'avoir spéciale-

ment désigné l'espèce de dangers qui seuls donneraient lieu

à la faculté d'adopter. Le péril auquel s'expose le garde

malade, le médecin ou l'avocat ne nous paraît point faire

partie de cette espèce de dangers (-).

Aux arguments que nous venons de présenter, certains

auteurs en ont ajouté un autre qui paraît avoir pesé d'un

grand poids sur leur esprit
(

3

),
mais qui ne nous semble pas

H Locré, VI, p. 630.

(') En ce sens, Massé el Vergé sur Zachariae, I, § 180, note 1 ; Valelle sur Prou-

dhon, loc. cit.; Aubry et Rau, VI, £ 561, note 1 : Demolombe, VI, n. GO; Hue, loc.

cit. — Cpr. Delvincourl, I, p. 90, note 7; Duranlon, III, n. 284; Dalloz, J. (i..

\° cit., n. 93, 94.

(

3
) Demolombe, VI, n. GO, 61 ; Aubry el Rau, Hue, loc. cil. — Cpr. Duranlon,

loc. cit.
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s
|

.. médecin et [avocat, ont-ils dit, n'ont fait qu'accom-

plir 1-- devoir que leur imposait leur profession. Ce n'est pas

le pur dévouement qui les a guidés; c'est surtout le sentiment

de l'honneur et du devoir professionnels, auquel se joint le

çitime souci de la rémunération de leurs peines. Donc, ils

al pi«> aux exigences 1. -aies. Nous croyons que le

_ s iteur u a pas voulu s.» montrer aussi rigoureux dans

l'appréciation «lu devoir. Ou peut, à notre avis, tout en fai-

b :it son devoir, accomplir un acte de dévouement tel qu'il

justiii.- l'adoption. 11 faut, mais il suffit, que cet acte ait été

compli dans l,s circonstances déterminées par la loi.

Refuserait-on, par exemple, à un soldat la faculté d'adopter

- aon d'armes qui lui a sauvé la vie dans un com-

bat, sous prétexte que ce dernier n'a fait qu'obéir aux pres-

- de l'honneur militaire? Nous croyons de même
qu'un enfant naturel peut satisfaire, à l'égard de son père,

aux conditions de l'art. 345, bien qu'en se portant à son

I ail lait strictement son devoir. L'enfant naturel

peut donc bénéficier <le l'adoption rémunératoire comme de
pli-aï ordinaire.

38. L'adoptioq rémunératoire est dite aussi adoption pri-

La faveur que mérite l'adoption, quand elle est le

tribut d'une dette <!<• reconnaissance aussi sacrée, a, en effet,

••in. m- le législateur a se «lépartir ici de quelques-unes de

// suffira, dans ce deuxième ras, dit Fart. 345
^adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté,

de < endants légitimes ; et, s'il est marié, que
msente >) l'adoption »>. Ainsi, il n'est pas

que l'adoptant ait plus de cinquante ans, ni qu'il

plus que l'adopté, m" qu'il ait donné à celui-ci
! ">" interrompus durant six ans de sa minorité.

litions -ait donc requises pour cette espèce

ncerne l'adoptant, elles sont déter-
'•'

i in fine. Il faut : I" que l'adoptant soit

- * P 1 "- agéque l'adopté, ne fût-ce que d'un
i"' ! adoptant n'ait pas d'enfants, ni de descendants

' marié, que vu, conjoint consente à
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En ce qui touche l'adopté, la loi ne contenant aucune

disposition spéciale, il y a lieu de se référer au droit com-

mun ; c'est-à-dire que les conditions requises dans la personne

de l'adopté sont les mêmes pour l'adoption rémunératoire que

pour l'adoption ordinaire. Il faudra donc :
1° que l'adopté

soit majeur (arg. des mots : en aucun cas, de l'art. 3-46) ;

2° qu'il obtienne le consentement ou requière le conseil de

ses père et mère ou du survivant (même article) ;
3° qu'il

n'ait pas déjà été adopté par une autre personne (art. 3ii,

al. 1). On a soutenu que cette dernière condition n'est pas

nécessaire
(

1

). Les art. 345 et 346, a-t-on dit, contiennent

toutes les conditions requises pour l'adoption rémunératoire.

L'art. 346 est commun aux deux sortes d'adoption. Quant à

l'art. 343 al. 2, qui vise uniquement l'adoption rémunéra-

toire, il marque bien, par sa rédaction, que son énumération

est limitative. D'une part, il reproduit certaines des

conditions de l'adoption ordinaire, ce qui aurait été inutile si

ces conditions devaient s'appliquer de plein droit à l'adop-

tion rémunératoire. D'autre part, il nous indique clairement,

par les mots « il suffira », que les conditions qu'il énumère

sont nécessaires, mais suffisantes. Enfin, il est remarquable

que ce texte rappelle la disposition de l'art. 344 al. 2. Il est,

dit-on, difficile de prétendre qu'il n'a pas eu l'intention

d'écarter, par cela même, la règle contenue dans l'alinéa 1 du

même article. D'ailleurs, les travaux préparatoires peuvent

être iuvoqués en ce sens
(

2
). Cette argumentation ne nous

parait pas convaincante. Le passage que l'on cite de l'exposé

des motifs est loin d'être aussi concluant qu'on le prétend.

En outre, il est facile de se rendre compte, en rapprochant

l'art. 345 al. 2 de l'art. 346, que le premier de ces deux

textes ne parle que des conditions relatives à l'adoptant.

Celles qui concernent l'adopté sont indiquées par l'art. 3if>.

commun aux deux sortes d'adoption, et par l'art. 34 4 al. 1,

qui présente le même caractère
(

3
).

() Marcadé, IL n. 103 el 104.

(') V. Exposé des motifs, Locré, VI. p. 609.

3 Massé et Vergé sur Zacharia 1

. I. § 180, note 2 : Valelle sur Protidhon, II,

p. 198, note a; Demolombe, VI. n. ~<>; Aubry cl Rau, VI. § 501, lexteel note 2.
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§11] \ns requises pour l'adoption testa-

mentaire.

39. En vue de la réalisation de la condition exigée pour

l'adoption parlait. 345, al. I, savoir que l'adoptant ait fourni

a [adopté, durant sa minorité et pendant six ans au moins,

des soins non interrompus, le législateur a établi la tutelle

officieuse, qui a pour résultat d'attacher le mineur à son

tuteur officieux par un titre légal et d'obliger celui-ci à nourrir

le pupille, à l'élever <'t à le mettre à même de gagner sa vie.

Quand Le tuteur officieux craint de mourir avant la majorité

de son pupille <t avant, par suite, que l'adoption ait pu être

usommée, La l<>i lui permet, sous certaines conditions, de

l'adoption à son pupille par acte testamentaire : d'où

le nom d'adoption testamentaire. L'art. 366 dit à ce sujet :

s
officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle,

dam lu prévoyance de son décès avant la majorité du

pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette

m era valable pourvu que le tuteur officieux ne

< point d'enfants légitimes ».

Quatre conditions sont donc requises pour cette adoption :

40. 1 11 tint que l'adoptant soit le tuteur officieux de

L I loi n .i dérogé aux règles ordinaires qu'en consi-

dération des charges spéciales qu'il a assumées. L'adoption

itamentaire n'es! permise à nul autre. Ainsi ni la tutelle

linaire, m la reconnaissance faite par un père de son enfant

naturel ne peuvent remplacer la tutelle officieuse.

41
• - " faut, en deuxième lieu, qu'il se soit écoulé cinq
évolue depuis la tutelle. Pendant ce temps d'épreuve le

tuteur a pu apprécier Le caractère de son pupille et mûrir sa
• n.

'•' loi il paraîl bien résulter que l'adoption
t< U itamentaire avanl l'expiration du délai

aalle même que le tuteur oe mourrait qu'après les

lui Le texte dit en effet : « Si le tuteur officieux,

"I 1 "" ' onfère l'adoption ... L'adoption
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ne peut être valablement faite que lorsque cinq années se

sont écoulées depuis l'entrée en fonctions du tuteur.

On a soutenu cependant que l'adoption est valable, même
quand elle est conférée avant le ternie légal, pourvu que le

tuteur officieux ait exercé la tutelle pendant cinq ans au moins

et qu'il n'ait pas, avant sa mort, révoqué l'adoption. Il ne faut

pas confondre, a-t-on dit, la capacité de l'adoptant, qui doit

exister au moment où l'acte est fait, avec les conditions

requises pour la validité de l'adoption. L'acte testamentaire

ne doit produire ses effets qu'après la mort de l'adoptant.

C'est donc au moment du décès de celui-ci, et non au jour de

la confection de l'acte, que les conditions imposées par la loi

doivent se trouver réunies f
1

).

Ce n'est pas ainsi qu'on doit interpréter le texte. L'esprit

de la loi est, en effet, ici d'accord avec sa lettre. Pourquoi le

législateur a-t-il voulu imposer un stage au tuteur avant de

lui permettre d'adopter son pupille par acte testamentaire ?

C'est qu'il a cru que la volonté exprimée par lui avant l'expi-

ration du délai de cinq ans ne serait pas suffisamment réflé-

chie. Il a voulu l'obliger à mûrir sa décision. Dès lors, la

volonté d'adopter doit être tenue pour non existante, lors-

qu'elle est prématurément exprimée. Peu importe que le

tuteur soit mort, ayant encore l'intention d'adopter. Cette

intention, qu'il n'a pas régulièrement manifestée, ne peut pro-

duire aucun effet
(

2
).

D'ailleurs il ne suffît pas que cinq ans se soient écoulés

depuis le moment où la tutelle a été confiée à l'adoptant. Il

faut que, pendant cette période, le tuteur se soit réellement

acquitté des obligations que lui imposait cette tutelle. Ainsi

le veut l'esprit de la loi. Si elle a abrégé au profit du tuteur

officieux la durée ordinaire du temps d'épreuve, c'est parce

qu'elle a pensé que le tuteur, à raison de ses fonctions et des

(*) Laurent, IV, n. 243. — Acide Dalloz, J. G., v<> cit., n. 242, et SuppL, n. 75;

Zachariae, I, § 180, note 3.

(

2
) En ce sens, Cass., 26 nov. 1856, D., 56. 1. 388, S., 57. 1. 129. — Valette sur

Proudhon, II, p. 200. note a; Massé et Vergé sur Zachariae, loc. cit.; Duranton,

III, n. 306; Aubry et Rau, VI, § 561, note 5; Demolombe, VI, n. 73; Hue, III,

n. 148.
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_ s lontairement assumées par lui, serait eu relations

son pupille el lui prouverait efficacement son

tion. Le litre au de tuteur n'est pas suffisant à ses yeux.

tuteur doit se montrer digne de la faveur qu'on lui fait.

s travaux préparatoires sont en <<> sens
(

f
). Enfin on pour-

rail peut-être tirer un argument du texte même de Fart. 366.

U ne «lit pas . après cinq ans révolus depuis que la tutelle lui

Il dit : après cinq ans révolus depuis la tutelle,

dire depuis que le tuteur exerce ses fonctions
(

2
).

.. :l L'adoption testamentaire n'est valable que si le

tuteur officieux meurt avant la majorité de son pupille. Il a

l'adoption, nous «lit L'art. 366, dans la prévoyance de

h es avant la majorité du pupille. L'adoption doit donc

tomber, si L'hypothèse en vue de Laquelle elle a été conférée

dis pas. Le tuteur doit renouveler l'adoption dans
- formes ordipain -

L'acte testamentaire conservera cependant son efficacité,

tuteur est mort sans avoir pu* accomplir les formalités

ordinaires. Décider autrement, ce serait méconnaître l'inten-

du Législateur. Mais les tribunaux devront se montrer
res -la us L'appréciation des faits. Ils devront annuler
pti'.n testamentaire, â moins qu'un événement de force

ure n'ait empêché L'adoptant de se mettre en règle avec
la Loi, ou qu'on ne puisse lui imputer aucun retard. Tel est

entiment général -les auteurs (*).

43. î II faut encore, pour La validité de l'adoption testa-

• que Le tuteur officieux soit mort sans laisser d'en-
- ai de descendants légitimes. Ne /«!*<<> point, dit le texte

,v " importe donc qu'au moment ds la confection

ibunat, Locré, VI, |>. 636.

i G . Suppl., v ,-,/.. ,,. , i 2 . 49 et la note

I 129. • Marcadé, II, n. 127;
VI .i \ • Rau, VI, §561, texte

' " Chardon, Dr la puissance tutélaire, n. 85-

' Ma • etVergi surZacbari», I, § 180,

' »au VI, 561, . oh G. - Paris 8 août
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de l'acte, il ait des enfants ou descendants ou qu'il lui en

survienne postérieurement, si les enfants ou descendants

sont tous morts avant lui ('). La loi a pris en considération

l'intérêt des descendants légitimes auxquels l'adoption pour-

rait préjudiciel*. Or, cet intérêt ne prend naissance qu'au

moment du décès de leur auteur, puisque c'est à cette époque

seulement que l'adoption doit produire ses effets. D'ailleurs^

pour que l'adoption soit caduque, il suffît que le descendant

légitime de l'adoptant soit conçu au jour du décès de celui-ci,

pourvu qu'ensuite il naisse vivant et viable.

44. L'adoption testamentaire, pour être parfaite, doit évi-

demment être acceptée par celui qui en est l'objet. Elle ne

peut lui être imposée. Ce n'est qu'après la mort de l'adoptant

que l'adopté peut valablement prendre parti sur l'adoption,

puisque celle-ci, comme toute disposition de dernière volonté,

reste à l'état de projet jusqu'à la mort du disposant. Le plus

souvent
(

2
), l'adopté sera mineur h cette époque. Qui doit

renoncer ou accepter pour lui? La loi n'ayant pas réglé

expressément ce point, il convient de s'en référer aux prin-

cipes généraux. L'acceptation ou la répudiation devra donc

être faite au nom du mineur par ses représentants légaux.

Mais la décision qu'ils auront prise ne peut, croyons-nous,

le lier irrévocablement. En une matière aussi grave, c'est à

l'adopté seul qu'il appartient de se prononcer définitivement.

Aussi faut-il décider que le pupille, devenu majeur, aura le

droit de revenir sur la renonciation faite par ses représen-

tants légaux, ou de répudier l'adoption qu'ils auront acceptée

en son nom. C'est l'état du mineur qui est en cause, et cet

état ne peut être modifié sans sa volonté (''). Cette solution a

sans doute l'inconvénient de laisser en suspens le sort de

l'adoption jusqu'à la majorité de l'adopté; mais on ne peut

1 Marcadé, If, n. 127 : Zachariae el Massé el Vergé. I, § 180, noie 5: Valette

sur Proudbon. II, p. 200, note a. 11; Demolombe, VI, n. 77: Aubry el Rau, VI,

g 561, lexle et note *J; Laurent, IV, n. 245.

(

2
) V. supra, n. -42.

3
./. G., v° cit., n. 243 <! >'///>/>/.. n. 77: Marcadé, II, n. 128: Valette sur Prou-

dhon. II. p. 190, note a, et p. 209, note a : Massé el Vergé sur Zacbariae, I. § 180,

note 'J: Demolombe, VI, n. 80; Laurent, IV, n. 217 : Hue. III, n. 1 i8. — Cpr.

JJemanle, II, n. 105 bis, III.

pERS, _ y. I
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•urner jusqu'à cette époque La décision à prendre, car la

sa d de l'adoptant sérail provisoirement recueillie par

les héritiers de celui-ci, au préjudice des droits éventuels de

pour la conservation desquels la loi n'a prévu aucune

mesure de garantie.

45. Du reste, l'acceptation ne pourra avoir lieu qu'en obte-

nant 1<- consentement ou en requérant le conseil des père et

mère de l'adopté. L'art. 346 édicté une règle générale, qui

doit, dan- t. ai- 1<- cas, recevoir son application. Il en est de

même de celle qui est établie par l'art. 344. al. 1. Pour s'en

nvaincre, il suffit de rapprocher cette partie du texte du

2 • qui excepte formellement de sa disposition le cas

de l'art 366 ' .

46. Ii loptiou testamentaire est dite privilégiée, parce

qu'elle est dispensée de certaines conditions auxquelles est

imise l'adoption ordinaire. Ainsi la loi n'exige pas le'con-

itement du conjoint de l'adoptant (art. 344, al. 2). Car,

loptiou testamentaire ne devant produire ses effets qu'après

li iii-.it du disposant, il n'est pas à craindre qu'elle trouble

paii du ménage. De même, comme nous le verrons, il

D'est pas nécessaire qu'elle soit homologuée par la justice et

inscrite sur les registres de l'état civil. Enfin elle peut avoir

lieu au profit d'un mineur, par dérogation au principe géné-

de l'art 346, et le temps de stage imposé à l'adoptant est

réduit a cinq ans.

47. relies sont les conditions requises pour la formation
loption contractuelle ou testamentaire, ordinaire ou

\ quel mon. eut doivent-elles être accomplies?
»udre i ette question, il est indispensable de décrire

l« formel de l'adoption. C'est à cette étude que nous allons
maintenant procéder.

SECTION II

DI 8 POBM1 8 DE [/ADOPTION

rient suivant que l'adoption est faite par acte
- taeJ ou par acte testamentaire
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g I. Des formes de Vadoption contractuelle.

48. L'adoption ordinaire et l'adoption rémunératoire se

réalisent dans les mêmes formes. Toutes deux supposent un
accord de volontés et exigent, pour leur perfection, l'accom-

plissement des solennités prescrites par la loi. Ces formalités

sont relatives :
1° à la réception de l'acte d'adoption par le

juge de paix ;
2° à l'homologation par la justice de l'accord

de volontés intervenu entre les parties ;
3° à l'inscription de

l'adoption sur les registres de l'état civil.

N° i. Réception de l'acte par le juge de paix.

49. Aux termes de l'art. 353, complété par la loi du
17 mai 1900, art. 3 : « La personne qui se proposera d'adopter,

» et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le

)) juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte

» de leurs consentements respectifs.— Dans les cas prévus par

» l'article 93, l'acte sera dressé par un fonctionnaire de Vin-

» tendance ou par un officier du commissariat » (*).

L'acte d'adoption ne peut donc être valablement reçu par

un notaire, ou par l'officier de l'état civil
(

2

).

50. C'est le juge de paix du domicile de l'adoptant qui est

désigné par la loi pour recevoir les déclarations des parties.

Xon qu'il ait à faire personnellement aucune vérification,

mais l'homologation doit être demandée aux tribunaux, qui

sont chargés de vérifier si toutes les conditions imposées par

1 Cpr. C. civ. allemand, art. 1750 : italien, art. 213. — Nous supposerons, dans

les explications qui vont suivre, que l'acte d'adoption a été reçu par le juge de

paix. Les solutions que nous donnerons devront être appliquées, mutatis mutan-

dis, au cas exceptionnel visé par l'alinéa 2 de l'art. 353.

(

2
) Si les parties se trouvent en pays étranger, peuvent-elles se présenter devant

le consul français, pour faire dresser l'acte d'adoption? Dans le sens de la négative,

on dit que les consuls sont simplement chargés de jouer le rôle d'officier de l'état

civil pour la constatation des faits d'état civil intéressant nos nationaux, et que, pré-

cisément, les officiers de l'état civil sont ici incompétents ratione materiae. Laurent,

IV, n. 215: Hue, 111, n. 155; de Clercq et de Vallat, Guide prat. des consulats, I,

p. 465. — Cpr. pour le Levant et la Barbarie, de Clercq et de Vallat, op. cit., IL

p. 403. — En sens contraire, on fait remarquer que les consuls ont compétence pour

les actes de juridiction volontaire ou gracieuse. Despagnel, n. 286; Weiss, Traité

théor. et prat. de Droit, inlern. privé, VI, p. 123.
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la loi se trouvenl réunies; or, ce sont le tribunal et la cour

pel dans le ressort desquels s»' trouve le domicile de

plant qui pourront le mieux procéder à cette vérification.

! es parties, .lit le texte, se présenteront devant le juge,

a I si il nécessaire qu'elles comparaissent en personne?

mes de l'art. 353 semblent l'exiger («). Nous pensons

Qdant que la comparution personnelle des deux parties

pas indispensable. Il est de règle que l'on peut se faire

représenter par un mandataire dans les actes juridiques. Et

;< ,!,• civil accorde expressément cette faculté en

matière d'actes de l'état civil. Pour qu'il en fût autrement,

en ce qui concerne l'acte d'adoption, il faudrait un texte bien

formel ou des raisons sérieuses tirées du caractère même de

i
t. Or le législateur, dans l'art. 353, a pu simplement

supposer que les parties comparaîtront en personne, mais

sans avoir l'intention de l'exiger. Pourquoi d'ailleurs aurait-il

cette comparution? Le juge de paix n'a rien à dire

lia parties : il n'a pas de lecture à leur faire, pas d'interpel-

•

leur adresser tomme l'officier de l'état civil en

de mariage. Dans les formalités de l'adoption, on ne

voit rien qui rende nécessaire la présence réelle de l'adoptant

et de l'adopté

I procuration devra naturellement être spéciale et authen-

_ ait. :{('»
.

Voilà la base de L'adoption contractuelle. Mais celle-ci

ûcore parfaite quand le juge de paix a dressé acte

reniements échangés. Elle ne le sera qu'après l'ac-

i renient des formalités dont il va être parlé.

Homologation par la justice.

1 iption touchanl à L'état des personnes, le législa-

oulu 1 entourer de garanties sérieuses. Il a confié à

idiciaire la un—mu de vérifier si les conditions

it remplies et de consacrer, au nom de La loi, les

el Vergé Bur Zachariœ, I, g 176,

mbe, VI, n. 88; Aubry el Raa, VI.
\ 557, lexte el

III, ... :
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liens que l'adoption doit former (M. L'homologation devra

être demandée successivement au tribunal d'arrondissement

et à la cour d'appel. Les art. 354 à 358 nous indiquent la

manière dont les tribunaux sont saisis et la procédure qu'ils

suivent.

« Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours

» suivants, par la partie la plus diligente, au Procureur du

» Roi près le tribunal de première instance dans le ressort

» duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être sou-

» mis à l'homologation de ce tribunal. Le fonctionnaire de

» l'intendance ou l'officier du commissariat qui aura reçu un

» acte d'adoption en adressera, dans le plus bref délai, une

» expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la

» marine, qui la transmettra au Procureur de la République »

(art. 334, complété par la loi du 17 mai 1900).

« Le tribunal réuni en la Chambre du conseil, et après s'être

" procuré les renseignements convenables, vérifiera : 1° si

» toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la per-

» sonne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputa-

» tion » (art. 335).

« Après avoir entendu le Procureur du Roi, et sans aucune

» autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans

» énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou II n'y a pas

» lieu à l'adoption » art. 336).

« Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de pre-

» mière instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la

» partie la plus diligente, soumis à la Cour royale, qui ins-

» traira dans les mêmes formes que le tribunal de première

» instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le juge-

» ment est confirmé, ou Le jugement est réformé ; en consé-

» quence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption » (art. 357).

« Tout arrêt de la Cour royale qui admettra une adoption,

» sera prononcé à. l'audience, et affiché en tels lieux et en tel

» nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables »

(art. 358).

(') Cpr. C. civ. allemand, art. 1753: Zurich, arl. 720 *.: espagnol, art. 17S ; ita-

lien, art. 214 s.
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53. Les tribunaux seront saisis, nous disent les textes, par

l.i partie la plus diligente. Il n'est donc pas nécessaire que

deux parties poursuivent en même temps la procédure

d'homologation. Par L'acte même reçu par le juge de paix,

s deux parties se sont liées l'une envers l'autre et chacune

a désormais un droit acquis à poursuivre l'homologation. Il

i peut d'ailleurs que la partie qui a saisi la cour d appel ne

pas celle qui a saisi le tribunal. La loi ne fait aucune

stiaction.

lare que la loi a organisée est extrêmement sim-

pie et discret

tribunal est saisi, non par un exploit d'ajournement

g srnilié par l'une des parties à l'autre, mais par la simple

it<- au Procureur de la République d'une expédition

de l'acte d'adoption art. 354). Dans la pratique, la partie la

plus diligente adresse par ministère d'avoué requête au Pré-

ut du tribunal, en joignant à cette pièce tous les docu-

menta qu'il est nécessaire ou utile de porter à la connaissance

e mode de procéder, bien que n'étant" pas

rmellement autorisé par les textes, doit être admis sans-

difficulté, i raison de la très grande liberté qui est laissée

\ tribunaux en cette matière. D'ailleurs il satisfait au vœu
li loi, et il présente même l'avantage de constater si la

oite des pièces a été faite dans le délai légal.

1 tes n indiquent pas comment la cour doit être sai-

nible don,- qu'on pourra procéder comme en pre-

mière instai lit en remettant les pièces au Procureur

- d'anal, de l'art. 354 , soit en adressant au Pre-

m sident une requête par ministère d'avoué
(

2
).

54. I remise des pièces doit être faite au Procureur de
publique 'Lui- les dix jours qui suivent la réception de

• de paix, et le jugement du tribunal de pre-

doit être soumis à la cour dans le mois qui

iation art. :r»i et 357). Si les tribunaux

livement, la procédure est-elle viciée au point

' I" mai 1861, h., 01. L 213,

92 b\ .
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d'entraîner la nullité de l'adoption? Nous ne le pensons pas.

11 existe, en effet, entre les art. 354 et 357, dune part, et

l'art. 359, d'autre part, une remarquable différence de rédac-

tion. Tandis que ce dernier texte déclare expressément que

l'adoption restera sans effet, faute d'avoir été inscrite dans

le délai de trois mois, les articles 354 et 357 ne contiennent

aucune sanction. D'ailleurs, au cours des travaux prépara-

toires, on avait proposé le texte suivant : « A défaut, par les

parties intéressées, de se conformer aux délais prescrits par

les articles 9, 12 et 14..., tous les actes et jugements relatifs

à l'adoption seront considérés comme non avenus ». Celte

proposition fut repoussée ('). Or les art. 9 et 12 du projet

du conseil d'Etat correspondaient aux art. 351 et 357. C'est

donc bien intentionnellement que les rédacteurs du code

n'ont pas édicté la nullité pour assurer l'observation des

délais prescrits par ces deux textes. Ils ont pensé que, dans

le cas des art. 354 et 357, le souci de leurs intérêts suffisait

pour inciter les parties à se conformer aux prescriptions

légales, puisque l'homologation des tribunaux est nécessaire

pour rendre le contrat parfait ; tandis qu'il en est autrement

dans l'hypothèse prévue par l'art. 359. Ici l'adoption est

admise par la cour d'appel; les parties ont obtenu satisfac-

tion ; mais il s'agit de porter l'adoption à la connaissance du

public, des tiers auxquels elle pourra être opposée. C'est

donc l'intérêt public qui est en jeu ; il ne faut pas qu'il

souffre de la négligence des parties. Ainsi s'explique la sanc-

tion énergique de l'art. 359. Ajoutons enfin que le pouvoir

d'appréciation que la loi reconnaît aux tribunaux pourra ici

s'exercer. Si le tribunal et la cour constatent (rue les parties

ne mettent pas d'empressement à poursuivre l'homologation,

ils refuseront de sanctionner une adoption à laquelle les

principaux intéressés ne paraissent pas tenir eux-mêmes
(

2
).

H Locré, VI, p. 591.
1 Duvergier sur Toullier, II, n. 1004, noie a; Valette. Explic. somm., p. 193;

ZacharicP, I, § 170, noies 2 el 5; Aubry et Rau, VI, § 557, noies 2 cl 6; Demo-
lombe, VI. n. 98; Laurent, IV, n. 219 et 231.— Grenoble. 7 mars 1849, D., 5d. 2.

240, S., 50. 2. 209. — Nancy, 30 déc. 1871, D., 72. 5. 15, S., 71. 2. 254. — Mont-

pellier, 9 mai 1882, J. G., St/ppL, v° cit., n. 27. S., si. 2. 158. — Cpr. Demante,

II, n. 94 bis.
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I
v g iments que nous venons de développer sui'iisent à.

ruiner ceux que l'on a fail valoir contre notre solution. Aussi

noua bornerons-nous à signaler brièvement ces derniers. La

• -on «lit. ne peut rester dépourvue de sanction. En outre,

g , dicte la nullité dans le cas de l'art. 359, où il s'agit

dune adoption déjà admise par la justice, à plus forte raison

la nullité doit-elle être encourue lorsque les délais desart. 354

|
7 h .-ut pas été observés. Enfin, il importe, en cette

matièi e ex< eptionnelle et toute de rigueur, de suivre scrupu-

leusement Les prescriptions légales et spécialement de se

aformer aux délais Qxés par la loi, afin d'empêcher que

1 état des personnes ne demeure trop longtemps en sus-

pens

55. Nous venons de voir comment les tribunaux sont saisis

de la demande en homologation. Cette demande est exaini-

par eux de ta manière la plus simple. Pour se procurer

- lements nécessaires, les juges peuvent recourir

aux moyens qu'ils jugeront les plus propres «îles éclairer. La
it toute forme de procédure (art. 350 et 357). Ainsi

il '"• doi( pas j avoir d'enquête. Il nestpas cependant interdit

tribunal de désigner un de ses membres pour étudier

1 affaire et la Lui »-\p< >ser dans un rapport. Il n'y a pas là,

• mu.- I .i dit la cour de cassation, une de ces formes de pro-

que Les textes prohibent. C'est une simple mesure
d instruction permettant aux juges d'arriver à la connaissance

) vérité, t. .ni en leur laissant leur entière liberté d'action

mplète indépendance '-).

en chambre du conseil <jue laflaire est examinée,
"••" devanl I.- tribunal que devant la cour d'appel. Par

1
' wurer aux parties l«- bénéfice d'une instruction

I >o i. a pas voulu qu'elles pussent être atteintes dans
• des allégations produites dansle plein

j°«i irt. 355 et 357 combinés

• lurroy, Bonnier et Roumain, I,n. 528;
Proudhoa,ll, p. 204, note a, II; Touiller II

R*u, VI.;; 557, note 3; Laurel, IV,
.

|
j
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56. Le jugement du tribunal de première instance est tou-

jours prononcé en chambre du conseil, qu'il rejette ou qu'il

admette l'adoption. Car l'affaire n'est pas encore terminée, et

il est inutile d'informer le public d'un acte d'adoption auquel

la cour peut-être refusera l'homologation
(

1

).

L'arrêt de la cour d'appel est, au contraire, prononcé en

audience publique, quand il déclare qu'il y a lieu à l'adoption.

Alors la publicité ne peut offrir que des avantages. Quand
la cour d'appel rejette l'adoption, son arrêt doit être rendu

en chambre du conseil. C'est la règle suivie en première

instance qui doit alors recevoir son application. Gela résulte

du rapprochement des articles 357 et 358. L'art. 357 porte

que la cour d'appel instruira dans les mêmes formes que le

tribunal de première instance; et l'article 358 n'établit de

formes particulières que pour la décision qui admet l'adop-

tion. La prononciation en audience publique de l'arrêt qui

rejette l'adoption serait un cas de nullité
(

2
).

On discutait autrefois la question de savoir si l'arrêt de la

cour d'appel devait être prononcé en audience ordinaire ou

en audience solennelle. On admettait généralement que l'af-

faire devait être portée à l'audience ordinaire
(

3
). Le décret

du 26 novembre 1899, qui a modifié l'art. 22 du décret du

30 mars 1808, place désormais cette solution au-dessus de

toute contestation.

57. Pour que l'adoption ait lieu, il n'est pas nécessaire que

le jugement de première instance ait été confirmé par la cour

d'appel. En d'autres termes, il importe peu que le tribunal

d'arrondissement ait admis ou rejeté l'adoption; il faut, mais

il suffit que la cour déclare qu'il y a lieu à l'adoption. Telle est la

règle générale pour les décisions judiciaires, et il résulte bien

l

1
) Paris,6déc. 1900, Pandectes franc., 1902. 2. 17. — Cpr.Cass., 21 mars 1859,

]).. 59. 1. 370. — Paris, S août 1894, Pandecles franc., 1902. 2. 171.

Aubry et Hau, VI. g 557, texte et note 9; Demolombe, VI, n. 92; Laurent,

IV, n. 218. — Cass., 22 mars 1848, D., 48. 1. 60, S., 48. 1. 372. — Gass., 28 février

18GG, D., 66. 1.111, S., 66. 1. 220.

(

3
; Demolombe, VI, n. 99; Aubry et Rau, VI, § 557, note 8. — Cpr. Limo_

4 juin 1840, J. G., v° cit., n. L50. — Dijon. «.» août 1854, S., 56. 2. 17. — Ci

23 août 1852, D., 52. 1. 273. S., 53. 1. 17. — Gass., 1er maj 1872, D., 73. 5. 13. -

72. 1. 191.
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a travaux préparatoires / que le législateur n'a pas voulu

i écarter en notre matière. On ne peut sérieusement argu-

menter en sens contraire des tenues de l'art. 357, qui, a-t-on

dit. devrait se lire ainsi : « Le jugement est confirmé, en

conséquence il j a lieu à l'adoption; le jugement est infirmé,

en « onséquence il n*> a pas lieu à l'adoption ». Ce n'est pas

ainsi que doit être compris le texte, dont la formule est toute

différente, et qui présente le rejet et l'admission de l'adoption

>ur d'appel comme pouvant être indistinctement la

B4 mence de la confirmation ou de la réformation du juge-

ment. La pratique et la doctrine sont d'ailleurs d'accord sur

point .

58. Ni l«
i jugement, ni l'arrêt ne doivent être motivés

356 1 t 357 . Ils doivent simplement porter qu'il y a lieu

ou qu'il n \ a pas lien à l'adoption. Cette règle s'explique par

!•• désir d'assdrer 1<- secret aux parties. Ainsi, au cas où

L'homologation est refusée, l'adoptant peut avoir intérêt à ce

que le motif qui a déterminé les juges ne soit pas divulgué,

pat exemple, s] ceux-ci <>nt rejeté l'adoption à cause de la

mauvaise réputation «le l'adoptant
(

3
).

59. Le tribunal et la cour d'appel ne peuvent statuer

quapi ir entendu le ministère public (art. 356 et 3o7
h . et *•*{ 1.. pr. civ:).

60 - relie est la procédure suivie devant la justice pour
obtenir 1 homologation de l'adoption, dette procédure pré-

!•• une physionomie particulière. Elle ne débute pas,

mme un procès ordinaire, par un exploit d'ajournement.
En réalité, - e n est pas liM procès que les juges sont appelés

pas une contestation qui leur est soumise;
11 ! comme ledit Laurent IV, n. 220), il n'y a devant les

ni droit, m obligation, ni demandeur, ni défen-

L. 26 el 27 du deuxième projet, qui ont été

'le unique, pour former la partie Qnale de l'art. 357.

Demolombe, VI, n. 99.

e doit même pas énoncer que les conditions

ne l'ont pu été. Bile ne doit faire

• a été instruite. Notamment, si un rap-
• mention -t mara 1859 b 59 1 370
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deur; il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de cause. Ce qu'on

demande à la justice, c'est de sanctionner, d'approuver un

accord de volontés constaté par le juge de paix; de vérifier

si les conditions légales sont remplies. Elle accomplit un acte

de juridiction gracieuse, non de juridiction contentieuse. Elle

ne juge pas. La décision qu'elle prend ne constitue pas un

jugement; c'est une formalité, une solennité nécessaire pour

la perfection du contrat d'adoption, formalité qui fait corps

avec ce contrat et n'en peut être séparée (').

Ne serait-il pas possible cependant qu'une contestation

s'élevât, contestation sur laquelle les juges auraient à se

prononcer, faisant ainsi acte de juridiction contentieuse ? Tout

d'abord, les personnes intéressées à empêcher l'adoption

pourraient-elles intervenir par voie d'action, pour s'opposer

à la demande d'homologation? Non, certainement; la loi ne

leur reconnaît pas ce droit. Elles peuvent tout au plus remet-

tre au Procureur de la République (ou au Procureur général),

des notes, mémoires, observations, ayant pour but de com-

pléter ou de préciser les renseignements que les magistrats

doivent se procurer {-). Mais la remise de ces mémoires, alors

même qu'ils seraient admis par la justice, ne peut, en aucun

cas, être considérée comme l'exercice d'une action en justice,

et ne transforme pas le jugement sur l'adoption en un acte

de juridiction contentieuse.

Il en serait de même des mémoires que les héritiers de

l'adoptant sont, aux termes de l'art. 360, autorisés à remettre

au Procureur de Ja République. Rien que celui-ci soit tenu

de les recevoir et de les soumettre aux juges, puisque les

héritiers invoquent une autorisation qui leur est accordée

expressément par la loi, la procédure d'homologation conserve

son caractère; les héritiers ne sont ni demandeurs, ni défen-

deurs; ils n'exercent pas une action, ils ne défendent pas à

(') Marcadé, II, n. 122; Auhry el Rau. VI, § 558, texte et note 13; Demolombe,
VI, n. 187; Hue, III, n. 132. — Cass., 13 mai 1868, D., G8. 1. 249. — Trib. de

Villefranche, 2 déc. 1880, D., 81. 3. 29. — Cass., 20 juill. 1887, D., 88. 1. 171;

10 fév. 1892, D., 92. 1. 329 et la note S., 92. 1. 140.

2
i
L'art. 3G0 semble n'accorder ce droit aux personnes intéressées à s'opposer à

l'adoption qu'après le décès de l'adoptant. Mais il n'y a pas de raisons sérieuses

pour le leur refuser du vivant de celui-ci. Demolombe, VI, n. 94.
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une demande en justice; il n'y a pas de procès véritable
(

1

).

Du principe que les décisions judiciaires rejetant ou admet-

tant [adoption constituenl de simples actes de juridiction gra-

découleni des conséquences importantes.

D'abord elles u'ont pas l'autorité de la chose jugée, puis-

qu'elles Déjugent rien. Si donc la cour a déclaré qu'il n'y a

- lieu à l'adoption, les parties peuvent renouveler leur

demande, ><>it devanl les mêmes tribunaux, soit devant les

tribunaux dans 1«' ressorl desquels l'adoptant aurait ensuite

transféré son domicile -
. Dans le cas où l'adoptant aurait

changé de domicile, il est incontestable qu'un nouvel acte

d'adoption devra être dressé (arg. art. 353 et suiv.). Mais

il Décessaire de le renouveler si l'adoptant a conservé le

même domicile? < >n l'admet, en invoquant l'autorité de la

chose jugée : la cour, ayant dû se placer au moment de l'acte

pour apprécier si les conditions requises par la loi sont rem-

plies, son arrêt prouve tout au moins que ces conditions ne

i emplies à ce moment. Ces motifs ne nous paraissent

* satisl sants; on De peut parler de l'autorité de la chose

- puisqu'il h \ a pas de chose jugée. Cependant les par-

tiront prudemment en faisant dresser un nouvel acte

tdoption, car, si elles ne le font pas, elles s'exposent à voir

irter, de piano et sans examen, leur nouvelle demande
d homologation

Puisque I arrêt constitue un acte de juridiction gracieuse,
il faut décider encore qu'il n'est pas possible de se pourvoir

atre lui. Le pourvoi en cassation est une voie

rtraordinaire ouverte contre les jugements et non
tes de juridiction volontaire (*). On peut ajouter

kchariae, l.
| 176, note 14; Demolombe, VI, n. 110;

iront, IV, n. «3; Hue, III, n. 134; Massigli,
-Trib. Vlllefranohc, 2 déc. Issu, D., 81. 3. 29. — Contra

'""'>. note 9; Aubry et ftau, VI, § 558,
VI, ... 122; Laurent, IV, n. 220; Hue, III, n. 132.
.Mi.

" H; Dur;... ion, m, ,,. 330; Zachariœ,
ICO; Laurent, IV, n. 221. - Cpr, Aubry et
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que,- l'arrêt n'étant pas motivé, la cour suprême serait dans

l'impossibilité de remplir sa mission, car comment savoir si les

juges ont mal interprété la loi, puisqu'ils ne donnent aucun

motif à l'appui de leur décision? Mais cette dernière considé-

ration est, à nos yeux, d'ordre secondaire. A l'envisager isolé-

ment, on serait amené logiquement à conclure que le pourvoi

est recevable contre un arrêt admettant l'adoption, parce

qu'il peut résulter de l'arrêt lui-même que les formes légales

n'ont pas été observées, ou que la cour n'a pas tenu compte

des conditions imposées par la loi, par exemple, elle a homo-

logué l'adoption d'un étranger qui n'a pas la jouissance des

droits civils ('). Il faudrait de même décider, en adoptant ce

point de départ, que le pourvoi serait possible contre un

arrêt de rejet, si la cour d'appel avait violé les formes requi-

ses pour la validité des jugements en matière civile
(

2
). Pour

nous, même dans ces diverses hypothèses, nous ne croyons

pas que l'arrêt de la cour d'appel puisse être soumis au con-

trôle de la cour de cassation. Nous le répétons, il s'agit là d'un

acte de juridiction volontaire. Le pourvoi en cassation n'est

recevable que contre les jugements, contre les actes de juri-

diction contentieuse.

Pour le même motif, nous refuserons aux tiers qui se croient

lésés dans leurs intérêts le droit d'attaquer l'arrêt par la

tierce opposition, même s'ils se prétendent victimes d'un dot

ou d'une fraude
(

3
).

61. Est-ce à dire que l'adoption consacrée par la justice ne

puisse jamais être attaquée? Non certainement. Il reste aux par-

(') Toullier, II, n. 1019; Demolombe. VI, n. 101; Aubry et Rau, VI, § 557, texte

et notes 10 et 11 ; Massé et Vergé sur Zachariae, I, § 176, note 6.

(

2
) Massé et Vergé sur Zacharia?, loc. cit. ; Aubry et Rau. VI, § ">57. texle el

notes 10 et 11; Demolombe, VI, n. 101.

3 Cbauveau et Carré, Procédure civile, IV, n. 1712 bis : Tissier, Théorie et pra-

tique de la tierce opposition, n. 83: Duranlon, 111, n. 330,331 : Aubry el Rau. VI,

g 558, note 14 : Demolombe, VI, n. 191. — De ce principe que le jugement ou

l'arrêt homologuant l'adoption est un acte de juridiction gracieuse on pourrait

encore tirer cette conséquence que. - il a été rendu en pays étranger, il peut être

exécuté en France sans être revêtu de Vexequatur. Mais la question est discutée.

V. sur ce point Nancy, 25 avril 1885, D., 86. 2. 131. — Paris, 27 avril 1892, sous

un arrêt de Cass., I).. 94. 1. 425 et la note de M. de Bœck. — Cpr. Paris, 30 juil.

1903, D., 1904. 2. 4G8.



D] LÀDOPTION 11 DE IV TUTELLE OFFICIEUSE

i,, N întéi la ressource de demander l'annulation de

[adoption, lorsque les formes et conditions légales n'auront

pas respectées. Cette action ne sera pas dirigée directe-

menl contre l'arrêt d'homologation. C'est à l'adoption elle-

même, considérée comme contrai solennel, que les parties

d prendront. La décision judiciaire, qui en constitue une

des formes, n< i sera atteinte que par voie de conséquence.

Elle sera effacée par la sentence qui prononcera la nullité

«lu contrat. Cette action en nullité ne constitue donc pas, à

propremenl parler, une voie de recours contre l'arrêt d'ho-

mologation. C'esl une a< tion principale, qui est soumise aux

règles ordinaires de la procédure (M [infra, n. 78 s.).

Inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil.

62. Aux termes de l'art. 359 : « Dans les trois mois qui

suivront ce jugement, Vadoption sera inscrite, à la rèquisi-

/ ilr tune ou </<• l'autre des parties, sur le registre de

civil iln lieu où l'adoptant sera domicilié.

iption n'aura lieu que sur le vu d'une expé-

dition, ' n forme, dujugement de la Cour royale; et ïadop-

ta sans effet, si elle n'a été inscrite dans ce

I i loi wiif que l'adoption soit portée à la connaissance des

ce bat, elle prescrit l'accomplissement de for-

malités de publicité. Larrêt de la cour d'appel qui admet
loption doit être affiché en tels lieux et en tel nombre

d'exemplaires que la cour jugera convenable (art. 358). En
l'adoption doit être inscrite sur les registres de l'état

ette dernière formalité que nous allons nous
iper spécialement.

63. L'inscription doit être faite sur les registres de l'état
1 ,! " Sicile 'I" l'adoptant. Bienque la loi ne le dise pas,

"' pour décider que l'adoption doit être inscrite

i/./Durtnlon, III, n. 331 ; Demante, II, n. 96

:

' ^ 14; Demolombe, VI, n. 193; Laurent,
' Trib.deViUefpanche,2décem.

ol, art. 178.
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sur les registres des naissances, car l'adoption est une sorte

de naissance civile.

Ce qu'il faut inscrire, ou, plus exactement, transcrire, sur

ce registre, c'est l'acte d'adoption reçu par le juge de paix.

Cela semble du moins résulter de l'art. 359, d'après lequel

l'inscription sera faite sur le vu d'une expédition en forme du

jugement de la Cour. Donc ce n'est pas ce jugement, ou mieux

cet arrêt, qui doit être transcrit ('). Mais il ne faut pas hésiter

à décider que la transcription de l'arrêt équivaudrait à la

transcription de l'acte. Le vœu de la loi serait en effet rempli,

puisque l'adoption serait, par ce moyen, portée à la connais-

sance du public (-).

L'inscription de l'adoption doit être faite par l'officier de

l'état civil sur le vu d'une expédition en bonne forme de

l'arrêt. L'officier de l'état civil n'est pas tenu de déférer à une

réquisition qui lui serait adressée dans une forme autre que

celles que la loi a fixées. S'il l'a fait cependant, si, par exem-

ple, il a inscrit l'adoption sur la présentation d'une copie de

l'arrêt certifiée par un avoué, l'inscription ne serait pas nulle.

La loi est satisfaite; l'inscription de l'adoption a eu lieu. Peu

importe que l'officier de l'état civil ait obéi à une réquisition

à laquelle il aurait pu, ou même dû ne pas déférer
(

3
).

La réquisition, dit l'art. 359, est faite par l'une ou l'autre

des parties. 11 résulte de cette formule que la présence des

deux parties n'est aucunement nécessaire au moment de

l'inscription, et que par conséquent l'officier de l'état-civil

n'a pas de paroles solennelles à prononcer. Il ne déclare pas

que l'adoption est désormais consacrée. Son rôle se borne à

transcrire l'acte qui lui est présenté
(

4
).

Il serait bon, d'après certains auteurs
(

5

), qu'il dressât un

(') Laurent, IV, n. 222. — Cpr. Demolombe, VI, n. 105; Massé et Vergé sur

Zachariae, I, § 176, note 8.

(*) Aubry et Rau, VI, § 557, p. 124 et 125; Laurent, loc. cit. — Gass., 23 nov.

1847, D., 47. 1. 368, S., 48. 1. 58. — Grenoble, 7 mars 1849, D., 51. 2. 240, S., 50.

2. 209. — Poitiers, 28 nov. 1859, S., 61. 2. 138, D., 61. 1. 213. — Gass., i« avril

1863, D., 63. 1. 463, S., 63. 1. 472.

(

3
) Cass., 1er avry 1863, supra.

(*) V. cependant avis du conseil d'Etat du 12 therm. an XII.

\

5 Demolombe, VI, n. 105 à 107.
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pf verbal relatant l'acte d adoption et l'arrêt confirmatif;

présence de deux témoins qui signeraient avec le requé-

• Mais aucun texte de loi ne l'y oblige, ei l'absence de ce

s verbal, le défaut de témoins, la non apposition de sa

znature par le requérant, n'entraîneraient pas la nullité de

l'inscription

. | h t. 359 proclame, en termes énergiques, que l'adop-

ra sans effet, si elle n'a été inscrite dans le délai

I | sanction s'applique-t-elle seulement à la condition

,1,' l'inscription? Ou faut-il dire également que l'adoption

sans effet, m ''11** a été inscrite dans le délai, mais en

un li«'ii antre (pif relui où l'adoptant a son domicile? C'est

en ee dernier sens, l<
i plus rigoureux, qu'il convient d'inter-

préter le texte. Les mots : <> si elle n'a été inscrite » signi-

:it : m elle iia été inscrite sur le registre de l'état-civil du

lien "ii L'adoptant est domicilié. Les rédacteurs de Fart. 359
* employé, dans L'ai. 2, une formule abrégée qui, dans

leur esprit, comprenait celle plus complète de l'ai. 1. Il est

:
it qu'une Inscription quelconque, faite en un lieu quel-

oque, oe satisferai! aucunement au vomi de la loi. Quelle

ité .nirait la mesure de publicité qu'elle prescrit, si la

-!•• de l'art. .'{•">'.» étail dépourvue de sanction
(

2
)?

65. I ne fois l'inscription opérée, l'adoption est parfaite.

Luit qu'elle n'a pas eu lieu, il est loisible aux parties de

venir sur leur volonté antérieure et d'abandonner leur
' d'adoption. Elles a'ont, pour rendre celui-ci caduc,

qu à ne pas poursuivre L'homologation en justice, ou même,
nlirmatif est déjà rendu, qu'à ne pas requérir

ription sur Les registres de L'état-civil. Leur mutuel
' persistant jusqu'à L'expiration du délai, ladop-

Pourraient-elles, par une convention,

emenf à L'adoption? Une telle convention
ire pour elles? Les auteurs en général

(

;î

)

:

'
— Caen,9juill. 1846, et Cass., 23 nov. 1847,

pellier, 11) avril 1842, ./. G v cil n 163

rtau, VI, ;. 559, p. L32; Mue, III, n. 133. —
212.
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l'admettent plus ou moins formellement. Mais l'exactitude

de cette solution nous inspire des doutes. En principe, l'état

des personnes est au-dessus de leur volonté. Sans doute, les

parties peuvent anéantir l'adoption, en s'abstenant, d'un

commun accord, d'accomplir les formalités prescrites, mais

alors c'est la loi elle-même qui proclame l'adoption sans

effet. Autre chose est déclarer valable et obligatoire une con-

vention par laquelle les parties s'interdisent mutuellement

de requérir l'accomplissement des formalités qui doivent

rendre l'adoption parfaite. Ce serait faire produire à l'accord

des volontés d'un instant les effets que la loi attache au

mutuel dissentiment ou à la négligence persistants.

Quoi qu il en soit, il est certain que, du jour où l'acte

d adoption a été reçu par le juge de paix, chacune des par-

ties a le droit individuel de demander l'homologation et de

requérir l'inscription, sans que l'autre puisse s'y opposer. Il

suffit que la volonté réciproque de faire l'adoption ait existé

au moment où les parties se sont présentées, en personne ou

par mandataires, devant le juge de paix. Il n'est pas néces-

saire que cet accord se soit ensuite maintenu
(

f

), sauf, bien

entendu, aux juges à refuser l'homologation (arg. des mots :

la partir la plus diligente, des art. 3oi et 357; lune ou l'au-

tre des parties, de l'art. 339) (

2
).

66. Bien plus, le décès de l'une des parties n'empêcherait

pas l'autre de poursuivre la procédure. Voici ce que dit à ce

sujet l'article 360 : « Si l'adoptant venait à mourir après que

» l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption

» a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux,

» et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'ins-

» truction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. —
» Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption

» inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et

n observations ci ce sujet ».

L'article 360 prévoit seulement le cas où l'adoptant est

1 Contra Laurent, toc. cit. — Cpr. C. civ. italien, art. 217.

Aubry et Rau, VI, § 559, texte et note 1; Demolombe, VI, n. 85 el 86. —
Grenoble, 2 mars 1842, J. G., v° cit., n. 218, S., 43. 2. 171. — Montpellier, 9 niai

1882, S., 84. 2. 158, J. G., Suppl., v° cit., n. 27.

Pers. — v. :,
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mort, aprèa que l'acte d'adoption a été soumis aux tribunaux.

Mus L'adopté n'aurait-i] pas le droit de former la demande

,n homologation, si L'adoptant est décédé avant que le tribu-

nal n Vu ait été saisi? !.<> lexte ne le lui interdit pas. Au cours

des travaux préparatoires, od a dit en effet, pour expliquer

I , disposition de l'art. 360, que les démarches faites par

l'adoptant doivent être considérées comme son vœu testa-

mentaire et qu'il convient de donner satisfaction à ses volon-

suprêmes, en permettant de continuer l'instruction. Or

quelles sont ces démarches de l'adoptant auxquelles on a fait

Binai allusion? Ce oe peut être que le consentement donné

devant le juge de paix. Car ce n'est pas lui nécessairement

qui a remis au procureur de la République l'expédition de

Lu te d'adoption. Les mots et porté devant les tribunaux ont

ajoutés après coup et sans qu'aucune explication nous
• parvenue de cette addition. Le législateur a simplement

prévu Le cas Le plus ordinaire, mais il n'a pas voulu poser

«nditioD essentielle que l'acte fût déjà porté devant

tribunaux, au moment où l'adoptant décède. On a dit :

une pareille condition se justifie aisément; car autrement, il

raindre que le consentement nécessaire à l'adoption

oe lût arraché à L'adoptant à son lit de mort. Mais en rai-

ûnsi, "M oublie que l'adopté aie droit, dès que l'acte

sir Le tribunal, sans avoir besoin du concours

de 1 adoptant . et que, d'autre part, la justice est chargée de

îfier si Les conditions imposées par la loi sont remplies
(

1

).

I les héritiers sont suffisamment sauvegardés par

I » faculté que L'art. 360 Leur reconnaît de remettre au pro-

i tireur de La République leurs mémoires et observations (cf.

tut il dé( ider si i est L'adopté qui est mort avant que
1 homologation ait été obtenue? La plupart du temps, en

personne n'aura d'intérêt à ce que l'adoption

»;> dette but Proud'hon, 11, p. 207, note a, I;

>emolombe, VI, q. 118; Aubry et Kau,

Ira Marcadé, II, n. U9; Duranton, III,

liari», l, | 170, note 12; Déniante, II, n. 95
• allemand, art. 1753; italien, art. 217.
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devienne parfaite : ni l'adoptant, parce qu'il n'a aucun droit

sur la succession de l'adopté, ni les descendants de l'adopté,

parce qu'ils n'ont aucun droit sur la succession de l'adop-

tant ('). On s'explique ainsi tout naturellement que la loi, qui

statue ordinairement de eo quodplerumque fit, n'ait pas prévu

une question qui ne sera presque jamais soulevée, celle de

savoir s'il peut y avoir lieu de continuer l'instruction pour

faire acquérir au contrat sa perfection. Nous le répétons, en

règle générale, personne n'y aura intérêt, et par suite per-

sonne ne le demandera. Mais si, exceptionnellement, cet inté-

rêt apparaissait, on ne voit pas pourquoi les intéressés

n'auraient pas le droit d'agir. On peut citer comme exemple

le cas où l'adopté, ayant survécu à l'adoptant, serait mort

lui-même avant l'accomplissement des formalités nécessaires

à la perfection de l'adoption. Ses héritiers ont intérêt à ce

que l'adoption devienne parfaite ; car alors l'adopté sera

considéré comme ayant été l'héritier de l'adoptant, et leur

aura transmis la succession de celui-ci confondue dans la

sienne (*).

g II. Des formes de ïadoption testamentaire.

6 7. L'art. 366 dispose que l'adoption sera conférée par un

acte testamentaire. L'adoptant peut donc employer l'une

quelconque des formes prescrites pour les testaments; il peut

se servir même de la forme olographe. Du reste, l'acte

d'adoption n'aura du testament que la forme. Il n'est pas

nécessaire qu'il contienne une disposition relative aux biens

de l'adoptant s
.

La loi n'édicte aucune autre condition de forme. Nous en

déduirons les conséquences suivantes :

(') Les descendants de l'adopté ne représentent pas celui-ci dans la succession

de l'adoptant [infra, n. 100).

1 Marcadé, II, n. 120; Valette sur Proudhon, II, p. 213, note a; Aubry et

Hau, VI, § 559, texte et note 2; Hue, III, n. 135. — Cpr. Demolombe, VI, n. 119.

— Contra Massé et Vergé sur Zachariœ, toc. cit. — V. C. civ. allemand,

art. 1753.

3 Zachari;p, I, § 180, note 4; Demolombe, VI, n. 123, 124. — Cpr. Duranton,

III, n. 305.



H |/ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

1 L'adoption vaudra, sans qu'il soit besoin de la faire

_ icr par la justice (')•

2 |[ n'es! pas nécessaire de faire inscrire l'adoption sur les

sde L'état civil

Il est asseï difficile de justifier les diiï'érences qui existent

e point de vue, entre l'adoption contractuelle et l'adoption

stamentaire, surtout en ce qui concerne l'inscription de

l'adoption sur les registres de l'état civil. Mais, dans le silence

de la loi, on ne peut subordonner la validité de l'adoption

stamentaire à des conditions que le législateur n'a pas

sentes

Bu résumé, l'adoption testamentaire n'est pas soumise aux

aditions de forme prescrites pour l'adoption contractuelle.

tuteurs sont d'accord sur ce point. Certains d'entre

eux considèrent cependant qu'il serait prudent de remplir

- formalités, toul en reconnaissant, néanmoins, que l'omis-

sion de celles-ci n'entraînerait pas l'annulation de l'adoption.

M lis, en raisonnant ainsi, ils oublient que l'accomplissement

de ces formalités exige l'intervention des tribunaux et de

l'officier de l'état civil, et que ceux-ci ne peuvent prêter leur

a ii dehors des cas indiqués par la loi.

APPENDICE

68. Il août maintenant à examiner une question dont
nous avions réservé l'étude. Nous avons vu les conditions de

oxquelles est subordonnée la validité de l'adoption. A
'iu«-l ni" ment ces conditions doivent-elles se trouver réunies ?

ag successivement l'adoption contractuelle et

loption testamentaire.

allier, II. .,. L005; Zachariœ, I, § 180, p. 356; Aubry
Demolombe, VI, n. 126; Hue, il], n. 148.— Paris,

• el i' auleurs cités ï la note précédente.— Paris,

'- l'adopté dé procéder à l'inscription, peut
roit de provoquer la rectification de

'" l "' 1 de raire ajouter a -01, nom celui de l'adoptant.
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§ I. Adoption contractuelle

.

69. Si nous analysons cette sorte d'adoption, nous y trou-

vons deux choses entièrement distinctes : c'est d'abord un

échange de consentements constaté par le juge de paix;

c'est, en second lieu, un ensemble de formalités destinées à

parfaire l'adoption. Cette dernière n'est parfaite et définitive

que lorsque ces formalités sont accomplies. Mais, avant

l'accomplissement de celles-ci, il y a néanmoins quelque

chose. Dès le jour du contrat, chacune des deux parties a un

droit acquis à poursuivre l'homologation, et à faire inscrire

l'acte d'adoption sur les registres de l'état civil. La preuve en

est dans Fart. 360, dont nous avons analysé les dispositions.

Ce point de départ étant admis, il y aurait peut-être lieu

de distinguer deux sortes de conditions : les unes seraient

requises au moment même où l'acte constatant l'accord des

parties est dressé : quant aux autres, il suffirait qu'elles

fussent réunies au moment où l'adoption devient parfaite.

Cette distinction est généralement repoussée, et, le plus

souvent, les auteurs se rallient à l'une des solutions absolues

qui suivent :

I. D'après les uns (*), il faut et il suffit que les conditions

légales soient remplies au jour où l'acte d'adoption est reçu

par le juge de paix. Sinon, l'adoption serait frappée de nul-

lité, alors même que, postérieurement, ces conditions se

trouveraient réalisées. L'échange des consentements, disent-

ils, constitue la base essentielle de l'adoption. Les autres

formalités prescrites par la loi ont simplement pour but de

compléter, confirmer ou rendre public cet accord de volon-

tés. Il faut donc que toutes les conditions auxquelles est

subordonnée la validité de l'adoption se trouvent réunies au

jour du contrat. S'il en était autrement, la justice devrait

refuser l'homologation. Et si elle l'avait accordée, l'annula-

tion de l'adoption pourrait être demandée.

1 Duranlon, III, n. 278; Toullier, II, n. 1004; Valette sur Proudhon, II, p. 213,

note a; Aubry et Hau, VI, § 539, p. 132; Demolombe, VI, n. 111, 113 à 118: Hue,

III, n. 130.



70 DI L'ADOPTION ET DE LA NJTELLE OFFICIEUSE

Il D'autres auteurs, partant d'un point de vue diamétrale-

ment opposé, décident qu'il suffit, à la rigueur, que les con-

ditions prescrites par la loi existent au jour de l'arrêt

admettant l'adoption '
. L'adoption n'est pas encore formée

lorsque l'accord tics volontés intervient; elle n'est parfaite

que lorsqu'elle esl revêtue de l'homologation judiciaire. Aux

termes de l'art. 356, les tribunaux doivent vérifier si la pér-

oné qui $e propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

propose..., dit le texte. Donc, jusqu'à l'homologation,

il n \ a qu'un simple projet. Le même article ajoute que le

tribunal vérifiera si toutes les conditions légales sont remplies.

si au incluent où il rend sa sentence qu'il doit se placer

.1 faire cette vérification.

Aucune de ces deux opinions ne nous parait entièrement

santé. Elles sont trop absolues, et les motifs sur les-

qoels elles se fondent ne nous semblent pas décisifs.

D'abord, il n'esl pas exact que l'adoption existe dès le

ii- -n I accord des volontés est constaté par le juge de

paix. Cet accord de volontés ne constitue pas le contrat

doption. L'adoption est un contrat solennel qui existe

seulement lorsque toutes les formalités prescrites parla loi

-..nt accomplies. Lacté d'adoption constate simplement la

lontéde former l'adoption
(

2
). Ce n'est qu'un simple projet,

mme le «lit l'art, 355. Mais c'est un projet qui produit des

importants et d'où résultent des droits pour les deux

os inverse, L'argument que l'opinion opposée tire de
est pas absolument probant. Ce texte dit bien que

iii-.I et aussi la cour d'appel) vérifie si les conditions

ption existent. Mais il ne dit pas à quel moment les

maux doivent se placer pour faire cette vérification.

I un »-t l'autre systèmes doivent être rejetés,

iooi nous rallierons à un système intermédiaire. Pour
•''"• l* question dont nous nous occupons, il convient

bacune des conditions établies par la loi et de

• même, d'après Proudbon, II, p. 212, au jour où

civil.
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tenir compte tant de leur nature propre que du but que le

législateur a visé en les édictant.

On peut diviser ces conditions en deux catégories : les unes

sont requises dans la personne même des deux parties; les

autres supposent l'intervention de personnes étrangères.

70. I. Les conditions qui ne sont pas requises dans la per-

sonne des parties sont relatives au consentement du conjoint

de l'adoptant (art. 344 et 343) et à celui qui doit être donné

par les père et mère de l'adopté (art. 346).

Aux termes d'un arrêt de la cour de cassation
(

1

), il faut et

il suffit que Je conjoint de l'adoptant ait donné son consen-

tement avant que le tribunal de première instance se soit

prononcé sur l'adoption
(

2
). Le tribunal doit refuser l'homo-

logation, si l'on ne justifie pas de l'accomplissement de cette

condition. Mais, bien que la cour suprême ne l'ait pas dit, il

faut décider, par identité de motifs, que la cour d'appel

pourra homologuer l'adoption, si le conjoint donne son con-

sentement avant que l'arrêt ait été rendu.

Ce que la cour de cassation a décidé, en ce qui concerne le

consentement du conjoint de l'adoptant, doit être appliqué,

pour les mêmes raisons, au consentement des père et mère

de l'adopté. Il y a là deux conditions auxquelles il suffit de

satisfaire avant l'arrêt par lequel la cour d'appel admet

l'adoption.

Cette solution n'est contraire ni au texte, ni à l'esprit de

la loi. Les art. 344 et 345 disent simplement que l'adoption

ne peut avoir lieu sans le consentement du conjoint de

l'adoptant. Or l'adoption n'a lieu que lorsque l'homologa-

tion est obtenue. De même, l'art. 346 dispose que l'adopté

est tenu de rapporter le consentement de ses père et mère

ou de requérir leur conseil. Est tenu de rapporter A qui?

Ce n'est pas au juge de paix, dont la mission consiste unique-

ment à enregistrer l'échange des consentements, et qui n'a

aucune vérification à faire. C'est à la justice que les parties

(«) 1" mai 1861, D., 01. 1. 213, S., 61. 1. 513. — Adde Poitiers, 28 nov. 1859,

supra.

(*) Marcadé, II, p.
(J8, note 1 ; Laurent, IV. n. 213. — <'<>/<lr<t Demolombe, VI,

p. 111. — Cpr. C. civ. italien, art. 213.
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doivent fournir La preuve de L'accomplissement des condi-

tions Légales. LTespril de la Loi est également en ce sens.

! but que Le Législateur a visé, en instituant les conditions

dont dous parlons, sera pleinement atteint, pourvu que les

g déments exigés par lui soient donnés avant l'arrêt qui

rend L'adoption parfaite. On ne voit pas pourquoi on exige-

• que aditions fussent remplies avant le jour où

intervient L'accord de volontés devant le juge de paix. On ne

peut appliquer à L'adoption les règles relatives au consente-

ment de la famille en matière de mariage. Le juge de paix

joue un rôle tout différent de celui qui est attribué à l'officier

de L'état civil. Ce n'est pas lui qui prononce l'adoption. Cette

mission appartient aux tribunaux.

7 1. Il Quant aux conditions requises dans la personne

même des parties, un dit souvent qu'il faut et qu'il suffit

qu'elles soient remplies au moment où l'acte d'adoption est

: - .1'- paix ('). Cette proposition ne nous paraît

- absolument exacte. Sans doute, nous croyons que ces

di\ ondilions doivent être réunies à ce moment; mais

< <l.i ne suffît pas toujours. C"est ce que nous allons démontrer

••h l<
- ut en revue.

Il est bien certain qu'il faut se placer au moment même
«lu contrat pour Bavoir si la volonté des parties n'est pas

de vices Ce point ne peut soulever aucune contes-

i ition

I té des parties contractantes donne lieu à certaines

difficultés Les parties doivent être capables au moment où

Le atements sont échangés. Mais est-il nécessaire
«ju elles demeurent ensuite capables, et jusqu'à quel moment
leur i spai îié doit-elle subsister?La question est sérieusement

U ipr< i i ertains auteurs, Les parties doivent rester capables

.l
,J -• ription de I adoption sur les registres de L'état

'
ml alors seulement que l'adoption devient par-

léûoitivi
I

i,i ,| (
.

|a cour d'appel dit simplement

Uier, II, ... 1004; Valette sur Proudhon, II, p. 213,
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qu'il y a lieu à l'adoption, ce qui suppose que l'adoption n'est

pas encore faite. Dans un autre système, on dit que la capa-

cité des parties doit subsister jusqu'au jour où intervient

1 arrêt qui homologue l'adoption, et il importe peu quelle

disparaisse ensuite. La cour d'appel doit, en effet, vérifier

l'existence des conditions légales ; il faut donc que ces condi-

tions existent au moment où elle statue. C'est la décision de

la justice qui forme l'adoption et la rend parfaite. Quant à

l'inscription sur les registres de l'état civil, c'est une simple

formalité de publicité, qui sert à porter l'adoption à la con-

naissance des tiers.

Ces deux opinions se heurtent à une objection commune,

tirée de l'art. 360 : l'adoptant ^etmême, d'après nous, l'adopté)

peut mourir avant l'arrêt d'homologation. Et cependant, la

procédure pourra être engagée, ou tout au moins continuée,

bien que la personnalité de l'une des deux parties ait cessé

d'exister. A fortiori en doit-il être de même, si l'une des

deux parties, capable au jour du contrat, est ensuite frappée

d'incapacité.

Dans une troisième opinion, on distingue entre la capacité

de droit et la capacité de fait. La première, requise au jour

du contrat, devrait, en outre, subsister jusqu'au jour de

l'arrêt ('), suivant les uns, jusqu'au jour de l'inscription,

suivant les autres. Quant à la capacité de fait, il suffirait

qu'elle existât au moment où l'acte d'adoption est dressé
(

2
).

A notre avis, il faut et il suffit que les parties soient capa-

bles au jour du contrat. Il y a là une de ces conditions qui,

à raison de leur nature, sont requises au moment où a lieu

l'échange des consentements et qui peuvent cesser d'exister

ensuite, sans que la validité de l'adoption en soit affectée.

Dès que le contrat est conclu devant le juge de paix, les par-

ties ont un droit acquis à poursuivre l'homologation de

l'adoption
(

s
). Les événements qui se produisent postérieure-

1 Jusqu'au jour de la remise des pièces au Procureur de la République, d'apiv»

Marcadé, il, ». 119 (arg. art. 360).

(*; Demante, II, n. 95 bis, I, II et III: Marcadé, loc. cit.

3 Toullier, II, n. 1004; Duranton, III, u. 278; Aubry et Rau, VI, § 559, p. 131

et 132; Demolombe, VI. u. 118; Laurent, IV, n. 213.
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ment ne peuvent porter atteinte à ce droit. Il ne faut pas que

s B ienf victimes «les Lenteurs de la procédure (arg.

.ut. 960 .

Au\ termes de L'art. 343, l'adoption est permise seulement

au\ personnes çées de [dus de 50 ans. L'adoptant doit

._,. requis au moment où il se présente devant

Le juge de paii pour faire dresser l'acte d'adoption
(

l

). Cette

solution résulte du texte même de la loi. La loi veut que

L'adoptant ait 50 ans révolus au moment où le projet

d*adoption est formé. Or le projet est légalement formé par

L'échange des consentements qui a lieu devant le juge de

paix. Et cela est rationnel. L'adoption est offerte comme une

[isolation A ceux qui sont parvenus à l'âge auquel on ne

peut plus guère songer à se créer, par le mariage, une pos-

térité légitime. Permettre de conclure le contrat avant cet

serait autoriser l'adoptant à contracter des engage-

dont il pourrait ensuite se repentir. Où serait en effet

la Limite? Il faudrait décider que l'acte est valablement passé

que I adoptant a atteint l'âge de 36 ans révolus
(

2
).

[optant, nous dit l'art. 343, ne doit avoir ni enfants, ni

rendants Légitimes à l'époque de l'adoption. Que faut-il

tendre par Là ' Des motifs sur lesquels est fondée cette

prescription de L'art. 343, il résulte que l'adoptant ne doit

il in enfants, ai descendants légitimes au jour du contrat.

autrement, il émettrait une volonté contraire à la loi, et

Le
i»!

ojet -I adoption devrait être tenu pour nul et non avenu.

On pourrait dm-, il est vrai, que La volonté de l'adoptant doit

léré< comme conditionnelle et que dans l'acte

loption il convient de sous entendre la condition que les

cendants légitimes mourront avant la pronon-
de I arrêt. Mais une pareille Interprétation nous paraît

l loi proscrit Les modalités en matière d'adop-
lit que les parties doivent donner leur con-

onsentement doit être pur et simple. 11 ne
lonné ;i L'événement d'une condition. Dès

;

n. II!

majeur, et que l'adoptant ait quinze ans de
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lors, l'homologation devrait être refusée, alors même que les

descendants de l'adoptant auraient disparu depuis la rédaction

de l'acte. Et si l'homologation a été obtenue, l'annulation de

l'adoption pourrait être demandée. Car la base essentielle de

l'adoption ferait défaut (*).

Mais il ne suffit pas que l'adoptant soit sans enfants ni

descendants légitimes au temps du contrat. 11 faut encore

qu'il n'en survienne pas postérieurement jusqu'à la décision

de la cour d'appel. Et l'adoption, même homologuée par la

justice, serait nulle, si, au moment où est intervenu l'arrêt

d'homologation, il existait des descendants légitimes de

l'adoptant nés ou simplement conçus. L'esprit de la loi parait

favorable à cette solution et il en est de même de son texte.

Aux ternies de l'art. 343, l'adoption n'est permise qu'aux

personnes qui n'ont pas d'enfants ou de descendantslégitimes,

à l'époque de l'adoption. Or il n'y a d'adoption, l'adoption

n'est parfaite hoc sensu qu'au jour où l'arrêt est rendu. Jus-

que-là, il n'y a qu'un projet (*).

7 2. Observation. — Nous avons dit que l'adoption est par-

faite dès que l'arrêt portant homologation a été prononcé, et

avant que l'inscription ait été faite sur les registres de l'état

civil. Cette formule demande à être expliquée. Elle n'est pas

exacte, si on veut la prendre dans un sens absolu. Il est cer-

tain, en effet, que l'adoption n'est rendue définitive que par

l'inscription sur les registres de l'état civil, car, jusque-là, les

parties sont libres d'y renoncer. Mais au point de vue auquel

nous noussommes spécialement placés, notre formule exprime

la vérité juridique. Les conditions auxquelles la loi a subor-

donné la validité de l'adoption doivent être réunies au plus

tard au jour où la justice est appelée à se prononcer ;
il n'est

pas nécessaire qu'elles soient encore réunies après cette

époque. La loi dit, en effet, que la cour, après le tribunal,

doit vérifier si ces conditions existent. Les tribunaux ne peu-

(*) Toullier, II, n. 1004; Duranlon, III, n. 278; Valette sur Proudhon, II, p. 213,

note a; Demolombe, VI, n. 15.

(*) Contra Valette, Toullier, Duranton, Demolombe, lac. cit. — Cpr. Proudhon,

II, p. 213. Cet auteur veut que l'adoptant n'ait pas d'enfants ou descendante

légitimes au jour où a lieu l'inscription sur les registres de l'état civil.
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, esl clair, envisager l'avenir. C'est sur le passé

s ilemenl que peuvent se pprter leurs investigations. En

un,-, la loi semble considérer l'inscription surtout comme

une formalité de publicité. Formalité essentielle sans doute,

en l'absence de Laquelle l'adoption est dépourvue d'effets,

mais qui suppose précisémentque l'adoption est déjà parfaite.

73. En résumé, La plupart des conditions requises par la

Loi doivent se trouver réunies au jour où l'acte d'adoption est

dressé par le juge de paix. On a demandé si celui-ci peut exi-

_ : la preuve de L'existence de ces conditions, et refuser son

s m cette justification ne lui est pas fournie. Si l'on

pondaif affirmativement, la conséquence logique en serait

que toute personne intéressée devrait être admise à former

pposition devanl Le juge de paix à la réception du contrat.

< ette solution <l«>it rire rejetée sans hésitation
(

1

). La loi

définit, «mi termes suffisamment précis, la mission qu'elle a

entendu conférer au juge de paix. Les parties, nous dit

l ut. 353, se présentent devant lui, pour passer acte de leurs

isentements respectifs. Lejugede paix est donc simplement

nstater L'accord de volontés qui se produit devant

lui. Il ne lui appartient pas de vérifier l'accomplissement des

iditions Légales. Ce pôle appartient à la justice. Cette solu-

tion s'impose nécessairement. Si l'on admettait, en effet, la

rie que u< .us combattons, quelle serait la procédure à

vre pour vaincre la résistance du juge de paix? 11 faudrait

- •
'• celui ci devant !< tribunal! Et l'on aurait ainsi, avant

que L'adoption ait lieu, un procès ordinaire, des débats

dors que la loi a voulu organiser, pour l'adoption,

une procédure exceptionnelle et discrète !

I
• * til droit que L'on puiss.- reconnaître au juge de paix,

'
|in I 1 " appartient naturellement à tout officier public

donner L'authenticité a un acte. Il peut, et même il

a concours, si L'une des parties qui se présen-
it dans L'impossibilité d'émettre une

nnabie, par exemple, parce qu'elle est en état

de démence. Mais il ne faut pas aller plus loin.

112.
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g II. Adoption testamentaire.

74. Les conditions auxquelles est subordonnée la validité

de cette espèce d'adoption doivent-elles être toutes remplies

au jour où est rédigé l'acte testamentaire? Ou suffit-il qu'elles

existent au jour du décès de l'adoptant ou de l'acceptation de

l'adopté? Nous serons très brefs sur ce point, car, le plus sou-

vent, nous n'aurons qu'à nous en référer aux solutions pré-

cédemment indiquées.

Il va de soi que l'acte testamentaire conférant l'adoption

n'aurait aucune valeur, s'il était fait avant la délation de la

tutelle officieuse à l'adoptant. Bien plus, nous avons admis

que cet acte serait nul, si le tuteur officieux l'avait fait avant

l'expiration de la période de cinq ans déterminée par l'art. 366

[supra, n. 41).

Il est certain également que le testateur doit être capable

au jour de la confection de l'acte. Mais cela ne suffit pas tou-

jours. Il convient en effet d'appliquer les règles relatives à

la capacité en matière de testament, car il s'agit ici d'un

acte testamentaire. En conséquence, la capacité de droit est

requise jusqu'au jour du décès. Quant à la capacité de fait,

elle est requise uniquement au jour où l'acte est rédigé (').

Enfin, nous avons montré [supra, n. 43) que l'acte est

valable, alors même que le tuteur officieux aurait, à l'époque

de sa confection, des enfants ou descendants légitimes,

pourvu que ces derniers soient tous morts avant lui.

SECTION III

DE L'ANNULATION ET DE LA RÉVOCATION DE L'ADOPTION

§ I. De la révocation de l'adoption.

Nous nous occuperons successivement de l'adoption testa-

mentaire et de l'adoption contractuelle.

(') Baudry-Lacantinerie el Colin, Des douât. culn> vifs et des testàm., II.

n. 020.
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\ l. Adoption testamentaire.

I.mt que l'adoption n'est point parfaite par le décès

de fadoptanl et L'acceptation de l'adopté, il est clair que le

tuteur officieui peut révoquer l'acte qui la confère. Car, jus-

qu'à -a mort, cet acte ne constitue qu'un simple projet sur

lequel il est toujours libre de revenir (').

Après le décès -lu tuteur officieux, l'acceptation du pupille

,1 L'adoption parfaite et irrévocable. L'adopté ne peut pas

rétracter son acceptation. Son état est désormais fixé et ne

dépend plu- .le -a volonté. Mais il n'en est ainsi que lorsque

l'acceptation émane de l'adopté lui-même. S'il était mineur à

L'époque «-U L'adoptant est décédé, l'acceptation qui aurait été

ii -..n u. .m. par ses représentants légaux, pourrait être

qoée par lui après sa majorité (supra, n. 44).

\ 2. Adoption entre vifs.

76. N n- \u mpra, n. 65) que les parties peuvent,

jusqu'à ce que l'acte d'adoption ait été inscrit sur les registres

de l'étal civil, rendre L'adoption caduque en s'abstenant

inplii- 1rs formalités légales. Mais, une fois l'adoption

in-- nt. vu, |eg registres de L'état civil, elle ne peut plus être

révoquée par 1»- mutuel dissentiment. L'adoption ne constitue

s, ••!! effet, un contrai ordinaire ; c'est un acte relatif à l'état

il. Or I.i volonté des particuliers n'a d'effet sur leur état

que dam La mesure strictement déterminée par le législateur.

I bien «lit que les parties peuvent former l'adoption

\ olontés, soumis d'ailleurs à l'homologation

de la justice. Mais elle ne leur a pas conféré la faculté de

dissoudre I adoption régulièrement contractée. D'ailleurs, si

: »uvail être révoquée par- le mutuel dissentiment

* parties, cette révocation sciait soumise aux mêmes con-

rme que la formation du contrat. Les tribunaux

donc intervenir pour l'homologuer. Or, aucun texte

'tribu, • une pareille mission (»).

Proudbon, II, p. 190, note o; Zachariœ el

•

. Demolombe, VI, n. 125.

lé, II, t.. 121; Duvergier sur Touiller, II, n. 1018,

'. Demolombe, VI, n. 125.
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Dans le silence de la loi, il faut également décider que

l'adoption ne peut pas être révoquée pour cause d'ingratitude

de l'adopté envers l'adoptant. L'adoption ne peut être assi-

milée à une donation. C'est la loi, et non la volonté de

l'adoptant, qui attribue à l'adopté la succession de l'adop-

tant (»).

11 ne peut pas non plus être question de la révocation de

l'adoption pour cause d'inexécution des charges. L'adoption

ne peut être, en effet, subordonnée à aucune condition; elle

est nécessairement pure et simple.

Enfin il est certain que la survenance d'enfants légitimes

à l'adoptant n'entraîne pas la révocation de l'adoption [supra,

n. 17).

§ IL De Vannulation de Vadoption.

X° 1. Adoption testamentaire.

7 7. 11 nous suffira de formuler les trois propositions sui-

vantes, qui paraissent incontestables :

1° L'inobservation des conditions auxquelles l'adoption

testamentaire est soumise, au point de vue de sa forme,

entraine les mêmes conséquences que la violation des règles

relatives à la forme des testaments.

2° De même, les règles applicables en matière de testament

doivent être suivies en ce qui concerne la capacité requise de

la part de l'adoptant et les vices qui affectent le consentement

de celui-ci
(

2
).

3° Au cas où les conditions particulières exigées par la loi,

note a; Demolombe, VI, n. 128; Aubry et Rau, VI, § 559, texte et note 7: Hue, III,

n. 133. — Cpr. Caen, 15 mai 1867, S., 68. 2. 17, D., 13. 1. 158. — Cass., 14 juin

1869, S., 69. 1. 371, D., 73. 1. 158. — Contra Toullier. II, n. 1018. — Certaines

législations étrangères admettent que l'adoption peut être révoquée dans certains

cas et sous certaines conditions. V. sur ce point G. civ. espagnol, art. 180; Zurich,

art. 729: allemand, art. 1768 à 1772.

1 Duranton, III, n. 328; Marcadé, loc. cit.; Zachariae, I, ,§ 178; Aubry et Rau,

VI, § 559, texte et note 8; Demolombe, VI, n. 127. — Grenoble (motifs), 2 mars

1842, J. G.f
v° cit., n. 218, S., 43. 2-. 171. — Bien entendu, l'adopté pourrait être,

comme tout héritier, exclu, pour cause d'indignité, de la succession de l'adoptant.

Mais il n'y aurait pas là une révocation de l'adoption. Gelle-ci produirait toujours

ses autres effets. Marcadé, loc. cit., et Aubry et Rau, VI, § 559, note 8.

(

ï Cpr. Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., I, n. 586 s.
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• dans la pcrsonnede L'adoptant, soit dans celle de l'adopté,

t défaut, il faut, semble-t-il, donner les mêmes solutions

qu'en ce qui concerne [adoption entre vifs. On ne voit pas en

t quels -«rai. Mit Les motifs de distinguer entre les deux

v d'adoption. Nous renvoyons donc aux explications qui

sun rut.

Adoption contractuelle.

i in a soutenu, à diverses reprises, devant les tribunaux,

que L'adoption régulièrement formée ne peut pas être attaquée

iction tendant à en faire prononcer la nullité ('). On

u t. .nt Invoqué L'autorité de la chose jugée, que l'on a pré-

du être attachée à L'arrêt de la cour d'appel admettant

L'adoption «-t attestant, par cela même, l'accomplissement des

:iditi..iiv Légales. Mais cette manière de voir ne saurait être

mise. Les décisions de justice qui homologuent l'adoption

i tctes <1«' juridiction volontaire, qui ne jugent rien et

• 1 1 1 1 revêtus de L'autorité de la chose jugée. D'ailleurs,

mme imiis L'avons <léjà dit [supra, n. 01), lorsque l'on cri-

[ue L'adoption, ce n'est pas à l'arrêt portant homologation

que l'on s'attaque; c'est an contrat d'adoption, dont l'homo-

_ Lion judiciaire constitue simplement une des conditions

• u

; ayant, sur ce point, gardé le silence, c'est aux

• In droit commun que mais devons nous référer. Parmi

aditions requises pour l'adoption, il en est dont l'absence

ne L'inexistence même du contrat, et d'autres qui doi-

• simplement être observées a peine de nullité.

-t inexistante, Lorsque l'une des conditions

inclusions <!< M. le Procureur général Dup'm, sous
'

• : 116, -
. il. I. 274 cl Duvergier, Rev. de dr.

i M 177, noie 1 : Demanle, II, n. ho bis, V, et

'. IV. n. 227. — Jurisprudence constanle.

1821 f. G., \" cit., n. L12, p. 294, S., 21. 2. 288.

I'« nov. 1859, S., 61. 2. L38. — Caen,

13 mai 1868, I)., 68. 1. 249, S.,

16, S., 7d. 2. 210. — Trib. de Vil-

lOfév. 1892, s., 92. I. 140. - Cpr.
1 procédure russe, art. 1460-12° [Ann.

I
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requises pour sa formation même fait défaut. L'adoption est

un contrat solennel. Elle suppose donc essentiellement un

accord de volontés entre les deux parties. Si, au moment où

l'acte est reçu par le juge de paix, l'une ou l'autre des parties

est dans l'impossibilité d'émettre une volonté raisonnable, le

contrat n'a pas d'existence légale ('). L'échange des consen-

tements ne suffit pas pour former l'adoption; il faut encore

qu'il ait été reçu par un officier public compétent ralione

materiâB (juge de paix, officier du commissariat ou fonction-

naire de l'intendance), que l'adoption ait été admise par la

justice, et enfin que l'acte d'adoption ait été inscrit, dans le

délai légal, sur les registres de l'état civil. Si ces formalités

ne sont pas remplies, l'adoption est inexistante
(

2
).

Toute personne intéressée peut se prévaloir de l'inexis-

tence, tant en demandant qu'en défendant, et cette faculté

n'est pas susceptible de se perdre par la prescription. Un
acte juridique qui ne s'est pas formé ne peut pas prendre vie

par le seul effet du temps. L'état des personnes ne s'acquiert

point par la prescription
(

3
).

81. Quelles sont les causes qui entraînent simplement la

nullité de l'adoption ? Pour résoudre cette question, nous

envisagerons successivement les conditions qui concernent la

forme, et celles qui sont relatives au fond.

82. Conditions de forme. — L'adoption satisfaisant aux

conditions essentielles déterminées supra, n. 80, il se peut

que les prescriptions légales n'aient pas été exactement

obéies. Il faut bien que celles-ci ne soient pas dépourvues de

sanction. L'adoption doit donc être déclarée nulle, sur la

demande des parties intéressées : si l'acte d'adoption a été

dressé par un juge de paix autre que celui du domicile de

l'adoptant ; si la demande k fin d'homologation a été portée

devant des tribunaux incompétents ratione personœ ; ou bien

(*) Aubry el Rau, VI, § 538, texte et noie 1: Laurent, IV, n. 224; Hue, III,

n. 136. — Cpr. Demolombe, VI, n. 183, 18i. Ce que Demolombe appelle nullité,

A ce que Ton appelle généralement l'inexistence.

(

2
)
Aubry et Rau, VI, § 558, texte el notes 2 el 3; Laurent, IV, n. 225; IIuc, loc.

cit. — Cpr. Demolombe, VI, n. 18 i.

(*] Aubry et Rau, VI, §558, texte et noie i ; Demolombe, IIuc, loc. cit.

Pers. — V.
. G
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a la transcription de l'acte d'adoption a été faite

a an Lieu autre que celui où l'adoptant a son domi-

nions de fond. — 11 en est une qui ne donne lieu

a aucune difficulté. On admet à peu près unanimement que

[annulation de [adoption ne peut pas être demandée pour

ce motif, que l'adoptant ne jouissait pas d'une bonne réputa-

ui j.»ur où les tribunaux ont admis l'adoption. La condi-

dont il sagil est nettement distinguée par la loi des

autres conditions exigées par elle. Elle est en eiïet mentionnée

i pari dans La section 2 du chapitre I. Aux termes de l'art.

le tribunal doit d'abord vérifier l'existence des condi-

. 1 _ des. Puis, il doit vérifier si l'adoptant jouit d'une

bonne réputation. La loi semble donc avoir voulu conférer,

sur <«• dernier point, aux tribunaux un pouvoir souverain

Iation - .

I m autres conditions ont donné lieu à des controverses.

Deui systèmes généraux ont été proposés.

I majorité des auteurs préconisent une solution radicale :

L*inaccomplissement de ces conditions a toujours pour consé-

qu- Dullité de Ladoption
(

3
).

Dans une autre opinion, on distingue entre les diverses

conditions. Il en est qui sont substantielles et qui sont impo-

peine de nullité. D'autres, au contraire, ont un carac-

secondaire; sans doute, si elles ne sont pas remplies,

tribunaux doivent refuser l'homologation; mais, si celle-

lée, l'annulation de l'adoption ne pourra être

demandée. On applique ici, en quelque sorte, la distinction

lie et noir 7; Demolombe, VI, ri. 108; Laurent,,

I - Montpellier, 19 avril 1842, J. G., v° cit., n. 163,

1859 (motifs), S., 61.2. 138. — Cass., l or mai
' l. 513. - Ca»»., 15 juin 1874, S., 75.1.63,

-

0. 2. 217.

Demolombe, VI, n. 198; Laurent, IV, ri. 229;
•

-
. ,, 887, _ y. cep. Duranton, III, n. 285.

>M 81. 3. 2'.».

II. n. 121 : Auhry et Rau, VI, § 558, texte et

m. M. 138. - Tri!,, de Villefranche, 2 déc. 1880,
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des empêchements dirimants et des empêchements prohibitifs

admise en matière de mariage
(

1

).

De ces deux théories, c'est la première qui nous paraît

préférable. Les prescriptions légales doivent avoir une sanc-

tion, et cette sanction consiste dans l'annulation de l'adoption.

Or la loi ne fait aucune distinction entre les conditions qu'elle

édicté, et les met toutes sur la même ligne. Elle dit, dans

Fart. 355, que les tribunaux vérifieront si toutes les conditions

sont remplies. Si lune de ces conditions fait défaut, l'adop-

tion est nulle. Là où la loi ne distingue pas, nous ne pouvons

pas distinguer.

Ainsi l'annulation de l'adoption ordinaire pourra être

demandée, si l'adoptant n'a pas fourni ses soins à l'adopté

pendant le temps déterminé par la loi
(

2

) ; il en sera de même
de l'adoption rémunératoire contractée sur le fondement d'un

sauvetage simulé
(

3
). 11 faut en dire autant au cas où l'adop-

tion est entachée de fraude ou de violence
(

v

), comme à celui

où l'adoptant n'a pas obtenu le consentement de son con-

joint
(

5
).

Si l'adopté, n'ayant pas encore atteint l'âge fixé par

l'art. 346, n'a pas obtenu le consentement de ses père et

mère, l'adoption sera également annulable
(

6
). Nous appli-

querons notre principe même à l'hypothèse où l'adopté, ayant

dépassé cet âge, n'a pas sollicité le conseil de ses père et mère.

On dit, en sens contraire
(

7

),
que la loi n'a pas pu se montrer

plus sévère en matière d'adoption qu'en matière de mariage.

(') Demante, II, n. 80 bis, V ; Demolombe, VI, n. 194 s. — Cpr. Poitiers (molifs),

28 nov. 1859, S., 61. 2. 138, D., Cl. 1. 213. — Grenoble, 30 juin 1870, D., 72. 5. 16.

— Agen, 1 er juin 1885, S.. 86. 2. 63.

(

2
)
Grenoble, 22 mars 1843 sol. impl.), J. G., v° cit., n. 227, S., 43. 2. 505. —

Trib. de Villefranche, 2 dée. 1880, supra. — Cpr. Grenoble, 30 juin 1870, D., 72.

5. 16, S.. 70. 2. 216.

(

3
)
Caen, 15 mai 1867 (motifs, D., 73. 1. 158, S., 68. 2. 17. — Cass., 14 juin 1869,

D., 73. 1. 158, S., 69. 1. 371.

(') Grenoble (motifs), 30juin 1870, supra.

(

5
)
Poitiers, 28 nov. 1859, S., 61. 2. 138. — Cass., i« mai 1861, D., 61. 1. 213,

S., 61. 1. 513.

(

6
)
Aubry et Rau, VI. § 558, note 6; Laurent, IV, n. 229. — Contra, Demante, II,

n. 80 bis, V.

(

7
)
Demante, loc. cit.; Demolombe, VI, n. 196.
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Or il est certain que l<
1 défaut d'acte respectueux n'entraîne

a l'annulation du mariage. Nous répondrons, avec la majo-

rité des auteurs, que, l'adoption reposant sur une fiction, le

gislateur a pu attacher une sanction plus énergique à l'ob-

ration de ses prescriptions et qu'il a pu considérer celles-ci

comme «tant toutes également essentielles.

84. relies sont les causes qui sont susceptibles d'entraîner

nullité de l'adoption. Quel est le caractère de cette nullité?

On admet généralement (') que la nullité est, suivant les cas,

a lu. ou relative. Mais, si les auteurs sont à peu près d'ac-

,1 sur ce point, il s'élève entre eux de sérieuses dissidences,

lorsqu'il s'agit de déterminer le départ entre les deux sortes

de nullité.

I nullité fondée sur les vices du consentement doit être

imme amplement relative. C'est l'application du

droit commun
II en est autrement du cas où l'adoption est nulle pour

de i onsentement des père et mère de l'adopté
(

3
). En

rse, "H argumente des art. 182 et 1125 C. civ.
(

4
).

Mais lut I 125 suppose un contrat conclu par un incapable ;

il ne s'agit pas ici d'une question de capacité. Quant à

l'art 1
s 2 h règle qu'il édicté est exceptionnelle et elle ne

irait être étendue. D'après le droit commun, qui est appli-

cable en notre matière, puisque la loi n'y a pas dérogé, la

nullité fondée sur l'inobservation de la loi peut être invoquée

ut intéressé à moins qu'elle n'ait été établie dans l'in-

éd nne personne déterminée, auquel cas celle-ci est

tdmise « s'en prévaloir. ( Ir la loi n'a pas dit que la nul-

lit.- résultant du défaut d<> consentement des père et mère est

simplement relative. Il faut donc y voir une nullité absolue.

maltrons le même caractère à la nullité résultant

l'adopté n'a pas sollicité le conseil de ses père et

I!. M. !

- p. 128; Demolombe, VI, n. 201

• 12; Laurent, IV, n. 2:5:5.

i: Hue. loc. cit.

1
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L'adoption sera également entachée de nullité absolue, si

le conjoint de l'adoptant n'y a pas consenti
(

1

). On peut, il

est vrai, objecter contre cette solution que c'est surtout dans

l'intérêt du conjoint que son consentement est exigé par la loi.

Mais on peut dire aussi que cette condition est fondée sur des

motifs d'ordre public, tirés de la nécessité de sauvegarder la

paix du ménage et la dignité du mariage.

Quant aux autres conditions de fond ou de forme, elles ont

incontestablement le caractère de règles d'ordre public, et

leur inobservation a pour conséquence la nullité absolue de

l'adoption
(

2
).

85. Quelles sont les personnes qui peuvent intenter l'action

tendant à faire prononcer l'annulation de l'adoption?

S'il s'agit d'une nullité relative, l'action ne peut être exer-

cée que par la personne en faveur de laquelle la nullité est

établie ou par ses représentants
(

3
).

Si l'adoption est entachée de nullité absolue, celle-ci peut

être invoquée par toute personne intéressée, car il s'agit de

faire respecter une règle d'ordre public (
4
).

Ainsi l'action peut être exercée par l'adoptant et par l'adopté

.

On ne peut leur opposer le consentement qu'ils ont donné à

l'adoption. Leur volonté ne peut modifier leur état, dès lors

que les conditions légales n'ont pas été observées. Il n'est pas

nécessaire du reste qu'ils justifient d'un intérêt pécuniaire

né et actuel : l'intérêt moral qu'ils ont à faire annuler l'adop-

tion suffit.

La nullité peut, en outre, être invoquée par tous ceux qui

y ont un intérêt pécuniaire né et actuel. C'est l'application

du droit commun
(

5
). Le plus souvent, l'annulation sera

demandée par les héritiers de l'adoptant.

1 Demanle, Laurent, loc. cit.; Aubry et Rau, VI, § 558, p. 128 ; Demolombe,
VI. n. 207. — Contra IIuc, loc. cit. — Poitiers, 28 nov. 1859, S., 61. 2. 138, D.,

61. 1. 213.

- Déniante, Laurent, loc. cit. — Aubry et Rau, loc. cit., et § 561, p. 142. —
Hue, III, n. 138: Demolombe, VI, n. 208 et 209.

(

3
)
Aubry et Rau, VI. § 558, p. 128; Demolombe, VI, n. 202 (Gpr. n. 204 .

(

4

)
Duranton, III, n. 329: Aubry et Rau, VI, § 558, texte et notes 8 s., et § 561,

p. 1 VI: Demolombe, VI, n. 210; Laurent, IV, n. 234; Hue, III, n. 139.

(

5 Duranton, Demolombe, Hue, loc. cit.; Aubry et Rau, VI, § 558, p. 128. —
Jurisprudence constante.
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lu intérêt purement moral peut-il servir de base à une

demande de ce genre? Par exemple, les parents de l'adoptant

irraient-ils, en dehors de tout intérêt pécuniaire, soit du

uit de [adoptant, soit après la mort de celui-ci, attaquer

l'adoption, dans Le but d'empêcher l'adopté de joindre à son

nom celui de L'adoptant? La négative est très généralement

admis,-. On Fait valoir, en ce sens, les considérations suivan-

I h principe, dit-on, une action en justice ne peut être

introduite que sur Le fondement d'un intérêt pécuniaire né et

K I
li Loi a l'ait L'application de cette règle en matière de

Duliités absolues de mariage. Sans doute, on peut admettre

qu'un intérêt purement moral est suffisant lorsqu'il s'agit de

lutter contre celui «{ni a usurpé un nom de famille. Mais tel

n'est pas Le is. L'adopté a un titre qui lui donne le droit de

prendre !<• nom de L'adoptant. C'est sur la validité du titre que

porte li contestation. Il convient donc d'appliquer les princi-

- ouvernent les actions en nullité et non ceux qui s'ap-

pliqnent aux usurpations de noms de famille (').

86. L'action en nullité est-elle susceptible de s'éteindre

par l.i prescription? Dans le silence de la loi, nous devons

ourir aux principes généraux. Nous pensons qu'il y a lieu,

a [uence, de distinguer entre les nullités relatives et

i Duliités absolues.

I La nullité relative est établie dans le but de protéger

as Intérêts privés et ne peut être invoquée que par ceux
'' ••• législateur a voulu assurer la défense. Il est dès lors

décider que ces personnes ont le droit de renon-
tionen nullité, organisée dans leur intérêt exclusif.

quence, on doit admettre que cette action

ptible de s'éteindre par la prescription. Cette solu-

admise généralement par les auteurs
(

2
). Elle a

té certains doutes. 11 s'agit en effet de l'état

et étal ne peut pas s'acquérir par la prescrip-

' .m. 227, S., 13. 2. 505.— Aubry et Rau,
Demolombe, VI. n. 21 i.

• note l : Aubry el Rau, VI, g 558,

Laurent, IV, n. 235. - V. cependant Mar-
M motlft S. 61.2. 138
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tion. Et n'est-ce pas contredire ce principe que d'admettre

l'extinction, au bout d'un certain temps, de l'action qui tend

à faire annuler l'adoption? On peut répondre à ces objections

que, dans les hypothèses dont nous nous occupons, l'ordre

public n'est pas directement enjeu, et que le droit d'attaquer

l'adoption constitue un droit purement privé. Pourquoi ce

droit serait-il à l'abri de la prescription? L'adoption existant

provisoirement tant qu'elle n'a pas été annulée par la justice,

l'intérêt général n'exige-t-il pas, au contraire, que la personne

à laquelle l'action appartient soit obligée de se prononcer

dans un certain délai? C'est ce que la loi a admis en matière

de nullités de mariage.

L'action en nullité de l'adoption n'est donc pas à l'abri de

la prescription. Maintenant quel sera le délai de la prescrip-

tion? Nous pensons que celle-ci s'accomplira par trente ans,

conformément au droit commun ('), et non point par dix ans.

L'art. 1304, qui établit la prescription de dix ans, est un texte

exceptionnel, dont la disposition ne doit pas être étendue.

11 parle bien de l'action en nullité des conventions, et l'adop-

tion est une convention. Mais les seules conventions visées

par lui sont celles qui sont relatives au patrimoine. Cela

résulte de la place que l'art. 1304 occupe au titre des contrats

ou des obligations conventionnelles en général. Dans ce titre,

la loi s'occupe seulement des conventions qui ont directement

pour objet des droits pécuniaires. L'art. 130i est donc inap-

plicable à l'action en nullité de l'adoption, et celle-ci reste

soumise à la règle générale édictée par l'art. 2262.

II. S'il s'agit d'une nullité absolue, certains auteurs ensei-

gnent que l'action sera également susceptible de s'éteindre par

la prescription de trente ans. En effet, disent-ils, l'art. 2262

contient une disposition absolument générale « Toutes les

actions... sont prescrites par trente ans ». Il n'y a donc pas

lieu de faire une distinction, peu rationnelle d'ailleurs, entre

les nullités relatives et les nullités absolues, au point de vue

de la prescription. Par des considérations du même genre,

(') Aubry et Rau, VI, g 558, texte et noie 18; Laurent, IV, n. 235. — Contra

Mas^é et Vergé sur Zachariîu et Demolombe, loc. cit. ; Hue, III, n. 1 13.



ss L'ADOPTION 11 DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

mêmes auteurs sont également conduits à décider que les

B Intéressé se prévaloir de la nullité peuvent

à l'invoquer. C'est là un droit dont elles peuvent

librement disposer

solutioD dous paraît contraire aux principes. La nul-

a le cas dont il s'agit, est édictée dans l'intérêt de

l'ordre public. L'action en nullité n'est pas l'apanage exclusif

de certains individus. Elle appartient à tous ceux qui y ont

intérêt. C'est un droit permanent de sa nature et quia sa

trce, uon dans la conclusion de l'acte juridique entaché de

nullité, mais dans l'existence même de celui-ci. Un pareil

droit ue peut donc pas être atteint par la prescription. Il a

1 1 même durée «pu 1 la loi dont il constitue la sanction, et de

me qu'il échappe à la prescription, de même il ne peut

re L'objel de conventions privées. On ne peut renoncer à

lamer l'application de la loi
(

2

).

!.. prescription peut cependant jouer un certain rôle en

Ue matière. L'action en nullité ne peut être exercée que sur

fondement d'un intérêt pécuniaire ou moral. L'existence

d'un intérêt est la condition nécessaire pour être admis à agir.

- l'intérêt qui sert <1» 1 hase à l'action du demandeur est un
in

t

cuniaire, et qu'il vienne à disparaître par l'effet de

1 1 prescription, 1<' demandeur n'a plus dès lors qualité pour

l'application de la loi, parce qu'il n'y a plus d'inté-

!».• même, l'action s'éteint en ma personne, lorsque j'ai

lux droits pécuniaires d'où résultait l'intérêt que j'a-

1 mention, la renonciation, la transaction, qui

nt nulles si elles portaient directement sur le droit d'in-

1 la uullité de l'adoption, sont au contraire valables lors-

qu'elles ont
|

>bje! un droit exclusivement pécuniaire
(

8
).

île el Dota L7, L9, 2Q et 21 : Hue, III, a. 139.

cription, H varierait suivant les hypothèses.
rir du jour de l'inscription sur les registres de l'état civil,

parties elles-mêmes ou par leurs succès-

om de leur auteur, et du jour du décès de l'adoptant,

: lier de l'adoptant, agissant en leur propre

enl de leur Intérêt personnel
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87. Devant quels tribunaux la demande est-elle formée,

et quelle est la procédure à suivre? Nous avons dit que l'objet

de la demande est, non pas de faire réformer ou rétracter

les sentences judiciaires qui ont homologué l'adoption, mais

de faire prononcer l'annulation du contrat solennel d'adop-

tion. Notre action est donc une action en nullité d'une con-

vention, et elle appartient à la classe des actions relatives à

l'état des personnes, car la question qu'elle soulève est une

question d'état. Ce principe est aujourd'hui unanimement
reconnu. Les hésitations qui s'étaient manifestées au début

ont entièrement disparu. De cette notion fondamentale décou-

lent les conséquences suivantes :

1° L'action est soumise aux règles ordinaires de la procédure

en matière contentieuse. Elle devra donc être portée tout

d'abord devant le tribunal d'arrondissement et non pas de

piano devant la cour d'appel. Et la sentence qui sera rendue

par les tribunaux sera susceptible d'être attaquée par toutes

les voies de recours ouvertes contre les jugements. Car elle

constitue un jugement véritable
(

1

).

2° L'action en nullité de l'adoption mettant en question

l'état des personnes, il faudra suivre les règles spéciales appli-

cables aux actions d'état. En conséquence, il n'y aura pas lieu

au préliminaire de conciliation ; la cause sera communicable

au ministère public; en principe, les tribunaux de droit com-
mun seront seuls compétents pour en connaître. Enfin, en

cause d'appel, il fallait décider, avant le décret du 26 novem-

bre 1899, que l'affaire devait être portée à l'audience solen-

nelle
(

2

).

Les tribunaux peuvent d'ailleurs être saisis de la question,

soit par une demande principale, soit incidemment à un pro-

cès ayant un autre objet. Par exemple, sur une action en

pétilion d'hérédité ou une demande en réduction d'une dona-

Duranton, III, n. 351 ; Marcadé, II, n. 122: Valette sur Proudhon, II, p. 207
;

Massé et Vergé sur Zacharia\ I, § 177, note 1 ; Aubry et Rau, VI, § 558, texte et

notes 13etl4;Demolombe,VI, n. 187 à 193; Laurent, IV, n. 236; Hue, III, n. lii.

— i Ipr. Merlin, Quest. de droit, v° Adoption, $ 11, n. 3.

(

2
) Sur ce dernier point, v. notamment : Grenoble, 7 mars 1849, D., 51. 2. 240,

S., 50. 2. 209. — Cass., 19 mars 1856, S., 56. 1. 686. — Cass., 13 mai 1868, D., 68.

1. 249, S.. 68. 1. 338.
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lion, lesp ss Bseurs de l'hérédité ou les donataires de l'adop-

tant peuvent exciper de la nullité de l'adoption. La question

peal se poser incidemment devant un tribunal répressif, ce

qui soulève !«' grave problème des questions et exceptions

préjudicielles.

88. Dans «[ii«l«iii«- sens «[iiVlle ait été rendue, la sentence

ne jouira jamais, à notre avis, que d'une autorité purement

relatn si L'application du principe que nous avons posé

DS notre commentaire du titre De la paternité et de la

filiation T. IV, Des personnes, n. 423 s.). L'action peut en

effet être intentée contre Imite personne intéressée et, d'autre

t. aucune raison tirée de la nature de l'adoption ne peut

e invoquée pour assigner au jugement une force probante

dépassant 1«-^ relations des parties au procès.

SKCT10N IV

DES EFFETS l'i: L'ADOPTION

89. A Rome, L'adoption était une imitation de la nature.

Bile faisait sortir complètement l'adopté de sa famille natu-

relle, du moins dans 1<- premier état du droit. Chez nous, il

en est tout autrement. L'adoption ne brise pas les liens de

té que la natures créés. La parenté naturelle subsiste

ontinue à produire ses effets.

e par L'adoption est donc purement fictive.

fiction Légale sur Laquelle repose l'adoption ne doit pas
lendre au delà des Limites fixées par la loi. Elle ne peut

Lrer d'autres effets que ceux (pie celle-ci a déterminés.
• des parties ne peut exercer snr ces effets une

iflnence dii Sans doute, L'adoption constitue un acte

taire Mais elle diffère des actes juridiques
a patrimoine en ce que, une fois qu'elle est formée

volonté des parties, manifestée dans l<
i s formes légales,

nie qu'il appartient d'en régler Les effets.

i T.- V. Codei civ. allemand, art. 1758,

ol, art. 175, 177.
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Les trois propositions suivantes nous permettent de donner

une vue générale des effets de l'adoption (*) :

1° L'adopté ne sort pas de sa famille naturelle
;

2° Il n'entre pas dans la famille de l'adoptant ;

3° L'adoption ne crée de rapports juridiques qu'entre

l'adoptant et l'adopté.

Sous le bénéfice de ces observations, nous allons mainte-

nant passer en revue les principaux effets de l'adoption.

90. Premier effet. Aux termes de l'art. 347 : « L'adoption

» conférera le nom de Vadoptant à l'adopté, en l'ajoutant au

» nom propre de ce dernier ».

L'adopté prend donc le nom de l'adoptant, tout en conservant

le sien propre. Cette modification du nom de l'adopté est,

comme l'a dit justement Demolombe, « le signe visible du

lien juridique de paternité et de filiation que l'adoption vient

de créer »
(

2
).

L'adopté acquiert aussi le droit de porter les titres nobi-

liaires transmissibles qui appartiennent à l'adoptant. Car

aujourd'hui les titres de noblesse font partie du nom, bien

qu'ils soient soumis à des règles spéciales. Il en est de même
des armoiries, qui sont des noms parlants

(

3
).

Si l'adoption est faite par une femme mariée ou veuve, c'est

son propre nom de famille qui est conféré à l'adopté. Car,

légalement, son mariage ne lui a pas fait perdre son nom
d'origine. Et c'est par suite d'un simple usage, d'ailleurs consa-

cré par la loi dans une certaine mesure, que la femme mariée

prend le nom de son mari. Tous les auteurs sont en ce sens( 4
).

Si deux époux ont adopté la même personne, soit conjoin-

tement, soit successivement, l'adopté prend seulement le nom
du mari. C'est la solution la plus logique. Car, en définitive,

l'adopté acquiert la situation juridique d'enfant commun des

deux époux.

(') Demolombe, VI, n. 129.

(') Demolombe, VI, n. 144. — Cpr. Codes civ. allemand, art. 1758; autrichien,

art. 182; espagnol, art. 175; italien, art. 210.

(

3
)
Demolombe, VI, n. 144 bis ; Dalloz, J. G., Suppl., v° Noblesse, n. 24. — Y.

cep. Paris, 18 juill. 181*3, D.. 94. 2. 7.

(

4

)
Marcadé, II, n. 105; Zacbariae, I, § 179. note 3; Aubry et Rau, VI, g 560,

note 10; Demolombe, VI, n. 145; Hue, III, n. 120.
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I fonction du doïïi de L'adoptant à celui de l'adopté est

un effet légal de l'adoption. Le nom de l'adoptant est imposé

.1 l'adopté, et c'est pour lui un droit et une obligation de

[e porter Ou ne pourra pas convenir dans le contrat

que l'adopté conservera son nom de famille sans modifica-

tion.

. Si l'adopté a des descendants déjà nés au moment de

L'adoption, il est certain que ceux-ci ne pourront ajouter le

:n de L'adoptant à celui qu ils ont reçu à leur naissance (*),

moins qu'ils ne » \ fassent autoriser conformément à la loi

du 11 .-M mina 1 an XI.

Quant aux «niants Légitimes de l'adopté nés postérieure-

ment à L'adoption, ils prennent le nom de leur père
(

3
) allongé

de celui de L'adoptant. Non que l'adoption produise ses effets

à Leur égard; mais simplement parce que les enfants légiti-

ma - poi lent le nom qu'a leur père au moment de leur nais-

l.i même distinction doit, semble-t-il, être faite pour les

Gants naturels de L'adopté, lorsque, bien entendu, leur

filiation est certaine. 11 n'y a pas lieu de prendre en considé-

tion Ii date à Laquelle la reconnaissance est intervenue,

Ue-ci produit des effets simplement déclaratifs. Donc

les enfants naturels de L'adopté conservent le nom primitif

de leur auteur, s'ils Boni nés antérieurement à l'adoption,

- - n "lit été reconnus que postérieurement.

• i différente doit être suivie en ce qui concerne les

mes de L'adopté. La Légitimation est attributive

d une filiation nouvelle. A partir du mariage, l'enfant légitimé

limité a un enfant Légitime. C'est «loue uniquement à la

do mariage qui a produit La légitimation et non à celle

la naii de L'enfant qu'il convient de s'attacher. L'en-

i Le nom que son père porte au jour du mariage.
92

- En nous disant que L'adopté conserve son nom et y
nlement celui de L'adoptant, la loi nous donne déjà

Suppl., V cit., a. il, S., 63. 2.6.

i p Code civ. allemand, art. 1762.
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à entendre que l'adopté ne change pas de famille. Elle nous

le dit d'une manière plus explicite dans l'art. 3i8 al. 1, ainsi

conçu : « L'adopte restera dans sa famille naturelle et // con-

» serrera tous ses droits » ; ajoutez : et tous ses devoirs
(

1

).

Notamment l'adopté demeure tenu de l'obligation alimentaire

envers ses parents légitimes ou naturels et réciproquement;

de même l'adopté, quand il veut se marier, est soumis à la

nécessité d'obtenir le consentement de ses père et mère,

jamais celui de l'adoptant, même après le décès de tous ses

ascendants
(

2
). 11 conserve également ses droits de successibi-

lité dans sa famille naturelle
(

3
).

93. Deuxième kffet. L'adoption fait naître certains empêche-

ments de mariage. Suivant l'opinion générale, ces empêche-

ments sont simplement prohibitifs
(

4
). Ils sont énumérés par

l'art. 3i8 dans les termes suivants : « Néanmoins le mariage

» estprohibé: — Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

» — Entre les enfants adoptifs du même individu ; — Entre

» l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ;

» — Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproque-

» ment entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté »
(

b
). Cette

énumération est essentiellement limitative. Ainsi le mariage

est permis entre le conjoint de l'adoptant et celui de l'adopté,

devenus l'un et l'autre libres de tout lien, entre un enfant de

l'adoptant et un enfant de l'adopté, entre l'adopté et le frère

ou la sœur de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant

et le frère ou la sœur de l'adopté, entre l'adopté et un

ascendant de l'adoptant, entre l'adoptant et un enfant adoptif

de l'adopté, etc.

94. 11 ne faut pas tirer de l'art. 3 48 des conséquences que

la loi n'a pas voulu y rattacher.

I. Tout d'abord, on ne doit pas en conclure que l'adoption

produit l'alliance entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant,

(') Cpr. Codes civ. allemand, art. 1764; espagnol, art. 177: italien, art. 212.

2 Contra Codes civ. allemand, art. 1306; espagnol, art. 40» ; italien, art. 63.

(*) Cpr. Code civ. de Zurich, art. 727. 670.

1 Marcadé. Il, n. 105; Aubry et Hau, VI, g 500. p. 137; Demolombe, III,

n. 338 et VI. n. 13G. — Contra Demante, II, n. 83 bis, III.

Cpr. Codes civ. allemand, art. 1311; espagnol, art. 84. 8ô ; italien, art. 60.
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et entre L'adoptant et le conjoint de l'adopté
(

,

). La solution

contraire a été cependant consacrée parla cour de cassation,

au Buje4 de la disposition de la loi du 20 mars 1831, art. 20,

B lion qu'on retrouve aujourd'hui dans la loi municipale

. avril 1884, art. :J"> [*). La doctrine condamne unanime-

ment cette jurisprudence . La cour suprême se fonde sur ce

[adoption crée un lien de parenté entre l'adoptant et

L'adopté, et elle en tire cette conséquence que l'adoptant

devient L'allié du conjoint de l'adopté, et l'adopté celui du

conjoint de L'adoptant. Ce raisonnement est inadmissible. 11

s oublier que la parenté résultant de l'adoption est

parement fictive el qu'elle ne produit pas d'autres effets que

ceuj que La Loi a déterminés. Or le législateur n'a pas dit

qu'elle engendre L'alliance, comme le fait la parenté natu-

relle. La cour de cassation invoque encore l'art. 348, qui,

d'après elle, édicterait des empêchements de mariage fondés

mit L'alliance I Se n'est pas ainsi, à notre avis, que les prescrip-

tions de ce texte doivent être entendues. Les empêchements

qu'il ot fondés sur des motifs de décence et d'honnê-

• t aon pas surl'existence d'unlien de parenté ou d'alliance.

ont été indiqués par Gary, dans son discours au

corps législatif : La rigueur des prohibitions doit augmen-
ter en raison de la facilité de la corruption. Voilà pourquoi

Le mai - -t interdit à ceux qui sont destinés à vivre sous

Le même toit. La maison du père de famille doit être un
asile inviolable et sacré; il faut en écarter le souffle des

I

M II ae faut pas aon plus induire de l'art. 348 qu'il existe

on lien de parenté entre L'adoptant et les descendants de

Noua reviendrons sur ce point (infra, n. 100).

95 ifeMi effet. Obligation alimentaire. — Aux termes

L'obligation naturelle, gui continuera d'exister

1842, J. € 176, S., 42. i. 916. — Cms., 7 déc. 1842,
m . 6 di 1844 î. Q , loc. cit., s., 45, i. ne.

Setfi Demolombe, VI, n. 137 s.
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» entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments

» dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme
» commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers Vautre »

(

l

).

L'adopté restant dans sa famille naturelle, il en résulte

qu'il demeure tenu de l'obligation alimentaire envers ceux

de ses parents naturels qui pouvaient avant l'adoption lui

réclamer des aliments. L'art. 349 ne mentionne, il est vrai,

que ses père et mère. Mais il n'a pas entendu mettre fin à la

créance alimentaire des autres ascendants.

Par l'effet de l'adoption, l'adopté contracte une obligation

nouvelle ; il doit fournir des aliments à l'adoptant, lorsque

celui-ci est dans le besoin. Il les lui doit au même titre qu'un

enfant légitime. Donc il y est tenu avant les ascendants de

son père adoptif. Car en matière d'aliments, la dette des

ascendants est primée par celle des descendants. Telle est

du moins l'opinion généralement admise
(

2
).

Réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté,

de la même manière que le père ou la mère légitimes de

celui-ci. On enseigne généralement qu'il y est tenu conjoin-

tement avec les ascendants naturels, mais après les descen-

dants de l'adopté
(

3
).

Les effets de l'adoption, en ce qui concerne l'obligation

alimentaire, ne s'étendent pas plus loin. L'adopté ne doit pas

les aliments aux ascendants de son père adoptif, et récipro-

quement ceux-ci ne peuvent pas lui en réclamer
(

4
). De même,

il n'existe pas d'obligation alimentaire réciproque entre

l'adoptant et les descendants de l'adopté
(

5
). Cette dernière

solution est cependant contestée. En sens contraire, on fait

valoir des arguments que nous exposerons plus loin, au sujet

(') Cpr. Codes civ. allemand, art. 176G ; espagnol, art. 176; italien, art. 211.

(

8
) Zachariae, I, § 179, p. 352; Aubry et Rau, VI, § 5G0, p. 137; Demolombe, VI,

n. 148; Hue, III, n. 124. — Cpr. Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, Des

personnes, II, n. 2043 s.

(

3
) La question de savoir quel est le rang de l'obligation alimentaire dont l'adop-

tant est tenu envers l'adopté est cependant .controversée. — Voir, en sens divers,

Aubry et Rau, VI, § 560, texte et note 14; Demolombe, VI, n. 148; Hue, III,

n. 124; Marcadé, II, n. 106; Zachariae, /oc. cit. — Cpr. sur tous ces points Baudry-

Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. et toc. cit.

(*) Aubry et Rau, VI, § 560, p. 134; Hue, loc. cit.

Aubry et Rau, loc. cit.; Demolombe, VI, n. 141, p. 131.
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du droit de successibilité résultant de l'adoption. On ajoute

que, sans doute, l'art. 349 ne parle que de l'adoptant et de

l'adopté seulement. Mais, dit-on. le législateur s'est borné à

texte le principe que l'adoption crée l'obligation

alimentaire, il n'a pas voulu donner une énumération limita-

tive des personnes entre lesquelles cette obligation existe
(

1

).

Cet argument, à notre avis, prouve trop pour être exact. Si

l'ait. :r»
(

.» ne doit pas être considéré comme limitatif, à quel

principe devra-t-on se référer pour déterminer les personnes

nés de fournir des aliments et celles qui ont le droit de les

lamer? Il faudrait dire que l'adopté doit les aliments au

Djoinf de l'adoptant et réciproquement. Gela parait bien

difficilement admissible. Il vaut mieux s'en tenir au texte de

l'art. :ti!>. Il ne Tant pas oublier que l'adoption est une fiction

_ . et qu'à la loi seule il appartient d'en déterminer les

effets. Or, l'adoption ne crée de liens qu'entre l'adoptant et

l'adopté : l'adopté demeure étrangère la famille de l'adoptant,

et les effets de l'adoption ne s'étendent pas non plus aux

descendants de l'adopté.

96. Quatrième effet. Droit pour l'adopté de succéder à

idoptant. — Aux termesde l'art. 350 : « L'adopté n'acquerra

aticun droit de successibilité sur les biens des parents de

• radoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les

droits que ceux qu'y aurait tenfant né en mariage,

me '//"//if/ il i/ aurait d'autres en /'unis de celle dernière

qualiU depuis l'adoption » (*). Il pourra donc arriver

qne l'adopté se trouve, lors <!< l'ouverture de la succession

de l'adoptant, en concours avec des enfants légitimes ou légi-

tima de celui-ci, ou avec d'autres enfants adoptifs. Alors

l'adop ttptera, quant au règlement de la succession,

mme un enfant légitime de plus ; il aura les mêmes droits

qu'un enfant légitime.

Si I adoptant ne laisse pas 'reniants légitimes lors de son

non revient â L'adopté. En un mot, qu'il

it 186É D., 68.2. 121. Cass., 10 nov.

1757, i .• ; ; espagnol, art. 177; italien, art. 737;
y.
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soit seul ou en concours avec des enfants légitimes de l'adop-

tant, les droits de l'adopté sur la succession de l'adoptant

sont les mêmes que ceux d'un enfant légitime. Il exclura par

conséquent non seulement les parents collatéraux, mais même
les ascendants de l'adoptant. Ces derniers ne pourront pas

invoquer leur droit de réserve, car, pour être réservataire, il

faut être héritier, et les ascendants de l'adoptant ne sont pas

appelés à la succession de celui-ci, lorsqu'ils se trouvent eu

présence d'un enfant adoptif (').

Si l'adoptant a laissé des enfants naturels non légitimés,

l'adopté les réduira à la portion déterminée par l'art. 758

nouveau
(

2
). Et si l'adoptant a fait à son enfant naturel une

donation ou un legs, l'adopté pourra exercer les droits attri-

bués aux descendants du de cujus par l'art. 908 (modifié par

la loi du 23 mars 1896).

97. Enfin, l'adopté a droit à une réserve dans la succession

de l'adoptant
(

3
). Ce principe est admis par tous les auteurs,

mais les conséquences en sont contestées.

On admet sans difficulté que l'adopté pourra invoquer son

droit de réserve à l'effet de faire réduire les libéralités testa-

mentaires faites par l'adoptant.

Mais Ton se divise lorsqu'il s'agit des donations entre vifs

consenties par le de cujus
(

v
).

(M En ce sens, tous les auleurs, à l'exception de Toullier, II, n. 1011.

- Lpr. Paris, 30 avril 1860, S., 60. 2. 331. — Cass , 3 juin 1861, D., 61. 1. 336,

S., 6i. 1. 990.

3 Cpr. Code civ. de Zurich, art. 971.

(*) Il est certain que les donations entre vifs faites par l'adoptant ne sont pas

révoquées par l'adoption contractée postérieurement. L'adoption ne produit pas à

cet égard les effets que l'art. 960 C. civ. attache à la survenance d'un enfant légi-

time. De même, les libéralités faites par un testament antérieur à l'adoption ne

sont pas révoquées par l'adoption, et il n'y aurait pas lieu de leur faire l'application

de l'art. 1038. — Montpellier, 20 avril 1842, ./. G., v<> cit., n. 202, S., 42. 2. 347. —
Ca>s., 2 fév. 1852, D., 52. 1. 33, S., 52. 1. 178. — Duranlon. III, n. 315; Proudhon

el Valette, II, p. 223; Toullier, II, n. 1011; ZactaariaB et Mas>e et Vergé, 1, § 179,

texte et note 11; Déniante, II. n. 85 bis, II: Aubry et Hau. VI, ,$ 560, texte , !

note 20; Demolombe, VI, n. 160. — Contra Marcadé, II. n. 1IO. — D'autre part,

il n'est pas douteux que, si la donation était révoquée par la survenance d'un

enfant légitime à l'adoptant, cette révocation profiterait à l'enfant adoptif comme
à l'enfant légitime lui-même. Les biens compris dans la donation rentrent dans le

patrimoine de l'adoptant par l'effet de la révocation et sont par suite transmis à

lou< ceux qui peuvent réclamer sa succession.

P ERS. — V. 7
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plains auteurs ont prétendu que les donations faites par

doptant, à quelqu'époque que ce soit, ne peuvent jamais

,. réduites pour atteinte au droit de réserve de l'adopté.

I ,t 350, ont-ils dit, ne confère à l'adopté qu'un droit sur

I |
. de l'adoptant. Or les biens donnés ne sont plus

dans le patrimoine de celui-ci au moment où il décède. En

. mence, La réserve «le l'adopté ne pourra s'exercer que

les biens Lunes seulement ('). Cette manière de voir est

esque unanimement repoussée, et les suffrages de la doc-

trine se répartissent entre les deux solutions suivantes :

h ,iiv un premier système, on distingue suivant la date de

! i donation. La réduction ne peut atteindre que les donations

t.,, leurement à l'adoption. Quant aux donations

antérieures, elles ne peuvent être ramenées par la réduction

i mesure de La quotité disponible
(

2
). En effet, nul ne peut,

par un acte dépendant de sa volonté, révoquer ou diminuer

Les droits qu'il a conférés à des tiers. Dès lors, Ton comprend

1res bien que L'adopté puisse réclamer la réduction des dona-

lions faites après l'adoption, car il ne peut être permis à l'adop-

tant de le dépouiller «les droits patrimoniaux que l'adoption

lui .1 ...ni- rés Mais, par une équitable réciprocité, il faut

i que lfN donations antérieuresà l'adoption sont à l'abri

de li réduction. Cela est nécessaire pour sauvegarder les droits

des donataires Ces droits ne peuvent être détruits ou dimi-

nués par une donation nouvelle. De môme, le donateur nedoit

s non |>lu- pouvoir
j

porter atteinte par le moyen d'une

adoption, qui, au fond, n'est autre chose qu'une libérali!é.

<>n ajoute que L'adopté ne peut pas se plaindre d'une pareille

lulion II n .i pu compter 'jm- sur les biens qui, au moment
«-il l'adoption est devenue parfaite, n'étaient pas encore sortis

finitivement du patrimoine de L'adoptant. En maintenant

i donations antérieures à L'adoption, même lorsqu'elles

la quotité disponible, on ne lui enlève aucun droit,

m même aucune espérance.

as une autre manière de voir, q u î est adoptée

p cil . n. 10
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par la jurisprudence et la très grande majorité des auteurs (').

11 n'y a pas lieu de distinguer suivant la date à laquelle la

donation a été faite. Qu'elle soit antérieure ou postérieure à

l'adoption, elle pourra toujours être réduite, si elle excède la

quotité disponible. L'enfant adoptif a les mêmes droits héré-

ditaires qu'un enfant légitime. Le droit de réserve qui lui

appartient à ce titre s'exerce de la même manière et produit

les mêmes effets que celui qui est conféré à un enfant légitime.

Sans doute, la loi ne lui attribue de droits que sur la succes-

sion de l'adoptant ; mais le droit à une réserve n'est pas

autre chose qu'un droit héréditaire. Par l'effet de la réduction,

les biens donnés rentrent dans le patrimoine du disposant et

font partie de sa succession. Enfin, de ce que les droits du

donataire ne peuvent recevoir aucune atteinte d'une donation

nouvelle il ne résulte aucunement qu'ils ne puissent être

modifiés par une adoption conclue postérieurement. L'adop-

tion ne constitue pas une donation. C'est un fait d'état

civil. L'adopté n'agit pas comme donataire; c'est un droit

héréditaire qu'il exerce, droit qui lui est conféré par la loi, à

raison de son état, et qu'il ne tient pas, directement du moins,

de la volonté de l'adoptant.

Ces considérations ont une portée tout à fait générale. Elles

peuvent être invoquées au sujet de toutes les libéralités

quelconques faites par l'adoptant. L'adopté peut donc faire

réduire non seulement les donations à titre particulier, mais

même les donations à titre universel.

Par où l'on voit que, si la personne qui se propose d'adop-

ter est mariée, son conjoint peut avoir intérêt à refuser de

consentir à l'adoption, pour mettre les donations qui lui ont

été faites par le contrat de mariage h l'abri d'une réduction

-éventuelle au profit de l'enfant adoptif. C'est le seul moyen
pour le conjoint de conjurer cette réduction : il ne pourrait

pas y parvenir au moyen d'une réserve insérée dans l'acte

1 Duranlon, III, n. 317 à 319 : Marcadé, II, n. 108, 109 ; Valelle sur Proudhon,

II, p. 222 ; Duvergier sur Toullier, II, n. 1010, noie 1 ; Zacbariae, el Massé el

Vergé., I, .;; 179, noie 9; Auhry et Kau. VI, ;j 560, lexte el noie 18; Demanle, II,

n. 85 bis, I ; Dêmolombe, VI. n. 1»'.": IIuc III. n. 120. — Cass., 29 juin 1825, S.,

26. 1. -2!). — Paris, 2(3 mars 1839, S., 39. 2. 201.
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par Lequel il donnerait son consentement à l'adoption
;
une

semblable réserve constituerait un pacte sur succession future

..il,,. p..r nos Lois arg. art. 791, 1130 et 1600).

98. Supposons que L'adoptant ait contracté mariage posté-

aremenl à L'adoption. L'enfant adoptif pourra-t-il invoquer

1,. droil spécial de réserve que l'art. 1098 établit au cas de

deuxième mariage du père ou de la mère? La question est

singulièrement délicate. L'art. 1098 prévoit seulement le cas-

d'un nouveau mariage; il ne parle que des enfants nés d'un

autre lit- La Lettre du texte parait donc contraire à la récla-

mation de L'adopté, car il ne peut pas se dire issu d'un pre-

mier lit. Il semble que le droit de réserve de l'art. 1098

appartienne seulement aux enfants par le sang. D'autre part,

ne peut-on pas invoquer dans le même sens l'esprit de la loi?

L'art. 1098 a été édicté en haine des secondes noces ; la loi

n'a pas vraisemblablement songé aux enfants adoptifs ('). En
- Inverse on peut, il est vrai, faire valoir des arguments

ieux. D'abord, peut-on dire, l'art. 1098 n'a pas été édicté

haine des secondes noces; de pareilles préoccupations-

i notre législateur. Celui-ci a voulu simple-

iiifiit protéger Les droits héréditaires des enfants légitimes,.

dans un cas où ils a niaient pu être gravement compromis, à

de 1 ascendanl que le conjoint peut exercer sur l'esprit

du père ou delà mère. <>r ces motifs s'appliquent aux enfants

fi aussi bien <'t peut-être même mieux encore qu'aux

en! mus d'une union antérieure. Au moment où l'adoptant

itracte mariage, il sera, généralement du moins, parvenu à

avancé. Il sera à craindre qu'il ne subisse

influence de son conjoint, et qu'il ne se laisse entraîner à

liller L'adopté au profil de celui-ci. D'autre part, à l'ar-

menl tiré des termes de L'art. 1098, on peut répondre par
un argument puisé dans Les termes de L'art. 350. Ce dernier

l'adopté, sur la succession de l'adoptant, les

tua qu'y aurait l'enfant ni- en mariage.
! adoptif peut invoquer, comme L'enfant issu du

• 1 v De donat .
IV. n. 2701; Valette, Expl.

el note 21; Hue, m, „. 126; Bail*

- test., Il, n. 40É
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mariage, la réserve établie par l'art. 1098. Il est vrai que

l'art. 1098 ne parle pas expressément de l'enfant adoptif.

Mais cela était inutile, étant donné la disposition générale de

l'art. 330 (').

99. De l'assimilation faite par la loi de l'enfant adoptif à

l'enfant légitime faut -il conclure que la présence de l'enfant

adopté met obstacle à l'exercice du retour conventionnel

(art. 931)? La question sera examinée au titre Des donations

entre vifs et des testaments.

100. Le droit de succession que la loi reconnaît à l'adopté

lui est-il exclusivement personnel?

La jurisprudence parait s'être fixée en ce sens que les etfets

de l'adoption, au point de vue successoral, s'étendent aux

descendants légitimes ou légitimés de l'adopté. Elle décide

en conséquence que les descendants de l'adopté peuvent, au

défaut de celui-ci, succéder à l'adoptant, soit de leur chef,

soit par représentation
(

2
). Et cette manière de voir a été

adoptée par un certain nombre d'auteurs
(

3
). Parmi ces der-

niers, il en est qui ne font aucune distinction entre les des-

cendants de l'adopté déjà nés au moment de l'adoption et

ceux qui sont nés postérieurement (*). D'autres, au contraire,

ne reconnaissent de droits héréditaires qu'à ces derniers

seulement, car, seuls, ils sont rattachés à l'adoptant par leur

nom de famille.

Nous pensons, contrairement à l'opinion qui précède, que

les descendants de l'adopté n'ont jamais droit à la succession

de l'adoptant, quelle que soit la date de leur naissance
(

5
).

1 Zacharhr. et Massé el Vergé, I,§ 179, lexle el note 10; Demolombe,VI, n. 1G3.

(»; Cass., 2 déc. 1822, J. G., v° cit., n. 18(5. — Paris, 27 janv. 1824, J. G., loc.

cit. — Nancy, 30 mai 1868, D., 68. 2. 121, S., 68. 2. 161. — Cass., 10 nov. 1869,

1).. 70. 1. 20 (

J, S.. 70. 1. 18. — Agen, l«juin 1885, J. G., Suppl., v° cit., n. 46,

S., 86. 2. 63. — Cpr. Godes civ. autrichien, art. 183; italien, art. 737.

3 Merlin, Quest., v° Adoption, §7 ; Toullier, II, n. 1015; Duranlon, III, n. 31 i

et 327 : Marcadé, II, n. 111 : Proudhon, et Valette sur Proudhon, II, p. 221, texte

el observation ; Zachariae, el Massé et Vergé sur Zachariae, I, § 179, texte el note 15 ;

Déniante, II, n. 85 bis, III; Thiercelin, note D., 68. 2. 121. — Quelques-uns des

auteurs ci-dessus prévoient d'ailleurs uniquement le cas où les descendant de

l'adopté viennent par représentation de celui-ci à la succession de l'adoptant.

(') C'est en ce sens que se prononce la jurisprudence.

1 Grenier, op cit., n. 37; Delvincourt, I, p. 100, noie 6 ; Valette, Expl. &omm. t



|,i_) Di L'ADOPTION II Dï LA TUTELLE OFFICIEUSE

I .. tradition romaine, qu'on nous oppose, ne peut être

icun poids. A Rome, l'adoption était une imitation delà

nature. Elle rompait, d'après le droit civil tout au moins, et

même, dans une certaine mesure, d'après le droit prétorien,

tous les liens qui unissaient l'adopté à sa famille naturelle,.

pour |e rattacher complètement à la famille de l'adoptant.

ndants placés sous la puissance de Ladrogé et ceux

des descendants de l'adopté qui naissaient postérieurement à

l'adoption, tombaient avec leur père sous la puissance de

radrogeant ou de l'adoptant. Ils devenaient civilement les-

petits-tilsde celui-ci, et celait pour cette raison qu'ils étaient

appelés à recueillir sa succession. Rien de pareil dans notre

droit. L'adopté reste dans sa famille naturelle. Les effets de

loption sont des plus restreints. C'est dans les dispositions-

de notre code seulement, et non point dans celles des lois

romaines, qu'il faut chercher les règles à suivre pour déter-

ininer ces effets.

< h» uuiis objecte encore que le code civil prussien, dont les

leurs du code civil s»' sont inspirés, avait consacré la

dition romaine. Mais nous savons combien laborieuse a été

la préparation du titre De l'adoption. Les systèmes les plus

divers ..ut été successivement proposés. Il est bien hasardé

I affirmer que, sur le point qui nous occupe, le législateur a

entendu se conformer aux principes admis par le code civil

prussien. Il avait sous les yeux les prescriptions de ce code.

S ! avait voulu donner aux descendants de l'adopté un droit

sur 1 ession de l'adoptant, il n'aurait pas manqué,
emment, de proclapier ce droit. Le silence gardé par

loi significatif? L'adoption est une fiction légale.

Elle "•• produit d'autres effets que ceux que le Législateur va
• iii-iit sttacbi

3 doute, il peut paraître conforme au but de notre insti-

1

'l
1 "- le« descendants de l'adopté succèdent à l'adoptant.

1 on dit, dmise dans la vue de permettre
um personne de er une postérité. Elle établit entre

sleel noie 6; Demolombe, VI, n. 139 à 141 ;

Hue, III. ... 127; Lyon-Caen, note S., 68.



EFFETS DE l'àDOPTION 103

l'adoptant et l'adopté un lien de paternité et de filiation.

C'est plus qu'une simple transmission des biens et du nom
de l'adoptant à l'adopté. Puisque l'adopté est désormais le

fils légitime de l'adoptant, ses enfants doivent être les petits-

fils de celui-ci. Fictio idem opérât ar in casuficto qiiarn veritas

in casu vero. — Nous répondrons que cette solution était peut-

être rationnelle; mais la question est précisément de savoir

si notre loi a voulu faire produire à la filiation purement

fictive résultant de l'adoption les mêmes effets qu'à la filia-

tion réelle qui résulte de la procréation en légitime mariage.

C'est dans les textes seuls que nous devons rechercher

l'intention du législateur. Or la loi ne nous dit nulle part que

les descendants de l'adopté succèdent à l'adoptant, ni même
qu'il existe entre eux un lien de parenté. Les partisans du

système que nous combattons sont bien forcés d'en convenir.

Mais ils prétendent que l'existence de ce lien de parenté peut

s'induire de certaines dispositions du code civil, qui, sans

cela, ne peuvent pas recevoir une explication satisfaisante.

Ainsi, nous disent-ils, l'art. 348 édicté un empêchement de

mariage entre l'adoptant et les descendants de l'adopté. Mais

nous savons quelles sont les raisons qui l'ont fait établir. Il

n'est aucunement fondé sur un lien de parenté. A ce compte,

il faudrait dire aussi que les enfants adoplifs d'un même
individu sont parents entre eux et peuvent se succéder réci-

proquement. Cela serait insoutenable.

La circonstance que les descendants de l'adopté (au moins

ceux qui sont nés depuis l'adoption portent le nom de l'adop-

lant est indifférente au point de vue héréditaire. Il n'y a rien

de commun entre le nom de famille et le droit de succéder.

Je puis porter le nom d'une personne dont je ne suis pas

l'héritier. Ainsi l'enfant naturel porte le nom du père qui

l'a reconnu et, par suite, du père légitime de celui-ci. En

résulte-t-il qu'il soit l'héritier, ou même le parent de ce

dernier ?

On insiste et on dit : l'art. 352 accorde à l'adoptant le droit

de reprendre dans la succession des descendants de l'adopté

les choses par lui données à son enfant adoptif. L'adoptant

succède donc aux descendants de l'adopté. Réciproquement,
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il faut reconnaître à ceux-ci un droit sur la succession de

[optant. Mais nous remarquerons que le droit conféré à

loptanl sur la succession des descendants de l'adopté est

yin droit de succession anomale, un droit de retour. Ce droit

nt pour rondement une relation de parenté. La preuve

esl que les enfants Légitimes de l'adoptant exercent égale-

ment un droil de retour dans la succession de l'adopté. 11 est

bien certain que l'adopté ne leur succède pas. Pourquoi les

descendants de l'adopté succèderaient-ils à l'adoptant?

Ainsi Les textes invoqués par la jurisprudence ne sont

aucunement favorables à sa manière de voir. Nous irons

même plus loin. La loi, dans l'ensemble de ses dispositions,

ii"iis p.uait l'avoir très clairement condamnée. L'art. 317

nousdil que l'adoption confèreà l'adoptéle nom de l'adoptant
;

il ne parle pas des descendants de l'adopté, et si les descen-

dants de 1 adopté nés après l'adoption portent le nom de

1 adoptant, c'esl simplement parce que ce nom était celui

s Lequel leur père était désigné au moment de leur

naissance. De même, dans l'art. 349, il n'est,pas question des

•1 tnts de l'adopté. L'art. 350, qui accorde cà l'adopté

la succession de L'adoptant les mêmes droits qu'un enfant

-itini.-. garde également Le silence sur les descendants de
I adopté. La rédaction de ce texte diffère d'une façon frappante
de celle de l'art. 7i:>, qui, réglant le droit héréditaire des
enfants légitimes, prend soin de mentionner les descendants
des enfants à côté de ceux-ci. En réalité, c'est ajouter à la

, " 1 '""• la loi, que d'étendre les eiïets de l'adoption

endants de l'adopté; c'est méconnaître le principe
nterprétation restrictive qui doit être notre guide en cette

matièi e exceptionnelle.

•nsidérations d'équité et d'humanité que l'on
que en faveur du système de la jurisprudence, le légis-

,l!
I l"" 1 être dû en tenir compte, mais elles ne

1" "•' "
i

- influer sur l'interprétation de la Loi. Sans doute
1 enfanl adoptil n ., Le plus souvent aucune fortune, et il peut

ux de priver ses descendants de tous droits dans
'' laquelle leur auteur pouvait aspirer. Mais,

hypothèses, des considérations de ce
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genre n'ont pas arrêté le législateur. L'application des règles

sur la dévolution héréditaire peut, dans bien des cas, con-

duire à ce résultat, qu'une personne ayant l'espoir de succé-

der cà une autre, les enfants du successible, si celui-ci prédé-

cède, ne se trouvent pas en rang utile pour recueillir la

succession du de cujus. Tant que la succession de l'adoptant

n'est pas ouverte, l'adopté n'a que des espérances que son

prédécès fera s'évanouir.

Nous conclurons donc que les descendants de l'adopté ne

peuvent venir à la succession de l'adoptant, ni de leur chef,

parce qu'ils ne sont pas les descendants du de cujus, ni par

représentation de l'adopté, parce que, pour être habile à

succéder par représentation, il faut avoir l'aptitude à hériter

personnellement.

101. L'adopté succède à l'adoptant seulement. L'art. 350

ne lui confère aucun droit sur la succession des parents de

l'adoptant. L'adopté ne peut venir à la succession de ceux-ci,

ni de son chef, ni par représentation de l'adoptant (').

102. La loi ne permet pas à l'adoptant de réclamer à ce

titre la succession de l'adopté
(

2
). Il y a là une exception

remarquable au principe de la réciprocité du droit hérédi-

taire. On n'a pas voulu que l'adoption pût être motivée par

un calcul intéressé. De même les descendants de l'adoptant

ne succèdent pas à l'adopté.

103. L'application de cette règle aurait été cependant

d'une rigueur excessive dans certains cas. Aussi la loi a-t-elle

accordé à l'adoptant et à ses descendants un certain droit

héréditaire ; c'est le droit de retour successoral ou de succes-

sion anomale des art. 351 et 352. Ce droit de retour succes-

soral doit être rapproché de celui qui est établi par l'art. 7i7

au profit de l'ascendant donateur et de celui que l'art. 76(>

accorde aux frères et sœurs légitimes d'un enfant naturel.

Ces divers cas de retour successoral sont soumis à des règles

qui leur sont communes et qui seront étudiées au titre Des

successions. Nous nous bornerons ici à examiner quelques

') Toulouse, 25 avril 1844, S., 45. 2. 69. — Codes civ. allemand, art. 1763; ita-

lien, art, 737; de Zurich, art. 726.

• Codes civ. allemand, art. 1759; espagnol, art. 177.



Id ; m l'adoption et de la tutelle officieuse

questions que soulève spécialement l'interprétation des arti*

a 351 «i 352,

- textes SOnl ainsi courus :

\ki 351 . Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les

- - données par l'adoptant ou recueillies dam sasuccès*

/. et (/ut existeront en nature lors dit décès de Vadopté,

, ont à l'adoptant ou à ses descendants, à lu charge

de ( ontribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des

tiers. — Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à

w s propres parents: et ceux-ci excluront toujours, pour les

objets même spécifiés an présent article, tous héritiers de

Padoptant autres que ses descendants ».

\ i . ;\:v>. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de

l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mou-

/// eux-mêmes sans postérité, Fadoptant succédera aux

choses par lui données, comme il est dit en l'article précé-

,t : mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adop-

tant, et mm transmissible à ses héritiers, même en ligne

/A u endante

I idopté a rcii une libéralité de son père adoptif, ou a

ueilli (mit ou partie de la succession de celui-ci. Au décès-

de l'adopté, La l"i permet à l'adoptant ou à ses descendants

de reprendre, sous certaines conditions, les biens qui pro-

anenl «lu patrimoine de L'adoptant, et qui se retrouvent

dans la - on de L'adopté, Le même droit est reconnu h

loptant, mais h celui-ci seulement, dans la succession des

descendants de l'enfant adoptif. Il y a là un véritable droit

de succession, soumis aux règles générales qui gouvernent

Les successions.

I - motifs sur Lesquels est fondé ce droit de retour succes-

nt indiqués dans VExposé des motifs àeBerlier^)^

Le Rapport de Perreau '

.
et surtout le Discours de (iary (*)..

I ul d'abord on a tenu compte de L'intention probable du
disposant. En faisan! une Libéralité à son enfant adoptif,

ladoptanl a sans doute voulu se dépouiller lui-même el
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dépouiller sa famille au profit de l'adopte et de ses descen-

dants. Mais si l'adopté et ses descendants viennent à mourir

sans postérité, il aurait été contraire à l'intention du donateur

d'attribuer dans tous les cas, aux propres parents de l'adopté

les biens compris dans la libéralité. L'adoptant ne les connaît

pas, et il n'a aucun motif de les préférer à lui-même et à sa

famille. D'autre part, le droit de retour établi au profit de

l'adoptant et de ses descendants est également fondé sur

l'idée de la conservation des biens dans la famille.

Le droit de retour peut être exercé, soit dans la succession

de l'adopté, soit dans celle des descendants de l'adopté.

104. I. Lorsque l'adopté est mort sans postérité, le droit

de retour appartient, aux termes de l'art. 331, à l'adoptant,,

s'il est encore vivant, ou, dans le cas contraire, à ses des-

cendants. Ces derniers sont appelés de leur chef à la suc-

cession anomale ; ils y ont une vocation personnelle. Il en

résulte :

1° Qu'ils peuvent exercer leur droit de retour, alors même
qu'ils auraient renoncé à la succession de l'adoptant.

2° Qu'ils peuvent faire valoir leur droit, même du vivant

de l'adoptant, soit que celui-ci ait renoncé à la succession

anomale, soit qu'il ait été écarté comme indigne (').

Que faut-il entendre par descendants? Et notamment faut-

il comprendre, dans cette expression, les autres enfants

adoptifs?

La question est délicate.

Pour refuser aux enfants adoptifs de l'adoptant le droit

de retour que l'art. 351 accorde aux descendants de celui-ci,

on peut faire valoir des arguments sérieux. D'abord le droit

de succession anomale est tout à fait exceptionnel. Les textes

qui l'établissent doivent donc être interprétés restrictivement.

Or l'expression « descendants •> ne peut guère s'appliquer aux

enfants adoptifs, du moins dans son acception courante et

ordinaire. Les enfants adoptifs ne sont pas issus de l'adoptant ;

ils ne descendent pas de lui; ils lui sont rattachés par un

lien de filiation purement fictif. Les effets de la fiction sur

(') Hue, III, n. 128.
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laquelle repose L'adoption son! strictement déterminés par la

loi, et Ion ne peu! rien y ajouter. Or Fart. 350 n'assimile

l'enfant adoptifà l'enfant né en mariage qu'en ce qui con-

rne les droits de l'adopté sur la succession de l'adoptant.

I e droit de retour ne s'exerce pas dans la succession de

l'adoptant. L'adopté prétend l'exercer dans la succession

d'un autre enfant adoptif, lequel lui est complètement étran-

Enfin les motifs pour lesquels le droit de retour a été

cordé aux descendants de l'adoptant ne peuvent être invo-

qués par les enfants adoptifs de celui-ci. On ne voit pas

pourquoi ils seraient préférés aux héritiers de l'adopté. Ils

font point partie, complètement du moins, de la famille

de L'adoptant. Et si on leur permettait de reprendre, en

vertu <Iu droil de retour légal, les biens que l'adopté a reçus

<1<- L'adoptant ou recueillis dans la succession de celui-ci, ces

lut perdus pour la famille légitime de l'adoptant.

II n \ a donc aucune raison de soustraire ces biens à la règle

il«- en vntu de laquelle s'effectue leur dévolution héré-

ditaire

- derniers motifs conduisent également h décider que les

enfants naturels de l'adoptant doivent être exclus de la suc-

wion anomale. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits

que les descendants Légitimes
(

2
).

Ue argumentation n'a pas convaincu tous les auteurs, et

>nsacré par la cour de cassation a rencontré des

atradicteurs. L<- vœu de la loi, a-t-on dit
(

3
), est que les

enl loptifs -oient placés sur le môme rang que les des-

- I
• - Pourquoi le retour successoral a-t-il été

qu'il a paru équitable de rendre aux des-

*de L'adoptant les biens qui proviennent de
• ,mi i '

Il est juste de leur attribuer ces biens de préférence

de L'adopté et surtout a L'Etat. Aussi ces biens

116, noie 2; Aubry et Rau, VI, g 608, lexle et noie 16; Lau-
' de droit civil, 1904, p. 199.— Bordeaux,

14 rév. 1855, I)., T,:,. 1. gfe, s., 55. t.

' 194, D.,02 2.251. Casa., 26 oct. 1903, S.,

» I»
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leur font-ils retour. Or, si l'adoptant n'en avait pas disposé,

ils auraient été recueillis par ses autres enfants adoptifs. Ces

derniers ont dès lors droit à la restitution qui en est faite aux

descendants légitimes, car ils ont éprouvé le même préjudice

par suite de la libéralité faite par l'adoptant. On peut ajouter

que l'intention de l'adoptant n'est pas douteuse. Il préfère

certainement ses enfants adoptifs aux héritiers du de cujus.

On doit, en cette matière toute d'équité, tenir compte de la

volonté probable du disposant, sur laquelle est fondé, en

partie du moins, le droit de retour successoral. Qu'on

n'objecte pas que les enfants adoptifs d'une même personne

sont étrangers les uns aux autres, car le droit de retour

successoral n'a point pour cause l'existence d'un lien de

parenté entre le de cujus et les successeurs anomaux. Les

descendants légitimes de l'adoptant ne sont pas les parents

de l'adopté, et pourtant la loi leur attribue le droit de retour.

105. II. Aux termes de l'art. 332, l'adoptant a encore un

droit de retour dans la succession des enfants ou descendants

de l'adopté. Si les descendants laissés par l'adopté décèdent

à leur tour sans laisser de postérité, l'adoptant succédera

aux choses par lui données qui se retrouveront en nature

dans leur succession. Mais ce droit lui est exclusivement

personnel et ne peut être exercé par ses descendants s'il est

mort avant le de cujus. Ces derniers ne peuvent le réclamer,

ni de leur chef, ni par représentation (art. 352).

Dans le cas où l'adopté a laissé plusieurs enfants ou des-

cendants, qui sont tous morts successivement, le droit de

retour de l'adoptant s'exercera seulement dans la succession

du dernier mourant et sur les choses par lui données qui se

retrouvent dans cette succession. Cette solution est conforme

au texte et cà l'esprit de la loi. L'art. 352 veut, pour qu'il y ait

lieu au droit de retour, que les enfants ou descendants de

l'adopté soient morts sans postérité. 11 faut donc qu'ils soient

tous décédés, pour que la succession anomale soit ouverte, et

dès lors celle-ci ne peut avoir pour objet que les choses qui,

à ce moment, ne sont pas encore attribuées définitivement (').

0) Marcadé, II, n. 113; Aubry et Rau. VI, § 608, texte et note 12; Demolombe,
VI, n. 17G; Laurent, IX, n. 168. — Cpr. Demante, II, n. 87 bis.
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106. L'adoptant exerce son droit de retour sur les biens

qu'il a don il avant, soit après l'adoption ('), et les

descendants de l'adoptant reprennent, à titre de succession

anomale, tant les choses qui ont été données par l'adoptant

que celles qui ont été recueillies dans la succession de celui-

ci art. 351 et 352 . 11 faut que ces biens se retrouvent en

dans la succession, pour que le droit de retour puisse

être exercé. Les articles 747 et 766 G. civ. disent en outre

que 1.' droit de retour, dans les hypothèses auxquelles ils

s ppliquent, s'étend au prix des choses aliénées et aux actions

en reprise qui peinent appartenir au de eujus. On admet très

néralement, avec raison à notre avis, que ces deux derniers

textes doivent être combinés avec les articles 351 et 352 et

qu'en conséquence l'adoptant ou ses descendants succèdent,

mme les personnes visées par les art. 747 et 766, à Faction

en reprise et au prix «les biens aliénés. Le retour légal a en

effet toujours la même nature. L'institution réglementée par

les art. 747 et 766 est la même que celle dont il est ques-

tion aux art. 351 el 352. Ces derniers textes posent un prin-

cipe que les premiers ont ensuite développé. On ne voit pas

irquoi «-h suivrait des règles différentes suivant les cas.

tte solution est d'autant plus naturelle que le droit de

légal des art. 351 et 352 est vu plus favorablement

;
-lui de l'art. 747, puisqu'il appartient, non seu-

leinenl à L'adoptant donateur, mais encore aux descendants

de celui ci, et que l'adoptant peut reprendre les choses j>ar

lui données, non seulement dans la succession de l'adopté,

mais encoredans la succession des descendants de l'adopté
(

2
).

elques auteurs cependant, interprétant les textes d'une

manière restrictive, restreignent le droit de retour à l'action

reprise, à l'exclusion du prix des choses aliénées
(

3
), ou

oullier, II. n. 1013, note I ; Proudhon, II, p. 216, 217; Mar-
36 bis, II: Aubry el Rau, VI, $608, lexte et noie

IX ii. 186; Hue, III, n. 129.

-I parlant uniquement des biens qui existent en
;•• l'action <-n reprise qui a pour effel de faire rentrer

le patrimoine 'lu de cujus, mais non de l'action

124; Ancelol sur Grenier, op. cit.,
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même uniquement aux choses existant en nature dans la

succession (').

107. 11 nous reste une question à examiner. A partir de

quel moment l'adoption produit- elle ses effets? Dans le

silence de la loi, ce point soulève de très sérieuses difficultés.

Supposons que l'adoption ait été inscrite, comme le veut

l'art. 359. L'accomplissement de cette formalité marque-t-il

le point de départ des effets de l'adoption? Ou ces effets se

produisent-ils rétroactivement à dater du jour où l'acte

d'adoption a été dressé?

La plupart des auteurs décident que les effets de l'adoption

remontent au jour où les parties ont échangé leurs consente-

ments devant le juge de paix. L'adoption, disent-ils souvent,

est un contrat qui se forme par l'accord des volontés des deux

parties. Sans doute ce contrat n'est irrévocable et définitif

que lorsque toutes les formalités prescrites par la loi ont été

accomplies. Mais celles-ci ont uniquement pour but, soit de

vérifier si les conditions légales existent, soit de porter

l'adoption à la connaissance des tiers. On peut les consi-

dérer comme des modalités auxquelles la formation du

contrat est subordonnée. Le contrat d'adoption est donc un

contrat conditionnel. Les parties donnent leur consentement

sous la condition suspensive que les formalités seront rem-

plies. Dès lors, il convient d'appliquer la règle écrite dans

l'art. 1179, et de faire rétroagir la condition accomplie.

Ce raisonnement a été justement critiqué. On a dit que

l'adoption ne peut être assimilée à un contrat conditionnel.

Les formalités prescrites par la loi ne constituent pas des

conditions, au sens strict du mot ; ce ne sont pas des événe-

ments futurs et incertains qui, une fois arrivés, produisent

rétroactivement la formation du contrat. Elles font corps

avec le contrat ; elles en sont l'élément formel. Tant qu'elles

ne sont pas accomplies entièrement, il n'y a pas encore d'adop-

tion. Celle-ci ne se forme que lorsqu'on a satisfait intégrale-

ment aux prescriptions de la loi. Jusqu'à l'inscription sur les

registres de l'état civil, il n'y a pas encore d'adoption. Le

(' Grenier, op. cil., n. 13; Toullier, II, n. 1013.
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|,'n textes le montre nettement, D'après les art. 356

g ,: gque les tribunaux accordent l'homologation qui

leur est demandée, ils «lisent seulement : il y a lieu k l'adop-

lii.n. Donc l'adoption n'existe pas encore ;
elle est simplement

Pour qu'elle se forme, il faut qu'elle soit inscrite

sur les registres de l'état civil. Jusque-là, elle ne peut pro-

duire aucun effet

\ us serions cependant tentés d'accepter la première des

deux solutions que nous venons d'exposer ; mais nous pensons

i] n'\ a pas lieu d'invoquer ici les principes qui régissent

tttrats conditionnels. Si les eil'ets de l'adoption se pro-

duisent à dater du jour où le juge de paix a dressé l'acte

d'adoption, c'est parce que telle est, à notre avis, la volonté

du législateur: en prescrivant l'intervention de la justice, il

i pas voulu vraisemblablement que les parties puissent

mes d.s lenteurs de la procédure. C'est pourquoi il

lécidé que la mort de L'adoptant ne met pas obstacle à ce

que l'homologation puisse être obtenue. L'adopté doit être

imer la succession de l'adoptant décédé au cours

de l'instance; c'est là le principal intérêt qu'il peut avoir

poursuivre L'homologation, La loi lui reconnaît ce droit,

puisqu'elle autorise les héritiers de l'adoptant à intervenir

procédure ai t. MO). Dès lors, pourquoi ne pas poser

en règle générale que les effets de l'adoption, une fois celle-

devenue parfaite, remontent au jour où l'acte est dressé

par Le juge de paix

CHAPITKE II

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

10 U peut définir la tutelle officieuse : un actejuridi-

[uel une personne, en se soumettant aux obliga-

• ni, IV, m. 214. — Cpr. Code civ. allemand, art. 1754.

! Marcadé, II, ... L19; Aubry et Rau, VI, § 559,
VI, n. 120 L21 : Hue, III, ,.. 130 et 134.— Il n'y a

• le propose Grenier, op. cil., u. 25 el 26, entre les

i

I
U eleeux qu'elle produit àl'égard des tiers.

'17.
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tions de la tutelle ordinaire, s'impose de plus l'obligation de

nourrir gratuitement son pupille, de l'élever et de le mettre

en état de gagner sa vie, le tout en vue de l'adopter plus

tard.

On voit par cette définition que la tutelle officieuse est des-

tinée à servir de préparation à l'adoplion; c'est en effet dans

cette vue que le législateur l'a instituée. Mais il ne suffit pas

de décréter une institution pour la faire passer dans les

mœurs. La tutelle officieuse est à peu près inconnue dans la

pratique. Le motif en est facile à découvrir : la bienfaisance

aime h s'exercer librement. Celui qui se propose d'adopter un

enfant doit lui fournir des soins non interrompus durant six

années au moins de sa minorité; mais il aimera mieux le

faire spontanément que de s'y obliger à l'avance par un titre

légal. 11 est vrai que la tutelle officieuse permet d'adopter

l'enfant par acte testamentaire, pendant sa minorité, et après

cinq années révolues depuis sa délation, mais l'expérience a

montré qu'il n'y a pas là une compensation suffisante des

charges très lourdes qu'entraîne la tutelle officieuse. Aussi

ne consacrerons-nous à cette institution que des explications

assez brèves.

SECTION PREMIÈRE

DES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME REQUISES FOUR LA TUTELLE

OFFICIEUSE

109. La tutelle officieuse se forme par une convention, à

laquelle sont parties, d'une part, l'individu qui veut acquérir

le titre de tuteur officieux, et, d'autre part, les représentants

de l'enfant. Les personnes dont le tuteur officieux doit obte-

nir le consentement sont indiquées par l'art. 361 ainsi conçu :

« Tout individu dgè de plus de cinquante ans, et sans enfants

o ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité

» d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra deve-

» nir sou tuteur officieux, en obtenant le consentement des

» père et mère de l'enfant, ou du survivant d 'entre eus, ou,

n à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si Fenfaut

» n'a point de parents connus, en obtenant le consentement

Pers. — V. 8
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nistraU - - fhospxce où il aura été recueilli, ou

mit ipalitê du lieu de sa résidence »
(

1

).

110. La tutelle officieuse étant, dans l'esprit des rédacteurs

,| u ,
[vil, une préparation à l'adoption, les conditions

requises, soi! dans la personne du pupille, soit dans celle du

tuteur officieux, sont analogues à celles qui sont exigées en

matière d'adoption.

I Cette tutelle, nous dit l'art. 364, al. 1, ne pourra avoir

m'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans ».

2 Bien que la loi ne le dise pas, il convient de décider que

le même «niant ne peul pas, en même temps, être placé sous

h tutelle officieuse de plusieurs personnes, si ce n'est de

deux époux. Car nul ne peut être adopté par plusieurs
(

9
).

1 i.. lui qui veut devenir tuteur officieux doit être âgé de

plus de cinquante ans art. 361).

i 11 faut qu'il soit sans entants ni descendants légitimes au

moment où la tutelle lui est conférée (art. 361).

S'il est marié, il faut qu'il obtienne le consentement de

joint. Ait. 362 : « Un époux ne peut devenir tuteur

officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint ». Ce

consentement ne peut pas être suppléé par l'autorisation de

li justi< •

<» Ajoutons enfin que la personne qui veut se faire confé-

rer la tutelle officieuse doil être capable d'exercer la tutelle

-;t d'une tutelle
(

;

j. Cependant une femme
[•••ut accepter la tutelle officieuse, bien que, en principe, les

femmes ne puissent pas être chargées de la tutelle. L'adoption

perm aux femmes, la tutelle officieuse doit égale-

ment leur - isible. L'art. 361, il est vrai, ne dit pas,

me le fait l'art. \\\\\ : tout individu de l'un ou de l'autre

•' bord, le mot individu, employé seul, est assez

bensif pour qu'il puisse être appliqué aux femmes

ut '<*>[ ;i été modifiée, en <•< qui concerne les

par l art. Is .1.- la loi du 27 juin 1904. V. infra,
r. 11!

< Demanle, II, n. 99 bis; Aubry et Rau, Vt,

• ' ri.- Cpr. tupra, n. 24.

H iu lue cit.
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aussi bien qu'aux hommes. Puis l'art. 362, en disant qu un

époux ne peut devenir tuteur officieux sans le consentement

de son conjoint; laisse clairement à entendre que la tutelle

officieuse peut être conférée à l'un ou à l'autre des deux

époux
(

J
).

111. L'art. 363 détermine les conditions de forme du con-

trat : « Lejuge de paix du domicile de l'enfant dressera pro-

» ces-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle

* officieuse ». La loi n'exige, ni l'homologation de la justice,

ni l'inscription sur les registres de l'élat civil.

111 bis. Sous le nom de tutelle officieuse, les lois du 21 juil.

1889 et du 27 juin 1904 organisent une inslitution qui diffère,

à certains égards, de celle dont nous venons de parler. Nous
étudierons plus loin (infra, n. 282), la tutelle officieuse qui

peut être instituée au cours d'une instance en déchéance de

la puissance paternelle, conformément cà l'art. 13 de la loi du

24 juillet 1889. La loi du 27 juin 1904, sur le service des

enfants assistés, contient une disposition plus générale, dont

nous nous bornerons à dire ici quelques mots. L'assistance

publique est autorisée par cette loi à confier à des particu-

liers la garde des enfants placés sous sa tutelle. Le gardien

de l'enfant peut en devenir le tuteur officieux, en satisfaisant

aux conditions de fond et de forme déterminées par l'art. 18,

qui est ainsi conçu : « Toute remise de Venfant à d'autres que

» ses parents ou grands parents, même quand il est confié en

» vite d'une adoption ultérieure, ne peut avoir lieu que sous

» réserve de la tutelle. — Toutefois, lorsque l'enfant a été

») confié pendant trois ans à un particulier à titre gratuit, ce

« dernier, même s'il est âgé de ?noitis de cinquante ans et Te/i-

» fant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consente

-

» ment du conseil de famille, devenir le tuteur officieux de

« l'enfant. — Le juge de paix du domicile de l'enfant dresse

» procès-verbal de la demande et du consentement ; ces pièces

» et le procès-verbal sont visés pour timbre rt enregistrés gra-

vi tis ».

' Toullier, II. n. 1026; Duranlon, III. n. 334, noie l; Chardon, De la puissance

tulél., n. 63; Zacharis, loc. ci/.; I >>'moloml;e, VI. n. 221: Hue, III, n. 146.
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;ullll
. on h- N,,it par les dispositions qui précèdent, la

lutclle officieuse dont il est question dans le texte n'est pas

M [rement conférée en vue d'une adoption ultérieure.

Vussi est elle dispensée de certaines des conditions auxquelles

! s,,,mut la tutelle officieuse :laloi n'exige pas que

l,. tuteur officieux ait plus de cinquante ans, ni que l'enfant

ait moins de quinze ans révolus. Le consentement requis

pour l'établissement delà tutelle officieuse est donné, devant

l,. juge de paix du domicile de l'enfant, par le conseil de

famille nommé conformément à l'art. 12 de la loi du 27 juin

1904

SECTION 11

DES I FF! rS DE LA II TELLE OFFICIEUSE

112. La tutelle officieuse permet à celui qui en est investi

sou pupille l'adoption par acte testamentaire.

Vous aous borneronsà rappeler cet effet de la tutelle officieuse;

-m Lequel nous uous sommes précédemment expliqués.

113. La tutelle officieuse confère au tuteur des droits et

fait paître charge certaines obligations. A cet égard,.

reçu par Le juge d<- paix peut contenir des stipulations

culièrea art. 364, al. 2). Si les parties n'ont fait aucune

convention sur ce point. la tutelle officieuse produit les deux

éraui qui suivent :

1 Le tuteur officieux a, <mi général, les mêmes droits et est

i des mêmes obligations que le tuteur ordinaire.

I 11 contracte deux obligations spéciales : Tune directe et

est ('obligation de nourrir le pupille, de l'élever

• mettre eu état de gagner sa vie (art. 364); l'autre

in- .t oire : c'est L'obligation, s'il n'adopte pas

le papille, d indemniser celui-ci de L'incapacité où il pourrait

le pourvoir à sa subsistance [art. 369)^

Repi leux points

114. I Le tuteur officieux a, <-n général, les mêmes droits

que Le tuteur ordinaire. Car il est

Luatiou d un tuteur.

L'apj ition d" cette règle ue présente aucune difficulté
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lorsque l'enfant n'est pas soumis à la puissance paternelle (*).

Mais il en est autrement lorsque, le pupille ayant encore ses

père et mère ou l'un d'eux, ceux-ci sont investis de la puis-

sance paternelle. Il y a lieu, dans ce cas, de faire le départ

des droits qui restent attachés à l'exercice de la puissance

paternelle et de ceux qui sont transférés au tuteur officieux,

et cette détermination est assez délicate.

La garde de la personne du mineur appartient toujours au

tuteur officieux. Car tel est précisément le but de la tutelle

officieuse. Les textes sont favorables à cette solution. L'art.

364 nous dit que le tuteur contracte l'obligation d'élever le

pupille; aux termes de l'art. 365, le tuteur a l'administration

de la personne du mineur, et la loi ne distingue pas suivant

que l'enfant est ou non soumis à la puissance de ses parents
(

2
).

De ce que le tuteur officieux a la garde de la personne du

mineur, il semblerait logique de conclure que le droit de

correction, corollaire du droit de garde et d'éducation, lui

appartient également (*). L'opinion contraire est cependant

généralement admise, malgré les inconvénients qu'elle pré-

sente et les conflits qu'elle rend possibles entre les parents

et le tuteur ('•).

Le père ou la mère du pupille conserve son droit de jouis-

sance légale sur les biens appartenant à celui-ci. Il faudrait

un texte pour le lui enlever, et ce texte fait défaut.

De là il faut conclure que le père ou la mère garde l'admi-

nistration suo nomine des biens dont il a l'usufruit. C'est la

conséquence du droit de jouissance dont il est investi. Mais

les autres biens du pupille sont confiés à l'administration du

1 Dans ce cas, le tuteur officieux, comme le tuteur ordinaire, a la garde de la

personne du pupille art. 450) et l'administration des biens de celui-ci art. 365 et

150 ; ses immeubles sont grevés de l'hypothèque légale de l'art. 2121; il doit lui

«'Uf nommé un subrogé tuteur (art. 420 . — V. cep. Zachariae, I, § 182, texte et

note 7.

(') Marcadé, 11, n. 126; Ducaurroy, Bonnier et Bouslain, I, n. 534: Déniante, 11,

u. 104 bia; ftemolombe, VI, n. 233; Lelo'ir, Code de la puiss. pat., I, n. 563. —
<lpr. Proudhon, II, p. 230, 231 ; Duranlon, 111, n. 330; Laurent, IV, n. 240.

3 Cpf: Chardon, op. cit., n. 60.

(*) Proudhon, II, p. 231: Duranlon, loc. cit.; Ducaurroy, Bonnier et Boustain,

loc. ci/.: Aubry et Bau, VI, § 564, lexle et note 5; Déniante, loc. cit.; Demo-

lombe, VI, n. 23i; Leloir, loc. cit.
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tuteur officieux, qui sera même, quant à la nue propriété des

s g vésde L'usufruit paternel, le représentant légal du

mineur. Cette solution ne nous paraît pas douteuse, malgré

de l'art. 365 : « Si le pupille a quelque bien, nous

dit ce texte, H s'il était antérieurement en tutelle, l'adminis-

ùon de ses A/' mme celle de sa personne, passera au

tuteur "//<< ieua , qui ne pourra néanmoins imputer les dépen-

hn ation sur les revenus du pupille ». La loi prévoit

uniquement le cas où Le mineur était antérieurement en tutelle

et semble dire parconséquent que, dans l'hypothèse contraire,

le père conserve, en vertu de l'art. 389, l'administration des

biens du mineur. D'autre part, elle confie en ternies généraux

l administratiou des biens au tuteur officieux, lorsque la tutelle

était déjé organisée, sans distinguer entre ceux dont le père

OU la unir a la ji.uissance légale et ceux dont il n'a pas l'usu-

fruit Mais -i 1 on devait prendre à la lettre les ternies de

n arriverait à des solutions difficilement explica-

I. interprétation que nous proposons est beaucoup plus

Quelle et répond mieux, croyons-nous, à l'intention des

réda< leurs du code civil (M.

' ' - biens du tuteur officieux sont grevés de l'hypothèque

- le '1" mineur. Telle est, du moins, l'opinion généralement
admise. Il en est ainsi, non seulement dans le cas où la

tutelle était ouverte antérieurement, mais même aussi dans le

1 1( - mineur n'étail pas déjà en tutelle. Sans doute, le

Iministrateur légal n'était pas grevé de l'hypothèque
1 lr tuteur officieux administre à un autre titre;

|

- '

I administration légale du père. C'est un
de tuteur

'«'•'"»'. op. cit., n, 71; Marcadé, II, ... 125; Zacha-
«V.;Aubryel liai., VI, § 564, texte et note 1;

doUur Grenier, De l'adoption, p. 583, note a; Huo,
'

' • Ducaurroy,BonnieretRou8lata,l, n.533;
'83 note 1: Laurent, IV, „. 240.

•'"' "7/ /«//,, an. 2i21,n.34;Chardon^.
elotaur Grenier, dp. cit., p. 583, note.*;

l" prit et //////., Il, m. 425^ Démo-
tII,n.l5i;Baudry^Lâca«tinerieet

11*0.1185 ContriPo^Dtepriv.
éttVeiféiui^kterta,!^^.
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Par application du même principe, on admet aussi, en

général, qu'un subrogé tuteur doit être adjoint, dans tous les

cas, au tuteur officieux
(

!

). La question est cependant contro-

versée. Plusieurs auteurs décident qu'il faut sans doute nom-

mer un subrogé tuteur lorsque la tutelle officieuse est substi-

tuée ci la tutelle ordinaire, mais qu'il en est autrement lorsque

le mineur n'était pas antérieurement en tutelle. Car la tutelle

officieuse est une tutelle d'une nature particulière qui se suffit

à elle-même et n'est pas soumise aux règles de la tutelle

ordinaire (-).

Aux termes de l'art. 370 : « Le tuteur officieux qui aurait

» eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra

» rendre compte dans tous les cas ». Dans tous les cas, c'est-

à-dire même s'il a adopté son pupille.

115. II. La tutelle officieuse engendre à la charge du tuteur

officieux l'obligation de nourrir gratuitement le mineur et de

le mettre en état de pourvoir à sa subsistance. Le tuteur ne

peut donc imputer sur les revenus de son pupille les dépenses

qu'il a faites pour l'entretien et l'éducation de celui-ci

(art. 365). L'obligation qui pèse sur le tuteur a une sanction

que nous étudierons plus loin (infra, n. 120 s.).

C'est surtout en ce qui concerne l'éducation du mineur que

les stipulations particulières autorisées par l'art. 364 présen-

tent de l'utilité. Par une clause de la convention, on fixera,

par exemple, l'éducation qui doit être donnée au pupille et

lindemnité qu'il pourra réclamer éventuellement
(

3
).

SECTION III

DE LA CESSATION DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

116. La tutelle officieuse est une tutelle. Elle est donc

soumise en principe aux règles de la tutelle. Elle cesse, en

(') Ancelot, loc. cit.; Chardon, op. cil., n. 72: Aubryel Rau. VI. S 563, texte el

note 3; Demolombe, VI, n. 237; Laurent, loc. cil.: Hue. loc. cil.

Duranton, III, n. 340; Marcadé, loc. cil.; Masse ci Vergé sur Zacbarie, I,

§ 182, note 7.

(

3
) V. sur ce point Demolombe, VI. u. 240 à 242.
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menée, par les mêmes causes qui mettent fin à la

tutelle ordinaire.

1 17. 1. ut. 367 prévoit le cas où le tuteur est mort avant

la majorité de son pupille, sans avoir conféré à celui-ci

loplion par acte testamentaire : « Dans le cas où le tuteur

officieux mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce

mis avoir adopté son papille, il sera fourni à celui-

. durant sa minorité, des moyens de subsister dont la

fuoiité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par

ention formelle, seront réglées soit aimablement

nire (es représentants respectifs du tuteur et du pupille,

tt judiciairement en cas de contestation ».

118. La majorité du pupille met fin à la tutelle officieuse.

Deux hypothèses doivent alors être distinguées :

119. I Le tuteur officieux veut réaliser son projet d'adop-

tion L'art. 368 «lit a ce sujet : « Si, à la majorité du pupille,

officieux veut l'adopter, et que le premier y cou-

rt ' . il sera pr>><nié à l'adoption selon les formes prescrites

'i i hapitre prêt édent, et les effets en seront, en tous points,

• U l.a loi parle seulement des formes dans

lesquelles l'adoption sera contractée; elle ne nous dit rien

des • onditions auxquelles elle sera soumise. Mais il faut suivre

i les règles écrites dans le chapitre I
e
', qui consti-

tuant le droit commun en matière d'adoption. Ces règles sont

applicables par cela seul qu'il n'y est pas dérogé par la loi f
1

).

S le pupille refuse l'adoption, il n'a droit à aucune indem-

<}
-

I' Si, au contraire, 1<* tuteur n'adopte pas son pupille

u majeur, la loi confère a ce dernier certains droits qui

rminés par lait. 369 ,|<; la manière suivante : « Si,

dan OÙ '/a, suivront la majorité du pupille, les

par la, faites a son tuteur officieux, à fin

ans effet, et que le pupille ne sr

point en état de gagner sa rie, h tuteur officieux
ndamné u indemniser le pupille de l'incapacité

< ; '. m, m. 344; Anl.rv .-i. Rau, VI, §564, texte cl,

1 olombe, VI, -i 253. - Cpr. Grenier, op. cit.,
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» où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance .

» — Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui pro-

» curer un métier ; le tout, sans préjudice des stipulations qui

» auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas ».

Ainsi les parties peuvent, dans l'acte de tutelle officieuse,

régler l'indemnité que le tuteur devra fournir à son pupille.

A défaut de convention spéciale, la loi indique les cas dans

lesquels cette indemnité pourra être réclamée et en détermine

le montant. Le tuteur doit fournir à l'enfant, à titre d'indem-

nité, des secours propres à procurer a celui-ci un métier
y

c'est-à-dire une profession manuelle. L'obligation qui lui est

imposée ne s'étend pas plus loin; elle est toujours la même,
quelles que soient l'éducation donnée jusque-là au pupille et

les habitudes que celui-ci a pu contracter chez le tuteur offi-

cieux ('). Le tuteur en est d'ailleurs tenu, quelle que soit la

cause pour laquelle il n'adopte pas son pupille, alors même
que cette cause serait indépendante de sa volonté. Ainsi il

doit l'indemnité, si son conjoint refuse de consentir à l'adop-

tion, ou si celle-ci est rendue impossible par la survenance

•d'un enfant légitime.

121. Pour que le pupille puisse réclamer cette indemnité,

deux conditions sont requises par la loi.

1° 11 faut que le pupille ne soit pas, à sa majorité, en état

de gagner sa vie. Que faut-il entendre par là? si le pupille

devenu majeur possède des biens dont les revenus suffisent

à assurer sa subsistance, peut-il demander à son tuteur une

indemnité, sous le prétexte que celui-ci ne lui a pas donné

d'état le mettant en mesure de gagner actuellement sa vie,

abstraction faite de ses revenus? Dans le sens de l'affirmative.

on peut dire que le tuteur s'est obligé à procurer un état à

son pupille et que son engagement n'a pas été tenu. Mais il

parait plus conforme à l'esprit de la loi de décider que cette

obligation pèse sur le tuteur dans le cas seulement où, par

suite de l'insuffisance des revenus du pupille, celui-ci a

besoin de pourvoir, par son travail, à sa subsistance
(

2
).

1 V. cep. Laurent, IV, n. 241.

- Demanle, II, n. 108; Grenier, loc. ci/.
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Cette dernière opinion nous semble cependant ne devoir être

Admise que sous certaines réserves, et, pour apprécier équi-

tablement si le tuteur peut être accusé d'avoir manqué à ses

_ menls, il faut, à uotre avis, tenir compte des circons-

tances. Si le pupille n'a qu'une fortune minime, dont les

revenus soient juste suffisants pour le faire vivre, il peut être

parfois fondé à reprocher à son tuteur de ne pas lui avoir

donnéune éducation professionnelle lui permettant d'augmen-

ter ses n ssourccs cl de créer une famille. Au contraire, si le

pupille, étant donné sa fortune personnelle, peut aspirer à

l'exercice d'une profession libérale, dont on n'est pas géné-

ralement pourvu à vingt et un ans, il ne peut sérieusement

faire un prief à son tuteur de ne pas lui avoir fait apprendre

un métier manuel ').

1 L'art. 369 Jreul encore, pour que l'indemnité soit due,

rme 1<- pupille ait, dans les trois mois qui suivent sa majorité,

requis ^«-n ancien tuteur de lui conférer l'adoption et que ces

réquisitions soient restées sans effets. Cette condition a donné

lieu i certaines difficultés. Beaucoup d'auteurs enseignent

que le délai fixé par lait. 369 est établi en faveur du tuteur r

pour lui permettre de réfléchir sur la convenance de l'adop-

tion. Tout <•»' qui résulte de l'art. 369, c'est, dit-on, que le

tuteur ne peut être condamné à payer l'indemnité avant

I expiration du délai de trois mois. Mais la loi n'exige pas

!<• pupille agisse dans ce délai, cà peine de déchéance,

pour réclamer de son tuteur qu'il l'adopte, ou, à défaut, lui

une indemnité. Autrement le pupille qui, par déférence

pour son ancien tuteur, ne le somme pas de se prononcer,

il m.. in- bnn traité «pie le pupille, impatient et irrespec-

ad des le jour de sa majorité l'attitude d'un

r impitoyable, lai conséquence, on accorde au pupille,

mulet m réclamation, le délai par lequel s'accomplit
; ii prescription, c'est-à-dire trente ans

(

2
). Quel-

le ent ce délai à dix ans; car, disent-ils, il

il dune action relative aux faits de la tutelle, à laquelle

12 Demolombe, VI, n. 250.

12 note o; Marcadé, II, n. 130; Duvergier sue
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il convient, dès lors, d'appliquer la règle de l'art. 475
(

1

).

Ces diverses solutions nous paraissent devoir être écartées.

L'art. 369 ne dit pas seulement que le tuteur a trois mois-

pour mûrir sa décision. Il dit très clairement que le pupille

n'a droit à une indemnité que si, dans les trois mois, il a

requis son ancien tuteur de lui conférer l'adoption. Il n'y a

là, quoi qu'on en dise, rien d'irrationnel. Le pupille est, par

hypothèse, hors d'état de gagner sa vie. Sa situation ne peut

pas demeurer trop longtemps indécise. La loi l'avertit qu'il

doit agir tout de suite, ou du moins à bref délai, ou renoncer

à ses espérances. C'est l'idée que Cambacérès a exprimée au

cours des travaux préparatoires. « Il faut, a-t-il dit, que

l'action résultant de cette obligation se prescrive par un laps-

de temps fort court »
(

2

). En définitive, quand le pupille

laisse passer sans réclamer le délai de trois mois, la loi pré-

sume qu'il a renoncé à l'adoption et à l'indemnité
(

3
).

Il est clair d'ailleurs que, si les réclamations faites par le

pupille dans le délai légal sont restées sans effet, le droit à

l'indemnité échappe désormais à la prescription de trois

mois. Il se prescrira par trente ans, conformément au droit

commun.
122. Telles sont les conditions requises pour que le pupille

puisse réclamer une indemnité. Les tribunaux ne sont d'ail-

leurs pas tenus de faire droit à sa demande. L'art. 369, par

les termes qu'il emploie « pourra être coudaiuni' », leur

reconnaît sur ce point un pouvoir discrétionnaire. Par exem-

ple, la demande d'indemnité pourra être écartée, si c'est par

sa faute, par sa paresse et son inconduite, et non point par

la faute du tuteur, que le pupille se trouve actuellement dans

l'impossibilité de subvenir à ses besoins.

(') Demanle, IL n. 108 bis, IV.

• Locré, VI, p. 569.

(

3
) Proudhon, I, p. 232; Toullier, II, n. 1035; Ducaurroy, Bonnier et Houslain r

I, n. 53^; Zacharia?, et Massé et Vergé sur Zacharia\ I, § 183, note 5; Aubry cl

Itau. VI, § 564, noie 9; Demolombe, VI, n. 249: Laurent, IV, n. 241 : Hue, III.

n. 150.





DE

LA PUISSANCE PATERNELLE

^Livre I, titre IX du Code civil).

123. Dans les titres qui précèdent, le législateur s'est

occupé de la constitution de la famille. Dans celui-ci et dans

le suivant, il va s'occuper du pouvoir domestique, qui s'exerce

sous forme de puissance paternelle et de tutelle sur des

enfants mineurs.

124. La patria potestas du droit romain diffère profondé-

ment de la puissance paternelle organisée par notre législa-

tion ().

La famille romaine nous apparaît, au début, comme un

groupe social fortement constitué, dont tous les membres
sont unis par les liens d'une étroite solidarité. A la tête de ce

groupe est un chef, le paterfamilias. C'est celui dont les

autres descendent en légitime mariage, ou sont censés des-

cendre par suite de l'adoption ou de l'adrogation. Ce chef

est nécessairement un homme ; les femmes sont exclues de la

puissance paternelle. D'autre part, le père n'est pas toujours

investi de la puissance paternelle sur ses propres enfants.

S'il est lui-même en puissance, son autorité s'efface devant

celle de l'aïeul. S'il est sut juris, et que d'ailleurs les liens de

l'agnation ne soient pas rompus entre lui et ses enfants, la

patria potestas lui appartient sur ceux-ci, non parce qu'il est

leur père, mais parce qu'il est le chef. A ce titre, il exerce

cette puissance, non seulement sur ses enfants légitimes ou

adoptifs, mais aussi sur les descendants de ceux-ci.

(') Sur l'organisation de la puissance paternelle chez les peuples de l'antiquité,

v. Lallemand. HlsL. des en/', aband. et délaissés, en. 1, II et III.
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I e paierfamilias joue, dans la famille, le rôle de grand-

ir magistral eJ d'administrateur. Grand-prêtre, il

préside au culte familial. Magistrat domestique, il exerce

le pouvoir judiciaire sur les personnes soumises à son auto-

rité. Enfin il administre les intérêts collectifs du groupe

donl il < ^t le chef. C'esl lui qui est chargé de le représenter

dans les relations juridiques avec les tiers. Ses pouvoirs

tendent donc à la fois sur les personnes et sur les biens.

Sur les personnes, [e paierfamilias est armé de pouvoirs

i xtréniement étendus. Il peut employer les membres de la

Camille aux travaux qu'il juge convenables. Il a le droit de

leur infliger les peines les plus sévères et de les faire exécu-

ter. Sur ses «niants en puissance, il a le jus vitœ necisque.

l>i lui permet <1<" louer leurs services, même de les aliéner

par 1«- moyen de la mancipation. Il peut exposer les enfants

nouveau-nés, de même qu'il a la faculté d'abandonner un
- lave, un animal, une chose inanimée. Ses droits ressem-

blenl à ceux du propriétaire. Comme celui-ci, il peut exercer

l'action en revendication pour réclamer les personnes placées

--.ii- sa puissance '
.

Les pouvoirs du paierfamilias sur les biens sont aussi

extrémemenl étendus. Les personnes placées sous sa puis-

nce De possèdenl pas de patrimoine propre. Toutes les

quisitions réalisées par le fils de famille viennent se fondre

dans le patrimoine collectif de la famille. Elles profitent au

paierfamilias, qui, ayant seul le droit de disposer des biens

de la famille, en est considéré, en droit, comme le proprié-
té ir

En résumé, la puissance paternelle, dans le droit romain
primitif, un caractère tout différent de celui qu'elle

le dans les législations modernes. Ce n'est pas une
institution tutélaire organisée dans l'intérêt de l'enfant. L'en-
fant

j
• unis quel que soit son âge, et, par suite, la puis-

ernelle peut porter, en fait, sur des personnes qui,
depuis longtemps, n'ont plus besoin de protection. On dit

' •' VI, i. Girard, Manuel élémentaire de droit
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souvent que la patria potestas est organisée dans l'intérêt du

père. 11 serait peut-être plus exact de dire qu'elle l'est dans

l'intérêt de la famille, dont elle a pour but de maintenir

l'unité et la cohésion. Cette forte constitution de la famille

tend aussi à assurer la perpétuité des fortunes privées, néces-

saire dans une société oligarchique comme l'était la Rome
primitive. Par elle également sont conservées les traditions

religieuses et les traditions nationales, qui alors éîaient con-

fondues (*).

Ce serait d'ailleurs se faire une idée inexacte de la puis-

sance paternelle dans le vieux droit romain, que d'en juger

exclusivement d'après les principes que nous venons d'indi-

quer. 11 est essentiel de tenir compte en cette matière de

l'influence des mœurs et de la religion, toutes puissantes à

l'époque à laquelle nous nous sommes placés. Sans doute, le

chef de famille était armé de pouvoirs souverains dans l'exer-

eice de sa magistrature domestique. Mais les mœurs et la

religion lui faisaient un devoir de n'en pas abuser
(

2

), et ce

devoir était sanctionné par l'intervention du censeur, dont le

contrôle, pour s'exercer dans l'ordre moral, n'en était pas

moins efficace.

Enfin, si en droit la mère était privée de toute autorité,

en fait il en était autrement. Les mœurs lui assignaient dans

la famille une place respectée. Les enfants étaient tenus

-envers elle d'un devoir de déférence et elle exerçait une

influence incontestée sur la direction de leur éducation.

La puissance paternelle conserva son énergie primitive

tant que l'austérité des mœurs et l'influence des idées reli-

gieuses fournirent un contrepoids à l'autorité toute puissante

du chef de famille. Mais à la fin de la République, des cau-

ses sociales et économiques produisirent un commencement
de désagrégation de la famille. On sentit le besoin de donner

à l'individu plus de liberté et d'indépendance au point de vue

économique; la vieille idée de la copropriété familiale s'ef-

faça de plus en plus pour faire place à la conception de la

Accarias, Précis de tir. romain, I, n. 75 in fine.

- I. allemand, op. cit.. p. i'J.
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propriété individuelle. Dautre part, le relâchement des

mœurs lit oraindre des abus dans l'exercice de la puissance

paternelle, cl les faits démontrèrent que ces craintes n'étaient

pas vaines. Le législateur dut intervenir pour limiter les

pouvoirs du paterfamilias et pour sauvegarder les droits des

personnes placées sous son autorité. A l'époque classique, on

enlève au père le droit de vie et de mort. Les constitutions

impériales punissent de la peine du parricide le père coupa-

ble du meurtre de son fils
(

!

) ; elles contraignent, dans certains

is le père de famille à émanciper son enfant
(

2
). Le droit

d'aliéner l'enfant placé sous sa puissance, déjà restreint par

les XII Tables et par la jurisprudence postérieure, est à peu

près supprimé depuis Caracalla( s
). L'enfant exposé par le père

de famille est libéré de la patria potestas (

4
).

Une évolution analogue s'est produite en ce qui concerne,

- pouvoirs du paterfamilias sur les biens. Lorsque la notion

de la propriété individuelle se fut affermie, le père de famille

lut considéré comme l<
i propriétaire exclusif des biens qu'il

Iministrait. Mais, en même temps, on sentit le besoin de

tsacrer l'indépendance du iils de famille, en lui permet-

quérir un patrimoine lui appartenant en propre.

st par li théorie des pécules que le progrès se réalisa.

I
i

- principes anciens, maintenus en ce qui concernait le

nie profecticc, furent écartés quant aux pécules çastrense

rue, dont le fils de famille a la propriété et la

*sance, et quant aux f>nnn adventitia, dont le fils a la pro-

priété, mais «lont le paterfamilias conserve la jouissance et

Imimstration. A l'époque de Justinien, par suite des exten-

cesi — que la théorie des bona adventitia avait

depuis Constantin, la majeure partie des acquisitions

' le fils de Camille tombent dans cette catégorie de

nstitue «l.s lois le droit commun ('').

'•
' M. Mil. s

;
L. „,,!,.., C., IX, 17.

6,1 \l. '.'i.

' '- '

/, 43; L. 1,C. Th., V, 8;Inst. de Just., IV,

Sur Loua ces points, v. Lallemand,
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Tels sont les rapports que la puissance paternelle établit

entre le père et l'enfant. Ces rapports durent, en principe,

pendant toute la vie du père et de l'enfant. La patria potestas

a un caractère de perpétuité qui s'explique aisément par le

but de cette institution. Il était cependant certains cas dans

lesquels la puissance paternelle prenait fin du vivant du

patetfamilias. Il en était ainsi notamment lorsque la fille

contractait un mariage cum manu, ou lorsque l'enfant était

émancipé ou donné en adoption. L'extinction de la puissance

paternelle était la conséquence de la capitis deminutio subie

par l'enfant. Celui-ci échappait à la puissance du père, parce

qu'il se trouvait désormais exclu de la famille civile et qu'il

y perdait ses droits. D'autre part, dans certaines hypothèses,

lorsque le père se montrait indigne des pouvoirs qui lui

étaient conférés, la loi intervenait pour soustraire l'enfant à

son autorité, soit en contraignant le père à l'émanciper, soit

même en déclarant l'enfant sut juris, ce qui était une vérita-

ble déchéance légale de la puissance paternelle. De même
encore, l'enfant était affranchi de la puissance paternelle par

la collation de certaines dignités. Enfin, la patria potestas

étant une institution an jus civile et non pas du jus gentium,

et ne pouvant, dès lors, ni appartenir cà un étranger, ni porter

sur un individu n'ayant pas le droit de cité romaine, la perte

du jus civitatis par le père ou par l'enfant entraînait l'extinc-

tion de la patria potestas. Inversement, l'acquisition de la cité

romaine par le père et par le fils avait ou du moins pouvait

avoir pour conséquence l'acquisition de la patria potestas.

Pour en terminer avec cette rapide esquisse de la puissance

paternelle h Rome, il nous reste à présenter une observation

importante. Ce que nous avons dit est vrai seulement des

enfants issus d'un mariage légitime. 11 n'y a pas, en droit

romain, de puissance paternelle sur les enfants naturels,

même sur les enfants nés ex concubinatu, qui ont cependant

un père légalement certain. Les enfants illégitimes sont, en

effet, exclus de la famille agnatique. Dès lors, ils ne peuvent

être placés sous l'autorité du chef de cette famille. Mais, tant

que la loi n'eut pas interdit l'adoption des enfants naturels,

ils purent tomber, par l'adoption, sous la puissance de leur

Peks. — V. «J
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:v De même aussi, lorsque la légitimation fut admise, elle

,-ut pour effet principal de faire acquérir au père la puissance

paternelle surses enfants légitimés.

185. ta puissance paternelle dans les pays de droit

it. - Ce sont les règles en vigueur du temps de Justinien

que nous retrouvonsen général dans nos anciens pays de droit

écrit. La puissance paternelle du droit romain y est admise

iractère de dureté et d'austérité qui la distingue dans

cette législation, mais avec certains adoucissements dus à

fus _ el à la jurisprudence des Parlements
(

1

). Comme à

Rome, elle ne porte que sur les enfants légitimes. Le père

n'en est investi qu'autant qu'il ne se trouve pas lui-même placé

s us la puissance de son père
(

2
). De même encore les femmes

t exclues de la puissance paternelle ;
cependant les mœurs

attribuent à la mère une autorité raisonnable, quant à l'édu-

lion de ses enfants

Pendant longtemps la magistrature domestique du père de

famille conserve son énergie. Au xvu e
siècle encore, nous

j
ons un Parlemenl statuer, en appel, sur une condamnation

aux galères prononcée par un père
(

4
). Mais les juges contrô-

lent l'exercice de la puissance paternelle et en répriment les

abus Dans certains cas, ils contraignent le père à éman-

ciper son ••niant. Il en est ainsi lorsqu'il prostitue sa tille, ou

lorsqu'il maltraite son enfant, L'abandonne ou lui refuse des

aliments

incerne les biens, ce sont aussi les règles du

droit romain qui sont, en général, observées. Voici quels sont,

6gard, les principaux effets de La puissance paternelle.

ttoriques sur le droit écrit (Puissance pater-

Imite dans les pays de droit écrit élait en effet que le (ils

par ion mariage. Dès lors, l'autorité du pères'effa-

M'-ilin. Hip., v° Puissance paternelle, secl. Il; Argon,
- \ \- édit. .

il. h. 3; de Cormis, Bec. de consultât, sur
i ,\ \

III

remarq. de Catellan, liv. IV, ch. XX VII;
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1° Eq vertu du Sénatus-consulte Macédonien, le fils de

famille, quel que soit son âge, ne peut pas s'obliger valable-

ment pour cause de prêt (').

2° Le père de famille a l'usufruit des biens adventices de

ses enfants ou petits-enfants en puissance. Il en est cependant

privé dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de biens

qui ont été donnés ou légués à l'enfant sous la condition que

le père n'en aura pas la jouissance
(

2
). Quant aux pécules

castrense et guasi-castrense, ils appartiennent à l'enfant en

toute propriété
(

3
).

3° Les enfants de famille peuvent tester sur leurs pécules

castrense et qttasi-castrense . Mais ils ne le peuvent pas relati-

vement à leurs biens adventices, et même le consentement

de leur père est impuissant à les relever de cette incapacité
(

4
).

i° Les donations entre vifs faites par le père de famille à

son enfant en puissance sont toujours révocables, à l'excep-

tion de celles qui sont faites par contrat de mariage (*).

Tels sont les principaux effets de la puissance paternelle

dans les pars de droit écrit. Elle y avait conservé le caractère

de perpétuité qu'elle possédait en droit romain. L'enfant y
était soumis, quel que fut son âge

(

6
). La puissance paternelle

cessait cependant par l'émancipation, qui, ainsi qu'on l'a vu,

pouvait dans certains cas être imposée au père. La collation

à l'enfant de certaines dignités, sur rénumération desquelles

on n'était pas d'ailleurs d'accord, le faisait également sortir

de la puissance paternelle.

1 26 . De la puissance paternelle clans les pays de coutumes.—
Nous trouvons, dans les pays de coutumes, une organisation

de la puissance paternelle toute différente de celle du droit

romain. Cette organisation varie suivant les régions. Mais, de

1 Argou, op. cit., I. p. 22; Brelonnier, Rec. des princip. quest. de dr., 4 e édit.,

v° Puiss. patern., p. 100, \° Fils de famille; Ferrière, Dict. de dr. et de prat.,

v° Puiss. patern.
5 Argon, loc. cit.: Brelonnier, op. cit., v° Puiss. patern., p. 103; Ferrure,

loc. cit.; Bretonnier sur Henrys. II, p. 718.
1 Argon, op. cit., I. p. 23; Ferrirre, loc. cit.

(*) Brelonnier, op. el v° cit., p. 101 ; Brelonnier sur Henrys, II, p. 717.
s Boucher d'Argis sur Brelonnier, op. et v° cit., p. 105; FerrWre, loc. cit.;

Argon. Inc. c ;t.: Bretonnier sur Henrys, loc. cit.

(') Ferrière, loc. cit.; Brelonnier, Recueil des pr. quest., v° eit., p. 112 s.
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la diversité dea régies coutumières, on peut dégager une idée

mmuw celle que Dumoulin et Loysel expriment par

| adage : Droit de puissance paternelle n'a lieu (»). Gela ne veut

bien entendu, que, dans les pays de coutumes, les

parents Boni destitués de toute autorité sur la personne de

leurs enfants. La maxime traditionnelle signifie simplement

que la puissance paternelle des coutumes n'est pas la patria

du droit romain, que notamment elle n'a pas le carac-

tère de perpétuité que celle-ci possédait. L'autorité conférée

au père sur Bon enfant lui est reconnue par la loi afin de lui

permettre de mieux remplir ses devoirs envers celui-ci
;
or ces

devoirs sont d'autant plus stricts que l'enfant est plus jeune

et a j»lu- besoin «le protection. D'où il suit que les pouvoirs

du père, contrepartie de ses obligations, sont d'autant plus

ndua que l'enfant est plus jeune.

! - aime, la puissance paternelle des pays de coutumes

surtout organisée dans l'intérêt de l'enfant. C'est avant

tout une institution tutélaire. Les auteurs la comparent en

effet souvent à la tutelle. C'est, nous disent-ils, la tutelle con-

férée au père -
. D après Bourjon, l'autorité du père est « un

pouvoir de direction tempéré par la piété paternelle et qui

nr ira paa au-delà selon nos mœurs »
(

3
). Pothier, dans son

des personnes (*), nous apprend que, dans les pays de
: es, la puissance paternelle ne consiste que dans deux

choses : le droit de gouverner avec autorité la personne et

les droits des enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se

- iverner eux-mêmes et leurs biens et celui qu'ils ont

i de leurs enfanta certains devoirs de respect et de

• •
i outumes, il était question de puissance pater-

paternelle dea coutumes n'avait guère que le nom de
Lituiion romaine. V. cep. Bretonnier sur Henry», II, p. 723 s.

e paternelle n'a lieu ne s'est d'ailleurs établie dans

lèçle. Sur te droit antérieur, v. LaXerrière, Hist,

Droit costumier français, La condition

' ber 'i A Bretonnier, Recueil de'spr. quest.,

un de la France, I, p. iO

,
I I
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De cette notion fondamentale découlent, dans la législation

coutumière, les conséquences suivantes :

1° La mère a, comme le père, la jouissance de la puissance

paternelle
(

f
). Car, d'une part, la puissance paternelle a sa

source dans la procréation. D'autre part, la mère est, comme

le père, un protecteur naturel de l'enfant. Afin d'éviter des

conflits d'autorité, c'est le père seul qui a, pendant le mariage,

l'exercice de la puissance paternelle. La mère ne l'exerce

qu'au défaut du père, c'est-à-dire après la mort de celui-ci,

ou quand il est absent ou frappé de démence.

La puissance paternelle, au sens strict du mot, n'appartient

d'ailleurs qu'aux ascendants immédiats, le père et la mère.

Car, ainsi que nous le verrons, dans presque toutes les cou-

tumes, le mariage a pour effet d'émanciper l'enfant. Donc,

alors même que le père n'aurait pas encore atteint sa majo-

rité, il n'est plus, par suite de son mariage, sous la puissance

de son propre père et son enfant ne peut pas s'y trouver placé.

2° La puissance paternelle est conférée aux parents natu-

rels comme aux parents légitimes.

3° La puissance paternelle n'est pas perpétuelle. Etablie

pour fournir à l'enfant une protection, elle n'a plus sa raison

d'être lorsque l'enfant est en âge de se gouverner lui-même

et d'administrer ses biens. En d'autres ternies, la puissance

paternelle prend fin à la majorité de l'enfant
(

2
). Elle cesse

également par l'émancipation expresse ou tacite.

Les attributs de la puissance paternelle sont relatifs à la

personne et aux biens des enfants.

Les père et mère ont le devoir d'élever leurs enfants. Pour

mieux assurer l'accomplissement de ce devoir primordial, la

loi leur confère certains pouvoirs. Ils ont le droit de garder

l'enfant dans la maison paternelle ou de le placer dans tel

établissement d'éducation qu'il leur plaît de choisir. Ils ont

aussi le droit de corriger l'enfant. Le droit de correction

paternelle a fait notamment l'objet de divers arrêts de règle-

1 Ferriè-re, op. cil., v° Education des enfants; Pothier, loc.cit.

2 Sur ce point il y a d'ailleurs de nombreuses divergences entre Les coutumes.

V. Taudicre, Traité de la puiss. paiera., p. 62; Bretonnier et Boucher d'Argis,

loc. cit.
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ment du Parlement de Paris, dont les dispositions ont été

reproduites par notre code civil. Aux termes de ces arrêts,

L'enfant pouvait être détenu dans nue prison, soit sur l'ordre

direct du père, soil en vertu d'une ordonnance du lieutenant

civil, rendue cognita causa sur la réquisition du père ou de

la mère ' .

Quant aux pouvoirs sur les biens, ils sont très diversement

. - par les coutumes. 11 est cependant un principe général

que 1 "ii trouve partout : le père et, à son défaut, la mère, ont

L'administration Légitime des biens de leurs enfants mineurs.

«•t n. .n émancipés. Il n'est donc pas nécessaire de donner à

ux-ci un tuteur ou un curateur
(

2
). Dans certaines coutumes,

le père o «mi mitre L'usufruit des biens de ses enfants en vertu

de la puissauce paternelle
(

3
).

Avec la puissance paternelle il ne faut pas confondre une

antre institution, voisine tout à la fois de la tutelle et de la

ace paternelle. C'est celle qui est désignée sous le nom
de garde. Les règles en seront exposées au sujet de l'usufruit

Disons immédiatement qu'elle se distingue de la puis-

paternelle en ce quelle n'appartient pas aux mêmes
personnes, d est pas subordonnée aux mêmes conditions, ne
prodoit pas Les mêmes effets et enfin en ce qu'elle a descau-

L'extinction qui lui sont propres.

Bnsomme, la Législation coutumière présente la plus grande
,,r "' ce qui concerne les attributs attachés à la puis-

paternelle. Mais l'on peut dire néanmoins que le droit

commun de* pays de coutumes est le caractère purement
e de Lapuissance paternelle. Ktc'estlà un des points

îels par lesquels L'autorité paternelle des coutumes se
de la puissance paternelle des pays de droit écrit.

' I"- 'I ailleurs exagérer L'antithèse que nous avons
tre Les deux Législations. Les mœurs en effet avaient,

1,1 l " 1 introduit dans la pratique une certaine
L*««t°rité du chef de famille au foyer domestique sur-

on.

>' ptlern., v* idminiitration.

ci/.; ***\xmvi\tT<QueaLdedr.,loc.eU.;
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vivait en fait à la majorité de l'enfant et par là l'autorité

paternelle, en ce qui concerne du moins les pouvoirs sur les

personnes, était sensiblement la même dans le Nord et dans

le Sud de la France (').

Un autre point commun aux pays de coutumes et aux pays

de droit écrit, c'était le pouvoir reconnu aux tribunaux de

contrôler l'exercice de la puissance paternelle. Ce contrôle

s'exerçait dune manière assez discrète tant que durait le

mariage; l'influence de la mère était alors considérée comme
un contre-poids suffisant de l'autorité exercée par le père.

Mais la surveillance du pouvoir judiciaire s'exerçait plus

activement, soit lorsqu'il s'agissait d'enfants naturels, soit,

pour les enfants légitimes, après la dissolution du mariage.

Les jurisconsultes du xvme siècle nous disent que « la ques-

tion d'éducation est arbitraire au juge » (*). Ainsi les Parle-

ments intervenaient pour enlever au père le droit de garde

et confier l'enfant à l'aïeul ou même à un tiers, lorsque le

père abusait de son autorité
(

3
).

127. Epoque intermédiaire. — Le législateur révolution-

naire voulut réagir contre les traditions anciennes, considé-

rées comme tyranniques et contraires à la nature. Il voulut

effacer les derniers vestiges de la puissance paternelle du

droit écrit et faire de cette institution un simple devoir de

protection au profit exclusif de l'enfant, en soumettant l'exer-

cice de l'autorité paternelle à un contrôle rigoureux de la

part de l'Etat. Aux yeux des législateurs de cette époque,

les parents n'ont pas de droits, ils n'ont que des devoirs;

l'enfant seul a des droits. Telle est l'idée qui domine l'œuvre

révolutionnaire en notre matière.

Les décrets du 28 août 1792 et du 1 " février 1793 générali-

sèrent la règle coutuniière de la majorité émancipatrice. Seule-

ment, l'Age de la majorité fut ramené uniformément par la loi

du 20 septembre 1792 à vingt et un ans pour toute la France.

D'autre part, on chercha à assurer un contrôle sévère de

(') Taudirre, op. cit., p. 73.

l)<; Cormis, Recueil de consultations sur div. mat. mêlées, ch. LXV.
(

3
) Taudière, op. cit., p. 65 s.; Chardon, Puiss. patern , n. 12; de Cormis, <>i>.

cit., ch. LXVJ.
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la puisa paternelle par l'institution d'un comité perma-

nent de surveillance, Dans ce but, on voulut instituer à côté

«lu père un organe chargé non seulement de s'opposer aux

aluis de [autorité paternelle mais aussi de participer à l'exer-

ette autorité. L'on considérait, en effet, qu'il était

ntraire ,1 l'ordre public et au droit naturel qu'un homme

trouvai placé sous la puissance directe d'un autre homme,

fût-ce Bon père. La loi des 16-24 août 1790, litre X, art. 15

et 1<>
i rganisa le tribunal domestique, composé des plus

proches parents de l'enfant. Le tribunal domestique avait

pour mission de statuer sur la garde et l'éducation des en-

fants au cas de séparation de corps ou de dissolution du

mariage. Pendant le mariage, le père devait lui soumettre

toutes les mesures de correction prises contre l'enfant. Les

sentences «lu tribunal n'étaient d'ailleurs exécutoires qu'après

approbation «lu président du tribunal de district qui pouvait

les confirmer ou les modifiera son gré. L'innovation delà

loi de 1790 ne produisit aucun des effets qu'on en espérait.

Dans la pratique, l'institution des tribunaux domestiques ne

fonctionna pas ' .

Mil.'' cel 11 3, qui avait démontré une fois de plus

que les l"i> sont impuissantes contre les mœurs, les projets

de code civil rédigés par Cambacérès s'inspirèrent d'idées

plus radicales encore. Cambacérès voulut faire du père un
ipie tuteur, chargéde la gardeet de l'éducation de l'enfant,

sous le contrôle absolu H la direction de l'Etat. « Surveil-

lance et protêt tion, disait-il dans son premier rapport, voilà

les droits des parents » (-). Lu conséquence, le premier
projet de I ambacérès imposait au père; l'obligation d'ensei-

"" fil^ l'agriculture ou un art mécanique
(

3
). Le

deuxième projet l<- déclarait déchu de la tutelle, s'il ne se

conformait pas aux l"i^ mu- renseignement primaire obliga-

toire Enfin, dans le troisième, la même déchéance était

pronou >ntre le père qui serait noté pour inconduite

"" incivisme ou qui manquerait aux devoirs d'affection que

1

net, !, p. LOS <-i 15

I
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sa qualité lui impose ('). Ces règles étaient d'ailleurs com-

munes à tous les enfants sans distinction, légitimes ou natu-

rels, même adultérins, car tous avaient des droits égaux

devant la nature et la loi.

128. Eu somme, la Révolution avait fait table rase du

passé. Elle avait voulu abolir l'autorité paternelle et enlever

au père tout droit sur ses enfants, pour en faire un simple

délégué de la nation. C'était aller beaucoup trop loin. Aussi

la réaction ne se fit pas attendre. Le projet de code civil de

Tan VIII annonça l'intention du législateur de restituer à

l'autorité paternelle son légitime empire
(

2
). C'est l'idée qui

a inspiré les rédacteurs du code de 1803.

Le projet définissait la puissance paternelle : « Un droit

fondé sur la nature et confirmé par la loi ». Au cours de la

discussion, le premier consul demanda que la puissance

paternelle fût fortement organisée. On agita, dans la séance

du 2G frimaire an X, la question de savoir quelle rubrique

serait donnée au titre. Dans le projet, le titre était intitulé :

De la puissance paternelle. Boulay fit remarquer que l'expres-

sion était trop fastueuse et hors de proportion avec l'idée

qu'on voulait exprimer. Il aurait voulu que le titre fût placé

sous la rubrique : Des droits et des devoirs des pères
(

3).Tron-

chet fit observer qu'il conviendrait de se servir des mots :

autorité paternelle, afin de ne pas trop affaiblir l'idée. Male-

ville répondit que l'expression « puissance paternelle » était

consacrée par l'usage et qu'il était préférable de l'employer;

mais que d'ailleurs la puissance paternelle du code ne pou-

vait pas ressembler à la patria potestas des Romains. Berlier

résuma la discussion en s'exprimant ainsi : « Rien ne res-

semble ni ne doit ressembler moins à l'ancienne puissance

paternelle que l'autorité des pères et mères que l'on veut

retracer en ce titre. Il faut de nouveaux mots pour exprimer

des idées nouvelles » ('*). En conséquence, il proposa la rubri-

que : De l'autorité des père et mère.

1 Art. 156 (Fenet, I, p. 210).

1 Kupp. de Jacqueminot, Penet, I, p. 331.

(
3
) Locrô, VU, p. 21.

' Loue, VII. p. 22, 23.
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I
, projet fu! renvoyé à la section de législation. La rubri-

que primitive fut conservée dans la rédaction définitive, pro-

bablement pour le motif invoqué par Maleville. Il est très

remarquable (Tailleurs que les articles du code ne parlent

plus de puissance paternelle (M ;
dans les art. 372 et 373 cette

expression est remplacée par le mot « autorité » qui répond

peut-être mieux à la conception des auteurs du code civil.

Dans son Exposé des motifs, Uéal déclare que les pères et

mères ont surtout une mission de défense et de protection.

L'enfant uait faible, dit-il en substance; il est assiégé par

a maladies et les besoins; des soins vigilants et affectueux

lui sont oécessaires. Plus tard, quand sa raison se forme et

- passions s'éveillent, il lui faut un guide et un direc-

teur. Tel est le fondement de l'autorité que la loi reconnaît

i parents

On .» dit. eu invoquant la discussion que nous venons de

sumer, que, dans le système admis par notre code civil,

L'enfant seul a des droits et que le père n'en a pas (). En sens

lire, ou a voulu voir dans la puissance paternelle du

de « i\ il une institution dérivée de la patria potestas du droit

i ..mai h. La vérité uous parait être entre ces deux points de vue

op] Sans doute, le père a des devoirs envers son enfant;

mais il serait exagéré de prétendre que les rédacteurs du code

civil ne lui ont pas reconnu de droits. Real lui-même cons-

kate que la magistrature paternelle a précédé toutes les con-

ventions et qu'elle en est indépendante. Cette idée de droits

naturelsappartenant au père et à la mère, chefs de la famille, est

développée par le tribun Adbisson, dans sou discours au Corps

çislatif En réalité, le rude civil, tout en s'inspirant sur-

tout des traditions coutumières, a voulu fortifier l'autorité du
père et de la mère que le législateur révolutionnaire avait

imprudemment sacrifiée. Mais, d'autre part, il esteertain qu'il

i pris lurtoui en considération l'intérêt de reniant, et que,

acte depuis la Loi du 2 juillet 1907, qui i

IV.

\ II, p
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dans son esprit, les pères et mères ne doivent pas être consi-

dérés comme investis d'une autorité sans limites. S'ils en abu-

sent, l'Etat peut intervenir pour assurer la protection de

l'enfant. Telle est l'idée qui se dégage des discussions dont le

titre De la puissance paternelle a été l'objet (').

129. Du rapide exposé historique que nous avons présenté

il résulte que le caractère de la puissance paternelle s'est pro-

gressivement transformé. Nous avons constaté une tendance

constante à faire de la puissance paternelle une institution

tutélaire et prolectrice de l'enfant.

Il est une autre institution qui a subi une évolution analo-

gue à celle de la puissance paternelle. C'est la tutelle. Au
début, elle est, elle aussi, organisée bien plus dans l'intérêt

de la famille que dans celui de la personne en tutelle. Mais

elle aussi a tendu à devenir de plus en plus une pure institu-

tion de protection. Comme la puissance paternelle, elle a pour

but la direction de la personne et le gouvernement du patri-

moine d'un individu qui, à raison de son âge (nous parlons

ici seulement de la tutelle des mineurs), est impuissant à se

défendre lui-même. Comme la puissance paternelle, la tutelle

prend tin lorsque cet individu n'a plus besoin d'être dirigé,

c'est-à-dire lorsqu'il est parvenu à sa majorité, ou lorsque,

par l'émancipation, une sorte de majorité lui est conférée par

anticipation. — La loi a donc organisé deux mesures de pro-

tection pour le mineur non émancipé : la puissance pater-

nelle et la tutelle. En quoi ces deux institutions diffèrent-

elles? Quel en est le domaine respectif? C'est ce que nous

allons rechercher avant d'exposer le commentaire du titre De

la puissance paternelle.

On peut, en théorie, concevoir trois systèmes diilérents, qui

sont eliectivement consacrés, avec des variantes, par les

diverses législations actuellement en vigueur.

Premier système. — On peut tout d'abord considérer la

puissance paternelle comme une simple variété de la tutelle.

Dans ce système, l'enfant est placé en tutelle dès le moment

(') Cpr. Gaslambide, L'enfant </<nni/ la famille et l'Etat, Lhèse, I' -. 1902,

i». 39 s.
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,1,. g is Seulement cette tutelleest confiée tout d'abord

aoi parents de L'enfant, qui sont ses protecteurs naturels. Sans

utc on peut soumettre la tutelle des parents à des règles

eur e1 dispenser Le père ou la mère tuteur de quelques-

unes des obligations imposées au tuteur ordinaire. Mais ces

différences entre la tutelle des parents et la tutelle conférée

a une autre personne n'ont rien d'essentiel. C'est toujours de

la même institution qu'il s'agit. Ce système est consacré par

elques Législations, qui ne connaissent pas la puissance

paternelle et parlent seulement de la tutelle (*•).

/' système. — Dans un deuxième système auquel

- son! ralliées un assez grand nombre de législations, on

distingue au contraire plus ou moins nettement deux institu-

tions, tendant toutes deux à assurer la protection des intérêts

moraui ei pécuniaires des mineurs. Ces deux institutions

portei noms différents, C'est, d'une part, la puissance

elle, qui appartient, suivant les pays, aux deux auteurs

de L'enfant ou seulement au père, et d'autre part la tutelle.

l'A il ne s'agit pas là d'une simple différence de noms : les

deui institutions sont soumises, en général, à des principes

différents

Dans les Législations dont nous parlons, la puissance pa-

< 11. a deux attributs essentiels qui en sont inséparables :

1 des p tuvoirs sur la personne de l'enfant mineur (droits de

d éducation et de correction), et 2° des pouvoirs sur ses

tmmenl l<
i droit d'administrer son patrimoine

Lministration Légale . L'administration légale, comme les

ivoirs sur la personne, est toujours attachée à la puissance

ernelle n'est qu'une simple variété de la tutelle dans un cer-

mlonales suisses, dont le type nous est fourni par 1*'

V. Lehr, Introduction au code civil de Zurich,

ode nul suédois, litre Dei successions, ch. XX, art. 1. —
paternelle qui es) donnée par l'art. 960 du code

o. — V. aussi I-- rapporta de Cambacérès sur ses 2« et 3e

d'établir est, noua en convenons volontiers,

re la tutelle paternelle de certaines législations du
i e paternelle de quelques-unes de celles qui appar-

qu'une différence de nom.. Les considérations

lonc pas une valeur absolue.
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paternelle. La puissance paternelle ne se conçoit pas sans

elle. Tant que dure la puissance paternelle, elle comporte

nécessairement l'administration légale.

De cette notion fondamentale il résulte que la puissance

paternelle ne peut jamais coexister avec la tutelle et qu'un

enfant ne peut pas se trouver soumis à la fois à la tutelle et

à la puissance paternelle. Tant que dure la puissance pater-

nelle, il ne peut y avoir lieu à la tutelle. La puissance pater-

nelle suffit à fournir à l'enfant la protection dont il a besoin

quant à ses biens et quant à sa personne. C'est seulement

lorsqu'elle prend fin qu'il y a lieu d'organiser la tutelle,

laquelle remplace désormais la puissance paternelle au

double point de vue de la personne du mineur et de son

patrimoine.

Les législations qui ont admis ce système peuvent être

divisées en deux classes, suivant qu'elles confèrent la puis-

sance paternelle au père seul ou bien conjointement au père

et à la mère.

Dans celles qui reconnaissent au père seul l'autorité sur ses

enfants, il faut et il suffît, pour que la tutelle s'ouvre, que le

père soit mort ou dans l'impossibilité d'exercer la puissance

paternelle. La mort de la mère n'a aucune influence sur

l'ouverture de la tutelle
(

1

).

Dans celles au contraire qui accordent aux père et mère

conjointement la jouissance de la puissance paternelle, il

faut, conformément au principe général ci-dessus exposé,

que les père et mère soient tous deux décédés ou empêchés,

pour qu'il y ait lieu à la tutelle, car si le père seul est mort,

l'exercice de la puissance paternelle passe à la mère et la

tutelle ne s'ouvre pas
(

2
).

Troisième système. — Le troisième système dont nous avons

parlé a un point commun avec celui que nous venons d'ex-

poser ; il repose sur la distinction fondamentale des deux

(') Code des biens du Monténégro, art. 9G0; Code civil du Chili, art.'338; autri-

chien, art. 172 cl 187.

(*) Ce système est consacré par les législations les plus récentes : C. civ. portu-

gais, art. 100, 137 s., 155, 185; espagnol, art. 154 s., 199; italien, art. 241; alle-

mand, art. 1627, 1634, 1684, 1773: argentin, art. 277, 305, 306.
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institutions protectrices des intérêts du mineur. Mais il se

sépara du précédent sur un point essentiel : il admet la

existence possible de la tutelle et de la puissance pater-

Ue. La puissance paternelle n'exclut pas la tutelle et, dès

lors, il se peul que l'enfant se trouve à la fois placé en tutelle

soumis à La puissance paternelle. Les deux pouvoirs peu-

\.iit être reunis dans les mêmes mains; mais ils peuvent aussi

être confiés à deux personnes différentes. Et alors il y a lieu

de procéder à un partage d'attributions, qui ne laisse pas de

senter certaines difficultés (').

si i cette dernière conception que se sont ralliés les

gislateurs de 1803. Ils ont considéré que le pouvoir d'ad-

ministrer 1*' patrimoine du mineur n'était pas un attribut

aussi essentiel de la puissance paternelle que les pouvoirs

sultan! de celle-ci sur la personne de l'enfant. Le droit de

diriger ta personne de l'enfant doit toujours appartenir au

père ou à ta mère investi de la puissance paternelle. Mais il

n'en doit pas toujours être ainsi des pouvoirs relatifs aux

biens. Tantôt le droit d'administrer le patrimoine de l'enfant

doit rester attaché à la puissance paternelle; il en est ainsi

lorsque les deux auteurs de l'enfant sont vivants; alors ce

droit est qualifié d'administration légale et il est soumis aux

. - de la puissance paternelle. Tantôt, au contraire, l'ad-

ministration des biens de l'enfant est confiée à un tuteur; il

est ainsi lorsque l'un des auteurs disparaît; alors il ne

- ' plus d'administration légale et ce sont les principes de

la tutelle qui, seuls, doivent être suivis. La tutelle peut

il ailleurs être déférée à celui des deux auteurs qui continue

d exercer la puissance paternelle sur la personne de l'enfant;

el auteur agit en une double qualité; il exerce

i des titres différents les pouvoirs sur la personne et sur les

biens de l'enfant. Il se peul aussi que la tutelle soit confiée à

litre que le père ou la mère survivant.

n le voit, le système admis par notre législation

diffère du système précédent sur un point seulement. Dans

lu Ba Canada, art. 243 el 282; de
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celui-ci, on a considéré que le soin des intérêts pécuniaires

du mineur doit toujours appartenir à celui qui est investi de

Ja puissance paternelle. On a pensé que le père ou la mère

ne doit jamais être traité comme un tuteur; qu'ainsi l'exige

le respect dû à l'autorité naturelle des parents. En refusant

d'assimiler le père ou la mère survivant à un tuteur, même
on ce qui concerne le patrimoine de l'enfant, on a voulu

honorer, rehausser et fortifier cette autorité ('). Sans doute, on

a prescrit certaines mesures destinées à prévenir ou réprimer

les abus de cette autorité; mais aux yeux des législateurs

qui ont accepté cette manière de voir, la meilleure garantie

de l'enfant, c'est l'affection que la nature a mise dans le

cœur de ses parents. C'est surtout le dévouement et l'amour

de ceux-ci qui sont la sauvegarde de ses intérêts pécuniaires

comme de ses intérêts moraux. Aussi les règles de la puis-

sance paternelle restent-elles applicables, même après la

mort de l'un des père et mère, non seulement en ce qui tou-

che la garde et l'éducation de l'enfant, mais aussi en ce qui

est relatif a son patrimoine. La puissance paternelle est tou-

jours exclusive de la tutelle.

Notre législation et celles qui s'en sont inspirées sur ce

point ont adopté un autre point de vue. Elles ont admis que

la puissance paternelle et la tutelle ne sont pas incompatibles

entre elles. Les raisons en ont été données par Berlier, dans

YExposé des motifs du titre de la tutelle : « Tout mineur,

a-t-il dit, n'est pas nécessairement en tutelle; celui dont les

père et mère sont vivants trouve en eux des protecteurs

naturels et, s'il a quelques biens personnels, l'administration

en appartient à son père... La tutelle commence au décès du

père ou de la mère, car alors, en perdant un de ses protec-

teurs naturels, le mineur réclame déjà une protection plus

spéciale de la loi »
(

2
).

Ainsi deux motifs justifient la conception des rédacteurs

de notre code :

1° Tant que les deux auteurs sont vivants, l'enfant en

'
• Hue, Le code civil italien, I, p. 101.

Locré, VII, p. 234.
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,.,.a l na pas de biens personnels. Normalement, il n'ac-

pra de biens que par le décès de l'un de ses père et mère,

! l (l succession duquel il sera appelé. Donc, pendant la vie

s deux époux, il est inutile d'organiser la tutelle et la

ssance paternelle suffit.

2 \lors même qu'exceptionnellement l'enfant aurait des

Liens lui appartenant en propre, les règles de la puissance

paternelle lui fournissent encore une protection suffisante,

: m t que vivent ses deux auteurs. L'enfanta alors ses deux

protecteurs naturels; celui qui a l'administration légale est

Qtrolé et surveillé par l'autre; l'enfant trouve dans cette

surveillance une garantie aussi solide que celle qui résulte-

rait «!•' l'organisation de la tutelle. Mais si l'un des auteurs

, le, ce contrôle fait défaut. Il manque à l'enfant cette

m tir que notre loi a jugée indispensable. La puissance

paternelle ue sui'lit plus. Le législateur ne se fie pas entière-

îu.'iit a l'affection du survivant des père et mère. Il met fin à

l'administration légale et, en ce qui concerne les intérêts

uniairefl .le reniant, il décide que la tutelle doit s'ouvrir

c tout bod cortège de garanties.

11 est Mai. comme nous le verrons plus tard, qu'actuelle-

nt la tutelle p<ut parfois être organisée mêmedu vivantdes

t mère. Mais c'est là un cas particulier et exceptionnel

qui n'altère pas 1<- -\ stème général admis par notre législateur.

Les considérations que nous avons émises, on a dû le

marquer, se rapportent seulement aux enfants légitimes.

Le code civil de 1803 s'était en effet occupé surtout des enfants

i«-. Il avait sans doute reconnu aux père et mère natu-

Ls le droit de puissance paternelle sur la personne de leurs

I ints mineurs «-t non émancipés. Mais il avait gardé le

-il 1

. ce qui concerne l'administration des biens appar-

derniers. La majorité desauteurs et la jurispru-

dence en avaient conclu que la puissance paternelle sur les

fanta illégitimes n'était pas assortie du pouvoir d'adminis-

itioD T t que les enfants naturels étaient, placés en

tutelle dès 1«- momenl <\r leur naissance. C'est cette solution

pu- la loi du 2 juillet 1907 nouvel art.

1 [ue la filiation de l'enfant naturel est léga-



GÉNÉRALITÉS 1 45

lement établie, cet enfant se trouve soumis à la fois à la

tutelle et à la puissance paternelle. En vertu de la puissance

paternelle, le père et la mère ont la direction de la personne

de l'enfant. Mais ils ne peuvent administrer ses biens qu'en

qualité de tuteurs.

130. L'expression « puissance paternelle » peut être em-
ployée dans deux acceptions distinctes. Dans le sens le plus

strict, la puissance paternelle peut être définie : l'ensemble

des droits et des pouvoirs que la loi accorde aux père et mère

sur la personne et sur les biens de leurs enfants, jusqu'à la

majorité ou l'émancipation de ceux-ci. Cette puissance a prin-

cipalement pour but de faciliter aux parents l'accomplisse-

ment du devoir d'éducation dont ils sont tenus envers leurs

enfants. D'après cette définition, qui est calquée sur les art.

371 à 373, la puissance paternelle ainsi entendue n'appar-

tient qu'aux père et mère, jamais aux autres ascendants; et,

d'autre part, elle prend fin à la majorité ou à l'émancipation

de l'enfant. C'est dans ce sens que cette expression est prise

dans le titre De la puissance paternelle. Les articles réunis

sous cette rubrique ne parlent en effet que des père et mère

et il n'y est pas question des autres ascendants. Nous appli-

querons à cette puissance paternelle la qualification de puis-

sance paternelle proprement dite ou stricto sensu.

Dans un sens large, on peut considérer comme se ratta-

chant à la puissance paternelle ceux des droits appartenant

aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs

enfants que la loi accorde également aux autres ascendants

ou qui survivent cà la majorité ou à l'émancipation de l'enfant,

tels que le droit de consentir au mariage (art. 148 et s.) ou à

l'adoption (art. 340) de l'enfant, le droit d'accepter des dona-

tions entre vifs faites à l'enfant (art. 935), le droit de tutelle

(art. 390, 402 et s.) etc.. (
,
). C'est ainsi que la puissance

paternelle est envisagée par la loi du 24 juillet 1889, sur la

protection des enfants maltraités ou moralement abandonnes.

(

1

) Aubry el Rau, VI. g 549, lexle et noie l ; Demolombe, VI, n. 268 s.; Leloir,

Code de ta puiss. palern., I, n. <>r> : Hue, III, n*. 162, 163; Taudière, op. cit.,

p. 79 s.; Vigie, I, a. 645; Planiol. I, n. 1653. — Cpr. Laurent, IV. n. 267; Nillus,

De la déchéance de ta puiss. patent., n. 22.

Pehs. — V. 10
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Ile Loi désigne sous le non» de puissance paternelle Yensem-

ble des droits accordés, soit au père, soit h la mère, soit aux

autres ascendants sur la personne et sur les biens de leurs

enfants ou descendants majeurs ou mineurs (V. l'art. 1 de la

lui i que nous appellerons la puissance paternelle

Inh» sensi

131. Sous le bénéfice des observations qui précèdent, nous

allons maintenant aborder l'étude des articles groupés sous

1 i rubrique De la puissance paternelle. Nous y joindrons le

mmentaire de l'art. 389, relatif à l'administration légale,

lequel a été placé à tort au titre De la tutelle, et celui des lois

stérieures à la promulgation du code civil qui ont été

édictées mit la matière.

\ - explications seront réparties dans les quatre chapitres,

dont suil l'intitulé :

Cb. I. Des attributs de la puissance paternelle sur les en-

_ times.

Ch. II. Des attributs de la puissance paternelle sur les

mts naturels.

1 li III. Des personnes auxquelles appartiennent la jouis-

- ince et I exercice de la puissance paternelle.

Ch. IV. De la cessation de la puissance paternelle stricto

el de la déchéance de la puissance paternelle lato sensu

.

CHAPITRE PREMIER

M rS DK LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES

ENFANTS LÉGITIMES

'• Aux termes de l'art. 371 : « L'enfant, à tout âge,

et n pect à ses père et mère ». Ce précepte de
[ue le législateur a cru devoir placer au frontispice

'
{

' *°n "' ,1S ' rapporte d'ailleurs à la puissance pater-

nelle n'eut peut êlre pas resiée complèlè-
code civil. V. & cet égard les observations du

el Tronchet, dans la séance du conseil

VII, p. V. aussi ['Exposé des motifs de
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nelle envisagée dans son acception la plus large, et non pas

seulement à la puissance paternelle proprement dite. « A tout

dge », dit le texte. Donc l'enfant n'est pas affranchi du devoir

<le respect envers ses parents par sa majorité ou son éman-
cipation. D'autre part, il n'en est pas tenu seulement envers

ses père et mère. Il doit également honneur et respect à ses

autres ascendants
(

1

).

On s'est demandé quelle était la portée de la maxime
écrite dans l'art. 371

(

2
). Pour notre part, nous nous refu-

sons à y voir autre chose qu'un simple précepte de morale.

On ne peut en tirer d'autres conséquences pratiques que

celles que la loi en a déduites elle-même. Aller plus loin, ce

serait nécessairement tomber dans l'arbitraire
(

3
). C'est ainsi

qu'un fils, créancier de son père, peut recourir aux voies

ordinaires d'exécution pour obtenir son paiement, dût la

ruine du père en être la conséquence. La loi morale com-

mandera souvent au fils de traiter son père avec plus de mé-

nagements qu'un débiteur ordinaire ; mais la loi civile ne fait

pas cette distinction. De même un fils pourrait exercer contre

son père une action dite déshonorante. Et c'est au surplus

ce qui résulte par argument de l'art. 380 du code pénal, qui

autorise un fils victime d'un vol commis par son père à exer-

cer contre celui-ci une action civile en réparation du préju-

dice causé. Enfin, avant la loi du 17 avril 1832, il fallait

admettre l'enfant à user de la contrainte par corps contre ses

père et mère. On ne pouvait lui refuser ce droit sur le fonde-

ment d'une disposition aussi vague que celle de l'art. 371
(

4
).

La cour de cassation a fait l'application dans une hypo-

thèse intéressante de l'idée que nous avons émise. Un fils

(') Marcadé, II. n. 133; Demante, II, n. 113 bis; Demolombe, VI, n. 273:

Leloir, op. cit., I, n. 66. — Cpr. codes civils portugais, art. 142; italien, art. 220;

espagnol, art. io4 : néerlandais, art. 353; autrichien, art. 144.

(*) V. sur ce point les discussions qui eurent lieu au sein du Conseil d'Etat

(Locré, VII, p. 28), le rapport de Vésin au tribunat (Locré, VII, p. 67) et le dis-

cours d'Albfason Locré, VII, p. 84).
3 Valette sur Proudhon, II, p. 238, note a; Marcadé, loc. cit. : Demolombe,

VI. n. 274 s.: Laurent, IV, n. 270; Leloir, pp. ci/.. I, n. 66 s.; Hue, III, n. 164;

V»gié, I. n. 650. — Cpr. Proudhon, II, p. 238: Duranlon, III, n. 350; Demant«\

ioc. cif.: Magnin, Des minorités, I. n. 266; Allemand, Du mariage, II, n. 1062.
1 Contra Baslia, 31 août 1826, J. G., v> Minorité, n. 734, S., 28. 2. 56.
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it pris part à La délibération d'un conseil de famille pro-

nonçant contre le pore la destitution de l'administration

légale des biens de ses .Mitants mineurs. Celui-ci demanda

L'annulation de la délibération en se fondant sur l'art 371.

cour de Metz et, après elle, la cour suprême décidèrent

que cette délibération était valable (').

133. Les attributs de la puissance paternelle sur les enfants

limes sont assez nombreux. Le législateur en indique trois

dans notre litre, savoir : le droit de garde, le droit de correc-

tion et le droit de jouissance légale. Il faut ajouter le droit

d'administration légale, dont le législateur traite à tort dans.

le titre De la tutelle (art. 389), la faculté de conférer aux

enfants 1«' bénéfice de l'émancipation (art. 477), et le droit

h dernier mourant des père et mère de choisir un

tuteur - - enfants art. 397 s.). Nous ne parlerons pas de

s deux derniers attributs de la puissance paternelle, dont

L'examen se place tout naturellement dans l'étude de la tutelle

. t de L'émancipation. A chacun des attributs que nous étudie-

rons nous consacrerons une section spéciale.

SECTION PREMIÈRE

M DROIT DE GARDE OU DE SURVEILLANCE

134. i L'en/ mit ne /h- ut (/ lutter la maison paternelle sans la

permission de ton père, sice ri'est pour enrôlement volontaire

aprèstâge dedix-huit ans révolus » (art. 374) (

2
). Comment le

père pourrait-il remplir le devoir d'éducation dont il est tenu

envers son enfant, s il n'avait pas le droit de le forcer à res-

!,i maison paternelle <>u dans toute autre qu'il lui

ll<- fjuc collège, couvent, maison d'apprentissage... ?

Le i" demenl le droit d'exercer sur son enfant, sur les

reJ de celui-ci, une surveillance active. 11 peut notam-

onnaissance des lettres écrites à son enfant,

: et même Les supprimer

Puittance paternelle, n. 78, S., 30. 1. 156.

rycl ftau, VIJ550, texte el noleiO; LHoir,
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Après la dissolution du mariage, si l'enfant mineur se

trouve avoir un tuteur autre que le survivant de ses père et

mère, il aura son domicile de droit chez ce tuteur (art. 108) ;

mais il devra résider chez son père ou chez sa mère, qui,

pour n'être pas tuteur, n'en demeure pas moins investi de la

puissance paternelle, et par suite du droit de garde qui en est

un attribut
(

,

).

L'exception que notre article apporte à son principe pour

le cas d'enrôlement volontaire trouve sa justification dans la

faveur due à la défense de la patrie. L'âge auquel l'enfant

devient maître de son sort au point de vue de l'enrôlement

volontaire a été modifié : de dix huit ans il a été porté à vingt

ans par l'art. 32 de la loi du 21 mars 1832, dont la disposi-

tion a été reproduite successivement par la loi du 27 juillet

1872 (art. 16 al. 11), par la loi du 15 juillet 1889, art. 59, et

par la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée.

L'art. 50 de cette dernière loi permet à tout Français rem-

plissant les conditions légales de contracter un engagement

volontaire à l'âge de dix-huit ans dans l'armée de terre (Pour

les engagements volontaires dans l'armée de mer, les dispo-

sitions de la loi du 15 juillet 1889 demeurent en vigueur;

art. 101 de la loi du 21 mars 1905). Mais si l'engagé volon-

taire a moins de vingt ans, il « doit être pourvu du consente-

» ment de ses père, mère ou tuteur; ce dernier doit être auto-

w risô par une délibération du conseil de famille. — En cas

» de divorce ou de séparation de corps, le consentement de

» celui des époux auquel la garde de l'enfant aura été confiée

» sera nécessaire et suffisant. — Le consentement du direc-

» teur de l'assistance publique dans le département de la

> Seine, et du préfet dans les autres départements, est néces-

m saire et suffisant pour les enfants désignés au paragraphe 3

» de l'article 2 de la loi du 27 juin 1904 » (art. 50-6° de la loi

précitée). Aride L. 27 juin 1904, art. 13, modifié par la loi du

18 décembre 1906. — Si l'enfant est émancipé, il peut se pas-

ser de tout consentement, même au-dessous de vingt ans
(

2
).

1 Massé el Vei\yé sur Zachariaj, I, § 187, noie 2; Aubry et Rau, I, § i 13 ."» éd.
;

Demolombe, I, n. 550; Laurent, IV, n. 263; Lelotr, op. ci/.. I. u. 112.

* Pour la forme des actes de consentement à engagement militaire tire-
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Quelle esl la sanction de l'art. 374? Quels sont les moyens

mis i la disposition du père pour ramener l'enfant rebelle

dans la maisoo qu'il a désertée? Il est certain que le père est

au; recourir à la force publique; car, du moment que

le droil du père est écrit dans la loi, il faut bien qu'il puisse

1,- faire respecter. Mais à quelle autorité devra-t-il s'adres-

Le silence gardé par le code a fait naître des difficultés.

Il a été jugé que les magistrats du ministère public ont

s, aiU compétence pour prendre les mesures nécessitées par

Les circonstances ' . D'après quelques auteurs, un jugement

du tribunal sérail uécessaire, car il s'agit en somme de l'exé-

cution forcée d'un droit en matière civile; or, seuls les tri-

bunaux ont compétence pour ordonner une mesure de ce

Ces ilcux solutions doivent, à notre avis, être

la-j. tées Nous s. ai unes ici dans une matière toute spéciale r

qui ses règles propres. Or la. loi, dans les art. 376 et 377 G.

.. permel au président du tribunal civil de délivrer un
Ire d'arrestation de l'enfant sur la demande du père. A
liori, le président du tribunal peut-il ordonner aux agents

de la force publique de prêter leur concours à l'autorité

paternelle, non seulement dans les cas urgents et par la voie

du référé . mais même dans toute autre hypothèse. C'est

L'opinion générale •. Ai nié de l'ordonnance du président,

i la mère quand elle exerce la puissance paternelle)

peut rechercher l'enfant partout où il se trouve
(

5
j.

enfanl est retenu par un tiers, le père peut le réclamer
par une action analogue à l'action en revendication, sur
laquelle il pourra être statué par voie de référé

(

(i

). Si ce tiers

un maître de pension ou un patron, il va de soi qu'il ne

m! I.- eoura d'un voyage maritime, voyez la loi du8juin

1842 J. G., v" dt., m. 26.

ittain, I. m. 550; Laurent, IV, n. 272.

1905 h 05. 5. 38. - Cpr. ordonn. de référé de
! ; '< niai > 1903, 1)., ni. 2. 16.

I

'•' nolea, II; Chardon, Puis*, pateïn., n. 24;
' ibrj el Rau, VI, g 550, p. 78.

U I. n. 107.

H Rau, VI, |550, texte h note 12: Leloir,
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peut pas élever La prétention de garder l'enfant tant que le

prix de la pension ou de l'apprentissage ne lui aura pas été

payé; la personne de l'enfant n'est pas le gage des créanciers

du père (').

SECTION II

1)1 DROIT DE CORRECTION

135. Par droit de correction, la loi n'entend point parler

de ces punitions légères que les père et mère peuvent iniiiger

cà leurs enfants, en vertu de leur autorité domestique et dans

l'intérieur de la maison. Sur ce point, elle s'en remet aux

usages et à l'affection des parents. Elle n'intervient en pareille

matière que lorsque les châtiments infligés par ceux-ci cons-

tituent des violences ou de mauvais traitements tombant sous

le coup du code pénal, ou encore pour prononcer ou autoriser

la déchéance de la puissance paternelle dans les cas qu'elle

prévoit.

Le droit de correction dont il est question à notre titre est

tout autre chose que le droit de punition domestique. Sous

ce nom, le législateur attribue aux père et mère un droit

<xt reniement rigoureux, qui consiste à faire emprisonner

l'enfant ou plutôt (car il ne s'agit pas d'un véritable empri-

sonnement) à le faire enfermer hors de la maison paternelle.

Ce moyen de correction, qu'on peut regretter de voir figurer

dans nos lois, est réservé pour les cas d'une extrême gra-

vité.

« Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves

» sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction

» suivants », dit l'art. 373
(

2
). Ce texte semble supposer que

le droit de correction ne peut être exercé que par le père;

mais, ainsi qu'on le verra, l'exercice en appartient quelquefois

à la mère. Nous étudierons successivement les deux hypo-

thèses; elles sont régies par des règles toutes différentes.

H Cpr. Paris, 20 mars 11)03, D., 07. 2. 3(5.

(

s
) Cpr. codes civils portugais, art. 143; italien, art. 222. 223; espagnol, art. 155

à 158; néerlandais, arl. 357 a 360; de Zurich, art. 662; allemand, art. 1631 : aulrir

chien, arl. 145.
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droit de correction exercé par le père.

136. Le père peut, suivant les cas, faire détenir son enfant

\t tfautorité ou par voie de réquisition.

\ La détention a lieu par r<>i<> d'autorité lorsqu'il suffit au

père, pour la faire ordonner, de requérir du président du

tribunal un ordre d'arrestation, que celui-ci est obligé de

délivrer, sans avoir le droit de contrôler les motifs qui por-

tant !«• père à réclamer In détention de son enfant, ni même

d'exiger L'indication de ces motifs.

pouvoir souverain accordé au père peut être à bon droit

tiqué. La l«>i aurait dû donner à l'enfant des garanties

litre Les abus possibles de l'autorité paternelle. Elle aurait

dans tous Les cas, constituer un juge entre le père et

l'enfant. Elle L'a bien compris, puisque, dans certaines hypo-

s, elle refuse au père la faculté d'agir par voie d'auto-

rité. I.'- Législateur admet lui-même que le père peut être

. idé par un sentiment autre que le souci de l'amélioration

morale de L'enfant. Dès lois, pourquoi lui avoir concédé un

i\ .ai' aussi exorbitant
(

2
)?

Quoi qu il eu s« > i t . la loi est formelle et il paraît difficile

idmettre l< ;s correctifs que certains auteurs ont proposés.

Ainsi, d'après Demolombe (*), le président devrait refuser

J ordre d'arrestation, s'il s'agissait d'un enfant en si bas âge,

<jii Vu requérant sa détention, Le père commettrait un acte de

De même Demante ' déclare que le président doit

ii concours, si L'acte du père constitue évidemment
un abus d'autorité. Ces tempéraments ne paraissent guère

; i j i—

1

1 .

1
• g I e pouvoir conféré au père ne comporte d'autres

aites que celles que La loi a fixées. Si la loi est mal faite, ce

,!1 président du tribunal qu'il appartient d'en mo-
difier les dispositions

ïsidenl du tribunal dans le ressort duquel le

les auteurs -oui en ce sens.

lalive " l'éducation <l<-s pupilles de l'assistance

ur Zachariœ, I, § 187, noie 7; Mar-
il ii 1083

'

U I m. 141; Taudière, op. m., p. 85.
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B. A la détention par voie d'autorité, la loi oppose la déten-

tion par voie de réquisition. On dit que le père ne peut faire

détenir son enfant que par voie de réquisition, lorsqu'il a

seulement le droit de solliciter du président du tribunal un

ordre d'arrestation que celui-ci peut refuser. Le père est donc

alors obligé d'indiquer ses motifs, et le président du tribunal

a le droit de les contrôler et de les juger; il statue cognita

causa entre le père et l'enfant, tandis que, dans la première

hypothèse, il n'est que l'exécuteur des volontés du père.

N° 1. Détention par voie d'autorité.

13 7. Quatre conditions sont requises pour que le père ait

le droit de faire détenir son enfant par voie d'autorité.

1 Que l'enfant ait moins de seize ans commencés. « Si l'en-

» faut est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra

» le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un

» mois ; et, à cet effet, le président du tribunal df

arrondisse-

m ment devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation

art. 37G). Quand l'enfant n'a pas encore quinze ans accom-

plis, il est trop jeune pour braver l'autorité paternelle; la loi

n'a pas eu à redouter qu'il s'élève entre lui et son père des

conflits tels que le père puisse se laisser emporter par le dé-

sir de la vengeance. D'autre part, l'enfant se défend par sa

propre faiblesse; son jeune âge est une garantie contre un

excès de sévérité de la part du père.

2° Que le père ne soit pas remarié ; « 5/ lepère est rema-

» rié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier

n lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se

» conformer à l'art. 377 » (art. 380), c'est-à-dire que le père

ne pourra alors agir que par voie de réquisition. La loi craint

l'influence de la seconde épouse du père, la marâtre de l'en-

fant ; « elle ne suppose plus au père, dit Real dans l'exposé

des motifs, ni la même tendresse, ni la même impartialité » (').

Que décider si le père qui s'est remarié est redevenu veuf?

11 recouvrera le droit de correction par voie d'autorité. On
n'est plus alors dans les termes ni dans l'esprit de l'art. 380.

1 Locré, Vil, p. 61.
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Plus (I>m- tes termes; car la loi parle du père qui est renia-

. t Don ilu père qui s'est remarié. Plus dans son esprit ;

que la loi craint, c'est l'influence de la marâtre,

et «'11»' n'est plus là ! Le droit commun reprendra donc son

empire La question toutefois est controversée. A l'appui

de l'opinion contraire, on dit que le père, par le fait de son

nouveau mariage, a été déchu du droit de faire détenir son

.niant par voie d'autorité ; qu'il faudrait un texte formel pour

le relever de cette déchéance, et que ce texte fait défaut. On

roque en outre les travaux préparatoires, et l'esprit de la

loi. Le législateur ne suppose plus au père ni la même ten-

dresse, ni la même impartialité. Le père qui s'est remarié a

prouvé par la qu'il n'a pas pour ses enfants cet amour exclu-

ait «jiii était pour en\ une garantie si puissante contre les

liais d'autorité, La mort de la marâtre n'enlève à ces motifs

de leur valeur
(

?
).

Quel que soit le parti que l'on prenne sur la question qui

le, il semble qu'il faille donner la même solution au
- où le mariage est dissous par le divorce. Les raisons de

ider sonl en effet identiques
(

3
).

3 Que l'enfant n'ait pas de biens personnels.

» Qu il h ait pas d'état, (^es deux dernières conditions sont

indiquées par l'art. 382, al. I, ainsi conçu : «Lorsque l'enfant

aura '1rs biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa

détention m- pourra, même au-dessous de seize ans, avoir-

i que par voie de réquisition, m la forme^prescrite par
fa I $71

On s'explique facilement que la loi ne permette pas au

1

M " de Caire détenir son enfant par voie d'autorité, même
us de seize ans commencés, lorsque, ce qui sera rare

1 enfent a un état, c'est-à-dire, exerce une profes-
n lucrative quelconque. L'en faut a besoin, en pareil cas,

Mareadé, II. n. 137; Aubry et Rau, VI, §550,
alloz, v° Puissance paternelle, n. 32.

mu, I, n.556; Massé el Vergé sur Zacharise, loc.

IV;Demolombe,Vl,n.324; Leloir, op. cit., I, n. 143
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d'une indépendance plus grande. La détention est de nature

à compromettre gravement ses intérêts et la loi a voulu qu'il

y eut un juge entre son père et lui. Mais il est difficile de dire

pourquoi le législateur a attaché le même effet à cette cir-

constance que l'enfant a des biens personnels. La condition

que l'enfant n'ait pas de biens personnels a été insérée dans

le code sur la proposition de Cambacérès. Cambacérès a

supposé un enfant sous la puissance d'un père dissipateur.

Il est à redouter, a-t-il dit, que le père ne cherche à dépouiller

son enfant et ne se venge de ses refus en le privant de sa

liberté, peut-être même qu'il ne lui fasse payer sa liberté, en

lui mettant cyniquement le marché en mains ('). Cette obser-

vation de Cambacérès n'a en réalité aucun sens. Il s'asit d'un

enfant âgé de moins de quinze ans révolus, qui ne peut par

conséquent aucunement disposer de ses biens. Comment donc

le père pourrait-il songer à lui imposer le marché dont parle

Cambacérès ?

X° 2. Détention par voie de réquisition.

138. Quand une des quatre conditions ci-dessus fait défaut,

le père ne peut plus faire détenir son enfant que par voie de

réquisition. Cela résulte des art. 380, 382, al. 1, et 377, ce

dernier ainsi conçu : « Depuis luge de seize atis commencés

» jusqu'à la majorité oa l'émancipation, le père pourra seule-

» ment requérir la détention de son enfant pendant sir mois

» au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après

» en avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre

n d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas,

» abréger le temps de la détention requis par le père ». Le pré-

sident du tribunal «jugera donc le jugement du père », comme
le dit un de nos anciens, Talon. Il pourra, en conséquence,

ou refuser l'ordre d'arrestation, ou le délivrer pour un temps

moins long que celui pour lequel il a été requis. Mais il ne

peut pas ordonner que l'enfant sera détenu pendant un temps

qui excède la durée requise par le père; car ce serait slatuer

ultra petita (-).

1 Locré, VII. p. 36.

(') Demolomlje, VI, n. 31S; Leloir, op. d!., I, n. 142.
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vil Du droit de correction exercé par la mère.

139. Le droit de correction étant un attribut de la puis-

sance paternelle, son exercice ne peut passer à la mère

celui de la puissance paternelle elle-même, c'est-à-

dire normalement après la mort du père, et accidentellement

pendant la vie de celui-ci, lorsqu'il est dans l'impossibilité phy-

sique, morale ou légale d'exercer cette puissance. La loi, qui

ie toujours de eo qitod plerumque fit, ne s'est préoccupée

que du cas normal; mais ce n'est pas assurément dans l'in-

tention d'exclure les autres. Elle dit à ce sujet dans l'art. 381 :

La /// . survivante cl non remariée ne pourra faire détenir

un enfant qu'avec le concours des deux plusproches parents

pai et par voie de réquisition, conformément à l'arti-

'< 377

La l"i reconnaît donc à la mère le droit de correction,

mais elle oc le lui accorde qu'avec certaines restrictions. Les

v que nous allons exposer s'appliquent, sans distinction,

où la mère, à défaut du père, est appelée à

exercer la puis- mec paternelle. Les motifs de la loi ont la

-• valeur dans toutes les hypothèses
(

1

).

Pothier, dont les rédacteurs du code ont si souvent adopté

li manière de voir, nous indique les raisons pour lesquelles

la loi a ainsi distingué entre les deux époux. « La faiblesse

du jugement des femmes, dit-il dans son Traité des person-

et le < iractère d'emportement assez ordinaire à ce sexe,

empêchent qu'on ne puisse compter sur le jugement de la

omme sur relui «lu père »
(

8
).

notifs, et pour d'autres encore dont la portée est

' que nous verrons tout à l'heure, le droit

,|,,n i cordé à la mère que sous les modifîca-

l
•

i mère qui est remariée perd son droit de correction

i enfants du premier lit. Le père remarié le conserve

eulemenl il ne peut plus l'exercer que par voie

U
î
Demolombe, VI, n. 348; Aubry et Rau, VI, § 550*

i n. 656.

I, VI, |» 3
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de réquisition (art. 380 . Cette différence s'explique. Le père

qui passe à de nouveaux liens subira peut-être dans une cer-

taine mesure l'influence de sa nouvelle épouse, mais en géné-

ral il restera le maître. La loi neutralise l'influence de la

marâtre, en modifiant le droit de correction dans la personne

du père, sans le lui retirer. La mère remariée, au contraire,

non seulement subira l'influence de son nouveau mari, mais

sera le plus souvent dominée par lui; de sorte que, si on lui

eût conservé le droit de correction, il eut été à craindre

qu'en fait il ne fut exercé par le deuxième mari, le paràtre

des enfants, qui ordinairement n'aura pas pour eux l'affection

d'un père. Dans ces conditions, la loi a cru devoir retirer le

droit de correction à la mère.

Ce n'est pas à dire que l'enfant ne pourra plus être détenu

par mesure de correction. Si la tutelle a été maintenue à la

mère remariée, celle-ci pourra, de concert avec son deuxième

mari, cotuteur avec elle, exercer le droit de correction dans

les conditions déterminées par l'art. 468. Elle agira alors

comme tutrice et non pas en qualité de mère
(

1

).

Que décider si la mère remariée redevient veuve, ou si son

nouveau mariage est dissous par le divorce? Une question

analogue a déjà été examinée au sujet du droit du père
(

2
).

La même solution doit être adoptée ici : la mère recouvrera

le droit de correction qui lui appartenait auparavant. Les

mêmes arguments peuvent être invoqués : l'art. 381 parle de

la mère qui n'est pas remariée et non pas de la mère qui ne

s''est pas remariée
(

3
).

2° La mère ne peut jamais exercer le droit de correction

que par voie de réquisition, même à l'égard d'un enfant qui

a moins de seize ans commencés.
3° Enfin la mère ne peut exercer le droit de correction

qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels

(») Demolombe, VI, n. 346; Aubry et Rau, VI, § 550, texte et note 18: Laurent.

IV, n. 264.

2
j Supra, n. 137.

(

3
) En ce sens Toullier, II, n. 1058: Proudhon, II, p. 246: Marcadé, II, n. 140;

Zacbaria-. I,§ 187, note 17 ; Aubry et Rau, VI, § 550. texte el note 1'.'. — Contra

Massé <( Vergé sur ZacharisB, /«,-. cit.; Demante, II, n. 126 bis, IV: Demolombe,

VI. ii. 324 ; Leloir, "//. cit., I. n. 154.
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de L'enfant, c'est-à-dire avec leur assentiment. Il ne suffirait

s que les deux plus proches parents paternels eussent

été consultés par la mère, il faut qu'ils approuvent sa démar-

che Les motifs de cette règle ont été indiqués par Real

dans 1 I
'.\p. se des motifs et par Vesin dans son Rapport au

Tribunal C'esl dans l'intérêt de la mère, encore plus que

dans celui de L'enfant, que la loi a exigé le concours des

parents paternels. « Une veuve sans défense, dit Real, dont

toutes Les actions sont exposées à la critique de la mali-

gmité, doil se ménager dans le concours des deux plus pro-

ches parents paternels, des témoins impartiaux qui pour-

ront toujours attester la nécessité de cette mesure de

rigueur el qui seront les garants de sa bonne administra-

» tion

C imment la mère exercera-t-elle son droit de correction

si l'enfant n'a pas de parents paternels? La question est con-

Certains auteurs décident que l'enfant ne pourra être

détenu sur la demande de la mère, car la condition à laquelle

est subordonné L'exercice du droit de correction ne peut être

remplie I ette solution doit être rejetée, et elle l'est en

• rai. La loi n'a exigé le concours des deux plus proches

parents paternels que dans la supposition que l'enfant a des

parents paternels. S'il n'en a pas, on ne peut priver la mère

de s. »n droit de correction, car ce serait retourner contre elle

une mesure <jiii a été prise en sa faveur et méconnaître son

autorité naturelle. Ce serait même porter atteinte cà ce que la

Loi croit être le véritable intérêt de l'enfant, car il serait

désormais impossible de prendre contre lui une mesure de

tion qu'à tort <>u à raison le législateur considère

comme m à son amélioration morale. Alors même,

Z ' \ui)i y et Rau, VI, g 550, texle el noie 16; De-

mante, II. n I
III: Demolombe, VI, n. 350; Laurent, IV, n.282; Leloir,

"/'• III n. 181. — Cpr. Delvincourt, 1, p. 96, noie 5; Duran-

lon, II • p. cit., a. 72; Magnin, Dés minorités, I, n. 270.

' \.<, ré, VII, p

•.. Allemand, Du mariage, II, n. 1091; Delvincourt, 1,

:
i mère ne pourrai! exercer le <lroil de correc

litions <!<• Pari. 468.
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en effet, que la tutelle serait ouverte et que le tuteur de l'en-

fant serait un autre que la mère, le tuteur n'aurait pas qua-

lité pour provoquer la détention de l'enfant, puisqu'il n'est

pas chargé du soin de sa personne. Il faut donc décider que

la condition du texte n'est pas exigée, puisqu'il est impossi-

ble d'y satisfaire. Mais ne doit-elle pas être remplacée par

un équivalent?

Il paraîtrait assez rationnel d'exiger, comme le font un
grand nombre d'auteurs, le concours de deux membres du

conseil de famille, si la tutelle est ouverte, ou, dans le cas

contraire, de deux alliés ou même de deux amis du père, dé-

signés par le juge de paix ou par le président du tribunal.

Ne convient-il pas en effet d'appliquer par analogie les

règles de la tutelle, qui prescrivent de remplacer les parents

par des alliés, et, au besoin, les alliés par des amis (').Si l'on

admet ce point de départ, il est assez logique de décider,

comme le font quelques auteurs, que si les deux plus proches

parents paternels demeurent à une distance trop grande pour

que la mère puisse en temps utile obtenir leur concours,

ils pourront être remplacés par deux parents plus éloignés

en degré, mais demeurant sur les lieux (arg. art. 407) (

2
), et

que même, en cas d'urgence, il suffira d'obtenir l'assistance

de deux amis du père
(

s
).

Cette solution est sans doute très séduisante. Mais elle est

quelque peu divinatoire. Il nous parait plus juridique et plus

sur de décider que, vu l'impossibilité de satisfaire à la con-

dition légale, la mère pourra, sans aucune assistance, requé-

rir la détention de son enfant, sauf au président du tribunal

à prendre les renseignements qu'il jugera nécessaires
(

;
).

1 Toullier, II, n. 1057, note; Valette ?Jr Proudbon, II, p. 247, nolea;Mar-
cadé, II, n. 139; Zachariae, I. § 187, noie 18; Aubry et Rau, VI, § 550. texte el

noie 17; Demante, II, n. 126 Ait, III; Demolombe, VI, n. 353; Dalloz, /. G.,v° cit..

n. 45: Leloir, op. cil.. I, n. 152.

- Marcadé, /<><•. cit.; Demolombe, VI, a. 351.

(*) Demolombe, VI. n. 352.

• Ducaurroy, Bonnier et Boiistain. 1, n. 557: Massé et Verge sur Zachariae,

loc. cit.; Laurent, IV. n. 282: Hue. loc. cit. — Cpr. de Belleyme, Ordonnances
sur requêtes et sur référés, I. p. 36, 39.
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S
111. Dispositions commîmes au droit de correction

\ rit par le père, soit far la mère.

140. A. Nature de la détention que subit l'enfant par

suite de l'exercice du droit de correction. 11 est à peine utile

de dire que cette détention n'a rien de commun avec la peine

criminelle qui porte ce nom. Ce n'est même pas un empri-

sonnement proprement dit que subit l'enfant. 11 ne s'agit pas.

en effet de la répression d'une infraction prévue et punie par

la loi pénale, c'est un simple moyen de correction, moyen

extrême et énergique sans doute, mais que la loi autorise

surtout dans l'intérêt de l'enfant. Il ne faut donc pas prendre à

la lettre les mots détention et réclusion dont se servent les art.

:iTT et 168. Dans une langue juridique bien faite, il faudrait

un nom spécial pour désigner le châtiment infligé à l'enfant.

De même aussi il aurait fallu avoir un local spécial pour l'exé-

cution de cette peine. Tel était le vœu des rédacteurs du code

îvil. Si. disait Lebrun, les enfants étaient enfermés avec les

prisonniers de droit commun, ce serait lesenvoyeraucrime(').

Et c'est pour ce motif que le projet primitif fut modifié. Il

i tait que l'enfant serait enfermé dans une maison de cor-

tion. Cette disposition fut supprimée, dans le but de bien

marquer l'intention du législateur. Malheureusement pendant

longtemps il a fallu emprunter les locaux destinés aux con-

damnés de droit commun. Certains établissements furent, il

li, autorisés à recevoir les enfants détenus par mesure
érection paternelle, mais il n'y avait là qu'un remède

insuffisant ' . La loi du 5 août 1850, art. 1 à 16, vint réaliser

améliorations importantes en ordonnant la création d'éta-

blissements spéciaux colonies pénitentiaires, art. "> s. ; mai-
sons pénitentiaires pour les jeunes tilles, art. 15s.) ou tout au
moins I organisation, dans 1rs maisons d'arrêt et de justice,

l,M quartier tpé< ial pour les jeunes détenus de toute caté-

trl 2 \u\ termes de l'art. I'
, 1rs enfants détenus.

doivent recevoir une éducation morale, religieuse et profes-

l
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sionnelle. Le décret du 11 novembre 188o est venu compléter

ces mesures en prescrivant, dans son art. 30, de soumettre

les enfants à l'isolement de jour et de nuit dans les maisons

d'arrêt, de justice ou de correction dans lesquelles ils sont

détenus.

141. Le vœu de la loi est qu'il reste le moins de traces

possible de la détention paternelle afin de ne pas perpétuer

le souvenir d'un mode de correction qui a quelque chose de

très humiliant et de très blessant pour Tamour-propre de

l'enfant; aussi l'art. 378, al. 1, dispose-t-il : « 77 n'y aura,

» dans l'an et Vautre cas, aucune écriture ni formalité judi-

» ciairc, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel

» les motifs n'en seront pas énoncés ». Ainsi il ne doit y avoir

aucune écriture, aucune formalité judiciaire. Le père ou la

mère qui requiert la détention de son enfant n'a pas besoin

de recourir au ministère d'un avoué; il s'adresse directement

au président du tribunal ('). Dans le même ordre d'idées, le

décret du 11 novembre 1883 dispose dans son art. 31 : « // ne

» sera fait aucune mention sur les registres, états et écritures

» concernant la population détenue et les services de l'entre-

» prise, de la présence à la prison des mineurs enfermés par

» voie de correction paternelle (art. 378 C. civ.)
(

2
). Le gardien

» chef justifiera de la légalité de la détention en produisant

» l'ordre même d'arrestation délivré ou renouvelé par le pré-

> sident du tribunal civil »
(

3
).

142. L'art. 378 al. 2 ajoute : « Le père sera seulement tenu

» de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de

» fournir les aliments convenables ». La virgule qui figure

dans ce dernier alinéa n'existait pas dans le projet; les au-

leurs discutent sur le point de savoir s'il faut en tenir compte.

Le doute vient de ce que rien n'indique, dans les travaux

1 Demolombe, VI, n. 3 $4; Leloir, <>/>. cit., I, n. 135.

• Les au leurs discutaient autrefois la question de savoir -i un acte d'écrou

devait être rédigé. Y. notamment Valette sur Proudhon, II, p. 251, noie a; Massé

et Vergé sur Zachariaj, I, § 187, noie 13; Demante, II, n. 122 bis, II ; Dalloz, J. '*'..

v" cit., n. i<>; Demolombe, VI, n. 335; Laurent, IV, n. 2S6.

Il semble résulter encore de l'art. 'MS que le père esl autorisé à exécuter iui-

même l'ordonnance du président et n'est pas obligé d'emprunter le mini^ère d'un

huissier ou d'un agent de la force publique.

Peks. — V. 11
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éparatoires de la loi, que cette virgule ait été ajoutée avec

intention, el il pourrait bien se faire qu'elle l'eût été par

inadvertance. Sans La virgule, dit-on, le texte signifie que le

père doil souscrire une soumission de payer les frais et les

aliments; par conséquent, le père ne prend qu'un engage-

ment pour lt> aliments comme pour les frais (*). Avec la vir-

gule, au contraire, le texte signifie que le père doit s'en-

t _. i à rembourser les frais, mais qu'il doit payer immé-

diatement les aliments; il n'aurait donc pas le droit de

- tuscrirc seulement une soumission, c'est-à-dire un engage-

nu- nt de les payer -). Le décret du 11 nov. 1885 parait favo-

rable à la première interprétation. Il dit, en effet, dans son

art. 30 al. '2. qu'il est procédé, en ce qui concerne les frais

de nourriture et d'entretien des mineurs détenus par voie

de i orrection paternelle, comme à l'égard des détenus pour

lies envers les particuliers en matière de faillite. Or, en

matière de faillite, les aliments ne sont pas consignés
(

3
).

143. 11. Droit de grâca. — Aux termes de l'art. 379,

1 partie : Le père est toujours maître d'abréger la durée

rie hi détention par lui ordonnée ou requise ».

Gel article oe mentionnant que le père, on a douté que le

droil de grâce appartînt à la mère dans les cas où l'exercice

«lu droit de correction lui est attribué. On dit en ce sens que
I art. 381, relatif au droil de la mère, ne renvoie pas à l'art.

est donc que ce texte n"est pas applicable à la mère
qui a requis «-t obtenu la détention de son enfant

(

;
). Mais

I ut :5Ts ,| 2 ne parle aussi que du père, et cependant on
rapplique sans difficulté à la mère; pourquoi n'en serait-il

pax de même de notre texte? Le droit de grâce paraît d'ail-

•1 en cette matière, de telle sorte qu'à la rigueur
la loi aurait pu m- dispenser d'en faire mention.

lointain, I, n. 543; Massé <-i Vergé sur Zachariœ, I,

II: Demolombe, VI, n. 337; Aubryet Llau,

"/'• ' >! I, |>. '>> s.; Dalloz, J. G., v" cit.,

V. cep. une lellre de la Direction de PAdminis-
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Il est môme très douteux que la mère soit obligée, pour

exercer sou droit de grâce, d'obtenir le concours des deux

plus proches parents paternels, ainsi que le veulent un cer-

tain nombre d'auteurs ('). L'art. 381 requiert bien cette con-

dition pour que la mère puisse faire détenir son enfant
;

mais aucun texte ne l'exige pour l'exercice du droit de grâce.

On comprend d'ailleurs à merveille que le législateur auto-

rise plus facilement l'exercice du droit de grâce que celui du

droit de correction, le premier de ces droits étant beaucoup

plus favorable que le second (*).

144. C. Luréa de la détention. — Un point est certain :

lorsque le droit de correction est exercé par voie d'autorité,

la durée de la détention ne peut excéder un mois (art. 376).

Et nous savons que, seul, le père peut faire détenir son en-

fant par voie d'autorité.

Il est également certain que, lorsque le droit de correction

•est exercé par voie de réquisition, la durée de la détention

peut s'élever jusqu'à six mois, si l'enfant a plus de seize ans

commencés. Et il n'y a pas à distinguer suivant que la déten-

tion est requise par le père ou par la mère. Cette solution

résulte, pour le père, de l'art. 377, et, pour la mère, de l'art.

381, qui renvoie expressément à l'art. 377.

Mais la durée de la détention ne peut pas excéder un mois,

si l'enfant a moins de seize ans commencés^ alors même que

le droit de correction serait simplement exercé par voie de

réquisition. L'intention des rédacteurs du code nous parait

résulter très clairement des art. 376 et 377. Ceux-ci posent en

termes bien nets une distinction que le législateur semble

avoir considérée comme essentielle et qui domine toute la

matière. Ils distinguent suivant que l'enfant a plus ou moins

de seize ans commencés. A-t-il moins de seize ans commen-
cés, il ne peut être soumis à un emprisonnement excédant

1 Delvincourl, I, p. 96, note 7: Marcadé, If, a. 140; Allemand, op. ci/., II,

n. 1100; Dalloz, J. <•.. v* cit., a. 46; Laurent, IV, n. 283; Leloir, op. cit., 1.

n. 153.

- Valette sut Proudhon, II, p. 247, note 6; Massé eVVergésur Zachariœ, I,

> 187, note 20; Ducaurroy, Bonnier cl Kouslain, I. n. ~h->7>; de Belleyme, op. cit., I,

p. 39; Déniante, II, n. 126 bis, 1: Aubry et Kau, VI, § 550, texte et note 23; Demo-
lombe, VI. n 356; Hue, III. n. 179.
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un mois; a-t-il dépassé cet âge, la durée de la détention peut

lever jusqu'à six mois. Distinction très humaine et très

rationnelle! Plus l'enfant est jeune, moins il est difficile de

h- corriger.

Cette interprétation n'est aucunement détruite par les art.

380, 381 et W'2. Ces textes, qui prévoient uniquement le cas

• .il l'enfant a inoins de seize ans commencés, renvoient, il est

vrai, à l'art. 377, mais ils se réfèrent simplement au mode

par lequel la détention pourra être demandée. Ils nous disent

ju«\ bien que l'enfant ait moins de seize ans commencés, le

droit <lc correction, dans les conditions qu'ils prévoient, ne

pourra être exercé que par voie de réquisition. Mais ils ne

parlenl pas du tout de la durée que peut avoir la détention.

Cela résulte surtout de Fart. 382, al. 1
er

: « En la forme pres-

i rite par l'art. :JJ7 », dit la loi. Donc il s'agit seulement de

la forme m- la demande. D'ailleurs, alors même que la rédac-

tinii des textes précités laisserait place à un doute, ce doute

devrait être résolu en faveur de l'enfant. Les art. 380 à 382

adouci, dans son intérêt, les règles de la puissance pater-

oelle; on ue peul les retourner contre lui (').

145. L'art. 379 s'exprime ainsi, dans sa partie finale : « Si>

après \a sortie, Venfant tombe dans de nouveaux écarts, la

détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière

prescrite aua articles précédents ». Bien que la loi parle

seulement du père, il n'est pas douteux qu'il ne faille égale-

ment L'entendre de la mère exerçant la puissance paternelle.

remière mesure prise contre l'enfant est insuffisante^

elle pourra être renouvelée.

\ - eu tenir littéralement au texte, il semblerait que le père
">i la mère u'aii le droit de solliciter ou d'exiger une déten-

n nouvelle de l'enfant, que lorsqu'il a abrégé la durée de
!•' prem n faisan! usage du droitde grâce. Une pareille

inti tion sérail tout à fait déraisonnable; ce serait éner-
I autorité paternelle que de Limiter ainsi le droit de cor-

il l btriap, el Massé el Vergé, [,g 187, note 16; Demante,

60, texte el noie 21; Demolombe, VI, n. 329;
• Leloir, op. cit., I, n. U5. - Contra Dalioz,

J i,
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rection. Si l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, soit après

avoir été l'objet d'une mesure de pardon, soit après avoir

intégralement subi sa peine, il faut permettre aux parents,

dans son intérêt même, de lui infliger une punition nouvelle.

Au surplus, cela résulte des art. 376 et 377 qui accordent le

droit de correction en termes très généraux.

Ce droit pourra donc être exercé de nouveau, dans les

conditions que nous avons précédemment étudiées. Le père

pourra agir, soit par voie d'autorité, soit par voie de réqui-

sition. Sans doute l'art. 379 suppose que l'enfant est tombé

dans de nouveaux écarts, mais, pas plus que l'art. 375, il n'im-

pose au père l'obligation de prouver l'inconduite de l'enfant

pour obtenir la délivrance de l'ordre d'arrestation
(

1

).

Bien que l'art. 379 renvoie seulement aux articles précé-

dents, il est certain que les art. 380 et suiv. doivent recevoir

leur application. Comme le dit fort justement Laurent, la loi

n'a pas besoin de faire des renvois pour qu'on se conforme à

ses dispositions.

146. Voies de recours. — « L'enfant détenu pourra adres-

» ser un mémoire au procureur général près la Cour rot/aie.

» Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi pris

» le tribunal de première instance, et fera son rapport au

» président de la Cour rot/aie, oui, après en avoir donné avis

•> au père, et après avoir recueilli tous les renseignements.

« pourra révoquer ou modifier Fordre délivré par le président

» du tribunal de première instance » (art. 382 al. 2).

Le recours dont il est ici question n'est ouvert à l'enfant

que dans le cas seulement où il est détenu par voie de réqui-

sition. Il est évident en eflèt que l'enfant ne pourrait user de

ce moyen de recours, s'il était détenu par voie d'autorité.

Comment pourrait-il être question de réformer la sentence

du président du tribunal, c'est-à-dire l'ordre d'arrestation

décerné par ce magistrat, alors qu'il a du le délivrer sans

examen préalable, sine cognitione causœ?

Le recours exercé par l'enfant aux ternies de l'art. 382, al. 2,

1 Marcadé, II, n. 137, 138; Demolombe, VI, n. 343; Laurent. IV. n. 281;

Leloir. op. ci/., I. n. 150. — Cpr. Demanle. Progv., I, n. 374 et Cours anal., II,

n. 124 bis, II.
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n'est pas suspensif de l'exécution de la peine; car la loi sup-

se qu'il est exercé par « l'enfant détenu » (').

Il ne constitue pas un appel à proprement parler; il n'y a
.

pas de procès «Mitre l'enfant et son père. C'est une sorte de

contrôle exercé par le Procureur général et le Premier Pré-

sident de la cour d'appel. Aussi n'est-il pas nécessaire de

donner au père une assignation à comparaître devant le Pre-

mier Président. Le père sera entendu officieusement par

celui-ci, qui prendra, officieusement aussi, tous les rensei-

gnements qui lui paraîtront nécessaires.

Bien que la relation existant entre ce texte et l'alinéa pré-

• dcnl puisse (hunier à penser, au premier abord, que la voie

.!»• recours dont il s'agit peut être exercée seulement par l'en-

tant qui a dès biens personnels ou un état, on doit décider

qu'elle appartient à l'enfant clans tous les cas où il est détenu

par voie de réquisition. Outre qu'il y a même raison de déci-

der, les travaux préparatoires ne laissent guère de doute à

cet égard (*).

Aucune voie de recours n'existe au profit du père ou de la

mère contre la décision du président du tribunal, qui refuse

1 ordre d'arrestation par eux requis, ou qui l'accorde pour un

temps moindre que celui qu'ils ont demandé. La loi en eti'et

n'ouvre le recours qu'en faveur de l'enfant. Certains auteurs

disent cependant qu'un recours serait ouvert au père ou à la

ne tre la décision du président du tribunal si un diffé-

rend réel - était élevé entre eux, soit au sujet d'une question

de tait, comme l'Age de L'enfant, soit sur un point de droit,

par exemple sur la question d<' savoir si le père remarié et

redevenu veuf recouvre le droit de provoquer la détention

Zachariœ, I, § 187, noie 22; Demolombe, VI, n. 330;

Leloir, op cit., I. n. 1 17.

75. - Y cep. Locré, VII, p. 4L — En ce sens IJoùlliér, II,

51; Zachariœ, et Massé et Vergé, 1, § 187, noie 2:5;

exte et noir 22; Allemand, op. <•,/.. Il, n. li02;Ducaur-

Dalloz, ./. G., v cit., a. 36; Demolombe, VI,

lonnance de M. le Premier président de lu cour

ib . 2 août 1905, D., 05. 5. 48. — Contra Mar-
• "• "• l él

'
• ilon, III, n. 355; Chardon, De la puissi pater., n. 29;

' " " ! Dl, IN', .-loi,-, op. cit., I. n. 146; Hue, III,
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par voie d'autorité. Mais celte voie de recours n'aurait rien

de commun avec celle qui est organisée par notre texte. Il

s'agirait là d'un procès ordinaire, porté devant le tribunal et

jugé par lui conformément aux règles du droit commun. Le

père aurait pour adversaire, non pas le président du tribu-

nal, mais un tuteur ad hoc qui serait donné à l'enfant ('.).

SECTION III

DU DROIT DE JOUISSANŒ LÉGALE

147. La jouissance légale est le droit qui appartient au

père durant le mariage, et après sa dissolution au survivant

des père et mère, de jouir des biens appartenant à leurs

enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés.

L'origine de ce droit de jouissance légale doit être cher-

chée bien plus dans les règles du droit coutumier que dans

celles du droit écrit.

Dans les pays de droit écrit, l'ascendant investi de la puis-

sance paternelle avait l'usufruit des biens adventices du fils

ou de la fille de famille. Mais il ne jouissait ni du pécule cas-

trense, ni du pécule quasi-castrense. Le droit d'usufruit était

donc bien un attribut de la puissance paternelle; mais il

n'était pas universel, puisqu'il portait seulement sur une

partie du patrimoine de l'enfant.

Dans les pays de coutumes, sauf quelques exceptions, la

puissance paternelle ne conférait par elle-même au père et à

la mère aucun droit de jouissance sur les biens personnels de

leurs enfants. Mais, à côté de la puissance paternelle, il exis-

tait une autre institution, qui, à plusieurs égards, présentait

avec elle de l'analogie, et en vertu de laquelle la jouissance

des biens de l'enfant mineur était, sous certaines conditions,

attribuée au survivant des père et mère, voire même à un

autre ascendant ou à un collatéral. Cette institution, voisine

tout à la fois de la tutelle et de la puissance paternelle, c'était

la garde ou bail.

1 V. sur ce point Demolo.nbe, VI, n. 333 et Dalloz, ./. G., v° cit., n. 37. — Cpr.

Leloîr, op. cit., I, n. 1 18.
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Les coutumes présentaient, à cet égard, une assez grande

diversité. Cependant, avec le temps, ces divergences s'étaient

de plus -'il plus atténuées; de sorte que, si nous envisageons

le dernier état du droit, il est possible de donner des règles

itumiéres sur la matière une idée générale à peu près

le

Voici cette idée, telle que nous la trouvons dans Pothier :

Garde et bail sont des ternies qui, dans nos coutumes,

. signifient gouvernement, administration avec autorité »
(

l

).

La garde est le droit que la coutume donne au survivant

. .1.' deux époux par mariage, ou, à son défaut ou refus, aux

lutres ascendants, il» 1 gouverner avec autorité les personnes

des enfants mineurs dudit mariage et les biens qui sont

Ivenus aux dits mineurs de la succession du prédécédé et

qui pourraient leur advenir d'ailleurs. Il résulte de cette défi-

nition que la garde n'est autre chose qu'une tutelle légitime,

h la tutelle est, de même que la garde, le droit de gou-

verner avec autorité la personne et les biens d'un mineur.

droit de garde peut être aussi considéré dans la personne

du survivant comme une continuation de son droit de puis-

san • paternelle, qui continue après la dissolution du
mariage -).

Il existait deux sm-tes de bail ou garde : la garde noble et

i _ irde bourgeoise.

1 - '

!'• noble était une institution d'origine féodale issue

a -lu service «l.'s fiefs. Lorsqu'un vassal mourait,
1 ,ln héritier mineur, le seigneur se mettait en posses-

Q -lu fief jusqu'à la majorité du titulaire : c'était la garde
uriale. A raison <l<s dangers qu offrait cette institution,

e lut peu à peu supprimée H remplacée par la garde con-
nu Au début, le baillistre ou gardien devait

""• militaire -In fief au lieu et place du mineur et, à

litre !'• rémunération, il .avait le droit de jouir du fief commis,
!• l'uiv ave,- 1,-, décadence du régime féodal et la

1
' '*• !" coût. d'Orléans, ch. X, n. 313.

' e /I de ta oui. d'Orléans, n. 4, p. i6i.

/'
' dedr. et de prat., v« garde royale et garde
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disparition de l'obligation des vassaux au service militaire,

le bail dégénéra en une espèce de tutelle lucrative.

La garde noble suppose essentiellement qu'une succession

est ouverte au profit du mineur. Il ne peut donc pas s'agir de

garde tant que le mineur a encore son père et sa mère. La

garde s'ouvre lorsque l'un de ceux-ci vient à décéder (').

A qui est-elle déférée ? Les règles ont beaucoup varié à cet

égard, et, au x\m e
siècle, les coutumes sont encore loin de

l'uniformité. Cependant les divergences qui primitivement

les séparaient s'étaient considérablement atténuées. Ainsi la

garde des collatéraux avait disparu dans la plupart des pays

coutumiers. Au temps de Pothier, le texte de la coutume

d'Orléans la consacrait encore. Mais Pothier nous apprend

que si, en droit, les collatéraux pouvaient être baillistres, en

fait il n'en était pas de même et que le bail des collatéraux

s'était eflacé devant la tutelle
(

2
).

Dans toutes les coutumes qui admettaient cette institution,

la garde noble était déférée au survivant des père et mère.

Les femmes pouvaient donc être investies de la garde; règle

qui n'était pas admise primitivement et qui ne fut consacrée

par les coutumes que lorsque la garde eut perdu son carac-

tère militaire et féodal.

Certaines coutumes ne conféraient la garde à aucune autre

personne. Dans la plupart, le droit de garde passait aux autres

ascendants à défaut de père et de mère. Tantôt on y appelait

seulement les ascendants du côté du prédécédé
(

s
); tantôt on

attribuait la garde aux ascendants des deux côtés paternel et

maternel
(

v
). Tantôt les aïeuls et les aïeules du même degré

étaient appelés conjointement et concurremment, tantôt la

coutume établissait entre eux un ordre de préférence
(

5
).

Sur quels biens portait le droit de garde? Primitivement,

ce droit n'existait que sur les fiefs seulement. Cette règle

subsista dans certaines coutumes (•)'. Lorsque le caractère

' Pothier. Traité <le la garde, sect. II, § 1.

• Pothier, sur l*art. 27 de la Coût. d'Orléans [Coût. d'Orléans, I, p. 342).

3 Coût. d'Orléans, art. 23.

(* Coût, de Paris, art. 2G5. — V. Pothier. Tr. de la >/<<n/c noble, sect. [, § 1.

Pothier, op. et loc. cil.

Par exemple à Amiens (art. 125 s. de la coutume).
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de l'institution se fut modifié, on étendit la garde aux meuble*

,.( même aux biens roturiers du mineur. Cependant, même

dans le dernier étal du droit, elle fut toujours restreinte aux

biens recueillis par lui dans la succession du père ou de la

mère; de telle sorte que, pour les autres éléments de son

patrimoine et, d'une manière générale, pour tous les biens

non soumis à la garde, le mineur devait avoir un tuteur ou

un curateur charge de le représenter. Du reste les deux qua-

lité de gardien et de tuteur n'étaient pas incompatibles; elles

Mouvaient appartenir à la même personne. Le père, par

exemple*, pouvait avoir à la fois la garde et la tutelle (*).

Le gardien, en cette qualité, avait des droits très étendus*

11 étail tenu aussi de certaines obligations corrélatives.

-
s droits variaient suivant les régions. Dans plusieurs

utumes . le baillistre acquérait la propriété des[meublés

;

mais, dans la plupart (»), il en avait seulement la jouissance

l'administration. En outre, et c'était là une règle générale,

l,i garde lui conférai! l'usufruit des immeubles sur lesquels

elle portait.

A ces droits correspondaient des charges spéciales. Le

dieu noble devait faire l'inventaire des biens dont il était

comptable en\ ers le mineur. 11 était obligé de payer les dettes

mobilières grevant la succession du père ou de la mère dont

le décès avait donné ouverture à la garde
(

4
); les frais funé-

raires du de eujus étaient également à sa charge
(

5
). Cette

obligation lui était imposée même dans les coutumes qui ne

lui attribuaient pas la propriété des meubles. 11 devait payer

lesarn des rentes i -î les charges annuelles grevant les

maisons et héritages dont il avait la jouissance. Il avait l'obli-

tion d entretenir en bon état les biens soumis à sa garde.

Bn il devait nourrir et entretenir le mineur et lui donner

une éducation conforme ;i son rang.

</. Polhier, Traité de /<< garde noble, sect. III, art. l r

I I

' 2 i l .

quille la rend . Loysçl, Inslit. coulum,, Liv. I, lii. IV,
XI

Introd. au li n. 3iJ.
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La garde pouvait, comme on le voit, laisser au gardien un

bénéfice pécuniaire. Mais, à raison des charges qu'elle

entraînait, elle pouvait aussi être très onéreuse pour lui.

Aussi les coutumes décident-elles qu'elle n'est pas obligatoire

pour celui à qui elle est offerte, et qu'il peut la refuser.

<( N'accepte garde ni bail qui ne veut », dit Loysel (ï, IV, IV).

Il fut même décidé par le Parlement de Paris( 1 )quele gardien

peut renoncer au bail après l'avoir accepté. Dans le ressort

de la coutume de Paris, on admettait que le fait seul d'accep-

ter la tutelle sans réserves emportait renonciation au droit

de garde.

Diverses causes mettaient fin au droit de garde :

1° La garde cessait lorsque le mineur était parvenu à un

certain âge, variable selon les coutumes. Cet âge était fixé à

Paris à 20 ans pour les mâles et à 13 anspourles filles (-); dans

la coutume d'Orléans, à 20 ans et un jour pour les garçons et

14 ans et un jour pour les filles
(

3
). Ce qui prenait fin alors,

c'était le droit lucratif de garde. Mais bien entendu, l'enfant

restait en tutelle jusqu'à sa majorité. Si le gardien était déjà

investi de la tutelle, il demeurait en fonctions connue tuteur;

on disait alors de lui qu'il avait seulement la garde ordinaire

et comptable.

2° L'émancipation du mineur entraînait l'extinction de la

garde.

3° Il en était de même de la mort naturelle ou civile du

gardien ou du mineur.

4° La justice pouvait prononcer la déchéance du droit de

garde en cas d'abus manifeste de la part du gardien.

3° Dans un certain nombre de coutumes, et notamment à

Paris, le gardien perdait le bail s'il contractait un nouveau

mariage, sans distinction entre le père et la mère
(

v

).

6° Enfin, dans certaines coutumes, la veuve était privée de

la garde de ses enfants, lorsqu'elle menait une vie déréglée
(

5
;.

('} Arrêt de mai 1691 Ferrière, "//. et v° cil. .

(

s
) Art. 2G8 do la coul. de Paris.

3 Art. 2i de la cout. d'Orléans.

('j Cout. de Paris, art. 2G8. — Cpr. Coul. d'Orléans, art. 25.

(

R
) Polhier, liitrod, au /</>< des /'<•/'*. h. .*>iG.
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I perte du bail par le survivant des père et mère n'entraî-

nait pas nécessairement d'ailleurs la perte de la puissance

paternelle. Le père ou la mère qui était privé du droit de

de conservait néanmoins le droit de diriger l'éducation de

I '.Mitant, à moins qu'il ne tut incapable ou indigne d'exercer

I

I

puissance paternelle.

La carde bourgeoise était une institution beaucoup moins

îlement admise que celle que nous venons d'étudier.

rtaines coutumes l'ignoraient. D'autres ne lui assignaient

qu'un domaine très limité. Dans presque toutes elle était envi-

ivec ni"ins de faveur que la garde noble. C'est qu'elle

s'était introduite à une époque où la garde noble elle-même

avait dégénéré et <»ù la coutume avait essayé d'en restreindre

la portée. Aussi ne peut-on s'étonner que la garde bourgeoise

nsidérée comme une institution exceptionnelle pro-

duisant des effets moins étendus que ceux de la garde noble.

\ Paris, la garde bourgeoise fut créée par des lettres

patentes du 9 août 1371, confirmées par des lettres patentes

du •"> août 1390. Elle fut organisée seulement en faveur des

bourgeois de la ville et des faubourgs de Paris.

Plusieurs des règles de la garde noble s'appliquaient à la

_ rde roturière. Mais dans la plupart des coutumes, il existait

des différences entre les deux institutions.

1 Quant ;in\ personnes auxquelles la garde était conférée.

A Paris, elle n'appartenait qu'au survivant des père et mère;

les antres ndants n'y étaient pas appelés. C'était donc

Uniquement un attribut dr la puissance paternelle, droit lucra-

tif s"«, livrant par le prédécès de l'un des deux auteurs. 11 est

i que la coutume d'Orléans attribuait la garde aux autres

' défaut ou au refus du survivant des père et

mère; mus il faut observer que, dans cette coutume, la garde
boi inférait aucun émolument à celui qui en était

avait simplement la charge de la personne et

des biens du mineur. En tant qu'elle appartenait aux ascen-
dants, la carde n'était donc antre chose qu'une tutelle légi-

tiin

I I coutume de Paris attachait les menu. s avantages aux
tu institutions. Mais il n'en était pas demême de la coutume
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d'Orléans, laquelle, nous venons de le voir, ne donnait aucun

émolument au gardien. Dans certaines coutumes, où le gar-

dien noble acquérait la propriété des meubles du mineur, le

même droit n'appartenait pas au gardien roturier (M.

3° Si, en principe, la garde bourgeoise assujettissait le

gardien aux mêmes obligations que la garde noble, il n'en

était pas toujours ainsi. Ainsi à Paris le gardien bourgeois

devait fournir caution, tandis que le gardien noble en était

dispensé.

4° Enfin la garde bourgeoise prenait fin plus tôt que la

garde noble. Sur les mâles, elle cessait à 14 ans et sur les

filles à 12 ans
(

2
).

148. Le droit de jouissance légale réglementé par notre

code civil diffère et de l'usufruit des pays de droit écrit et de

la garde des pays de coutumes.

Il se distingue de l'usufruit romain par sa notion même et

par son étendue. Notre code a répudié la théorie des pécules.

Il diffère du droit de garde soit quant aux personnes aux-

quelles il est conféré, soit quant à l'époque à laquelle il

s'exerce, soit quant aux biens sur lesquels il porte. Continuant

l'évolution déjà commencée dans l'ancien droit, les rédac-

teurs du code civil ont fondu la garde et la puissance pater-

nelle en une seule et même institution. La puissance pater-

nelle, par elle seule, donne à celui qui en est investi un droit

de jouissance sur les biens de celui qui y est soumis. En le

décidant ainsi, le législateur parait avoir voulu atteindre un

double but.

En premier lieu, il a voulu en quelque sorte rémunérer le

père ou la mère des peines et soins qu'entraînent pour lui

l'éducation et l'entretien de l'enfant. C'est une compensation

des charges de la puissance paternelle
(

3
).

En outre, il a eu l'intention de simplifier les rapports

pécuniaires de l'enfant avec ses parents. Dans ce but, il a

offert à ceux-ci, en quelque sorte à titre forfaitaire, la jouis-

sance des biens de l'enfant sous l'obligation d'acquitter de

(') Coût. d'Orléans, ail. 178.

(V Coul. de Paris, art. 268.
3 Cpr. Laurent, IV, n. 323; Hue, III. n. 180.
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certaines charges spéciales. La jouissance légale peut

donc être onéreuse pour le père ou la mère; mais elle peut

lui procurer un avantage pécuniaire. Ce motif a d'ailleurs

une portée inoins générale que le précédent. D'une part, en

effet, le père esl toujours comptable de son administration,

même pour les biens dont il a la jouissance. D'autre part, il

doil toujours pendre compte des revenus à partir du moment

OÙ l'enfant a atteint sa dix-huitième année. Il n'est pas cepen-

dant exact de dire ' que le motif que nous venons d'énon-

t entièrement dénué de valeur. Car le père est, en tout

- s, dispensé de rendre compte des revenus et des dépenses

corrélatives à la jouissance légale, pendant la durée, qui peut

être très longue, de son usufruit.

Puisque le droit de jouissance légale est un attribut de la

puissance paternelle, il semblerait qu'il dût avoir la même
durée que cette puissance, et par conséquent qu'il ne dût

prendre fin que parla majorité ou l'émancipation de l'enfant.

Alors pourquoi la loi le fait-elle finir lorsque l'enfant a atteint

de dix-huit ans accomplis? Cette restriction, qui ne

figurait pas dans le projet, y a été introduite sur la proposi-

tion du consul Cambacérès. « Si la jouissance légale ne pre-

nait tin qu'a la majorité ou à l'émancipation de l'enfant, disait

nbacérès, il serai! a craindre que le père ou la mère refusât

manciper l'enfant, ou même de consentir à son mariage

qui produira de plein droit son émancipation, pour conserver

quelques années de plus la jouissance des biens de l'enfant ».

tte raison n'est pas sans valeur, et déjà le droit romain
ut préoccupé de la résistance intéressée du père àTéman-

Q de son enfant. On ne peut néanmoins s'empêcher de

upçon injurieux pour l'autorité paternelle. Aussi

peut on proposer une meilleure justification de la règle du
I faisant finir la jouissance légale au plus tard lors-

que I enfanl a atteint l'âge de dix-huit ans, on oblige ses père
•• '"•

'

pitaliser à son profit l'excédent de son revenu
sur m dépense pendant les trois dernières années de sa mino*
nté i i joui- de sa majorité, reniant trouvera ainsi un
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petit pécule avec lequel il pourra faire face aux dépenses

<[ue l'on fait ordinairement à cet âge.

Le droit de jouissance légale prend naissance dès que

l'enfant a des biens. Il diffère en cela delà garde, qui s'ouvrait

seulement par le décès du père ou de la mère. Seulement, il

est vrai que, pendant le mariage, il n'y aura guère à compter

avec lui, car normalement un enfant mineur, dont le père et

la mère vivent encore, n'a pas de biens personnels ; il ne peut

guère en acquérir que par donation, ou par une succession

à laquelle il est appelé en concours avec ses parents ou à leur

refus, hypothèses qui se réalisent assez rarement dans la

pratique ('). En général donc l'art. 384 ne recevra son applica-

tion qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un des

époux. Les enfants deviennent alors héritiers de l'époux pré-

décédé ; et si, parmi eux, il y en a qui soient mineurs de

dix-huit ans et non émancipés, l'époux survivant aura la

jouissance des biens qu'ils recueilleront dans la succession de

leur auteur défunt, et des autres biens qui pourraient leur

provenir d'ailleurs.

g 1. Sur quels biens porte ia jouissance légale.

149. L'art. 381, 1
er

al., s'exprime dans les termes sui-

vants :

« Lp père, durant le mariage, et, après la dissolution du

- mariage, le survivant despère et mère, auront la jouissance

» des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans

m accomplis, ou jusqu'à, l'émancipation qui pourrait avoir

» lieu avant lâge de dix-huit ans »
(

2
).

La jouissance légale de l'art. 384 affecte donc en principe

tous les biens qui composent le patrimoine de l'enfant, quelle

<[ue soit leur nature ou leur origine. — Quelle que soit leur

nature : donc les immeubles comme les meubles, les biens

1 L'ancien arl. 305 du code; civil, abroge par la loi du 27 juillet 1884, conférait

aux père el mère, divorcés par consentement mutuel, un droit de jouissance sur

les biens «qu'ils étaient tenus d'abandonner à leur- enfants.

- Cpr. codes civ. néerlandais, art. 366 s. ; espagnol, arl. 160 s.; italien, ait.

228 -.: portugais, art. lii -. : allemand, art. 1649 S.; de Zurich, art. 667 9.
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orporels comme les biens corporels. — Quelle que soit leur

,,111, : donc non seulement ceux que l'enfant a recueillis

dans la succession de son père ou de sa mère prédécédée,

mais encore ce qu'il a acquis à tout autre titre, par exemple

a titre de donation entre vifs ou testamentaire, ou par un don

.1.' fortune, comme L'invention d'un trésor.

Il faut, bien entendu, que ces biens soient acquis à l'enfant.

Par exemple, s'il s'agit d'une succession échue à celui-ci, il

! que cette succession ait été acceptée. Si elle a été répu-

diée, le père ne peul réclamer son usufruit. Car, n'étant pas

Lui-même héritier, il n'a pas qualité pour accepter en son

nom personnel. Si La succession a été acceptée, le père pourra

. tercer son droil d'usufruit, même s'il a voté pour la répu-

diation dans la délibération du conseil de famille réuni pour

statuer sur L'acceptation ou la répudiation. Son vote ne peut

• interprété comme emportant renonciation à son droit de

jouissance; car, en prenant part à la délibération du conseil

«le famille, 1»' père a api, non pas en son nom personnel,

mais au nom rt pour le compte du mineur
(

1

).

L'usufruit paternel est donc un usufruit universel.

Il \ a cependant certains biens qui échappent au droit de
- tnce Légale. Aux tenues de l'art. 387 : « Elle ne s'éten-

dra pas <><// biens que les enfants pourront acquérir par un
travail ri une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront

donnés >>u légués sans la (audition expresse que les père et

un re n'en jouiront pas » (
s
).

1 'i^T indique «lune deux exceptions :

15 °- P ' iception. — Ne sont pas grevés du droit

de jouissance Légale les biens que les enfants pourront acqué-
rir //'// "// Ira,ml ri a,,r industrie srparés. Ces derniers mots

11,1 sens analogue a L'expression « commerce séparé »

pi emploie 1 art. 220. La l<»i entend donc parler des bénéfices

M 1 "'
' enfant réalise en sr livrant a un travail ou à une indus-
distincte de celle -lr son père. Tri serait le cas d'un enfant

'1'" remplirait, en dehors <!<• la maison paternelle, les fonc-

139; Vazeille, Du mariage, 11, m. 451;
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lions de clerc dans une étude ou de commis dans un maga-

sin (')•

Mais le père aurait au contraire le droit d'invoquer son

usufruit, s'il employait l'enfant pour son compte, soit dans la

maison paternelle, comme ouvrier, clerc ou commis, soit

même au dehors, par exemple comme commis-voyageur. De

même le droit que l'enfant aurait de participer, en qualité de

commanditaire, aux bénéfices d'une société de commerce
serait grevé de l'usufruit légal, car il ne s'agit pas là de bieus

que l'enfant a acquis par son travail
(

2
).

Les gains faits par l'enfant à l'aide du jeu ou du pari

seraient certainement grevés de l'usufruit paternel. On ne

peut les considérer comme rentrant dans l'exception établie

par notre texte. C'est donc la règle générale qui leur demeure
applicable

(

3
).

151. Deuxième exception. — L'art. 387 excepte encore les

biens donnés ou légués à l'enfant sous la condition expresse

que ses père et mère n'en jouiront pas. — Cette condition ne

peut donc pas être sous-entendue; il faut que le donateur

l'exprime. Peu importe d'ailleurs en quels termes, pourvu que

sa volonté soit certaine ; car nous n'avons pas dans notre droit

de formules sacramentelles
(

v

). Dans ces conditions, l'exigence

de la loi se comprend à merveille. La privation du droit de

jouissance, infligée par le donateur aux père et mère de

l'enfant donataire, accuse une certaine hostilité du donateur

à leur égard, et la loi a voulu que sa volonté fût au moins

1 Vazeille, op. cit., II. n. 444: Proudhon, op. cit.. I. n. 149; Zaehariœ, Massé
ci Vergé, I. S 18 (

.*. texte el noie 7; Laurent, IV. n. 326; IVmolombe, VI. n. i'.'S.

— Cpr. Chardon, op. ci/., n. 132 s. — Il n'est du reste pas nécessaire que l'enfant

habite en dehors de la maison paternelle. Il suffît qu*il ne travaille pas pour le

compte du père.

Paris, lOjanv. 1878, D., 78. 2. 131, S., 19. 2. 23. — Cass., 10 déc. 187S, D.,

79. L. 224, S., 7.1 1. 126.

3
11 est cependant des jeux dont la pratique peut constituer parfois l'exercice

• l'une véritable profession. Les gains réalisés par l'enfant doivent alors, à notre

avis, être considérés comme provenant de son travail et de son industrie el -

soustraits, à ce litre, à l'usufruit paternel.

(') Proudhon, De l'usufruit, I. n. 153; Vazeille. op. rit.. II. n. 448; Marcadé,
II. n. 163; Zachariae, et Massé el Vergé, I. § 18*.». noie 8; Demolombe, VI,

n. :>'»> s. — Cpr. Laurent, IV, n. 326.

Pr.r.s. — V.
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rtaine; elle ne la considère comme telle que quand elle

« -m expresse.

Ainsi un aïeul lègue une somme d'argent à son petit-fils,

en stipulant que la moitié de la somme léguée servira à

IV lucation de ['enfant, et que l'autre moitié sera placée par

les soins de rexécuteur testamentaire. On a jugé que l'aïeul

ut voulu enlever au père son droit de jouissance sur la

totalité de la somme léguée; solution très critiquable, car

ii. m seulement le testateur n'avait pas exprimé cette volonté,

mais encore il était bien douteux que telle fût son intention
(

]

).

Supposons que le testateur ait légué la moitié de ses biens

.ni père <'t l'autre moitié à l'enfant. Le père aura la jouissance

des biens légués a l'enfant. Sans doute, en vertu du legs, le

; ,i droit qu'à la moitié des biens du de ci/jus; mais ce

n'est pas en qualité de légataire qu'il réclame son usufruit;

il ^.' fonde sur les prescriptions de la loi. D'autre part, il est

au moins douteux que le testateur ait voulu enlever au père

s n droit de jouissance, et le doute doit s'interpréter en

faveur de l'usufruitier légal; en tous cas, il n'y a pas, dans

les clauses du testament, cette manifestation expresse de

volonté exigée par la loi
(

2
).

' ne rente viagère ou un usufruit a été donné ou légué à

1 enfant. N'- peut-on pas raisonner ainsi : ce qui fait l'objet

de la Libéralité, ce sont les arrérages de la rente ou les fruits

«lu bien grevé d'usufruit; en les attribuant à l'enfant, le dis-

posant a voulu par cela même priver le père de son droit de

j puissance; car, s'il en était autrement, c'est le père, et non

1 enfanl donataire ou Légataire (Jui toucherait les fruits ou

les an Vous pensons que cette conclusion doit être

rejetée, car ••11'- «-st contraire aux principes du code civil en

tîère -I usufruit <-t de pente viagère. Le code considère la

rente <-t I usufruit comme étant des droits principaux dont

lits et arr< sont Les revenus. Le père, usufruitier

universel, aura -m- la rente <•! L'usufruit les droits (pie la loi

>nna!t à I usufruitier en général. Il touchera donc, pen-

/ '.
.

. cil . ii. loi;.

Vazeille, op. el loc. cil. : Demolombe, VI,



DROIT DE JOUISSANCE LÉGALE 179

dant toute la durée de sa jouissance, les arrérages de la

rente et les fruits du bien grevé d'usufruit, conformément à

l'art. 588 («).

Autre question du même ordre : Un fermier décède après

avoir institué l'enfant légataire universel. Le bail consenti

au testateur a encore plusieurs années à courir. Quels sont

les droits qui appartiennent au père usufruitier légal? D'après

certains auteurs, il faut adopter la même solution que dans

l'hypothèse précédente, pour des motifs analogues. Le père

bénéficiera de tous les produits du bail et en supportera

toutes les charges, pendant la durée de sa jouissance. Quand
celle-ci aura pris fin, il sera quitte envers l'enfant en lui pas-

sant le bail, si celui-ci n'est pas encore expiré ; et si le terme

du bail est déjà arrivé, il n'aura rien à restituer ('). La plu-

part des auteurs sont en sens contraire. Ils disent, avec

raison, que le droit au bail ne doit pas être soumis aux

mêmes principes que l'usufruit ou la rente viagère. L'objet

du droit du fermier, ce sont les récoltes elles-mêmes; par

conséquent, pour le père usufruitier légal, ces récoltes cons-

tituent un capital qui doit être restitué à l'enfant, sous

déduction des charges qui le grèvent. En d'autres termes, le

père, usufruitier légal, ne pourra pas s'approprier le produit

net du bail; il devra le capitaliser au profit de l'enfant, et il

jouira seulement des intérêts produits par les sommes ainsi

placées
(

3
).

152. Reste une question très délicate, qui était déjà con-

troversée dans l'ancien droit et qui est encore débattue sous

l'empire du code civil. La condition que le père ou la mère

de l'enfant n'aura pas la jouissance des biens donnés à celui-

ci produirait-elle effet en tant qu'elle s'appliquerait aux biens

composant la réserve de l'enfant? Ainsi une mère institue

son unique enfant légataire de tous ses biens, à la condition

1 Vazeille, op. cit., IL n. 449; Allemand, Du mariage, II, n. 115; Proudhon,
hr l'usufruit, I. n. 15 et 154 ; Marcadé, II, n. 166; Zachariae, et Massé el Vergé,

loc. cil.; iJcmolombe, VI, n. 511.
2 Proudhon, op. cit., I, n. 307. — Cpr. Vazeille, op. cil., IL n. 150.

3 Duranton, III, n.372; Chardon, op. cit., n. 138; Massé el Vergé sur Zacba-

riae, loc. cit.; Demolombe, VI. n. 512. — Cass., 7 mars 182». S., 25. I. 125, ./. G.,

v cit., n. 111.
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que le père n'en aura pas la jouissance; cette condition, que

Ion reconnaît efficace relativement à la portion des biens de

la défunte constituant sa quotité disponible, le sera-t-elle

aussi en ce qui concerne la moitié qui constitue la réserve

de l'enfant? Dans l'ancien droit, la négative était admise par

la plupart dos auteurs. Ils se fondaient surtout sur la Novelle

117. eh. 1. qui permettait au disposant d'enlever au paler-

lilias l'usufruit du bien légué, mais en en exceptant néan-

moins la légitime (').

Aujourd'hui encore la doctrine est divisée.

A première vue. il semble que la solution la plus ration-

n.llr consiste à valider la condition à laquelle le legs est

subordonné. D'abord le texte de l'art. 387 est absolument

rial : il ne distingue pas entre les biens compris dans la

portion disponible et ceux qui, dans le patrimoine du dispo-

sant, s,, ut réservés par la loi au profit de l'enfant. D'ailleurs

les donations entre vifs ou testamentaires, faites au delà des-

limites <!«' la quotité disponible, ne sont pas nulles; elles-

sont seulement réductibles (art. 920). Et sur la demande de

qui '.' Sur la demande des héritiers réservataires ou de leurs

nt cause art. 921). A quel titre le père pourrait-il donc

intenter cette action? — Comment comprendre d'autre part

une action es réduction, qui, loin d'améliorer la situation du

;ervataire, aurait pour résultat de l'empirer? — Enlin

qu aurait à répondre 1<- père, si, n'étant pas tuteur de son

enfant, celui qui en remplit les fonctions répudiait au nom
de 1 enfant la succession maternelle, avec l'autorisation du

conseil de famille, pour s'en tenir au legs universel, et venait

dire au père : A présent il n'y a plus ni réserve ni quotité

iponible; je recueille donc les biens maternels en vertu du
gi universel qui m'a été t'ait, et par suite la condition impo-

i la testatrice doit produire son plein et entier effet
(

2
,)?

.
I. IV, i h. XX, p. 204, el Vedel sur Catellan, p. 125; Serres, lus/.

.
I H. lit. IX. p. 207; Julien, Elém. dejurispr., I. I, lit. V, n. 17. —

I I, ch. III, Bect. IV, ii. 22.

Hier, II. ii. 1067, noie a Chardon, op. cit., n. 134;

Proudhon, II. p. 263,264 (ce dernier auteur
rede vi ié, I. n. 663.
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Cette argumentation, bien qu'on ait parfois tenté de la

combattre
(

1

), nous paraît absolument irréfutable, si l'on se

place au point de vue des principes qui gouvernent l'action

en réduction.

La plupart des auteurs sont néanmoins en sens contraire.

Ils font remarquer tout d'abord qu'il s'agit de biens composant

la réserve de l'enfant, de biens qui sont réservés par la loi au

profit de celui-ci. Ces biens lui parviennent bien plus par la

volonté de la loi que par celle du disposant. La volonté du

testateur est sans action sur ces biens; elle ne peut pas en

priver l'enfant; elle ne peut non plus les lui donner sous

une condition. En réalité, les règles de la réduction n'ont rien

à voir en la question. Ce n'est point par la voie de l'action en

réduction qu'il y aura lieu d'agir. Il faudra tenir pour non

écrite la condition dont il s'agit et tout intéressé pourra se

prévaloir de la nullité de la clause contenue dans la disposi-

tion. L'art. 581 du code de procédure civile fournit en ce sens

un argument sérieux. Aux termes de cet article, le donateur

ou le testateur ne peut valablement déclarer insaisissables que

des sommes ou objets disponibles. Donc la clause d'insaisissa-

bilité contenue dans la donation ou le testament est sans effet,

lorsque le bien donné ou légué sous cette condition fait partie

des biens réservés par la loi au donataire ou au légataire.

Enfin on ajoute que cette solution est conforme à l'esprit de

la loi. Si l'art. 387 permet au disposant d'enlever au père ou

à la mère son droit de jouissance, c'est atin de favoriser les

libéralités qu'un tiers serait disposé à faire h l'enfant. Mais ce

motif ne peut plus être invoqué, lorsqu'il s'agit de biens qui

sont réservés à l'enfant et qui, en tout état de cause, doivent

lui parvenir
(

2
).

153. Jusqu'ici, nous avons supposé que l'exclusion de la

(') V. notamment Marcadé, II, n. 164 et Demolombc, VI, n. 513,

-
< :a ? s.. 11 iiov. 1828, S., 30. 1. 78. ./. <i.. v° Dispos, entre ri/s, n. 122. — Rouen,

12 lï'v. 1887, 1).. $9. 2. 181. — Vazeille. op. cit., 11. n. iiT; Touiller, II, n. 1067';

Duranton, III, n. 376; Zachariae, et Massé et Vergé, I, § 189, texte et note 9: Mar-

cadé, II. n. 163: Aubry et Hau, VI, g 550 bis, texte et note 12; Proudhon, II, p. 263

el De l'usufruit. I, n. 152; Demolombe, VI, n. 513; Valette, Explic. somm.,

p. 216, n. i: Laurent, IV, n. 327: Arnlz, I, n. 657; Hue, III, n. 196; Taudière,

"/'. cit., p. 91, note 2.
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jouissance Légale était stipulée contre le père. Mais nous

as laissé entendre qu'elle peut être stipulée contre les

deui auteur- sans distinction, ou contre la mère seulement,

mi contre le père seul. Si le père seul est visé, la mère, après

lui. aura La jouissance du bien donné ou légué. Si la mère

seule est exclue de la jouissance légale, la prohibition pro-

duira ses effets à l'époque où, suivant les règles ordinaires,

L'usufruit aurait été dévolu à la mère.

154. Aux exceptions indiquées par l'art. 387 il convient

d'en ajouter deux autre-.

La première est prévue par Fart. 730. Elle sera étudiée au

litre Des successions.

La deuxième résultait d'un avis du Conseil d'Etat des

25 3<> janvier 1811, d'après lequel les biens compris dans un

majorât Bon! soustraits au droit d'usufruit paternel. Mais cette

deuxième exception n'offre plus guère qu'un intérêt histori-

que depuis la Loi de finances du 22 avril 1905, qui, dans ses-

lit. 29 et B., a autorisé l'Etat à racheter les majorats, révcr-

sibles ou non au domaine de l'Etat.

vil. Des droits de I'ush fruitier légal et de la nature de

sa jouissance.

155. Les rédacteurs du code ont employé différentes

expressions pour qualifier le droit qu'ils ont conféré au père

et i La mère. Ils le désignent sous le nom de droit de joiiis-

ance dans Les art. 884 a 387, qui sont le siège de la matière,

de m. ne- que dans l'ail. 1442, 2 P

al. Ailleurs ils l'appellent

ufruit. V. Les ait. 601 et 730. Enfin dans l'art. 389, la loi

I en même temps des deux expressions : droit dejouis-

el usufruit. <>u peut taire la même remarque sur l'art.

•" '• nous est dit que les charges de cette jouissance

LUXquelles sont tenus les usufruitiers. De ces

qualifications diverses il semble (pie l'on peut, de prime
abord, tuer cette double conséquence :

1 Qu l!
S

;i ,;| un droit analogue à celui d'usufruit. Il faut
' ,, ' , " appliquer, en principe, au droit de jouissance légale les

ttéwrte ouvernent l'usufruit ordinaire, bmcon-
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séquence, l'usufruitier légal a droit à ce qui est considéré

comme fruit d'après les principes de l'usufruit
(

1

) ; il acquiert

par la perception les fruits naturels et industriels, et les fruits

civils lui sont acquis jour par jour (-).

2° Mais que le droit de jouissance légale diffère à certains

égards de l'usufruit ordinaire. Nous verrons en effet que le

père ou la mère à qui appartient la jouissance légale est

grevé de certaines charges particulières auxquelles l'usufrui-

lier ordinaire n'est pas assujetti. D'autre part, il semble bien

résulter de l'ensemble des textes et de l'esprit de la loi que

les droits conférés par la jouissance légale ne sont pas les

mômes que ceux qui sont attachés à l'usufruit ordinaire et

qu'à certains égards l'usufruit paternel est gouverné par des

règles qui lui sont propres.

156. 1. L'usufruit ordinaire est cessible et saisissable; il

peut être hypothéqué quand il porte sur un immeuble. En
est-il de même du droit de jouissance légale?

Nous pensons, avec la majorité des auteurs, que le droit

de jouissance légale ne peut être ni aliéné, ni hypothéqué

par le père ou la mère, et qu'il ne peut non plus être saisi

par les créanciers de celui-ci. Autrement dit, le droit de

jouissance légale est hors du commerce
(

3
).

On objecte qu'il n'y a de biens hors du commerce que ceux

qui sont déclarés tels par la loi ; qu'en l'absence d'un texte,

le droit de jouissance légale doit donc demeurer soumis au

droit commun. Sans doute. Mais, ici comme ailleurs, la

volonté du législateur n'a pas besoin d'être manifestée expres-

sément, elle peut l'être tacitement; le législateur manifeste

sa volonté comme il l'entend. Or est-il possible de douter

1 V. sur ce poinl Bourges, 12 juin 1872. S.. 73. 2. 12, D., 73. 5. -479.

(

8)Cass., 20 juil. 1897, D., 99. 1. 17, el 27 janv. 1904, D., 04. 1. 521.

(

3
) Valelle sur Proutlhon, II, p. 267; Duranlon, IV, n. 486; Demanle, lf,

n. 129 bis, II: Auhry el Rau, VI, £ 550 bis, texle el noie 25: Demolombe, VI,

n. 527 el 542: Taudière, op. cit.. p. 92 : Vigie, I, n. 661 : Planiol, I, n. 1698 s. —
Cpr. Cass., 29 juin 1869, S., 70. 1. 65 el la noie. — Cass., 5 janv. 1870. S., 70. I.

156. — Bordeaux, 2 août 1871, S., 71. 2. 199. — Bordeaux. 21 fév. 1893. D., 93. 2.

3)01. — Contra Chardon, op. cit., n. 108: Vazeille, op. cit., II. n. 461; Proudhon,

De l'usufruit, I, n. 125, 221; Duvergier, De la vente. I, n. 213: Laurent, IV, n. 328.

— <'.jn\ Hue, III, n. 189; Traité de lu cession. I, n. 21.
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que Le législateur ait entendu mettre le droit de jouissance

légale hors du commerce? 11 t'a i 1 de cette jouissance un attri-

but de la puissance paternelle, donnant ainsi très clairement

à entendre que la jouissance légale est inséparable de la

puissance paternelle, et par suite incessible comme elle; il

n'a pas paru plus nécessaire de décréter l'incessibilité du

droit de jouissance Légale que celle de la puissance pater-

Delle.

i Mi «lit encore : Sans doute le droit de jouissance légale

est un attribut de la puissance paternelle; mais il n'y a là

qu'une simple différence d'origine avec l'usufruit ordinaire.

I seule conséquence juridique qui en découle, c'est que la

jouissance Légale doit prendre fin avec la puissance pater-

nelle à laquelle elle est attachée; il n'en résulte aucunement

que les règles générales de l'usufruit lui soient inapplica-

bles. 11 ne faut pas confondre, en effet, les droits moraux,

extra-patrimoniaux, qui sont de l'essence de la puissance pa-

aelle, avec les droits lucratifs, la récompense pécuniaire,

ordés â celui qui est investi de l'autorité paternelle. La

puissance paternelle est essentiellement un devoir que la

loi impose aux père et mère dans l'intérêt de l'enfant. On
nprend qu'ils ne puissent pas en disposer; mais on ne

peut en dire autant de l'usufruit légal. On ne peut y voir

un devoir établi dans L'intérêt de l'enfant. C'est un simple

droit pour le père, un droit pécuniaire, dont aucun texte

Lui enlève la libre disposition. Ce droit est donc dans
le comme aime l'usufruit ordinaire.; comme lui, il peut

aliéné, hypothéqué. Tout au plus peut-on se

beurter à des difficultés de fait qui ne compromettent nulle-
ment I existence du droit Lui-même. -- Nous répondrons que
la loi a fait de la jouissance Légale un droit exclusivement
atta< hé à la pei sonne du père ou de la mère et qui ne peut

nul autre : que les difficultés inévitables qui naî-

traient de La i ession on de [a saisie de ce droit constitueraient
'"'•

I exercice de La puissance paternelle; et que
i '"• peut pas renoncer purement et simplement à

lie puissance, de même il ne peut y porter
;in ' lement en cédant son usufruit. Il existe, en



DROIT DE JOUISSANCE LÉGALE 185

effet, un lien étroit entre le droit de jouissance légale et les

pouvoirs d'administration que la loi a conférés au père ou à

la mère. Aux termes de l'art. 389, le père est l'administra-

teur des biens de ses enfants mineurs. Il ne peut faire aucun

acte qui compromette ses devoirs d'administrateur et qui le

mette dans l'impossibilité de gérer utilement. Or il ne pour-

rait guère gérer convenablement, si l'usufruit était cédé à un

tiers. Ce tiers, usufruitier à la place du père, pourrait récla-

mer l'administration des biens, en vertu de l'art. 593. Or le

père ne peut pas s'en dessaisir. Il faudrait donc dire que le

droit du cessionnaire se réduirait simplement à un droit de

jouissance ; mais alors il y aurait, quoi qu'on en dise, une

différence entre l'usufruit paternel et l'usufruit ordinaire; et

l'on serait forcé de reconnaître que la cession faite par le

père ne produit pas les mômes effets que l'aliénation consentie

par un usufruitier ordinaire. Même en réduisant à cette me-

sure les effets de la cession, il n'en resterait pas moins vrai

que l'administration conservée par le père serait singulière-

ment entravée. Le tiers cessionnaire, guidé par son seul

intérêt, pourrait s'opposer aux améliorations que le père a

le devoir d'accomplir dans l'intérêt de l'enfant. On a beau

dire, dans l'opinion opposée à la nôtre, que c'est là une sim-

ple difficulté de fait, et que si le père, par son fait, s'est mis

<lans l'impossibilité d'administrer convenablement les biens

<le son enfant, il en sera responsable envers celui-ci. Nous

répondrons qu'il n'y a pas là une simple question de respon-

sabilité et de dommages-intérêts. La question est plus haute.

Il s'agit de savoir si le père a le droit de faire un acte juri-

dique le gênant dans l'exercice des pouvoirs d'administration

dont il est investi dans l'intérêt de l'enfant. La question ainsi

posée nous paraît devoir être résolue par la négative.

Dans le même ordre d'idées, nous pouvons encore faire

valoir un autre argument. Si le droit de jouissance légale

peut être cédé, les charges qui grèvent ce droit devront pas-

ser au cessionnaire ; car la charge fait partie du droit, dont

elle diminue la valeur. Or, parmi ces charges, il en est qui

paraissent essentiellement personnelles à l'usufruitier légal,

notamment l'obligation de nourrir, entretenir et élever l'en-
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tant Buivanl sa fortune art. 385); en tout cas la question de

ir de quelle manière cette charge devrait être supportée

par le eessionnaire donnerait lieu à de grosses difficultés.

En effet, la loi n'a pas déterminé l'importance de cette charge,

el «die ne pouvait pas le faire. C'est une question qu'elle a dû

laisser à [appréciation du père. Et alors de deux choses

l'uno : ou Le tiers acquéreur ou adjudicataire de l'usufruit

devrait subir toutes les décisions du père, qui pourrait, dans

cas, réduire s< îs droits à néant; ou bien on lui permettrait

de contester L'utilité des dépenses proposées par le père, et

i elui-ci sérail singulièrement gêné dans l'exercice de la puis-

sance paternelle. Là encore il ne s'agirait pas d'une simple dif-

ilté de t'ait s.uis influence sur le droit. On ne peut admettre

ipie Le père ne soil pas libre dans l'exercice de son autorité.

Knlin. il faut hien reconnaître que si on permet au père

de céder ei à ses créanciers de saisir et faire vendre l'usufruit

çal, Le droit conféré à l'acquéreur sera bien peu solide. Le

père pouvanl toujours émanciper son enfant lorsque celui-ci

a atteint l'âge requis, il dépend de lui de mettre fin à l'usu-

tïnit Légal.

Pour bien préciser la doctrine que nous avons soutenue,

il convient de présenter une observation importante. Ce que

nous avons déclaré incessible et insaisissable, c'est le droit

de jouissance lui-même. Mais il en est autrement des produits

de ce 'li '.il. 1 ne fois que ces produits sont entrés dans le

patrimoine de L'usufruitier par leur perception ou leur

celui-ci peut en disposer comme il l'entend. De
même ses iciers peuvent les saisir et les faire vendre,

déduction faite des charges qui diminuent l'émolument, c'est-

lire de ce qui <-s\ nécessaire aux besoins de l'enfant. Autre-

ment «ht. h- produit net de l'usufruit peut être cédé par le

père el saisi par Les créanciers de celui-ci
(

1

).

I. m. 219, 220; Chardon, Puisa, pal., n. 109;

: 189, lexle el noir i i : Marcadé, II, n. 1")'.);

i; Demanle, II, n. 129 bis, II; Demolombe, VI T

m. n. m, - Lyon, 23 Juin 1849, h., 50. 2. 24. — Lyon,

- Bordeaux, 21 fév. 1893, D., 93. 2.361, — Cpr.

•i
. g., i'., t. 081. _ Douai, '« mars 1859, S., yj.
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Le droit de jouissance légale n'est donc pas dans le com-

merce* À vrai dire, il ne constitue pas un usufruit ordinaire,

c'est-à-dire un droit réel, démembrement de la propriété.

C'est un avantage personnel conféré au père ou à la mère en

compensation des charges qu'entraîne l'exercice de la puis-

sance paternelle, ou, si Ton veut, un traitement ou une

récompense qui lui est alloué
(

1

).

156 bis. II. Aux termes de l'art. 399, al. 2, G. c, l'usufrui-

tier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune

indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir

faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

D'après la jurisprudence, les constructions élevées par l'usu-

fruitier sur le fonds soumis à sa jouissance sont comprises

parmi les améliorations dont il est question dans ce texte.

L'usufruitier doit, à la cessation de son usufruit, les aban-

donner au nu-propriétaire, et il n'a droit, de ce chef, à

aucune indemnité (*). Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu

d'appliquer ces règles rigoureuses au père ou à la mère usu-

fruitier légal. Celui-ci n'est pas en effet dans la même situa-

tion juridique .qu'un usufruitier ordinaire.

L'usufruitier ordinaire et le nu-propriétaire ont des droits-

réels indépendants. L'usufruitier gère pour lui-même ; il n'est

pas tenu de prendre en mains les intérêts du nu-propriétaire

et d'améliorer la chose qui appartient à ce dernier. Il en est

tout autrement du père ou de la mère usufruitier légal, dans

ses relations avec son enfant. Lorsque (ce qu'il faut supposer

pour que notre question se présente) il administre, en qua-

lité de tuteur ou d'administrateur légal, les biens dont il a la

jouissance, il est tenu envers son enfant d'une obligation

particulière dont n'est pas tenu l'usufruitier ordinaire. Comme
le dit très justement la cour de Rennes (24 fév. 1902, S., 03.

2. 06), il gère, non seulement pour son propre compte, mais

encore pour celui de son enfant mineur. Il doit veiller aux

intérêts de celui-ci ; c'est son devoir qu'il accomplit, en réa-

lisant les améliorations, ou en édifiant les constructions, qui

( ) Proudhon, op. ci/.. I. n. 12G; Demolombe, VI. n. r>27 ; Auhry cl Rau. VI,

£ 550 bis, note 5; Hue, 111, n. 18 (J: Vigie, 1, n. CGI; Plantai, I, n. 1G9S.

[*) Baudry-Lacantinerie el Chauveau, Des biens, n. "t'.\.
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augmentent la valeur du bien dont il a en même temps la

jouissance el L'administration. L'équité et les principes

_ néraux du droil exigent que l'exécution de son obligation

n.' soit pas pour lui la cause d'un préjudice pécuniaire. Il

faut donc lui permettre de réclamera son enfant une indem-

nité égale au montant de la plus-value que ses travaux ont

procurée au patrimoine de celui-ci.

157. III. Voilà doue deux différences entre l'usufruit ordi-

naire et Le droit de jouissance légale. Beaucoup d'auteurs

enseignent qu'il en existe encore une autre; mais ce n'est pas

ici l«
è li«'U d'étudier cette question qui se pose au sujet de

L'art. L53. Nous nous contenterons de la signaler ici, en ren-

dant l'examen au titre De la tutelle.

; III. Dqs charges de la jouissance légale.

158. Elles sont énumérées par Fart. 385, ainsi conçu : « Les

> harges de cette jouissance seront : 1° Celles auxquelles sont

tenus les usufruitiers; — 2° La nourriture, Ventretien et

. Vèducation des enfants^ selon leur fortune; — 3° Le paie-

ment (l<s arrérages ou intérêts des capitaux; — 4° Les frais

» fvm '/ ceux de dernière maladie ».

Reprenons chacun «les termes de cette énumération :

159. I. Les i barges auxquelles sont soumis les usufruitiers

ordinaires

1 ea i - sont indiquées dans les art. (>00 et suivants.

11
S
•" •' une toutefois dont l'usufruitier légal est affranchi,

si l'obligation de fournir caution (art. 601). L'affection

paternelle en tiendra Lieu

I. usufruit paterne] étant un usufruit universel, il y aurait

lieu d'appliquer lea dispositions des art. 610 et 612.
Outi trgesqui,.de droil commun, grèvent tout usu-

fruit.
| usufruitier légal est astreint à des obligations spé-

" ,| ". uniquement des chargea usufrucluaires grevant lea

légale. Mais le père ne sérail pas tenade celles

de l'enfant [Cpr. Coût, de Parist art. 2G1 ,

>.,45.4.4
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160.11. « La nourriture, l'entretienet l'éducation desenfants,.

)> selon leur fortune ».

Cette disposition ne fait-elle pas double emploi avec celle

de l'art. 203 qui a déjà dit : « Les époux contractent ensemble

» par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entre-

» tenir et élever leurs enfants » ? Non; il y a, entre l'obliga-

tion de l'art. 203 et celle de l'art. 385-2°, des différences

importantes ('). Elles n'ont pas la même cause : celle de

l'art. 203 découle de la procréation; les époux en sont tenus

en leur qualité de père et de mère ; celle de l'art. 385 a pour

cause l'usufruit lui-même. De cette différence d'origine

découlent les conséquences suivantes :

a. L'obligation de l'art. 203 est imposée aux deux époux,

tandis que celle de l'art. 385-2° ne pèse que sur l'époux qui

a la jouissance légale. Ainsi un enfant mineur, qui a encore

ses père et mère, possède un patrimoine dont son père a la

jouissance légale; la mère se trouvera ainsi déchargée de

l'obligation dont elle est tenue en vertu de l'art. 203
(

2
).

b. Lorsque la jouissance des biens de l'enfant n'appartient

pas au père, ce dernier est tenu seulement en vertu de l'art.

203. Dès lors, il peut imputer les dépenses faites pour l'en-

fant sur les revenus de celui-ci. Au contraire, quand le père

a la jouissance légale, ne fut-ce que d'une partie des biens

de l'enfant, il est tenu de supporter tous ces frais de suo, sans

pouvoir les imputer sur les revenus des biens dont il n'a pas

l'usufruit. En acceptant la jouissance légale, il a pris à sa

charge, à titre de forfait, toutes les dépenses de nourriture,

d'entretien et d'éducation de l'enfant
(

3
).

c. L'étendue de la charge imposée par l'art. 385-2° se

détermine d'après la fortune des enfants : « Selon leur for-

tune », dit ce texte
(

v
). Au contraire, l'étendue de l'obligation

(') V. cependant Duranlon, III, n. 398.

(*) Marcadé, II. n. 159; Aubry et Rau, VI. ?: 550 bis, p. 87. — Cpr. Demolombe,

VI. n. 541; Laurent. IV. n. 331; Planiol, I. n. 1701.

(

3
) Proudhon, De iusuf.A, n. 183 s. : Chardon, op. cit., n. 148; Aubry et Rau,

loc. cit.: Demolombe. VI. n. 540; Laurent, loc.cit,; Hue, III, n. 192. — Cpr.

Déniante. II, n. 130 bis, I; Vazeille, op. cit., II. n. 160; Arntz, I. n. 658; Vigie,

I, n. 664.

() Cpr. Rennes, 11 janv. 1904, I).. 04. 2. 351.
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imposée par l'art. '203 se détermine d'après la fortune des

parents, ou, pour mieux dire, c'est aux parents qu'il appar-

tient de régler l'éducation qu'ils veulent donner à leur enfant,

el le pouvoir d'appréciation dont ils sont investis à cet égard

n'a d'autres limites que celles qui sont fixées à la puissance

paternelle elle-même (').

161. III. Le paiement des arrérages ou intérêts des

capitaui . Il s'agit des arrérages ou intérêts des capitaux

- ou dettes qui grèvent le patrimoine de l'enfant

soumis au droit de jouissance légale. Ces arrérages ou inté-

réts sont a la charge de l'usufruitier légal. Vraisemblable-

u ent, la loi n'entend pas parler des arrérages ou intérêts

qui viennent à échéance pendant la durée de la jouissance

légale. En effet, ils étaient déjà compris dans la disposition

de 1 ait. 385-1*, qui met au compte de l'usufruitier légal les

charges dont soni tenus les usufruitiers ordinaires (V. art. 610

el 612 . Il s'agit plutôt des intérêts et arrérages échus lors

do l'ouverture du droit de jouissance, et qui n'étaient pas

encore payes à ce moment, en un mot des intérêts et arréra-

- arriérés, qu'en l'absence de cette disposition l'usufruitier

légal n'aurait pas été tenu de payer, parce qu'ils sont une

charge de la jouissance antérieure. Ce qui donne une très

inde force à cette interprétation, c'estqu'ellepeuts'appuyer

notre ancien droit, qui a ici une grande autorité, puis-

qu il s'agit d'une matière toute traditionnelle. On comprend
d'ailleurs cette décision. Le défunt, dont le patrimoine a été

transmis à 1 enfant, aurait probablement payé les intérêts ou
an - a arriérés sur son revenu futur, et non sur son capi-

tal; en tout cas, il est de bonne administration de procéder

ainai, et il était tout naturel que La loi imposât cette ligne de

luite .i l'usufruitier légal

M 159; Vigie, loc. cit.

' 2. 387, h.. 60. 3. 70. — Trib. du Puy,

-Marcadé, II. n. 160; Valette sur Proudhon, II,

/' mariage, \\. Massé et Vergé sur Zachariœ, I,

' Roustain, I, n.565; Demante, II, n. L306is, II;

'
' Demolombc, VI, n. 544 s.; Laurent,

1 <': Vigie, l, n 664; Planiol, lac. ni.—
l" /• G., yo cit., a. 151. - Nîmes,
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L'art. 385-3° étant exceptionnel, il est douteux toutefois

que sa disposition doive s'appliquer aux loyers et fermages

arriérés, car il ne s'agit pas là d'arrérages ou intérêts de

capitaux (').

162. IV. « Les frais funéraires et ceux de dernière mala-

die ». Il s'agit des frais funéraires et des frais de dernière

maladie de la personne dont l'enfant est devenu l'héritier,

et non, comme l'a prétendu un auteur dont l'opinion est depuis

longtemps abandonnée, des frais funéraires et des frais de

dernière maladie de l'enfant lui-même.

En effet, si la loi avait eu en vue l'enfant, ce ne sont pas

seulement les frais de la dernière maladie qu'elle aurait mis

à la charge de l'usufruit paternel, mais les, frais de toutes ses

maladies. A bien dire, d'ailleurs, les frais des maladies dont

l'enfant peut être atteint, de la dernière comme des autres,

-sont compris dans les frais d'entretien, que le 2" de notre arti-

cle a déjcà fait figurer parmi les charges de l'usufruit paternel,

et il était inutile d'en parler de nouveau. En troisième lieu,

la dette des frais funéraires de l'enfant prend naissance par

la mort de celui-ci; or cet événement met précisément fin à

l'usufruit paternel, et il serait inexplicable que la loi eût

grevé cet usufruit d'une charge qui prend naissance après

qu'il a cessé d'exister. Rationnellement, cette charge doit

grever la succession de l'enfant, et non l'usufruitier légal.

Enfin, et ceci doit lever tous les doutes, plusieurs de nos

anciennes coutumes contenaient une disposition formelle

conçue en ce sens, et telle était aussi la jurisprudence

admise sous l'empire de la coutume de Paris, bien qu'elle

fût muette sur ce point
(

2
).

9juil. 1*56, D., 57. 2. 83. S.. 57. 2. 161. — Nancy, 28 mai 1881, ./. G., Suppl.,

v ci/., i). 114. — Duranton, LU, u. -401
; Chardon, op. cit., n. 150; Zacharlae, 1.

g 189, texle el note 15. — Cpr. Proudhon, De l'usufruit, I, n. 206 et 207; Alle-

mand, Du mariage, II, n. 1134.

Demolombe, VI, n. 546.

- Polhier, Traité de la garde noble, a. 94. — Douai, 22juil. 1855, S., 55. 2.

-010, D., 55. 2. 83. — Proudhon, op. cit., I, n. 210 ci 211 : Marcadé, II, n. 161;

Duranton, III. n. 402; Chardon, op. cit., n. 152; Zachariae, et Massé el Vergé, 1.

§ 189, texle el noie 16; Demanle, 11. n. 130 bis, III; Aubry et Rau, VI. § 550 bis,

texte el note21; Demelûmbe, VI, n. 547; Laurent, IV. n. 333; Arnlz, I. n. 660;

Hue, III. u. 194; Vigi . loc. cit.; Planiol, l"c. ci,'. — Contra : Delvincourt, 1,
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La règle posée par l'art. 385-4° doit, à notre avis, être

appliquée au deuil de la veuve qui, dans l'ancien droit, était

éralemenl considéré comme compris dans les charges de

_ de ' .

163. Telles sont les obligations qui pèsent sur l'usufruitier

_ il. A vrai dire, ce sont moins des charges personnelles du

père <>u de la mère ayant la jouissance légale qu'une charge

lie Inhérente à L'usufruit. L'art. 385 nous l'indique en

mes assez clairs : « Les charges de cette jouissance... ».

Donc 1«' père ou la mère n'en est pas personnellement tenu.

Il \ es( obligé propter rem, à raison de sa jouissance
(

2
). De

principe découlent les conséquences suivantes :

1 Les i réanciers de l'enfant ne peuvent poursuivre le père

qu'en sa qualité d'usufruitier, ayant cause de l'enfant. Donc

lf père peut leur opposer les exceptions dont ce dernier

aurait pu se prévaloir. Par exemple, l'enfant a été appelé à

une succession, qui a été acceptée en son nom. Le père, si les

anciers héréditaires agissent contre lui, pourra, comme
l'enfant lui-même, invoquer le bénéfice d'inventaire

(

3
).

1 I. •niant reste débiteur personnel et ses créanciers peu-

t le poursuivre, sauf, s'il y a lieu, son recours contre

L'usufruitier légal ').

•\ Enfin, le père ou la mère peut-il, en renonçant à l'usu-

fruit, se soustraire aux poursuites des créanciers? C'est là une

question sur laquelle nous reviendrons bientôt (infra,n. 177).

\ IV Comment la jouissance (égale prend fin.

164. On i>"ii! distinguer deux catégories de modes par
lesquels - éteint le droil de jouissance légale : Il en est qui

. Il janv. 1904, D., 04. 2.351 el Gass., 22 juin 1905*

cit., II, n. 142; Proudhon, op. cit., !. n. 212 el 213; Chardon,
Demolombe, VI, u. 548; Aubr) el Rau, VI, § 550 bis, texte el

upra. — Paria, 10 août 1864, S., 64. 2. 286.
"

'

:i • -' '•' •' du moin* des charges correspondant b la jouissance future.
— V. ///// ". ni.

n. 110; Demolombe, VI, n. 550.

'""/. I. n. 218; Demolombe, /oc. cit.; Aubry el ftau,

IV, n. •
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sont propres k l'usufruit paternel ; d'autres lui sont communs
avec l'usufruit ordinaire.

N° 1. Modes d'extinction propres au droit de jouissance légale.

165. I. Aux termes de l'art. 384, l'usufruit légal prend fin

lorsque l'enfant est parvenu à l'âge de dix-huit ans accomplis.

166. II. De même l'émancipation de l'enfant, survenue

avant l'âge de 18 ans, entraîne la cessation de la jouissance

légale. Il n'y a pas à distinguer entre l'émancipation expresse

et l'émancipation tacite résultant du mariage.

L'émancipation conférée expressément au mineur peut être

révoquée dans les conditions tixées par l'art. 485. Bienque l'art.

486 prévoie seulement le cas du mineur en tutelle, il est cer-

tain que le mineur auquel le bénéfice de l'émancipation aura

été retiré retombera sous la puissance paternelle, s'il a encore

son père ou sa mère. La révocation n'a pas d'effet rétroactif.

Donc les fruits échus ou perçus depuis l'émancipation et jus-

qu'au jour de la révocation resteront acquis à l'enfant. Mais

que faut-il décider pour l'avenir? Si l'enfant a moins de 18 ans,

le droit de jouissance légale va t-il revivre à dater du jour où

l'émancipation a été révoquée, ou au contraire faut-il le con-

sidérer comme définitivement éteint ? La question est contro-

versée.

Nous pensons que le père ou la mère peut de nouveau

réclamer son droit de jouissance légale. Attribut de la puis-

sance paternelle, dont il compense les charges, ce droit doit

revivre lorsque renaît le droit de puissance paternelle ('). La

solution contraire est admise cependant par un grand nombre
d'auteurs. Tout d'abord, disent-ils, il ne peut y avoir d'usu-

fruit légal sans un texte qui le consacre. Or l'art. 384 nous dit

bien que l'usufruit cesse par l'effet de l'émancipation; mais

nulle part la loi ne nous dit qu'il renaît par l'effet du retrait de

Proudhon et Valelle sur Proudhoo, II, p. i45. noie n : Vazeille, op. cit.. Il,

ii. 165; Massé et Vergé sur Zachariae, I. § 189, noie 17; Aubryei Rau, VI,§550ôis,
ic\l*j et noie :>'.>: Demolombe, VI, n. r>55: Laurent, IV. n. 3Î6; Hue, III, n. l'.»?.

— Contra Toullier, II, n. 1303; Chardon, <>/>. ci/., n. 167; Duranlon, III, n. 396;

Marcadé, II, n. ÎG'J : Ducaurroy, Bonnier el Rouslain, I, n. 697 : Demante, 11,

D. 120 bis, VIII. et 257 bis, I : Arntz, I, n. 661.

pERâ . _ y. 13
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L'émancipation. Nous pépondronsque noire solution peuts'ap-

puyer sur un texte : c'est l'art. 186. Le mineur, nous dit la loi,

i etombe en tutelle et aussi, par conséquent, sous la puissance

de ses parents, si ceux-ci sont vivants et capables. Si la puis-

sance paternelle s'exerce à nouveau, il en doit être de même
.t.- ses attributs légaux. On objecte encore que le père, en

«•..il i'.ia ut à L'enfant le bénéfice de l'émancipation, a renoncé

n son usufruit et qu'il ne peut pas revenir sur sa renoncia-

i. Mais il n'est pas exact que le père ait renoncé, directe-

ment du moins, à son droit de jouissance légale; il en a été

simplement privé par la loi, parce que l'enfant était soustrait

son autorité par l'émancipation. Celle-ci, étant révoquée,

ne doit plus produire d'effets. On dit enfin qu'il résulte des

textes et de L'esprit de la loi que la révocation de l'émanci-

pation a lieu seulement dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne

peut profiter au père Or elle profiterait à ce dernier, s'il

pouvait invoquer son droit de jouissance légale. Cela est vrai.

Mais précisément les effets de la révocation, qui a un certain

1ère <le correction, seront bien plus complets, si l'enfant

esl privé de ses revenus. D'autre part, l'enfant a des garan-

sérieuses «outre un retrait injustifié. La révocation ne

peul avoir lien que lorsque ses engagements ont été réduits

comme excessifs, c'est-à-dire lorsque l'événement a prouvé

que l'entant n'était pas digne de la faveur dont il avait

bénéficié.

t ne autre question se pose encore au sujet de ['émancipa-

lion. On a demandé si les créanciers du père pourraient faire

oquer L'émancipation comme contenant une renonciation

Frauduleuse à l'usufruit légal. La négative est presque una-

nimemenl enseignée. Le droit d'émanciper échappe à l'action

île* li cessation de L'usufruit n'est pas un effet

ilîrecl de La volonté du père; c'est la, Loi qui l'édicté. L'action

Wilde I

.

ur Zachariœ, I, § 189, noie 21 ; Mar-
I, Ou mariage, II, n. 1138; Demanle, 11, n. 129 bis, IX;

16 In fine; Demolombe, VI, n. 594; Laurent,
' de droit, \" i sufruil. patern., g 1 ; Chardon,
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167. III. Aux termes de Fart. 386 : « Celte jouissance

» n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre

» lequel le divorce aura été prononcé »
(

l

). L'époux contre

lequel le divorce a été prononcé subit seul la privation du

droit de jouissance légale. La même déchéance n'atteint pas

l'autre époux.

Ce que la loi dit du divorce ne devrait pas être étendu à la

séparation de corps. L'époux contre lequel la séparation a été

prononcée conserverait donc le droit de jouissance légale.

Pomalia non suni extendenda.

168. Dans une deuxième partie, aujourd'hui abrogée,

l'art. 386, tel qu'il était sorti des mains du législateur de 1803,

indiquait encore une autre cause de déchéance de l'usufruit

légal : « et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un

second mariage ». La loi ne prononçait la déchéance de

l'usufruit légal que contre la mère qui se remariait. Le

deuxième mariage contracté par le père n'entraînait pas

pour celui-ci la cessation de son droit de jouissance.

On disait, pour justifier le système du code civil, que, par

son deuxième mariage, la mère passe sous l'autorité d'un

nouveau maître, et que, si la loi lui eût conservé la jouissance

des biens de ses enfants du premier lit, ce droit de jouissance

aurait été en fait exercé par le deuxième mari, qui n'aurait

pas manqué de le faire tourner à son profit ou au profit de

la nouvelle famille fondée par le second mariage; tandis que

le père qui se remarie gardera son indépendance, et exercera

lui-même le droit d'usufruit que la loi lui conserve sur les

biens de ses enfants du premier lit
(

2
). — Mais n'est-ce pas

là une différence plus apparente que réelle? Ce qui importe,

c'est que les produits du droit de jouissance légale sur les

biens des enfants du premier lit ne servent pas a alimenter

la nouvelle famille fondée par le deuxième mariage du sur-

vivant. Or peut-on affirmer qu'ils ne recevront pas cette des-

tination après le deuxième mariage du père, tout comme
après le deuxième mariage de la mère? Sans doute, le père

1 L. 21 rév. 1906.

Exp. des motifs, Locré, Vil, p. 65.
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remarié exercera lui-même son droit de jouissance; mais il

sera tenté d'en faire profiter sa femme et ses enfants du

ml lit. el en t'ait il ne résistera guère à la tentation.

La différence que les auteurs du code civil avaient ainsi

établie entre 1*' père el la mère était donc bien difficilement

justifiable. I>a loi du 21 février 1906 la fait disparaître, en

abrogeant purement et simplement la partie finale de Fart.

386

168 6». Si le nouveau mariage de la mère a été contracté

.i une époque postérieure à celle à laquelle la loi du

•Jl février 1906 est entrée en vigueur, il va de soi que la

mère conserve intact le droit de jouissance dont elle était

investie sur b's biens de ses enfants du premier lit. Mais

L'application de la loi nouvelle est de nature à soulever des

difficultés sérieuses en ce qui concerne la mère dont le nou-

veau mariage a été contracté avant l'abrogation de la partie

finale de l'ait. :JcSf>. Les lois n'ont pas d'effet rétroactif (art. 2
1 «iv.j. Comment faut-il entendre ce principe en notre

matière? ("est là une question qui ne laisse pas que d'être

délicate, comme le sont du reste la plupart de celles que

- >ulève le principe de la non-rétroactivité des lois. Le passé

ppartienl tout entier à la loi abrogée; l'avenir est du domaine

exclusif <le la loi nouvelle. Mais la ligne de démarcation

entre le passé et l'avenir est assez difficile à tracer, et la

délimitation «les domaines respectifs des deux lois successives

malaisée.

Il nous paraît certain que la mère, remariée sous l'empire

de la loi ancienne, ne peui pas réclamer le bénéfice de la loi

nouvelle pour la période antérieure à la mise en vigueur de

celle -ci. Les revenus que, pendant cette période, ont produits

les biens de ses enfants du premier lit, sont entrés définiti-

Dienl dans l<- patrimoine de ces derniers, et leur mère ne

peut pas
j

prétendre. Il y a là une situation acquise à

laquelle la loi nouvelle ne peui porter aucune atteinte, des

amplis tout entiers sous l'empire de la loi actuelle-

ment abi I donl cette loi seule peut déterminer les

Permettre à la mère d'invoquer, pour la jouis-

sance passée les dispositions de la loi nouvelle, ce serait
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incontestablement violer le principe de la non-rétroactivité

des lois.

Mais la mère, qui a perdu son droit de jouissance légale

par suite d'un mariage contracté sous l'empire de l'ancienne

loi, a-t-elle recouvré ce droit pour l'avenir à partir du jour

où la loi du 21 février 1906 est devenue applicable? Quel que

soit le sens que l'on donne à la règle que les lois n'ont pas

d'effet rétroactif
(

1

), il est permis d'hésiter sur la solution

que cette question comporte. En faveur de la négative, on

peut raisonner de la manière suivante : L'enfant a repris la

jouissance de ses biens en vertu de la loi ancienne et en est

devenu le plein propriétaire. 11 a un droit acquis, auquel il

ne peut être porté atteinte par les dispositions de la loi nou-

velle. Le mariage de sa mère, qui a donné naissance cà ce

droit, a été contracté avant la publication de la loi du

21 février 1906, et cette loi n'en peut modifier les consé-

quences, sinon elle agirait rétroactivement. De cette solution

on peut en outre rapprocher celle qui est indiquée, infra,

n. 169.— Nous préférons cependant l'opinion contraire. La loi

du 21 février 1906 est en effet une loi d'ordre public, puisque

la puissance paternelle, dont le droit de jouissance légale est

un attribut, est une institution touchant aux intérêts géné-

raux de la société. Or les lois de cette nature doivent être

immédiatement appliquées aux situations que le législateur

a eues en vue en les édictant. L'enfant, dans l'hypothèse que

nous envisageons, ne peut pas prétendre qu'il a un droit

acquis à conserver la jouissance de ses biens. Son intérêt

privé s'efface devant l'intérêt général. Bien plus, on peut

fort bien soutenir que son intérêt même commande qu'on lui

applique immédiatement, dans ses rapports avec sa mère,

les prescriptions de la loi nouvelle. Car la loi réglemente les

attributs de la puissance paternelle en s'inspirant précisément

de l'intérêt de l'enfant et dans la vue de lui ménager une

protection efficace. Enfin le droit de jouissance légale est

une rémunération accordée à la mère investie de la puissance

paternelle; il a une cause successive : l'exercice de la puis-

1 Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des personnes, I, n. 126 s.
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sauce paternelle. l>ès lors, on respecte suffisamment, le prin-

cipe de la n.ui-rétroaotivité dos lois en ne permettant pas à la

mère de réclamer les fruits qui, par leur perception ou leur

échéance, sont déjà entrés dans le patrimoine de l'enfant.

Mais -Mi ne viole pas ce principe en restituant à la mère, pour

l'avenir, le droit de jouissance que son convoi lui avait fait

perdre. Appliquer ainsi la loi nouvelle, ce n'est pas lui faire

produire des effets dans le passé. Cette solution a été consa-

crée par un jugement du tribunal civil de la Seine du

•_io juillet 1906 '); et c'était également en ce sens que la

jurisprudence s'était prononcée lors de la promulgation du

code civil; plusieurs arrêts avaient en effet décidé que, dès

jour <»ù les dispositions du code civil étaient entrées en

vigueur, 1< père ou la mère avait eu droit aux revenus des

biens de ses enfants, malgré les prescriptions contraires du

droit antérieur (j).

168 ter. Comme on le voit par les explications qui précè-

dent, les dispositions contenues dans la partie finale de l'an-

cien ait. 386 sont encore aujourd'hui susceptibles de recevoir

leur application, dans une mesure plus ou moins large

suivant la solution que l'on donne à la question que nous

venons d'examiner, aux femmes qui se sont remariées avant

la mise en vigueur de la loi nouvelle. Aussi croyons-nous

devoir conserver le commentaire que nous en donnions dans

les éditions précédentes.

169. Si l.i mère remariée était de nouveau redevenue

veuve, a-t-elle recouvré (*) le droit de jouissance qu'elle avait

perdu par son convoi? Quelques auteurs admettent l'affirma-

L usufruit, disent-ils, a été enlevé h la mère parce

• |n elle - est remariée; donc il a dû revivre lorsque le ma-
riage a été dissous; cessante causa, cessât effectus. L'esprit

1 1 ibunaux, 24 nov. I90T>, h., 07. ~>. 15.
1 v mm "• point Dalloz, ./. G., \" Lois, n. 238-1» et Baudry-Lacanlinerie el

"/'. cit., n. 1 16.

a supposant admUe la solution soutenue pur nous

lit, même an cas où la mère deviendrait

! promi le la loi nouvelle, si l'on admet
<i

ll( ' cette loi n'a pas

ance que la loi antérieure lui avait enlevé.
1

'

rent, IV, d. 3
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de la loi est d'ailleurs en ce sens; car alors il n'y a plus eu

à craindre l'influence du deuxième mari. Nous croyons pré-

férable l'opinion contraire, qui est généralement enseignée.

La loi disait en termes absolus que la jouissance cesse à

l'égard de la mère qui se remarie, et non pas qu'elle est

simplement suspendue. Il y avait, à ce point de vue, une

différence de rédaction remarquable entre l'art. 386, relatif

au droit de jouissance, et les art. 380 et 381, qui se rappor-

tent au droit de correction. L'art. 38b' ne subordonnait pas

l'extinction du droit de jouissance au maintien du lien créé

par le deuxième mariage; il attachait la déchéance au fait

même de la célébration du mariage. Donc le droit de jouis-

sance a été définitivement éteint par le convoi de la mère ; il

aurait fallu un texte pour qu'il put revivre après la dissolu-

tion du mariage, et ce texte n existait pas. Les motifs de la

loi commandaient d'ailleurs cette solution; ils subsistaient,

en partie du moins, même lorsque la mère était redevenue

veuve. Sans doute, il n'y avait plus à redouter l'influence du

deuxième mari, mais il y avait toujours lieu de craindre que

la mère ne fit profiter ses enfants du deuxième lit des revenus

de ceux du premier (').

La mère ne pourrait même pas élever la prétention d'exer-

cer son droit de jouissance sur les biens advenus à ses

enfants depuis la dissolution de son nouveau mariage
(

2
). En

effet, le droit de jouissance légale est indivisible ; il s'appli-

que, non pas à tels ou tels biens de l'enfant, mais à son

patrimoine. Le deuxième mariage de la mère lui a donc fait

perdre son droit tout entier. Acide arg. art. 1 \\'l.

1 70. Plus délicate est la question de savoir si la déchéance,

que la loi faisait subir à la mère à raison de son deuxième

mariage, était encourue quand ce mariage est nul. Beaucoup

d'auteurs admettent l'affirmative. C'est, disent-ils, au fait de

(

1

)
Proudhon, De l'usufruit, I, n. 14 1 : Vazeille, <>}/. ri/.. II. n. 170; Duranton,

III. n.386: Zàcharise, et Massé et Vergé, I. § 189, texte et nolel'.»: Chardon, op. cit.,

n. 161: Demante, II, n. 131 bis, VI; Aubry et Rau. VI, § 550 bis, texte et note 32;

Demolombe, VI, n. 562; Leloir, oj). cit., I, n. 175; Hue, III, n. 2<>2: Anilz, I,

n. 661 ; Planiol, I, n. 1704.

(

2
)
Bourges. 18 juin 1890, 1)., «.'1. 2. 143.
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la célébration du second mariage que la loi attachait la

déchéance : peu importe donc qu'il soit valable ou nul. C'est

ainsi qu'au point de vue pénal, le fait d'avoir contracté un

deuxième mariage avant la dissolution du premier entraîne

l'application îles peines dont la loi punit le crime de bigamie,

a lois même que Le deuxième mariage est nul. On excepte

toutefois 1«' cas où le deuxième mariage de la mère aurait été

contracté sous l'empire de la violence (').

La solution contraire nous paraît préférable. Le texte disait

«pic la jouissance cesserait à l'égard de la mère « dans le cas

d'un second mariage ». Il fallait donc qu'il y eût un second

mariage; or il y en a bien un tant que le deuxième mariage

«lr la mère n'a pas été annulé, et provisoirement la mère

subi la déchéance attachée à ce mariage; mais quand il

a nia été annulé, non seulement il n'existera plus dans

l'avenir ce qui ne serait pas suffisant pour faire revivre un

doit de jouissance éteint), mais il sera censé n'avoir jamais

existé, et par suite tous les effets qu'il a produits, y compris

li déchéance établie par l'art. 386, seront rétroactivement

anéantis .Cette solution devrait être maintenue même (nous

dei i ions peut-être «lire surtout) au cas où le nouveau mariage
nul a été contracté de bonne foi par la mère; c'est l'hypo-

thèse «In mariage putatif '). On objecte que le mariage, pro-

duisant alors («mis ses effets civils (art. 201), a dû entraîner

aussi La déchéance qui nous occupe; car elle est un effet

civil «lu mariage. 11 faut répondre que le mariage contracté

de bonne ï"i produit ses effets civils au profit de l'époux de

bonne foi, en sa faveur, comme le dit l'art. 202, mais non
contre lui: or il s'agit ici d'un effet que l'on voudrait faire

produire au mariage contre la femme. D'ailleurs, si l'on

Imet qu'un mariage nul n'a pas fait encourir à la mère la

dé< hé tn< -• de Int. 386, quand elle a été de mauvaise foi, on

Proudhon, op. et loc. ci/.;Mas»é et Vergé sur Zacha-

Demanle, II. m. 131 bu, Y; Aubry <;i Rau, VI, s 550 bis,

olombe, VI, n. 563 el

il.; Laurent, IV, n. 336; Hue, III, n. 201 ; Planiol,

Hue, l'I. iol loc. cit. — Cpr. Duran Ion, III, n. 387.
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ne peut pas admettre rationnellement qu'il la lui ait fait en-

courir quand elle a été de bonne foi.

171. On décidait avant la loi du 21 février 1906, et on doit

a fortiori décider aujourd'hui, que la déchéance du droit de

jouissance légale n'est pas encourue par la mère veuve vivant

dans une inconduite notoire, alors même quelle donnerait le

jour à des enfants naturels. C'est une conséquence de ce

principe que les déchéances ne s'étendent pas ('). L'opinion

contraire a été, il est vrai, consacrée par quelques arrêts

anciens et soutenue par certains auteurs
(

3
). Mais les argu-

ments que l'on a fait valoir en ce sens tombent devant la

considération capitale que nous avons présentée. On disait,

en argumentant par analogie de l'art. 38G in fine : la loi pro-

nonce la déchéance de la jouissance légale contre la mère qui

se remarie ; à plus forte raison doit-il en être de même de la

mère qui mène une vie déréglée, surtout si des enfants natu-

rels sont nés de sa débauche. N'est-il pas à craindre, en effet,

que la mère ne dissipe les revenus de ses enfants légitimes,

pour les faire servir à l'assouvissement de ses passions ou aux

besoins de ses enfants naturels ? Nous répondrons que, sans

doute, la loi aurait pu et peut-être dû prononcer la déchéance

<le l'usufruit légal ; mais elle ne l'a pas fait, et il n'appartient

pas à l'interprète de se substituer au législateur. Si la mère

n'est pas déchue de la puissance paternelle, malgré le

spectacle qu'elle donne à ses enfants, la puissance qu'elle

conserve doit produire tous les effets que la loi y attache.

Pour un motif identique, nous repousserons de même l'argu-

ment tiré de l'ancien droit. Les rédacteurs du code civil

connaissaient les errements de notre ancienne jurisprudence.

l)ès lors, le silence qu'ils ont gardé sur l'inconduite de la

1 Toullier, II. n. 1002: Chardon, op. ci/., n. 162 s. ; Duranton, III. n. 388: Za-

ebariae, Massé ei Vergé. I, $ 189, noie 19: Marcadé, II. n. 168: Déniante, II,

n. 131 bis, IV; Demolombe. VI. n. r>0f> : Aubry et Rau, VI. S 550 bis, texte et

note 31: Laurent, IV. n. 3ïi bis; Arnlz, toc. cit. — Cass., 19 avril 1843, S.. 43. 1.

385, 7. G., v • cit., n. 159. — Besancon. I" août 184 i, S , 16. 2. 176. D.,45. 2. 170.

— Montpellier, 25 août 1864, I).. 65. 2. 25. S.. 64. 2. 225.

(*) Limoges, 16 juillet 1807. S.. 13. 2. 290. — Limoges, 2 avril 1810. S., 13. 2.

290. — Limoge-. 23 juillet 182i. S.. 26. 2. 169, J. G., v» Puis. /><>/.. u. 1 iO. —
Delvincoark, I, p. 97, note 8: Proudhon, <>/>. cit., I, n. 146.
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mère doii être considéré connue significatif. C'est Ja preuve

qu'ils <»nt voulu s'écarter, sur ce point, de la tradition cou-

tumière. Enfin l'objection fondée suc l'art. 444 ne doit pas

nous retenir davantage. D'après ce texte, l'inconduite notoire

est une «aux,' de destitution de la tutelle; mais autre chose

est la destitution de la tutelle, autre chose la déchéance du

droit de jouissance légale. Si la première peine est plus

m peint de vue moral, la deuxième Test davantage au

point de vue pécuniaire. La mère destituée de la tutelle

pour inconduite notoire conserve donc son droit de jouis-

sance légale ' .

< e que nous avons dit de la mère doit, à plus forte raison,

s'appliquer au père. L'inconduite notoire de celui-ci n'est pas

une cause d'extinction de son droit de jouissance Jégale, non

plus que son absence ou sa faillite (-).

172. IV. L'usufruit paternel s'éteint encore parle défaut

d'inventaire dans le cas prévu par l'art. 1442. V. le commen-

taire de cel article.

173. V. Enfin le droit de jouissance légale, attribut de la

puissance paternelle, cesse par voie de conséquence lorsque

1<- dn.it de puissance paternelle s'éteint. Ce qui arrive dans

le cas déjà examiné par nous où l'enfant est émancipé et aussi

dans les trois cas suivants :

I Parla déchéance de la puissance paternelle, il importe

peu que l'usufruitier légal ait subi cette déchéance de plein

droit, par application de l'art. 1 de la loi du 24 juillet 1889,

OU qu'elle ait été prononcée judiciairement contre lui, par

application de l'art. 1 de la même loi.

-1 Par la mort <lc l'enfant . En effet la loi fait porter le

droit de jouissance sur les biens de l'enfant; or, si le droit de
joi; • lui survivait, il porterait désormais sur les biens

de ses héritiers. D'ailleurs la mort de L'enfant met fin à la

puissance paternelle ; elle doit mettre; (in aussi à la jouissance

qui ii cordée que connue attribut de cette puis-

167.

I
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3° Par la mort du survivant des père et mère. Le droit de

jouissance ne passe donc pas, après la mort des deux auteurs

de l'enfant, à ses ascendants ni à plus forte raison à ses col-

latéraux, pas plus que la puissance paternelle dont cette

jouissance est un attribut. Cette cause d'extinction n'est du

reste pas spéciale à l'usufruit paternel; elle lui est commune
avec l'usufruit ordinaire.

\° 2. Modes d'extinction communs au droit de jouissance légale et à

l'usufruit en général.

174. I. La mort de l'usufruitier légal (supra, n. 173). Nous

remarquerons que si, au décès du père, la mère existe encore,

le droit de jouissance éteint dans la personne du père com-

mence dans celle de la mère.

175. II. La renonciation de l'usufruitier à son droit de

jouissance.

Il est certain que le père ou la mère peut renoncer à

l'usufruit, après que celui-ci s'est ouvert cà son profit, et même
s'il l'a déjeà accepté. C'est l'application du droit commun. La

jouissance légale constitue pour le père ou la mère un droit

d'ordre privé. Elle lui impose des charges qui peuvent être

très lourdes. 11 n'existe donc aucun motif pour lui refuser la

faculté de renoncer à son droit, faculté qui appartient à

l'usufruitier en général (*).

Nous devrons même décider que, s'il existe plusieurs

enfants dont les biens sont grevés de l'usufruit paternel, le

père ou la mère peut renoncer à son droit de jouissance sur

les biens de l'un d'eux et le conserver sur le patrimoine des

autres. La question faisait autrefois difficulté en ce qui con-

cernait la garde. Aux yeux de certains auteurs (*), il était

contraire à la bienséance que le gardien répudiât la garde

d'un de ses enfants, parce qu'elle était onéreuse, pour con-

server seulement la garde qui lui procurait un avantage

(') La loi n'ayant pas réglé les formes de la renonciation, celle-ci peut être l'aile

d'une manière quelconque, par exemple par une déclaration devant un notaire.

Duranlon, III, n. 403; Demolombe. VI. n. 480.

(') Pothicr, Introd. au litre des fiefs, n. 328. — Cpr. Traité de lu garde,

sect. II. § 1.
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uniaire. Aujourd'hui, il ne parait pas que notre solution

puisse soulever le moindre doute. 11 y a autant d'usufruits

distincts qu'il y a de patrimoines. Le père peut renoncer à

l'un p«>ur s'en tenir à l'autre (').

Mais peut-il renoncer par avance à son droit de jouissance

Lég il.-, avant que celui-ci se soit ouvert cà son profit? La

question sera examinée au titre du Contrat de mariage.

176. Les créanciers peuvent-ils attaquer, comme leur por-

tant frauduleusement préjudice, la renonciation que l'usufrui-

tier légal a faite à son droit de jouissance? La question, qui

était discutée dans l'ancien droit, ne parait guère douteuse

aujourd'hui. L'action paulienne doit être déclarée recevable.

C'est Le droit commun, tel qu'il résulte des art. 622 et 1167
(

2
).

177. Quels effets produit la renonciation? L'usufruit légal

est crevé de certaines charges. L'usufruitier qui renonce à

son droil <'^t-il dégrevé de ces charges même pour le passé,

..h cesse- t-il seulement d'en être tenu pour l'avenir? En d'au-

très termes, en ce qui concerne les charges de la jouissance,

l,i renonciation opère-t-elle avec ou sans effet rétroactif? Ici

encore nous nous trouvons en présence d'une controverse

iitn grave.

< lertains auteurs soutiennent que la renonciation agit rétro-

activemenl et qu'en conséquence le renonçant est quitte de

toutes ses obligations, môme dans le passé, en restituant les

fruits par lui perçus . En effet, les charges qui pèsent sur

lui son! des charges réelles de sa jouissance bien plus que

des obligations personnelles. L'usufruitier en est tenu seule-

ment propter rem e\ connue contre-partie de sa jouissance.

Donc, - il !!• garde rien de ce qu'il a perçu, il doit être entiè-

remenl libéi

Il noua paratl qu'en raisonnant ainsi on confond la renon-

tion de I usufruitier à son droit avec la résolution de ce

• !»

M< Duranton, III. n. 394; Massé h Vergé sut Zachariœ, I,

><•, II, n 129 ///s. IX : Aubry cl Rau, VI, § r>")0 bis, note 36;

Laurent, IV, n. 339; Hue, III, n. 199.

xte el noir 23. — Gpr. Chardon, op. cit.,
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droit. Si la résolution opère dans le passé, il n'en est pas de

même de la renonciation. Celle-ci n'agit cjue pour l'avenir

seulement. Elle n'empêche pas que le père ou la mère n'ait

joui des biens de l'enfant pendant un certain temps. Donc il

restera tenu des charges correspondant à sa jouissance passée.

Sans doute ce sont des charges purement réelles. Mais cela

veut dire simplement que l'usufruitier cesse d'en être tenu

pour l'avenir, quand il renonce à sa jouissance. Pour la

période antérieure à sa renonciation, ces charges se sont

transformées en obligations personnelles, dont il restera tenu

définitivement. Elles ont leur source ou leur cause dans la

jouissance. Or il a joui dans le passé et sa jouissance ne cesse

qu'à dater de sa renonciation ('). Nous conclurons donc par

les propositions suivantes :

1° L'usufruitier reste tenu, malgré sa renonciation, d'ac-

quitter les intérêts et arrérages dus par la personne à laquelle

l'enfant a succédé, ainsi que les frais funéraires et de der-

nière maladie de cette personne.

2° Il doit également supporter les frais d'entretien, nourri-

ture et éducation des enfants pendant le temps de sa jouis-

sance.

3° Il en est de même des charges usufructuaires correspon-

dant à sa jouissance passée.

4° Mais, au contraire, il est libéré, à partir de sa renoncia-

tion, des charges que nous venons d'énumérer sous les

n. 2 et 3.

Des motifs analogues commandent d'appliquer la même
règle au cas où l'usufruit a pris fin par une autre cause, par

exemple par le convoi de la mère survivante
(

2
).

178. III. Le droit de jouissance peut encore prendre fin

par l'abus de jouissance de l'usufruitier légal. Cette cause

d'extinction, résultant de l'art. 618, a ceci de particulier

qu'elle n'agit pas de plein droit. La déchéance doit être pro-

noncée par la justice. Les magistrats sont d'ailleurs autori-

sés à user de certains ménagements selon les circonstances.

(») Lyon, 16 fév. 1835, ./. (',., v° cit., n. 151, S., 35. 2. 310. — Proudhon. op. ci/..

I, n.21Gs.; Duranton, III, n.403; Demolombe, VI, n. 590.— Cpr. Vigie, I.n.

: Proudhon, op. cit., I, n.22 fJ: Demolombe, VI, d. 591.— Cpr. supra, n. L(
-
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11 n'es! pas douteux que l'art G18 ne doive recevoir son

application en notre matière. Les règles de l'usufruit en géné-

ral gouvernent en effet, en principe, le droit de jouissance

j de. Aucun texte n'écarte ici la disposition de l'art. 618.

Bien plus, celle-ci se justifie encore mieux pour l'usufruit

paterne] que pour l'usufruit ordinaire. C'est la loi qui confère

au père ou à La mère la jouissance des biens de ses enfants

mineurs, comme conséquence de la puissance paternelle. Or

la puissance paternelle est organisée surtout dans l'intérêt

des enfants. Il est donc nécessaire de sauvegarder la fortune

de ceux-ci contre les abus de jouissance de l'usufruitier

Légal.

D'ailleurs 1rs tempéraments autorisés par l'art. 618 peu-

\. ut être employés en faveur de l'usufruitier légal. 11 ne faut

pas oublier que cet usufruitier est le père ou la mère, qui,

aux yeux de la loi, est plus digne d'intérêt que l'usufruitier

ordinaire.

179. Reste une question très délicate. L'art. 38J5 grève de

i ertaines charges la jouissance légale ; le père est tenu notam-

ment de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

< >n demande si La déchéance peut être prononcée par la jus-

tice au cas où il ne satisferait pas à ces obligations.

Dans Le sens de L'affirmative, on peut surtout faire valoir

Leux arguments suivants (') :

1 Telle était la règle admise dans l'ancien droit. Pothier

nous «lit que Le gardien pouvait, suivant les circonstances,

e privé de la garde quand il ne satisfaisait pas à ses obli-

tions, par exemple lorsqu'il ne fournissait pas au mineur

les aliments ef l'éducation convenables. Le gardien pouvait

poursun I effel par le tuteur du mineur si celui-ci

en avail un, et, A défaut de tuteur, par les proches parents

de L'enfanl

1
I ui peut ajouterque cette solution est conforme à l'équité

el aux principes généraux du droit. L'art. 618 n'est que l'ap-

plication «I une règle plus générale qu'on peut formuler

Z \k Proudtion, De l'utuf., I, n. 190; Déniante,
t, iv, n. 344. — Pari», i rév. 1832,J. o

, f Puits. />«/•
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ainsi : lorsqu'un droit est concédé sous certaines charges, il

peut être révoqué si ces charges ne sont pas remplies. Il en

est ainsi surtout des droits constitués à titre gratuit (v. les

art. 954 et 1046). Il y a quelque chose de synallagmatique

dans l'usufruit légal. En acceptant la jouissance des biens de

l'enfant, le père a contracté envers celui-ci certaines obliga-

tions corrélatives. Il est naturel et équitable qu'il encoure

la déchéance lorsqu'il n'y satisfait pas. La loi le dit dans

l'art. 618 pour l'abus de jouissance. A plus forte raison, la

déchéance doit-elle être encourue par le père lorsqu'il ne

remplit pas l'engagement, bien autrement sacré, de pourvoir

à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Ces considérations sont évidemment très graves. Cepen-

dant, nous hésitons à accepter l'opinicn qui vient d'être

exposée. Il s'agit d'une déchéance. Or, pour prononcer une

déchéance, il faut qu'on puisse invoquer un texte bien clair

et des principes bien certains. Ces textes, ces principes exis-

tent-ils? Cela est tout au moins douteux. L'argument tiré de

l'ancien droit ne suffit pas à lui seul. Sans doute, les rédac-

teurs du code se sont généralement inspirés de la tradition

coutumière, dont il est légitime d'invoquer l'autorité. Mais on

ne peut le faire qu'à titre en quelque sorte complémentaire,

pour fortifier une solution dont on a pu déjà trouver les fon-

dements dans les textes de notre loi. Il faut donc, tout

<1 abord, examiner ceux-ci. L'art. 618 ne peut évidemment

servir à résoudre la difficulté. Il prévoit uniquement le cas

où l'usufruitier a commis un abus de jouissance, soit en

dégradant le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entre-

tien. Ce n'est pas l'hypothèse que nous envisageons. Quant

aux art. 954et 1046, qui permettent de demander la révocation

des donations et des legs pour cause d'inexécution des condi-

tions, il n'est pas bien sur qu'ils contiennent l'application

d'un principe général. Même en admettant que l'art. 954 tire

une simple conséquence de la* règle générale posée en l'art.

1l8i, nous devrons remarquer qu'en édictant l'art. 954 et

l'art. 1184, la loi n'a fait qu'interpréter équitablement la

volonté probable des parties contractantes. De même, dans

l'art. 1046, elle a donné satisfaction à la volonté probable du
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stateur. Peut-on étendre ces solutions à un droit concédé

par le législateur lui-même? Cela nous paraît bien délicat. La

loi aurait pu prononcer la déchéance, mais elle ne Ta pas fait.

Sa volonté esl donc restée incertaine. Dans le doute, nous

, Ion on- conclure par conséquent que la déchéance du père

usufruitier légal ne pourra pas être prononcée pour inexécu-

tion de ses obligations. Telle est la solution généralement

eptée <
v n doctrine et en jurisprudence (*).

\\.mt la loi du *2\ juillet 1889, on admettait cependant

certains tempéraments. La loi imposant des charges cà l'usu-

fruitier légal, il était impossible que ses prescriptions restas-

senl lettre morte. U fallait donc trouver un moyen de con-

traindre l'usufruitier à accomplir les charges qui lui sont

Imposées. Mais on se heurtait à de très graves difficultés,

lorsqu'il s'agissait de déterminer les mesures que les tribu-

naux étaient autorisés à prendre. Quand les enfants étaient

en tutelle, on décidait que l'administration des biens grevés

du droil de jouissance sciait confiée au tuteur, qui remettrait

père les revenus, à charge de justifier de leur emploi. Si

\r mariage durait encore, on admettait que l'administration

des biens sérail remise à un administrateur judiciaire, lequel

serai! entre les mains du père l'excédent libre des revenus.

b diverses solutions étaient l'application du principe, con-

ré par la jurisprudence, que les tribunaux ont le pouvoir

de contrôler l'exercice de la puissance paternelle
(

2
). Peuvent-

elles encore être admises depuis la loi du 2i juillet 1880?

Vous if le pensons pas. dette loi est venue enlever aux tri-

bunaux 1<- pouvoir de contrôle qu'en l'absence de textes ils

- étaient attribué sur l'exercice de la puissance paternelle. Dès

lors, -i la déchéance de la puissance paternelle n'est pas
* ocourue par !<• père, celui-ci conservera intact son droit de

ince léga l<

p. i >i
. ii. 158, et les autorités citées h la note suivante.

Vergé sur Zachariœ, I, § 189, note 24; De-
Aubry et Rau, VI, g :.:><) bis, noie 37. — <;a>s.,

i I 3é • içon, 1"- soûl 1844,

- Montpellier, 25 soûl 1864, h . 65. V 25, S., Ci.
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SECTION IV

DU DROIT D'ADMINISTRATION LÉGALE

180. Le père ou la mère, ayant l'exercice de la puissance

paternelle, a de pleiu droit l'administration des biens de

l'enfant. II est également chargé de le représenter dans les

actes juridiques. Mais ces pouvoirs ne lui appartiennent que

tant que la tutelle n'est pas organisée. Nous avons déjà mis

ce point en lumière (supra, n. 129).

La loi s'occupe de l'administration légale, d'une manière

par trop sommaire, dans l'art. 389, al. 1, qui est ainsi conçu :

« Le père est, durant le mariage, administrateur des biens

» personnels de ses enfants mineurs. — // est comptable,

» quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a

» pas la jouissance ; et quant à la propriété seulement, de

» ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit ».

L'art. 389 a été inséré dans le code civil sur la demande

du Tribunat
(

1

). Celui-ci fit observer que, d'après la tradi-

tion
(

2

), le père n'était pas, durant le mariage, traité comme
un véritable tuteur et qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent,

de lui appliquer les règles de la tutelle. Des motifs invoqués

par le Tribunat, motifs que nous avons développés précé-

demment, il résulte que l'art. 389 a été placé à tort au titre

De la tutelle. C'est au titre Dr la puissance paternelle qu'il

aurait dû être placé, puisque l'administration légale est un

attribut de la puissance paternelle
(

3
).

De la place que les rédacteurs du code civil ont assignée

à l'art. 389 on serait peut-être tenté de tirer cette consé-

quence, que les règles de la tutelle doivent être appliquées à

l'administration légale du père ou de la mère. Il nous parait

certain que cette manière de voir est absolument contraire

aux intentions formelles du législateur. Et tel est aussi le

(') Locré, VII, p. 215; Acide Exposé des motifs, Locré, VII. p. 234.

(*) V. de LaurKre sur Loysel, Inst. eoutum., I, IV, I ; Coquille, Coût, du Niver-

nais, art. 2.

(') V. cep. Massé <'l Vergé sur Zacharix, 1. ,i 207, noie 4.

Pers. — V. li
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sentiment presque unanime de la doctrine ('). 11 résulte des

travaux préparatoires que Les rédacteurs du code ont entendu

g conformer aux errements de l'ancien droit. La distinction

des «Lux institutions est faite d'ailleurs, d'une manière très

Dette, dans 1<
1 ^ art. 389 et 390. L'art. 389 nous parle de l'ad-

ministration légale, qui a lieu pendant le mariage. L'art. 390

dous .lit que la tutelle s'ouvre après la dissolution du mariage.

Pourquoi deux textes différents, si la tutelle et l'administra-

tion [égale ne font (prune seule et même institution?

Donc la tutelle et l'administration légale ne sont pas sou-

mises aux mêmes règles. Mais en quoi diffèrent-elles exacte-

ment ? C'est là une question que le silence du code rend très

délicate à résoudre. Pour simplifier le débat, nous procéderons

par voie d'élimination
(

2
).

181. I. 11 paraît certain tout d'abord que les dispositions

du titre De la tutelle concernant les causes d'excuse, d'inca-

pacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle sont inappli-

. ables .-ni père administrateur légal
(

3
).

Que le père ne puisse invoquer les excuses admises par la loi

au profit du tuteur, cela est évident. D'abord il n'y a pas de

texte qui le lui permette. Puis la situation du père et celle du

tuteur ne sont pas les mômes. La tutelle est plus onéreuse

que l'administration légale. Enfin l'administration légale est

un des attributs de la puissance paternelle; le père qui con-

rve La puissance paternelle ne peut pas se soustraire aux

charges qu'elle impose (*).

molombe, VI, n. 413 s.; Seiigman, Rev. crit., 1875, p. GOO s.; Laurent, IV,

. ibry et Rau, :>' édit., I. g L23; Nue, III, n. 234; Vigie, I, n. 810; Tho-

\. du droit, 1898, p. i32 b.; Wagner, Rev. trimestrielle, 1902, p. 789 s.;

54; Planiol, I, n. 1711.

- pouvoirs d'administration du père ou de la mère, v. codes

portugais, art. 146 s.; espagnol, art. 159 s.; italien,

art. illemand, art. 1621

V. cependant n. 424 i. : Laurent, IV, n. 301; Aubry
11 et 16; Seiigman, op. cit., p. 695 s.; Thomas, op.

: Planiol, I. n. 1722. — Cpr. Valette sur Proudhon, II, p. 283,
' 207, texte el note 17; Mue, III, n. 235.

! d 137 biê, III.

[mettent cependant que le père peut demander à la justice

d'administrateur, lorsque des causes graves, telles
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Nous en dirons autant des causes d'incapacité. Il n'y a pas

d'incapacité sans texte. A plus forte raison, ne peut-il être

question ici des causes d'exclusion et de destitution de la

tutelle, qui ont un caractère infamant et sont essentiellement

de droit étroit. Tous les auteurs, ou à peu près, sont d'accord

sur le principe. Mais quant à l'application, ils se divisent.

On se demande si les tribunaux sont investis en cette matière

d'un pouvoir réglementaire et de contrôle. Cette question sera

examinée à propos de la déchéance de la puissance pater-

nelle.

182. II. On a beaucoup discuté autrefois la question de

savoir si les immeubles du père administrateur sont grevés

de l'hypothèque légale du mineur. L'accord s'est fait aujour-

d'hui dans le sens de la négative
(

1

). Les textes du code civil

ne donnent l'hypothèque au mineur que sur les biens de son

tuteur. Or le père n'est pas tuteur, quand la tutelle n'est pas

organisée. Les travaux préparatoires et les motifs de la loi

sont formels en ce sens. On n'a pas cru nécessaire rétablis-

sement d'une hypothèque sur les immeubles du père, parce

que l'enfant a dans sa mère un protecteur, dont l'affection et

la vigilance constituent, aux yeux du législateur, des garan-

ties suffisantes.

Si un less est fait au mineur, l'héritier débiteur du legs ne

peut exiger qu'une hypothèque soit inscrite sur les biens du

père. Il ne peut se refuser à délivrer la chose léguée au père,

qui est le représentant légal du mineur, sous le prétexte que

celui-ci ne fournit pas une garantie que la loi n'exige pas
(

2
).

Supposons que le testateur, en faisant un legs au mineur, y

ait mis cette condition que le père fournirait une hypothèque.

que dos infirmités, le melient dans L'impossibilité de les exercer ulilemenl. Demo-
lombe, Vf, n. 430; Seligman, op. cit., p. 700.

(' Valelle sur Proudhon, II, p. 282, noie a: Duranton. III. n. i 1 «3 ; Demolombe,

VI. n. 120; Laurent, IV, n. 309; Aubry et Rau, I, g 123, texte ri note 10; Tho-

mas, op. cit.. p. 4 i i : Hue, Vigie, Planiol, loc. cit.: Baudry-Lacanlinerie et de

Loynes, Des priv. et h>/p., II, n. 1178, et les autorités indiquées dans la note. —
Sur les garanties à fournir par le père administrateur, v. codes civils portugais,

art. 151 : espagnol, art. 166 et 260; allemand, art. 1667 s.

2 Toulouse, 23 fév. 1845, D., 45. 4. 438, S., 45. 2. 582. — Gpr. Lyon. 10 noir.

1877. S., 7s 2. 17i.
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La cour de cassation a jugé que cette clause est valable,

parce qu'elle ne viole aucune loi (•). Cette solution ne fait

aucun doute, si l'on admet qu'une clause du testament peut

priver 1<" père de l'administration légale
;
qui peut le plus

{..it !< moins. Mlle est beaucoup plus douteuse dans l'opinion

contraire. Ce n'est pas sans motifs que la loi a dispensé le

père de l'hypothèque légale. Le testateur peut-il défaire

l'œuvre de la loi (* ?

183. III. Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur

nmé par le conseil de famille (art. 120). Au contraire, il

n'y b pas Uni d'adjoindre au père administrateur légal un

subrogé administrateur. Gela a été dit formellement au cours

de- travaux préparatoires. Le subrogé tuteur est en effet

principalement chargé de surveiller la gestion du tuteur. Or

il a pain inutile au législateur d'organiser une surveillance

iale de La gestion du père administrateur légal; l'affec-

t leuse s,,llicitnde de la mère vaut, à ses yeux, le contrôle

d'un subrogé tuteur (

3
).

Mais le subrogé tuteur a encore une autre mission en

matière de tut die : il représente le mineur lorsque les inté-

rêts Je celui-ci sont en opposition avec ceux de son tuteur. 11

se peul <\<- même qu'un conflit d'intérêts s'élève entre le père

el I enfant placé sons sa puissance. Par exemple, il s'agit de

li [uider nne communauté de biens, ou une succession, appar-

tenant par indivis au père et à l'enfant. Il est évident que,

dans ce cas, 1«- père ne peut pas continuer à représenter l'en-

fant : il ne peul jouer a la fois deux rôles contradictoires
(

;
).

Il faudra certainement donner à l'entant un représentant spé-

l, donl les pouvoirs prendront fin avec l'affaire en vue de

motif»), ./. G., \" Disp. ei in- vifs, n. L89.

•) Laurent, IV, n.

H"'. I!
: 0; Duranton, III, n. 415; Demante, II, n. m bis, \l;

Demolombe, VI, n. 421; Seligman, \op. cit., p. 693;

y el rlau, I, g 123, texte el note 6; Hue, Vigie, loc. cit.;

1 laniol, I, ii. 1711.
1

" où, deux enfanta mineurs étant placés soua

.ii conflit d'intérêts s'élèvera entre eux. Le père ne

m temps, il faudra nommer à l'un d'eux un repré

I3juil. Lift
'',. S. 'ii. 1. 21.
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laquelle il aura été nommé. Mais on ne s'accorde ni sur la

qualification qui doit lui être appliquée, ni sur la manière

dont il doit être nommé
(

l

).

D'après certains auteurs et certaines décisions de jurispru-

dence, l'enfant doit être pourvu d'un tuteur ad hoc
(

2
), institué

par le conseil de famille conformément aux règles de la tu-

telle
(

3
). A notre avis, le représentant spécial qui doit être

donné au mineur serait mieux qualifié <Fadministrateur ad

hoc (*). On nous objecte que la loi ne parle nulle part d'ad-

ministrateur ad hoc, et que dans les cas où l'administration

légale ne peut pas fonctionner, il n'y a de place que pour la

1 Sur ce point, v. codes civils néerlandais, art. 365; portugais, art. 153; espa-

gnol, art. 105; italien, art. 224; allemand, art. 1630, al. 2, et 1796; Laurent, Avant'

projet, art. 366.

- Un >ubrogé tuteur ad hoc d'après Duranlon, III, n. 415. — Un curateur,

d'après Magnin, Des minorité», 1, n. 115 et 116. — Cpr. Laurent, Avant-projet,

loc. cit.

I

3 Proudhon. II, p. 2S2: Zachariae, Massé et Vergé, I, § 207, texte et note 9;

Demolombe, VI, n. 422 et 422 bis; Aubry cl Rau, I, § 123, texte et notes 6 A/s et 7;

Seligman, op. cit., p. 694. — Bordeaux, 19 mars 1875, D., 77. 2. 25, S., 76. 2. 97

et la note de .M. Labbé. — Cass., 10 juin 1885, D., 85. 1. 465, S., 85. 1. 367. —
Cpr. Paris, 18 l'év. 1901, D., 01. 2. 362. D'après certains auteurs, ce tuteur ad hoc

devrait être nommé par le tribunal. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 589 et

447: Laurent, IV. n. 3lo. — Cpr. Planiol, I, n. 1719 et 1720.

(

4
) Berlin, Chambre du conseil, n. 612; Vigie, I, n. 822; Hue, III, n. 236;

Thomas, op. cit.. p. 438. — Paris, 9 janv. 1874, D., 76. 2. 23, S., 7i. 2. 85. —
Paris. 5 avril 1876, D., 77. 2. 34, S., 76. 2. 331. — Bordeaux, 2 juin 1876, D., 78.

1. 227. S., 76. 2. 330. — Cass., 14 janv. 1878, D., 78. 1. 227, S.. 78. 1. 218. —
Douai. 5 juill. 1878, D., 79. 2. 116, S., 80. 2. 8. — Trib. civ. de Cbàteauroux

motifs . 6 mars 1894. D., 95. 2. 75. — Bordeaux, 17 fév. 1897, D., 98. 2. 197. —
Bordeaux, 31 juill. 19C0 et 4 l'év. 1901, Journal des Arrêts de la cour de Bor-

deau v, 01. 1. 137. — Un arrêt de la cour de Paris du I e1' mars 1901, D., 02. 2. 90,

.paraît faire dans ses motifs une distinction qui nous semble difficilement admissi-

ble. Dans l'espèce, le tribunal de première instance avait nommé aux mineurs un

administrateur spécial pour les représenter dans les opérations de liquidation et

partage d'une communauté de biens et d'une succession. La cour décide que les

enfants n'avaient pas été valablement représentés : « Attendu que le tribunal...

» élait appelé à pourvoir à la défense des mineurs, non dans un cas d'urgence,

» par une mesure provisoire, ou en vue d'un acte spécialement déterminé et ren-

» Iront dans la catégorie des actes de simple administration, mais à rais,

m

» d'une liquidation de communauté et d'un partage de succession auxquels >ls

» étaient directement parties, et oui soulevaient d'ailleurs de (/rares contesta-

it lions : qu'aucun texte de loi ne donnait directement ou indirectement au tribunal

» le pouvoir, dans ces circonstances, de désigner aux mineurs une personne char-

de les représenter ».
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tutelle. Le titre d'administrateur légal est personnel au père

el à la mère, el ue peut appartenir à nulle autre personne.

Or L'administration légale est suspendue par suite de l'oppo-

sition dïntérêts qui existe entre le père et l'enfant. Le repré-

sentai spécial qui doit être donné à ce dernier ne peut donc

être qu'un tuteur. D'ailleurs, dit-on encore, dans les cas où la

lui ordonne de nommer à l'enfant un représentant spécial

chargé de défendre ses intérêts en conflit avec ceux de ses

protecteurs Légaux, elle qualifie ce représentant de tuteur ad

hoc, ou, plus simplement, de tuteur (art. 142, 159 ancien,

318, 838 G. civ. et 968 Pr. civ.). Cette argumentation ne nous

parait pas décisive. 11 n'est pas exact de dire que l'adminis-

tration Légale es! suspendue, lorsque les intérêts du père

administrateur Légal sont en opposition avec ceux de l'enfant.

Aux termes de l'art. 390, la tutelle ne s'ouvre pas tant que

vivent l.s deux époux. 11 y a donc lieu simplement de rem-

placer le père dans ses fonctions d'administrateur. Quant

aux textes qu'on nous oppose, ils n'ont pas grande portée.

I irt. 1 VI suppose que la tutelle est déjà ouverte; l'ancien

art. 1 59 prévoit le cas d'un enfant naturel qui n'a pas été

reconnu, ou donl 1rs parents sont décédés, ou dans L'impos-

sibilité de manifester leur volonté. L'art. 318 est relatif à

1 hypothèse toute spéciale de Faction en désaveu, qui met en

question La paternité du mari et la légitimité de l'enfant. Or
il m- peut être question d'administration légale pour un
enfanl illégitime. Quant aux art. 83S G. civ. et 968 Pr. civ.,

Lis sont, il est vrai, plus embarrassants. La loi nous dit bien

que, Lorsque plusieurs mineurs ont des intérêts opposés dans
l;n partage, il doit être nommé à chacun d'eux un tuteur

spécial el particulier, e( ce tuteur est nommé par le conseil

àe familli deux textes paraissent absolument généraux,

el sappliquenl aussi bien aux mineurs dont la tutelle n'est

- ouverte qu'à ceux qui sonl déjà en tutelle. Mais il se peut
anmoins que Le Législateur ait songé uniquement aux

mineurs en tutelle, car il statue ordinairement de eo r/uod

plerumqut fit. Et, même si L'on applique le texte aux mineurs
pi tu l'administration Légale de leur père, il n'y aurait

U qu une règle particulière, donl ou ne peut tirer aucune
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induction générale. L'art. 2208-3° du code civil nous fournit,

au surplus, la preuve que la loi ne prend pas toujours le

mot tuteur dans son acception technique.

Nous pouvons donc conclure de cette discussion que le

représentant spécial du mineur n'est pas un véritable tuteur.

C'est plutôt un subrogé du père, qui sera investi des pouvoirs

que celui-ci est momentanément empêché d'exercer. Dès lors,

il ne sera pas nécessaire de lui adjoindre un subrogé tuteur,

dans les cas où la loi exige le concours du tuteur et du

subrogé tuteur (art. 44ï, 962, 972 Pr. civ.)
(

1

).

Par qui cet administrateur ad hoc devra-t-il être nommé ?

A notre avis, la solution la plus juridique consisterait à en

référer au tribunal de première instance
(

2
).

Mais il a été jugé que la nomination en doit être faite par

le conseil de famille
(

3
). Sans doute, dit-on en ce sens, l'ad-

ministration légale et la tutelle sont deux institutions diffé-

rentes
; mais elles présentent cependant entre elles des res-

semblances (argument de la place de l'art. 389 au titre De la

tutelle). Dès lors, il convient d'appliquer par analogie les

règles de la tutelle, lorsque le mineur, soumis à l'administra-

tion légale de son père, se trouve dans une situation iden-

tique à celle qui est prévue par la loi en matière de tutelle.

L'administrateur spécial qui est nommé au mineur dont les

intérêts sont opposés à ceux de son père administrateur

légal joue le même rôle que le subrogé-tuteur. La mission

qui lui est confiée est absolument la même. Ses pouvoirs doi-

(') Aubry et Rau, I, § 123, texte et note 7; Hue, III, n. 236; Thomas, op. cit.,

p. 440. — Paris, 5 avril 1876, D., 77.2. 34, S., 76. 2. 331. — Bordeaux, 2 juin 1876,

D., 78. 1. 227, S., 76. 2. 330. — Cass., 14 janv. 1878, D., 78. 1. 227, S., 78. 1. 218.

— Contra Bordeaux, 19 mars 1875. D., 77. 2. 25, S., 76. 2. 97 et la note de

M. Labbé.

(

2
) Berlin, op. cit., n. 612; Thomas, op. cit.. p. 441; IIuc, III, n. 236; Arnlz, I,

n. 675. — Paris, 9 janv. 1874, 1).. 76. 2. 23, S., 74. 2. 85. — Paris, 5 avril 18

.supra. — Bordeaux, 17 fcv. 1897, 31 juil. 1900 et 4 fév. 1901, supra. — Y. en ce

sens la proposition présentée par M. Lévêque le 19 janv. 1891, Journ. <>//'., Doc.

pari., chambre, sess. ordin. 1891, Ann. n. 1133, p. 278, et proposition Adigard,

11 juil. 1907, Journ. off., Doc. parlem., chambre, sess. ordin. 1907, p. 1041, Ann.

n. 1208.

(») Douai, 5 juil. 1878, supra. — Note clans D., 85. 1. 465. — Cpr. Bordeaux,

2 juin 1876 et Cass., 14 janv. 1878, supra. — V. également les arrêts cites supra,

p. 213, note 3.
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veut donc avoir la même origine; comme le subrogé-tuteur,

il doit être nommé par le conseil de famille. — Mais si ce

raisonnement était exact, il ne conduirait à rien moins qu'à

soumettre [administration légale à toutes les règles de la

tutelle; car les deux institutions tendent au même but et la

mission du père administrateur légal est analogue à celle du

tuteur. I >r. cela sciait incontestablement contraire à la volonté

du législateur.

On dit encore : lorsque les intérêts du mineur sont en

opposition avec ceux de son père, il y a péril pour le pre-

mier, et la Domination d'un administrateur ad hoc, substitué

au père administrateur légal, est une mesure nécessaire de

protection. La question est de savoir à qui incombe la mis-

sion de prendre une pareille mesure. De droit commun, cette

mission appartient au conseil de famille. La protection des

enfants Légitimes mineurs est essentiellement une affaire de

famille dans le système consacré par notre loi. Aux yeux de

celle-ci, les parents présentent plus de garanties que les tri-

bunaui eux-mêmes. L'affection qu'ils ont généralement pour

le mineur, la connaissance qu'ils peuvent avoir, à raison de

leur qualité même, des ;iilaires du mineur, les désignent tout

naturellement pour en prendre soin. Tel est, dit-on, l'esprit

aérai de uotre législation; il est attesté par des textes nom-
breux. V. notamment les art. 480 s., 838 C. civ., 9G8 Pr. civ.

v aussi les art. 194 s. (majeurs interdits), l'art. 936 (sourd-

muel donataire . les ait. 1055 s. C. civ. (substitutions

— A cette argumentation pressante, on peut

pondre lout d'abord que la loi a pu et même du faire une
diiférence entre les mineurs en tutelle et ceux dont la tutelle

ouverte. Pour les premiers, il est naturel de comp-
ter sur l'intervention du conseil de famille; l'organe existe

!•' : '• '
I que de l'utiliser. Au contraire, l'administra-

,l "" légale ne comporte pas l'institution du conseil de famille.

Il raudrail en organiser un en vue de l'aflaire spéciale qui
met en péril les intérêts du mineur. Il est bien plus simple
,| '" Ww *ppd '"' tribunal, qui prendra les mesures de pro-

,1 "" "• tte solution paraît d'ailleurs plus con-
forme i 1 intention du législateur et à la tradition historique.
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Dans l'ancien droit, en général, c'étaient les tribunaux qui

organisaient la protection des mineurs, quelle que fût leur

situation juridique. Le code a sans doute modifié ces principes

en ce qui concerne la tutelle, dont il a fait surtout une affaire

de famille. Mais il a été dit, au cours des travaux prépara-

toires, que l'on entendait conserver les règles anciennes quant

à la protection des mineurs soumis à la puissance paternelle.

Donc, aujourd'hui comme autrefois, c'est aux tribunaux qu'il

appartient d'y pourvoir. C'est du reste le droit commun. Les

particuliers n'ont de pouvoirs que ceux que la loi leur con-

fère. En le décidant ainsi, nous ne ressuscitons pas le pouvoir

de contrôle que les tribunaux, avant la loi du 2ï juillet 1889,

s'étaient reconnu sur l'exercice de la puissance paternelle (').

Il ne s'agit pas ici de limiter les pouvoirs du père. Dans

l'hypothèse dont nous nous occupons, le père est dans l'im-

possibilité de remplir ses fonctions, par suite d'un obstacle

juridique, et les tribunaux sont appelés simplement à donner

à sa place un représentant au mineur.

184. IV. Le conseil de famille est un des rouages de la

tutelle. Le mécanisme de l'administration légale est moins

compliqué; le père administrateur légal n'est pas soumis à

l'autorité et au contrôle d'un conseil de famille. Cela signifie.

comme on l'a dit au cours des travaux préparatoires
(

2

), que

le conseil de famille ne peut ni régler son administration, ni

prononcer sa destitution
(

3
). Mais, dans certains cas et pour

certains actes déterminés, le père ne devra-t-il pas se faire

autoriser par un conseil de famille ? Cette question sera

étudiée par nous, lorsque nous rechercherons quelle est

l'étendue des pouvoirs conférés au père administrateur légal

(infra, n. 193 s.).

185. V. Le père est-il tenu, comme le tuteur, de faire

inventaire des biens soumis à son administration ? On a

' V. cep. Bordeaux, 17 fév. 1807, supra.

[.ocré. VII. p. 215.

\ Marcadé, II, n. 150; Duranlon. IN, n. il5; Demolombe. VI. n. 423; Selig-

man, op. cit., p. 694; Aubry el Hau, 1. § 123, texleet noies 8 et 9; Hue, III, n. 234;

Vigie, loc. cit.; Thomas, op. cit., p. 443; Wagner, "/>. cit., p. 793 s. ; Plantai,

1711. — Cpr. Cass., 3 juin 1807. D., G8. 1. 27, S., G7. 1. 273 et 5janv. 1903,

. 1. 24, ^.,03. 1.78.
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soutenu la négative en invoquant le silence de la loi
(

1

).

L'opinion contraire nous parait préférable
(

2
). Aux termes

,1c 1 art. 389, le père est comptable envers son enfant. Or

L'inventaire esl la base même de son compte. L'obligation

de faire inventaire n'est pas d'ailleurs spéciale au tuteur;

elle est imposée à tous les administrateurs du bien d'autrui,

notamment au mari et aux envoyés en possession des biens

d'un absent.

Quelle est la sanction du défaut d'inventaire? Ce ne peut

être la privation de l'usufruit légal édictée par l'art. 1442.

texte prévoit en effet une tout autre hypothèse ; il pro-

nonce cette déchéance contre l'époux survivant qui n'a pas

l'ait dresser inventaire après le décès de son conjoint. Or il

s'agit ici d'un inventaire qui aurait dû être dressé pendant

Le mariage. L'art. 1442, étant exceptionnel, ne doit pas être

étendu. D'après la plupart des auteurs, si le père n'a pas fait

dresser l'inventaire, la preuve de la consistance des biens

pourra se faire par tous les moyens, même par la commune
renommée

(

3
). La preuve par la commune renommée est,

dit-on, de droit commun, toutes les fois qu'il s'agit de

prouver la consistance d'un mobilier non inventorié, contre

i elui qui était chargé d'en faire dresser inventaire. Donc il

faufl l'admettre en notre espèce, par cela seul que l'art. 389

ne la proscrit pas. Cette solution peut être équitable, mais il

esl bien difficile <Ie la justifier au point de vue juridique.

Quoi qu'on en dise, la preuve par la commune renommée est

très exceptionnelle, et des arguments d'analogie ne suffisent

paa * en taire admettre l'emploi, en l'absence d'un texte

formel. Il vaul donc mieux l'exclure. L'enfant ou ses ayant-

cause ne pourront se servir que des modes de preuve ordi-

naires, Litres, témoins ou présomptions.

Quoi qo il en soit, il existe, en ce qui concerne l'inventaire,

des différences notables entre Le tuteur et le père adminis-

IV, a. 307; Hoc, III, n. 239.
1 Demi bi

.
lll: Demolombe, VI, a. 433 ; Aubry et Rau, I, § 123,

A\ ani projet, art. 367.
1 Demolombe, VI, n ibry cl Rau, I, g 123, texte et noie 27; Thomas,
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trateur légal. Ainsi, en admettant que le père soit obligé de

faire inventaire, il n'est pas tenu de le faire en présence d'un

subrogé-tuteur ou d'un contradicteur quelconque. De même,
le père n'est pas astreint à faire, dans l'inventaire, la décla-

ration imposée au tuteur par l'art. 451. La disposition de ce

texte est trop exceptionnelle pour qu'elle puisse être éten-

due (').

186. VI. L'art. 452 n'est pas non plus applicable à l'ad-

ministration légale. Le père peut se dispenser de vendre les

meubles corporels de son enfant mineur, et il n'a pas besoin

pour cela d'être autorisé par le conseil de famille à les con-

server en nature. De même, il n'est pas obligé de remplir

les formalités prescrites par l'art. 433, al. 2. Ces deux textes

sont relatifs à la tutelle et non à l'administration légale. Le

père prendra, sous sa responsabilité, le parti qu'il jugera le

meilleur
(

2
).

On admet aussi, en général, que le père administrateur

légal peut vendre de gré à gré les meubles corporels de son

enfant mineur, sans être astreint à observer les formalités

imposées au tuteur par l'art. 452
(

3
). Cette solution est diver-

sement justifiée par les auteurs
(

v

). Les uns invoquent le

silence du code ; les autres disent que l'aliénation des meubles

corporels est un acte d'administration et quelle est comprise,

à ce titre, dans les pouvoirs généraux conférés au père par

l'art. 389. Cette dernière proposition peut, à première vue,

sembler contestable. D'une manière générale, il n'est pas

exact de considérer l'aliénation des meubles comme consti-

tuant nécessairement un acte d'administration. Mais le légis-

lateur, dans l'hypothèse dont nous nous occupons, ne l'a-t-il

pas envisagée comme un acte d'administration, dans le sens

(

!
) Demanle, II, n. 137 bis, III; Demolombe, VI, n. 433 et 434 ; Aubry el Rau,

I. § 123, texte et note 25; Hue, III, n. 239; Vigie, I, n. 820.

Demolombe, VI, n. 436; Laurent, IV, n. 311; Aubry el Rau, I, § 123. texte

et note 21; Thomas, op. cit., p. 53G.
3 Nous examinons ici cette question, pour ne pas compliquer l'élude que

nous ferons par la suite de l'étendue des pouvoirs conférés au p^re administrateur

légal.

() Massé et Vergé sur Zacharia\I, § 207, note 12; Aubry et Rau, I,§ 123. p. 785 :

Demolombe, VI, n. 437; Hue, III, n. 244. — Cpr. Laurent. IV. n. 311.
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le plus lare» 4 du mot ? La loi, pour les meubles périssables,

confie au père le soin de décider quels sont ceux qui doivent

être conservés, à raison de l'utilité qu'ils présentent pour le

mineur, el quels sont ceux qui doivent être vendus. L'aliéna-

tiou de ces derniers a pour but la conservation du patrimoine

<lu mineur el parait être comprise dans les pouvoirs géné-

raux conférés au père par Fart. 389. On pourrait, du reste,

invoquer en ce sens un argument tiré de l'art. 1449 (^
187. Vil. Les règles prescrites en matière de tutelle pour

l'aliénation el la conversion desmeublesincorporelsdumineur

doivent-elles être étendues à l'administration légale? Avant

la Loi «lu 27 février 1880, on discutait la question de savoir

s'il fallait appliquer au père administrateur légal les pres-

criptions de la loi du 24 mars 1806 et du décret du 25 sep-

tembre 1813 2
). Il parait à peu près certain que les disposi-

tions de la loi nouvelle ne s'imposent pas au père. Cela

lit.- des travaux préparatoires. M. Denormandie, dans

son i apport au Sénat, l'a formellement déclaré. M. Gazagne

avait proposé de déclarer la loi applicable au père adminis-

trateur légal; l'amendement fut repoussé. L'intention du

législateur ne parait donc pas douteuse (•'). La doctrine
(

4
) et

li jurisprudence
(

B
) sont d'accord sur ce point; mais les

divergences apparaissent lorsqu'il s'agit de déterminer d'une

manière précise les pouvoirs et les obligations du père admi-
nistrateur Légal.

A. Il ne parait pas douteux que le père n'est pas tenu de

convertir en titres nominatifs l<
i s valeurs au porteur appar-

tenant à Bon enfant mineur. Il est seul juge de la question,

b1 le conseil de famille n'a pas à intervenir.

B. Il semble aussi à peu près certain que le percale droit

de convertir, sans être astreint à l'observation d'aucune for-

malité, l«s valeurs nominatives en titres au porteur. C'est la

"' logique de la solution qui précède, et d'ailleurs

cit.

Demolombe, VI, n. i37.

»
ministre de la justice, du 20 mai 1880, D., 81. 3. 72.

te et note 10 bis; Planiol, I, n. 1715.

7"', ri. L07.



DROIT D'ADMINISTRATION LÉGALE 221

on peut voir dans cette opération un acte de large adminis-

tration compris dans les termes généraux de l'art. 389
(

,

).

C. Une autre question plus délicate est celle de savoir si

le père peut aliéner les valeurs mobilières de son enfant mi-

neur. Elle sera examinée, lorsque nous rechercherons quelle

est, d'une manière générale, l'étendue des pouvoirs conférés

au père (infra, n. 207).

188. VIII. Les art. 434 à 456 ne sont pas non plus appli-

cables au père administrateur légal, et il n'y a pas à distin-

guer suivant que celui-ci a ou n'a pas le droit de jouissance

légale
(

2
). Cela va de soi en ce qui concerne la disposition de

l'art. 43 i. Ce texte déclare expressément que le père ou la

mère tuteur n'est pas obligé de faire déterminer par le

conseil de famille la somme à laquelle pourra s'élever la

dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration

de ses biens. A plus forte raison cette obligation ne lui

incombe-t-elle pas, lorsqu'il est investi de l'administration

légale. Car il n'est pas soumis au contrôle du conseil de

famille.

Quant aux art. 453 et 456, on discute, comme nous le ver-

rons, la question de savoir s'ils régissent la tutelle des père

et mère. Mais, même si l'on accepte la solution affirmative,

il est certain qu'ils ne peuvent, cà raison de leur caractère

exceptionnel, être étendus cà l'administration légale. En con-

séquence, le père ne devra les intérêts des sommes non em-

ployées que dans les termes du droit commun. Chargé d'ad-

ministrer et de faire fructifier le patrimoine de l'enfant, il est

tenu d'une véritable obligation de faire, dont l'inexécution

donne lieu à des dommages-intérêts. 11 faudra établir qu'il

a commis une faute en ne faisant pas fructifier les biens

dont il a l'administration. L'art. 1996 est ici hors de cause,

car il est clair qu'il ne vise pas le cas du mandataire qui, aux

termes de son mandat, est tenu de faire fructifier les biens

de son mandant.

(•) Trib.de la Seine, 4 mai 1896, D., 97. 2. 23. — Avis du conseil d'Etal du

16 dov. 1899, D., 02. 3. 18.— Conlra Trib. de la Seine, 8 nov. 1898, S., 99. 2. 316.

Demolombe, VI, n. 438; Aubry el Rau, I. § 12 ï. texte elnoles 22 e 23: Tho-

mas, op. cit., p. 530.
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Ce que nous venons de dire doit s'entendre, non seulement

des économies réalisées sur les revenus du mineur, mais

aussi des capitaux encaissés pour le compte de celui-ci. Le

père ne répond du défaut de placement des capitaux que dans

les termes du droit commun. La loi du 27 février 1880, qui

_!r ;i cel égard les obligations du tuteur, n'est pas applica-

ble au père administrateur légal (').

189. IV . Le père est-il frappé des incapacités dont le tuteur

est atteint dans ses relations avec son pupille? Pour résoudre

cette question, nous allons passer en revue les incapacités

donl il s'agit.

A. L»> tuteur, en général, est incapable de recevoir de son

pupille une libéralité testamentaire. Il est incontestable qu'il

n. n esl pas de même du père administrateur légal. (Arg. à

fortiori de l'art. 907 G. civ.).

B. Le père peut prendre h bail les biens de son enfant

mineur sans l'autorisation du conseil de famille, tandis que

cette autorisation est nécessaire au tuteur
(

2
). Bien entendu, il

faudra nommer à l'enfant un représentant spécial qui traitera

c le père, et, d'après l'opinion générale, cet administra-

teur ad hoc sera nommé par le conseil de famille (v. supra,

n. 183 . Mais alors le conseil de famille interviendra seule-

ment pour faire cette nomination, non pour autoriser la pas-

sation du bail.

Le père peul valablement accepter la cession d'un droit

ou d'une créance contre l'enfant dont les biens sont soumis à

-«.n administration. G'esl en effet une véritable incapacité qui

esl édictée contre le tuteur par l'ai. 3 de l'art. 450, et les inca-

itéa ne s'étendent pas. Du reste, la loi ne se défie pas du
dministrateur comme elle se délie du tuteur

(

3
).

D, I ml il appliquer au porc administrateur la disposition

de 1 art. 160, qui défend au tuteur d'acbeter los biens de son

texte el noie 40 bis; Hue, III, n. 241.

Ueel noie i3; Hue, III, n. 246.— Cpr. Demolombe,
VI

Seligman, op. cil., ]>. 705; Laurent,

123, texte et note 44; Une, III, n. 246. — Cpr. De-
. VI, u. . il

'
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pupille? En faveur de l'affirmative on dit que Fart. 450, loin

d'être un texte exceptionnel, consacre simplement une règle

de droit commun, dont la formule se trouve dans l'art. 1596 :

Les mandataires ne peuvent acheter les biens qu'ils sont

chargés de vendre. Or le père administrateur est chargé

de vendre, s'il y a lieu, les biens de l'enfant
(

!

). Nous penche-

rions plutôt vers l'opinion contraire. Il faut en effet partir

de cette idée que les art. 450 et 1596 édictent des incapa-

cités, et que, par conséquent, ils doivent être interprétés

restrictivement. Or ni l'un ni l'autre ne vise le père adminis-

trateur légal. Cela n'est pas douteux en ce qui concerne

l'art. 450, et notre proposition est, quoi qu'on en dise, aussi

exacte pour l'art. 1596, al. 3. Le père n'est pas un manda-
taire chargé de vendre; le mandataire chargé de vendre,

c'est le représentant spécial qui, clans notre hypothèse, doit

être donné à l'enfant. Si le père administrateur légal était

visé par l'ai. 3 de l'art. 1596, il est clair que la même dispo-

sition s'appliquerait au tuteur, par identité de motifs. Et alors

on ne comprendrait pas pourquoi l'art. 1596 fait une mention

spéciale du tuteur, dans son deuxième alinéa. La loi ne classe

donc pas le tuteur dans la catégorie des mandataires chargés

de vendre, et il en doit être de même du père administrateur

légal ('-).

En résumé, les incapacités dont le tuteur est frappé dans

ses relations juridiques avec le pupille n'atteignent pas le

père dans ses rapports avec son enfant. Nous apporterons à

cette règle un seul tempérament. De même que le tuteur, le

père administrateur légal ne peut invoquer contre l'enfant

le bénéfice d'aucune déchéance ou prescription, lorsque l'ex-

piration du délai, par lequel la prescription s'accomplit ou

la déchéance est encourue, a lieu au cours de son adminis-

tration. La situation du père est la même que celle du tuteur

et les raisons de décider sont identiques
(

3
). Le père, en sa

qualité d'administrateur, ne devait pas laisser périr le droit

(*•) Demolombc, VI, n. 440 s.

AubryetR.au, I, §123, texte et note 42; Selig-man, loc. cit.: Laurent, IV,

n. 31G: Hue, III, n. 246.

(

3
) Aubry et Rau, I, § 123, texte et note 46.
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que son enfant avait contre lui. S'il la fait, sa responsabilité

se trouve engagée. E( il faut en dire autant des déchéances

subies par l'enfant, ou des prescriptions accomplies contre

lui au profit du père, à un moment où l'administration légale

a cessé, mais où le père l'a conservée en fait, sans rendre ses

comptes

190. X. Lorsque, après la cessation de l'administration

Légale, le père conclut un traité avec son enfant, ce traité est

valable, alors même que les conditions de l'art. 472 ne

lient pas remplies. L'art. 472 est en effet un texte excep-

tionnel, que l'on ne peut étendre, même en raisonnant par

analogie ').

191. XL L'art. 175 limite à dix ans la durée des actions

que le mineur a contre son tuteur, relativement aux faits de

la tutelle. Ce texte est exceptionnel, car, de droit commun,

1,' .liai de la prescription est de 30 ans; donc il est inappli-

cable au père administrateur légal
(

2
).

192. XII. La règle exceptionnelle édictée par l'art. 47 5,

al. 1. n«- doit pas être étendue au père administrateur légal.

Celui-ci, débiteur d'un reliquat, sera traité comme un débi-

teur ordinaire, et il ne devra les intérêts que du jour de la

sommation de payer (art. 1153, modif. par la loi du 7 avril

1900

193. Nous avons indiqué, jusqu'à présent, un certain nom-

bre des différences qui séparent la tutelle de l'administration

Légale. Lu les énumérant ainsi successivement, nous avons

voulu déblayer le terrain de questions dont l'examen nous

amait retardés dans l'étude que nous allons maintenant

entreprendre du problème le plus délicat que présente notre

matière : quels sont les pouvoirs du père administrateur

! mars 1854, D., 55. 2. 294, S., 54. 2. 247. — Aix, (
.) nov. 1864, S., G5.

30janv. 1866, h.. 66. I. 172, S., 66. 1. 204. — Demanle, II,

. Demolombe, VI, n. 155 : Seligman, op. cit., p. 708; Laurent, IV,

L23, texte H notes 18 et 19; Hue, loc. cit.

Proudhon, II, p. 282, noie <>. II; Demolombe, VI, n. 457; De-

jman, /<<<•. cit.} Laurent, IV, n. 319; Aubry el Rau, I, S 123,

I lue, /"<. cil

.

>/. Demolombe, VI, n. 156; Laurent, loc cit.; Aubry

I [uc, loc. cit.
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légal? La loi a gardé le silence sur ce point. Aussi les opi-

nions les plus divergentes se sont-elles fait jour. Quatre sys-

tèmes principaux ont été proposés.

194. A. La loi n'a pas limité les pouvoirs du père admi-

nistrateur légal. Elle se lie à l'affection que celui-ci éprouve

pour son enfant; elle compte sur le contrôle et la surveillance

que la mère exerce pendant le mariage sur l'administration

du père. N'en faut-il pas conclure que le père est armé de

pouvoirs souverains et qu'il peut faire, seul et sans être

astreint à obtenir aucune autorisation ni à accomplir aucune

formalité spéciale, tous les acles juridiques intéressant le

patrimoine de son enfant? En faveur de ce système, que nous

pouvons appeler système de l'omnipotence du père adminis-

trateur légal, on invoque les travaux préparatoires du code

civil et l'esprit général de notre législation (').

L'art. 389, avons-nous dit, a été inséré dans le code sur la

proposition du Tribunat. Le texte présenté par celui-ci con-

tenait un troisième alinéa ainsi conçu (-) : « Tout ce qui inté-

resse la propriété des biens sera réglé par la disposilion de

la section VIII ». Cet alinéa ne fut pas conservé dans la rédac-

tion définitive. Les molifs de cette suppression n'ont pas été

indiqués par les auteurs du code, mais on peut aisément les

deviner. La section de législation du Tribunat avait déclaré

que le père administrateur légal ne devait pas être traité

comme un tuteur, et que, notamment, on ne pouvait pas le

placer sous la dépendance d'un conseil de famille. Dès lors,

il était contradictoire de le soumettre, quant à l'administra-

tion des biens du mineur, aux règles qui gouvernent l'admi-

nistration du tuteur. Le législateur a pensé qu'il valait mieux

l'en affranchir, dans l'intérêt môme de l'enfant. Le père, s'il

est armé de pouvoirs souverains, s'il n'est pas gêné dans son

(') Zachariae, I, § 207, texle el noie 12: Wagner, Rev. trimeslr., L902, p. 792 s.

Ce système a élé plus ou moins formellement consacré par certaines décis

judiciaires. — V. notamment Amiens, 11 juin 1890. 1)., 9i. 2. 335, S., 92. 2. 15.

— Dijon, 31 déc. 1891, D., 92. 2. 233, S., 94. 2. 158. — Besançon, 11 nov. I-
1

.'-,

1)., 99. 2. 81, S., 02. 2. il el la noie de M. W'ahl. — Trib. de Semur. i aoùl 1899,

D., 02. 2. i«;. — Avis du cons. d'Etat, 10 nov. IS'J'.', D., I 2. ::. 18.

(')Lociv. VII, p. 215, 216.

Pers. — V. 15
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administration, pourra s'acquitter de sa mission d'une ma-

nière plu* utile et plus économique. C'est, peut-on ajouter,

de ces considérations que se sont inspirés les rédacteurs de

la loi du *27 février 1880. Celle-ci a apporté une limitation

nouvelle aux pouvoirs du tuteur; mais il a été dit formelle-

ment qu'elle ne concernait pas le père administrateur légal

el que L'on n'entendait pas restreindre les pouvoirs conférés

à celui-ci (').

Le principe de l'omnipotence du père administrateur légal

comporterait cependant certaines exceptions. Il faudrait

nécessairement interdire au père les actes que le tuteur ne

priit pas accomplir pour le compte de son pupille : donation,

compromis art. 83 et 1004 Pr. civ.), acceptation pure et

simple d'une succession échue à l'enfant (art. 461 et 776 C.

civ.
2
). Peut-être aussi, mais ceci est plus délicat, convien-

drait-il d'appliquer les art. 457 C. civ., 953 s. Pr. civ. aux

aliénations laites par le père d'immeubles appartenant au

mineur.

Le système que nous venons d'exposer nous parait bien

difficilement admissible. 11 est dangereux pour les intérêts

de L'enfant; quelque grande que soit la confiance que le

Législateur place dans l'affection du père, elle ne peut aller

jusqu'à iiifttrr absolument le mineur à la merci de son père.

11 est nécessaire de tracer des limites aux pouvoirs de l'admi-

nistrateur Légal. Dans l'ancien droit, il en était ainsi, et le

père Légitime administrateur était soumis à un certain con-

trôle el tenu d'observer certaines conditions, au moins dans

Les cas les plus graves
(

3
). D'autre part, le père est qualifié

<1 administrateur par L'art. 381); en employant cette expres-

les rédacteurs du «ode ont marqué l'intention de réduire

Les pouvoirs du père à ceux d'un administrateur. Enfin, cette

induction peut être confirmée par un argument tiré de Part.

198É iv. On peut considérer le père comme le mandataire

légal de -'.m enfanl mineur; il est investi par la loi d'un

* D 1891 upra.

ii

V. Die/, de dr. n de pratique, v»' Administrateur et



DROIT D'ADMINISTRATION LÉGALE 227

mandat général. Or, aux termes de l'art. 1988, le mandat

conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'admi-

nistration, et un mandat exprès est nécessaire pour les actes

de disposition. Dès lors, pour que l'on pût reconnaître au

père le pouvoir d'accomplir des actes de cette nature, il fau-

drait un texte exprès, et ce texte n'existe pas (*).

Ces considérations ont semblé généralement décisives à la

doctrine et à la jurisprudence. On admet presque unanime-

ment que les pouvoirs du père ne sont pas illimités. Mais les

divergences éclatent lorsqu'il s'agit d'en déterminer exacte-

ment les bornes.

195. B. On a proposé de s'en tenir aux deux règles sui-

vantes :

1° « Les pouvoirs du père administrateur légal sont tou-

jours aussi étendus que ceux du tuteur;

2 » En général, ils ne sont pas plus étendus » (-).

On essaie de justifier ces deux propositions de la manière

suivante :

La première, dit-on, ne peut soulever de difficultés. Il est

inadmissible que les pouvoirs du tuteur soient plus étendus

que ceux du père administrateur légal.

Quant à la seconde, elle est plus délicate. Elle peut néan-

moins être démontrée (*). Le père est, comme le tuteur, un

administrateur du bien d'autrui. Le rôle qu'il joue ofïre la

plus grande analogie avec celui du tuteur. Dès lors, il est

naturel de lui appliquer les règles de la tutelle. L'intention

du législateur à cet égard ressort de la place même qui a été

donnée à l'art. 389, au titre l)e la tutelle. Il est vrai que le

3 e alinéa qui, d'après la proposition du Tribunal, devait

figurer dans l'art. 389, a été retranché de la rédaction défini-

HTrib. de Vitré, 30 juin 1841, J. G., v° Minorité, n. 508, S., G3. 2. 121, en

noie.

- Aubry et Hau. 1, § 123. texte et note 28. — Cpr. code civil néerlandais, art.

864; allemand, art. 1641 s.

1 Valette sur Proudhon. II, p. 282, note a, III; Dueaurroy. Honnier et Hous-

ta'm, I. n. jS9: Valette, Cours de dr. civ., I. p. 5n7: Persil, Bég. hypoth., ait. 2121.

n. 36; bernante, II, n. 137 bis, III; Demolombe, VI. n. 446; Aubry et Rau, loc.

et/. — Trib. de Vitré, 30 juin 1841, supra. — Paris, 18 fév. 1901, D.", 01. 2. 362. —
Cpr. Douai. 5 juil. 1878 (motifs;, I).. 79. 2. 110, S., 80. 2. 8.
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live. Mai- cette suppression peut très bien s'expliquer autre-

ment qu'on oe le l'ait dans Le système précédent. Un suppri-

mant cette partie du texte, on a voulu simplement indiquer

que les règles de la tutelle ne doivent pas être toutes appli-

quées à L'administration légale, et qu'il y a une certaine

différence entre les deux institutions. On a surtout voulu

marquer nettement que le père, à la différence du tuteur,

n'es! pas sous la dépendance du conseil de famille, et que

r.lui ci ne peu! ai Le destituer, ni lui donner des instructions.

Mai- l«s rédacteurs du code civil n'ont pas entendu exclure,

d'une manière absolue, l'intervention du conseil de famille.

Celui-ci sera appelé à donner son avis dans les cas particu-

lièrement graves et en vue d'actes juridiques déterminés. On

peut ajouter que de nombreux textes relatifs à des actes de

disposition intéressant les mineurs s'expriment en termes très

s léraux el dc paraissent pas faire de distinction entre les

mineurs en tutelle et ceux dont la tutelle n'est pas encore

ouverte V. notamment art. 776, 817, 2123 C. civ., 953, 954,

SJ62 Pr. cii .
.

1 système conduit aux propositions suivantes :

I Le père administrateur est autorisé à faire seul tous les

es que le tuteur peut faire de cette manière
;

1 Les actes interdits au tuteur le sont aussi au père
;

'.'> Les formalités et conditions spéciales imposées au tuteur

pour 1 accomplissement de certains actes le sont également

au père administrateur;

» Dans lea cas ou I" tuteur a besoin de l'autorisation du

aseil de famille et de l'homologation judiciaire, les mêmes
ut imposées, m principe, à l'administrateur

il. Que L'intervention du tribunal soit nécessaire, il faut

a 1 admettre, si L'on ne veut pas reconnaître l'omnipotence

*\w administrateur Légal. Or l'intervention du tribunal
v
"|»l" un ment celle du conseil de famille. Car le

rôle de La famille est d'éclairer le tribunal, de le prémunir
itre Les surprises, et de le mettre en mesure de statuer

s| "' les affaires du mineur en pleine connaissance de cause.

aflairea, l«- tribunal ne l<-s connaît pas et ne peut pas les

connaître Si ion ne devait pas cire précédée d'un
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avis de parents, le plus souvent il s'en rapporterait aux

déclarations du père, qu'il lui serait difficile, sinon impos-

sible, de contrôler;

5° Dans le cas où, en matière de tutelle, l'autorisation du
conseil de famille est nécessaire et suffisante, le père pourra

de même, en principe, agir sous la seule condition de cette

autorisation. Cette proposition est la conséquence logique de

la proposition précédente;

6° Enfin, poussant jusqu'au bout le raisonnement par ana-

logie, on est allé jusqu'à décider que, dans les cas où le

subrogé-tuteur doit intervenir à côté du tuteur, il faudra

nommer au père un subrogé-tuteur qui agira avec lui (*).

Cette théorie, simple et séduisante au premier abord, nous

parait inadmissible, parce qu'elle est arbitraire et contraire

aux intentions formelles du législateur. Elle efface, sinon

complètement, du moins clans beaucoup de cas, la différence

que celui-ci a voulu établir entre la tutelle et l'administration

légale. L'argument tiré de la place occupée par l'art. 389 au

titre De la tutelle ne résiste pas en effet à l'examen des tra-

vaux préparatoires. Le titre De la puissance paternelle avait

reçu sa rédaction définitive le 20 brumaire an XI (11 nov.

1802 ; il n'y avait pas été question de l'administration légale.

C'est seulement dans sa séance du 23 brumaire an XI (16 nov.

1802 que la section de législation du Tribunat formula les

observations dont nous avons parlé. Il était alors trop tard

pour insérer dans le titre De la puissance paternelle le texte

proposé par elle. C'est donc par un pur effet du hasard, et

non pas intentionnellement, que l'art. 389 a été compris

dans le titre De la tutelle.

196. Dès lors, les règles de la tutelle sont étrangères à

l'administration légale. Il convient de s'en tenir uniquement

au texte de l'art. 389, le seul que nous possédions sur la ma-

tière. C'est en effet le point de départ des deux autres systè-

mes que nous avons à examiner. Ils prennent exactement le

contre-pied du système précédent. D'après eux. à moins

d'une prescription contraire de la loi, le père n'a pas à solli-

(V Trib. de Vilré, 30 juin 1841, supra.
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citer L'autorisation du conseil de famille pour les actes de

sou administration. Le conseil de famille est en effet un

s ine propre à la tutelle et étranger à l'administration

légale. Sou Intervention se comprend lorsque l'un des auteurs

de l'enfant est décédéet que la tutelle est ouverte
;
les parents,

les allies, les amis soûl alors appelés à surveiller la gestion

du tuteur et à lui prêter leur assistance dans les cas les plus

ves. La loi l'ait appel à leur affection et les charge de

veiller aux intérêts du mineur. Mais l'institution du conseil

de famille n a pas de raison d'être lorsqu'il s'agit d'un enfant

soumis a L'administration légale. Celui-ci a ses deux protec-

teurs naturels; Le père est généralement contrôlé et surveillé

par la mère qui, le plus souvent, vit à ses côtés. La mère joue

le rôle <lu conseil de famille, et la loi suppose qu'elle accom-

plit sa mission mieux que le conseil de famille, dont la réu-

nion a lieu a des intervalles éloignés, et qui est loin d'être

an («Miiaut comme elle des affaires du mineur( 1

). Telle parait

ir <•!<' la pensée des rédacteurs du code civil et des auteurs

de la loi «In 27 février 1880
(

2
).

m es! pas a dire qu'il faille reconnaître au père adminis-

trateur légal un pouvoir sans limites. Ses pouvoirs ont des

bornes, qui sont tracées par l'art. 389 lui-même. Aux termes

• le et article le père a l'acliiiinist ra.lion des biens de son
«niant: il en est L'administrateur. Donc ses pouvoirs se rédui-

sent •' ceux d'un administrateur. Il peut certainement faire

V, "I tous Les actes qui ne constituent que des actes d'admi-

nistration, en prenant du reste cette expression dans son

Jeption La plus étendue. Mais quant à ceux qui excèdent les

limites d nue Large administration, on devrait rigoureusement
décider qu'ils ne peuvent être accomplis; cette solution, si

e"e Ml d'accord avec Les principes, est cependant inadmis-

de pareils actes peuvent être utiles ou mêmenéces-
•
•' l intérêt du mineur, comme d'ailleurs l'intérêt

qu'ils soient rendus possibles. On est dès lors

1

, " motif*
, D , 04. 2. 286, S., 94. 2. 3U. — Trib. de Troyes,

onn«ndle, D., 80. i. 18, et circul. du ministre de la
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conduit par la force même des choses à recourir aux tribu-

naux. Ceux-ci autoriseront le père à représenter son enfant

dans les actes de disposition. Ainsi, ou le père agira seul,

lorsqu'il s'agira d'un acte d'administration; ou il lui faudra

l'autorisation du tribunal (il ne peut être question ici d'homo-

logation, puisque le conseil de famille n'est pas appelé à

donner son avis), lorsque l'acte qu'il s'agit d'accomplir

dépasse les limites de l'administration. Mais comment déter-

miner la nature de l'acte ? Quel est le critérium qui doit être

adopté ? Deux solutions ont été proposées.

197. G. Il en est une qui est très satisfaisante au point de

vue pratique. Elle considère comme constituant des actes

d'administration dans le sens de l'art. 389 :
1° ceux que le

tuteur a le pouvoir d'accomplir sans autorisation ;
2° ceux

pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est une

condition nécessaire et suffisante en ce qui concerne le

tuteur. Ces divers actes, dit-on, ne peuvent excéder les

bornes des pouvoirs du père administrateur légal. Celui-ci

peut les accomplir seul et sans avoir besoin d'aucune auto-

risation. 11 ne peut être tenu de solliciter celle du tribunal,

car il serait étrange que le père fut obligé de recourir à la

justice, alors que le tuteur en est dispensé. D'autre part, il

ne peut être question de l'intervention du subrogé-tuteur ou

du conseil de famille, car ces organes sont étrangers à

l'administration légale.

Au contraire, on doit considérer comme actes de disposi-

tion tous ceux à raison desquels le tuteur, déjeà autorisé par

le conseil de famille, a en outre besoin d'obtenir l'homolo-

gation du tribunal. Tel est évidemment le caractère que la

loi leur assigne. Le père ne pourra, sans l'autorisation du

tribunal, accomplir valablement des actes de cette nature.

En définitive, le père, comme on le voit, est assimilé au

tuteur autorisé par le conseil de famille ('). Le contrôle que

l'on suppose exercé par la mère remplace celui du conseil

('•) Ce système a été préconisé par M. Adigard, dans la proposition présentée

par lui à la Chambre des députés, Journ. «//'., Doc. parlem., Chambre, sess. ord.

1907, p. 1041, Ann. n. 1208. — Cpr. Laurent, Avant-projet, art. 365, cbn. ii7

et -i48.



'2W2 DE LA PUISSANCE PATERNELLE

de famille et du subrogé-tuteur. Solution très simple et très

satisfaisante au peint de vue pratique. Les intérêts de l'en-

fant sont suffisamment protégés; de môme les tiers peuvent

traiter en toute sécurité avec le père, car il leur est aisé de

savoir jusqu'où s'étendent les pouvoirs de celui-ci (*). C'est

peut-être la solution qu'il convient de recommander au légis-

lateur, mais il est douteux cependant qu'elle puisse être

eptée dans l'état actuel de notre législation. Remarquons

en effet qu'elle conduit à appliquer, dans une certaine me-

sure, les n _ies de la tutelle à l'administration légale. Pour-

quoi a-t-on commencé par écarter celles-ci? Il y a là une

atradiction assez difficilement explicable. D'autre part,

cette assimilation du père au tuteur autorisé par le conseil

de famille a-t-elle été voulue par les auteurs du code civil?

Il est permis «l'en douter. Nous avons montré que la vraie

place de l'art. 389 se trouve au titre De la puissance pater-

>\ On ne peut arguer de celle qu'il occupe au titre De la

tutelle p<air établir une assimilation quelconque entre le

et le tuteur.

198. D. Aussi pensons-nous qu'il faut s'en tenir exclusive-

ment aux termes de l'art. 389, et, repoussant toute applica-

tion directe ou détournée des règles de la tutelle, se borner

chercher, à l'aide des principes généraux du droit, ce

qu'il faut entendre par acte d'administration et par acte de

disposition . Il est assez malaisé d'en donner une définition.

Peut-être cependant pourrait-on proposer la suivante : Par

d'administration nous prenons ce mot dans son accep-
tion la plus large), il faul entendre tous ceux qui tendent à

faire fructifier ou à augmenter le patrimoine du
mineur, alors même qu'ils seraienl de nature, par les consé-

quences qui en résultent, à compromettre le capital lui-

que moins
. 13 août 1863, sons Cass., 2 mai 1865, I)., G5.

- Trib. Marseille, 12 déc. 1864, I).. 65. 5. 347, S., 65. 2.

D.,94. 2 296, S., 94. 2. 311. —Trib. cie la Seine,

la n-ar. _ paris, 18 rév. 1901, D., 01. 2. 362. — Du>
i

< et Vergé sur Zachariœ, I, §207,

irl 150; espagnol, art. 164; italien, art. 224,225,
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même ('). Les actes de large ou libre administration, ainsi

définis, peuvent être opposés aux actes de pure administra-

tion, qui tendent au même but, mais dont les conséquences

indirectes ne peuvent être dangereuses pour le capital
(

2

).

Les actes de disposition seraient ceux qui, considérés en eux-

mêmes, ne tendent pas à conserver, à faire fructifier, ou à

augmenter le capital du mineur, bien qu'en fait ils puissent

être des plus avantageux pour celui-ci. Ces définitions sont,

il est vrai, singulièrement élastiques. Mais nous essaierons

de les préciser en passant en revue, à titre d'exemples, les

principaux actes qu'il peut y avoir lieu d'accomplir pour le

compte de l'enfant
(

3
).

1 Celle définition pourrait également servir à délimiter la capacité de la femme
séparée de biens art. 14-49).

(

2
) Sous celte formule, on peut comprendre les actes permis au mineur éman-

cipé art. 481 .

3 Un certain nombre d'auteurs ont adopté une solution voisine de celle que

nous proposons. — Valette, Expl'tc. somm., 1, p. 220 s.; Seligman, Rev. crit.,

1875. p. 701s.; Laurent, IV, n. 308 s. : Hue, III, n. 240 s. ; Thomas, op. cit.,

p. 543 s. — Quant à la jurisprudence, il est difficile, étant donné l'extrême variété

de ses décisions, d'indiquer le système auquel elle se rattache. En général, elle

refuse d'établir aucune assimilation entre le père et le tuteur. Mais la plupart des

arrêts se bornent à constater que le père est investi par l'art. 3S'J d'un pouvoir de

libre administration sur les biens de son enfant mineur, et ne se préoccupent pas

de poser un critérium général pour déterminer l'étendue de ce pouvoir. Statuant

en vue de l'espèce qui leur est soumise, ils disent, au sujet de tel ou tel acte par-

ticulier, que cet acte entre ou non dans les limites des pouvoirs du père. V. no-

tamment Bourges, 11 fév. 18G3, D., 64. 5. 305, S., 63. 2. 121.— Besançon, 21) nov.

1804. D., 64. 2. 195, S., 65. 2. 76. — Gass., 3 juin 1867, D.,68. 1.27, S., 67.1. 273.

— Amiens, 1 er mars 1883, D., 84. 2. 150, S., 84. 2. 41. — Paris, 22 mars 1894,

]).. 96. 2. 105. — Cass., 5janv. 1903, D., 03. 1. 24, S., 03. 1. 78. —11 esl cepen*

dant des arrêts dans lesquels on peut relever des considérations générales. Les

uns adoptent plus ou moins formellement le système de l'omnipotence du père

administrateur légal supra, p. 225, note 1). D'autres appliquent à l'administration

légale les règles de la tutelle supra, p. 227, note 3). Plusieurs assimilent le p< re

administrateur au tuteur autorisé par le conseil de famille [supra, p. 232, note 1).

Enfin il en est qui s'en tiennent, commo nous l'avons fait, à la distinction des actes

d'administration et des actes de disposition. V. notamment Pau, 15 juil. 1865, D.,

68. 1. 27 sous Cass., 3 juin 1867 , S., 66. 2. 278. — Trib. de Châleauroux (motifs .

6 mars L894, D., 95. 2. 75. — Trib. de Troyes, 23 déc. 1899, D., 00. 2. 372. — Di-

jon, 13 juin 1900, D., 02. 2. 46.— Les arrêts ne justifient pas d'ailleurs de la

même manière le pouvoir qu'ils reconnaissent aux tribunaux d'intervenir en cette

matière. Ils invoquent soit la liante tutelle qui appartiendrait à la justice pour la

protection des incapables Cpr. Bordeaux. 17 fév. 1897, D.,98. 2.191 , soit le pouvoir

de contrôle dont elle est investie sur l'exercice de la puissance paternelle. —



23 i DE LA PUISSANCE PATEILNELLE

Nous reconnaissons d'ailleurs que la solution à laquelle,

faute de mieux, nous nous sommes arrêtés, présente des

inconvénients pratiques considérables. Mais, si elle est dan-

euse pour la sécurité des tiers, la responsabilité en

remonte au Législateur, qui a négligé de réglementer cette

importante matière (*). Dans une certaine mesure, d'ailleurs,

Les faits expliquent l'inaction de celui-ci. 11 est rare, les

rédacteurs du code civil l'avaient déjà dit, que l'enfant ait

des biens personnels importants du vivant de ses deux

auteurs. II est probable que, lorsqu'il en possède, le père

s'acquitte de ses devoirs avec le zèle et la conscience que le

Législateur lui suppose, à en juger par la rareté des contes-

ta ti<m^ auxquelles les actes de son administration donnent

lieu devanl les tribunaux.

Il nous reste maintenant à faire l'application de notre prin-

cipe général. Il est évidemment impossible d'envisager tous

Les actes qui peuvent être accomplis par le père. Aussi nous

bornerons-nous à citer un certain nombre d'exemples, em-

pruntée Les uns aux actes d'administration, les autres aux

actes '!' disposition.

199. Il est bien certain que le père peut faire seul les actes

nécessaires à la bonne exploitation des biens du mineur et à

Leur entretien vente de fruits et récoltes, réparations, assu-

rances, etc.). Il peut, sans aucune autorisation, louer les

Lieue meubles ou immeubles de son enfant. En ce qui con-

,. <!<• Troyes motifs , L2 déc. 1899. — Dijon, 13 juin 1000, supra. — Bordeaux,

inv. 1901, I)., 02. 2. 377, et la note de M. Planiol, S., 03. 1. 78. Les tribunaux

• i--i parfois que l<-> actes <!•' libre administration sont permis au père, sauf

la f.t< -1 é pour la justice de le- annuler pour cause de fraude ou de simulalion. —
i . 03. 1. 24, S., 03. 1. 78. — Cass., 13 juil. 1903, S., 04. 1.

29juil. 1903, I)., '»',. ]. 1%, S., 03. 1. 520. On en arrive ainsi àorga-

e irde l'enfant une sorte de reslitutio in integrum. La jurisprudence,

i'i«- on |. / ondoyante, h les inconvénients pratiques qui résul-

tent de ion incertitude rendent désirable une intervention Législative.

' A
;

le Parlement a été sollicité de mettre un terme à l'incer-

titude 'pu i* •• poinl ci de réglementer d'une manière précise les pouvoir!

du père administrateur légal. — Y. projet Cazot, 26 nov. 1S81 [J. o//'., Doc. parlem.,

mi. i.. 13."). p. 1834, déc. 1881), proposition Bisseuil, 13 déc. 1881

i 7 lem., chambr extraord. de 1881, Annexe n. 253, p. 1979),

n jull. I ; / -y/., hoc parlem., chambre, sess. ordin. de

•i a. la
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cerne le bail des immeubles, les art. 1429 et 1430 devront

recevoir leur application (art. 1718) (').

200. De même, il n'a besoin d'aucune autorisation pour

recevoir le paiement des sommes dues à son enfant. Il y a là

incontestablement un acte d'administration : de pure admi-

nistration s'il s'agit des revenus, de large administration

pour les capitaux. Les tiers, débiteurs du mineur, ne sont

en aucun cas responsables du défaut d'emploi ou de rem-

ploi. Ils ne peuvent donc se refuser à payer sous prétexte

mie le père n'a pas justifié d'un emploi (-). Si le débiteur

d'une rente constituée se trouve dans un de ces cas où, d'après

l'art. 1912 C. civ., son créancier peut le contraindre au rachat,

le père peut certainement l'y obliger. Car ce n'est autre chose

que l'exercice d'une action mobilière [infra, n. 210).

201. Le père administrateur légal peut certainement pla-

cer en immeubles les fonds disponibles de son enfant
(

3
).

C'est un acte d'administration. Mais peut-il acheter à crédit

un immeuble, à titre d'emploi anticipé soit des capitaux qu'il

encaissera par la suite, soit des économies qu'il espère réali-

ser sur les revenus du mineur? La question, controversée en

ce qui concerne le tuteur
(

v

), est également discutée pour le

père administrateur. Il nous semble que l'opération dont il

s'agit doit être considérée, en principe du moins, comme un

acte de large administration n'excédant pas les pouvoirs du

père. Elle constitue normalement un emploi anticipé de fonds

qui doivent être recouvrés plus tard. Cet acte restera donc

valable, quoi qu'il arrive, et même si les prévisions du père

ne se réalisent pas. Cette solution comporte cependant, à

notre avis, un double tempérament qu'il est nécessaire d'y

apporter dans l'intérêt de l'enfant.

Il se peut qu'en fait l'acte du père constitue une véritable

; Demolomhe, VI, n. 430: Laurent. IV, n. 311: I lue, III, n. 247; Aubry elRau,

I. § 123, texte et note 32.

(

2
)
Hue. III, n. 241: Thomas, Bévue générale du droit. 1890, p. 60. — Lyon,

9 août 1877, S., 78. 2. 174.

(

3
)
Hue, III, n. 241 : Thomas, op. cit., p. 61 ; Beudant, Etat et capacité des per-

sonnes, IL p. 384.

Opr. Cass., 5 janv. 1803, D., 63. 1. 77, S., 63. 1.0. — Nancy, mai 1885, D.,

86. >. 134.
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spéculation. Par exemple, celui-ci a acheté un terrain nu,

propre seulement à la construction, en escomptant une plus-

value future résultant de l'exécution possible de travaux

publics. Une pareille opération nous parait interdite au père,

qui De l'eut pas spéculer pour le compte de son enfant. Mais

encore faut-il qu'il n'y ait pas de doute sur le but et le carac-

tère de l'acte. La sécurité des tiers l'exige impérieusement.

Dans ce cas les tiers ont commis une imprudence, dont il est

équitable qu'ils supportent les conséquences.

On peut supposer, d'autre part, que l'achat à crédit d'un

immeuble pour le compte de l'enfant dissimule en réalité

un emprunt que le père contracte dans son propre intérêt.

Cela se produira notamment lorsque celui-ci, bien que possé-

dant eu mains les fonds nécessaires au paiement, se fait accor-

der un terme par le vendeur. Mais là aussi, nous voulons,

pour que L'action en nullité soit recevable, que ce dernier

soil au (Minant de la situation. Alors on peut lui imputer

d'avoir tout au moins commis une imprudence en facilitant

au père les moyens de dépouiller son enfant. Telle est la

solution qui parait avoir été admise par la jurisprudence
(

1

).

202. Les donations faites au mineur peuvent être accep-

tées par le père. Nous remarquerons que ce dernier lire son

droit, non de l'art. ;J8î), mais de l'art. 935. Il accepte la dona-

tion, en sa qualité de père et non en vertu de ses pouvoirs

d'administrateur légal (

2
).

203. La succession échue au mineur, nous dit l'art. 461,

n<- peu! être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du

seil de famille, et l'acceptation n'aura lieu que sous béné-

fice «1 inventaire. Ces règles sont-elles de tous points appli-

cables à I administration légale?

Que la succession oe puisse être acceptée autrement (pie

a bénéfice d'inventaire, cela n'est pas douteux. L'art. 77(>

dispose, en termes lies généraux, (pie les successions échues

au\ mineurs ne peuvent être valablement acceptées que con-

mémenl aux «Ii-jm.mIious «lu titre De la minorité, de la

13 août 1
! mai l86o, h., ''»:». 1. 365,

II"-, ni, „. 241 ; Thomas, >>,,. et loc.i lit,

121, et la note de M. Claro.
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tutelle et de l'émancipation. Il ne distingue pas suivant que

le mineur est ou non en tutelle (').

Mais faut-il conclure de la formule employée par l'art. 776

que le père devra, pour que l'acceptation soit valable, être

autorisé par une délibération du conseil de famille? On l'a

soutenu
(

2
). L'art. 776, a-t-on dit, renvoie à l'art. 461. Donc les

pouvoirs du père ne sont pas plus étendus que ceux du tuteur.

Cette manière de voir ne nous semble pas s'imposer néces-

sairement. On peut faire remarquer en sens contraire que

l'art. 389 est, comme l'art. 161, au titre De la minorité, de

la tutelle et de l'émancipation. L'art. 776 renvoie donc aux

deux textes en même temps : à l'art. 461 pour la manière

dont l'acceptation doit être faite; et à l'art. 389 pour la dé-

termination des pouvoirs du père. C'est donc en détinitive à

ce dernier texte qu'il faut nous référer. A notre avis, l'accep-

tation d'une succession échue au mineur est un acte de large

administration. Le but en est d'augmenter le patrimoine de

l'enfant, ou mieux, de consolider un droit déjà acquis à

celui-ci par le fait de l'ouverture de la succession. Sans

doute les conséquences peuvent en être graves; mais, ainsi

que nous l'avons dit, cela ne lui enlève pas son caractère

d'acte d'administration (*).

Les mêmes principes doivent être suivis en ce qui concerne

la répudiation d'une succession échue à l'enfant {'*). Le code

considère cet acte non comme un acte de disposition, mais

comme un acte de krge administration. La preuve en est

dans l'art. 461, qui applique à la renonciation les règles qui

gouvernent l'acceptation. Et il n'y a pas lieu de distinguer

suivant que la succession est mobilière ou immobilière.

204. Que faut-il décider relativement aux legs qui sont

faits au mineur? En ce qui concerne les legs à titre particu-

lier, il semble qu'il faille suivre, non les règles des succes-

1 Paris (molil's), 22 mars 1894, D., 96. 2. 105.

(

2

)
Aubry el Rau, I, § 123, texte el noie 35.

(

3
)
Laurent, IV, n. 312; Thomas, op. cit., p. 71. — Cpr. Paris, 18 fév. 1901

(molifs), D., 01. 2. 3G2. — Aux tenue- de cet arrêt, le père, devant être assimilé

au tuteur autorisé par le conseil de famille, peut accepter une succession échue ;i

son en Tant.

Thomas, op. et lac. cit. — Contra Laurent, IV, n. 312.
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sions, mais celles des donations. Le père puise donc dans

1 ait. \K\.\ le pouvoir d'accepter seul un legs à titre particulier

el l'art. 389 est ici hors de cause (*). Il peut de même y

renoncer, -ans aucune autorisation, pourvu, bien entendu,

qu'il n'y ait pas collusion entre lui et les héritiers
(

2
).
—

Quant aux legs à titre universel, ce sont les règles des suc-

cessions qui doivent être appliquées.

204 bis. Le père peut donc, en sa qualité d'administrateur

légaJ et -ans avoir besoin d'obtenir aucune autorisation,

former, au nom de son enfant, une demande en délivrance

ou réclamer un envoi en possession
(

3
). Il peut de même

délivrer des legs particuliers au nom de son enfant mineur,

institué par le de cujus légataire universel
(

4
).

205. 11 est hors de doute que le père a le pouvoir de

défendre seul, au nom de son enfant, à une action en partage

intentée par les cohéritiers de celui-ci. Le partage est alors

un acte nécessaire. Le père administrateur n'a pas besoin

non plus d'autorisation pour intenter au nom de son enfant

une action en partage
(

3
). Cette dernière solution n'est pas

admise cependant par ceux qui soumettent le père à l'obser-

vation des règles relatives aux pouvoirs du tuteur
(

6
). Nous

rappellerons d'ailleurs que le partage dans lequel un mineur

Les arrêts rendus sur celle question se fondent cependant sur l'art. 389. Mais
- môme que ' °" ~ ( ' rallierait à cette manière de voir, notre solution n'en

iil pas moins êlre maintenue. Car l'acceptation d'un legs particulier, môme
spéciales, n'esl qu'un acle d'administration. Y. en ce sens Paris,

i, h., 96. 2. 105. Dan9 l'espèce, il s'agissait d'un legs à titre particulier

enlii rement libérées, dont l'acceptation entraînait pour le légataire

• rser le complément du capital souscrit. La cour décide que l'ac-

ilablemenl faite parle pire, sans autorisation du conseil de

Ile ni du Iribunal, en vertu des pouvoirs très larges qui lui sont conférés

;
V. les motifs de cet arrêt.

D.,03. 1. 24, S., 03. 1. 78. L'enfant ne peut attaquer la

raile en M>n nom par le père sous le prélexle que celte renonciation

position à litre gratuit. Paris, 18 fév. 1901, D., 01. 2. 362.

— V -

1899, h., 00. 2. 372.

Mo. — Trib. de Châteauroux, 6 mars 1894, D.,

' 1 /' cit.,
i»

V-',. Berlin, op, cit., n. 612.

loc. cit ; Laurent, IV, n. 312. — Cpr. motifs de Dijon, 31 déc.

la noi, ; de M. de i 94. 2. 158.

lexleetnoli
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est intéressé ne peut être fait qu'en justice (art. 838). Le père

ne pourrait faire à l'amiable qu'un partage provisionnel et

de jouissance, acte d'administration pour lequel aucune auto-

risation ne serait nécessaire (art. 840).

206. Les immeubles appartenant au mineur ne peuvent

être aliénés par le tuteur que sous les conditions et dans les

formes prescrites par les art. 457 à 459 C. civ., 953 s. G. pr.

civ. Ces règles doivent-elles être appliquées de tous points

au père administrateur légal? La solution n'est pas douteuse

pour ceux qui assimilent en principe le père à un tuteur.

Dans celte opinion, les prescriptions du code civil et du code

de procédure civile devraient être obéies
(

J

). Mais si l'on se

rallie à l'un des autres systèmes entre lesquels se partagent

la doctrine et la jurisprudence, la question devient délicate.

Les art. 953 et 95 i C. pr. paraissent, en effet, rédigés en

termes tout à fait généraux; ils exigent l'autorisation du con-

seil de famille et l'homologation du tribunal, sans distinguer

si les mineurs auxquels les immeubles appartiennent sont

soumis à l'administration légale ou à la tutelle. Dès lors, il

y aurait peut-être lieu d'appliquer ces textes, en écartant,

pour l'hypothèse dont il s'agit, le principe général auquel on

se rattache pour la détermination des pouvoirs du père quant

aux actes de disposition. Les mêmes considérations condui-

raient à décider que la vente doit être faite dans les formes

prescrites par le code de procédure civile (*).

Cette interprétation a été cependant contestée. On a dit,

en sens contraire, que les art. 953 et s. C. pr. ne sont pas

aussi généraux qu'ils le paraissent. Ils parlent, à diverses

reprises, du tuteur, du subrogé tuteur, jamais du père admi-

nistrateur. La loi a songé uniquement aux mineurs en

tutelle, parce que, normalement en effet, les enfants soumis

à l'administration légale ne possèdent pas de fortune person-

1 Aubry et Rau, l, § 123, texte et note 33.— Trib. de Vitré, 30 juin 1841,

J. G., v° Minorité, n. 508, S., G3. 2. 121, en note. Il faudrait même, d'après ce

jugement, que le conseil de famille nommât un subrogé-tuteur ad hoc. — Cpr.

Bordeaux, 19 mars 1875, S., 76. 2. 97, et 2 juin 1876, S., 76. 2. 330, D., 78. 1. 227.

(

2
) Massé et Vergé sur Zachariae, I, § 207, note 12; Deinolombe, VI, n. 446. —

Trib. de Villefranche, 12 mars 1887, S., 87. 2. 117.
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aelle importante et que, dès lors, il était inutile de s'en

préoccuper. En conséquence, il convient de suivre, sans y

déroger, le principe général qui forme la base de chacun des

systèmes exposés par nous. Dans la théorie de l'omnipo-

tence, le père pourrait aliéner l'immeuble, sans aucune auto-

risation et à l'amiable ('). Dans celle qui assimile le père

à un tuteur autorisé par le conseil de famille et assisté par le

subrogé-tuteur, le père devrait demander au tribunal l'auto-

risation nécessaire et se conformerait, pour les formes et les

conditions de la vente, aux prescriptions de celui-ci
(

2
). Enfin

si l'un s'en tient, connue nous l'avons proposé, à l'art. 389,

on déciderait que l'aliénation excédant les bornes de l'ad-

ministration serait valable sous la condition nécessaire et

suffisante d'avoir été approuvée par la justice
(

s
).

206 bis. Il faudrait appliquer les mêmes règles aux actes

par les [uels le père constituerait, sur un immeuble de son

«•ntant. un droit réel tel qu'un usufruit ou une servitude, ou

un droit d'emphytéose (*). Aux termes de la loi du 25 juin

Trib. d«' Semur, i août 1890, D., 02. 2. 40. — Cpr. cep. Dijon, 31 déc. 1891,

l>.. 92.2.233, S., 94. 2. 158. Au cours d'une instance en partage, le père adminis-

trateur avait limande la licitalion d'un immeuble compris dans la masse. La cour

lui eu reconnut le pouvoir, par les motifs suivants : « Attendu, au surplus, qu'on

irait, en L'espèce, considérer comme constituant une aliénation proprement

>. dite, sans rapport avec le droit d'administration très étendu qui paraît avoir été

riféré au |i tre pendant le mariage, une action en justice qui ne tend à la 1 ici—

on d'un immeuble que comme conséquence et accessoire d'une demande en

qu'il appartient en principe au tuteur de provoquer avec la seule autori-

sation du conseil de famille ». V. sur celte partie de l'arrêt les observations de

M. de Loynes. — A rapprocher de celle décision un autre arrêt de la même cour,

du 13 juin 1900, I»., 02. ^. 46, S., 03. 1. 78. La cour pose en principe que

l'an: i onseil de famille n'est pa< nécessaire pour les aliénations d'im-

sant ainsi l'application des art. 953 s. C. pr.
;
quant à l'autorisation

du tribunal, elle sérail exigée »i l'aliénation n'était pas commandée par les néces-

ministralion : clic ne le serait pas dans le cas contraire. Celle dislinc-

iralt singulièrement dangereuse el arbitraire. — Cpr. Trib. civ. de

>3 léc. 1899, l» . 00. 2. 372. — Bordeaux, 2i janv. 1001, D., 02.

ions '!<• M. Planiol.

D.,94. 2. 94.2.311.

in, Chambre du conseil, 1, n. 183, 566 s.; Seligman, Rev. cril., 1875,

IV, n. 31 i: Hue, III. ii. 245; Thomas, op. ci/., p. 113.

'/// ei loc. cit.— Notons qu'en vertu des lois du 3 mai 1841,

; 21 juin 1865, ail. j
'. mod. par la loi du 22 déc. 1888), le repré-

il d'un mineui . impie condition d'y êlre autorisé par le

po î
i ion prévu- par ces textes.
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1902, art. 2, al. 2 : « Les immeubles appartenant aux
» mineurs ou interdits pourront être donnés à bail emphytéo-

» tique en vertu d'une délibération du conseil de famille

» homologuée par le tribunal ». Ce texte étant conçu en ter-

mes généraux et ne faisant aucune distinction entre les diver-

ses catégories de mineurs, nous en concluons qu'il doit être

appliqué au père administrateur légal.

207. La loi du 27 février 1880, comme nous l'avons vu,

est inapplicable au père administrateur légal. Il est certain,

en conséquence, qu'en ce qui concerne l'aliénation des va-

leurs mobilières appartenant au mineur, il n'y a pas à tenir

compte des distinctions établies par cette loi suivant la valeur

des titres. Nous pensons aussi, conformément au principe

général posé par nous, qu'il n'y a jamais lieu de solliciter

une délibération du conseil de famille. Mais ne faut-il pas

tout au moins l'autorisation du tribunal? La question est déli-

cate. L'aliénation des valeurs mobilières constitue incontes-

tablement un acte de disposition; elle dépasse donc les pou-

voirs du père administrateur légal. Dès lors, celui-ci ne devrait

pouvoir y procéder sans l'approbation de la justice, et cela

quelle que soit la valeur des titres à aliéner et alors même
que celle-ci n'excéderait pas 1.300 francs en capital. Cette

solution est cependant repoussée par la jurisprudence, qui

reconnaît au père pleins pouvoirs à cet égard. Llle invoque

tout d'abord les travaux préparatoires de la loi du 27 février

1880 ('). Les auteurs de cette loi n'ont, dit-elle, entendu

porter aucune atteinte aux pouvoirs du père. D'autre part,

l'art. 389 constitue le père comptable des biens de son enfant
;

il n'est donc pas simplement le dépositaire des valeurs mo-

bilières appartenant à celui-ci; il n'est pas tenu de les resti-

tuer en nature et il suffit qu'il rende compte du prix qu'il en

a retiré. En conséquence, il peut vendre seul et sans être

astreint à l'observation d'aucune formalité spéciale toutes

les valeurs mobilières, et, d'une manière générale, tous les

droits incorporels mobiliers de son enfant. Il peut faire la

V Journ. o//\, Doc. pari., Sénat, sess. 1878, Ann., n. 215, p. i793; sess. 188 >,

Ann., n. 139 rapports de M. Denormandie). — V. aussi séance du scnal du 17 lev.

1880, Journ. off. du 18.

Pbrs. — V. 10
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vente, soil pour les besoins de son administration et dans

L'intérêl de son enfant, soit même dans son propre intérêt (').

2 08. Le père ne peut contracter un emprunt sans l'autori-

sation de la justice. La loi considère l'emprunt comme un

acte particulièrement grave, excédant les pouvoirs d'un

administrateur ordinaire. 11 faudra donc que le père obtienne

L'autorisation de la justice, qui fixera les conditions de l'em-

prunt. Mais il ne sera pas nécessaire, à notre avis, que la

décision du tribunal soit précédée d'une délibération du con-

seil de famille. Les dispositions des art. 457 et 458 C. civ.

- nt étrangères à l'administration légale
(

2
).

La môme solution doit être donnée en ce qui concerne la

ostitution d'une hypothèque sur les biens de l'enfant
(

3

)

_. art. 2126).

209. Le père peut-il consentir seul une transaction pour le

compte de son enfant? A notre avis, la transaction ne peut

être rangée parmi les actes d'administration; c'est un acte

de disposition. Par la transaction, on renonce à une partie

des droits que l'on prétend avoir, pour éviter la chance de

perdre La totalité. Cet acte d'un caractère aléatoire, dont les

conséquences peuvent être très graves, nous parait excéder

Les pouvoirs du père, qui ne pourra le faire, en conséquence,

qu'avec L'assentiment de la justice. Faudra-t-il en outre qu'il

1

Circul. du min. de la justice du 20 mai 1881,0., 81. 3.72. — Circul. du direc-

de la <l»'ltc inscrite Journ. de proc, art. 11.436. — Aubry el Rau, I, § 123,

oie M) bis; Hue, III, n. 242, 243; Thomas, op. cit., p. 68. — Trib. de la

1882 i' 83. 3. 111, S., 82. 2. 207. — Amiens, 11 juin 1890, D.,91.

'. 2. t:>. - Besançon, 11 nov. 18 (

.)8, 0., 9(
.). 2. 81, S., 02. 2. 41. —

1105, Journ. des arrêts de la cour de Bordeaux, 05. 1. 320.

application <le ce principe que plusieurs arrêts ont permis au père de

! sur les droits mobiliers de aon enfant (V. les décisions citées à la

'.;.-- En sens contraire, circul. du syndic des agents de change de

Hue, loc. cit. — Trib. de la Seine (motifs), 8 nov. 1898, y., 99.

I rtiniq le motifs . 13 a. .fit 1863 et Cass. (motifs), 2 mai 1865, I).,

- Laurent, IV, n. 314; Nue, III, n. 245. — Contra
> el note 37.

cités a la noie précédente et Pau, 15 juil. 1865, D.,

Laurent, loc. cit.; Hue, loc. cit. - Contra Aubry. et

En ce <|ui concerne l'anlichrèse, nous ex ;gerions

tribunal. Thomas, op. cl., p. 1 16.
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se conforme aux prescriptions de l'art. 467 C. civ. ? Nous ne

Je pensons pas
(

1

). Ce texte, étant exceptionnel, ne peut être

étendu en dehors de la matière pour laquelle il a été écrit.

Par suite, le conseil de famille n'a pas à intervenir ; et, d'autre

part, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'avis favorable de trois

jurisconsultes, comme le veut l'art. 467
(

2
).

Il n'y a du reste pas lieu de distinguer suivant que la

transaction porte sur les droits mobiliers ou immobiliers de

l'enfant. Sans doute, d'une manière générale, les pouvoirs

du père sont plus étendus en matière mobilière qu'en matière

immobilière; il en est ainsi notamment en ce qui concerne

les actes d'aliénation; telle est du moins l'opinion générale.

Mais la transaction est un acte plus grave que l'aliénation. A
raison de l'aléa qu'elle comporte, elle donne lieu à des appré-

ciations extrêmement délicates. Tel paraît bien avoir été le

point de vue du législateur, puisqu'en matière de tutelle il

soumet la transaction à des conditions spéciales, auxquelles

l'aliénation n'est pas soumise
(

3
).

210. Jusqu'ici nous nous sommes occupés uniquement

d'actes extrajudiciaires. Quelques mots maintenant sur les

pouvoirs du père en matière judiciaire.

Il nous parait certain que le père n'a besoin d'aucune au-

torisation pour défendre à une action intentée contre l'enfant.

L'exercice passif des actions semble bien constituer un acte

(*) En sens contraire, Demolombe, VI, n. 446; Aubry et Rau, I, § 123, lexle et

note 3S; Seligman, op. cit., p. 703. — Il a été parfois jugé, plus ou moins formel-

lement, qu'il y a lieu de suivre les prescriptions de l'art. 467. Trib. de Marseille

[motifs), 12 déc. 1864, D., 67. 5. 347, S., 65. 2. 210. — Trib. d'Avesnes, 11 déc. 1801,

La Loi, 26 avril 1802. — Trib. de la Seine, 14 avril 1892, Gaz. du Palais, 9i. 2.

*76 et 16 janv. 1901, Pand. franc., 02. 2. 169.

1 De Fréminville, I, n. 13: Laurent, IV, n. 314; Thomas, op. cit., p. 117.

(

3
) La jurisprudence décide en général que le pî re administrateur légal n'a pas

besoin d'être autorisé par le tribunal pour transiger valablement sur les droits de

son enfant. Parmi les arrêts rendus en ce sens, les uns s'expriment en termes

absolument généraux et ne font aucune distinction entre les droits mobiliers et les

droits iiiin obiliers. D'autres semblent restreindre les pouvoirs du père aux tran-

sactions relatives aux droits mobiliers de l'enfant. Montpellier, 30 mars 185

:>'.». 2. 508. — Besancon, 24 nov. 1864, D.. 64. 2. 195. —Amiens, L«marg 1883, I»..

84. >. 150, S., 84. 2. 41. — Cass:, 29 juil. 1903,D.,04. 1. L96,S.,03. 1. 520. -Cpr,

Bordeaux, 24 janv. 1101, D.,02. 2. 377. —V. cependant les décisions citées supra,

note 1.
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d administration. Considéré en lui-même, il tend simplement

a assurer la conservation du patrimoine. Cette solution, qui

ne peu! faire aucun doute pour les actions mobilières, doit

être également admise en ce qui concerne les procès immo-

bili< s

Nous déciderions de même que le père peut, sans aulori-

sation, intenter, au nom de son enfant, une action en justice.

L'exercice actif des actions est un acte d'administration, en

prenant ce mot dans son acception la plus large
;
car, si les

conséquences en peuvent être dangereuses, il n'en est pas

moins vrai qu'envisagé en soi-même il tend uniquement à

li conservation des droits de l'enfant. La question ne peut

fair aucun doute pour les actions mobilières (*). Et il n'y a

de désaccord qu'en ce qui concerne l'exercice actif des

actions immobilières (*). Les uns, partant de ce principe que

lev règles de la tutelle sont, en principe, applicables à

Iministration légale, veulent que le père soit autorisé par

une délibération du conseil de famille
(

v

). D'autres exigent

l'autorisation de la justice, à raison des graves dangers que

peut faire c >i rir au mineur l'exercice d'une action de cette

nature . D'autres enfin, assimilant le père administrateur

au tuteur autorisé par le conseil de famille, lui permet-

traient, comme nous, d'exercer seul les actions immobilières.

I. père étant Le seul représentant de son enfant, il suffira

! signifier le jugement de première instance pour faire

courir !<• délai d'appel contre le mineur. Il n'est pas néces-

saire de remplir les formalités de l'art. 4M C. pr. et défaire

nommé un subrogé tuteur <>u subrogé administrateur ad hoc.

I rt. 444 C. pr. édicté une règle spéciale à la tutelle, (ruine

peul ê ndue par analogie ;ï l'administration légale
(

6
).

!4 Thomas, op. cit., p. 70. — Cass. (motifs) 5 juil. 1847, D.,

ons rapportées plus loin,

ne, .') nov. 18J6, !>., 96. 2. 472.

Il fév. 1863, D., 64. 5. 305, S., 63. 2. 121. — 15m-
1

. 1 227, S., 70. 2. 330.— Hue, III, n. 248 ; Tho-
M.

o e 39; Demolombe, VI, n. 446.
•

I ,i:,.

* Appel civil, n. 980. - Besançon,
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L'acquiescement à une demande formée contre le mineur

doit-il être considéra comme un acte d'administration? L'affir-

mative semble bien avoir été admise par la loi. En matière de

tutelle, celle-ci soumet aux mêmes règles l'exercice aclif des

actions du mineur et l'acquiescement à celles qui sont diri-

gées contre lui. C'est donc qu'à ses yeux, ces actes présentent

le même caractère. Nous déciderons, en conséquence, que le

père n'a pas besoin d'autorisation pour acquiescer à une

demande soit mobilière soit immobilière
(

1

).

En est-il de même de l'acquiescement à un jugement rendu

contre l'enfant? On pourrait proposer la distinction suivante :

Si le mineur a été demandeur en première instance, le père

ne pourrait acquiescer au jugement, car un pareil acquiesce-

ment constituerait une renonciation pure et simple au droit

du mineur, acte complètement interdit au père. Que si, au

contraire, le mineur a été défendeur en première inslance, le

père aurait le pouvoir d'acquiescer au jugement sans aucune

autorisation; il aurait pu en effet acquiescer à la demande;

a plus forte raison lui serait-il permis d'acquiescer au juge-

ment qui a consacré la prétention de l'adversaire
(

2
).

211. Il existe un certain nombre d'actes juridiques, au

sujet desquels l'administration légale est soumise aux mêmes
règles que la tutelle. Nous nous bornerons à les indiquer

sommairement, renvoyant pour le détail aux développements

que nous donnerons sous le titre De la tutelle.

A. Les actes qui sont absolument interdits au tuteur, tels

que la donation, le compromis, l'acceptation pure et simple

dune succession échue au mineur, sont également interdits

au père administrateur légal. Cela résulte non seulement des

ternies de l'art. 389 et des textes relatifs à ces divers actes,

29 nov. 18G4, D., 64. 2. 195, S.. G5. 2. 76. — Bordeaux, 2 juin 1876, supra. —
Laurent, IV. n. 3Q2;Aubry el Rau, I. ,s' 123, lexte et noteG, in fine; Thomas, fier.

g'én. du droit, 1898. p. 437. — Cpr. Bordeaux, 19 mars 1875, S., 76. 2. 97, 1)., 77.

2. 25.

' Cpr. Laurent, IV, n. 315.

- La jurisprudence paraît repousser celte distinction et reconnaît au père 1<'

pouvoir d'acquiescer au jugement même lorsque l'enfant a été demandeur «mi pre-

mière inslance. Pau, 15 juil. 1865, D., 68. 1. 27, S., 66. 2. 278. — Cass., 3 juin

1867, D., 68. 1. 27, S., 67. 1. 273. — Cass., 17 féy. 1*75, S., 75. 1. 152.
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mais aussi du bul que la loi a visé en plaçant le mineur sous

la protection de son père (').

II. 11 est un certain nombre de cas dans lesquels le père ne

peut agir comme représentant du mineur et doit se borner à

autoriser celui-ci.

C. Enfin certains actes peuvent être faits, soit par le père,

i par l'enfant agissant seul et sans autorisation.

212. Quelle est la nature de l'administration légale? Faut-

il la considérer comme un droit d'ordre public placé au-des-

bus des volontés privées? Ou, au contraire, peut-il y être

dérogé par des clauses ou conventions particulières?

Une minorité d'auteurs enseignent qu'un donateur ou un

t. «tateur ne peut, par une clause de la donation ou du testament,

retirer au père, pour la confier à un tiers, l'administration du

bien qu'il donne ou qu'il lègue à l'enfant
(

2
). Sansdoute, disent-

ils, l'art. 387 permet de retirer au pèreou à la mère le droit de

jouissance légale; mais autre chose est l'usufruit paternel,

autre chose l'administration légale. La loi autorise expressé-

ment la clause dont nous nous occupons, en ce qui concerne

li jouissance légale; mais elle ne dit rien de pareil pour

l'administration légale; c'est donc le droit commun qui

<loit être appliqué à celle-ci. Or quel est ;le droit commun?
L'administration légale, confiée au père pendant le mariage,

tien! à la fois du mariage et de la puissance paternelle, insti-

tutions qui toutes deux intéressent l'ordre public. 11 faut donc

lui appliquer la disposition de l'art. G, qui défend de déroger

par des conventions particulières aux règles d'ordre public.

Par suite, ni lés époux par une clause de leur contrat de

mariage, ni un donateur ou un testateur par une clause de

U donation ou du testament, ne peut enlever au père ses pou-

irs d'administrateur. La gestion des biens de l'enfant,

non.
1 exercice de la puissance paternelle, dont elle est un

attribut, constitue moins un droit qu'un devoir pour le père.

nolombe, VI, q. 141; Laurent, IV, n. 316; Hue, III, m. 248; Thomas,

I» 22 ». — Trib. eiv. de la Seine, 2.» avril 1891, La Lui,

r, I.
i». 199; Deminle, II, n. 133 bit, III

; Laurent, IV, m. 297 s. ; Vigie,
1 if« • 29 mai 1845, S., 46. 2. :{7'.i, I)., if,. 2. 148.
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Conçoit-on qu'un particulier puisse relever le père d'une obli-

gation qui lui est imposée par la loi? On essaie bien de justi-

fier l'opinion généralement admise, en établissant une dis-

tinction entre les divers attributs de la puissance paternelle,

dont les uns seraient essentiels et au-dessus des volontés pri-

vées, et les autres auraient un caractère exclusivement pécu-

niaire. Mais où trouve-t-on une pareille distinction? La loi

aurait pu et peut-être dû la faire. Mais enfin, elle ne l'a pas

faite, et il n'appartient pas à l'interprète de se substituer à

elle. En faisant la loi, au lieu de se borner à en élucider et

appliquer les dispositions, on tombe nécessairement dans

l'arbitraire. La meilleure preuve n'en est-elle pas dans les

tempéraments admis en général, et qui font du maintien ou

de l'annulation de la clause en litige une question de fait, que

les tribunaux sont appelés à résoudre d'après les circons-

tances, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, de l'inten-

tion du testateur ou du donateur? « La dérogation à une loi

» d'ordre public, s'écrie Laurent, une question de fait! Cela

» est une vraie hérésie juridique ».

Ces motifs n'ont pas convaincu la jurisprudence
(

1

). Avec

la majorité des auteurs
(

2

),
elle n'hésite pas à valider la dis-

position qui retire au père ses pouvoirs d'administrateur.

(') Cass., 26 mai 1856, D., 56. 1. 320, S., 56. 1. 682. — Besançon, 4 juil. 1864,

D., 64. 2. 165, S., 65. 2. 69. — Orléans, 5 iev. 1870, D., 70. 2. 49, S., 70. 2. 257. —
Cass., 9 janv. 1872, D., 72. 1. 128, S., 72. 1. 107. — Cass., 3 juin 1872, D., 72. I.

241, S., 72. 1. 273. — Nancy, 12 nov. 1874, D., 75. 2. 185, S., 75. 2. 44. — Cass.,

31 mai 1881 (motifs), D., 82^ 1. 22, S., 83. 1. 149. — Orléans 21 avril 1894, S., 94.

2. 303. — Orléans, 12 juil. 1895, S.. ',>5. 2. 244. — Trib. de CluUeauroux, 6 mars

1894, D., 95. 2. 75. — Au sujel de ces arrêts, nous observerons que plusieurs

d'entre eux ont été rendus dans des espèces où le père ou la mère se trouvait

investi de la tutelle légale par suite du décès de son conjoint. En réalité, par c

séquent, l'art. 389 se trouvait hors de cause, et la question qui se posait élail celle

de savoir si les pouvoirs du tuteur peuvent être restreints par des clauses ou c in-

ventions particulières. Néanmoins ces arrêts raisonnent en se plaçant au point de

vue de l'art. 389.

(*) Duvergier sur Toullier, II, n. 1078, note a; Proudhon, De l'usufruit, I,

n. 242 s.; Duranton, III, n. 375, note; Valette sur Proudhon, II, p. 283, note a,

IV: Massé et "Vergé sur Zacharia1
, I, § 207, note 17 in pur; Chardon, 7V. de la

puiss. pafern., n. 135; Demolombe, VI, n. 458 et 458 bis; Seligman, Bev. crii.,

1875, p. 699; Aubry et Rau, I, § 123, texte et note 15; Hue, III. n. 237; Arutz, I,

n. 674; Planiol, I, n. 1709; Wagner, lier, trimestrielle, 1902, p. 785 s.; Thomas,

lier. gén. du droit, 1898, p. 429. — Cpr. Surville, I, n. 365.
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Sans doute, dit-on en ce sens, l'administration des biens de

L'enfant est attribuée au père ou à la mère comme une con-

séquence de la puissance paternelle dont il a l'exercice. Mais,

parmi les attributs de la puissance paternelle, il en est qui

ne peuvent en être séparés par la volonté de l'homme, parce

qu'ils tiennent à l'essence même de l'autorité paternelle; tels

sont La garde et l'éducation des enfants, et, d'une manière

générale, les pouvoirs sur leur personne. D'autres, au con-

Iraire, peuvent être séparés de la puissance paternelle sans

en altérer ressencc. Ce sont ceux qui touchent aux intérêts

pécuniaires de l'enfant. L'art. 387 consacre cette distinction,

en permettant au donateur ou testateur de retirer au père

ta jouissance légale du bien donné ou légué à l'enfant. Ne
doit-on pas, à plus forte raison, adopter la même solution en

ce qui concerne l'administration légale? L'exclusion de l'usu-

fruit légal prononcée contre le père serait en effet illusoire,

si L'administration du bien donné devait nécessairement être

Laissée au père qui, aux yeux du disposant, en est indigne ou

incapable. D'autre part, le tiers est libre de donner ou de ne

pas donner; s'il fait une libéralité à l'enfant, il faut qu'il

puisse la subordonner à telle condition qu'il juge convenable,

pourvu que cette condition ne viole ni la morale, ni l'ordre

public. Or, en quoi la clause qui prive un père incapable ou

dissipateur de l'administration du bien donné est-elle con-

Iraire à la morale ou à l'ordre public? C'est le souci de l'in-

Lérêl de Feulant qui guide le disposant. Il aurait pu, en don-

nant a un tiers l'usufruit et à l'enfant la nue propriété

B< ulement, priver le père de l'administration. Pourquoi ne

I'- pourrait-il pas, en donnant au mineur la pleine propriété?

En somme, l<- père n'est que le représentant légal de son

enfant -i celui-ci était majeur, le disposant aurait pu con-

fier a un tnis 1 administration du bien qu'il lui aurait donné
OU I lié pourquoi ne lui serait-il pas permis, dans le cas

'-" le bénéficiaire esl mineur, d'enlever de même l'adminis-

tration au représentant Légal de celui-ci? Les deux situations

l "' v "" 1 elles pas voisines? La loi qui régit la capacité d'une

personne majeure est d'ordre public comme celle qui déter-

mine Les pouvoirs du père, l'ai réalité, ni l'une, ni l'autre
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n'est violée dans les deux hypothèses que nous supposons.

Enfin, on peut faire remarquer que l'opinion généralement

admise sauvegarde, d'une manière très satisfaisante, les

intérêts de l'enfant ; tandis que, si le système adverse devait

l'emporter, il en résulterait pratiquement que les personnes

animées envers l'enfant d'intentions libérales s'abstiendraient

de donner, si l'enfant est soumis à l'autorité d'un père inca-

pable ou dissipateur (*).

Parmi les auteurs et les arrêts qui ont consacré le système

que nous venons de développer, les uns valident, sans res-

triction d'aucune sorte, la clause qui prive le père de l'admi-

nistration légale ; d'autres admettent les tempéraments qui

suivent :

1° Par analogie de ce qui est décidé en matière d'usufruit

légal, on tient pour non écrite la clause du testament ou de

la donation, lorsque le bien, dont le disposant veut retirer

au père l'administration, est compris dans la réserve de

l'enfant. Les motifs sont en effet les mêmes dans les deux

cas
(

2
).

2° Les tribunaux peuvent considérer la clause comme non

écrite, s'ils reconnaissent qu'en fait elle est contraire aux

véritables intérêts de l'enfant. Par exemple, elle sera annulée

si elle a été dictée par un sentiment d'hostilité à l'égard du

père, et non par le souci de l'intérêt de l'enfant. La loi ne

peut sanctionner une œuvre de colère et de passion. Seul l'in-

térêt de l'enfant, qui doit être par dessus tout pris en consi-

dération, peut légitimer la clause retirant au père l'adminis-

tration. C'est donc avant tout une question de fait, que les

tribunaux apprécieront souverainement, ce qui revient à dire,

en définitive, que le maintien ou l'annulation de la clause est

à leur discrétion.

212 bis. Si l'on reconnaît au disposant le droit d'enlever

au père l'administration du bien objet de la libéralité, il faut,

semble-t-il, décider, par identité de motifs, qu'il peut dési-

gner lui-même la personne qui sera chargée de cette admi-

(') Codes civils néerlandais, art. 362 : portugais, art. 147; espagnol, art. 162;

allemand, art. 1638 et 1909. — Laurent, Avant-projet, art. 3G8.

- V. la note sous Orléans, 12 juil. 1895, S., 95. 2. 24'*.
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initiation (
!
), et fixer la durée et rétendue des pouvoirs qu'il

confère à celle-ci
(

8
). Si le disposant n'a pas nommé l'admi-

nistrateur, c'est, croyons-nous, au tribunal, et non pas au

conseil de famille, qu'il appartiendra de procéder à cette

nomination
(

3
). De même encore, si l'administration du bien

donné ou légué n'est pas enlevée au père, les pouvoirs de

l'administrateur légal pourront être limités par une clause

de la donation ou du testament
(

4
).

213. L'administration légale prend fin :
1° par la majorité,

L'émancipation ou la mort de l'enfant; 2° par tout événement

entraînant pour le père déchéance de la puissance paternelle
;

3 par la mort de l'un des auteurs de l'enfant; l'administra-

tion Légale est alors remplacée par la tutelle
(

5
).

Comme tout administrateur, le père doit rendre compte de

sa gestion, quand elle finit. Le compte sera rendu au pro-

priétaire des biens, c'est-à-dire à l'enfant. D'après l'art. 389,

le père ne doit rendre compte que de la propriété, pour les

biens dont il avait la jouissance; car il a fait siens les fruits

de ces biens, en vertu de son droit d'usufruit. Au contraire,

en ce qui concerne les biens soustraits à son droit de jouis-

sance, il doit compte de la propriété et des revenus
(

6
).

1 Dana la plupart des espèces soumises aux tribunaux, le testateur n'a pas, à

proprement parler, nommé d'administrateur. Le plus souvent, il s'est agi de som-

me- dont le testateur chargeait son exécuteur testamentaire d'opérer le placement,

et qui devaientêtre remises à l'enfant légataire, à une époque fixée par le decujus.

Ainsi il u été jugé, pur interprétation de la volonté du disposant, que l'éman-

i ion de l'enfant ne met pas lin nécessairement aux pouvoirs de l'administra-

teur nommé par l'auteur de la libéralité. Cass.,26 mai 1856, supra.

Trib. de Chftteauroux, 6 mars 1894, 1)., D5. 2. 75. Dans l'espèce, le testateur

ru conseil <1<: famille la mission de nommer l'administrateur. Le tribu-?

nal décida que, le cou-fil de famille élanl une institution étrangère à l'adminis-

tration légale, la volonté du testateur sur ce point ne pouvait être obéie.

' Thomas, op. cil., p. 431.

tminislrateur légal peut-il être destitué de ses fonctions, pour cause d'in-

iu d'incapacité? Noua examinerons ce point en étudiant la question plus

l mi aliona apportées à l'exercice de la puissance paternelle et <le la

mee paternelle.

Di lations, le père administrateur est tenu de rendre des,

con
; civil portugais, irt. 152, 154.
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CHAPITRE II

ATTRIBUTS DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES

ENFANTS NATURELS

214. Le législateur, semble-t-il, doit placer les enfants

naturels, comme les enfants légitimes, sous la puissance de

leurs parents. L'autorité paternelle dérive en effet de la pro-

création. Elle constitue moins un droit qu'un ensemble de

devoirs dont les père et mève sont tenus envers ceux qu'ils

ont mis au monde. On ne voit pas pourquoi la loi dispense-

rait les père et mère naturels de l'observation de ces devoirs.

Bien plus, on peut même dire que les parents naturels

sont plus strictement obligés envers leurs enfants que les

parents légitimes, car ils ont à réparer une faute dont leurs

enfants sont les victimes; ceux-ci n'ont d'autres parents,

d'autres protecteurs que leur père et leur mère. L'intérêt

des enfants naturels commande donc de les placer sous la

puissance de leurs auteurs. Seulement, il y a lieu de se

demander si, dans cet intérêt même, il ne convient pas de

dépouiller la puissance paternelle de certains de ses attributs

ordinaires et d'établir ainsi une différence entre les enfants

légitimes et les enfants naturels
(

1

).

214 bis. Le code civil avait gardé sur cette matière un

silence à peu près complet. Il se bornait à disposer, dans

l'art. 383, que les art. 376, 377, 378 et 379 seraient com-

muns aux pères et mères des enfants naturels légalement

reconnus. Comme on le voit, bien des points étaient restés

dans l'ombre et le silence du législateur avait fait naître des

difficultés. D'autre part, le code était resté absolument muet

sur la tutelle des enfants naturels. Les lacunes que notre

législation présentait à cet égard ont été comblées par la loi

(') V. sur ce point codes civils portugais, art. 1GG s., 275 s. ; espagnol, art. 154,

al. 2; code des biens du Monténégro, art. G51 ; codes civils néerlandais, art. 3 ÎJ :

italien, art. 184; Zurich, art. G87, G9G, 712. Laurent, Avant-projet, art. 378 s. —
D'après le code civil allemand, le père naturel d'un enfant n'a pas sur celui-ci la

puissance paternelle; quant à la mire, elle est seulement chargée du soin dt la

personne de l'enfant, art. 1707.
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du 2 juillet 1 907, relative à la protection et à la tutelle des

enfants naturels ('). Cette loi a modifié les art. 383, 384,

ils 1

.» el i \'2. Nous ne parlerons que de celles de ses disposi-

tions qui sont relatives à la puissance paternelle.

214 ter. Pour qu'il puisse être question de puissance pater-

nelle sur les enfants naturels, il faut évidemment que la

filiation de ceux-ci soit établie par un mode légal, à l'égard

de leurs deux auteurs, ou tout au moins de l'un d'eux. Or

la filiation naturelle peut être constatée, soit par un aveu

de paternité ou de maternité (reconnaissance volontaire,

art. 334), soit par un jugement rendu sur une action en

recherche de paternité ou de maternité (reconnaissance forcée

ou judiciaire, art. 340 et 341). Il est bien certain que la puis-

sance paternelle doit être attribuée à l'auteur ou aux auteurs

• le l'enfant, qui ont volontairement reconnu celui-ci. En
nant sa paternité ou sa maternité, le père ou la mère

a témoigné l'affection qu'il éprouve pour son enfant ; il a

1 Projel déposé, au nom du gouvernement, par le garde des sceaux, à la séance

<iu sénat du 29 nov. 1901. — Exposé des motifs, Journ. off., Doc. parlem.,

extraord. 1901, p. 430, Ann. n. 429. — Renvoi du projet à la com-
mission chargée d'examiner une proposition de M. Girard, relative à la tutelle des

mis naturels. — Rapport présenté par M. Girard, au nom de cette commis-

sion du Sénat du "il janv. 1902; Journ. off., Doc. parlem., Sénat, sess.]

ordin., 1902, p. i2, Ann. n. 13. — Adoption par le sénat du projel, modifié sur un

rojet de M. Legrand; séance du 17 juin 1902, Journ. off. du 18, Débats

parlem., Sénat, p. 825. —Transmission du projet à la chambre des députés, le

8 juillet : Exposé des motifs, Journ. off., Hoc. parlem., chambre, sess.

or-lin. 1902, p. 77."). Ann. n. 237. — Rapport présenté par M. Pradet-Ralade, au

nom «b- la commission, séance 'le la chambre des députés du 7 déc. 1905, Journ.

"//.. Doc. pari--',,., chambre, sess. extraord., 1905, p. 405, Ann. n. 2717. —
il I"- été mi- a l'ordre du jour eu temps utile le projet ne fut pas discuté;

lé de nouveau par le gouvernement, à la chambre des députés, le

Exposé des motifs, Journ. off., Doc. parlem., chambre, sess.

I I \;.n. n. VI. — Rapport de M. Chastenet, Journ. off., Doc.

chambre, sess. ordin. 1907, p. 275, Ann. n. 907. — Déclaration a'urgence

discussion par la chambre des députés, le 23 mai 1907, Journ.

••Il parlem., chambre, 24 mai 1907. - Présentation au sénat du projet
! chambi ce du 30 mai 1907. el renvoi à la commission ; exposé

i, Journ. off. t Doc. parlem., Sénat, sess. ordin. 1907, p. 112, Ann. n. 130.

de M. Girard, 18 juin 1907, Journ. off., Doc parlem., Sénat, sess.

n. 164. — Déclaration d'urgence et adoption, sans dis-

Journ. off. du 26, Débats parlem., Sénat, p. 770.—
'

.i
" 1 1

. 1907, Journ. off., n° du \ juil. 1907.
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prouvé par là qu'il a conscience de l'étendue de ses devoirs

envers lui, et il est digne d'être investi sur son enfant

de l'autorité paternelle. Mais ne conviendrait-il pas de don-

ner une solution contraire au cas où la filiation de l'enfant est

constatée uniquement par une reconnaissance forcée ? Le

père ou la mère a repoussé son enfant; celui-ci a dû, pour

faire constater son état, intenter contre son auteur une action

en justice. Peut-on dire du père ou de la mère qu'il a le sen-

timent de ses devoirs envers son enfant? Peut-on, sans dan-

ger pour l'enfant, placer celui-ci sous l'autorité du père ou

de la mère qui a refusé de le reconnaître ? Nous ne le pen-

sons pas, et le législateur devrait établir une différence entre

les deux hypothèses
(

1

).

Quelle est la solution qui a été adoptée sur ce point par la

loi nouvelle? Pas plus que les rédacteurs du code civil, les

auteurs de la loi du 2 juillet 1907 ne paraissent avoir envi-

sagé la question que nous venons de poser. Dans les travaux

préparatoires, nous n'avons trouvé aucune trace de préoccu-

pations de ce genre. Le législateur a songé uniquement au

cas de la reconnaissance volontaire, perdant complètement

de vue celui où la filiation est établie par une reconnaissance

forcée. Faut-il en conclure que, dans cette dernière hypo-

thèse, il faut appliquer les mêmes règles que si l'enfant

n'avait été l'objet d'aucune reconnaissance ? Cette solution

serait peut-être conforme à l'esprit de la loi, mais dans l'état

actuel des textes, il nous parait bien difficile de l'accepter. Il

est généralement admis que, dans le silence de la loi, il faut

attribuer à la reconnaissance forcée les mêmes etfets qu'à la

reconnaissance volontaire ; ou pour parler un langage plus

précis, que la filiation naturelle produit les mêmes consé-

quences juridiques, quel que soit le mode par lequel elle est

constatée. Ainsi l'enfant peut réclamer ses droits dans la

succession de son père ou de sa mère, il peut lui réclamer

des aliments, le mariage de ses deux auteurs entraîne sa

(') Aux termes de Tari. 1GG du code civil portugais : « Les enfants reconnus sont,

» pendant leur minorité, soumis ;i la puissance paternelle de la même manière

» que les enfants légitimes, ù moins que leur filiation n'ait été contestée par Leurs

» père et mère et judiciairement établie contre ceux-ci ».
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légitimation, qu'il ait été reconnu volontairement ou que sa

filiation ait été judiciairement constatée. Il semble qu'il faille

appliquer la même solution à la puissance paternelle. Car, à

vouloir distinguer entre les diverses conséquences juridiques

attachées à l'état de l'enfant naturel, on tomberait dans

l'arbitraire, et il vaux mieux s'en tenir à une règle précise.

215. 11 est encore une autre question que nous devons

préalablement trancher. Ce que nous allons dire doit-il

s'entendre de tous les enfants indistinctement, ou, au

contraire, ne convient-il pas de faire une distinction entre

les ciila nts naturels simples, d'une part, et, d'autre part, les

entants adultérins et les enfants incestueux ? Les travaux pré-

paratoires de la loi nouvelle, pas plus que ceux du code civil,

ne uous fournissent d'éclaircissements sur ce point. La ques-

tion n'a pas été envisagée spécialement par le législateur.

On dit généralement qu'il ne peut s'agir de puissance

paternelle sur les enfants adultérins ou incestueux (

1

). On

-iinicntc en ce sens des mots « légalement reconnus » qui

se trouvent dans les art. 383 et 38i. Les enfants adultérins ou

incestueux ne peuvent être légalement reconnus (sauf en vue

(1.- la légitimation, nouv. art. 331 G. civ., L. du 7 nov. 1907),

donc ils ue sont pas visés par les dispositions de nos textes.

On ajoute : les parents adultérins ou incestueux sont frappés

par la loi de réprobation. Lorsqu'ils sont légalement connus,

ce qui d'ailleurs est assez rare, ils ne peuvent avoir aucun

droit sur la personne et sur les biens de leurs enfants. La

l«.i. en quelque sorte, leur enlève leurs enfants, et réduit au

minimum l<
,i> relations juridiques qui peuvent exister entre

eux. C'esl tout au plus si on peut leur appliquer l'art. 371,

aux termes duquel l'enfant doit, à tout âge, honneur et î es-

ses parents. Mais il est impossible d'aller plus loin.

tte argumentation n'a pas convaincu tous les auteurs. On
-oui. nu (|ii il n'v a pas lieu de distinguer entre les diverses

ries d'enfants naturels (*). La rédaction des art. 383 et

I

!24 -I 227; Demolombe, V, n, 597 et VI, n.605;
' '<

.
• /'" ance paternelle, u. 182; Leloir, op. cit., 1, n. 373 ; Arnlz,

182.

iv, n. il
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38 i peut recevoir une explication Lien simple : en parlant

des enfants naturels légalement reconnus, les textes expri-

ment simplement cette vérité élémentaire qu'il faut que la

filiation soit légalement constante. Il est évident en effet qu'il

ne peut être question de rapports légaux entre les parents et

les enfants, si le lien de paternité et de filiation qui les unit

n'est pas régulièrement établi. Or la filiation des enfants

adultérins ou incestueux est susceptible d'être légalement

établie, dans certains cas exceptionnels. Les enfants adulté-

rins ou incestueux ont alors des parents connus. On ne voit

pas pourquoi on ne leur appliquerait pas les textes qui orga-

nisent la puissance paternelle sur les enfants naturels léga-

lement reconnus. Ils sont « légalement reconnus •> danslesens

des articles 383 et 384. — Sans doute la loi voit avec défa-

veur la filiation incestueuse ou adultérine. Mais cela ne veut

pas dire qu'elle ait entendu s'en désintéresser complètement.

Elle ne veut évidemment pas que ces enfants restent sans

protecteur. Or le père et la mère ne sont-ils pas leurs pre-

miers protecteurs? Il ne faut pas oublier, d'autre part, que

la puissance paternelle est essentiellement un devoir pour

ceux qui en sont investis. Il serait étrange que les père et

mère adultérins ou incestueux fussent dispensés de ce devoir

sacré. On peut aujourd'hui ajouter à ces considérations un
argument tiré de la loi du 7 novembre 1907, qui a permis la

légitimation des enfants incestueux et de certaines catégories

d'enfants adultérins. En ce qui concerne ceux-ci, le législa-

teur a fait disparaître une des différences qu'il établissait

autrefois entre eux et les enfants naturels simples. Il tend à

traiter de la même manière les enfants naturels, quelles que

soient les conditions dans lesquelles a eu lieu leur concep-

tion.

215 bis. En principe, les père et mère naturels ont, sur la

personne et sur les biens de leurs enfants mineurs et non

émancipés, les droits et les pouvoirs que la loi confère aux

père et mère légitimes, comme conséquence de la puissance

paternelle dont ils sont investis. C'est ce qui résulte du nou-

vel art. 383, al. 3, où nous lisons la disposition suivante :

« Sons ces réserves, et sauf ce rjtti sera dit à l'art. 389 de
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» Fadministration des biens, la puissance paternelle sur les

nfants naturels est régie comme celle relative aux enfants

» légitimes ».

SECTION-PREMIÈRE

LTTRIBUTS DE LA PUISSANCE PATERNELLE QUANT A LA PERSONNE

DES ENFANTS NATURELS

216. Les père et mère naturels ont, en vertu de la puis-

sance paternelle, le droit de garde ou de surveillance et le

droit ou plutôt le devoir d'éducation. Ces attributs essentiels

de la puissance paternelle leur appartenaient d'ailleurs avant

la loi du 2 juillet 1907, qui n'a rien innové sur ce point.

L'ancien art. 383 accordant aux père et mère naturels le

droil de correction, il allait de soi que ceux-ci étaient char-

_ - de la garde et de l'éducation de leur enfant. On ne pou-

vait tirer aucune objection sérieuse de ce que ce texte ne

renvoyait expressément, ni à l'art. 372, ni à l'art. 374
(

1

).

217. En ce qui concerne le droit de correction, l'ancien

ait. 383 contenait simplement la disposition suivante : « Les

ait. 376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mères
des enfants naturels légalement reconnus ». De ce texte résul-

taient incontestablement les propositions suivantes qui, a for-

tiori, sont encore exactes aujourd'hui :

1 I. «niant naturel peut être détenu, soit par voie d'auto-

rité, ^<»it par voie de réquisition (art. 370, 377).
'1 Dans les deux cas, il ne doit y avoir ni écriture, ni for-

malité judiciaire, si ce n'est l'ordre môme d'arrestation dans

Lequel l<-s motifs n'en seront pas énoncés. La personne qui

requiert la détention est tenue seulement de souscrire une
imission <!<• payer tous les frais, et de fournir les aliments

convenables art. 378 .

3 I -' durée de la détention peut toujours être abrégée par
,r

' 1""' "" par la mère); et, si l'enfant, après sa sortie,

571, i». 210, 212; Demolombe, VI, n. 617 s.; Laurent,

'"/>. cit., I, n. 375; Hue, III, n. 184 ; Taudière, op.

I

I
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tombe clans de nouveaux écarts, une nouvelle mesure de

rigueur peut être prise contre lui (art. 379).

Mais le texte ne disait pas de quelle manière et sous quelles

conditions le droit de correction pouvait être exercé soit par

le père, soit par la mère. Les art. 380, 381 et 382 ne figurant

pas dans rémunération de l'art. 383, la plupart des auteurs

décidaient qu'il ne fallait pas en faire l'application au droit

de correction exercé par les père et mère naturels
(

1

). On
décidait en conséquence que la mère naturelle pouvait faire

détenir son enfant par voie d'autorité, lorsque celui-ci avait

moins de seize ans commencés (arg. art. 376); que le père

ma lié avec une femme autre que la mère, ou la mère mariée

avec un homme autre que le père, conservait le droit de cor-

rection dans sa plénitude
(

2
); enfin que l'enfant pouvait être

détenu par voie d'autorité, même lorsque, âgé de moins de

seize ans commencés, il possédait un état ou des biens per-

sonnels. Le droit de correction, dans cette opinion, s'exer<;ait

donc d'une manière plus rigoureuse sur les enfants naturels

que sur les enfants légitimes. On invoquait en ce sens les tra-

vaux préparatoires du code civil
(

3
), et, pour justifier le sys-

tème que l'on prétendait avoir été adopté par le législateur,

on disait qu'il est nécessaire d'armer les parents naturels

d'une autorite spéciale. L'enfant naturel est souvent mécon-

tent de son sort; son caractère, aigri par une situation dont

ses parents sont les auteurs, le rend moins soumis, moins

respectueux, moins facile à gouverner qu'un enfant légitime.

Dans une autre opinion, on déclarait applicables aux père

et mère, exerçant la puissance paternelle sur leurs enfants

naturels, les art. 380, 381 et 382 du code civil. Sans doute,

disait-on, l'art. 383 n'y renvoie pas expressément. Mais il ne

renvoie pas non plus aux art. 371, 372 et 374 qui sont incon-

testablement applicables aux enfants naturels. Dans sa rédac-

1 Proudhon, II. p. 248; Duranlon. III, n. 360; Allemand, Du mariage. II,

n. 1089; Àubry et Rau, VI. g 7)71 . p. 210; Dalloz. J. G.. \° Puiss. paiera., n. 19

Laurent. IV. n. 357 et 358; Hue. III. n. 184: Planiol, I, n. 1678.

(*) V. cependant Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 5G1, 562; Demante. II,

n. 128 bis, V à X.

(

3
) Discours d'Albisson, Locré, VII. p. SS.

Pbrs. — V. 17
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(ton primitive, l'art. 383 déclarait applicables aux enfants

naturels tous les articles du titre De la puissance paternelle,

-ans aucune distinction. Cette rédaction fut critiquée, parce

que l'on trouva excessif d'accorder aux parents illégitimes le

droit de jouissance légale. Pour donner satisfaction à ces

critiques, on restreignit la portée du texte; mais, dans cette

opération, on dépassa peut-être la mesure. On aurait dû

citer les art. 380 à 382. Si on ne Fa pas fait, c'est sans doute

parce que les mots : père remarié, mère remariée, qui se

trouvent dans ces articles, ont semblé ne pas convenir textuel-

lement aux père et mère naturels. On a jugé qu'il suffisait de

renvoyer aux art. 37(> à 379, en sous-entendant que les dispo-

sitions en seraient appliquées avec les modifications résultant

des art. 3S0 à 382 qui en constituent le complément indis-

pensable. On ajoutait qu'il ne serait ni moral ni logique

d'accorder plus de pouvoirs aux parents naturels qu'aux

parent^ légitimes, moins de garanties aux enfants naturels

qu'aux entants légitimes. Or, c'est à ce résultat qu'on aboutit

ii écarte l'application des art. 380 à 382.

C est ce système qui a été consacré par la loi du 2 juillet

1

(.M)7. En disposant que « la puissance paternelle sur les

enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants

>, le nouvel art. 383, al. 3, déclare applicables

père et mère naturels tous les textes du code civil qui

l'ineiiient L'exercice du droit de correction sur les en-

fant» Légitimes. De là nous déduirons les conséquences sui-

\an!'

I Si le père, que nous supposons investi de la puissance

paternelle, a épousé une femme autre que la mère de l'en-

t. il ne pourra jamais exercer le droit de correction que

par voie de réquisition, alors même que l'enfant serait âgé

de inouï- de seize ans commencés. Les motifs de l'art. 380

• en effet tonte Leur force. L'hostilité de la femme
itime du père est â redouter, et reniant a besoin de garan-

• ciales.

- I • niant qui a un ét;il on des biens personnels ne peut

détenu que par voie de réquisition, même s'il a moins de

i ommencés art. 382).
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3° La mère ne pourra jamais agir que par voie de réquisi-

tion (art. 381).

4° Si la mère, investie de la puissance paternelle, est ma-
riée à un homme autre que le père de l'enfant, le droit de

correction lui est enlevé. Il faut lui appliquer la disposition

édictée par l'art. 381 à l'égard de la mère légitime remariée.

Le nouvel art. 383 renvoie implicitement à l'art. 381, qui

oblige la mère légitime, exerçant le droit de correction, à

obtenir le concours des deux plus proches parents paternels

de l'enfant. Il faut donc appliquer ce texte à la mère naturelle

exerçant la puissance paternelle sur la personne de son enfant

dans la mesure où le permet la différence des conditions juri-

diques respectives des enfants légitimes et des enfants natu-

rels. Si le père de l'enfant naturel est inconnu, ou si, étant

légalement connu, il est décédé ou incapable, l'enfant naturel

se trouve dans une situation comparable à celle d'un enfant

légitime privé de parents paternels. L'enfant naturel n'a pas

en effet de parents paternels en dehors de son père. Nous

déciderons, en conséquence, que, dans cette hypothèse, la

mère pourra exercer seule le droit de correction. Il nous

parait arbitraire d'exiger, dans le cas où le père, étant léga-

lement connu, est incapable ou décédé, le concours des deux

plus proches parents du père. L'art. 381 nous parle des

parents paternels de l'enfant; or les parents du père ne sont

pas les parents de l'enfant naturel. Nous ne croyons pas non

plus que la mère soit tenue d'obtenir le consentement du

tribunal, jouant le rôle de conseil de famille. Sans doute la

mère naturelle a, en même temps, la tutelle et la puissance

paternelle (art. 383 et 389 nouveaux). Mais, quand elle

requiert la détention de son enfant, elle agit non comme
tutrice, et en vertu de l'art. 468, mais comme investie de la

puissance paternelle sur la personne de l'enfant. Les règles

de la tutelle et celles de la puissance paternelle ne doivent

pas être confondues, quoique les deux pouvoirs se trouvent

réunis dans les mains de la mère. L'enfant ne sera pas d'ail-

leurs dépourvu de garanties : le président du tribunal, libre

d accorder ou de refuser l'ordre d'arrestation, examinera les

motifs allégués par la mère, et en contrôlera la valeur,
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Si Le père <*st vivant et capable, mais que l'exercice de la

puissance paternelle ait été conféré à la mère, celle-ci, lors-

qu'elle voudra faire détenir son enfant, devra- t-elle obtenir

le consentement du père? La question ne paraît pas avoir été

em par b» législateur. Peut-être conviendrait-il de la

joudre par L'affirmative. Si l'art. 381 veut que la mère

consulte les parents paternels, il semble qu'elle devrait, à

fortiori, obtenir L'assentiment du père, qui est le premier

des parents paternels. En sens contraire, on peut, il est vrai,

objecter o;u<> l'art. 381 vise les parents paternels autres que

1," père, e1 que d'autre part il ne faut pas permettre au père

«le diminuer Les droits conférés à la mère en s'opposant à la

mesure de correction requise par celle-ci.

SECTION ïï

kTTRIBl rS DE LA PUISSANCE PATERNELLE RELATIFS AUX RIENS

218. Le droit de jouissance légale et le pouvoir d'admi-

uistration Légale sont des attributs de la puissance paternelle

.1 un caractère moins essentiel que ceux qui se réfèrent à la

personne de L'enfant. On pourrait concevoir un système

Législatif dans lequel ces droits seraient refusés aux père et

mère naturels. C'était, croyons-nous, la solution qui avait été

admise par Les rédacteurs du code civil; mais la loi du

2 juillet 1907 a consacré un système différent. Elle accorde

aux père et mère naturels le droit de jouissance légale, mais

elle m- leur confie l<- pouvoir d'administrer les biens de leurs

enfants qu'en qualité de tuteurs.

219. Droit de jouissance légale. — Avant la loi nouvelle,

"M admettait comme nu point certain, tant en jurisprudence

qu en doctrine que les père <-t mère n'avaient pas sur les

darcadé, II, n. 1:>7; Proudhon, II, p. 252; Duran-

tiariœ, I. g 207, p. 335; Vazeille, Du mariage, II, n. 477;

Demanie, II, n. L28 bis, I: Aubry et Rau, VI, § 571,

Demolombe, VI, n. 649; Laurent, IV, n. 360; Ami/, I, n. 665;

(/., I, n.378; Hui (/ Taudière, op. cit., p. 125; Planiol, I,

«. H t, II, n. /Me, I. n. 378 et :jhi._ Caen, 22 mars 1860,

/. G., V cit., n. 1%, S., 2.'',. 2. 89.
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biens de leurs enfants le droit de jouissance légale. Non seu-

lement il n'y avait pas de texte qui le leur accordât, mais

encore le législateur de 1803 avait marqué à plusieurs

reprises la volonté de le leur refuser. Cette intention résul-

tait d'abord de la place qu'occupait l'art. 383 précédant

immédiatement les articles qui organisent le droit de jouis-

sance légale, puis des termes mêmes de l'art. 383, qui ne

comprenait pas les textes relatifs au droit de jouissance légale

dans l'énumération qu'il donnait des articles applicables aux

père et mère naturels; enfin du texte des art. 381 s., qui

supposaient à diverses reprises le mariage des père et mère

auxquels le droit de jouissance était accordé. Les travaux

préparatoires du code civil ne pouvaient d'ailleurs laisser

subsister aucun doute sur ce point : la rédaction primitive

de l'art. 383 fut modifiée, comme nous le savons, précisé-

ment pour retirer le droit de jouissance légale aux père et

mère naturels (' .

Du reste, ce n'est pas sans de sérieux motifs que les rédac-

teurs du code civil en avaient décidé ainsi. Si le droit de

jouissance légale avait été accordé aux père et mère naturels,

on aurait peut-être vu se produire des reconnaissances frau-

duleuses déterminées par le désir de jouir des biens d'un

enfant naturel en possession d'une certaine fortune. Sans

doute, ces reconnaissances mensongères auraient pu être

contestées; mais cela aurait donné lieu à des débats scanda-

leux et pénibles qu'il valait mieux éviter. D'autre part, la loi

n'attribue aux enfants naturels que des droits restreints dans

la succession de leurs père et mère. Il n'aurait pas été équi-

table de conférer à ceux-ci l'usufruit du patrimoine de leurs

enfants. Car l'augmentation de fortune qui en serait résultée

pour eux aurait plus tard profité, en partie du moins, à d'au-

tres qu'aux enfants. Enfin les père et mère naturels ont sans

doute la cbarge de l'éducation et de l'entretien de leurs

enfants, mais ce n'est pas le seul motif sur lequel soit fondé

l'usufruit paternel. Le droit de jouissance légale est, comme

on l'a vu, en étroite corrélation avec l'administration légale.

1 Locré, VII. p. li.
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Or, le code civil avait refusé aux père et mère le droit d'ad-

ministration légale.

Aussi n'est-ce pas sans hésitation que les auteurs de la loi

du 2 juillet 1907 ont reconnu le droit de jouissance légale

aux père et mère naturels. M. Girard nous dit en effet, dans

le rapport qu'il a présenté au sénat, le 21 janvier 1902 : « Ce

droit de jouissance légale étant entièrement distinct et indé-

pendant «le l'exercice de la tutelle, nous nous sommes demandé
s il était prudent de créer ainsi une similitude complète

.iiti." les père et mère légitimes et les père et mère naturels,

si l'on ue s'exposerait pas peut-être à provoquer, dans certains

s, des reconnaissances basées plutôtsurl'intérêt que sur une

\ êritable affection. Les partisans de ce système nous répondi-

rent que ces préoccupations n'étaient pas fondées; que le code

accorde déjà aux père et mère des enfants naturels légalement

reconnus quelques effets de la puissance paternelle, notam-

ment le droit de correction et celui de consentir au mariage;

que le <ln>it de garde et d'autorité que le projet ajoute à

leurs attributions comporte l'obligation pour lesparents d'éle-

ver leurs entants, ce qui implique, par voie de conséquence,

l'administration et même l'usufruit de leurs biens La

mmission a cru devoir s'associer (à ce système) mais,

dans l«- but de prévenir des reconnaissances tardives et inté-

ressées, elle vous propose de décider que celui des parents

naturels qui exercera la puissance paternelle n'aura droit à

1 usufruit légal qu'à dater du jour où le subrogé tuteur aura

nommé, soit à sa requête, soit d'office, par le tribunal ».

I « I est en effet le gj stèmequi a été consacre par le législateur.

linéa 1 du nouvel art. 384 contient la disposition sui-

vante : Celui des père et mère gui exerce la puissancepater-

nelle aura In jouissance légale des biens de son enfant léga-

lement reconnu, sauf ce qui sera dit à l'art. 389 »• Et

1
;,: ' ajoute, dans son al. % nouveau : « II naîtra droit

n la jouissance légale qu'à partir de la nomination du
ubrogé tuteu

i lie n'a pas ru Heu dans le délai ci-dessus

/'"' Le délai dont il est question dans ce texte est le

délai de trois mois ;. dater de rentrée en fonctions du père

on '!<• la mère investi de la tutelle légale.
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Si la nomination du subrogé tuteur a eu lieu dans les trois

mois, le père ou la mère aura le droit de jouissance légale,

du jour môme où il a commencé à exercer la puissance

paternelle ; c'est-à-dire suivant les cas, du jour où il aura

reconnu l'enfant, ou du jour du décès de l'autre auteur, si

c'était à celui-ci qu'appartenait antérieurement l'exercice de

la puissance paternelle, ou encore du jour où est devenue

définitive la décision de justice qui lui a attribué l'exercice

de la puissance paternelle (art. 383 al. 1 et 2). Si, au con-

traire, la nomination du subrogé tuteur n'a pas eu lieu dans

le délai de trois mois, le père ou la mère ne commencera à

jouir des revenus des biens de son enfant qu'à dater seule-

ment de cette nomination
(

1

).

219 bis. La loi attribue au père ou à la mère le droit de

jouir des biens de son enfant naturel, comme une consé-

quence de la puissance paternelle dont il a l'exercice. De là

il résulte que, lorsque, en vertu de l'art. 383 al. 2, l'exercice

de la puissance paternelle aura été enlevé par la justice à

l'un des deux auteurs et attribué à l'autre, le premier perdra,

par cela même, le droit de jouissance qui lui appartenait

jusqu'à ce moment.

Le père ou la mère, investi de la tutelle légale de son enfant

naturel, peut être destitué de cette tutelle par une décision

du tribunal jouant le rôle de conseil de famille (art. 444),

sans être cependant déchu de la puissance paternelle. S'il

s'agissait d'un père ou d'une mère légitime, la destitution de

[*) Il est permis de douter que la mesure prise par la loi nouvelle « dans le but

de prévenir des reconnaissances tardives et intéressées » soit bien efficace. Nous ne

voyons pas comment on pourra prévenir les reconnaissances tardives, mais sin-

< ries. Le père ou la mère pourra toujours s'abstenir de reconnaître son enfant,

tant qu'il n'aura rien, sauf à le reconnaître ensuite, et à se mettre en règle avec

la loi, quand l'enfant aura des biens personnels. Peut-être, et encore sur ce point

nous avons bien des doutes, la disposition de l'art. 389 aura-t-elle pour effet d'em-

pêcher des reconnaissances intéressées et mensongères. La nécessité de faire

nommer un subrogé tuteur pour avoir la jouissance des biens de l'enfant fera

peut-être hésiter l'homme ou la femme qui voudrait reconnaître un enfant qui lui

est étranger, dans l'unique pensée de s'approprier les revenus de cet enfant. Le

subrogé tuteur, étant chargé de représenter l'enfant dont les intérêts sont en

conflit avec ceux de son tuteur, nous parait avoir qualité pour contester, au nom
de celui-ci, la reconnaissance dont il a été l'objet (art. 339). Il intentera celle action,

si la sincérité de la reconnaissance lui parait douteuse.
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la tutelle n'entraînerait pas l'extinction du droit de jouissance

de. Faut-il donner une solution différente pour le père ou

la mère d'un enfant naturel? On serait tenté de répondre

affirmativement, étant donné le lien que le nouvel art. 389

parait établir entre la tutelle et la jouissance légale. La solu-

tion contraire (('pendant nous semble préférable. Le nouvel

art. 384 al. 2 nous dit en effet que le père ou la mère exer-

« ; t iit la puissance paternelle aura la jouissance légale dans les

mêmes conditions que les père et mère légitimes. Donc s'il

es! seulement destitué de la tutelle, sans que le droit de puis-

sance paternelle lui soit enlevé, il conservera le droit de jouis-

sance Légale, que le père ou la mère légitime conserverait

dans le même cas.

219 ter. Les pères et mères naturels ont pu réclamer la

jouissance Légale des biens de leurs enfants, dès le jour où la

loi nouvelle est entrée en vigueur, et alors même qu'ils au-

raient reconnu leurs enfants à une date antérieure. Il y a lieu

d'appliquer, à fortiori, la solution que nous avons donnée

plus haut, n 108 bis, en ce qui concerne le droit de jouissance

de La mère légitime qui a contracté un nouveau mariage.

2 20. JUroit d'administration légale. — On décidait très

oralement, avant la loi du 2 juillet 1907, que la puissance

paternelle Bur les enfants naturels n'était pas assortie de

I administration Légale, en d'autres termes, que les enfants

illégitimes, même reconnus par leurs auteurs, étaient en

tutelle dès le moment de leur naissance
(

1

). Les art. 389 et

390 C. civ. n'accordaient en effet le droit d'administration

- île qu aux pères (et mères, légitimes, et de leurs termes

il résultai! (ju il ne pouvait, en dehors du mariage, être ques-

tion d'administration Légale. Solution tout à fait conforme

illeurs à l esprit général de notre législation. La loi confie

;i " père l administration des Liens de ses enfants légitimes,

• ". « i

'
• >.<

.
I: Demolombe, VI, n. 650; Aubry et Rau, VI,§571,

loir, op. . ,/., i, „. 379; Taudière, op. cit., p. 12.
r
); Beudant,

Surville, l a. 363 et 38i : Planiol, I, n 1708 et 1762 s.

—

-/.. ,,. 196. __ Caen motifs), 14 déc. 1896, S., 97. 2.

L897, s., 01. 2. 105, et La note de M. Lacoste,

motifs
, 16 oov. 1898, S., 99. 1. 2\, I)., 99. 1. 218.
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parce que, pendant le mariage, il est contrôlé par la mère.

Mais tout autre est la situation des enfants naturels; si l'ad-

ministration était confiée à l'un des deux auteurs, par qui

celui-ci serait-il surveillé? L'absence de contrôle apparaît

clairement dans le cas où l'enfant n'est reconnu que par un

seul de ses auteurs. Mais cette surveillance manquerait éga-

lement dans le cas où la filiation de l'enfant est établie à

l'égard de son père et de sa mère ; car ceux-ci ne vivent pas

toujours ensemble, et alors même qu'ils vivraient d'une vie

commune, ils sont légalement étrangers l'un à l'autre.

Ces considérations ont semblé décisives au législateur de

11)07, et celui-ci a consacré purement et simplement le sys-

tème qui remportait en doctrine et en jurisprudence. Esti-

mant, comme le dit M. Ghastenet dans son rapport à la

chambre des députés, que, lorsque les père et mère ne sont

pas mariés, le contrôle de la mère est à peu près illusoire
(

!

)

il n'a pas accordé l'administration légale aux parents natu-

rels, et ne leur a conféré qu'en qualité de tuteurs la gestion

des biens de leurs enfants mineurs
(

2

)
(art. 389).

Aurait-il été possible d'adopter un système différent? Sous

l'empire du code civil certains auteurs enseignaient que,

dans le silence de la loi, il fallait appliquer par analogie,

aux enfants naturels, les règles édictées pour les enfants

légitimes, en y introduisant toutefois les modifications que

commande la différence des situations juridiques. Si le légis-

lateur s'était approprié cette idée, il aurait dû reconnaître

aux père et mère naturels, comme aux père et mère légitimes,

l'administration légale des biens de leurs enfants; et cette

administration légale n'aurait pris fin pour être remplacée

par la tutelle, que dans des cas analogues cà ceux qui font

cesser l'administration légale et donnent par conséquent

ouverture à la tutelle. Mais si l'idée paraît simple au premier

abord, l'application en est singulièrement délicate. De déduc-

,' V. également le rapport présenté par M. Girard au sénat, séance du 21 juin

1902, sur la question de savoir si la subrogée tutelle peut être confiée à celui des

deux auteurs qui n'a pas la tutelle.

- Dans le même sens, code civ. néerlandais, art. 361, 108, 113 s. — Cpr. codes

civ. italien, art. 184; allemand, art. 1707; de Zurich, art. 687, 690, 712.
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lions eD déductions, on en arriverait à appliquer en définitive

aux ^niants naturels des règles très différentes de celles qui

régissent les (niants légitimes. On peut aisément s'en con-

vaincre eu examinant les solutions auxquelles étaient arrivés

les partisans de ce système, sous l'empire du code civil
(

1

).

Ainsi L'enfant ayant été reconnu par ses deux auteurs, et

l'un de ceux-ci étant décédé, il aurait fallu, contrairement à

ce qui se passe pour les enfants légitimes, décider que le

survivant prend ou conserve l'administration légale et que

la tutelle ne s'ouvre pas. En effet la situation de l'enfant

naturel u'est pas du tout la même que celle de l'enfant légi-

time. La mort du père ou de la mère change complètement

la situation morale et juridique de l'enfant légitime; d'une

part, en effet, il se trouve privé de l'un de ses protecteurs

naturels et de la surveillance que celui-ci exerçait sur l'admi-

initiation de l'autre; d'autre part, par suite des relations

pécuniaires qui existaient entre les deux époux, l'enfant,

héritier de l'auteur décédé, va se trouver en conflit d'intérêts

avec L'autre. L'on comprend que la loi ait cru devoir mettre

tin a L'administration légale, qui ne présente plus à ses yeux

de garanties suffisantes. Mais il en est tout autrement de

l'enfant naturel. La mort de son père ou de sa mère n'ap-

porte aucun changement à sa situation; en droit, sinon en

fait, celle-ci reste absolument la même. Il n'y a aucun motif

de remplacer l'administration légale par la tutelle.

Par identité de raisons, il aurait fallu donner la même solu-

tion au eas ou l'enfant aurait été reconnu par un seul de ses

deux auteurs : celui-ci gérerait les biens de son enfant, non

comme tuteur, mais en qualité d'administrateur légal. De

sorte qu en définitive, il n'aurait fallu donner ouverture à la

tutelle que dans le eas seulement où, l'enfant ayant été

niiii par ses père et mère, tous deux seraient décédés.

En somme, en voulant traiter les enfants naturels de la

même manière «pu- Les enfants Légitimes, on aurait été con-

duit, par la Logique et La force menu; des choses, à leur

' IV. i. Hue, II!, n. 238. - Cpr. Paris, 9 nov. 1898, S.,
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appliquer un traitement tout à fait différent, et on serait

arrivé à ce résultat singulier de donner à la puissance pater-

nelle des père et mère naturels plus d'énergie qu'à celle des

parents légitimes. Le père ou la mère d'un enfant naturel

aurait toujours administré les biens de celui-ci en qualité

d'administrateur légal, et les règles de la tutelle ne lui

auraient jamais été applicables, à la différence du père ou de

la mère légitime. Solution qui se comprend très bien dans les

législations qui considèrent la tutelle comme incompatible

avec la puissance paternelle (ces législations traitent exacte-

ment de la même manière les enfants légitimes et les enfants

naturels) (') ; mais qui ne peut se justifier dans une législa-

tion qui, comme la nôtre, admet, pour les enfants légitimes,

la coexistence possible des deux institutions. Pour rester

fidèle à son principe général sur la protection des mineurs,

le législateur devait donc, comme il l'a décidé par la loi nou-

velle, refuser au père et à la mère naturels le pouvoir d'ad-

ministrer les biens de leurs enfants si ce n'est en qualité de

tuteurs.

CHAPITRE III

DES PERSONNES AUXQUELLES APPARTIENNENT LA JOUIS-

SANCE ET L'EXERCICE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

221 . Aux termes de Fart. 372 : « 77 (l'enfant) reste sous leur

» autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation ».

= Sous leur autorité. — Donc la puissance paternelle

appartient collectivement au père et à la mère. Et la règle

est la même, qu'il s'agisse de parents naturels ou de parents

légitimes (arg. art. 383, al. 3 nouveau). Mais la loi a cru

devoir attribuer l'exercice de la puissance paternelle à un

seul des deux auteurs, afin qu'il y eût plus d'unité dans la

direction des intérêts de l'enfant. Les règles posées par elle

à cet égard varient suivant qu'il s'agit d'un enfant Légitime

ou d'un enfant naturel.

(') Codes civ. portugais, art. 166, 167, 275, 279,284 : espagnol, art. 134, al. 2. —
Cpr. Laurent. Avant-projet, art. 383 et 397.



DE LA PUISSANCE PATERNELLE

SECTION PREMIÈRE

Ql i v i | \| Ri H I DE LA PUISSANCE PATERNELLE SLR LES ENFANTS

LÉGITIMES

222. L'exercice de la puissance paternelle appartient

exclusivement au père durant le mariage. Tel est le principe

posé par l'art. 373 : « Le père seul exerce cette autorité durant

mariage ».

Ainsi, pendant le mariage, les droits de la mère s'effacent

devant ceux du père. La mère ne peut exercer qu'une influence

morale sur l'éducation des enfants et l'administration de leur

fortune
[

]

. En cas de conflit, c'est la volonté du père qui

lCinporte. Il y a là une règle d'ordre public, à laquelle il ne

peul être porté atteinte par aucune stipulation particulière

art. 6 C. civ.). L'art. 1388 fait l'application de ce principe

au contrai de mariage, en déclarant nulle toute clause par

laquelle il est dérogé aux droits du mari sur la personne et

les biens des enfants
(

2
).

223. Exceptionnellement, la mère peut être appelée, pen-

dant le mariage, à l'exercice de la puissance paternelle.

Il en es! ainsi tout d'abord au cas où la séparation de corps

a été prononcée entre les deux époux (V. Traité des person-

. I\ . ... 2»»7 s. et 318s.).

ht- même, l'exercice de la puissance paternelle passe à la

mère pendant le mariage, lorsque le père est dans l'impos-

sibilité légale, ///orale ou physique de l'exercer.

I >ans l'impossibilité légale : 1° quand il est interdit judiciai-

n menl 1 quand il est interdit légalement
(

4
);

3° quand

V. poinl Leloir, "//. cit., I, n. 298-299. — Cpr. Codes civ. italien.

ol, art. 155 .i 166; allemand, art. 1634, 1084 s.
;
portugaise

— ban- l<- caa on la mère esl appelée à exercer la puissance

édictent des règles spéciales analogues à-cellesdei

de civil.

intinerie, Le Courtois et Surville, l>u contrat de mariaqe, 1,

'. ii. 296, et les auteurs cités. — Adde, Laurent, IV, n. 202;

Leloir, op. cit., I, n. 301-302; Thomas, Revue génér. <lu droit]

idant, II. n. 6

* Demolombe, VI, n. 364; Hue, Beudant, loc. cit.; Thomas, op. et /oc. cit.
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il est déchu de la puissance paternelle par application de la

loi du 24 juillet 1889 (').

Dans l'impossibilité morale, quand il est fou sans être

interdit
(

2
).

Dans l'impossibilité physique, quand il est absent
(

s
). Au

cas où le père est en état d'absence il ne faut pas assimiler

celui où il est simplement éloigné de son domicile, sans que

son existence soit incertaine
(

,f

).

• La loi dit expressément, clans l'art. 141, que la mère exerce

la puissance paternelle, au cas où le père est absent. Mais la

même solution doit être donnée dans les autres hypothèses,

où, pendant la durée du mariage, le père se trouve dans

l'impossibilité de l'exercer. En effet, l'art. 372 attribue la

puissance paternelle à la mère aussi bien qu'au père, et le

seul obstacle légal qui s'oppose à ce qu'elle l'exerce durant

le mariage vient de ce que l'art. 373 en confère l'exercice

exclusif au père (V. cependant l'art. 9 de la loi du 24 juillet

1889). C'était, du reste, la règle suivie dans l'ancien droit
(

5
).

Le principe est admis par tous les auteurs
(

6
). Mais ils se

divisent sur le point de savoir comment la mère exerce la

puissance paternelle et quels sont les attributs qui lui en sout

conférés.

Il est incontestable que la mère a la garde et l'éducation

de ses enfants. Ce sont les attributs essentiels de la puissance

paternelle.

Il est également certain qu'elle ne peut exercer le droit

1 La déchéance de la puissance paternelle encourue parle pire ne transfère

pas de plein droit à la mère l'exercice de la puissance paternelle. II existe sur ce

point des règles spéciales que nous exposerons, en fournissant le commentaire de

la loi du 24 juillet 1889 infra. n. 27.")
.

(

2
) Cette solution est incontestable dans le cas où le père est interné dans un

établissement d'aliénés. Elle est plus douteuse dans l'hypothèse contraire. V. sur

ce point Demolombe, VI, n. 298; Laurent. IV, n. 262: Hue, Beudant, loc. cit.:

Leloir, op. cit., I, n. 302.

(*) Cette dernière hypothèse est réglée par le chapitre IV du titre Des absents. —
V. le commentaire de ce chapitre [Baudry-Lacantinerie et IIouqucs-Fourcade,

Des personnes, II, n. 1287 s.).

(*) Demolombe, VI, n. 299; Leloir, op. cit., I, n. 302.

(

5
) Polhier, Traité des personnes, I, VI, 2.

(

6
j Cpr. cependant Proudhon, II, p. 2ii.



•270 DE LA PUISSANCE PATERNELLE

de correction qu'en se conformant aux règles édictées par

l'art. 381 [svpra, n. 139).

A ootre avis, la mère aura aussi sur les biens de ses enfants

le droit de jouissance de l'art. 384. La question a déjà été

discutée pour le cas où le père est absent
(

!

); elle comporte

ici la même solution pour des motifs identiques. L'opinion

contraire est cependant généralement admise
(

2
).

I><' même enfin, la mère aura, sur les biens de ses enfants,

le droit d'administration légale qui appartenait au père, et

elle l'exercera au même titre et avec la même étendue que

celui-ci art. 389) (

3
). Dans le cas d'interdiction du mari, la

femme aurait l'administration légale, alors même qu'elle ne

sérail pas investie de la tutelle du mari, car elle agit en vertu

de pouvoirs qui lui appartiennent en propre et non pas en

qualité de représentant de son mari interdit
(

4
).

224. Lorsque le mariage est dissous, à qui appartient

L'exercice de la puissance paternelle? Les règles à suivre

varient, suivant que la dissolution du mariage a lieu par le

divorce ou par la mort de l'un des deux époux.

Le <as (lu divorce est prévu par les art. 302 et 303, dont le

commentaire a été fourni sous le titre Du divorce (Traité des

personnes, IV, n. 267 s.)
(

5
).

Après le décès de l'un des père et mère, le survivant prend

mi conserve l'exercice de la puissance paternelle, alors

même qu'il ne serait pas investi de la tutelle. Il y a lieu

alors, comme nous l'avons montré, à un partage d'attribu-

Baudry-Lacantinerie H Houques-Fourcade, op. rit., II, n. 1293.

-, En noti Marcadé, II, n. 155. — Conlra Zachariae, I, § 189, p. 369; De-

I n. 129 bis, IV : Aubry cl. R,au, VI, g 550 bis, texte et noie 40; Demo-

lombe, VI, ii. 183; Leloir, <»/;. cit., I, a. 305. — Cpr. Masse et Vergé sur Zacha-

Lacantinerie el Houques-Fourcade, op. cit., II, n. 1292.

Si Ton admet que le mari empêché d'exercer la puissance paternelle con-

le droil de joui sance Légale, il y aurait lieu de l'aire la distinc-

tion des biens grevés de L'usufruit paternel appartiendrait au

; du mari, et la mère aurait L'administration Légale des autres.

VI, n. 'i"<' I; Seligman, op. cit., p. 708; Thomas, op. et /"<. cit.

\d ne spécialement l'administration légale, Thomas,
'/ ih',,1, L899, p. 223 s. — !)<• Loynes, note sous Paris, li juin 19()1,

!



A QUI APPARTIENNENT LA JOUISSANCE ET l'eXERCICE 271

tions entre le père ou la mère survivant et le tuteur [supra,

n. 129).

SECTION II

A QUI APPARTIENT LEXERCICE DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES

ENFANTS ILLÉGITIMES

2 25. Observation. — La question de savoir à qui appartient

l'exercice de Ja puissance paternelle sur les enfants illégi-

times ne peut évidemment se poser que lorsque, la filiation

d'un enfant naturel étant légalement établie à l'égard de ses

deux auteurs, ceux-ci sont tous deux vivants et capables, en

droit et en fait, d'exercer la puissance paternelle. La jouis-

sance de la puissance paternelle appartenant également au

père et à la mère, il y a lieu de se demander auquel des

deux auteurs en appartiendra l'exercice.

226. Le code civil de 1803 gardait sur ce point un silence

complet. Tette lacune de notre loi pouvait recevoir une

explication telle quelle : Le législateur avait peut-être hésité

à poser une règle générale, analogue à celle qu'il a édictée

pour les enfants légitimes, cà cause des résultats fâcheux

qu'aurait pu, dans la pratique, produire l'application de

cette règle
(

1

).

Pour les enfants légitimes, en effet, il y a une situation

normale, régulière, en vue de laquelle il a été possible de

statuer; c'est le mariage et la vie commune de leurs auteurs.

Il est vrai que les liens du mariage peuvent être rompus par

le divorce ou relâchés par la séparation de corps ; mais ce

sont là des hypothèses exceptionnelles, que le législateur a

d'ailleurs prévues et pour lesquelles il a édicté des règles

spéciales.

Tout autre est la situation des enfants naturels. Entre leurs

parents il n'existe pas de relations régulières, pouvant être

soumises à des règles précises. Le plus souvent, les père et

mère habitent séparément ; et lorsqu'ils vivent ensemble, il

n'y a entre eux qu'une union illicite et ordinairement dispro-

portionnée. Dès lors, les rédacteurs du code ont peut-être

hrinolombe, VI. n. G26.
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pensé qu'il valait mieux Laisser à la prudence des magistrats

le soin de décider, en t'ait et d'après les circonstances, à qui

la personne de l'enfant doit être confiée. La position des

enfants uaturels, dans leurs rapports avec leurs auteurs, est

en effet asseï semblable à celle qui est faite aux enfants

s par le divorce prononcé entre leurs père et mère.

Les motifs qui ont inspiré la disposition de l'art. 302 peu-

vent être invoqués en ce qui concerne les enfants illégitimes.

Cette solution, à peu près unanimement admise par la doc-

trine et par la jurisprudence avant la loi du 24 juillet 1889
(

f

),

avait été maintenue après la promulgation de cette loi. Sans

doute, comme nous le verrons, la loi de 1889 a enlevé aux

tribunaux leur pouvoir de contrôle et de surveillance sur

l'exercice de la puissance paternelle. Mais il s'agit là d'une

situation tout à fait semblable à celle qui est réglementée

par l'art. 302, dont les dispositions n'ont été en aucune

manière modifiées parcelles de la loi de 1889
(

2
).

(tu décidait, en conséquence, que les tribunaux, au cas où

un conflil s'élevait entre le père et la mère, pouvaient confier

la carde de leur entant à l'un ou à l'autre des deux auteurs,

ou même à un tiers. Mais, si les tribunaux n'avaient pas été

appelés a statuer sur ce point, on était en désaccord sur la

question de sa.\ oir auquel des deux auteurs devait être accor-

li préférence. On admettait assez généralement que la

volonté du père devait, provisoirement du moins, l'emporter

sur celle <!<• la mère
(

:5

).

1

!»•
. I. p. 98, note 2; Vazeilles, l>ii mariage, II, n. 474; Toullier, I,

Valette sur Proudhon, II, p. 248, note a; Ducaurroy, Bonnier et Rous-

Chardon, op. cit., II. n. 85 s.; Allemand, Du mariage, II, n. 1107;

144 146; Demante, II, n. 128 bis, Il ; Zachariae, 1, § 171, texte et

Demoldmbe, VI, n. 627; Aubryet Rau, VI, g 571, texte et notes 4 et 8;

I p & \. 385. — Pau. 13 fév. 1822, J. G., \" cit.,

'

10, ./. G., \" cit., n. l^O. — Lyon, 8 mars 1859, D.,

i II Paris, 10 avril 1872, D., 72. 2. 144. — Paris, 19 mai

cependant Duranton, III, n. 360, p. 351 s.

!" mai 1894, D., 94. 2. 534, — Douai, 6 févr. 1899,

: '-i mai 1900, D 563. — Trib. de Chambéry,
! 1 16. - - Lyon, 23 févr. 1904, D., 04. 2. 364. — Cpr. Leloir,

/ ""/"'.. p Valette sur Proudhon, II, p. 248,

n. 144, 146 Zachariae, l,|171, texte et noie 3; Aubry et Rau,
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2 26 dis. La loi du 2 juillet 1907 a consacré, en le modifiant

néanmoins sur un point important, le système qui était géné-

ralement admis par la doctrine et la jurisprudence. Aux ter-

mes du nouvel art. 383, al. 1 et 2 : « La puissance paternelle

» sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par
» celui de leurs père et mère qui les aura reconnus le premier;

» en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère,

» le père seul exerce l'autorité attachée à la puissance pater-

» nelle ; en cas de prédécès de celui des parents auquel appar-

» tient la puissance paternelle, le survivant en est investi de

» plein droit. — Le tribunal peut toutefois, si l'intérêt de

» l'enfant l'exige, confier la puissance paternelle à celui des

» parents qui n'en est pas investi par la loi ».

Comme on le voit, la loi distingue plusieurs hypothèses.

226 ter. I. Si l'enfant est reconnu par un seul de ses auteurs,

il n'y a pas de difficultés : c'est au père ou à la mère qui a

reconnu son enfant qu'appartient, s'il est capable, l'exercice

de la puissance paternelle. De même si, l'enfant ayant été

reconnu par ses deux auteurs, soit simultanément, soit suc-

cessivement, l'un de ceux-ci décède ou se trouve dans l'im-

possibilité d'exercer la puissance paternelle, l'exercice de

cette puissance appartiendra à l'autre. 11 en sera ainsi, même
dans le cas où, du vivant de l'auteur préclécédé, l'exercice de

la puissance paternelle a été attribué à celui-ci par une déci-

sion du tribunal, usant du pouvoir qui lui est conféré par

l'art. 383, al. 2. La décision de la justice a, en effet, enlevé

simplement à l'auteur survivant l'exercice de la puissance

paternelle, dont il était investi par la loi, mais elle ne lui en

a pas retiré la jouissance.

226 quater. II. Lorsque l'enfant a été reconnu par son père

et par sa mère, soit simultanément, soit successivement, la

loi a dû prendre des mesures pour éviter les tiraillements

dont l'enfant aurait pu être l'objet entre ses deux auteurs, et

placer cet enfant sous une direction unique. Il fallait faire un

loc. cit.; Demolombe, VI, n. 629, 637; Arnlz, I, n. 767; Leloir, op. cit., I, n. 38S;

Beudant, II, n. 689; Planiol, I, n. 1649. — Cpr. Delvincourt, 1, p. 98, note &;

Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 562; Toullier, II, n. 1076; Duranton. III,

n. 360; Demanle, II, n. 128 bis, III, et 243 bis, I; Laurent, IV, n. 348.

Pers. — V. 18
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choix entre le père et La mère. Lorsque ceux-ci ont reconnu

en même temps leur entant, le législateur a donné la préfé-

rence au père. C'est le père qui aura la garde de la personne

de l'enfant, et qui dirigera son éducation; c'est à lui qu'appar-

liendra la jouissance dos biens de son enfant; c'est également

lui qui le représentera, en qualité de tuteur légal, dans les

actes <1< 1 la vie civile. La loi a donc appliqué, dans cette hypo-

thèse, aux père et mère naturels, une règle analogue à celle

qui a été édi< tée pour les enfants légitimes, en réservant tou-

tefois aux tribunaux le pouvoir d'appréciation dont nous par-

lerons toul à l'heure. C'est en somme la solution générale-

ment admise autrefois qui a été maintenue sur ce point par

la loi nouvelle. Mais «die la écartée au contraire dans le cas

où l'enfant a été reconnu par ses deux auteurs, non point par

le même acte, mais successivement. C'est alors celui des père

et mère qui, le premier, aura reconnu l'enfant, qui aura, sur

la personne et sur les biens de celui-ci, l'exercice de la puis-

lice paternelle. La mère sera donc préférée au père, si sa

onnaÎ6sance est antérieure en date. « Il n'a pas paru juste,

m«.iin .lit M. Chastenet, dans son rapport à la chambre des

députés, de dépouiller de la puissance paternelle la mère qui

première rempli ses devoirs lorsque le père n'avait

connu l'enfant qu'après elle ». Cette solution nous paraît,

en effet, tout à fait équitable. La direction morale de l'enfant

et l.i gestion de ses intérêts pécuniaires, avec le droit de jouis-

l<\ doivent être attribuées à celui des deux auteurs

qui. par l'empressement qu'il a mis à reconnaître son enfant,

témoigné de l'affection qu'il éprouve pour celui-ci, et du
ici qu'il a des devoirs dont il est tenu envers lui; c'est à

1

i' cales d'ailleurs, doit être attribué

de la puissance paternelle.

226 quinquies. III. Quelques droits que puisse avoir Le

11 la h
: sur son enfant la puissance pater-

nelle, de préférence à l'autre auteur, le législateur n'a pas
lant perdu de vue les droits supérieurs de l'enfant. La

lernelle étant organisée surtout dans l'intérêt

I import ntiellemenl que l'exercice en
appartienne i celui des deux auteurs qui, en fait, en est le.
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plus digne et qui est le plus apte à en remplir les devoirs.

La situation de l'enfant naturel reconnu par son père et sa

mère est, nous l'avons fait remarquer, tout à fait semblable

à celle de l'enfant légitime dont les père et mère sont divor-

cés. Aussi, appliquant par analogie la règle édictée par

l'art. 302, la loi nouvelle a-t-elle conféré aux tribunaux un
pouvoir d'appréciation dont ils feront usage en prenant pour

guide l'intérêt de l'enfant. Si l'intérêt de l'enfant lui parait

l'exiger, le tribunal de première instance pourra, nous dit

l'art. 383, al. 2, confier l'exercice de la puissance paternelle

à celui des parents qui n'en est pas investi par la loi. Le

tribunal possède sur ce point un pouvoir souverain d'appré-

ciation. Sans doute, le père ou la mère qui se trouvera lésé

dans ses intérêts moraux ou pécuniaires par la décision du
tribunal de première instance pourra se pourvoir devant la

cour d'appel. Mais l'arrêt de la cour d'appel, statuant unique-

ment sur une question de fait, ne pourra pas être déféré à la

cour de cassation.

C'est l'exercice de la puissance paternelle, avec toutes ses

conséquences légales, que les tribunaux sont autorisés à con-

férer à celui des auteurs qui n'en était pas investi par la loi.

L'auteur désigné par la justice aura donc non seulement la

garde de la personne de l'enfant et le droit de correction,

mais encore le droit de jouissance légale; c'est lui qui sera,

en qualité de tuteur, chargé d'administrer les biens de l'en-

fant et de le représenter dans les actes de la vie civile.

226 scxties. Le tribunal peut-il enlever la garde de l'en-

fant au père ou à la mère, pour la confier à un tiers? Si l'en-

fant naturel n'a été reconnu que par un seul de ses auteurs,

nous ne pensons pas que ce pouvoir appartienne aux tribu-

naux. La loi du 2i juillet 1889 leur a enlevé, nous le croyons

du moins, le pouvoir de contrôle qui leur était autrefois

reconnu sur l'exercice de la puissance paternelle et ils ne

peuvent toucher à cette autorité que dans les cas et dans la

mesure déterminés par la loi (L. 24 juil. 1889 et 19 avril

1898). Or la puissance paternelle du père ou de la mère

naturelle est soumise aux mêmes règles que celle du père ou

de la mère légitime. Et il est bien certain que lorsque l'un
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d.'s deux auteurs de l'enfant légitime est décédé, l'autre ne

peut pas se voir enlever par une décision de justice la garde

de BOD entant.

Mais n'en est-il pas autrement dans le cas où la fdiation

de l'entant es! établie à l'égard de ses deux auteurs? La situa-

tion de l'entant naturel est alors tout à fait comparable à

.•elle d'un (Mitant légitime dont le père et la mère sont divor-

invient-il pas, dès lors, d'appliquer par analogie la

disposition de l'ait. 302, qui permet au tribunal de confier à

une tierce personne la surveillance d'un enfant issu d'époux

divorce^? I ne pareille solution n'aurait rien de déraisonnable.

Mais il est dniiteux cependant qu'elle doive être admise, étant

donné Les termes de l'art. 383, qui autorise simplement les

tribunaux à décider lequel, du père ou de la mère, aura

l'exercice de la puissance paternelle. — Si l'on admet l'ap-

plication analogique de l'art. 302, il faut d'ailleurs recon-

naître que la mission de surveillance confiée au tiers désigné

par le tribunal n'a rien de commun avec la puissance pater-

nelle, el que c'est toujours au père ou à la mère qu'appar-

tiendra L'exercice de l'autorité paternelle, avec ses consé-

quences légales droit de jouissance et tutelle légale).

2 26 septies. Ouelle que soit la solution que l'on donne à

la question qui précède, il nous paraît certain que la décision

du tribunal relative à la garde de l'enfant et à l'exercice de

la puissance paternelle ne comporte pas la sanction édictée

par lait. 357 al. 2 C. pén. (I,. ,i déc. 1901).

Le père «ai la mère qui refuserait de représenter l'enfant à

ceW ( j"i a !<• droit de le réclamer n'encourt pas les peines

portées par ce texte. Il sagit en effet d'une disposition ayant
un caractère pénal, et il est de principe que les lois de cette

nature Qe doivent pas être étendues. Or, l'art. 357 al. 2 C.

peu. prévoit uniquement Le cas où il a été statué sur la garde
(| "" mineur au cours ou à la suite d'une instance de sépara-
tion de corps ou de divorce, ou dans les circonstances pré-
vu- par I- lois de. 2'i juillet 188!) et 19 avril 1898, et nous

iMl " v r " pi d'aucune de ces hypothèses. L'exé-

cution de U décision de justice Qe peut donc être assurée que

ction civile des d >mmages intérêts ou des astreintes.
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2 26 octies. La décision judiciaire relative à la garde de

l'enfant et à l'exercice de la puissance paternelle a, comme
celle qui est prise en vertu de l'art. 302, un caractère essen-

tiellement provisoire. Elle peut donc être modifiée si l'inté-

rêt de l'enfant l'exige. Et elle cessera de produire ses effets,

lorsque l'un des auteurs viendra à décéder. L'auteur survi-

vant pourra alors réclamer son enfant
(

1
).

226 nonies. Par qui le tribunal peut-il être saisi ? Dans le

silence de la loi. cette question doit être résolue à l'aide des

principes généraux.

Celui des père et mère qui n'est pas désigné par la loi

pour exercer la puissance paternelle, ou auquel l'exercice de

cette puissance a été enlevé par une décision de justice anté-

rieure, peut incontestablement demander au tribunal de le

lui conférer.

D'autre part, la situation de l'enfant naturel reconnu par

ses deux auteurs étant analogue à celle de l'enfant légitime

dont les père et mère sont divorcés, nous déciderons encore

que le tribunal peut être saisi par le ministère public.

Il peut même statuer d'office sur l'attribution de la puis-

sance paternelle et par conséquent de la tutelle. Si on lui

reconnaît ce pouvoir dans le cas prévu par l'art. 302, à plus

forte raison en est-il de même en ce qui concerne l'enfant

naturel, à l'égard duquel le tribunal joue le rôle de conseil

de famille (art. 389 nouveau).

A l'appui des diverses solutions que nous venons de don-

ner, on peut d'ailleurs tirer argument de l'art. 389 nouveau.

Ce texte dispose que le tribunal peut statuer sur l'organisa-

tion de la tutelle, sur la demande de l'un des auteurs, sur la

réquisition du ministère public, ou même d'office. Or la

fonction de tuteur appartient à celui des père et mère qui

exerce la puissance paternelle.

L'enfant naturel est nécessairement en tutelle. Il a par con-

séquent, ou il doit avoir, un subrogé-tuteur. Celui-ci a-t-il

qualité pour provoquer la décision de la justice ? La question

ne laisse pas que d'être délicate. Nous verrons en effet [infra,

(' Cpr. >ur Ions ces points, le Traité (fa divorce, n. 267 s.
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n. 250 que le subrogé-tuteur d'un enfant ne peut pas inten-

ter contre le père ou la mère de celui-ci Faction en déchéance

.1.' la puissance paternelle. D'autre part, la loi lui confère la

mission de provoquer la destitution du tuteur (art. 446 et 448).

\| is il ue s'agit pas simplement ici de la destitution de la

tutelle ; le père ou la mère ne sera privé de la tutelle que par

voie de conséquence et parce que l'exercice de la puissance

paternelle lui aura été enlevé. D'un autre côté, il ne s'agit pas

non plus de prononcer contre l'auteur de l'enfant la dé-

chéance de la puissance paternelle; il sera seulement privé

.h- L'exercice de la puissance rjaternelle, mais il en conservera

la jouissance. Peut-être la solution la plus sûre consisterait-

elle à refuser au subrogé-tuteur le droit de saisir le tribunal.

I subrogé-tuteur n'est investi par la loi que d'attributions

Limitées, et un texte nous paraîtrait nécessaire pour lui con-

er ce pouvoir; On pourrait être tenté de lui reconnaître

pouvoir en se fondant sur la disposition de l'art. 420 du
< <<I<' civil, qui charge le subrogé-tuteur d'agir pour les inté-

- «lu pupille, lorsque ceux-ci sont en opposition avec ceux

de son tuteur. En effet l'intérêt de l'enfant exige qu'il soit

placé -<»ii. une autre direction. Le père ou la mère a au con-

tinu*' un intérêt moral et même pécuniaire à conserver

• exercice de la puissance paternelle, avec la tutelle et le

«lf-il de jouissance légale. Mais l'art. 420 ne doit pas être

interprété en ce -eus. Il suppose un acte juridique ou un pro-

dans Lequel le tuteur et le pupille ont des intérêts oppo-
Dana notre hypothèse, ce conflit d'intérêts n'existe pas.

I. enfantne recouvrera pas la jouissance de ses biens, sil'exer-

cice de La puissance paternelle est enlevé par la justice à celui

iteurs qui en es! aetuellement investi, pour être con-
i l'autre.
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CHAPITRE IV

DE L'EXTINCTION DE LA. PUISSANCE PATERNELLE « STRICTO

SENSU » ET DE LA DECHEANCE DE LA PUISSANCE PA-

• TERNELLE « LATO SENSU » .

227. La puissance paternelle stricto sensu, avons-nous dit.

est cet ensemble de droits qui appartiennent seulement au

père et à la mère, et qui ne peuvent survivre à la majorité ou

à l'émancipation de l'enfant. Ils s'éteignent naturellement par

la mort du père ou de la mère, et par le décès de l'enfant.

La puissance paternelle stricto sensu peut également cesser

par la déchéance de la puissance paternelle
; c'est là un mode

d'extinction qui lui est commun avec ce que nous avons

appelé la puissance paternelle lato sensu.

Nous diviserons ce chapitre en trois sections. Dans la pre-

mière, nous exposerons l'état de la législation et de la juris-

prudence antérieurement à la loi du 24 juillet 1889. La

seconde sera consacrée à l'étude et au commentaire de cette

loi. La loi du 19 avril 1898 sur la répression des attentats

dont les enfants sont victimes fera l'objet de la troisième.

SECTION PREMIÈRE

PÉRIODE ANTÉRIEURE A LA LOI DU 24 JUILLET 1889

228. Le code civil ne contient aucune disposition relative

à la déchéance de la puissance paternelle.

Cette lacune regrettable de notre loi n'avait été qu'impar-

faitement comblée par le code pénal, dont les art. 33 i et 335,

al. 2, prononçaient la déchéance de la puissance paternelle

contre le père ou la mère coupable d'avoir excité, favorisé

ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de

son propre enfant, âgé de moins de 21 ans. Cette déchéance

avait lieu de plein droit, par le seul effet de la condamna-

tion. Il résultait d'ailleurs des termes de l'art. 335, al. 2, que

le père ou la mère, coupable du délit prévu par l'art. 334,

était privé simplement de ses droits de puissance paternelle
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sur l'enfant victime du délit, et les conservait intacts sur ses

autres enfants '

. D'autre part, Fart. 335, al. 2, ne déclarait

le père ou la mère déchu que des droits à lui accordés sur la

personne el sur les biens de son enfant par le code civil, au

titre De (a puissance paternelle. La déchéance ne concernait

par conséquent que les droits de garde et d'éducation, le

dmit de correction et le droit de jouissance légale, seuls

attributs de la puissance paternelle qui soient réglementés

par le titre De la puissance paternelle, et le père ou la mère

déchu conservait, non seulement les droits dérivant de ce

que nous avons appelé la puissance paternelle lato sensu,

mais encore les pouvoirs découlant de la puissance pater-

nelle stricto sensu qui lui sont conférés par des textes de loi

non compris dans le titre De la puissance paternelle (tels

t notamment l'administration légale (art. 389), et le droit

tnanciper l'enfant (art. i77) {-). Du principe dmterpréta-
i restrictive qui dominait la matière résultait encore cette

i onséquence que les ascendants, autres que les père et mère,

condamnés pour h- délit de l'art. 334, n'étaient point déchus

des droits attachés a leur qualité. Enfin, la déchéance n'était

encourue que par celui des deux auteurs qui avait été con-
damné. L'autre auteur conservait tous ses droits de puissance

ernelle. Par exemple, si la déchéance atteignait le père,
,;i mère prenait, à sa place, l'exercice de la puissance pater-

nelle. Sans doute il était à craindre que le père, grâce à l'au-

lorité qu'il conservait sur sa femme, n'exerçât en fait la puis-

paternelle dont il était légalement privé. Mais c'était

1
1
un danger que le législateur n'avait pas prévu. D'ailleurs,

le pouvoir de contrôle qui était reconnu aux tribunaux per-
dait d \ parer dans une certaine mesure et fournissait le

-' par l'intérêt des enfants. lue difficulté spé-
' "! élevée au sujet du droit de jouissance légale. La

itédes auteurs admettaient que, dans le cas de déchéance
'
" , " l,n "' 1'"' ,r Père, et bien que la mère prît en mains

de la puissance paternelle, le droit de jouissance

•éralement admise. V. cep. Duranton, III, n. 384.

• m ce point. V. cependanl Valette

Demolombe, VI, n. 362.
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légale n'appartenait pas à celle-ci. L'usufruit paternel, di-

saient-ils, cesse complètement tant que dure le mariage. Il

ne revit que si le mariage est dissous par le décès du père (').

L'art. 333 C. pén. s'appliquait non seulement aux pères et

mères légitimes, mais aussi aux pères et mères naturels. Ce

texte est en effet conçu en termes très généraux, ne compor-

tant aucune distinction. Et d'autre part, les droits des pères

et mères naturels sur la personne de leurs enfants sont

déterminés au titre De la puissance paternelle, dont les dis-

positions sont visées par l'art. 333.

Le code pénal n'édictait aucune autre cause de déchéance.

La dégradation civique (art. 34 C. pén.), l'interdiction civi-

que (art. 42 G. pén.) n'entraînent pas la déchéance de la

puissance paternelle.

Depuis la promulgation du code pénal, de nouveaux cas de

déchéance de la puissance paternelle ont été créés par la

loi du 7 déc. 1874, relative à la protection des enfants em-
ployés dans les professions ambulantes. Aux termes des

art. 2 et 3 de cette loi, les pères et mères condamnés à rai-

son des délits prévus par ces textes peuvent être privés des

droits de la puissance paternelle . La déchéance de la puis-

sance paternelle n'avait donc pas lieu de plein droit; elle

était purement facultative pour les tribunaux, qui n'étaient

pas tenus de la prononcer.

229. Gomme on le voit, avant la loi du 24 juillet 1889, les

dispositions de nos lois étaient singulièrement incomplètes.

Aussi la jurisprudence et la doctrine s'étaient-elles efforcées

d en combler les lacunes. Les tribunaux se considéraient

comme investis d'un pouvoir de contrôle relativement à

1 exercice de la puissance paternelle
(

2
).

Ge pouvoir de contrôle ainsi reconnu aux tribunaux, on le

justifiait par sa nécessité même. Il était impossible, disait-on,

de laisser les enfants sans protection aucune contre les abus

<1 autorité dont ils pouvaient être victimes de la part de

1 Pour les détails de celte question, v. Dcmoloinbe, VI, n. i84.

- Sur ce pouvoir de contrôle v. de Loynes, note D., (
.»0. 2. 25; Xaquet, noie S.,

91. •-'. 25; Tcslo'jd. Le cont rôle de /" puissance paternelle par. 1rs tribunaux ri

1" loi du U juillet 1889, Bev. crit., I891< p. 16 s.
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Leurs parents. 11 fallait bien permettre aux magistrats d'in-

tervenir pour réprimer et prévenir ces abus. La tradition

était d'ailleurs en ce sens : dans l'ancien droit, ce pouvoir

de surveillance des tribunaux était attesté par les auteurs et

la jurisprudence des Parlements
(

1

). Les travaux préparatoires

dn code civil pouvaient être également invoqués. Des obser-

vations échangées entre le Premier Consul, Tronchet, Malle-

ville, lï«>ula\ et Régnier, dans la séance du Conseil d'Etat du

26 frimaire an X (-), il semble bien résulter que, sans vouloir

Le consacrer par un texte formel, les auteurs du code civil

n'avaient pas «mi l'intention d'exclure le contrôle des tribu-

naux sur L'exercice de la puissance paternelle. La puissance

paternelle, telle que le code civil Ta organisée, ne comporte

pas uniquement des droits pour les père et mère; elle est,

par dessus tout, une institution tutélaire ; il ne faut pas

qu'elle dégénère'en tyrannie et oppression. « Les magistrats,

disait-on, chargés d'exécuter les lois suivant les vues du

Législateur, «ait reçu virtuellement la mission de maintenir

.1 l;i puissance paternelle son caractère »
(

3
). Enfin, on argu-

mentait «!«• L'art. 144 C. civ., qui, d'après certains auteurs,

devait être «'tendu à la puissance paternelle, utilitatis causa,

< cette différence toutefois que le contrôle devait être

. qod par le conseil de famille, mais par le tribunal
(

v
).

Jusqu'où s'étendait ce pouvoir de contrôle reconnu aux

tribnnaux? Certains auteurs lui donnaient une extension con-

sidérable* IN permettaient aux tribunaux de retirer au père

• •H a la mère t<>u^ l«'s droits dérivant de la puissance pater-

oelle, et lorsque La puissance paternelle était ainsi enlevée

•'il père pendanl le mariage, ils décidaient qu'il fallait orga-

oiser l.i tutelle, dont la mère devait être écartée
(

!i

). Cette

solution radicale était très généralement repoussée. Les tri-

bunaux, disait-on, ne peuvent pas retirer au père et à la mère,

en l'ai de texte qui les \ autorise, les droits de puis-

' - ation, | ! : Puissance paternelle, secl. III, § l,

1 I.'- ré, MI. p. 20-21.

Loynet, noie !>., supra.
' Demolon >/.

Ou ige, H, ,,. |3i -,:;:{.
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sance paternelle qui leur sont reconnus par la loi. Le pou-

voir de contrôle des magistrats a des limites. 11 ne peut

s'exercer que dans la mesure où cela est nécessaire pour

empêcher les abus et les excès de l'autorité paternelle. Dans

cette mesure, les tribunaux peuvrent limiter l'exercice de la

puissance paternelle, en enlevant au père ou à la mère, pen-

dant un temps plus ou moins long-, tel ou tel des attributs de

la puissance paternelle, ou bien en en soumettant l'exercice

à des conditions déterminées.

Le pouvoir de surveillance, ainsi délimité, s'exerçait notam-

ment en ce qui concernait la garde et l'éducation de l'enfant.

Lorsque l'enfant était victime de mauvais traitements qui

mettaient sa vie en danger ou compromettaient sa santé, ou

lorsqu'on le rendait témoin, au domicile paternel, de specta-

cles offensants pour ses mœurs, les tribunaux enlevaient au

père ou à la mère la garde de l'enfant pour la confier à une

autre personne, soit un ascendant, soit même un étranger (*).

D'une manière générale, ils prenaient pour sauvegarder les

intérêts des enfants toutes les mesures commandées par les

circonstances. Ces mesures du reste étaient essentiellement

provisoires et étaient toujours susceptibles d'être rapportées

ou modifiées.

Dans le même ordre d'idées, la doctrine et la jurispru-

dence admettaient en général que les tribunaux pouvaient

intervenir, lorsque le père ou la mère, investi de la puis-

sance paternelle, s'opposait abusivement à ce que l'enfant

eût des relations avec ses ascendants
(

2
).

Le père ou la mère auquel une décision de justice avait

enlevé la garde de son enfant n'était point pour cela privé

(') V. sur ce point Demolombe, VI, n. 371. — Gass., 3 mars 1856, D., 56. 1. 290,

S., 56. 1. 408. — Bordeaux (motifs , 13 juin 1860, D., 61. 2. 92. — Gass., 15 mars

1864, D., 64. 1. 301, S., 64. 1. 155. — Gaen, 27 juil. 1875, D., 77. 1. 61. — Cas*.,

27 janv. 1879, S., 79. 1. 464, D., 79. 1. 223.

I

2
) Demolombe, Vr, n. 395. — Gass., 18 juil. 1857, D., 57. 1. 273, S., 57. 1. 721.

— Paris, 27 juin 1867, S., 68. 2. 70. — Bordeaux, 16 juil. 1867, S., 67. 2. 70. —
Nancy, 28 mai 1868, S., 68. 2. 302. — Paris, 14 août 1869, S., 69. 2. 267. — C«ss.,

12 juil. 1870, D., 71. 1. 218, S., 71. 1. 28. — Cass., 26 juil. 1870, D., 71. 1. 217,

S., 71. 1. 28. — Bourges, 8 déc. 1884, D., 86. 2. 78. — Lyon, 27 mars 1886, D.,

87. 2. 155. — V. conclusions de M. l'avocat général Cruppi, sous Gass., 12 fé\

.

1894, D., 94. 1. 219.
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du droit de surveiller l'éducation de celui-ci. On admettait

même qu'eD principe il conservait le droit de correction.

Mais, bien entendu, les tribunaux pouvaient lui retirer le

droit de correction en même temps que la garde; car, autre-

ment. Tentant aurait pu être victime de la vengeance du père,

au moins dans le cas où celui-ci pouvait agir par voie d'au-

ïé

Les mêmes principes étaient appliqués à la faculté d'éman-

iper l'enfant (*).

Quant aux autres droits sur la personne qui ne découlent

pas de la puissance paternelle stricto sensu et qui sont com-

mun^ aux père et mère et aux autres ascendants, tels que

L'autorité qu ils exercent sur leurs enfants au point de vue

du mariage, on admettait au contraire que les tribunaux ne

pouvaient pas les leur enlever et s'interposer entre les enfants

et leurs parents. Ges derniers sont en effet investis par la loi

d'un pouvoir souverain en pareille matière.

Le pouvoir de contrôle des tribunaux s'exerçait non seu-

lement sur les attributs de la puissance paternelle relatifs à

la personne des entants, mais aussi sur ceux qui concernent

leurs biens. Ainsi, lorsque le père s'acquittait mal de ses

fonctions d'administrateur ou lorsqu'il manquait aux obliga-

tion- spécialement imposées à l'usufruitier légal, on pouvait

liciter, dans l'intérêt de l'enfant, l'intervention de la jus-

te <•. qui prenait les mesures commandées par les circons-

tances. Si la tutelle de l'enfant était déjà organisée, l'admi-

nistration des biens grevés de l'usufruit paternel était retirée

«•H père et confiée au tuteur. Si le mariage durait encore, les

tribunaux nommaient un administrateur spécial. Dans les

deux cas, la personne chargée d'administrer les biens de
I i niant remettait an père ou à la mère les revenus des biens

i il avait l'usufruit

î04.

Trib. Seine, ''» mars 1862, S., 62. 2. 394. — Cass.,

Rouen, 12.juin 1866, s., (17. 2. 47.

VI, n. 424 601 Aubry et Raù, VI, ;:>:>() /m-, texte et

185. - Casa., 20 juin 1843, S., 43. 1.

»"». - Montpellier (motifs , 25 aoûl 1864,
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Tel était le système admis par la doctrine et la jurispru-

dence avant la loi du 24 juillet 1889. Il était appliqué non

seulement aux enfants légitimes, mais aussi aux enfants natu-

rels ; et en ce qui concerne ces derniers, le pouvoir de con-

trôle des tribunaux devait être d'autant plus facilement

reconnu que la loi s'était montrée sobre de détails sur la

puissance paternelle des pères et mères illégitimes. On
admettait notamment, comme nous l'avons vu, qu'il appar-

tenait aux tribunaux de décider auquel des père et mère

naturels devait être confiée la garde de l'enfant. De même,
on décidait que l'éducation de l'enfant naturel pouvait

faire l'objet d'arrangements privés, à l'exécution desquels

les tribunaux devaient prêter la main dans une certaine

mesure. Ces arrangements résultaient par exemple d'une

convention entre le père et la mère, ou entre ceux-ci et un

tiers, ou encore d'une clause contenue dans une donation ou

dans un testament. Il ne faut du reste pas se méprendre sur

le sens de cette proposition. Elle ne signifie pas que les

arrangements de cette sorte étaient par eux-mêmes obliga-

toires; il s'agissait en effet d'une question d'ordre public au-

dessus des conventions privées (art. 6 C. civ.). On voulait

dire simplement que les tribunaux pouvaient et même
devaient, dans une certaine mesure, faire exécuter ces

clauses et conventions, si elles leur paraissaient conformes

aux intérêts de l'enfant (').

SECTION II

LÀ LOI DU 24 JUILLET 1889

230. Nous avons vu comment la doctrine et la jurispru-

dence avaient essayé de combler les lacunes de notre législa-

tion. Mais le système qu'elles avaient consacré ne fournissait,

dans bien des cas, aux enfants maltraités ou moralement

abandonnés qu'une protection insuffisante. Cela tenait à

diverses causes qu'il est utile de mettre en lumière, si ou

veut comprendre les motifs qui ont déterminé l'intervention

(') Dcmolombe, VI, n. 623; Dalloz, J. G., \ n cit., n. 18G s.
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du Législateur e1 le bu1 qu'oui visé les auteurs de la loi de

188

I Mt d'abord, les tribunaux ne pouvaient pas agir d'office,

en dehors des cas, très rares, que la loi avait expressément

prévus; il fallail que leur intervention fut demandée dans

l'intérêt <l«
i L'enfant. Pour que celui-ci fût protégé, il fallait

donc qu'il se trouvât des personnes disposées à saisir la

justice des abus commis par les parents, même à accepter,

Le ras échéant, la garde de l'enfant. Or cela se rencontrait

rarement, Lorsqu'il s'agissait des enfants appartenant aux

classes inférieures de la société, c'est-à-dire de ceux qui

précisément axaient le plus besoin de protection
(

1

).

Eu outre, L'Assistance publique et les établissements de

charité privée ne pouvaient pas intervenir d'une manière

effi< L'Assistance publique ne s'occupait pas des enfants

moralemenl abandonnés. Les sociétés privées de patronage ou

de bienfaisance étaient à peu près désarmées. Lorsqu'elles

i ut pris Ja charge d'un enfant, elles n'avaient pas la

Litude de pouvoir mener à bonne lin la tâche qu'elles

avaient entreprise. Les parents pouvaient toujours en effet

lamer Leur enfant, et ils ne manquaient pas de le faire

Lorsque celui-ci, parvenu à un certain âge, pouvait être

fructueusement employé ou exploité par eux
(

2
).

Le Législateur ue pouvait pas se désintéresser d'une pa-

reille situation. i)<
i puis longtemps sou intervention était

lamée par 1rs publicistes
(

8
). En 1875, une proposition de

Loi fut présentée par M. Félix Voisin, au nom de la commission

nommée par L'Assemblée nationale pour étudier la

orme du s\ stème pénitentiaire ; aux termes de cette propo-

ion, qui <ln reste ue fut pas discutée, le tribunal, sur la

demande du procureur de la République, pouvait, dans cer-

déterminés, retirer aux père et mère la garde de

Leur enfant pour La confier à un tiers. La Société générale

fondation L877), s'occupa de la question,

D initiative, une proposition de loi fut déposée au

/ la puissance patern.,P*riji
i
i&20.
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Sénat, le 27 janv. 1881, par MM. Th. Roussel, Bérenger, Du-

faure, Fourichon, V. Schœlcher et Jules Simon. Cette propo-

sition visait, d'une manière générale, les enfants maltraités

et les enfants moralement ou matériellement abandonnés ; et

elle les déclarait placés sous la protection de l'autorité publi-

que (art. 1). Pour les enfants matériellement abandonnés,

l'autorité administrative était chargée de prendre les mesu-

res nécessaires (art. 4 à 7). On devait suivre une procédure

toute différente pour les enfants maltraités et les enfants mo-

ralement abandonnés; aux termes des art. 8 à 10, les tribu-

naux n'étaient pas autorisés à prononcer la déchéance des

parents ; mais ils pouvaient priver ceux-ci du droit de garde

jusqu'à la majorité ou l'émancipation de leurs enfants.

De son côté, le gouvernement n'était pas resté inactif. Un
arrêté du garde des sceaux, en date du 29 décembre 1880,

avait institué une commission extra-parlementaire « à l'effet

» d'étudier les dispositions qui pourraient être proposées aux

» chambres, relativement aux cas de déchéance de la puis-

sance paternelle, à raison d'indignité, ainsi qu'à la situation

» légale des enfants indigents ou abandonnés ». On envisa-

geait ainsi, comme on le voit, la possibilité de prononcer une

véritable déchéance de la puissance paternelle. Les travaux

de la commission aboutirent à la rédaction d'un projet de loi

qui fut présenté au Sénat par M. Cazot, ministre de la jus-

tice, le 8 décembre 1881 (*). C'est ce projet qui, avec quel-

ques modifications de détail, est devenu la loi du 21 juillet

1889.

La commission sénatoriale chargée d'examiner la proposition

Roussel et le projet du gouvernement entreprit de préparer

une législation d'ensemble sur la protection de l'enfance aban-

donnée ou coupable. Tel était le caractère de la loi présentée

par elle au Sénat
(

2
). Cette loi était divisée en cinq titres. Le

premier s'occupait des mineurs abandonnés, délaissés ou

maltraités et des mesures concernant la garde, l'éducation et

(') Doc. pari., Sénat, sess. extraord. de 1881, p. 8G5. .1////.. n. Cù.

Rapport de M. Th. Roussel au Sénat, le 25juil. 1882, Doc. pari., Sénat,

-. ordinaire de 1882, p. 581, .1////.. n. 451. V. aussi proposit. Bérenger, D

pari., Sénat, sess. ordinaire de 1883, p. 827, Ann., n. 232.
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le patronage desdits mineurs. Dans le second, il était ques-

tion je li protection des mineurs en cas d'incapacité des

parents ou tuteurs de remplir leurs devoirs de surveillance

e( d'éducation. Le titre III avait pour objet la protection des

mineurs au cas d'indignité des parents, la déchéance ou la

suspension de la puissance paternelle et la réhabilitation des

parents déchus. Ia> titre IV organisait la lutelle des mineurs

abandonnés, délaissés ou maltraités. Enfin, le titre V prescri-

vait un ensemble de mesures d'ordre administratif et financier

destinées à assurer l'exécution de la loi. — Voté en seconde

lecture par Le Sénat dans sa séance du 10 juillet 1883
(

l

),

Le projet fui ensuite arrêté à la chambre des députés. On
niait d.vant L'énormité des dépenses que l'application de

la loi devait entraîner, dépenses sur lesquelles on n'avait que

nseignements approximatifs. Aussi, en présence de ces

difficultés <|iii pouvaient retarder indéfiniment le vote de la

Loi, "ii se résolut àparer au plus pressé. Le projet fut scindé; les

dispositions Les pins urgentes, c'est-à-dire celles qui tendaient

i mettre lin aux abus les pins graves, en furent distraites pour

tumises seules au Parlement. Les autres devaient être

I ai conséquence, le gouvernement saisit le Conseil

Etal d mi projet de Loi, qui reproduisait à peu près le pre-

mier projel présenté par lui. Ce projet était relatif à la

décbéanci e( â La suspension de la puissance paternelle. La

[action adoptée par Le Conseil d'Etat sur le rapport de

M • ourcelle-Seneuil
,
dans ses séances des 7 et 28 juin, et

19 juillet l

sv^ fui ensuite modifiée parle gouvernement, à

luite d un avis du conseil supérieur de l'Assistance publi-

T"' ' • -- décembre 1888, Le gouvernement déposait sur le

bureau de La Chambre des députés un projet dont le but était

défini par I des motifs dans les termes suivants :

h h enfants contre b i s parents indignes en pro-

I de i es derniers la déchéance de la puis-

paternelle, procurer aux administrations publiques,

ivril, mii.juin et juillet 1883.

i neuil, avec l'exposé des motifs du gouver-

• Lraordinaire de 1889, p. 706 s.. Ann .
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» aux associations de bienfaisance et aux personnes charita-

» blés le moyen légal de pourvoie efficacement et avec sécu-

» rite à l'éducation des enfants quelles recueillent, enfin

» régler la dévolution à l'Assistance publique de la puissance

» paternelle retirée aux parents ou délaissée par eux... ».

Après une courte discussion ('), la loi fut votée successivement

par les deux chambres, et promulguée le 2i juillet 1889.

Elle a pour rubrique : « Loi sur la protection des enfants

maltraités ou moralement abandonnés »
(

2
).

230 bis. La loi du 24 juillet 1889 a été complétée par des

dispositions législatives ou réglementaires tendant à organi-

ser la protection des enfants maltraités ou moralement aban-

donnés. La loi du 19 avril 1898, dont il est assez délicat de

concilier les prescriptions avec celles de la loi de 1889, a

permis aux magistrats d'enlever aux parents la garde de

leurs enfants sans prononcer contre eux la déchéance de la

puissance paternelle. La loi du 27 juin 190 i, modifiée elle-

même par celles des 22 avril 1903 et 18 décembre 1906, a

abrogé les lois du 13 pluviôse an XIII et du 5 mai 1869, et

réorganisé le service des enfants assistés. Le décret du

12 avril 1907 a prescrit un ensemble de mesures destinées à

assurer la surveillance des enfants confiés à des particuliers

ou à des associations de bienfaisance par application de la

loi du 2i juillet 1889. Enfin, la loi du o décembre 1901, qui

a ajouté un alinéa à l'art. 337 du code pénal, garantit par une

sanction pénale l'exécution des décisions de justice relatives

à la garde des enfants, prises en vertu des lois des 24 juillet

1889 et 19 avril 1898.

231. Comme on le voit, ce sont des considérations d'ordre

public qui ont dicté cette loi. Elle appartient donc à la caté-

gorie des lois de police et de sûreté, et est applicable, à ce

0) Rapport de M. (Jerville-Réache, 12 janv. 1889, Doc. pari., Ch. des députés,

1889, p. 1 s., Ann., n. 3481. — Adoption par la Chambre des députés, en prenn

lecture, le 18 mai, et en deuxième lecture, le 25 mai 1889. — Dépôt au Sénat du

rapport de M. Roussel, 10 juillet 1889. — Adoption par le Sénat le 13 juil. 188 I

(*) Sur le droit comparé, v. Bulletin de la société de législation comp., 1891-

1892, XXI, sess. extraordinaire de 1889, — et les nombreux documents anm
au rapport de M. Th. Roussel, Doc. part., Sénat, 1883, p. 581 s.

PER? . _ y. ig
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litre, même aux étrangers résidant en France
(

1

). Cette solu-

tion doit être admise, soit que Ton range parmi les lois de

lice et d<> sûreté celles qui règlent l'organisation de la

soit même qu'on les rattache au statut personnel
(

2
).

_\ Le moyen de protection organisé par la loi nouvelle

s ste a retirer la puissance paternelle aux parents qui s'en

t montrés indignes, pour en confier l'exercice à une autre

sonne.

i i déchéance peut atteindre non seulement les père et

mère . légitimes ou naturels (M, mais aussi les autres ascen-

dants En le décidant ainsi, le législateur de 1889, comme
n«»u^ L'avons fait remarquer, parait reconnaître au profit des

endants L'existence d'un droit de puissance paternelle, lato

1 - tscendants ont sur la personne de leurs descendants

une certaine autorité, et la loi a eu raison de décider qu'ils en

ront ou pourront être privés, s'ils s'en montrent indignes
(

6
).

Il suffit d'ailleurs que les enfants qu'il s'agit de proléger aient leur résidence

français. Peu importe que les parents n'y résident pas. V. sur ce

- mars 1897, D., 97. 2. 157, S., 99. 2. 57, et la. note de M. Audinet.

mars 1897, supra. — Aix, 15 nov. 1897, D., 98. 2. 233, et la note de

\ 57.

expressément visés par les art. 1 et 2 de la loi. La mère
puissance paternelle, non seulement lorsqu'elle exerce cette

ut du père, mais même aussi lorsqu'elle n'en a pas actuellement

I

issance paternelle est exercée par le père. Les textes ne t'ont

distinction, el relie solution est tout à fait conforme à l'esprit de
i indigne, l'intérêt des enfants exige que la puissance paler-

-;ui~ attendre le moment où la mère sera appelée àl'exercer

['ailleurs certains droits qui appartiennent actuellement à la

il elle peut être dépouillée immédiatement : ce sont ceux qui découlent

;
pelé la puissance paternelle lato sensu. Trib. de la Seine,

"ni sur leurs enfants la puissance paternelle et Tari. 383

que les règles qui gouvernent la puissance paler-

ronl appliquées aux père et mère naturels;

mme les parents légitimes, la déchéance de la puis-

endu, pour qu'il puisse être question de déchéance, il

alemenl constante. Cpr. sut ce point Trib.

' '. KB, el la note de M. de Loynes.

• par r.ni. 1 de la loi; l'art. 2 ne parle

i I incontestable une les dispositions de ce texte

U ni fc, ml. 2 . Cpr. NÎIIUS, Déchéance
i note 2.

I d< i bu de la puissance paternelle a rai-
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§ I. Des causes de déchéance de la puissance paternelle.

233. La déchéance de la puissance paternelle a lieu, tan-

tôt de plein droit, en vertu des seules dispositions de la loi

(déchéance légale ou de plein droit), tantôt en vertu d'une

décision du juge (déchéance judiciaire ou facultative).

X° i. Causes de déchéance légale ou de plein droit.

234. Les cas dans lesquels la déchéance a lieu de plein

droit sont énumérés limitativement dans Fart. 1
er de la loi,

ainsi conçu : « Les pères et mères et ascendants sont déchus

» de plein droit, à Fégard de tous leurs enfants et descen-

» dants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits

» qui .s'y rattachent, notamment ceux énoncés -aux art. 108,

» 141, Ii8, 150, 151, 346, 361, 37$ à 387, 389, 390, 391,

» 397 , 477 et 935 du Code civil, à l'article 3 du décret du

» 22 février 1851 et à l'article 46 de la loi du $7 juillet

» 1872 (*) : — 1° S'ils sont condamnés par application du

» paragraphe 2 de fart. 334 du Code pénal; — 2° S'ils sont

» condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices

» d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de

» leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d'un crime

» commis par nn ou plusieurs de leurs enfants; — 3° S'ils

» sont condamnés deux fois comme ailleurs, coauteurs ou com-

» plices d'un délit commis sur la personne d'un ou plusieurs

» de leurs enfants; — 4° S'ils sont condamnés deux fois pour

» excitation habituelle de mineurs à la débauche. — Cette

» déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l'en-

» faut les obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207

)> du Code civil ».

Ce texte organise quatre causes de déchéance légale de la

puissance paternelle.

Bon de condamnations prononcées avant la naissance de leur- enfanla ou descen-

dants? Sur cette question, v. infra, n. 269.
1 Les art. 1 18 et 151 du code civil oui été modifiés par la loi du 21 juin 1'

Quant à la loi du 21 juillet 1872, elle avait été abrogée par la loi du 15 juillet l
ss ''

(art. 94) ; les rédacteurs de la loi du 24 juillet 1889 auraient dû en conséquence

renvoyer à celte dernière loi. qui a été d'ailleurs abrogée par celle du "21 mars 1905.
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5, Premier i vs. « S il* sont condamnés par application du

paragraphe 2 de Tari. 334 du code pénal ». L'art. 334 du code

pénal a été modifié par la loi du 3 avril 1903
(

1

). Le nouveau

steprévoil el punit un certain nombre de délits qui n'étaient

pas , g s par Le texte ancien. Or l'alinéa 6 nouveau, qui cor-

spond à l'ancien alinéa 2, se réfère au cas où Tun de ces

délits es! commis par Le père, la mère, le tuteur de la victime,

..il par l'une des personnes énumérées en l'art. 333 : ascen-

dants de la personne sur laquelle aura été commis l'attentat;

individu ayanl autorité sur elle; instituteurs ou serviteurs à

ces de la victime; serviteurs à gages des personnes ci-dessus

fonctionnaires; ministres d'un culte. Du renvoi

que fail la' Loi de 1889 à Fart. 331 al. 2 (aujourd'hui al. 6), on

pourrait peut-être conclure que désormais le père, la mère

mi l'ascendant sera de plein droit déchu de la puissance

paternelle, Lorsqu'il sera condamné dans les conditions indi-

quées par <•< texte; peu importe que la condamnation ait été

ci le texte nouveau de l'art. 334 G. pénal :

- rapuni d'un emprisonnement de six mois à Irais ans et d'une

e de cinquante francs à cinq mille francs :

Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant

tellement la débauche ou la corruption de lu jeunesse de l'un ou de Vu u-

de l'âge de 21 ans »
;

la reproduction partielle du 1° de Tari. 334 ancien. Puis suivent

i- introduits par la loi du 3 avril 1903.

onque, pour satisfaire lespassions d'autrui, aura embauche', entrai né

éme <iir<- son consentement, une femme ou fille mineure en vue
' n;

" mque, pour satisfaire 1rs /lassions d'autrui, aura par fraude ou I

menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de coni

*

. entraîné ou détourné une femme ou une fille majeure en
/,,

, ie aura, par les mêmes moyens, retenu contre son gré, même
ettes Contractées, une personne, mena' majeure, dans u ne

ke, ou l'aura contrainte à se livrer à la prostitution ».

' le l'art. 334 G. pén., auquel renvoie la loi du 24 juillet 1889J

uil :

- ont été excités, favorisés ou facilités par les pèti

- perso i mérées en l'art. 333, la peim

à cinq "as ».

o lié .1 l'art. 334.

alor même que les divers actes qui sont les

auraient été accomplis dans des pays
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prononcée à raison de l'un des délits prévus parole texte

ancien, ou de l'un de ceux qui sont punis par la loi nouvelle :

peu importe aussi que la victime soit ou ne soit pas l'enfant

ou descendant du coupable ; il suffirait que celui-ci appartint

à l'une des catégories de personnes énumérées à Fart. 333

pour que la déchéance lui fût de plein droit infligée. Ainsi le

fonctionnaire condamné en vertu de Fart. 33i serait déchu

de plein droit de la puissance paternelle, même si la victime

n'est pas son descendant; bien plus, la déchéance l'attein-

drait, alors même qu'il n'aurait actuellement ni enfants, ni

descendants. Ce serait une déchéance virtuelle qui produirait

ses effets dans l'avenir (infra, n. 269).— Mais il faut bien recon-

naître cependant que les auteurs de la loi de 1903 ne parais-

sent pas avoir aperçu la répercussion que cette loi pourrait

exercer sur celle de 1889
(

1

), de sorte que la solution indiquée

ci-dessus est fort contestable. On pourrait soutenir que, pour

savoir dans quels cas la déchéance de la puissance paternelle

est de plein droit encourue en vertu de l'art. 1
er de la loi du

21 juillet 1889, il faut se référer purement et simplement à

l'ancien art. 33 i du code pénal, al. 2
(

2
).

Dans cette loi de 1903, il y a encore une autre singularité.

L'art. 335 al. 2 du code pénal a été abrogé implicitement

par la loi du 24 juillet 1889, dont les dispositions sont plus

compréhensives que les siennes. D'après Fart. 33o al. 2 du

code pénal, la déchéance ne peut atteindre que le père ou la

inère, elle ne s'applique qu'à l'enfant prostitué ou corrompu

et ne comprend que les attributs de la puissance paternelle

énumérés dans le titre De la puissance paternelle, tandis que,

d'après l'art. 1-1° de la loi de 1889, combiné avec Fart. 33 i

Nous n'avons trouvé aucune indication en ce sens dans l'exposé des motifs du

projet présenté au Sénat le 7 nov. 1902 [Doc. parlent., Sénat, sess. extraord., 1902,

]>. 508, Annexe, n. 325;. Le projet l'ut volé san- discussion au Sénat, dans sa

ce du 13 f'év. 1903; le ministre de la justice se borna à exprimer Bes réserves

au sujet de l'art. 335. Dans la discussion qui eul lieu à la séance du 20 fév. 1903,

où le projet lui adopté par le Sénat en deuxième délibération, on n'aborda pas non

pi u - noire question. Le projet fut voté sans discussion par la Chambre des députés,

dans -a séance du 24 mars 1903. Le rapport déposé par M. Colin, dans la séance

du 18 mai- 1903, esl muet sur la question (Doc. parlent., Cb. des députés,

ordin. de 1903. p. 293, Ann., n. 823 .

• Cpr. Maller, Lois nouvelles, 1903, p. 297.
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ancien du code pénal, la déchéance peut atteindre tous les

B endants, elle peut les frapper même quand la victime

n'es! pas leur descendant (par exemple quand elle est leur

pupille . «11^ s applique à tous les enfants ou petits-enfants

du père "ii de La mère ou de l'ascendant indigne et comprend

tous les attributs de La puissance paternelle. Il est singulier,

dès Lors, que cet alinéa 2 ait été purement et simplement

maintenu par la loi du 3 avril 1903. On ne peut pourtant

ère admettre que le nouveau législateur ait eu l'intention

de revenir sur ce point aux règles en vigueur avant la loi

de 1889. D'autre part, est-il possible de concilier les dispo-

sitions de la loi de 1903 avec celles de la loi de 1889, en

décidant que L'art. 335 al. 2 est remis en vigueur pour les

délits nouveaux créés par la loi de 1903 ? Ce serait un système

bien étrange. En réalité, il y a là une inadvertance de la part

du Législateur.

236. Deuxième cas. Il est indiqué par Fart. 1-4°
: « S'ils

son! condamnés deux fois pour excitation habituelle de

mineurs à La débauche ». Il faut supposer, bien entendu, que

l'auteur du délit ne tombe pas sous le coup des dispositions

qui précèdent. Dans ce cas, pour que le père, la mère ou

L'ascendant encoure de plein droit la déchéance de la puis-

ce paternelle, il faut qu'il ait été déjà condamné une pre-

mière fois à raison du même fait.

237. Tk'.mkmi i as (art. 1-2). « S'ils sont condamnés, soit

comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime commis
la personne f/'/r/i ou plusieurs de leurs enfants, soit

auteurs ou complices d'un crime commis par un ou

plu de leurs enfants». I ne condamnation pour l'un des

îmea dont parle L'art. 1-2" suffit pour faire encourir la

ince de La puissance paternelle. Il importerait peu que,

!»" suite de I admission de circonstances atténuantes, le cou-

ble h eût été condamné qu'à des peines correctionnelles.

Loi dit
: condamnation pour (rime et non condamnation

</ une peint criminelle. 11 en serait autrement si l'ascendant,

poursuivi pour crime, se trouvait condamné à

i •' "" simple délit, Le juge ayant écarté une circons-

ravante m • e pour qu'il y eût crime.
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238. Quatrième cas. Art. 1-3°
: « S'ils sont condamnés deux

fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un délit commit

sur la personne d'un ou de plusieurs de leurs enfants ». Dans

cette hypothèse, une double condamnation est nécessaire

pour entraîner la déchéance. La loi ne parle que des délits

commis par le père, la mère ou l'ascendant sur la personne

de son enfant ou descendant. Il n'est pas question des délits

commis en participation avec l'enfant.

239. Sur les divers cas prévus par l'art. 1
er

, nous présen-

terons les observations suivantes :

1° Pour que la déchéance soit encourue, il faut que le fait

qui a motivé la condamnation ait été accompli depuis la mise

en vigueur de la loi du 24 juillet 1889. Il ne suffirait pas que

la condamnation eût été prononcée sous l'empire de cette loi.

Ce serait faire rétroagïr la loi que de l'appliquer à un fait

accompli avant sa publication (').

2° Dans toutes les hypothèses visées par notre texte, la

déchéance est attachée à une condamnation. Elle est encourue

de plein droit, par le seul fait de la condamnation devenue

irrévocable, sans qu'il soit nécessaire que le juge prononce

expressément cette déchéance
(

2
). Cette solution a été cepen-

dant contestée. On a prétendu que la déchéance n'est encourue

que lorsqu'elle est prononcée par le juge. Entre la déchéance

obligatoire et la déchéance facultative, la différence serait la

suivante : Le tribunal peut s'abstenir de prononcer la déchéance

facultative, lorsqu'elle est demandée ; il est tenu de prononcer

la déchéance obligatoire, quand il en est requis; mais encore

faut-il que celle-ci soit demandée ; d'où il résulte que le con-

damné ne subit pas la déchéance, si l'action qui tend à la

faire prononcer n'est pas intentée par les personnes que la

loi désigne à cet effet. Mais cette opinion est insoutenable,

étant donné la disposition si formelle de l'art. 1 : sont déchus

de plein droit, dit la loi. L'art. 3, il est vrai, parle en termes

généraux de l'action en déchéance ; mais il se rapporte

seulement aux cas de déchéance facultative prévus par

(«) Cpr. Grenoble, 13 juil. 1892 (sol. impl.), D., 93. 2. 267, S., 93. 2. 92.

(») Nillus, op. cit., n. 56. — Cass., 21 sept. 1893, S., 94. 1. 300. — Cpr. Char-

mont, La /ni du 84 juillet 1ê89
t
lieu, crit., 1891, p. 511, note 2.
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1 art. 2. Enfin la disposition de l'art. 9 est tout à fait signifi-

\ e.

\ 2. Causes de déchéance facultative ou judiciaire,

240. L'art. 2 énumère, limitativement aussi, les cas dans

lesquels la déchéance de la puissance paternelle n'est pas

ourue de plein droit, niais peut être prononcée par les tri-

bunaux. - Peuvent être déclarés déchu* des mêmes droits »,

dit le début du texte. Il résulte de Fart. 2 que la déchéance

de la puissance paternelle peu! être prononcée à raison des

sept causes qui suivent :

241. Premief i ls. Art. 2-1° : « Les père et mère (ajoutez :

et ascendants condamnés aux travaux forcés à perpétuité

a à temps, ou à la réclusion, comme auteurs, co-auteurs on

omplices d'un prime autre que ceux prévus par les art. 86

à 10 1 du Code pénal » (').

242. hi i sième « ls. Art. 2-2°
: « Les père et mère condam-

na detta fois pour un des faits suivants: séquestration,

suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vaga-

bondage ». Les infractions dont il s'agit constituent, suivant

les cas, des crimes ou des délits. x\insi s'explique l'expression

faits dont Le Législateur s'est servi. L'emploi de cette

eij très la rg< --'imposait d'autant plus qu'il est néces-

de concilier H combiner les dispositions de notre texte

• celles de L'art. 2-1" et de l'art. 1-2°
(

2
).

\â i 101 C. pén. prévoienl les crimes contre la sûreié intérieure de

d'enfant est un crime lorsque L'enfant a voeu, et un sim-
''' h [art. 345 C. pén. . Dès lors, il y aurait Heu, à notre

inctions suivantes. A. Lu suppression il'enfa ni cous/Hue un.

e est le p re ou la mère de l'enfant dont l'état a été sup-

e de plein droit en vertu do l'art. 1-2°, même si, eu

que d'une peine correctionnelle, par suite de l'admission de

il igit d'un crime commis sur la personne del'en-

ii.nii du coupable, l'art, i est hors de cause;

• peine prononcée esl celle de la réclusion ; et

condamné qu'à une peine correctionnelle. Dans

attachée à nue seule condamnation ; H fau-

ii un de faits prévus par ce texte, pour que

i béance. I>. l.<< suppression d'enfant constitue

L'enfanl <lr.nl l'état a été supprimé est-il
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243. Troisième cas. Art. 2-3°
: « Les père et mère condam-

» nés par application de l'art. 2, paragraphe 3, de la loi du

» $3 janvier 187S... ». Ce texte vise les personnes qui, en

moins d'un an, ont été condamnées deux fois, en police cor-

rectionnelle, pour ivresse publique.

244. Quatrième cas. Art. 2-3°, suite : « ou des art. 1
', 3 et

3 de la loi du 7 décembre 1874 »
(

1

). Ici une condamnation

suffit pour que les tribunaux soient autorisés à prononcer la

déchéance de la puissance paternelle.

245. Cinquième cas. Art. 2-4°
: « Les père et mère condam-

» nés une première fois pour excitation habituelle de mineurs

» à la débauche » . Ce texte appelle une double observation :

1° Il faut supposer que le délit d'excitation habituelle de

mineurs à la débauche n'a pas été commis dans les condi-

tions de l'art. 33i al. 6 (ancien al. 2) du code pénal. Car

autrement, la déchéance aurait lieu de plein droit, par appli-

cation de l'art. 1-1° de notre loi; 2° Si, cà la suite de la pre-

mière condamnation, la déchéance judiciaire n'a pas été

infligée au coupable, la déchéance se produira ipsojure dans

le cas où une seconde condamnation serait prononcée à raison

des mômes faits (art. 1-4°).

246. Sixième cas. Art. 2-5°
: « Les père et mère dont les

enfants ont été conduits dans une maison de correction par

< application de Fart. 66 du Code pénal »
(

2
).

247. Septième cas. Art. 2-6°
: « En dehors de toute con-

fant du coupable; il faut appliquer Tari. 1-3°, c'est-à-dire que si l'auteur de l'in-

fraction est ensuite condamné, ou l'a été précédemment, pour un délit quelconque

commis sur la personne d'un de ses enfants, il sera déchu de plein droit de la

puissance paternelle. Est-ce un enfanl étranger : il y a lieu alors d'en revenir ;i

l'art. 2-2°. On voit par là que la disposition de l'art. 2-2° peut s'appliquer soit à un

délit, soit à un crime de suppression d'état. Ainsi s'explique le terme que nous

avons relevé dans ce texte. — Cpr. sur ces divers points Cass., 8 mars 1890, D..

90. 1. 233 et la note de M. de Loynes, S., 91. 1. 281 et la note de M. Bourcart :

Nillus, op. cit., n. 65 et 71; (Jharmont, op. cit., p. 507.

1 La loi du 19 avril 1898 a modifié l'art. 2 de la loi du 7 décembre 1874 et en a

• tendu les dispositions à tous ceux qui ont autorité sur l'enfant ou qui en ont la

garde. Au sujet de cette loi se pose une question analogue à celle que nous avons

examinée en ce qui louche la loi du 3 avril 1903.

L'art. 66 du code pénal a été modifié par la loi du 12 avril 190G. qui a fixé à

dix-huit ans l'âge de la majorité pénale.
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lamnation, 1rs père et mère qui, par leur ivrognerie halri-

uetle, leur inconduite not aire et scandaleuse ou par de

v traitements, compromettent, soit la santé, soit la

ité
9

s nt la moralité de leurs enfants ». Cette cause de

déchéance es! de beaucoup la plus intéressante
;
on peut dire

que c'est la cause primordiale dont toutes les autres décou-

lant. Par la formule si large et si compréhensive qu'elle

emploie, la loi investit les tribunaux d'un pouvoir d'appré-

ciation nécessairement très étendu. Ce pouvoir n'est pas

cependanl sans limites, car, il ne faut pas l'oublier, les

auteurs <le la loi de 1889 ont voulu faire cesser l'arbitraire

.[ni autrefois régnait en cette matière. Les tribunaux ne

peuvenl pas, comme ils le faisaient autrefois, se borner à

_ lementer L'exercice de la puissance paternelle
; ils doivent,

-ai prononcer la déchéance totale, ou laisser subsister intacts

les droits de La puissance paternelle
(

1

). D'autre part, ils ne

peuvent intervenir que dans les cas déterminés liniitativement

par la Loi.

1 est ainsi <pi<' la déchéance peut être prononcée contre

Les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur

Inconduite notoire et scandaleuse, compromettent la santé, la

<ii la moralité de leurs enfants. Il faut que l'ivrogne-

rie soit habituelle, que Tinconduite soit notoire et scanda-

leuse. Il ae suffit donc pas que les père et mère aient une
vie irrégulière

L'expression mauvais traitements comprend certainement

le* Le brutalité accomplis sur la personne de l'enfant.

Il faut d ailleurs que ces actes aient un caractère de gravité

rticulière el que, comme Le dit l'art. 2-0°, dans sa partie

Anale, ils soient de nature à compromettre la santé ou la

urité de I enfant. Si les voies de fait auxquelles les parents

i h excèdent pas les limites du pouvoir de cor-

•!' domestique, La déchéance nedevra pas être prononcée.
11

S
' ' une appréciation très délicate à faire par les tribu-

on, comme mou- le ferons dans toute celte étude de

de la loi du L9 avril 1898.

94 l loi. -Aix, 8 mars 1897, D., 97.

.. 2. 99.
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naux ('). La loi n'exige pas que les mauvais traitements

infligés à l'enfant tombent sous le coup de la loi pénale (en

dehors de toute condamnation, dit le texte). Il n'est même
pas nécessaire que le père soit responsable de ses actes. Il

pourrait être déclaré déchu, même si. à raison de son état

mental, il ne peut pas se rendre compte de la portée de ses

actes. La loi ne distingue pas; il suffit que l'enfant soit en

butte à de mauvais traitements de nature à compromettre

sa santé ou sa sécurité
(

2
). Mais, la déchéance de la puissance

paternelle étant un remède extrême, les tribunaux, dans ce

dernier cas, ne devraient y recourir que s'il n'y a pas d'autre

moyen de protéger les enfants.

Faut-il aller plus loin encore, et la déchéance de la puis-

sance paternelle peut-elle être prononcée dans le cas où le

père néglige gravement ses devoirs, sans se livrer à des voies

de fait caractérisées? Par exemple, le père abandonne ses

enfants; il ne s'occupe pas de leur éducation; il ne pourvoit

pas à leurs besoins et les laisse manquer des choses néces-

saires à la vie. M. de Loynes s'est prononcé en faveur de

l'affirmative dans une note sous Agen, 6 nov. 1889, D., 90.

2. 25
(

3
) : « Ce texte nouveau, dit-il (art. 2-6°), nous paraît

» comporter une interprétation assez large et confère aux

» tribunaux des pouvoirs très étendus. A notre avis, la dé-

» chéance de la puissance paternelle peut être prononcée non

» seulement lorsque l'enfant est victime de coups et blessu-

» res, mais encore lorsque le père le laisse manquer des

» choses nécessaires à la vie. L'enfant peut être maltraité,

» du moment où il n'est pas traité comme il devrait l'être, du

» moment où il ne reçoit pas les soins que réclame sa santé

» et que la fortune de ses parents permettrait de lui donner.

» La limite entre l'abus réprimé et la négligence tolérée est

» difficile à préciser; la prudence du juge saura la déterminer

» dans chaque espèce en tenant compte des circonstances ».

(») V. sur ce point Trib. de Rennes, 18 sept. 1891, D., (
.)4. 2.393.— Pau,

2:> mars 1899, D., 01. 2. 430.

(») Trib. de la Seine, 19 avril 1901, D., 01. 2. 412.

(

3 V. aussi note de M. de Loynes, sou- Trib. de Rennes, 18 sept. 1891, D., 94.

2. 393; Nillus, op. cit., n. 88; Planiol, I, n. 1738, note
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as aurions un léger doute sur l'exactitude de cette inter-

ètation, surtout appliquée à une loi qui a, dans une cer-

laine mesure, un caractère pénal. L'art. 2 parle de mauvais

traitements. Il faut, semble-t-il, prendre cette expression

dans son acception ordinaire et courante. Elle paraît se rap-

porter à des actes de violence positifs
;
rappliquer à des

^licences, même très graves, n'est-ce pas forcer le sens

ts? On peut bien dire du père qui laisse manquer son

fils des choses nécessaires à la vie qu'il ne le traite pas bien

ou même qu'il le traite mal, mais non qu'il le maltraite.

D'autre part, la loi de 1880 a été édictée dans le but de mettre

tin au pouvoir arbitraire d'appréciation et de contrôle que

tribunaux s'étaient antérieurement arrogé. N'est-il pas à

lindre qu'en interprétant le texte trop largement on ne

sse renaître Les abus auxquels le législateur a entendu

ittre un terme? On verrait les tribunaux scruter la con-

duite du père de famille, critiquer l'éducation qu'il donne à

enfants, se substituer à lui dans l'exercice de la puissance

paternelle. Est-ce là ce qu'ont voulu les auteurs de la loi de

On pi-ut. il est vrai, considérer nos scrupules comme un

peu excessifs. Pour avoir un certain caractère pénal, la loi

de 1889 ii esl pas seulement une loi pénale, et dès lors, le

. pour l'interpréter, une certaine latitude. Il peut tenir

compte moins -lu -eus littéral des mots que de l'intention du

erislateur. Or ta loi de 1881) est une partie d'une loi plus

île relative a la protection (le l'enfance. Comme le dit

I * des motifs, comme l'indique l'intitulé même de la

elle tend a protéger les enfants contre leurs parents indi-
1

m- !<•- enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes n'ont-

• besoin de protection? Les derniers mots de l'art. 2-6°

pas d'ailleurs ce que l'expression « mauvais

itemenU peul avoir de trop restrictif? Par mauvais trai-

peut-on |»,is entendre des traitements tels que la

santé on |;, moralité de l'enfant est exposée à en souffrir?

on admet cette interprétation large de la loi,

'•
' nmander aux juges la plus grande réserve.

II '|"«- le père élève mal son enfant, pour que
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les tribunaux soient autorisés à prononcer contre lui la dé-

chéance de la puissance paternelle. Il faut qu'il ne l'élève

pas du tout, qu'il ne s'occupe pas de lui. Il faut qu'il n'exerce

pas les pouvoirs dont la loi l'a investi, qu'il abdique son

autorité et se comporte envers son enfant comme le ferait un

étranger. Lorsque l'enfant est ainsi abandonné à lui-même,

les tribunaux pourront intervenir pour retirer au père cette

autorité dont il ne veut pas faire usage. Va-t-on attendre, dit

M. de Loynes ('), que l'enfant soit mort de faim ou de mala-

die, ou qu'il soit conduit dans une maison de correction?

Evidemment cela serait tout à fait contraire au but de la loi.

La jurisprudence n'a pas hésité à entrer dans cette voie
(

2
).

248. Telles sont les causes de déchéance de la puissance

paternelle, soit légale, soit judiciaire. On ne peut en admettre

d'autres. Ainsi la destitution de la tutelle n'entraîne pas la

déchéance de la puissance paternelle (*).

$ II. De l'action en déchéance.

249. 11 ne sera question ici que de la déchéance faculta-

tive ou judiciaire, la seule pour laquelle il soit nécessaire

d'intenter une action en justice. La déchéance légale a lieu

en effet de plein droit et il n'est pas besoin de la demander.

Sans doute, il y aura des questions à faire régler par la jus-

tice comme conséquence de la déchéance subie, mais l'action

exercée dans ce but n'est pas une action en déchéance.

250. Les personnes auxquelles appartient l'exercice de

cette action sont indiquées par l'art. 3, ainsi conçu : « Vac-

» tion en déchéance est intentée devant la chambre du conseil

» du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la

» mère
y
par un ou plusieurs parents du mineur au degré de

» cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le mi-

» nistere public ». La loi fait donc appel à la famille, mais

(') Note, D., 94. 2. 303.

(*) Grenoble, 13 juin 1892, D., 93. 2. 267, S., 93. 2. 92. — Riom, 9 mai 1893, D.,

94. 2. 144. — Aix, 8 mars 1897, D., 97. 2. 157, S., 99. 2. :>?. Peut-être les tribu-

naux sont-ils allés un peu loin. V. notamment l'arrêt de Grenoble du 13 juin

1892. — Cf. de Loynes, note sous trib. de Rennes, 18 sept. 1891. h.. 94. 2. :î'.»3.

3 Poitiers, 21 jùil. 1890, D., 91. 2. ;:;.
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elle dc compte pas exclusivement sur elle. L'expérience a

montré en eflel que, trop souvent, les parents du mineur ne

soucient pas d'intervenir en sa faveur.

Lction appartient, nous dit le texte, aux parents au degré

de cousin germain ou à un degré plus rapproché; elle leur

partienl sans distinction de sexe et sans qu'il y ait à obser-

aucun ordre hiérarchique. Elle ne peut être intentée ni

par les alliés, ni par le subrogé-tuteur de l'enfant, en cette

qualité Le subrogé-tuteur ne peut pas invoquer les art. 420

126 I civ. qui lui donnent le droit de provoquer la destitu-

ii du tuteur. Autre chose est la destitution de la tutelle,

autre chose la déchéance de la puissance paternelle (').

La mère peut certainement demander la déchéance du

père. Si elle n'est ni divorcée, ni séparée de corps, doit-elle

obtenir l'autorisation maritale? Dans le silence de la loi, ce

! les règles du droit commun qui doivent être suivies.

Donc La mère doit être autorisée par son mari ou, au défaut

de celui-ci, par la justice, conforménientàl'art. 861 Pr. civ.
(

2
).

L'action ne peu! être intentée ni par l'Assistance publique,

ni par les personnes charitables, ou les représentants des

blissements hospitaliers qui ont recueilli l'enfant. Mais ils

peuvent signaler au ministère public les faits qui donnent

lieu i la déchéance
(

3
).

251. La demande en déchéance doit, en principe, être

introduite devant le tribunal civil (art. 3). Mais la loi, dans

attribue compétence à la juridiction répres-

Cela résulte de Tari. 9, al. 2 : « Toutefois, lorsque

tribunaux répressifs prononceront les condamnations
ue aua art. I ' et 2, paragraphes 1, 2, 3 et 4, ilspour-

ur la déchéance de la puissance paternelle dans
nditiom établies par la présente loi ». Ce texte prévoit

eulemenl le cas où la déchéance facultative est la con-

( ontra Nillus, op. cit., a. 91, note 2.

eur du L6 aoûl 18*

ent incompétentes d'après Le projet de La

e condamnation de nature a entraîner

telle, H y avail lieu à un renvoi de droit devant

I y du projet.
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séquence d'une condamnation (art. 2, n. 1, 2, 3 et i), mais

aussi celui où la déchéance a lieu de plein droit (art. 1). Dans

le premier, le tribunal répressif prononce la déchéance, puis

il statue sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant;

dans le second, le rôle du tribunal se borne à constater la

déchéance et à statuer sur les mesures que les circonstances

exigent. C'est à raison de la diversité des rôles que peut ainsi

jouer, suivant les hypothèses, la juridiction répressive, que

le texte emploie l'expression très générale : statuer sur la

déchéance.

Bien entendu, le tribunal ne statuera sur la déchéance ou

ne la prononcera que s'il en est requis par ceux auxquels la

loi donne pouvoir à cet effet (art. 3 et 9, al. 1).

En ce qui concerne la compétence ratione personne, la loi

édicté des règles très simples. La déchéance facultative est-

elle attachée à une condamnation, on peut s'adresser au

tribunal qui prononcera celle-ci (art. 9 al. 2). Lorsque la

demande est portée devant le tribunal civil, elle doit être

introduite devant le tribunal du domicile ou de la résidence

du père, de la mère ou de l'ascendant (art. 3). Conformément

aux règles du droit commun en matière d'actions person-

nelles (art. 59 Pr. civ.), la demande ne peut être formée

devant le tribunal du lieu où réside le défendeur que dans le

cas où celui-ci n'a pas de domicile certain (*).

25 2. Les art. i à 7 règlent la procédure de l'action en

déchéance, mais ils laissent dans l'ombre bien des questions

importantes, ce qui a donné lieu à de très sérieuses difficultés.

En première instance, l'affaire est portée devant la cham-

bre du conseil (art. 3). Bien que la loi ne le dise pas, il est

certain qu'en cause d'appel l'affaire ressortit également à la

chambre du conseil. Cela résulte de l'art. i7() C. pr. et de

l'esprit de la loi de 1889. Celle-ci a voulu éviter la publicité

des débats en matière de déchéance de la puissance pater-

nelle Or cette publicité serait aussi fâcheuse devant la cour

d'appel que devant le tribunal
(

2
).

Bordeaux, 26 mars 1907, D., 07. 2. 272.

- Cass., L8janv. L899, D., 99. 1. 134, S., 03. 1. 343. Depuis le décrel du 26nov.

rtain que la cour d'appel slalue en audience ordinaire.
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L'affaire esl instruite ei les débats ont lieu en la chambre

du conseil. Mais le jugement ou rarrêtdoit, àpeine de nullité,

être rendu à l'audience publique (art. i in fine de la loi de

iss'.i _ art. 170 G. pr.).

S, Le ministère public ou la partie intéressée introduit

'action en déchéance par un mémoire présenté au président

// tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces

) justificatives. & mémoire est notifié aux père et mère on

iscendants dont la déchéance est demandée » (art. 4, al. 2).

texte organise, comme on le voit, une procédure toute

ciale, qui n'est pas celle du droit commun. On ne signifie

pas au défendeur un exploit d'ajournement ('). On procède

par un simple mémoire qui est notifié (la loi ne dit pas signi-

elui donl la déchéance est provoquée.

254. Aux termes de Fart, i, al. 1 : « Le procureur de la

République /ait procéder à une enquête sommaire sur la

tation de la famille du mineur et sur la moralité de ses

parents connus^ gui sont mis en demeure de présenter au

Iribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront con-

nables

loi ue prescrit, pour cette enquête, aucune forme spé-

tle. Le procureur de la République, qui en est chargé, se

rvira «lune de tous les moyens qui sont à sa disposition :

jint -n •!«• paix, maires, commissaires de police, etc. A vrai

dire, c'esl là une enquête administrative plutôt qu'une en-

quête judiciaire
(

2
).

255. /.< président du tribunal commet un juge pour faire

le rapport àjour indiqué » (art. 4, al. 3). La disposition de

la loi «tant impérative, la formalité du rapport est substan-

lle esl exigée à peine de nullité
(

3
). Bien queletexlc

le dise pas, le président doit ordonner la communication

public arg. art. 81* et 892 C. pr.).

256. < // rsf procédé d'ans les [ormes prescrites par les art

,

; //// code de procédure civile. Toutefois, la convo*

D . '.H. 2. l\\. — Nancy, 2mara L901, D., 02. 2. i58.

.
n. 101. — Cpr. Circul. du ministre de l Intérieur du 16 ;i\ r :
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)> cation du conseil de famille reste facultative pour le tribu-

» nal » (art. 4, al. 4). La loi renvoie donc expressément aux

art. 892 et 893 C. pr., relatifs à la procédure de l'interdic-

tion. Une différence est cependant indiquée, et ce n'est peut-

être pas la seule (*) : tandis que la réunion du conseil de

famille est obligatoire en matière d'interdiction, ici elle est

purement facultative. On a pensé sans doute que le tribunal

peut être suffisamment éclairé par les résultats de l'enquête

administrative
(

2
). Le jugement qui statue sur la réunion du

conseil de famille doit être prononcé en chambre du conseil.

Sans doute, l'art. 4 in fine dit que « le jugement est prononcé

en audience publique ». Mais cette disposition a trait seule-

ment à la sentence dont le texte vient de parler, c'est-à-dire

au jugement sur le fond. Notre solution est d'ailleurs conforme

à l'esprit de la loi. Celle-ci a voulu que la procédure fût aussi

discrète que possible. 11 est inutile de révéler l'affaire au

public, alors qu'on ne sait pas encore dans quel sens elle

sera jugée au fond
(

3
).

(

1

) Y a-t-il encore une autre différence entre les deux procédures"? En matière

d'interdiction, le défendeur n'est assigné qu'après la réunion du conseil de famille.

11 a été jugé que la personne dont la déchéance est demandée doit être mise en

cause par la notification du mémoire introductif (art. 4, al. 2 de la loi de 1889) et

citée à comparaître, avant le jugement qui statue sur la réunion du conseil de

famille. En effet, a-t-on dit, ce jugement, en quelque sens qu'il soit rendu, aug-

mente ou diminue les moyens de défense du défendeur; il faut donc que celui-ci

soit mis en mesure de défendre sa cause avant toute décision du tribunal. Angers,

18 mars 1891, D., 92. 2. 57, et la note de M. Planiol, S., 91. 2. 140. — Nillas,op.

cit., n. 114. — En sens contraire, Rennes, 26 déc. 1900, D., 01. 2. 134. Aux termes

de cet arrêt, il suffit que la notification du mémoire soit faite avant la réunion du

conseil de famille.

(') Si le tribunal ne croit pas utile de convoquer le conseil de famille, il doit, à

notre avis, le dire expressément dansunjugementdistinct.il s'agit, en effet, d'une

mesure qui peut être très grave pour le défendeur et il importe que les juges

s'expliquent sur ce point. D'autre part, la loi renvoie à l'art. 892 C. pr. qui impose

la réunion du conseil de famille et, en même temps, elle ajoute que celle réunion

est facultative pour le tribunal. La meilleure manière, semble-t-il, de concilier la

faculté laissée aux juges avec le renvoi qui est fait à l'art. 892 G. pr. est de dire

que la réunion du conseil de famille est la règle, la non-convocalion l'exception.

Il faut que le tribunal déclare s'il entend écarter Implication de la règle générale.

Celte solution est cependant sérieusement contestée. Nillus, op. cit., a. 10$;

Leloir, op. cit., Il, p. 124.

(

s
) Rennes, 26 déc. 1900, D., 01. 2. 134. — Planiol, Note, D., 92. 2. bl. — Contra

Angers, 18 mars 1891, supra.

Pers. - V. 20
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\u\ termes de l'art. 892 C. pr., le conseil de famille, dont,

par hypothèse, le tribunal a ordonné la convocation, doit

être formé suivanl les roules établies au titre De la minorité

,

la tutelle et de l'émancipation. Mais sera-t-il composé des

, ut- ou alliés des enfants, ou des parents ou alliés de la

personne dont la déchéance est provoquée, et où doit-il être

réuni? La loi renvoie à la procédure de l'interdiction. Or, en

cette matière, le conseil de famille est composé de parents

ou alliés du défendeur et se réunit au domicile de celui-ci.

11 semblerait naturel, en conséquence, de réunir le conseil

de famille au domicile de la personne dont la déchéance est

demandée et de le composer en tenant compte de ses rela-

tions personnelles de parenté ou d'alliance ('). Mais est-ce

bien conforme à lintention du législateur? La procédure de

la déchéance est organisée dans l'intérêt des enfants, non

dans celui du défendeur. La loi, dans l'art. 4, nous parle

Qstamment du mineur; l'enquête prescrite par l'art. 4,

.il 1. porte sur la situation et la moralité des parents du

mineur; ce sont ceux-ci qui sont appelés à présenter leurs

- bservations. Dès lors, il vaut mieux décider que le conseil

de famille sera composé des parents ou alliés du mineur, en

appelant en nombre égal ceux de la ligne paternelle et ceux

de la ligne maternelle. Ce conseil sera réuni au domicile de

l'enfant, qui peul fort bien être distinct de celui du défen-

d( m-

Le conseil de famille donne son avis, non seulement sur

1 opportunité de la déchéance, mais aussi sur les questions

qui - \ rattachent, telles que l'organisation de la tutelle, la

nission à la mère de la puissance paternelle, la garde

etc.

-''..
j.. ; !. qo

;
:

".. — Faudra-t-i] appliquer les art. 447 el 195 C. civ.?

il de famille est ici appelé simplement à émettre

la déchéance, ce
<i
m écarte l'application de l'art. 447,

i.i tutelle, qui esl prononcée par le conseil de

il peul paraître raisonnable de l'appliquer par identité

I

endantque ce texte est au litre De la majorité,

pr. Y. sur ces points Nillus, op. cit., n. 107:

I
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L'interrogatoire du défendeur est prescrit par le code de

procédure civile, auquel renvoie la loi de 1889. 11 semble

qu'il y ait là une formalité substantielle. Bien entendu, le

tribunal passera outre, si le défendeur se refuse à l'interro-

gatoire.

25 7. Aux termes de l'art. 4, al. 5 : « La chambre du con-

)> seil procède à l'examen de Faffaire sur le vit de la délibéra-

» tion du conseil de famille, lorsqu'il a été convoqué, de l'avis

» du juge de paix du canton, après avoir appelé, s'il y a lieu,

» les parents ou autre* personnes, et entendu le ministère

» public dans ses réquisitions ». Les parents ont été, nous

l'avons vu, mis en demeure de présenter leurs observations.

Ils ne sont point parties au procès ; leur intervention a sim-

plement pour but d'éclairer le tribunal. Il n'y a donc pas lieu

de leur adresser une assignation ; ils sont avertis par les soins

du ministère public. Il est certain également qu'ils n'ont pas

à constituer avoué ; ils doivent comparaître en personne. Le

tribunal n'est du reste pas tenu d'appeler les parents dont

l'enquête du procureur de la République a révélé l'existence
;

cette mesure est facultative pour lui. Il y a cependant un

parent qui doit nécessairement être mis en cause, au besoin

d'office. C'est la mère, lorsque la déchéance est requise con-

tre le père. Cela résulte, non pas de l'art, i, mais de l'art. 9,

al. 3. Ce dernier texte nous dit que le tribunal qui prononce

la déchéance statue, par le même jugement, sur les droits de

la mère à l'égard des enfants nés et à naître. On ne peut pas

statuer sur les droits de la mère, sans mettre celle-ci en

cause (').

L'art. 4 permet au tribunal d'appeler les parents ou autres

personnes. 11 est assez difficile de savoir ce que la loi entend

par cette dernière expression. Il doit s'agir probablement

des personnes qui ont déposé à l'enquête administrative et

de celles qui ont manifesté l'intention de se charger de l'en-

fant.

Le tribunal peut, en outre, ordonner une véritable enquête,

qui se fera dans les formes ordinaires (art. 893 C. pr.). Il

Agen, 22 déc. 1895, D.,98. 2. 18 i.
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ne peut statuer qu'après avoir pris lavis du juge de paix du

canton, et des termes dont se sert la loi il parait bien résulter

que cet avis esi prescrit à peine de nullité (').

s. Le jugement est prononcé en audience publique. Il

peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel»

art. i, in fine .

2 59. La Loi prévoit spécialement deux voies de recours

titre le jugement du tribunal civil : l'opposition et l'appel.

Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la

puissant:e paternelle
(

2

)
peuvent être attaqués par la voie de

l'opposition dans le délai de huit jours à partir de la notifi-

i ation à la personne et dans le délai d'un an à partir de la

•• notification à domicile
(

3
). Si sur l'opposition il intervient

\ u md jugement par défaut, ce jugement ne peut être

attaque que par la voie de l'appel » (art. 6) ('"). Cpr. art.

I
S T C. inst. criiri.

Vappel des jugements
(

;>

) appartient aux parties et au

ministère public. Il doit être interjeté dans le délai de dix

tr& à compter du jugement, s'il est contradictoire, et s'il

rendu par défaut, du jour où l'opposition n'est plus

>le .

;'
•

... Art. 7. Cette dernière règle est empruntée

en partie aux dispositions du code d'instruction crimi-

nelle relatives à l'appel en matière correctionnelle (art. 203
I. c).

In principe, il faudra suivre, devant la cour d'appel, les

çlea édictées pour la procédure devant le tribunal de pre-

L901, D., 02. 1. 481.

ments rendus par défaut sont-ils, comme celui qui prononce

itibles d'être attaqués par la voie de L'opposition? La question

- V. Leloir, op. cit., II, p. L44; Nillus, op. cit., n. 106.

:
i défendeur est inconnu, I . signification du jugement pourra

- V. sur ce point Nancy, 23 nov.. L901, D., 02. 2. 172.

i doit être portée devant la chambre du conseil. Nancy, 2 mars

même arrêt décide que l'opposant doit comparaître en

pn snter par un avoué (Cpr. infra, n. 263).

île tous les jugements, sans distinction, sont suscepti-

II, p. 1 16. — Bordeaux, 22 fév. 1899, S., 00. 2. 40.

V. Poitiers, 8 mai L905, D., 07. 2. 14.

ir le délai d'appel s'ajoute ici au délai d'opposition,
1 affaires correctionnelles.
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mière instance (arg. art. 470 Pr. civ. . Ainsi l'arrêt doit être,

à peine de nullité, rendu sur rapport
(

j

).

Dans le silence de la loi, il semble bien que le droit com-

mun doive être appliqué quant aux autres voies de recours

dont elle ne parle pas
(

2
).

260. Mesures provisoires. — Aux termes de l'art, o : « Pen-

dant l'instance en déchéance, la chambre du conseil peut

» ordonner, relativement à la garde et à Véducation des m-
» fants telles mesures provisoires quelle juge utiles. — Les

» jugements sur cet obj<j
t sont exécutoires par provision ». Ces

mesures provisoires consistent à confier l'enfant à un parent,

cà un établissement d'éducation, ou à l'Assistance publique
(

3
).

Elles sont prises à la requête des parties, ou du ministère

public, ou même d'office.

261. « Pendant l'instance en déchéance, nous dit l'art. 13,

» al. 1, toute personne peut s'adresser au tribunal par voie de

» requête, afin d'obtenir que l'enfant lui soit confié ». Il s'agit

d'une personne qui désire être chargée de l'enfant, à titre de

tuteur officieux. Son intervention peut se produire, soit en

première instance, soit en appel. Le tribunal statue sur ce

point en même temps que sur le fond, après avoir recueilli

tous les renseignements convenables et pris, s'il y a lieu,

l'avis du conseil de famille (art. 13, al. 3 .

262. Telles sont, très brièvement exposées, les règles de

procédure établies par la loi de 1889. Comme on le voit,

celles-ci présentent des lacunes nombreuses et importantes.

De là est née la question de savoir quels principes il convient

de suivre sur les points que la loi n'a pas expressément

réglés. Cette question ne peut être résolue que si l'on a

déterminé au préalable le caractère de l'action en déchéance.

Si c'est une action civile, c'est au code de procédure civile

qu'il conviendrait de se référer dans le silence de la loi. Ne

peut-oo pas y voir une action d'un caractère mixte, civil et

pénal tout à la fois, ce qui permettrait d'appliquer, suivant

les cas, soit les règles du code de procédure civile, soit celh^

Cass.,30 oct. 1
(JÛ7. D.,07. I. i".

1 Nancy, 23 nov. l'joi motifs . supra. — Leloir, op. cit., II. p. 153.

Cire. min. de l'intérieur. 1G aoùl 1889.
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du code d'instruction criminelle? Enfin ne faut-il pas dire que

la Loi «le 1889 a organisé une procédure siti generis, soumise

à d [UÎ lui sont propres, et que, dans le silence de

La Loi, il convient de s'inspirer uniquement de l'intention du

slateur et du but que celui-ci a poursuivi? Toutes ces

opinions ont été soutenues.

263. A. On parait bien admettre en général que l'action

m déchéance de la puissance paternelle est une action civile.

Il s'agit en effet d'un droit purement civil : la puissance

paternelle. Les règles posées par la loi de 1889, dit-on, ont le

même caractère que celles qui sont édictées par le code civil.

si Le point de vue auquel les auteurs de la loi semblent

ir voulu se placer. Cela ressort notamment du rapport

que M Gourcelle-Seneuil a présenté au conseil d'Etat : « On

accepte plus difficilement encore, a-t-il dit, que la privation

ette puissance ne soit pas une peine ou l'accessoire

.1 une peine. Cette privation n'est cependant, dans le cas qui

nous >>< cupe, que la conséquence rationnelle de Vinexécution

bligation civile ». Plus loin : « Le projet est destiné

a devenir une des lois protectrices de Venfance et non une

. loi pénale contre les pères indignes ». Au sujet de Fart. 2,

M Courcelle-Seneuil s'exprime en ces termes : « Loin de

vouloir considérer La décliéance comme un accessoire de

peines encourues, il [le conseil d'Etat] considère la peine

comme une simple indication, un avis donné au ministère

public pour éveiller son attention ». Le rapporteur revient

encore sur cette idée au sujet de la restitution de la puissance

paternelle M. Gerville-Réache, dans son rapport du
L2 janvier 1889, insiste, à plusieurs reprises, sur le caractère

de la Loi nouvelle, qui nVst, à ses yeux, qu'une loi complé-
mentaire du code civil '

.

'' autre part, on peul Taire remarquer que les art. 3 et s.

de M. Gerville-Réache, à M. Boreau-Lajanadie, dans la

puléî du 25 mai L889. — Dana Le môme sens, Circu-

\\ eptembre 1889. « Le dessaisissement de la puis-

ine mesure de répression, mais une nécessité

•
I du mineur qui l'exige, et les mesures édictées par

plutôt civil que pénal » [Journal officiel «lu
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de la loi de 1889 soumettent l'action en déchéance à la

procédure de la chambre du conseil et la rangent, par

conséquent, au nombre des affaires civiles;' que la loi renvoie

notamment aux art. 892 et 893 G. pr.
;
quelle s'écarte des

règles admises en matière criminelle en décidant que la

sentence prononçant la déchéance de la puissance paternelle

peut être déclarée exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Dès lors, ce sont les règles du code de procédure civile qui

doivent être suivies en principe sur tous les points sur

lesquels la loi n'y a pas dérogé.

Si cette interprétation est exacte, il en résulte les consé-

quences suivantes :

I. Le ministère d'un avoué est obligatoire pour le défen-

deur, soit devant le tribunal de première instance, soit

devant la cour d'appel. C'est en effet le droit commun en

matière civile. Il convient d'autant moins de déroger ici à

cette règle essentielle qu'il s'agit d'une déchéance très grave

et qu'il faut conserver à la partie les garanties accordées aux

plaideurs dans les procès ordinaires. En conséquence, on

doit donner défaut contre la partie qui n'a pas constitué

avoué, alors même qu'elle se serait présentée en personne

devant la chambre du conseil (').

La cour de cassation parait bien admettre qu'en principe

les règles de la procédure civile doivent être appliquées à

l'action en déchéance de la puissance paternelle. Mais en ce

qui touche la question qui nous occupe, elle a décidé que la

loi de 1889 a dérogé au droit commun. Voici ce que nous

lisons dans un arrêt du o mai 1902
(

2
). « Attendu que ces

(') Rouen, 8 déc. 1890 et lOfév. 1891, S., 9G. 2. 241, en noie. — Bourges, Ornai

1891, D., 94. 2. 275, en note, S., 91. 2. 141. — Lyon, 5 janv. 1900, D., OC. 2. 40 —
Tissier, note, S., 96. 2. 241. — Quant aux parents qui intentent l'action en

déchéance, il parait certain qu'ils sont tenus de se faire représenter par un avoué.

La question, pour eux, n'est pas discutée.

(

2
) D., 02. 1. 212, S., 04. 1. 41. — V. également dans le même sens les motifs

d'un autre arrêt du même jour, D., 02. 1. 212. — Gpr. Nillus, op. cit., n. 111 el

11 î- — Aux termes d'un jugement du trib. civ. de Boulogne-sur-Mer, du 25 janv.

1901, D., 02. 2. 457, l'assistance d'un avoué serait nécessaire au cas où, le déten-

deur ayant nié les faits allégués, le tribunal, au lieu de se borner à appeler en

Chambre du conseil les parents ou autres personnes qui peuvent le renseigner, a

décidé qu'il sera procédé dans les formes prescrites par les art. 892 et 893 C. pr.

V. sur ce jugement les observations critiques de M. de Loynes.
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diverses règles il s'agit des art. 4, al. 2, 6, 7 de la loi de

[389 e l de Part. ï, al. î cbn. avec l'art. 893 G. pr.), déro-

int au droit commun, ont toutes pour but d'établir une

procédure appropriée à la célérité que comporte la matière

et de conserver au débat, à raison de sa nature, un carac-

tt iv personnel... » La cour en tire cette conséquence que

s
. eles - ont exclusives, pour le défendeur, de l'obligation

,1.' se taire représenter par un avoué et que, lorsqu'il a com-

paru en personne, le jugement ou l'arrêt doit être réputé

atradictoire à son égard. Mais, d'autre part, aucune loi

n'interdisant de se faire 1 représenter par un avoué en matière

de déchéance de la puissance paternelle, le jugement doit

nient tenu pour contradictoire, si le défendeur n'a

pas comparu en personne et s'est fait représenter par un

>ué. En d'autres termes, le ministère d'un avoué est pure-

ment facultatif.

II. La l«.i de 188!) n'a pas dit dans quelles formes Lappel

doit être interjeté. Il faut ici encore recourir au code de

procédure civile. Par conséquent, conformément à l'art. 456

pr., il tant que L'appel soit interjeté par une assignation

tttenanl constitution d'avoué et signifiée par ministère

d'huissier a personne ou à domicile. Il ne serait pas réguliè-

rement formé par une déclaration au greffe du tribunal, ni

un exploit d'huissier ne contenant pas de constitution

d avoué, ni, a plus loi- te raison, par une simple lettre adres-

procureur de la République
(

1

).

ur de cassation décide que les règles édictées par

156 C. pr. doivent sans doute être suivies, mais avec la

d relative a la constitution d'avoué résultant, d'après

le la lu, de 1889 («).

"I Conformément au droit commun, les actes de procé-

e signifiés par ministère d'huissier
(

3
).

!42, en note. - Bourges, 6 mai 1891, D., 94.

inçon, 2'.» nov. 1893, D., 94. 2. 275, S., 94. 2,

0. 2. 8.— Tissier, Vote dans S., 96.

I ,supra.— Poitiers, 8 mai 1905,D.,07.2. L4.

idde Cass., 5 mai 1902 [deuxième arrêt .
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IV. Enfin le pourvoi en cassation doit être formé, comme
en matière civile, par une requête signée d'un avocat à la

cour de cassation, déposée au greffe de la cour de cassation,

avec une quittance de consignation d'amende
(

1

).

264. B. Dans une autre opinion, qui compte un certain

nombre de partisans, on repousse l'application des règles de

la procédure civile. La loi de 1889, dit-on en ce sens, a orga-

nisé une procédure toute spéciale qui se rapproche, dans

une certaine mesure, de la procédure suivie devant les tribu-

naux correctionnels. Elle est donc soumise à des règles qui

lui sont propres, et c'est dans les dispositions de la loi de

1889, et non dans le code de procédure civile, ni dans le

code d'instruction criminelle, qu'il faut rechercher la solution

des diverses questions qui nous occupent. Il faut, par dessus

tout, tenir compte de l'intention du législateur, qui a voulu

instituer une procédure aussi simple, aussi économique et

rapide que possible. Dès lors, il convient d'organiser cette

procédure de manière k répondre, de la manière la plus sa-

tisfaisante possible, aux vues des auteurs de la loi.

Certaines cours d'appel ont été ainsi amenées à décider

que le ministère des avoués est absolument prohibé, en ma-
tière de déchéance de la puissance paternelle, soit en première

instance, soit en cause d'appel
(

2
). En effet, dit-on, le législa-

teur, en organisant cette procédure spéciale de la déchéance,

a eu évidemment pour but de ne pas imposer le ministère

toujours coûteux des avoués. Bien plus, il a entendu le pros-

crire. Il résulte en effet de l'art. 4 que le défendeur doit

comparaître en personne devant la chambre du conseil pour

y être interrogé. D'autre part, la volonté du législateur d'exi-

ger la comparution personnelle du défendeur s'induit des art.

et 7 de la loi. Si le défendeur pouvait se faire représenter

par un avoué, pourquoi la loi disposerait-elle, dans son art. 6,

que le délai de l'opposition au jugement par défaut part du

<:ass.. 23 fév. 1891. D., 94. 1. 304. — Dans l'espèce, le pourvoi avait été

formé par acte reçu au greffe de la Cour d'appel.

• Paris, 21 mars 1895, D., 96. 2. 385, S.. 96. 2. 242. — Paris, 11 niai 1900, D..

00. 2. 454. — Cpr. Nancy. 2 mars L901, I».. 02. 2. fô8, S., 01. 2. 270. — Surville,

1, n. 395.
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jour de La notification de ce jugement à personne ou à domi-

cile? Elle aurait dû, conformément à l'art. 137 G. pr., faire

délai du jour de la signification à avoué, s'il en

it constitué un. Enfin l'art. 7, en faisant courir le délaide

l'appel dujugemenl contradictoire du jour de sa prononcia-

tion et non du jour de sa signification à personne ou à domi-

cile, conformément à l'art. 1 13 C. pr., suppose nécessaire-

ment par la que le défendeur a comparu en personne. En

conséquence, le jugement ou l'arrêt sera réputé contradic-

loire si la partie a comparu en personne, assistée ou non d'un

in- «mi d'un avocat ; et il sera réputé par défaut, si la partie

ne s'est pas présentée en personne, alors même qu'elle se

it fail représenter par un avoué.

I les c >nsidérations du même genre, tirées du caractère assi-

_ in- pu la l<>i à la procédure instituée par elle, ont conduit à

décider que 1«' ministère des huissiers est également prohibé,

ou qu'il esl tout au moins facultatif. On peut du reste déduire

un argument direct de l'art, i, aux termes duquel le mémoire

esl notifié au défendeur. En se servant de cette expression,

la loi ,i \oiiln marquer qu'il ne s'agit pas là d'une véritable

niiication, et que des lors on n'est pas tenu de recourir au

ministère d un huissier. Ainsi le procureur de la République,

lorsqu'il intente l'action, peut faire la notification par un

commissaire de police
(

1

).

I
1

' - solutions qui précèdent il résulte que, en ce qui con-

!i'- les formes de l'appel, il n'y a pas lieu de se conformer

riptions de lait. YM\ C. pr. On peut interjeter appel

du jugement par un acte quelconque public ou privé, pourvu

que la volonté d'appeler ressorte de cet acte avec une préci-

luffisante. Unsi une déclaration au greffe du tribunal,

une simple lettre adressée au procureur de la République,
,,,: !l

' moins c'est celui ci qui a intenté Faction, peut

suffire pour que L'appel soit régulièrement formé
(

2
).

265
' " bous reste enfin à signaler un système quia été

soutenu avec une rare vigueur par M. le Procureur général

D., 00. 2. 154. — Paris (motifs), 11 janv. 1901,

124.

i
i L902 upra.
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Baudouin devant la cour de cassation ('). Il peut être résumé

de la manière suivante. Avant la loi de 1889, la déchéance

de la puissance paternelle (art. 335 C. pén. et L. 7 déc. 1874)

avait certainement un caractère pénal. Depuis la loi de 1889,

elle a conservé ce caractère, mais en partie seulement. « La

» déchéance de la puissance paternelle, a dit M. le Procureur

» général, n'est pas une matière purement civile. Elle est au

» contraire de nature complexe, tout à la fois administrative,

» civile et pénale : administrative par son but et par la

» manière dont elle supplée, par l'intervention de l'Assistance

» publique, à l'insuffisance ou à l'indignité des parents ; civile

» en ce quelle touche à l'état des personnes qu'elle moditie

» et en ce qu'elle influe sur l'organisation de la puissance

» paternelle et de la tutelle; mais aussi pénale ». La loi de

1889 est une loi pénale, car elle veut châtier le père coupa-

ble de manquement à un devoir social de premier ordre.

L'idée de faute et de peine ressort de tous les textes. La

déchéance est une peine, puisqu'elle découle de plein droit,

ou qu'elle peut être la conséquence de certaines condamna-

tions. Comme en matière pénale, la loi a énuméré limitative-

ment les cas dans lesquels la déchéance est encourue. En
ce qui concerne l'action en déchéance, la loi a fait de nom-
breux emprunts à la procédure correctionnelle. Dans son

art. G, elle écarte les règles des art. 157 et 158 G. pr., rela-

tives aux jugements par défaut en matière civile, et en édicté

une qu'elle a trouvée dans le code d'instruction criminelle,

art. 187. Le délai de l'appel est de dix jours comme dans les

affaires correctionnelles et le point de départ de ce délai

n'est pas celui de l'art. 443 C. pr. ; de même qu'en matière

correctionnelle (art. 203 inst. cr.), le délai court du jour du

jugement, s'il est contradictoire (art. 7, L. 1889). De tout cela

se dégage l'impression que le législateur a voulu établir une

procédure « ayant pour but de faire bien, vite et à bon mar-

ché ». Dans ses conclusions sur la seconde affaire jugée le

même jour par la cour suprême, M. le Procureur général a

dit encore : « Inspirons-nous des nécessités de la situation à

(') Cass., 3 mai 1902 :i
er arrêt), D., 02. 1. 200 s.
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laquelle il faut parer, et, puisqu'il nous faut faire la loi,

recherchons dans les éléments préexistants de notre légis-

lation les bases «le la construction juridique que nous avons

Eb conséquence, il propose de donner aux par-

s le choix entre 1rs règles du code de procédure civile et

1 1 lies du c«xlc d'instruction criminelle. C'est le seul moyen

d'éviter des solutions arbitraires et divergentes et de donner

.1 la fois satisfaction aux vœux du législateur et aux intérêts

des parties.

Dès lors, le ministère d'avoué n'est pas imposé ; mais il

s pas oon plus proscrit. C'est la règle suivie en matière

Haie, lorsqu'il ne s'agit pas d'emprisonnement. Et il y a

.1 autant plus lieu de s'en tenir à cette règle que telle paraît

• U L'intention des auteurs de la loi de 1889. L'affaire,

us «lit l'art, i. est instruite et les débats ont lieu en la

nid ne du conseil. <u\ devant cette juridiction, le ministère

- avoués est, en principe, facultatif. Sans doute, dans la

procédure d'interdiction à laquelle renvoie l'art. 4, la pér-

oné don! l'interdiction est demandée doit comparaître en

rsonne. Mais il existe entre la procédure de la déchéance

elle de L'interdiction des différences dont on est obligé de

tenir compte. Dans la première, le procès est déjà entamé,

e est entrée dans la phase contentieuse, avant la coni-

rution de la partie, qui dès avant ce moment joue le rôle

défendeur. Il en esf autrement en matière d'interdiction,

du moins d'après L'opinion générale.

De même, en ce qui touche les formes de l'appel, on aura

le choix entre les deux procédures organisées par nos lois et

onvienneni toutes deux à l'action en déchéance. On
livre les formes établies par l'art. 456 C. pr., mais

Ira appliquer ce texte dans sa teneur intégrale; l'appel

interjeté par exploit contenant constitution d'avoué.

lé ayanl l'inconvénient d'être assez coûteuxj

urir ,i un antre qui n'a rien d'arbitraire, puis-

•I" jl
'

'

r le code d'instruction criminelle (art. 203)
•' ''" offranf autant de garanties que le premier, a

- d être plus économique : c'est la

lion au greffe du tribunal qui a rendu le jugement
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Mais une simple lettre ne peut avoir aucune valeur. S'il en

était aut cernent, il faudrait admettre que l'appel peut être

interjeté par lettre, non seulement dans le cas où l'action a été

intentée par le procureur de la République, mais même aussi

dans le cas où elle a été exercée par un parent du mineur.

Et alors on se heurterait, dans la pratique, cà des difficultés

inextricables.

266. Dans ce conflit d'opinions contradictoires, quel parti

devrons-nous prendre ? Nous pensons, pour notre part, que

l'organisation de la procédure ne peut être abandonnée à

l'appréciation plus ou moins arbitraire des tribunaux. Il

importe, en cette matière, de poser des règles précises. Or

c'est dans les dispositions du code de procédure civile, com-

binées avec celles de la loi du 2 i juillet 1889, que nous trou-

verons ces règles. L'action en déchéance de la puissance

paternelle a en effet un caractère plutôt civil que pénal, et

elle est soumise, à ce titre, aux prescriptions édictées par le

code de procédure civile, sous les modifications* qui résultent

de la loi de 1889. Nous admettrions volontiers, en consé-

quence, avec la cour de cassation que le défendeur peut se

faire représenter par un avoué, mais sans y être obligé. La

loi de 1889 aurait sur ce point dérogé aux règles ordinaires

de la procédure civile. Nous admettrions aussi que le mémoire

introductif d'instance (art. 4) peut être notifié autrement que

par ministère d'huissier. Mais il nous parait difficile d'aller

plus loin, et nous pensons, avec la cour de cassation, que

l'appel doit être interjeté dans les. formes prescrites par

le code de procédure civile.

g III. Des effets de la déchéance.

26 7. Que la déchéance de la puissance paternelle soit

encourue de plein droit par application de l'art. 1, ou qu'elle

soit prononcée par la justice conformément à l'art. 2, l'effet

est toujours le même. Le père, la mère, ou l'ascendant déchu

perd tous les droits qui se rattachent à la puissance pater-

nelle; il en perd non seulement l'exercice, mais encore la

jouissance. En un mot il est frappé d'une déchéance complète
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Il ne faut donc pas considérer comme limitative la liste d'ar-

ticles contenue dans Tari. 1 ; cette liste est simplement énon-

omme du reste le texte nous le donne très claire-

ment à entendre : « Sont déchus de la puissance paternelle,

hle de tous les droits qui s'y rattachent, notamment

eux énoncés aux articles... » Un certain nombre de textes

ne sont pas compris dans cette énumération (notamment

fart. 158, Les art. 102 s., 1093 et 1398 C. civ.); mais ces

omissions ne tirent pas à conséquence (*).

268. !.. -s droits atteints par la déchéance sont non seule-

ment ceux qui découlent de la puissance paternelle stricto

. mais aussi tous ceux qui se rattachent à la puissance

paternelle lato sensu, c'est-à-dire tous les droits que la loi

confère aux père, mère et ascendants, en cette qualité. Mais la

déchéance laisse subsister tous les droits qui dérivent de la

parenté el non de la puissance paternelle. Tels sont l'obliga-

tion alimentaire (art. 205, 206, 207 C. civ.), que l'alinéa

final de l'art. I réserve expressément, et aussi le droit de

successibilité et h' droit de réserve, dont la loi ne parle pas.

269. Le père, la mère on l'ascendant frappé de déchéance

perd la puissance paternelle sur tous ses enfants et descen-

dant^. Bans aucune distinction. 11 est privé non seulement de

droits actuels sur les enfants et descendants déjà nés,

mais aussi de ses droits éventuels sur les enfants et descen-

dant- a nattre . Cela résulte nettement des termes de

1 à l'égard de tous leurs enfants et descendants ».

Ainsi un ascendant peut être déchu, même du vivant des

père el mère, bien qu'à ce moment il n'ait guère que des

• h entuels. La déchéance peut frapper la mère du
vivant du père, quoiqu'elle n'ait pas l'exercice de la puissance

elle. M tant même aller pins loin : une personne céli-

ii ma i-iée sans enfants, qui a été frappée des

es par l'art. 1 . est de plein droit privée

Planiol, I, h. 1741.

û 1893, s., 93. 2. 120, D., 93. 2. 401, et

Trib. de Monldidier, 14 avril 1905, D., 06. 5. 38.

la déchéance de plein droit, car, s'il n'y a pas d'en-

on ne comprend pas que la déchéance
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de la puissance paternelle sur les enfants qu'elle aura plus

tard. Bien entendu, la déchéance ne produira ses effets que

lorsqu'il y aura des descendants. Cette interprétation de la

loi a été formellement indiquée, au cours de la discussion,

par M. Boreau-Lajanadie, qui n'a pas été contredit sur ce

point C). Elle nous parait tout à fait logique et conforme à

l'esprit comme au texte de la loi. Sans doute, la loi parle des

père, mère et ascendants
;
mais cela n'implique pas nécessai-

rement, comme on l'a prétendu, que la déchéance atteint

seulement les individus qui ont actuellement cette qualité.

Il faut l'entendre en ce sens que la déchéance entraine la

privation des droits que le condamné possède actuellement

ou qu'il possédera plus tard en qualité de père, de mère ou

d'ascendant. On a dit encore que, si cette solution était exacte,

il en résulterait que le mariage serait interdit à tous ceux

qui ont subi les condamnations de l'art. 1. Il n'en est rien;

ces personnes pourront se marier, mais elles n'auront pas sur

leurs enfants la puissance paternelle. La loi décide elle-même

que le père ou la mère déchu de la puissance paternelle sur

ses enfants du premier lit, est également déchu de la puis-

sance paternelle sur les enfants qui naîtront d'un mariage

postérieur
(

2
).

2 70. Ce que nous avons dit des effets de la déchéance

s'applique sans difficulté à la déchéance légale (art. 1 de la

loi). Mais les tribunaux ne jouissent-ils pas d'une certaine

latitude pour déterminer l'étendue et les effets de la déchéance

dans les divers cas prévus par l'art. 2? La question peut se

poser sous un double aspect.

I. On peut tout d'abord se demander si les tribunaux doi-

vent se borner à prononcer la déchéance contre les parents

indignes, ou s'ils peuvent faire un choix entre les divers

attributs de la puissance paternelle. Peuvent-ils déclarée

l'ascendant déchu de quelques-uns seulement des attributs

de la puissance paternelle, en réservant tous les autres? En

(') Chambre des députés, séance du 25 mai 1889, Jouvn. off. du 2G mai 1889.

Charmont, La loi du 94 juillet 1889, lier. cil'.. 1891, p. r>10, noie; Leloir,

"//. cit., I, n. 455 >. — Contra : Lallemand, Ann. de lég. franc. IX, p. 272;

Didier, >>/>. cit., p. 63.
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d'autres termes, la déchéance judiciaire de la puissance pater-

nelle est-elle divisible ou indivisible?

H On peut encore se demander, et il y a là, dit-on, un

point de vue tout différent, si, depuis la loi du 24 juillet 1889,

l,s tribunaux ont encore, relativement à l'exercice de la

puissance paternelle, le pouvoir de contrôle et de surveillance

qu'on Leur reconnaissait autrefois. Peuvent-ils, sans prononcer

h déchéance de la puissance paternelle, soit parce qu'on ne

trouve pas dans un des cas où la loi permet de prononcer

tte déchéance, soit parce que cette mesure leur paraît trop

coureuse, retirer au père ou à la mère qui abuse de son

roit l'exercice d'un ou de quelques-uns seulement des attri-

buts de l.i puissance paternelle, ou en soumettre l'exercice à

l.s conditions déterminées?

271. 1. Nous n'hésitons pas à nous prononcer en faveur de

l'indivisibilité de la déchéance. Et c'est en ce sens que s'est

formée la jurisprudence (').

Telle parait bien en effet avoir été la pensée du législateur.

Le projet portait dans son article 2 : « Peuvent être déclares

h us de tout oi partie des mêmes droits »
; et le système de

la ace partielle, consacré par ce texte, avait été admis

par le Sénat dans sa séance du 26 mai 1883. Le conseil d'Etat

demanda que la déchéance fût indivisible, et qu'elle dût

sàirement avoir lieu pour le tout dans les cas où elle

prononcée ; c'était, comme on la dit, le système du tout

"" i 11 fut donné satisfaction à sa demande par la

Surville, I, n. 389 (Cpr. cep. n. 397). — Poitiers

'

. ;. el la noir de M. de Loynes, S., 91. 2. 17. — Douai,

2. 401 - Tri!). Villcneuve-sur-Lot, 25 nos.

15 décembre 1898, I)., 99. 2. 57 et la noie. — Tribj

I la note de M. de Loynes. — Trib. Monl.ii-

Trib. civ. de la Seine, 3 mars 1906, D.,06. 5.

contraire, Trib. de Rennes, 18 .sept. 1891, D., 94. 2.

'

. III.

M. Courcelle Seneuil nous relevons le passage suivant]

ce facultative, a été l'objet de modifications plus

ell a fait disparaître la déchéance partielle ; il

'n- utilement soumis ;i deux puissances rivales,

• tuteur, ni que la première put intervenir dans les ai

i

i '-D pûl être père u demi, ou an tiers, ou au quart.

»il stable, il Faut qu'il Boit placé sous l'une oj
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suppression des mots tout ou partie ('). Dans l'enceinte légis-

lative, le système qui admet la possibilité d'une déchéance

partielle trouva quelques partisans. Lors de la deuxième lec-

ture à la chambre des députés (séance du 2o mai 1889),

M. Boreau-Lajanadie se fit leur organe. Il demandait par voie

d'amendement l'addition des mots ou de quelques-uns de ces

droits ; cet amendement fut rejeté. Enfin le but que se propo-

saient les auteurs de la loi ne permet guère de se mépren-
dre sur la portée de celle-ci. Ce qu'on a voulu, c'est mettre

un terme à l'arbitraire des tribunaux, en leur retirant le pou-

voir réglementaire qui leur était reconnu sous la législation

antérieure relativement à la puissance paternelle. Ce but ne

serait pas atteint, si l'on attribuait au juge la faculté de

prononcer une déchéance partielle des droits attachés à la

puissance paternelle. La volonté du législateur paraît donc

certaine. La faculté que l'art. 2 de la loi consacre pour le

juge par cette formule : « Peuvent être déclarés déchus des

mêmes droits », n'est pas celle de diviser les attributs de la

puissance paternelle pour en retirer quelques-uns seulement

au père ou à la mère indigne, mais bien la faculté de pro-

noncer ou de ne pas prononcer la déchéance totale, la

déchéance des mêmes droits dont vient de parler l'article pré-

cédent, c'est-à-dire de tous les droits attachés à la puissance

paternelle. En un mot, dans les diverses hypothèses prévues

» sous l'autre puissance et que celle du père soit entière ou ne soit pas » J. <>//'.,

ch. des dép., sess. extr. de 1888, Doc, p. 725 s., An»., n. 'S'SS\K — Ce passage du

rapport est tout à fait probant en ce sens qu'il nous révèle, d'une manière certaine,

la pensée du conseil d'Etat. Il contient cependant une erreur, ou tout au moins

une exagération, qu'on n'a pas manqué de relever. M. Courcelle-Seneuil a con-

fondu la puissance paternelle avec la paternité. La paternité est évidemment indi-

visible : on est père ou on ne l'est pas. Mais la puissance paternelle est parfaite-

ment divisible dans ses attributs légaux. — L'indivisibilité de la déchéance est

également affirmée par M. Brueyre, dans son rapport au conseil supérieur de

l'A<sistance publique.

(

1

;
« Après une nouvelle élude de la question, dit l'exposé des motifs, il nous

» semble, en effet, difficile d'admettre que l'indignité des parents, judiciairement

» établie, ne constitue pas un état légal indivisible, qu'elle n'entraîne pas comme
» conséquence le dessaisissement de tous les droits de la puissance paternelle,

» qu'un père soit déclaré indigne à demi ou au tiers, et que, par exemple, il perde

» le droit de garde de ses enfants et conserve la gestion de leurs bien 1-: au^-i pro-

» posons-nous d'abandonner le système de la déchéance partielle ».

P*rs. — V. 21
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,i l'art. *2. Les juges sont libres de ne pas prononcer la

déchéance; mais lorsqu'ils la prononcent, la déchéance pro-

duit exactement les mêmes effets que lorsqu'elle résulte de

plein droit d'une des condamnations énumérées à Fart. 1
er

(

J

).

2 72. II. De ce qui précède, nous tirerons également cette

Qséquence que, lorsque les juges ne prononcent pas la

déchéance de la puissance paternelle, il ne leur appartient

plus, comme autrefois, de limiter ou réglementer l'exercice

de cette puissance. La loi du 21 juillet 1889 a introduit sur ce

nt un droit nouveau et est venue mettre un terme an pou-

voir plus ou moins arbitraire qui était auparavant reconnu

aux magistrats . Cette conclusion a été cependant vivement

contestée. Sans doute, a-t-on dit, la déchéance de la puis-

ce paternelle est indivisible, quand elle est prononcée.

Mais il ue s'agil pas ici de déchéance; il y a simplement

çlementation de l'exercice de la puissance paternelle. La

Loi de 1889 n'esl plus alors en cause, car les tribunaux se

bornent à exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance

qui leur appartient naturellement. Bien plus, ajoute-t-on,

loin d'abroger les principes suivis antérieurement, la loi

nouvelle n'a lait que les consacrer et leur donner une force

nouvelle. Les auteurs de cette loi connaissaient la jurispru-

dence antérieure; ils s\ sont référés à plusieurs reprises au

ira des travaux préparatoires, et tout porte à croire qu'ils

ntendu maintenir les errements anciens. Seulement, à

• du procédé jurisprudentiel, ils ont inauguré un procédé

le partie nouveau, qui, dans bien des cas, sera plus

efl est la déchéance de la puissance paternelle. Ils

on! enté le nombre des cas de déchéance et étendu, par

lé les pouvoirs des juges. Il est inadmissible qu'ils aient eu

me temps I intention de diminuer ces pouvoirs. Et de

que les juges peuvenl aujourd'hui prononcer la déchéance

"H autrefois cette faculté ne leur appartenait

demmenl conclure qu'ils ont conservé le pou-

Ireinl de réglementation qu'on leur reconnaissait

de l'intérieur du 16 août I

:
! >28. - Trib. de Villeneuve-sur-

1

i Paris, 20mai 18C8, D., 99. 2. 44t.
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auparavant. En conséquence, si les tribunaux jugent trop

sévère la déchéance de la puissance paternelle, ils peuvent

se borner à retirer provisoirement au père l'exercice de tel

ou tel des attributs de cette puissance. Il en sera de même
dans les cas où la déchéance ne pourra pas être prononcée,

parce que l'on ne se trouvera pas en présence de Tune des

causes déterminées par la loi (').

Cette argumentation nous parait plus spécieuse que solide.

L'ancienne jurisprudence s'expliquait par le silence de la loi,

et elle était, nous l'avons vu, passablement arbitraire. En fait,

les solutions admises par les tribunaux variaient beaucoup,

et il n'y avait pas de règles bien précises. Les auteurs de la

loi de 1889 ont voulu précisément substituer des règles fixes

à cet arbitraire et à ces incertitudes. Ils ont indiqué en

termes précis les cas dans lesquels les tribunaux peuvent

intervenir et ce qu'ils peuvent faire. — Au fond, quoi qu'on

en dise, le contrôle des tribunaux se traduisait par une

déchéance partielle et provisoire de la puissance paternelle.

Gela est si vrai, que la loi a précisément prévu, comme
causes de déchéance facultative, un certain nombre des cas

qui motivaient anciennement l'intervention des tribunaux. —
On nous oppose la maxime : qui peut le plus, peut le moins.

Mais il n'est rien de trompeur comme une maxime de ce

genre. De ce que les tribunaux sont autorisés par la loi à

prendre telle ou telle mesure, il ne résulte pas nécessaire-

ment qu'ils aient le pouvoir de prendre une mesure différente,

mais de moindre portée. Le législateur est seul juge de ce

qu'il convient de faire. Or il parait bien, à tort ou à raison,

avoir admis le système du tout ou rien
(

2
).

2 73. En résumé, les tribunaux ne peuvent plus aujourd'hui

porter aucune atteinte aux droits attachés à la puissance

paternelle, en dehors des cas limitativement déterminés par

1 Didier, Etude sur lu loi du 94 juillet 1889, p. i'.>; Uourcart, noie S.. 9i. 2.

17: Tesloud, Iiev. crit., 91, p. 23 s.; Charmont, Rev. crif., 91, p. 516 s. : Planiol,

I, n. 1129 et 1749; Surville, I, n. 397. — Trib. de la Seine, G aoùl 1896, !>., 99. 2.

:>7. — Cpr. Bordeaux, 17 fév. 1897, 1)., 98. 2. 197. .

(*) La loi du 19 avril 1898, d'ailleurs, esl venue, dans une cerlaine mesure, res-

tituer aux tribunaux leur pouvoir de contrôle.
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1 { loi. Tel esi difmoins Le principe. Il est certaines hypothè-

iptionnelles dans lesquelles les juges ont conservé le

pouvoir de réglementation qui leur était autrefois reconnu.

I. Ainsi l'art. 'M)'2 C. civ., qui n'a certainement pas été

abrogé par la loi nouvelle, confère aux tribunaux la mission

de statuer sur l'exercice de la puissance paternelle, lorsque

ut. mus de L'enfant sont divorcés (ou séparés de corps).

V. Traité des personnes, IV, n. 270 s., 318 s.

II. De même encore, la loi du 2 juil. 1907, confirmant sur

ànt la jurisprudence antérieure, a permis aux tribunaux,

dans 1«' ras où un enfant naturel a été reconnu par ses deux

autrui-. <1<- confier l'exercice de la puissance paternelle à

celui des père <
i

t mère que la loi ne désigne pas pour l'exercer

t. :{s:{ al. 1 nouveau).

III. D'après la jurisprudence
(

!

),
les tribunaux peuvent

: _ 1er les relations de l'enfant avec ses grands-parents,

ju'un conflit s'élève à ce sujet entre les ascendants et le

investi «le la puissance paternelle. Les arrêts de la cour

itioB distinguent, à cet égard, entre le droit de garde

qui appartient exclusivement au père, et le droit de visite

d( - ascendants

Le père est seul investi du droit de garde, et, en dehors des

L'indignité^déterminés par la loi, les tribunaux n'ont pas

le droit de l'en dessaisir, même momentanément. Ils ne le

peuvent dors même que l'intérêt des enfants semblerait

1 exiger. Le «huit exclusif de garde qui appartient au père

comporte pour celui-ci « non seulement le droit de veiller à

1 éducation d< enfants, mais encore le droit de leur

interdire, même avec les membres de la famille, toute

omunicatioD qui lui paraîtrait contraire à leur inté-

'I juil. 1890, I).. 91. 2. 73, et les observations .le

mble nier que les tribunaux puissent intervenir.

mon pour prononcer la déchéance de la puissance

p ir II loi.

• il général Cruppi, sous Gass., 12 fév. 1894,

'
i D 92. 1. 70, S., 91. 1. 385. — Adde



EXTINCTION ET DÉCHÉANCE 325

Mais ce droit est tempéré par le droit de visite des ascen-

dants. Ces derniers ont incontestablement des droits sur la

personne de leurs descendants. Ces droits sont consacrés,

d'une part, par l'art. 371, qui, de l'avis de tous, est applica-

ble à tous les ascendants, et non pas seulement au père et à

la mère ; d'autre part, par les nombreux textes du code civil

qui établissent et qui sanctionnent des droits et des devoirs

réciproques entre les ascendants et les descendants ; enfin, par

la loi du 24 juillet 1889 elle-même. Celle-ci édicté contre les

ascendants la déchéance de la puissance paternelle; elle

reconnaît donc qu'ils ont des droits de puissance paternelle,

lato sensu; à ses yeux, les enfants, dans une certaine mesure,

appartiennent à leurs ascendants (*).

Puisque les ascendants ont des droits sur la personne de

leurs descendants, il est inadmissible que leurs droits restent

dépourvus de sanction. 11 faut qu'ils puissent les invoquer

devant les tribunaux, pour les faire respecter par le père, si

celui-ci les méconnaît. Dans ce conflit qui s'élève entre les

ascendants et le père, les tribunaux devront déterminer les

limites de leurs droits respectifs. Cette détermination est

évidemment des plus délicates. Comme le dit la cour de

cassation, les juges devront tenir compte « de ce qu'exigent

» d'une part la puissance paternelle et, d'autre part les

» devoirs et les droits moraux qui rattachent les ascendants

» à leurs petits-enfants »
(

2
). — Ils doivent « concilier les

» exigences des art. 372 et 374 avec la prescription non

» moins impérative de l'art. 371 » (*).

La cour de cassation ajoute que les tribunaux exercent

ainsi un pouvoir régulateur, un droit de contrôle sur l'exer-

cice de la puissance paternelle, dans le but d'en régler l'usage

et d'en prévenir les abus. L'expression est peut-être malheu-

reuse, car elle parait faire allusion à ce pouvoir arbitraire

des juges, auquel la loi de 1889 a voulu mettre fin. Il serait

plus exact de dire que les tribunaux, en statuant sur le

conflit qui s'est élevé entre le père et les ascendants, se

1 De Loynes, noie, D., 90. 2. 25.

Arrêt du 28 juil. 1891, nipra*

Arrêl du 12 février 1894, supra.
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bornent à délimiter les droits respectifs qui leur sont recon-

nu* par la Loi. Ils ne restreignent pas les droits de la puis-

sance paternelle; Leur rôle consiste à en contenir l'exercice

dans Les limites, assez peu précises d'ailleurs, que la loi en a

Irai

Ainsi, Le droit des ascendants est lésé, lorsque le père

interdit, sans motifs graves, toute communication entre ses

niant* et leurs ascendants, ou ne la veut permettre que

bous des conditions pénibles ou blessantes pour la dignité

de ceux-ci » ('). Les magistrats peuvent ordonner, en con-

séquence, que Les grands-parents seront autorisés à voir

Leurs petits-enfants, soit dans la pension où ceux-ci sont

placés, soit chez leur père, soit chez une tierce personne, et

qu'ils pourront s'entretenir avec eux librement et sans

témoins. Il pourra môme être décidé que les petits-enfants

seront conduits, à certaines époques, chez leurs ascendants.

M n* le jugement porterait atteinte au droit de garde et à

L'autorité du père, s'il ordonnait que les enfants passeraient

plusieurs jours chez leurs grands-parents, par exemple à

l'occasion des vacances. Car ils seraient ainsi soustraits à

L'autorité et à la garde de leur père et échapperaient à sa

direction. Il ne faut pas, en effet, que les relations des

enfants avec Leurs grands-parents dépassent les proportions

«1 une simple visite, et que la garde des enfants soit retirée

au père, pour être confiée aux ascendants, môme pendant

quelques jours
'

2

).

iil. 1891, supra.

.. lion eal très généralement admise par les arrêts. Agen, G nov.

note de M. de Loynes. — Gass., 28 juil. 1891, supra. —
î. 311. — Lyon, 13 juil. 1893, D., 94. 1. 218. — CassM

- Cpr. Paris, 24 juin L892, S., 93. 2. 228, D., 93. 2. 81, et

que* de M. de Loynes. — Certains arrêts ont décidé que les

lux grands-parents pendant plusieurs jours, sans que
Iroitfl du père. — Aix, 12 nov. L890, sous Cass., 18 juil.

1898, D.. 99. 2. 381, S.. 99. 2. 20. — Le tribunal

décidé, b lorl 3elon nous, le 27 fév. 1902, 1).. 02. 2.

iter le jugemenl lui enjoignant de conduire ses

p< ni ôtre condamné par application de la loi

' rév. 1903, I)., 03. 2. 374, s., 03. î. 279. La
i loi du 5déc. 1901 p'esl pas applicable b cette hypo-

lle.
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IV. Avant la loi du 24 juillet 1889, il était admis à peu près

unanimement que l'administration légale du père (art. 389)

était soumise au contrôle et à la surveillance des tribunaux,

et que ceux-ci pouvaient prononcer la destitution du père

administrateur légal lorsque sa gestion attestait son incapa-

cité ou son infidélité
(

l

). On invoquait ordinairement en ce

sens la disposition de l'art. 444 C. civ., qui, disait-on, devait

être appliquée, par identité de motifs, au père administrateur

légal. Gomme le tuteur, le père est investi, en effet, d'un

mandat légal ; il doit administrer en bon père de famille
; s'il

ne le fait pas, non seulement sa responsabilité est engagée

envers son enfant, mais encore il doit être permis de le des-

tituer de ses fonctions. Les intérêts pécuniaires de l'enfant

ne peuvent être laissés entre les mains d'un administrateur

incapable ou infidèle. Bien entendu la destitution du père

ne sera pas prononcée par le conseil de famille, car, à la

différence du tuteur, le père n'est pas sous la dépendance du

conseil de famille. C'est donc aux tribunaux qu'il appartient

de prendre les mesures nécessaires.

Cette solution doit-elle être maintenue depuis la loi du

24 juillet 1889? La jurisprudence
(

2

)
et les auteurs

(

3

)
parais-

sent bien se prononcer en faveur de l'affirmative. Les pou-

voirs d'administrateur sont conférés au père dans l'intérêt

de l'enfant ; c'est une obligation pour le père d'administrer,

et cette obligation ne peut pas rester dépourvue de sanction.

On ajoute que la loi du 24 juillet 1889 a reconnu implicite-

ment le droit d'intervention des tribunaux en cette matière,

puisqu'elle leur a conféré le droit, bien autrement important,

de prononcer contre le père la déchéance totale de la puis-

sance paternelle (*). L'exactitude de cette manière de voir a

été cependant contestée. La loi du 2i juillet 1889, a-t-on dit,

Marcadé, II, n. 151; Massé el Vergé sur Zachariae, I, § 207, texte el noie 17 :

Demolombe, VI, n. 424 s. — Contra : Laurent, IV, n. 321.

(*) Lyon, 13 nov. 1894, S., 95. 2. 145. — Cpr. Paris (molifs), 14juin 1901, S., 03;

2. 10. — Bordeaux, 17 fév. 1897, D., 98. 2. 197.

(

3
) Vigie, I, n. 819; Aubry et Rau,5< édit., I, § 123, texte et notes 9 el 13; Pla-

niol, I, n. 1722.

{*) Planiol, loc. cit. — Ce dernier argument n'a pas grande valeur, comme nous

l'avons montré.
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a voulu mettre un tonne à l'arbitraire des tribunaux en ce

qui concerne l'exercice de la puissance paternelle. N'est-ce

pas aller contre les intentions du législateur que de permet-

tre aux tribunaux de prononcer la déchéance du père admi-

rateur légal? L'administration légale étant une consé-

quence de la puissance paternelle, n'est-ce pas autoriser les

tribunaux à prononcer une déchéance partielle de la puissance

rnelle ' ?

s IV. De la protection des enfants 77iineurs dont les

parents sont déchus de la puissance paternelle.

2 7 4. Ce n 'esl pas tout de retirer la puissance paternelle

au père ou à la mère indigne
(

2
); il faut donner aux enfants

un nouveau protecteur. Avec la loi, nous distinguerons deux

hypothi s<
-

.'7 5. Première hypothèse. — Le père seul a encouru la

déchéance de la puissance paternelle, et la mère est vivante

el capable II paraîtrait assez naturel d'appeler la mère

de plein droit à remplacer le père dans l'exercice de cette

llur, III, n. 250; Thomas, Revue génêr. du droit, 1899, p. 220. — Il esl cer-

que li Bolution indiquée au lexle produirait des conséquences

- pour les intérêts du mineur, étant donné l'étendue considérable des

administration conférés au pire Si la destitution du père ne peut être

up les tribunaux, l'enfant sera dépourvu de toute protection, si le père

des cas de déchéance indiqués par la loi. — La loi de 1889

mrtoutde la défense do la personne et des intérêts moraux
dte des travaux préparatoires et aussi du texte delà loi. Les

par les art. 1 et 2 résultent de faits qui dénotent l'indi-

parenls et non pas nécessairement leur inaptitude à gérer

te que l'on peul fort bien soutenir que la loi de 1889

uivies autrefois en ce qui concerne l'administration

ilu mettre un terme au pouvoir de contrôle des tribunaux

de la personne.

que la Loi n'a même pas eu besoin de prévoir,

pai un aseendant autre que le père ou la mère. Le

! enfanl une protection suffisante. Il y a simplement
'telle de cel 'Mirant, antérieurement ouverte, était confiée

. la nomination d'un nouveau tuteur.

esl retirée à la mère seule, le père étant

peul donner lieu a aucune difficulté. Le père

paternelle, et il n'y a pas lieu à l'organisation

d ci du père, et la mère en sera exclue.
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puissance. Mais il y aurait à redouter l'influence du père, qui

souvent aurait exercé en fait la puissance paternelle attribuée

à la mère. Aussi le législateur de 1889 a-t-il réservé, dans

tous les cas, au tribunal le soin de décider si l'exercice de la

puissance paternelle doit passer à la mère. L'intérêt des

enfants dictera la décision du juge. L'art. 9 de la loi dit à ce

sujet : « Dans le cas de déchéance de p le in droit encourue par

» le père, le ministère public ou les parents désignés à Fart. S

» saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide

» si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de

» la puissance paternelle tels qu'ils sont définis par le code

)> civil* Dans ce cas, il est procédé comme à Fart. 4. Les art.

m 5, 6 et 7 sont également applicables. — Toutefois, lorsque

» les tribunaux répressifsprononceront les condamnations pré-

» vues aux art. 1 et 2, paragraphes 1, 2, S et 4, ils pourront

» statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les

» conditions établies par la présente loi. — Dans le cas de

» déchéance facultative, le tribunal qui la prononce statue

» par le même jugement sur les droits de la mère à l'égard des

» enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne

ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la

» chambre du conseil, dans les termes de l'art. 5, pour la

» période du premier âge. — Si le père déchu de la puis-

» sance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle

» femme peut, en cas de survenance d'enfants, demander au

» tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces

)> enfants ».

Le tribunal peut donc ou maintenir la mère dans l'exer-

cice de la puissance paternelle, ou le lui enlever. Dans le

premier cas, la mère exercera tous les droits qui découlent

(lt- la puissance paternelle. Elle aura notamment : le droit de

correction, avec les restrictions cependant qui sont édictées

par Fart. 381 C. civ. ; le droit d'administration légale, car

la tutelle n'est pas ouverte; le droit de jouissance légale,

contre-partie des charges qu'entraîne l'exercice de la puis-

sance paternelle (*). La situation ainsi faite à la mère sera

1 Leloir, op. cit., I, n. 469.
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r\ idemmenl des plus délicates. Aussi le tribunal lui enlèvera-

t-il L'exercice de La puissance paternelle, lorsqu'il y aura lieu

de redouter L'influence du père. Dans ce cas, remarquons-le,

la mère n'esl pas déchue de la puissance paternelle. C'est

seulement Yexen ice des droits attachés à la puissance pater-

nelle qui Lui est retiré, mais elle en conserve la jouissance.

La tutelle sera organisée conformément aux art. 10 et 11

infra, n. 276). Et le tuteur aura les pouvoirs qui lui sont

conférés au cas où les enfants placés sous sa tutelle ne sont

pas eu même temps soumis à la puissance paternelle. La

mère est, eu principe, privée de tous ses droits de puissance

paternelle; la disposition de l'art. 9 est en effet absolument

! naît'. Il y a lieu cependant de faire une réserve pour ceux

qui sont visés par Fart. 11 ainsi conçu : « En cas de déchéance

</< lu puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du

père, les droits de la mère, quant au consentement aie

mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse et à Vémanci-

potion, sont exercés par les mêmes personnes que si les

et mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été

idè autrement en vertu de la présente loi ». Ce texte,

dont La partie finale est rédigée en termes assez ambigus,

it, a notre avis, être interprété en ce sens que les droits

relatif- aui objets visés par l'art. 14 ne peuvent pas être

enli la mère par le tribunal, lorsque celui-ci prononce

de la puissance paternelle
(

1

).

I dernier alinéa de l'art. î) prévoit le cas où le père déchu
<1<- La puissance paternelle contracte un nouveau mariage,

duquel naissent des enfants. Le père n'aura pas sur ceux-ci

la puissance paternelle, mais la mère peut demander au

tribunal de Lui en conférer l'exercice
(

2
).

Niflu n. 154; Leloir, op. cit., I, a. 163. Nous pensons il<
i même

!<• droit de jouissance légale. Nillus, op. cit.j n. 122.

oisins, que la loi n'a p;is prévus : 1° Un
i ippé de condamnations entraînant la déchéance

marie el il i des enfants. La mère n'a pas de plein

ince paternelle arg. art. 9), mais elle peut
r »" •'

le lui attribuer. Même solution pour le cas où un homme
i. ou divorce, et contracte ensuite un nouveau

d un premier mariage; elle con-
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2 76. Deuxième hypothèse. — Elle est prévue par l'art. 10,

ainsi conçu : « Si la mère est prédécèdée, si elle a été déclarée

» déchue, ou si Vexercice de la puissance paternelle ne lui est

» pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée

» dans les termes du droit commun, sans qu'il y ait, toutefois,

» obligation pour la personne désignée d'accepter cette charge.

» — Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplis-

» sent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l'hy-

» pothèque légale du mineur. Toutefois, au cas où le mineur

» possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut

» ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit cons-

» tituéejusqu à concurrence d'une somme déterminée ». Comme
on le voit, l'hypothèse dont il s'agit à l'art. 10 en comprend

en réalité plusieurs que la loi soumet à des règles identiques :

la déchéance est prononcée contre le père et la mère ; elle est

encourue par un seul des deux auteurs, l'autre étant décédé;

ou bien encore, le père seul est déchu de la puissance pater-

nelle, mais l'exercice de cette puissance n'a pas été attribué

à la mère
(

1

).

27 7. Le tribunal décide, nous dit le texte, si la tutelle sera

tracte une nouvelle union avec un homme déchu de la puissance paternelle. Elle

conserve incontestablement ses droits de puissance paternelle, et cela sans qu'il

soit besoin d'une décision de justice. La règle de l'art. 9 est certainement inappli-

cable, car les enfants de la femme sont étrangers au mari (Charmont, op. cit..

p. 515, note 1; Leloir, 1, p. 355. note 1). Mais alors se pose la question de savoir

si le conseil de famille peut maintenir la mère dans la tutelle de ses enfants du

premier lit. Nous pensons qu'il faut répondre négativement, car la cotutelle ne peut

être confiée au mari (V. art. 395 et 396).

(') L'art. 10 ne prévoit pas le cas où la mère est déchue de la puissance pater-

nelle, le père étant prédécédé. Mais cette hypothèse est évidemment soumise aux

mêmes règles que l'hypothèse où le père est déchu après le décès de la mère.

D'autre part, le texte parait dire que, dans le cas du prédécès de la mère et de la

déchéance du père ^ce qui doit s'entendre aussi du cas du prédécès du père et de

la déchéance de la mère), le tribunal aura toujours à statuer sur l'organisation de

la tutelle. Cela n'est pas absolument exact. Il en sera ainsi seulement dans le cas

où le survivant des père et mère, aujourd'hui déchu de la puissance paternelle,

était investi de la tutelle. Mais il en sera autrement dans l'hypothèse où, pour une

cause quelconque, la tutelle des enfants était conférée à une personne autre que

le survivant. La déchéance de la puissance paternelle ne peut évidemment porter

aucune atteinte à l'organisation de la tutelle qui est déjà constituée. Tout ce qui

en résultera, c'est que les pouvoirs du tuteur et du conseil de famille seront aug-

mentés par l'adjonction de certains des attributs de la puissance paternelle.
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nstituée dans les ternies du droit commun. Il ne peut s'agir

mie de la tutelle dative. Conformément au droit commun,

celte tutelle sera déférée par le conseil de famille
(

1

). Le tri-

bunal commettrait un excès de pouvoirs, s'il désignait lui-

même le tuteur. Tout au plus peut-il donner acte à telle per-

nc de ce qu'elle est disposée à accepter la tutelle. Cette

tutelle diffère de la tutelle ordinaire à deux points de vue :

t. .ut d'abord, elle ne constitue pas une charge obligatoire;

- auteurs de la loi ont pensé que la déchéance de la puis-

ice paternelle, résultant d'une appréciation de l'homme,

n'a pas le caractère fatal de la mort, et que d'ailleurs, si le

tuteur refuse, on a la ressource de la tutelle de l'Assistance

publique. De ce que le tuteur n'est pas tenu d'accepter la

mission qui lui est offerte, on peut conclure qu'il peut se

mettre de ses fonctions après les avoir acceptées
(

2
). En

ond lieu, la tutelle dont il s'agit diffère encore de la tutelle

ordinaire en ce que les biens du tuteur ne sont pas grevés de

l'h\ pothèque légale du mineur (Cpr. L. 30 juin 1838, art. 34,

1

878. Si le tribunal ne décide pas que la tutelle sera orga-

dans les tenues du droit commun, la tutelle est conférée

plein droit à l'Assistance publique. Art. 11 : « Si la tutelle

onstituée conformément à l'article précédent,

ée par /'.
1 distance publique, conformément aux

}.) pluviôse an XIII et H) janvier 1849, ainsi qu'à

' ~J i de la présente loi. Les dépenses sont réglées con-

rm ment à la loi du .) mai 1869. — L'Assistance publique
ii. tout en gardant la tutelle^ remettre les mineurs à

d'autres établissements et même à des particuliers ».

I
i tutelle que l Assistance publique est appelée à exercer

rta de ce texte esl réglementée aujourd'hui par la loi

du -"juin 1904 modifiée elle-même par la loi du 18décem-
qui a abrogé les lois des 15 pluviôse an XIII et

,'j mai I8<)ÎJ

!
.

|i. 520.

Uloir, op. cit., p. 361, note 2.

' ;
• 6-4 de la loi du 27 Juin 1904, sonlqualifléa

ou la tutelle de l'autorité publique, lea
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La tutelle de l'Assistance publique est de droit : elle a lieu

par cela seul que le tribunal n'a pas décidé que la tutelle

serait constituée dans les termes du droit commun ('). Sui-

vant les cas, elle a un caractère provisoire ou définitif. Elle

est provisoire, lorsque le tribunal n'a pris aucune décision

relativement à l'organisation de la tutelle. Sans doute, il se

peut qu'en fait l'Assistance publique garde la tutelle; mais il

se peut aussi qu'elle en soit privée par une décision du tribu-

nal, saisi conformément à l'art. 9. La tutelle de l'Assistance

publique est au contraire définitive, lorsque le tribunal a

refusé de constituer la tutelle dans les termes du droit com-

mun, ou, à plus forte raison, lorsqu'il a expressément décidé

que les enfants seraient confiés à l'Assistance publique. Elle

durera alors jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant,

ou jusqu'à ce que la puissance paternelle soit restituée aux

parents dans les conditions indiquées par la loi. C'est pour

éviter ces incertitudes que l'art. 9, al. 1, décide que les

parents ou le ministère public doivent, sans délai, saisir de

la question la juridiction compétente.

La tutelle de l'Assistance publique ne cesse pas par la

mort des père et mère déchus de la puissance paternelle, et

les personnes qui auraient droit à la tutelle ordinaire ne peu-

vent pas la réclamer. Car les motifs qui les ont fait écarter

subsistent toujours.

Le tribunal, lorsqu'il écarte la tutelle du droit commun,

ne peut pas décider que les enfants seront confiés à tel ou tel

établissement hospitalier qu'il désigne; le choix de rétablis-

sement appartient à l'Administration. 11 ne peut pas non plus

confier les enfants à un établissement privé ou à un particu-

lier, mais l'Assistance publique peut user du droit de place-

ment que la loi lui confère.

enfants dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle en vertu

du titre l« r de la loi du 24 juillet 1889.

(') Leloir, op. cit., I, n. 478. Les dispositions de l'art. 11 de la loi de 188

n'ont pas été modifiées sur ce point par la loi du 27 juin 1904. Aujourd'hui,

comme avant la promulgation de celte dernière loi. l'Assistance publique n'exerce

la tutelle que dans le cas seulemonl où le tribunal n'a pas décidé qu'elle sera orga-

nisée dans les termes du droit commun. V. à ce sujet le rapport présenté par

M. Bienvenu-Martin à la chambre (\c> (irpulo- Journ. »//'., Docurn. parlent.,

less. ordin. 1904, Ann. n. 1075, p. 580).
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I 7 9. Telles sont les mesures que les tribunaux ont à pren-

dre en faveur des entants dont les parents sont déchus de la

puissance paternelle ('). Par quels tribunaux et à quel mo-

menl peuvent-elles être prises? 11 convient de faire, à cet

rd, les distinctions suivantes :

I. Déchéance de plein droit. — Le tribunal répressif, qui

prononce la condamnation d'où résulte la déchéance, peut,

l„ir le même jugement, statuer sur les mesures que la

déchéance rend nécessaires (art. 9, al. 2). S'il ne Ta pas fait,

1 art. (
.) al. 1 dispose que les parents ou le ministère public

saisiront, -an- délai, la juridiction compétente, c'est-à-dire le

tribunal civil. La loi dit : sans délai. Elle veut, en effet, que

la situation de reniant soit réglée le plus promptement pos-

sible. Mai- il n'y a pas de délai fatal dont l'observation soit

imposée à peine de forclusion. Les parents peuvent agir à un

moment quelconque pour demander au tribunal de décider

qui- la tutelle sera organisée dans les termes du droit com-

mun: et, s'il esl fait droit à leur demande, la tutelle provisoire

de L'Assistance publique prendra lin
(

2
).

II. Déchéance facultative, — La juridiction répressive qui

prononce cette déchéance peut aussi statuer par le même
gemenl sur L'organisation de la tutelle, et, le cas échéant,

vin Les droits de la mère. Si elle ne l'a pas fait, il faudra se

irvoir devant Le tribunal civil. Il est clair d'ailleurs que le

tribunal <i\il sera seul compétent, lorsque c'est lui quia

prononcé la déchéance. Généralement, il statuera par le

même jugement, mais il se peut aussi qu'il statue par une

tence ultérieure
(

:J

).

il encore être prise exceptionnellement : c'est l'organi-

Noua «Mi parlerons plus loin.

t., 1, ii. r

l'an moment ou In déchéance csl prononcée, le tribunal

i 'l'' la tutelle, et que la nécessité ne s'en fasse

qui ' produira dans les hypothèses suivantes :

i liéance ail été prononcée contre la mère seule, le père

lieu, alors, d'organiser la tutelle (supra, p. 328,

la mère vivant encore. .Nous pensons que l'art. I<>

ance qui l'a atteinte, la mère csl écartée tant

- puissance paternelle. La tutelle doit être

noin que, m- la demande de- personnes
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280. Les pouvoirs que l'art. 10 confère au tribunal sont-

ils épuisés par une seule décision, ou peuvent-ils être exercés

plusieurs fois? La question se pose dans les deux cas sui-

vants :

I. Le père seul ayant encouru la déchéance de la puissance

paternelle, le tribunal a laissé à la mère l'exercice de cette

puissance. La mère vient ensuite à mourir. Il semble bien

que la tutelle soit alors déférée de plein droit à l'Assistance

publique, mais que l'on peut demander aux juges de décider,

par une sentence nouvelle, que la tutelle sera organisée dans

les termes du droit commun, conformément aux prescriptions

de l'art. 10. Sans doute cette solution n'est pas expressé-

ment indiquée par le texte, mais elle est tout à fait conforme

à l'esprit de la loi, qui parait bien frapper de suspicion la

famille tout entière, et veut que le tribunal soit appelé à exa-

miner sa situation morale, lorsque l'un des auteurs est déchu

de la puissance paternelle. Or le tribunal n'a pas eu à statuer

sur ce point, puisqu'il a maintenu la mère dans l'exercice de

la puissance paternelle. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il soit

saisi, lorsque la mère disparait
(

1

).

IL Par application de l'art. 10, le tribunal a décidé que la

désignées à l'art. 3, le tribunal ne décide qu'elle doit être constituée dans les

termes du droit commun. On ne voit pas pourquoi, en effet, on suivrait, dans ce

cas, une règle différente de celle qui doit être observée lorsque la mère est décime

en même temps que le père ou après la mort du père. Dans tous ces cas, la tutelle

de la famille est devenue suspecte. Leloir, op. cit., I, n. 483.

B. La déchéance de la puissance paternelle est encourue par un ascendant, du
cirant des deux auteurs. Puis les père et mère décèdent, le survivant ayant été,

par hypothèse, investi delà tutelle. Sans la déchéance, l'ascendant, on le suppose,

aurait été appelé à la tutelle légale, à défaut de tuteur testamentaire et d'ascendant

plus proche. Or, par suite de la déchéance, il est exclu de la tutelle. Faudra-t-il

alors appliquer l'art. 10 et déférer la tutelle a l'Assistance publique, à moins de

décision contraire du tribunal? En faveur de l'affirmative, on invoque un argu-

ment «l'analogie (Leloir, op. cit., I, a. 483). La solution contraire nous parait

préférable. Elle a pour elle le texte, qui prévoit seulement le cas de la déchéance

des père et mère ou de l'un d'eux. Puis la situation n'est pas la même que dans

l'hypothèse précédente. Quand le père ou la mère est frappé de déchéance, la

famille tout entière est à bon droit suspecte. Mais l'indignité d'un seul des ascen-

dants ne peut pas faire suspecter les autres. En conséquence nous déciderons que

la tutelle sera de plein droit déférée suivant les règles du droit commun et soumise

,i toutes les règles de la tutelle ordinaire.
1 Leloir. op. cit., n. 184.
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tutelle sera constituée dans les termes du droit commun. En

aséquence, Le conseil de famille a nommé un tuteur, qui a

pté. Le tribunal ne peut pas, croyons-nous, à moins que

tuteur ne soit un ascendant qui se trouve dans un des cas

de déchéance prévus par la loi, lui retirer ses fonctions.

s supp >sons ({ue la tutelle ait pris fin par la mort du

tuteur, par sa démission, ou par sa destitution prononcée par

Le conseil de famille. On a dit que, dans ce cas, la tutelle revient

de droit à L'Assistance publique, mais que le tribunal, sur la

demande des personnes énumérées à l'art. 3, peut exercer de

nouveau Les pouvoirs à lui conférés par l'art. 10
(

4
). Nous

hésitons à accepter cette solution. Le tribunal a déjeà écarté

li tutelle de L'Assistance publique, manifestant ainsi sa con-

fiance dans la tutelle de la famille, et le conseil de famille a

Librement élu le tuteur. La décision du tribunal n'a pas été

ii considération de la personne de ce tuteur, puisqu'il

ne Le connaissait pas. Dès lors on ne voit pas pourquoi la

famille deviendrait suspecte par ce fait que les fonctions du

tuteur "lit piis lin. 11 y aura donc lieu simplement à la nomi-

nation d'un nouveau tuteur, dans lés termes du droit commun,

«lire dans les conditions déterminées par l'art. 10.

Lorsque Le tribunal a refusé de constituer la tutelle dans

Les termes du droit commun, il est certain que sa décision

définitive. I ni ne peut pas lui demander de dessaisir l'As-

publique -).

281. Aux termes de L'art. 12 : « Le tribunal, en pronon-

//• In tutelle, fixe le montant de la pension qui devra

t payée par /es père et mère et ascendants auxquels des

/>< uvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de

e des parents il ne peut cire exigé aucune pen-

L. 27 juin L904, art. 38.

constitution d'une tutelle officieuse sur l'enfant

optionnelle qui peut être prise par le tri-

Nillii-, op. cit., ii. 134. D'après M. Leloir, ces po i-

tribunal que si les auteurs dont, la déchéance a

• * on! encore vivants, s'il*; sont décédés, la

u Hi oit commun.
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bunal. Ce cas est prévu par l'art. 13, ainsi conçu : « Pendant

» l'instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au

» tribunal par voie de reçue te, afin d'obtenir que l'enfant lui

» soit confié. — Elle doit déclarer qu'elle se soumet aux obli-

» gâtions prévues par le paragraphe S de l'art. 364 du Code

» civil, au titre de la tutelle officieuse.— Si le tribunal, après

» avoir recueilli tous les renseignements, et pris, s'il y a lieu,

» l'avis du conseil de famille, accueille la demande, les dis-

» positions des art. 365 et 370 du même Code sont applicables.

» — En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du

» pupille, le tribunal est appelé à statuer de nouveau, confor-

» mément aux articles 11 et J
L2 de la présente loi. — Lorsque

» l'enfant aura été placé par les administrations hospitalières

» ou par le directeur de l'assistance publique de Paris chez un

» particulier, ce dernier peut, après trois ans, s'adresser au

» tribunal et demander que l'enfant lui demeure confié dans

» les conditions prévues aux dispositions qui précèdent ».

Les cas dans lesquels une tutelle oflicieuse peut être orga-

nisée sont très clairement indiqués par le texte. Cette tutelle

officieuse est très notablement différente de l'institution que

le code civil désigne sous ce nom. Cela a été dit souvent au

cours des travaux préparatoires. Elle en diffère aux points de

vue suivants :

1° La tutelle officieuse du code civil est le préliminaire

d'une adoption que se propose de réaliser la personne qui

accepte la tutelle officieuse. Le tuteur officieux de la loi de

18S9 est mû simplement par un sentiment de bienfaisance,

sans aucune pensée d'adoption
;

2° La tutelle officieuse de la loi de 1889 soumet celui qui

l'accepte à des charges moindres que la tutelle officieuse du

code civil. Il suffit que le tuteur officieux déclare se soumet-

tre aux obligations prévues par l'art. 30 i al. 2 C. civ., c'est-à-

dire qu'il contracte l'obligation de nourrir le pupille, de

l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie.

3° La loi de 1889 ne subordonne pas la délation de la

tutelle officieuse aux conditions prescrites par le code civil.

11 n'est pas nécessaire que le tuteur soit Agé de plus de cin-

quante ans, qu'il soit sans enfants ni descendants légitimes:

Pbrs. — V.
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la loi de 1889 n'exige pas non plus que l'enfant ait moins de

quinze ans révolus. Ces diverses conditions s'expliquent pour

la tutelle officieuse du code civil, parce que celle-ci est con-

n vue de l'adoption. Elles n'ont pas de raison d'être

en notre matière (').

i Enfin la tutelle officieuse de la loi de 1889 ne produit

s les effets de celle qui est organisée par le code civil. Le

pupille ne peut rien réclamer à son tuteur officieux, ou aux

héritiers de celui-ci, s'il n'est pas adopté ou si son tuteur

décède avant (ju'il n'ait atteint sa majorité. Dans ce dernier

s, le tribunal statue sur le sort de l'enfant (art. 13, al. 4).

Nous ne pensons pas que le tuteur officieux puisse conférer

son pupille L'adoption par acte testamentaire. On ne peut

appliquer l'art. 366 du code civil à une tutelle officieuse qui

est conférée en dehors de toute vue d'adoption
(

2
).

282 bis. I>es dispositions contenues dans l'art. 13 de la loi

du 24 juillet 1889 il convient de rapprocher celles qui sont

ctées par la loi du 27 juin 1904, dont l'art. 18 est ainsi

conçu :
" Toute remise de L'enfant à d'autres qu'à ses parents

i grands parents, même quand il est confié en vue d'une

adoption ultérieure, ne peut avoir lieu que sous réserve de

i la tutelle. -- Toutefois, lorsque l'enfant a été confié pendant

à un particulier à titre gratuit, ce dernier, même
il est âgé de moins de cinquante ans et l'enfant de plus

de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du conseil

<
/A- famille, devenir le tuteur officieux de l'enfant. — Le

juge de paix du domicile de l'enfant dresse procès-verbal

de In demande et du consentement; ces pièces et le procèsi

mi I
i es pour timbre et en registres gratis »

(

:5

).

qui désire êlre chargée de la tutelle officieuse est mariée, le

conjoint est-il nécessaire? Nous ne le pensons pas; cap II

fil n'est pas sollicitée en vue de l'adoption. — ContA
\illu-. op. <>'.. h. 147, lue femme mariée rependant, à moins

irps, devrail obtenir l'autorisation de son mari, coJ
•iiiiniiii.

1 ; '•" note 1 Contra Nillus, op. cit., n. 152.

o e pas l'art. L3 de la loi de 1889, qui resl

parents sont déchus de la puissance paternelle

ijel dans la séance de la chambre des député!
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283. Dans les divers cas que nous avons examinés, le père

ou la mère déchu de la puissance paternelle est tenu de

respecter la décision de justice qui lui a enlevé la garde de

son enfant, sous une sanction pénale, édictée par la loi du

5 décembre 1901 (art. 357 al. 2 C. pén.). Les dispositions de

cette loi doivent être également appliquées à la mère à laquel-

le, en cas de déchéance du père, l'exercice de la puissance

paternelle et la garde de l'enfant n'ont pas été conservés. La

loi du 5 décembre 1901 dispose en effet en termes très géné-

raux : « Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par

» décision de justice
,
provisoire ou définitive... , dans les cir-

» constances prévues par les lois des 24 juillet 1889 et 19 avril

» 1898, le père ou la mère qui ne représenterait pas le mineur

» à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans

» fraude ou violence, l'enlèvera ou le détournera, ou le fera

» enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde

» aura été confiée, ou des lieux où ces derniers l'auront placé,

» sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une

» amende de seize francs à cinq mille francs. Si le coupable

» a été déclaré déchu de la puissance paternelle , l'emprison-

» ne.ment pourra être élevé jusqu'à trois ans ».

§ V. De la restitution de la puissance 'paternelle

.

284. La déchéance de la puissance paternelle est perpé-

tuelle, en ce sens qu'elle n'est pas prononcée pour un temps

limité. Mais le père ou la mère qui a subi la déchéance de la

puissance paternelle peut en obtenir la restitution, sous les

conditions déterminées par les art. 13 et 16.

Art. 15 : « Les père et mère (*) frappés de déchéance dans

» les cas prévus par l'art. /
er

et par l'art. 2, paragraphes /, 2,

» S et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer lapuissance

» paternelle qu'après avoir obtenu leitr réhabilitation.— Dans

» les cas prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'art. 2, les père et

du 16 juin 1904 (l
re séance), Journ. <>ff. du 17 juin 1

(J04, Déb. pari., chambre,

1>. 1461 et 1465.

1 La loi ne parle que des père el mère. .Mais on ne voit pas pourquoi les arl. 15

cl 16 seraient inapplicables aux autres ascendants. 11 est probable que la loi a slalué

de eo quod plerutnque fit.
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v frappés de la déchéance peuvent demander au tribunal

- nue fexercice de la puissance paternelle leur soit restitué.

m ne peut être introduite que trois ans après le jour où

» le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévo-

5 '< M .

Art. 16 : « La demande en restitution de la puissance pater-

/telle est introduite sur simple requête et instruite confor-

lément aux dispositions des paragraphes $ et suivants de

'art. f. L'avis du conseil de famille est obligatoire. — La

est notifiée au tuteur, qui peut présenter',
dans

'inti rét de l'enfant, ou en son nom personnel, les observa-

fions et oppositions qu'il aurait à faire contre la demande.

Li * dispositions des art. 5, 6 et 7 sont également applicables

s demandes. Le tribunal, en prononçant la restitution de
fa puissance paternelle, fixe suivant les circonstances l'in-

' milité due <iu tuteur, ou déclare qu'à raison de l'indigence

' - parents, il ne sera alloué aucune indemnité. La demande

m nuru été rejetée ne pourra plus être réintroduite, si ce

M par la m ère. après la dissolution du mariage ».

m Le voit, la loi distingue deux hypothèses.

I. Dans le cas où La déchéance est la conséquence légale ou

judiciaire d'une condamnation (art. 1 et art. 2, n. 1 à 4), la

réhabilitation du condamné est le préliminaire indispensable

de li restitution de la puissance paternelle. Une fois la réha-

bilitation obtenue, Le père ou la mère déchu peut immédia-

tement demander La restitution de la puissance paternelle.

H Lorsque la déchéance est prononcée par le tribunal en

dehors d'une condamnation, La demande en restitution est

de piano devant Le tribunal civil. Mais il faut que trois

oienl écoulés depuis que le jugement qui a prononcé

• -t devenu irrévocable.

I Loi ne «lit pas quels sont les effets de la restitution. Cette

I"
ut être aisément comblée. Les effets de la restitution

al -'ir ceux de La déchéance. Elle est donc totale et

livisible comme la déchéance elle-même. Le père ou la

"• tous Les attributs de la puissance paternelle.

H d »uvenl un compte à régler avec Le tuteur, l'Assis-

• publique ou Les personnes qui ont pris soin de reniant
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et qui ont fait des dépenses pour son entretien et son éduca-

tion. Le tribunal fixera l'indemnité due par les parents, ou

déclarera qu'ils en sont dispensés à raison de leur indi-

gence.

Si la demande est rejetée, elle ne peut plus être renouve-

lée. On n'a pas voulu que la condition de l'enfant pût être

trop fréquemment remise en question. Cette règle comporte

cependant une exception que l'art. 16 in fine énonce en ces

termes passablement obscurs : « Si ce n'est par la mère,

v après la dissolution du mariage ». L'hypothèse visée par la

loi est probablement la suivante. Il faut supposer que les deux

époux ont été, au cours du mariage, déchus de la puissance

paternelle. Ils ont tous deux formé sans succès une demande

en restitution de la puissance paternelle. La loi permet à la

mère de former une nouvelle demande après la dissolution du

ma liage. On a pensé que, si le tribunal a rejeté la première

requête de la mère, c'est peut-être parce qu'il a craint que le

père, à la demande duquel il ne voulait pas faire droit,

n'exerçât en fait la puissance paternelle. Peut-être eût-il

décidé autrement si la mère avait été libre (').

Il convient de remarquer que les dispositions des art. 15

et 16 de la loi de 1889 n'ont été aucunement modifiées par la

loi du 27 juin 1904. L'art. 17 de cette dernière loi, prévoyant

le cas où la remise d'un pupille de l'Assistance publique est

réclamée par ses parents, dispose, dans son al. 2 : « Toute-

» fois, pour les enfants maltraités ou moralement abandonnés,

» cette remise ne pourra être faite aux parents déchus de la

» puissance paternelle, qu'après l'accomplissement des for-

» malités prescrites par les art. 15 et 16 de la loi du 24 juillet

» 1889 ».

§ VI. De la délégation judiciaire de la puissance

'paternelle.

285. Dans certains cas, l'exercice de la puissance paternelle

peut être conféré par les tribunaux, soit à l'Assistance publi-

1 Nillus, op. cil., n. 157; Leloir, op. cit., I, n. 409.
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que, soi( à des associations de bienfaisance, soit à des parti-

culiers. Cette délégation, lorsqu'elle a lieu en dehors d'une

mesure de déchéance de la puissance paternelle, fait l'objet

du titre II de la loi, qui a pour rubrique : « De la protec-

tion des mineur* placés avec ou sans Vintervention des

parents ». Nous allons en analyser sommairement les dis-

tions.

mme la rubrique l'indique, les cas visés par le titre II

p.uvcnt se ramener à deux :
1° Cession faite par les parents

de L'exercice de la puissance paternelle; 2° Délégation faite

par la justice sans l'intervention des parents.

286. 1. De la délégation judiciaire de la puissance

paternelle avec le consentement des parents. — « Lorsque

l j administrations d'assistance publique, des associations

*lr bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des

particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la

harge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des

i tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés,

• lr tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut,

n ù la requête des parties intéressées agissant conjointement,

ider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer

à FAssistance publique les droits de puissance paternelle

abandonnés par les parents et de remettre l'exercice de ces

droiti à rétablissement ou au particulier gardien de l'enfant.

- Si det parents ayant conservé le droit au consentement

au mariage d'un de leurs enfants refusent de consentir au

mariage en vertu de l'art. 148 du Code civil, l'Assistance

m publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne
ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment
appelés, dam la chambre du conseil » (art. 17).

I *rt. is ajoute : « La requête est visée pour timbre et

'"' ' gratis, - Après avoir appelé les parents ou

tuteur, en présence des particuliers ou des représentants

de Fadministration ou de rétablissement gardien
</. Venfant, ainsi que du représentant de l'Assistancepubli-

que, le tribunal procède à l'examen de l'affaire, en chambre
,l" lr """> tère public entendu. — Le jugement est,

rononct en audience publique »,
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Par ces dispositions, qui n'ont pas été admises sans diffi-

culté ('), la loi autorise ceux qui ont sur l'enfant la puissance

paternelle à s'en dessaisir par un contrat. Mais la délégation

de la puissance paternelle n'est pas en réalité l'œuvre des

parties
; c'est la justice qui la prononce.

La puissance paternelle, en outre, ne peut être ainsi déléguée

qu'à l'Assistance publique, représentant de l'Etat. Quant à

l'association ou au particulier gardien de l'enfant, c'est seule-

ment l'exercice de cette puissance qui peut lui être conféré,

et encore cet exercice des droits de puissance paternelle

n'aura-t-il lieu que sous le contrôle de l'Assistance publique

(art. 23 et 24). La cession ne peut être consentie que relati-

vement à des enfants mineurs de seize ans, et, dans son

jugement, le tribunal doit constater qu'elle est conforme à

leur intérêt.

Les personnes qui peuvent ainsi céder leurs droits sur

l'enfant sont les père, mère ou tuteur. Si l'enfant a encore

son père et sa mère, il n'est pas nécessaire que tous deux

donnent leur consentement; le consentement du père suffît

(

2
).

La cession peut être totale ou partielle (arg. art. 17 infine).

Bien entendu, le cédant ne peut se dessaisir que des droits

qu'il possède. Ainsi la cession faite par le tuteur ne produit

pas les mêmes effets que la cession faite par le père ou la

mère. Si un des deux époux est mort et que l'autre n'ait pas

la tutelle de son enfant, il est certain qu'il ne peut pas céder

la tutelle
(

3
). La cession consentie par le père seul ne privera

pas la mère de ses droits de puissance paternelle, dont elle

aura l'exercice au décès du père
(

;

).

287. II. Délégation de la puissance paternelle sans

l'intervention des parents. — Art. 19 : « Lorsque des admi-

» nistrations d'assistance publique, des associations de biru-

» faisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers

» jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mi-

» neurs de seize ans sans l'intervention des père et mère ou

(') Ch. des dép., Doc. pari.. sess. exlraord., 1888, p. 709.

[•) Xillus, op. cit., n. 175 ; Leloir, op. cit., I, p. 143, noie 1.

(

8
) Leloir, op. cit., II, p. 28.

(*) Nillus, op. et loc. cit. — Contra Leloir, op. cit., Il, n. G").
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tuteur, une déclaration (') doit être faite dans les trois jours

u maire de la commune sur le territoire de laquelle l'en-

recueilli, et à Paris, au commissaire de police, à

tint d'une amende de cinq à quinze francs. — En cas de

tveiie infraction dans les douze mois, l'article 482 du

Code pénal est applicable. — Est également applicable aux

s prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'ar-

ticle 16$ da même Code. — Les inaires et les commissaires

dnirent, dan* le délai de quinzaine, transmettre

déclarations au Préfet, et, dans le département de la

S ne, au Préfet de police. Ces déclarations doivent être

notifiées dans an nouveau délai de quinzaine aux parents

> l'enfant

\ i .
'20

: Si, dan* les trois mois à dater de la déclaration,

1rs père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux

qui l'ont /(( ueilli peu cent adresser au président du tribunal

de leur domicile une requête afin d'obtenir que, clans l'inté-

de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la

.. puissance paternelle leur soit confié. — Le tribunal procède

ù fexamen de l'affa ire en chambre du conseil, le ministère

public entendu. Puus le cas où il ne confère au requérant

qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare

pur le mêmejugement, que les autres, ainsi que la jouissance

• paternelle, sont dévolus ù l'Assistance publique ».

Il ne luit pas se méprendre sur la portée de la décision que
Le tribunal peut prendre en vertu de ce dernier texte. Les

i" -"ut pas chargés <le prononcer la déchéance de la

puissance paternelle, La loi les autorise simplement à délé-;

i
I Assistance publique la puissance paternelle que les

semblent avoir voulu abandonner. Le tribunal ne

pas dire qu'il prononce la déchéance de la puis-

paternelle

tu du jugement qui lui délègue la puissance pater-

nelle, I assistance publique a désormais sur l'enfant des pou-

n e i VA lislance publique. Elle a pour but

el de faciliter les recherches des parents. Leloir, op.

' onlra Nillus, op. cit., n. I
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voirs dont elle ne peut être dessaisie que par une décision de

justice. Elle n'a pas tous les attributs de la puissance pater-

nelle tels qu'ils appartiennent aux parents. 11 faut se référer

sur ce point aux lois des 27 et 28 juin 1904.

Quant à l'exercice de la puissance paternelle, il appartient

aussi, en principe, à l'Assistance publique. Mais le tribunal

peut conférer cet exercice, en tout ou en partie, au particulier

ou à l'association qui a pris la charge de l'enfant. Le gardien

évidemment ne peut avoir plus de droits que l'Assistance

publique; mais, dans les limites de la délégation qui lui a

été faite, il aura des pouvoirs aussi étendus. Il pourra donc

exercer, dans cette mesure, les droits attribués à l'Assistance

publique par les lois précitées : notamment le droit de cor-

rection et le droit d'émanciper.

287 bis. Les dispositions contenues dans le titre II de la

loi du 2i juillet 1889 doivent être appliquées, sans distinc-

tion, aux enfants légitimes et aux enfants naturels, du moins

lorsque la filiation de ces derniers est légalement établie.

Peut-on également en faire l'application aux enfants naturels

non reconnus par leurs auteurs? La négative a été admise

par un jugement du tribunal de la Seine ('). La puissance

paternelle, dit le tribunal, n'existant pas lorsque les père et

mère sont inconnus, il ne peut être alors question de la délé-

gation judiciaire des droits de la puissance paternelle. Il

résulte de l'ensemble des règles édictées par les art. 19, 20

et 21 de la loi (notification aux parents, faculté accordée aux

parents de réclamer leur enfant) que les auteurs de la loi de

1889 ont uniquement songé aux enfants légitimes et aux

enfants naturels reconnus, et qu'ils ont négligé de s'occuper

des enfants naturels non reconnus. En conséquence, une asso-

ciation de bienfaisance ne peut pas demander au tribunal de

lui attribuer l'exercice de la puissance paternelle sur un
enfant appartenant à cette catégorie; et la tutelle du droit

commun ou la tutelle administrative sont seules alors appli-

cables. Le jugement du tribunal de la Seine a été réformé

par la cour de Paris
(

2

), et c'est, croyons-nous, la solution

' 17 juin 1904, 1)., 07. 2. 228 — Revue pénit., 1905, p. 373 el 395.

• 20 avril 1905, I).. loc. cit.
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admise par la cour qui doit être préférée. Les enfants naturels

n«. n reconnus onl encore plus besoin de protection que ceux

dont La filiation est certaine, et il serait étrange qu'ils ne pus-

sent bénéficier des mesures protectrices organisées par le

litre U de La Loi. Sans doute l'art. 19 suppose que l'enfant

(|ni a été recueilli est soumis à la puissance paternelle, mais

il n'a rien de Limitatif. — Aux arguments invoqués par l'ar-

rêt «mi pourrait ajouter que si l'on tient essentiellement à ce

que L'enfant se trouve dans les conditions prévues par la loi,

il serait facile de recourir à un détour. On pourrait faire

Dommer à L'enfant un tuteur datif, dans les termes du droit

commun nouvel art. 389 C. civ., L. 2 juil. 1907), et le tuteur

c tnsentirait à La cession judiciaire dont il est question aux

art. 17 et 18 '
.

288. Telles sont les deux catégories de cas dans lesquels

1 peut intervenir une délégation judiciaire de la puissance

paternelle. A toutes deux s'appliquent un certain nombre de

: ègles communes que nous allons sommairement indiquer.

I L'Assistance publique, investie dans tous les cas de la

puissance paternelle, a un droit supérieur de surveillance

Mir Le particulier ou l'association gardien de l'enfant, qui a

simplement L'exercice de cette puissance (art. 17 à 20, 22 et

23

II. Lea enfants confiés à des particuliers ou à des associa-

tions sont également placés sous la surveillance de l'Etat
(

3
).

Le préfet du département, chargé de cette surveillance, peut

• [.- Revue pénit., 1905, i>. 396.

V point la loi du 27 juin 1904, art. 27 à 30, el le décret du 12 avril

ird*bui le service «les enfanta assistés est administré par le préfet et,

et, par l'inspecteur départemental de l'Assistance publique,

ordres on ou plusieurs sous-Inspecteurs; et à Paris, par le direc-

publique, sous l'autorité «lu préfet (Gpr. art. 24 L. 24 juil.

Lea enfanta confiés à des particuliers ou à des

m e, thaïs les conditions de la présente loi, son/ soui

l'Etat, représenté par le préfet du département. — Un
' d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement

que de celle qui sera exercée par VAssistance
1

1 Infreu lions audit règlement seront punies (/'une amende de
'"/""- /•" ca de récidive, la peine d'emprisonnement de huit

prononcée . Y. le décrel du 12 avril 1907.
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demander au tribunal de prononcer le dessaisissement du

gardien (*).

III. Les parents ou le tuteur peuvent réclamer que l'enfant

leur soit remis, non seulement lorsqu'il a été placé sans leur

intervention, mais encore lorsqu'ils ont consenti à la déléga-

tion de la puissance paternelle
(

2
).

SECTION III

LOI DU 19 AVRIL 1898

289. Le vote de cette loi a été provoqué par des faits par-

ticulièrement douloureux dont déjeunes enfants avaient été

les victimes
(

3
). Ces faits, grâce à la publicité qui leur fut

donnée par la presse, soulevèrent l'indignation générale et

attirèrent l'attention sur les lacunes de notre législation

1 Art. 23 : « Le Préfet du département de la résidence de Venfant confié à

» un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions- de ta

» présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette rési-

» dence, afin d'obtenir, dans l'intérêt de Venfant, que le particulier ou l'asso-

» dation soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu'il soii confié à l'Assis-

» tance publique. — La requête du Préfet est visée pour timbre et enregistrée

» gratis. — Le tribunal statue, les parents entendus nu dûment appelés. — La
» décision du tribunal peut être frappée d'appel, soi/ par le Préfet, soit par
» l'association ou le particulier intéressé, soit par les parents. — L'appel n'est

» pas suspensif. — Les droits conférés au Préfet par le présent article appar-
ia tiennent également à l'Assistance publique ».

(

2
) Art. 2i : « Dans les cas visés par l'art; 17 et l'art. If), les père, mère ou

» tuteur qui veulent obtenir que l'enfant leur suif rendu s'adressent au tribunal

»> de la résidence de l'enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregis-

» trée gratis. — Après avoir appelé celui auquel l'enfant a été confié et le

» représentant de l'Assistance publique, ainsi que toute personne qu'il juge
» utile, le tribunal procède à l'examen de l'affaire eu chambre du conseil, le

ministère public entendu. Le jugement est prononcé en audience publique. —
» Si le tribunal juge qu'il n'y a pas Heu de rendre l'enfant aux père, mère on

» tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère publie, prononcer In déchéance

» de la puissance paternelle, ou maintenir à l'établissement nu nu particulier

» gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des art. 17 ou 90. En cas

» de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à relui qui en a eu In charge, nu

i déclare qu'à raiso)i de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indem-

» nilé. — La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que (rois

» ans après le jour on In décision de rejet est devenue Irrévocable ». — Sur cc\

article, v. Nillus, op. cit., n. 192; Leloir. op. cit.. Il, n. 702 s. — Cpr. L. 27 juin

1904, art. 17, al. 1.

(*) V. Gallois, L« protection de l'enfance maltraitée. Tfrèse, Paris, 1899, p. 9 s.
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relative à la protection de l'enfance. Le code pénal ne frappait

g en effet de peines assez sévères certains délits commis

sur la personne des enfants et des incapables hors d'état de

protéger eux-mêmes (voies de fait et mauvais traitements,

art. :î<»'.>. 310 et 311 ;
exposition et délaissement, art. 349 à 353),

et, d'autre part, on avait pu, trop souvent, reprocher aux

tribunaux, à tort ou à raison, d'avoir montré une indulgence

excessive dans l'application de ces peines. Enfin, les faits

paraissaient démontrer encore que les dispositions de l'art. 334

pén., <t de la loi du 7 décembre 1874 n'étaient ni assez

_ >ureuses, n i assez compréhensives (').

V.ussi au Lendemain d'un procès dont le retentissement fut

isidérable affaire Grégoire), la chambre des députés fut-

elle saisie de plusieurs propositions tendant à renforcer et à

oipléter les dispositions de la loi pénale
(

2
). A raison de

leur connexité, ces diverses propositions furent renvoyées à

l'examen d'une même commission. Au cours des travaux pré-

paratoires, «'ii se préoccupade remédier à certaines des imper-

lions que \'<>n avait relevées dans la loi du 24 juillet 1889.

•il jMi constater, en effet, que cette loi était assez rare-

Dient appliquée dans la pratique et qu'un grand nombre
1 enfants restaient, par suite, dépourvus de protection contrai-

rement aux voeux du législateur. On attribuait cet insuccès

relatif aux lenteurs et aux complications de la procédure

instituée par la loi de 1889 et aussi aux difficultés que soulève

1 interprétation de celte loi. On critiquait surtout le système

de déchéance totale el indivisible consacré par elle. La loi de

1889 ne permettant pas aux juges de prononcer une déchéance
rtielie de la puissance paternelle, ceux-ci hésitaient,

disait on, à prendre une mesure qui, dans bien des cas, pou-
i( leur paraître excessive. Qu'on suppose en effet un père

une mère négligeant ou maltraitant un seul de ses enfants,

à 1 égard duquel il éprouve des sentiments particuliers d'avew
remplissant ses devoirs à l'égard de tous les au-

N eût on pas dépassé le but en déclarant le père ou la

'"• '••' dei Dép., Doc. pari., 1897, p. 9 s.; Od, Barrot, ibid
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mère déchu de ses droits sur tousses enfants indistinctr-

nient? Les tribunaux, lorsqu'ils se trouvaient en présence

d'une situation de ce genre, reculaient devant l'application

de la loi ('). — Dans les divers congrès pénitentiaires, la

question avait été plus dune fois agitée. Le Congrès tenu a

Paris en 1893, notamment, avait demandé que la loi de 1889

fût amendée sur ce point et que les tribunaux fussent autori-

sés à retirer aux parents la garde d'un ou de plusieurs de

leurs enfants, sans prononcer la déchéance totale de la puis-

sance paternelle. Il avait également émis le vœu que compé-

tence fût reconnue à cet elfet aux juridictions répressives

comme aux tribunaux civils. La loi nouvelle a tenu compte

de ces diverses réclamations. — Les dispositions qu'elle con-

tient se réfèrent à deux ordres d'idées distincts.

290.1. Tout d'abord elle édicté des règles de pur droit péna 1

,

pour lesquelles il nous suffira de renvoyer aux textes. L'art. 1

ajoute à l'art. 312 du C. pén. un certain nombre d'alinéas,

punissant de peines variables suivant les cas le fait d'avoir

volontairement fait des blessures ou porté des coups à un

enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, ou de

l'avoir volontairement privé d'aliments ou de soins au point

de compromettre sa santé
(

2
). L'art. 2 modifie les art. 319 à

353 C. pén., relatifs à l'exposition et au délaissement. Entin

l'art. 2 de la loi du 7 décembre 1874 est également modifié

par l'art. 3 de la loi nouvelle, qui se borne à en étendre les

dispositions au point de vue pénal.

291. IL Dans ses art. 4 et 3, la loi du 19 avril 1898 édicté

des règles nouvelles qui nous intéressent plus particulière-

ment. Elle permet en effet de prononcer, à titre provisoire

ou définitif, une simple destitution du droit de garde, sans

que la déchéance de la puissance paternelle soit déclarée.

Art. 4 : « Dans tous les cas de délits ou de crimes commis

(') Leloir, Rapport sur la nécessité d'une révision de I" /<"' <ln 94 juil. 1689,

Revue pénitent., 1898, p. 369 s. — A<hh- Jolly, Examen cri/, de /" loi >/u f9 avril

1898, Revue pénit., 1903, p. 341.

Il y a dans le texte une bizarrerie difficilement explicable. Il prévoit le cas

où l'auteur de l'infraction est un père adoptifou une mère adoptive... Le législateur

parait avoir perdu de vue que l'adoption entre vifs ne peut avoir lieu avant la

majorité de l'enfant.
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i nfanls ou sur des enfants, le juge d'instruction commis

mrra, en tout état de cause, ordonner, le ministère public

entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement con-

jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive,

un parent, à une personne ou à une institution charitable

qu'il désignera, oit enfin à l'Assistance publique. Toutefois,

parents de Venfant jusqu'au cinquième degré inclusive-

> ment, son tuteur ou son subrogé tuteur et le ministère public

mrront former opposition à cette ordonnance ; Fopposition

: [tinter, à bref délai, devant le tribunal, en chambre du

nseilj pur voie de simple requête ».

Ait. .">
: .. Dans les mêmes cas, les cours ou tribunaux saisis

du crime ou du délit pourront, le ministère public entendu,

statuer définitivement sur la garde de l'enfant ».

niiiie on le voit, tandis que la loi du 24 juillet 1889

édicté l'indivisibilité de la déchéance, la loi du 19 avril 1898

permet de retirer au père ou à la mère un seul des attributs

de la puissance paternelle, le plus précieux il est vrai, le

droit de carde. Le juge d'instruction ou la juridiction répres-

sive ii 'est autorisé à prendre cette mesure que relativement à

1 enfant auteur ou victime de l'infraction qui lui est soumise.

Ainsi tombe une des objections principales dirigées contre le

stème de la loi de 1889 ('), Le juge proportionnera la

mesure de dé< liéanceau mal qu'il veut prévenir ou réprimer.

Les droits du père ou de la mère resteront intacts en ce qui

concerne ses autres enfants, à moins, bien entendu, qu'il ne

tombe -"M- Le coup de la loi du 24 juillet 1889.

I' autre part, ei par là encore la loi nouvelle diffère de la

l<.i «le ISS!), l.i destitution du droit de garde n'a jamais lieu

de plein droit, el elle est toujours facultative pour les magis-

trats, qui statueront suivant Les circonstances. Les termes des
'"' » el 5 sonl touf â fail significatifs à cet égard.

292. La faculté de statuer sur la garde de l'enfant appar-

tient, soi! au juge d'instruction, soit à la cour ou au tribunal

. de 1 infraction.

' de la loi de 1898, Y. Jolly, Revue pénitentiaire, mars I903j

; •
\ddt I >.840s., 1906, p. H,'
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Au juge d'instruction, tout d'abord. La loi de 1889, nous

l'avons vu, permet à la chambre du conseil de prendre les

mesures provisoires qu'exige l'intérêt de l'enfant, lorsque la

déchéance de la puissance paternelle est provoquée contre

ses parents. Mais, en fait, la chambre du conseil ne peut

guère user utilement des pouvoirs qui lui sont conférés.

(Test pour ce motif que la loi de 1898 a donné au juge d'ins-

truction le pouvoir de statuer sur la garde de l'enfant, en

tout état de cause, c'est-à-dire dès le début même de son

information. Le législateur espère qu'ainsi les mesures néces-

saires pourront être prises en temps utile. La décision du

juge d'instruction est d'ailleurs provisoire. C'est à la cour ou

au tribunal saisi du crime ou du délit qu'il appartiendra de

prononcer définitivement sur le sort de l'enfant.

Si l'instruction aboutit à un non-lieu, la personne ou l'éta-

blissement auquel la garde de l'enfant aura été confiée par

le juge d'instruction pourra-t-elle la conserver? Nous ne le

pensons pas. La loi ne permet au juge d'instruction de pro-

noncer la destitution du droit de garde que dans le cas de

crime ou de délit. Si l'instruction établit qu'il n'y a pas lieu

de poursuivre, la mesure prise par le juge d'instruction n'a

plus de raison d'être. La décision du juge d'instruction est

d'ailleurs toute provisoire ; les effets en doivent cesser lors-

que l'instruction se termine par une ordonnance de non-lieu.

11 n'y a plus lieu de suspecter les parents, et ceux-ci peuvent,

dès lors, demander la restitution des droits qui leur ont été

enlevés, par mesure de prudence, au cours de l'instruction.

La juridiction de jugement statuera définitivement sur le

sort de l'enfant, en prononçant sur le fond. 11 faudra qu'elle

constate l'existence d'un crime ou d'un délit (V. infra, n. 293).

Avant de rendre son jugement sur le fond, pourrait-elle, par

un jugement provisoire, prendre les mesures que le juge

d'instruction n'aurait pas cru devoir prendre? La loi est

muette sur ce point. L'art, o paraît ne viser, en effet, que le

cas d'un jugement définitif. Mais la solution affirmative nous

semble cependant conforme au vœu de la loi.

L'art. -4 permet à certaines personnes de former opposi-

tion à l'ordonnance du juge d'instruction. La liste donnée par
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l'ait, i des personnes qui peuvent faire opposition à ï'ordon-

oance et par suite intervenir devant la juridiction de juge-

ment doit être considérée comme limitative. Ainsi la société

de patronage à Laquelle un entant aurait été provisoirement

afié par Le juge d'instruction ne peut pas être reçue partie

intervenante '

. L'opposition est portée, à bref délai, devant la

chambre du conseil; par voie de simple requête. La loi ne parle

pas des voies de recours contre les décisions du tribunal; c'est

donc le droit commun qu'il conviendra d'appliquer.

293. Aux ternies des ait. \ et o, la faculté de statuer sur

la garde de L'enfant appartient au juge d'instruction ou au

tribunal dans l«'s deux cas suivants :

1. hans le cas d'un crime ou d'un délit commis par l'enfant

Lui-même . Si L'enfant est condamné, le tribunal peut

er que, après L'expiration de sa peine, il ne retombera

s
- us la garde de ses parents

(

3
). S'il est acquitté pour

ûr agi sans discernement, trois solutions s'offrent au tribu-

nal ait. 66 C. pén. cbn. avec L. 1898, art. 5) : ou remettre

purement et simplement l'enfant à ses parents, ou l'envoyer

dans une colonie pénitentiaire, ou prononcer la destitution

du droit de garde et confier l'enfant à un particulier ou à un

ment. I ne question délicate s'est posée à cet égard.

i»n l'est demandé si les tribunaux peuvent statuer sous une

alternative, ou s'ils s. .ni tenus de prendre une décision ferme.

Par exemple, Le tribunal déclare que l'enfant est confié à l'As-

- Seine, 1 i déc. 1904, I)., 05. 2. 99. — Paris, 22 février 1903,

ib., 20 déc. 1905.

- le nom d'enfants la loi de 1898 entendait les mineurs de seize ans

S, |>. 340 . La loi du 12 avril 1906 a reporlé à dix-huit ans

nouvel art. 66 C. pén.). Les enfanls majeurs de seize

i huit ans peuvent donc aujourd'hui bénéficier des disposi-

,l- peuvent ôlre confiés a des particuliers, à des associa-

patronage h de sauvetage. Mais, afin d'éviter

I \ islance publique, la loi du 12 avril 1906 dis-

La garde d'un enfant mineur de seize à dix-huit

nfiée h l'Assittance publique par application des

• wril 1898 ». La loi de 1898 ne pourra, en ce qui

application intégrale que lorsque les écoles
1 ou de préservation, prévues par la loi du 28 juin 190 i,

pendant Jolly, loi-, ci/.
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sistance publique; peut-il ajouter que si, avant sa vingt et

unième année, l'enfant se soustrait à l'autorité de son gardien,

il sera conduit dans une colonie pénitentiaire, conformément

à l'art. 66 C. pén.? Ou bien encore le tribunal, en confiant le

mineur à une société de bienfaisance, peut-il décider que,

si la garde de l'enfant n'est pas acceptée par celle-ci, l'enfant

sera envoyé dans une colonie pénitentiaire? Nous pensons,

pour notre part, que l'envoi dans une colonie pénitentiaire

ayant, dans une large mesure, un caractère pénal, il ne peut

pas être ordonné conditionnellement (').

II. Le juge d'instruction ou la juridiction répressive peut

également statuer sur la garde du mineur, lorsque celui-ci a

été victime d'un crime ou d'un délit
(

2
). Peu importe, la loi

ne distinguant pas, quel est l'auteur de l'infraction. La desti-

tution du droit de garde peut être prononcée même lorsque

le crime ou le délit a été commis par un autre que le père ou

la mère. Car il se peut qu'en fait les parents se soient rendus

coupables d'un défaut de surveillance, qui a rendu possible

l'accomplissement de l'infraction.

Dans tous les cas, la privation du droit de garde pourra

être ordonnée d'ofiice
;

il n'est pas nécessaire qu'elle soit

requise. La loi exige seulement que le ministère public soit

entendu.

294. Lorsque la destitution du droit de garde est prononcée

contre les parents, c'est au juge ou au tribunal qu'il appar-

tient de désigner celui auquel l'enfant sera désormais confié.

La loi de 1898 s'est montrée à cet égard extrêmement libérale :

l'enfant peut être remis « à un parent, à une personne, ou à

une institution charitable... ou enfin à l'Assistance publique »

(art. 4). Bien entendu, la société charitable ou le particulier

désigné par le juge n'est pas tenu d'accepter la charge de

l'enfant. S'il s'y refuse, cette charge incombe à l'Assistance

(') Cass., 11 avril 1902, D., 02. 1. 353. — Contra Trib. Chàteau-Gontier, G mars

1901, Trib. correct, de Mayenne, 24 mai 1901, et cour d'assises de la Mayenne,

23 avril 1901, D., 01. 2. 249. — Cpr. Trib. Château-Thierry, 10 juin 1898, I>.,99. 2.

141. — V. discussion à la Société générale des prisons, Hcvnc pénit., 1901

p. 1316.

(*) Il faut que l'existence de l'infraction soit constatée supra, n. 5J92 .

Pers. — V.
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publique, qui ne peut pas s'y soustraire. Cette dernière solu-

, suite incontestablement des termes de l'art. 4 : « ou

i
L'Assistance publique » (*). De même, si, après s'être

chargé de L'enfant, un particulier ou un établissement privé

se trouve, pour une cuise quelconque, dans l'impossibilité

de conserver la garde, Tentant sera remis de plein droit à

L'Assistance publique

Le particulier ou L'établissement privé qui a accepté la

le de l'enfant n'est pas tenu, à notre avis, de faire la

déclaration prescrite par l'art. 19 de la loi du 2i juillet 1889.

te déclaration ne présenterait guère d'utilité, car elle est

imposée dans l«
i but de prévenir les parents que leur enfant

recueilli, et, dans L'hypothèse que nous envisageons,

les parents savent quel est le sort de leur enfant
(

3
).

I destitution du droit de garde emporte nécessairement

celle du droit d'éducation^ qui en est le corollaire
(

4
). Nous

pens a i gaiement que le droit de correction est enlevé aux

- déchus, car Le droit de correction est lié étroitement

au droil d'éducation. Mais le père ou la mère conserve intacts

ittributs attachés à la puissance paternelle La loi

ous -lit pas s'il peut se faire restituer les pouvoirs qui lui

..ut été enlevés Mais il nous paraît conforme à son esprit de

der que Les père el mère pourront, à cet etfet, s'adresser

tribunal.

295. Reste une question singulièrement délicate : c'est

• elle de la conciliation de La Loi de 1889 et de la loi de 1898.

I il décider Lorsque Le l'ail qui motive l'intervention

itice tombe à La fois sous Le coup de la loi de 1898 et

de I
. 1889

Uevue pénit., 1902, p. 1181. V. aussi L. 27 juin 1904,

lien, voir Paris, 7 mai 1907, I)., 07. 2.

. qov. 1905, I)., 06. I. 158. — Revue pénit., 1906,

licle des peines contre le père ou la mère qui

ju ice relative à la garde de l'enfant.

bambre des députés portait que, si les cou-
1

! eraient, de plein droit, déchus de la

les tribunaux correctionnels, lorsque la
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I. Supposons que Ton se trouve en présence d'un crime ou

d'un délit prévu par l'art. 1 de la loi du 24 juillet 1889. La

condamnation prononcée contre le père ou lanière entraînera

de plein droit la déchéance de la puissance paternelle, et cette

déchéance sera totale et indivisible. La loi de 1898 aura pu
cependant recevoir son application, dans la mesure compati-

ble avec les dispositions de la loi de 1889. Au cours de son

information, le juge d'instruction aura pu statuer provisoire-

ment sur la garde de l'enfant, conformément à l'art. 4 de la

loi de 1898. La sentence de condamnation mettra-t-elle fin

nécessairement aux mesures provisoires prises par lui ? La

question est singulièrement délicate. Peut-être conviendrait-

il de la résoudre par la distinction suivante : Si le tribunal

statue sur les conséquences de la déchéance de la puissance

paternelle, sur la requête des personnes désignées à l'art. 3

de la loi de 1889 (art. 5 de la même loi), sa décision fera

évidemment cesser les mesures purement provisoires prises

par le juge d'instruction. Mais, si on ne lui demande pas de

statuer sur la déchéance, pourra-t-il d'office prononcer la

destitution du droit de garde, conformément à l'art, o de la

loi de 1898 ? Nous ne croyons pas que ce pouvoir puisse lui

être dénié; seulement, la déchéance totale étant encourue de

plein droit, la décision du tribunal relative à la garde aura le

caractère d'une mesure simplement provisoire, et ce sera au

tribunal civil, lorsqu'il en sera requis, qu'il appartiendra de

statuer définitivement sur les conséquences attachées à la

déchéance de la puissance paternelle (attribution de la puis-

sance paternelle à la mère, organisation delà tutelle) ('). La

combinaison des deux lois permet, comme on le voit, de

pourvoir, d'une manière satisfaisante, à la protection des

enfants.

peine prononcée par eux sérail inférieure à un an d'emprisonnement, pourraient

écarter la déchéance ou en limiter la durée. C'était, a (ait remarquer M. Bérenger,

porter une grave atteinte à l'économie générale de la loi de 1889 (Sénat, 1898,

Doc. pari., Ann., n. 69). Celle disposition ayant été rejetée du texte définitif, nous

devons en conclure que les auteurs de la loi de 1898 ont voulu respecter le système

général consacré par la loi antérieure, el qu'ils ont entendu seulement en combler
les lacunes.

' Cpr. Gallois, op. cit., p. 188 el 189.
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II. Si Le fail prévu parla Loi de 1898 tombe en même temps

g s oupde la loi du '2\ juillet 1889, art. 2, la conciliation

. deui Lois n'es! pas non plus sans présenter de sérieuses

difficultés. Il est hors de doute que le juge d'instruction

lira statuer provisoirement sur la garde de l'enfant, cou-

inement à la loi do L898. Mais quel sera le rôle du tribunal

, t «in.- pourra-t-il l'aire ? On a dit ('), que les deux lois lui

i triant un égal pouvoir d'appréciation, il pourra opter

ur L'application de Lune ou de l'autre, et prononcer, soit

un.- déchéance totale de la puissance paternelle (L. de 1889),

t une simple destitution du droit de garde (L. de 1898).

la ne dous paraît pas absolument exact. Il n'en sera ainsi

pu- le tribunal aura été requis de prononcer la

e par Le ministère public ou par les parents désignés

.i L'art. '<l de la loi de 1889 (-). Mais si la déchéance de la puis-

ternelle nV>t pas demandée conformément à la loi

de L889, la juridiction répressive ne pourra que statuer sur

de de L'enfant, conformément à la loi de 1898. Le tri-

civil pourra-t-il ensuite être saisi d'une demande en

ince dans Les termes de la loi de 1889 ? La solution

irmauve qous semble devoir être admise. Il n'y a pas

'"> et dès Lors on ne peut invoquer l'autorité du
ut rendu par le tribunal répressif pour repousser la

mande. Letribunal civil pourra doncprononcerladéchéance

de l.i puissance paternelle, avec toutes les conséquences

qui \ --ni attachées par la loi de 1889 (*). Si la juridiction

ii ,i pas usé des pouvoirs qui lui sont conférés par

loi de 1898, une demande on déchéance de la puissance

lelle pourra être introduite devant le tribunal civil.

ne pourra pas se borner à statuer sur la garde

la loi de 1898 n'attribue ce pouvoir qu'aux

tictions répressives. Il ne pourra appliquer que la

application de la loi <!<• L808, la déchéance totale de

irra pltu être demandée au tribunal civil, a raison du

impétemmenl saisi de la demande, a déboulé

il par le tribunal répre* -ii' \a donc être i

lu tribunal ch il.
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loi de 1889, et la déchéance prononcée par lui sera totale et

indivisible (').

La loi de 1898 ne s'applique qu'au cas où il y a eu crime

ou délit. Donc, dans les cas prévus par l'art. 2, al. final, de la

lui de 1889, il ne peut être question de la simple destitution

du droit de garde. Le tribunal civil, saisi d'une demande en

déchéance, devra, ou repousser la demande entièrement, ou

prononcer la déchéance totale de la puissance paternelle
(

2
).

Trib. civ. de Béziers, 2 août 1902, ]).. 04. 2. 185 et la note de M. de Loynes.

pr. Paris. 15 décembre 1898. D.. 99. 2. 57.





DE

LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE

ET DE L'ÉMANCIPATION

(Livre I, litre X du Code civil).

296. Le législateur doit protection à ceux qui ne peuvent

se gouverner et se défendre eux-mêmes. Le principal moyen

qu il emploie dans cette vue consiste à les frapper d'incapa-

cité.

Nous nous sommes occupés de l'incapacité des femmes

mariées {Traité des personnes, III, n. 2175 s.). Nous allons

maintenant parler de celle des mineurs et des interdits. Le

lien qui existe entre ces deux dernières catégories d'incapa-

bles est la tutelle, mesure de protection qui s'applique aux

premiers comme aux seconds.

CHAPITRE PREMIER

DE LA MINORITÉ

29 7. « Le mineur est l'individu de Fun ou de l'autre sr.n-

» qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis »

(art. 388).

Dans notre ancien droit, la minorité se prolongeait, en

général, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. C'est la loi du

20 septembre 1792 qui, la première, fixa l'Age de vingt et un

ans accomplis pour la majorité.

La doctrine désigne indifféremment sous le nom de pupille

ou sous celui de mineur l'individu Agé de moins de vingl e1
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un ans. La loi paraît avoir affecté d'employer le mot pupille

clans les articles consacrés à la tutelle officieuse (art. 361 à

i

; partoul ailleurs, notamment dans notre titre, elle

emploie à peu près exclusivement la dénomination de mi-

On distingue dans notre droit deux catégories démineurs :

mineurs uon émancipés, qui sont en tutelle, et les mi-

irs émancipés, qui sont en curatelle. De là, la division de

titre qui, après avoir traité de la minorité dans le cha-

I. traite de la tutelle dans le chapitre II et de Yémanci-

dans 1<- chapitre III.

CHAPITRE II

D E L A T UTELLE

298. Malgré La généralité de cette rubrique, le législateur

i

;
dans ce chapitre que de la tutelle des mineurs.

lans h' titre XI qu'il sera question de la tutelle des inter-

5. Cependant, comme on le verra plus tard, les règles de

!!<• des mineurs sont, en principe, applicables à la

- nterdits. — Le code civil ne parlait que de la

tutelle des enfants Légitimes. Aujourd'hui, depuis la loi du

1907, il <^t également question, dans ce chapitre, de

telle «h- enfants naturels (art. 389 et 442-3°).

INTRODUCTION

299. La tutelle, ainsi que l'indique son nom (de tueri,

n pour but de défendre les intérêts

ni- incapable (mineur ou majeur interdit). Dans
i dans les législations étrangères, la

lans l'intérêt de la personne qu'il s'agit

intérêts de cette personne que La loi

tion, <•! non pas ceux du tuteur.

ution présentai! un caractère différent dans
primitif. Originairement, comme la puissance

dans l'inlenl du luleur, ou
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mieux, de la famille. En effet, en dehors de la tutelle testa-

mentaire, qui s'expliquait par uue sorte de survivance de Ja

patria potestas, le droit romain ne connaissait que la tutelle

légitime, et la délation de cette tutelle se faisait d'après les

mêmes règles que la dévolution des successions : étaient

appelés cà la tutelle ceux qui étaient appelés éventuellement

à recueillir la succession. Ubi est emolumentum successionis,

ibi et omis tutelœ esse débet. Ce qui paraît bieu prouver que

la tutelle était instituée dans l'intérêt des tuteurs, c'est que,

pendant longtemps, ces derniers ne furent pas tenus d'admi-

nistrer; du moins les mœurs seules les y obligeaient. La

tutelle était une affaire de famille, dans laquelle la loi n'in-

tervenait pas.

Avec la transformation de l'état social et les changements

introduits dans la constitution de la famille, le caractère de

la tutelle se modifia profondément. On constate une tendance

de plus en plus marquée à concevoir la tutelle comme une

mesure protectrice des intérêts du pupille ; les intérêts de

celui-ci furent placés en première ligne; ceux du tuteur et

de la famille passèrent au second plan. La loi intervint

pour fournir un tuteur aux incapables qui en étaient dépour-

vus, et aussi pour défendre ceux-ci contre leurs tuteurs.

(lotte évolution commença avec les lois Atilia et Julia

Titia qui chargèrent certains magistrats de nommer un

tuteur aux impubères et aux femmes qui n'avaient ni tuteur

lime, ni tuteur testamentaire, et instituèrent une troisième

catégorie de tuteurs : les tuteurs datifs. Chose curieuse, et

difficilement compréhensible si l'on ne tient pas compte de

l'influence des mœurs en cette matière, la loi Atilia ne força

les tuteurs à administrer et ne sanctionna pas, par une

action, les relations juridiques que la gestion du tuteur créait

entre lui et son pupille.

Mais les mœurs vinrent combler les lacunes de la loi. Le

tuteur était justiciable de l'opinion publique, représentée par

Je censeur nota censoria ,
ou par un arbitre [arbitrium iut<>-

lae . Tant que la pureté des mœurs se conserva, il y eut là

une sanction suffisante. Le tuteur n'abusait pas d'un pouvoir

qui d'ailleurs était, le plus souvent, organisé dans son
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intérêt. Mais la décadence des mœurs fit apparaître le dan-

e l nt sentir la nécessité d'une sanction plus énergique.

I e préteur intervint : il contraignit le tuteur à gérer les biens

de son pupille et en revanche il lui donna une action pour

lamer à son pupille ce que celui-ci lui devait comme reli-

quat des comptes de tutelle. La loi prit des mesures pour

nantir, à l'inverse, le recours du pupille contre son tuteur,

tics lors, on peu! dire que la tutelle était organisée dans

l'intérêt du pupille.

\ i ôté de la tutelle des impubères apparut et se développa

une autre institution, qui lendit de plus en plus à se rappro-

cher de la première : c'était la curatelle des pubères mineurs

de vingt-cinq ans. La loi romaine reconnaissait aux personnes

lies «1<' l'impuberté la pleine capacité juridique. Cette règle

subsista toujours théoriquement, mais, dans la pratique, on

tarda pas à 5 apporter des tempéraments et à prendre des

de protection spéciales en vue des individus pubères

n'ayani pas encore atteint l'Age de vingt-cinq ans. On les

la direction d'un curateur, de sorte qu'en fait

_ de l'entière capacité juridique fut reporté à vingt-cinq

i. La curatelle, dans le dernier état du droit, ne fut plus

guère qu un prolongement de la tutelle. C'est ce que nous

allons montrer en étudiant sommairement la tutelle des impu-
bères «t la curatelle des mineurs de vingt-cinq ans.

]a tutelle. — En droit romain, il y avait deux sortes

p n ânes en tutelle : les femmes pubères sui juris et les

impubèi es mi /uns.

tutelle des femmes tomba peu à peu en désuétude. Elle

il en effet condamnée à disparaître, à l'époque où la tutelle

mme une institution tendant à défendre les inté-
'''• 1;i personne en tutelle et non pas ceux du tuteur.

na donc à nous occuper que de la tutelle des

impubi

' fondamentale en la matière est que, seuls, les imli-

' pi »cés en tutelle ''•). L'impubère alieni

n. 123; Girard, Manuel élément, de dr.



INTRODUCTION 303

juris a un protecteur dans la personne de son paterfamilias.

Ainsi la tutelle et la puissance paternelle ne peuvent coexister:

règle que notre droit n'a pas conservée, comme nous l'avons

déjà vu, mais qui, aujourd'hui encore, est consacrée par un

assez grand nombre de législations étrangères. Donc, pour

que la tutelle s'ouvre, il faut que l'impubère soit affranchi de

la puissance paternelle; d'où résulte cette conséquence que

la mort de la mère ne peut jamais donner lieu à l'ouverture

de la tutelle, et que la mort du père lui-même ne produit

pas cet effet, lorsque l'enfant n'est pas directement placé

sous la puissance de son père (').

Par son principe, la tutelle est de droit naturel. Mais, par

son organisation, elle appartient au droit civil, ce qui s'ex-

plique par l'influence que les mœurs et la constitution de la

famille ont exercée sur elle. Dès lors, le tuteur ne peut être

qu'un citoyen romain, et la tutelle ne peut être établie que

sur un citoyen romain (*).

On distingue trois catégories de tuteurs : les tuteurs testa-

mentaires, les tuteurs désignés par la loi, et les tuteurs nom-

més par les magistrats.

Dans le droit primitif, le droit de nommer un tuteur testa-

mentaire était uniquement un attribut de la patria potestas.

Seul le paterfamilias avait ce droit, et il ne pouvait nommer
un tuteur testamentaire qu'à ceux de ses descendants qui,

étant placés directement sous sa puissance, devenaient sui

juris par sa mort. D'autre part, la datio tuLoris faisait partie

intégrante du testament et le sort en était lié à celui du tes-

tament. Puis, on s'écarta des principes admis au début et

l'on en arriva à valider indirectement des nominations de

tuteurs faites, soit dans un testament nul ou un codicille non

confirmé, soit par une personne qui n'était pas investie de la

patria potestas sur l'impubère. On considéra surtout les

garanties que donnaient au pupille, soit l'affection naturelle

du testateur, soit l'intérêt qu'il portai! à l'enfant et dont il

lui donnait la preuve dans son testament. C'est ainsi qu'on

Accarias, I, n. 124.

• Accarias, loc. cil

.
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mil la Domination d'un tuteur par le père n'ayant pas la

ss oce paternelle sur son enfant, par la mère, ou môme,

s ertaines conditions, par un étranger. Seulement, cette

mination n'était définitive qu'après confirmation du ma gis-

t, qui, dans certains cas, devait procéder à une enquête
(

1

).

La tutelle testamentaire avait les préférences du législa-

1

- :.iit seulement à défaut de tuteur testamentaire qu'il

vait lieu à la tutelle légitime. Celle-ci, déférée au hasard

tinns héréditaires, ne présentait pas des garanties

s ates; au^si, lorsque se fut affermie l'idée que la tutelle

.lit avoir pour luit de sauvegarder les intérêts du pupille

ceux de sa famille, la jurisprudence tendit de plus en

l'écarter pour la remplacer par la tutelle dative, défé-

par le magistrat en connaissance de cause
(

2
).

La tutelle dative prit donc une importance sans cesse

ote. Bien que théoriquement exceptionnelle, elle

îuI i tre, dans le dernier état du droit, la plus ordi-

• h fait. Et c'est par (die que se manifestait surtout Fin-

ntion de l'autorité publique dans l'organisation de la

Ile.

comment le tuteur était nommé. Quel était son rôle?

lée fondamentale du droit romain est la suivante : le

i pas de pouvoirs sur la personne de son pupille; la

celui-ci ne lui est pas confiée et le pupille n'a pas

•
I"' - Q domicile. Les pouvoirs du tuteur ont trait scule-

u patrimoine de l'impubère, et il en est de. même de

es les obligations du tuteur se ramènent à celle-ci :

et, dans la mesure du passible, augmenter la for-

n pupille. Il est donc tenu de gérer en bon père
die le patrimoine de celui-ci.

obligations, il est investi par la loi de

fonctions consistent à iii'i'rv la, fortune

lui fournir son auctoritas ('). Dans le second

•
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cas, le tuteur se borne à assister le pupille dans un acte

juridique, en vue duquel il complète la personnalité du

pupille. C'est ce dernier qui est partie à lacté, dont les effets.

par conséquent, se produisent directement dans sa personne,

activement et passivement. Lorsque, au contraire, le tuteur

gère, il agit personnellement pour le compte de son pupille

et c'est lui-même qui est partie à l'acte. Le droit romain

n'admettant pas la représentation, les conséquences actives

et passives de l'acte se produisent en la personne du tuteur,

d'où la nécessité d'un règlement de comptes entre le tuteur

et le pupille. Va pareil système présentait des inconvénients

sérieux. D'une part, en effet, il donnait lieu à des complica-

tions gênantes, puisque le même acte engendrait deux séries

de relations juridiques et d'actions : l'une entre le tuteur et

le tiers avec lequel il avait traité, l'autre entre le tuteur et le

pupille. D'autre part, il pouvait être funeste pour le tuteur

ou le pupille, dans le cas où l'un ou l'autre se trouvait insol-

vable au moment du règlement des comptes. Aussi le prin-

cipe de la non-représentation fut-il progressivement entamé.

On admit qu'à la cessation de la tutelle, les actions nées des

actes accomplis par le tuteur seraient données au pupille ou

contre lui à titre d'actions utiles ('). Et dès lors, on put, sans

injustice, contraindre le tuteur à administrer (L. I, pr., D.,

XXVI, 7).

Dans quels cas le tuteur pouvait-il se contenter de gérer.

dans quels cas ne pouvait-il que fournir son auctoritas?

Lorsque le pupille était absent ou infans, il n'y avait évidem-

ment aucune place pour Yauctoritas. Seule la gestio était

possible, si la nature de l'acte s'y prêtait. Dans toute autre

hypothèse, le tuteur avait le choix entre la gestio et Yaucto-

ritas, à moins que la nature de l'acte ou ses formes spéciales

n'exigeassent l'intervention personnelle du pupille. A ce

point de vue, il y avait lieu de distinguer trois catégories

d'actes juridiques. Les uns pouvaient être faits soit par Le

pupille lutore auctore, soit par le tuteur seul. C'étaient d»'

beaucoup les plus nombreux. D'autres, à raison de leur

(') Accaria^, I, n. 14Ô; Girard, |>. 2 .
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s créaient une manifestation personnelle de volonté

par! du principal intéressé; cette sorte d'actes n'est pas

gp< IU droit romain, et nous la retrouverons dans notre

législation. D'autres enfin, à raison des conditions particu-

s de forme auxquelles ils étaient soumis, ne pouvaient

être faits que par le pupille, avec Yauctoritas de son tuteur,

el le tuteur ûe pouvait pas les accomplir pour le compte du

pupille. Cette règle s'explique par le formalisme romain.

ssi lorsque le droit eut perdu son caractère formaliste, le

nombre de ces actes diminua, et, par cela même, le domaine

de la gestio s'étendit. Les principaux de ces actes étaient les

fegis actiom ?, Vin jure cessio, la mancipation, l'acceptilation,

L'adition et la répudiation d'une hérédité. Les legis actiones

disparurent et turent remplacées par la procédure formulaire,

dans laquelle le tuteur pouvait plaider pour le compte de son

pupille. Vin jw io et la mancipation furent supprimées

par Justinien. Vacceptilatio subsistait encore au temps de

Justinien, mais il était permis au tuteur de faire au nom du

pupille un pacte de non petendo. Quant à l'adition d'hérédité,

il fut décidé au \ siècle <[ue, tant que le pupille était i?ifcms,

le tuteur pourrait la faire au nom de celui-ci. D'ailleurs il

ut toujours été possible au tuteur de demander la bono-

>. quand le pupille était appelé à la succession

droit prétorien, et l'on sait que le système des succes-

is prétoriennes L'avait progressivement emporté sur le

du droit civil. Enfin, sans doute le tuteur n'avait pas

le pouvoir de répudier l'hérédité échue au pupille, mais il

I

urer > celui-ci le bénéfice d'abandon, quand il

sien et oécessaire.

dû, I organisation romaine de la tutelle, si différente à

buts de celle de uotre droit moderne, tendait à s'en

rapprocher. En effet, le domaine de ta gestio s'accroissait au
lui de Vauctoritas, et, d'autre part, l'idée de

ition du pupille par son tuteur s'était introduite

le droit. Comme nous Le verrons, l'évolution se pour-

islation ancienne, héritière sur ce point

romain

" ' ctea que La loj défendait au tuteur de taire
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pour le compte du pupille et que le pupille ne pouvait

même pas accomplir avec Yauctoritas tu torts. C'étaient ceux

qui. par leur objet et leurs effets, étaient contraires au but

môme de la tutelle, qui est d'assurer Ja conservation du

patrimoine du pupille. C'est là une idée qui se retrouve

naturellement dans toutes les législations. Tels étaient la

donation et aussi, en principe du moins, l'affranchissement.

D'autres étaient permis ou défendus au tuteur selon les

circonstances : par exemple la transaction, la novation, la

délation de serment, l'acquiescement à un jugement ou aune

demande en justice et le désistement. Primitivement, le

tuteur pouvait aliéner à titre onéreux les biens du pupille ou

lui fournir à cet effet son aucloritas. Mais un sénatusconsulte

rendu sous Septime Sévère (') vint restreindre ses pouvoirs

en ce qui concernait les prœdia ntstica vel suburbana. Les

dispositions du sénatusconsulte furent étendues par Constantin

aux prssdia urbana et même a certains meubles précieux. Et

la jurisprudence assimila à l'aliénation de la propriété la

constitution des droits réels ou leur aliénation
(

2

).

Lorsque le pupille devenait pubère, la tutelle prenait fin.

11 acquérait alors une capacité pleine et entière et il pouvait

faire seul tous les actes de la vie civile. Telle était du moins

la règle primitivement admise. Mais on en comprit de bonne

heure les inconvénients, et on chercha à protéger contre eux-

mêmes les individus sortis récemment de limpliberté. Un
certain nombre de mesures furent prises en faveur des

mineurs de vingt-cinq ans. Nous allons les passer sommaire-

ment en revue, dans la vue principalement de montrer

comment la curatelle, d'abord entièrement distincte de la

tutelle, tendit de plus en plus à se rapprocher de celle-ci.

Curatelle des pubères mineurs de vingt-cinq ans. —
C'est de l'époque impériale que date l'institution des cura-

teurs permanents et généraux
(

3
). Cette curatelle n'était pas

' L. [,§2, h.. XXVII, 9.

- Accarias, I. n. 149; Girard, p. 210.

1 Avant L'institution des curateurs permanents, le mineur pouvait seulement

être pourvu d'un curateur spécial dans les cas visés par la loi Plsetoria. Accarias,

I, n. 168; Girard, p. 223.
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d'ailleurs imposée au mineur, du moins en principe ('). Dans

lains cas cependant, il en était autrement. Ainsi quand un

impubère en tutelle devenait pubère, il est vraisemblable que

le curateur qui Lui était donné pour la réception des comptes

de tutelle conservait ensuite ses fonctions (-). A côté de ce

s, ilen était d'autres où le mineur pouvait être contraint

de recevoir un curateur, non plus permanent et général,

mais spécial en vue d'un acte juridique déterminé, et dont

actions prenaient fin une fois l'acte accompli. En dehors

de ces diverses hypothèses, la règle générale reprenait son

empire : le mineur n'était pourvu d'un curateur permanent

que sur sa demande. La protection qui lui était donnée par

la loi n'était donc pas absolument complète.

mue la tutelle, la curatelle était une charge publique.

Mais, au début tout au moins, elle différait très notablement

de la tutelle. Taudis que la tutelle avait pour but de protéger

une personne incapable, la curatelle avait pour objet de

irnir un guide à une personne pleinement capable en droit,

mais inexpérimentée en fait. Le tuteur était donné à la

personne; il venait compléter la personnalité du pupille en

lui fournissant son auctoritas; le curateur, au contraire,

donnait au mineur un simple consensus. De cette différence

nature découlaient des différences profondes dans la

rme et dan- le fond. Mais ces divergences, si tranchées au

itténuèrenl de plus en plus, au fur et à mesure que

L'institution de la tutelle évolua.

•
t d abord, comme nous l'avons indiqué, on chercha à.

L'incapacité jusqu'à la majorité et à frapper les

mineurs de vingt-cinq ans pubères d'une incapacité ayant la

'"' que celle dont étaient atteints les impubères

1 infantia. En outre, les différences de forme entre

'
"

t le consensus tendirent à disparaître. Sans doute,

ne M. Yauctoritas impliquait encore le con-

inel du tuteur à l'acte. Mais, à cette époque, et

depuis longtemps, il n'était plus nécessaire de pro-



INTRODUCTION
_

3GD

noncer des paroles solennelles. Enfin, en fait, le curateur ne

se bornait pas à donner son consensus au mineur; il gérait

les biens de celui-ci, comme le tuteur gérait les biens du

pupille. Or, comme nous l'avoir; vu, la gestio était devenue

la fonction principale du tuteur. Les règles qui s'appliquaient

à la gestion du tuteur gouvernaient aussi celle du curateur.

Les pouvoirs du curateur subissaient les mêmes restrictions

que ceux du tuteur. On suivait les principes de la tutelle

relativement au transport des actions résultant de l'adminis-

tration du curateur, ainsi qu'aux obligations et à la respon-

sabilité de celui-ci. Il en était de môme en ce qui concernait

les actions du mineur contre son curateur, avec cette diffé-

rence cependant que l'action de distrahendis rationibus n'était

pas admise en matière de curatelle et que l'action donnée au

mineur ne constituait pas une action originale : c'était l'action

itegotiorum gestorum utilis, soumise d'ailleurs à des règles

analogues à celles de l'action tutelœ. A d'autres points de vue

encore, la curatelle ressemblait à la tutelle : par exemple en

ce qui touchait les nominations par le magistrat, les satisda-

tions à fournir par le curateur, les causes d'incapacité, d'exclu-

sion et d'excuse. Enfin les causes qui mettaient fin à la tutelle

entraînaient également la cessation de la curatelle ('). Mais

il n'y avait ni curatelle légitime, ni curatelle testamentaire.

En résumé, si l'on envisage le dernier état du droit romain,

l'on peut dire avec assez d'exactitude que la curatelle est un

prolongement de la tutelle
(

2

). Les deux institutions sont

néanmoins encore distinctes l'une de l'autre. Mais l'évolution

va se poursuivre dans notre ancien droit, et elle sera arrivée

à son terme lors de la rédaction du code civil.

301. Qu'était la tutelle chez les peuples barbares qui

envahirent la Gaule, il est malaisé de le déterminer et l'on est

à peu près réduit aux conjectures. Les documents sont plus

nombreux en ce qui concerne l'organisation de la tutelle à

partir du moyen-âge. L'étude de la tutelle dans notre ancien

droit est des plus délicates. Deux influences, en effet, s'exer-

1

Accarias, f, n. 176; Girard, p. 226.

(*) Girard, loc. cil.

Pers. — V. 24
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;.t « 11 cette matière : l'influence germanique et l'influence

naine. Deux idées entrent en lutte : l'idée de la protection

due au mineur, et celle de la sauvegarde des intérêts de la

mille el du mineur. De là des institutions variées, dont il

n'est pas toujours facile de discerner le domaine respectif et

de suivre l'évolution dans la complexité et la diversité des

C 'Utlllt!

1. Pays de droit écrit. — Dans les pays de droit écrit, nous

retrouvons à peu près les règles en vigueur dans le dernier

I du droit romain: La tutelle, comme au temps de Justi-

:i. es! une institution protectrice des intérêts du pupille.

âme à Rome, elle est incompatible avec la puissance

•lie. Mais l'évolution que nous avons signalée tout à

l'heure se poursuit. Ainsi la nomination du tuteur testamen-

taire parait avoir été soumise dans tous les cas à la nécessité

d'une confirmation judiciaire, au moins dans les pays de

droit écrit ressortissant au Parlement de Paris
(

]

). La tutelle

des ascendants est inconnue : seuls le père et, à

: nit du père, la mère y sont appelés. La tutelle dative

ad une Importance considérable. Elle constitue véritable-

ment la tutelle de droit commun, non seulement dans les

- de droil écrit, mais aussi dans les pays de coutumes, où

elle s'est introduite sous l'influence du droit romain.

Lorsque le pupille devenait pubère, la tutelle était rem-

par la curatelle. Le mineur restait en curatelle jus-

i

'
i

i 1 eût atteint Yœtas légitima, qui était fixée à

vingt-cinq ans, comme dans le droit romain. En ce qui con-

la Domination du curateur, les règles variaient suivant

s. Dans Les unes, le tuteur demeurait en fonctions,

de curateur (*). Dans les autres, le juge nommait
"•• choisie par le mineur; c'était l'application miti-

ixime romaine : Curator invita non datur. Cette

p suivie a la lettre, car un curateur pouvait

danl ne sonl pas concordants. Argouj
1 chap. VIII, |, i5 -.: Denisart, Coll., v° Tutelle, n. 9j
dr. et de ,,,„/.. \ • Tutelle; Merlin, Répert., v° Tutelle
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être imposé au mineur. Si celui-ci ne le choisissait pas lui-

même, il y était contraint par sa famille ou par son*|ancien

tuteur, qui le faisait condamner à présenter, dans un certain

délai, un curateur à l'agrément du juge. Faute par le mineur

de déférer à cette sommation, les parents s'assemblaient

pour élire un curateur, qui ne pouvait d'ailleurs entrer en

fonctions qu'après avoir reçu 1 investiture du juge
(

!

).

II. Pays cùutumiers. — La tutelle avait été introduite dans

les régions du nord de la France, sous l'influence du droit

romain, dans le but de corriger les inconvénients que pré-

sentaient les institutions coutumières, de combler leurs

lacunes, et de remédier aux dangers qui en résultaient pour

les intérêts du mineur. De la sorte, il existait dans ces pays

deux institutions parallèles, dérivées de sources différentes :

d'une part, la garde ou le bail, d'origine coutumière, concer-

nant surtout les biens du mineur et organisé plutôt dans

l'intérêt de la famille que dans celui de l'enfant; d'autre part,

la tutelle ^et, dansquelques coutumes, lacuratelle), institution

dérivée du droit romain et dont le but était de sauvegarder

les intérêts du pupille. Comme nous l'avons précédemment

montré, la garde se rapprochait à la fois de la puissance

paternelle et de la tutelle.

La tutelle était, en général, soumise aux mêmes règles

dans toutes les parties de la France. 11 existait cependant cer-

taines divergences entre les pays de droit écrit et les pays de

coutumes. Deux surtout méritent d'être mises en lumière.

1 Tout d'abord, les coutumes, en très grande majorité, ne

distinguaient pas entre les mineurs proprement dits et les

impubères. La tutelle continuait jusqu'à la majorité du

pupille, qui était généralement fixée à vingt-cinq ans. Il en

était cependant autrement dans certaines coutumes, notam-

ment dans celle d'Orléans
(

2

),
où c'était la règle romaine qui

était observée. Les mineurs parvenus à la puberté étaient

placés en curatelle. Mais il n'y avait là, en réalité, qu'une

simple divergence de dénominations. Le curateur ne diffé-

(') Sur ces divers points, V. Meslé, op. cit., Préface, n. 26.

• Art. 182.
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rail en aucune manière du tuteur. « Tuteur et curateur n'est

qu un ,
disait l'adage coutumier. Pothier nous apprend que

Le curateur n'était pas même nommé et que le tuteur restait

eu fonctions jusqu'à la majorité du mineur (*).

•2 En «aitrc et c'était là une différence très remarquable

entre les pays de coutumes et ceux de droit écrit, ces der-

B où les traditions romaines s'étaient conservées plus

vivaces n'admettaient pas la coexistence de la puissance

paternelle et de la tutelle. Ces deux institutions pouvaient

au contraire coexister dans les pays de coutumes, où la puis-

sance paternelle était organisée tout autrement qu'elle ne

lit en droit romain. De ces conceptions divergentes de la

puissance paternelle résultait cette conséquence, que les .

qui donnaient ouverture à la tutelle n'étaient pas les

mêmes dans les pays de coutumes que dans ceux de droit

il. D'une manière générale, on peut dire que la tutelle

it a la dissolution du mariage par le décès de l'un des

deux époux . Or c'était précisément la cause qui donnait

_ irde mpra, Q. 1 17). Chacune des deux institutions

il s. ,n domaine propre, et il y avait lieu à la tutelle dans

et dans la mesure où le mineur n'était pas soumis à

du gardien. En conséquence, on donnait au mineur

uteur :

I Quand, à la dissolution du mariage, il n'existait personne

ible d'exercer la garde noble ou bourgeoise;

- I <:i\ qui j étaient appelés y renonçaient
;

L sque le gardien était écarté comme indigne;

|uand il n'\ avait pas lieu à la garde. Ainsi, dans les

: . jqui n'admettaient pas la garde bourgeoise, un tuteur

il nommé au mineur roturier.

ad il n "\ avait plus lieu à la garde. La garde prenait

•mt la majorité de L'enfant. Celui-ci était alors

" tutelle jusqu'à ce qu'il eût atteint sa majorité, qui,

irt descoutumes, était fixée à vingt-cinq ans
;

d'Orléans . Meslé,ojo. cit., en. II, n. 5 el
".

I . . « ii II. n. i : Argou, op. cit., liv. I, en. Yi;:.
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f>° Enfin le mineur était représenté par un tuteur dans les

actes juridiques qui excédaient les limites des pouvoirs du

gardien. Dans les coutumes qui admettaient la garde bour-

geoise uniquement pour les fiefs échus aux mineurs roturiers,

l'administration des biens non nobles était confiée à un tuteur.

D'après la coutume de Paris (art. 270), un tuteur était chargé

des affaires qui ne concernaient ni les meubles, ni les fruits

<]<s immeubles. D'ailleurs, le gardien lui-même pouvait être

investi des fonctions de tuteur (art. 271).

Telles étaient les causes qui donnaient ouverture à la tutelle.

Comment était-elle déférée? Les coutumes, en général, n'ad-

mettaient ni la tutelle testamentaire ('), ni la tutelle légi-

time
(

2
). La règle était que toutes les tutelles sont datives

(

3
).

La tutelle dative était donc de beaucoup la plus fréquente.

Dans toutes les parties de la France, la nomination du tuteur

était faite par l'autorité judiciaire, qui prenait au préalable

l'avis des parents (*). Les règles relatives à la composition de

l'assemblée de famille variaient suivant les coutumes. Cer-

taines d'entre elles prescrivaient de convoquer un nombre
déterminé de parents

(

;

); dans les autres, il ne parait pas

qu'il y eut, à cet égard, de règles bien précises. Tantôt le

vote émis par les parents s'imposait au juge, qui devait se

borner à conférer l'investiture au tuteur élu par eux
(

6
). Le

plus souvent, ce vote conslituait pour le juge une simple indi-

cation, à laquelle il n'était pas tenu de se conformer
(

7
). Dans

certaines régions du nord-est, c'était l'autorité publique elle-

même qui était investie de la tutelle; elle la faisait gérer par

un agent placé sous sa dépendance
(

8
).

Argou, "/<. '•/'/.. I, VIII, p. 7)1; Denisart, v° Tutelle n. 1'.»: Meslé, <>[>. ci/.,

eh. Y. n. 0: Polbier, TV. des personnes, liv. I, lil. VI, sect. IV, art. 1.

Dans la coulume d'Orléans, la garde bourgeoise [l'était guère, sous un aulre

nom, qu'une tutelle légitime. La plupart des coutumes répudiaient toute tutelle

ne, même celle du père. Argou, /<><. cit.; Meslé, <>p. <•>'/.. chap. VI, n. !;

Polbier, <<//. el loc. cit.

3 Merlin, /,V//.. v° '/'// telle, sect. II. § 1,2; Denisart, v° Tutelle, n. 17; Argou,

il .: Meslé, op. cit.. Préface, n. s., chap. II, n. ». 13.

4 Argou, foc. cit.. et I, VIII, p. 48: Polbier, op. et loc. cil.

Meslé, chap. VU, n. 9; Merlin, op. et v° cit., sect. 11. g :'.. art. 3.

1 Bretagne, Edit des tutelles de 1732, art. il.

Denisart, v° ci/., n. 16; Merlin, li<
:

/>.. v° cit., sect. II. §
''>. art. i.

Merlin, Bép., \
u Tuteurs eu chef.



DE LA TUTELLE

I tutelle dative, constituant une charge publique, s'impo-

sait à ceux qui eu étaient investis par le juge. Ceux-ci ne

pouvaient refuser J'en remplir les fonctions, à moins qu'ils

D€ fussent en mesure d'invoquer une des causes d'excuse

admises par le droit.

I
- pays de droit écrit admettaient, comme l'avait fait la

_ slation romaine, que plusieurs personnes pouvaient être

m même temps chargées de la tutelle. Seulement on prenait

d( - mesures pour empêcher la pluralité de tuteurs de nuire

i li lionne administration du patrimoine du mineur. Au

contraire, Les coutumes voulaient qu'un seul tuteur fût donné

au mineur. Tel était du moins le principe. Ce principe com-

iit certaines exceptions. Par exemple, lorsque le mineur

avait des biens situés dans plusieurs provinces, on pouvait

lui nommer un tuteur pour chaque groupe de biens. Il en

était de même Lorè [ue le mineur, possédant des biens en

France, en avait également aux colonies ou à l'étranger
(

1

).

I tuteur n'était pas Tunique organe de la tutelle dans

notre ancien droit. A coté de lui, il en existait d'autres, char-

ssister ou de le contrôler dans l'accomplissement de
-

1 mission.

1 tient d'abord les tribunaux, en qui résidait le pou-

supérieur.

- Les pu. nts jouaient également un rôle important dans

çanisation et Le fonctionnement de la tutelle. Mais leurs

attributions ne paraissent pas avoir été très nettement défi-

lées uniformément. Le tuteur pouvait toujours

I avis d'une assemblée de famille. Dans certains cas,

-• de consulter les parents.
:{ '

ll de tutelle était une institution exceptionnelle.

eurs appartenant à une maison princière en rece-

'"• qui «•tait choisi par leurs parents, ou par le Par-
parfoia même par le roi, en cas de désaccord des

rivait aussi quelquefois que le juge ordinaire
: 'I" tutelle, sur la demande des parents,

'l,i,,. VII, n. 19. - De môme, on pouvait

m onéraire. Argou, loc. cit., p. 49 s.
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aux personnes d'une condition sociale élevée. Le conseil de

tutelle avait une fonction purement consultative. Le tuteur

devait prendre son avis, mais n'était pas tenu de s'y confor-

mer.

-4° Enfin, dans plusieurs pays de coutumes, un subrogé

tuteur était adjoint au tuteur. Il était nommé par une assem-

blée de famille. Sa mission était double : il devait assister à

la confection de l'inventaire, et il représentait le mineur dans

ses procès contre le tuteur ('). Beaucoup de coutumes igno-

raient cette institution. Elles prescrivaient simplement de

donner au mineur un curateur aux actions contraires
(

2
).

Des pouvoirs du tuteur.— Les pouvoirs du tuteur étaient

relatifs à la personne et aux biens du mineur.

Dans les pays de coutumes, le tuteur avait sur la personne

du mineur des pouvoirs analogues h ceux qui découlaient de

la puissance paternelle, telle qu'elle était organisée par le

droit coutumier, mais moins étendus cependant (*). Ces pou-

voirs lui étaient conférés surtout pour lui permettre de rem-

plir les devoirs dont il était tenu envers son pupille, car la

tutelle était organisée dans l'intérêt de celui-ci. Comme le

père ou la mère, le tuteur avait le droit et le devoir de diriger

l'éducation de son pupille. A cet effet, il pouvait le garder

dans sa maison ou le placer dans un établissement d'instruc-

tion. Les parents et les tribunaux le surveillaient dans

l'accomplissement de sa mission. Ils pouvaient même, si les

convenances l'exigeaient, lui retirer la garde de l'enfant et

confier celui-ci à une autre personne. En ce qui concerne le

droit de correction, le tuteur était soumis à des restrictions

que la puissance paternelle ne comportait pas. Ainsi il ne

pouvait, de sa seule autorité, faire incarcérer l'enfant dans

une maison de force. Si cette mesure lui paraissait nécessaire

le juge ne pouvait l'ordonner que sur l'avis de la famille.

Les pouvoirs du tuteur sur les biens du mineur étaient

très étendus, dans les pays de coutumes comme dans ceux

de droit écrit. Le vieux principe de non représentation, déjà

(') Argou, loc. cit., p. 52.

(') Polhier, Des personnes, lit. VI. sect. V. art. 2.

3

y
Potliier, Des personnes, lit. VI. sect, IV, art. 3, g 1
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keinenl battu en brèche dans le droit romain, avait été

tndonné. Le tuteur était donc le représentant du pupille,

ci les actes juridiques qu'il accomplissait dans les limites

s - pouvoirs étaient censés faits par ce dernier. C'est

qu'exprimait l'adage : le fait du tuteur est celui du

Diineur.

Le tuteur agissait donc seul, sans l'intervention du mineur.

M lis le pupille pouvait aussi Lien agir avec l'autorisation de

tuteur. Les deux procédés aboutissaient aux mêmes

iltats. Les rieux auteurs disent indifféremment que les

juridiques sont accomplis par le tuteur au nom du

mineur, ou par le pupille autorisé par le tuteur.

Le tuteur avait des pouvoirs aussi étendus que s'il était

«priétaire des biens de son pupille; il était domini loco
(

1

).

formule cependant ne doit pas être prise absolument à

1 1 lettre. Par suite dos restrictions qui y avaient été successi-

i
ni apportées, les pouvoirs du tuteur n'étaient, en fait,

nparables aux droits du propriétaire, qu'en ce qui concer-

s ictes d'administration. Dans cette mesure, le tuteur

I agir seul et sans aucune autorisation. Il n'était pas

tenu, en principe, de consulter la famille ; mais il le faisait,

par prudence, dans les cas particulièrement épineux. Les

irs du tuteur ne s'étendaient pas, en fait, au-delà des

limites de la large administration. Ainsi, il lui était interdit,

• :' f de faire, pour le compte du pupille, des dona-

à I exception des donations modiques, de bienséance

rémunératoires, mais encore d'aliéner les immeubles à

L'aliénation à titre onéreux des immeubles ne
;ili ^' qu'en vertu d'un décret du juge, rendu sur

""illc. cl en cas de nécessité
(

2
). Certaines coutumes

*'"
1 aucune forme particulière pour ces aliéna-

tuteur pouvait donc les taire à l'amiable, sauf la

r ,r "lin. in- d'en demander la rescision pour cause

na d'autres, au contraire, certaines formalités

" tuteur. C'esl ainsi qu'à Paris la vente

•
I Polhier,o/>. H loc.cit., VI.

ei » titre onéreux, Les meubles du mineur.
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devait, en principe, être faite à la barre du tribunal, après

une estimation par experts, et des publications et affiches (')

Les obligations incombant au tuteur, relativement aux

biens du mineur, étaient en corrélation étroite avec les pou-

voirs qui lui étaient conférés. Les unes lui étaient imposées au

moment de son entrée en fonctions, les autres au cours de

sa gestion. Ainsi, dans les pays de droit écrit, le tuteur, à

l'exception de la mère ou de l'aïeule, et du tuteur testamen-

taire, devait déclarer, avant de commencer son administra-

tion, s'il avait quelque droit contre son pupille (*). De même
il était tenu dans les pays de droit écrit, sauf s'il avait été

institué par le testament du père
(

3

),
de fournie la caution rem

pupilii salvam fore. Cette obligation n'était pas générale-

ment imposée au tuteur par le droit coutumier. Dans toutes

les parties de la France, au contraire, le tuteur devait faire

inventorier les biens confiés à son administration
(

4
) ; à

défaut d'inventaire, la preuve de la consistance et valeur des

meubles pouvait se faire par tous moyens, même par la com-

mune renommée. De même, on demandait à tout tuteur, à

l'exception des tuteurs légitimes, de prêter le serment de gérer

fidèlement les affaires du pupille
(

5
). Enlîn, à moins d'une

autorisation spéciale des parents, les meubles devaient être

vendus aux enchères par le ministère d'un officier public;

s'ils n'étaient pas vendus, le tuteur en devait le prix d'esti-

mation augmenté de la crue, qui, suivant les coutumes, était

du quart ou du cinquième du prix porté à l'inventaire. — Les

obligations imposées au tuteur au cours de la tutelle se l'ame-

naient toutes à ce devoir primordial : conserver et augmenter,

autant que possible, la fortune du pupille. En conséquence,

le tuteur devait, dans un certain délai, faire emploi des

deniers pupillaires, sinon en payer les intérêts
;
poursuivre

les débiteurs du mineur, et accomplir les actes conserva-

toires et d'administration ; le tout sous sa responsabilité per-

Mesléj op. cit., ch. VIII, n. 17 s. : Polbier, op. el loc. cil.

- Argou, (<ii. cit., liv. I. ch. VIII, p. 55.

Argou, loc. cit., p. 46.

4 Meslé, op. cit., ch. VIII; Polhier, op. el loc. cit., arl. '<.

Polhier, '///. el loc. cit.
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aelle '

. Ordinairement, il faisait régler par le juge, sur

l'avis do la famille, la somme à dépenser annuellement

pour l'entretien et L'éducation du mineur; mais il n'y était

- strictement tenu, lui principe, ces dépenses devaient être

inférieures aux revenus, et le tuteur ne pouvait pas entamer

1«- capital du pupille, à moins cependant qu'il n'y fût autorisé

par Le juge sur l'avis des parents.

Les charges qui pesaient sur le tuteur étaient donc assez

Lourdes. Pouvait-il réclamer une rémunération? Les coutu-

mes, en général, ne l'admettaient pas : elles faisaient de la

tutelle mit' fonction purement gratuite. La coutume de Nor-

mandie allouait cependant au tuteur, pour sa peine et ses

\ frais, un dixième des revenus du mineur. Partout, lors-

que la tutelle était particulièrement difficile à gérer, on per-

mettail au tuteur de se faire aider par des agents, dont le

salaire «'tait réglé par l'assemblée de famille. De même lors-

que, ce qui arrivait parfois pour les personnes de distinction,

donnail au mineur un tuteur honoraire et un tuteur oné-

dernier, d'ordinaire, recevait un salaire.

I
i

tut. -H.- prenait tin, soit a parte tutoris, soit a parte

pupilli. Le tuteur devait alors rendre compte de son admi-

tration Le mineur, devenu majeur, était, jusqu'à la

Idition de << compte, réputé mineur dans ses relations

b Q ancien tuteur. Les contrats et les transactions

entre eux pouvaient être déclarés nuls sur la demande
du pupille, qu'on avait voulu ainsi protéger contre lui-même.

différentes étaient observées, suivant que le compte
itelli ildait eu faveur du tuteur, ou au profit du

pupille Dans Le premier cas, c'était le droit commun qui

"" application, à cette exception près cependant que,

dedroil écrit, lacréance du tuteur était garantie

hypothèque tacite Au contraire le pupille jouis-

lirs spéciales, quand il avait un recours à exercer
:i anci«n tuteur. Tout d'abord sa créance était assor-

!l coutumes, comme dans ceux de droit

. et "',.

:i. Polhier, op. et h,,-, cit., tri 6
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écrit, d'une hypothèque tacite, dont le rang variait suivant les

hypothèses
(

1

). Cette hypothèque grevait les biens, non seu-

lement du tuteur, mais encore du curateur et de tous ceux

qui s'étaient ingérés dans l'administration de la tu! elle, sans

en avoir le droit. Outre cette hypothèque tacite, le pupille

avait encore un recours contre les cautions, en cas d'insolva-

bilité du tuteur, dans les pays où celui-ci était astreint à

fournir caution. Dans un certain nombre de coutumes, il pou-

vait même exercer un recours subsidiaire contre les nomina-

teurs, c'est-à-dire contre les parents qui avaient choisi le

tuteur et le juge qui l'avait nommé
(

2
). Enfin, les intérêts de

la créance du pupille contre son tuteur couraient de plein

droit, sans qu'il fût besoin de sommation ou de demande en

justice, et le pupille était autorisé, sous certaines conditions,

à user contre son tuteur de la contrainte par corps.

302. Telles étaient les règles qui gouvernaient, dans notre

ancien droit, la tutelle des mineurs. Comme nous l'avons vu,

l'unité législative ne s'était pas encore faite sur la matière.

Le législateur révolutionnaire ne réalisa pas cette unification.

11 ne s'occupa du reste pas, directement du moins, de notre

institution. Les réformes qu'il y introduisit ne furent que les

conséquences d'autres innovations d'une portée plus géné-

rale. Une des œuvres les plus importantes de l'Assemblée

constituante fut la refonte de l'organisation judiciaire. Les

anciennes juridictions disparurent, et de nouvelles juridic-

tions leur furent substituées. La loi des 16-2 i août 1790 créa,

par son titre III, l'institution des juges de paix, auxquels elle

transporta les attributions qui, en matière de tutelle, appar-

tenaient autrefois aux juges ordinaires (V. titre III, art. 11,

al. 2 et 3). Ces dispositions furent complétées plus tard par

un arrêté du Directoire du 22 prairial an V, qui enjoignit à

l'agent municipal ou à son adjoint de porter à la connais-

sance du juge de paix la mort de toute personne laissant des

héritiers mineurs ou absents. — A côté de la justice de paix,

la loi de 1790 organisa des juridictions spéciales qui étaient

(') Polbier, <>j>. el loc. cit., art. 6.

2 Meslé, op. cit., ch. XII, n. :;7: Argon, op. ni., i. eh. VIII, p. 18.
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appelées à jouer un certain rôle dans le fonctionnement de

la tutelle. C'étaient le tribunal de famille et le tribunal

mestîque de la famille. Le décret du 7 messidor an II con-

,i au tribunal de famille certaines attributions au cas de

vente de biens appartenant par indivis à des mineurs. Les

tribunaux il*' famille, mal accueillis par le public, eurent

une existence éphémère. Us furent supprimés par la consti-

tution du .") fructidor an III et la loi du 9 ventôse an IY. —
Le décret du 9 messidor an III, art. 9, décida que les biens

- mineurs émancipés ou en tutelle, et ceux des majeurs

erdits, ne pourraient être hypothéqués qu'en vertu d'un

- des parents ou conseils de famille, pour les causes et

dans h--- formes établies par les lois.

303. Ce fut le code civil qui unifia la législation de la

telle. Il s'en occupe dans le titre X, livre I. Depuis la pro-

mul-, il !<»n du code, un certain nombre de lois sont venues

i ompléter ou modifier les dispositions de celui-ci.

I -prit de la législation établie par le code civil a été

d'une façon malheureusement trop sommaire, par

Huguet Rapport au tribunàt, 3 germinal an XI) ('), Berlicr

Exposé des motifs au corps législatif, 25 ventôse an XI) (-)

•
' Leroj I >isco uis au corps législatif, 5 germinal an XI)

(

3
).

cette matière, comme en bien d'autres, les rédacteurs du
civil ont fait œuvre de conciliation. Comme l'avaient

coutumes, ils ont admis que la tutelle pouvait s'ou-

anl la cessation de la puissance paternelle. Quant aux
?les m« ne- <\<- la tutelle, ils les ont empruntées à la fois

outumes et au droit écrit. Du droit coutumier dérivent
-''- relatives aux causes qui donnent ouverture à la

'telle. Du droit écrit sont venues la tutelle légitime et la

testamentaire. « Le droit écrit, disait Muguet, est

des raisons moins soupçonneuses, plus analogues
Pour la dévolution de la tutelle, le code a tenu

nenl compte des sentiments d'affection (pie les parents

proches de l'enfant éprouvent naturellement pour

!
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celui-ci, et qui constituent à eux seuls une sérieuse garantie.

C'est pour cette raison, nous disent les orateurs, que la

tutelle légitime est déférée aux ascendants, que la mère est

appelée à la tutelle, et qu'enfin la tutelle légitime est dis-

pensée de la confirmation du juge. Le législateur fait jouer

un rôle important à la famille dans l'organisation et le fonc-

tionnement de la tutelle. L'autorité publique représentée par

les tribunaux n'intervient que dans les cas particulièrement

graves.

Le système consacré par notre code civil est conçu sur le

modèle que l'on qualifie de tutelle de la famille. Les diffé-

rents systèmes de tutelle peuvent en effet être ramenés à

deux types principaux :

1° La tutelle de la famille [verwandschaftliche Vormunds-

chaft), où la famille joue un rôle prépondérant. C'est elle

qui est chargée, dans certains cas tout au moins, de nommer
le tuteur; c'est à elle qu'il appartient de diriger, surveiller

et contrôler les actes du tuteur relatifs à la personne et aux

biens du mineur. Tantôt elle agit seule, sans que l'autorité

judiciaire ait à intervenir, si ce n'est en matière conten-

tieuse. Tantôt, et c'est la règle la plus généralement consa-

crée par les législations qui admettent ce système, l'auto-

rité judiciaire intervient, dans certains cas, à côté de la

famille, accomplissant ainsi un acte de juridiction gra-

cieuse
(

1

).

2° La tutelle de l'autorité (obricjJieitliche Vormundschafl .

Dans ce système, l'Etat se charge lui-même de la protection

des mineurs et ne se fie pas à l'affection naturelle des parents.

L'autorité publique est investie de la haute tutelle sur les

mineurs. C'est elle qui organise la tutelle et en surveille le

fonctionnement. Ce système comporte d'ailleurs des variétés

nombreuses. La haute tutelle est conférée en effet aux auto-

rilés les plus diverses, suivant les législations. Tantôt elle

appartient au pouvoir judiciaire, représenté par des tribu-

naux spéciaux, ou par les tribunaux ordinaires; tantôt ce

1 V. notamment codes civils portugais, art. 1S3 s.: espagnol, ail. 201 s.: ita-

lien, art. 24C» s.; belge, art. 390 s. Cpr. Laurent, Avanl-projet, t. II, p. 233 -
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. s fonctionnaires de Tordre administratif qui en sont

investis; parfois enfin, ce sont les représentants du groupe-

ment communal qui sont chargés de cette mission. Le plus

g uveol d'ailleurs, dans les pays où la tutelle est organisée

sur le type de la tutelle de l'autorité, on fait une certaine

place à la famille, de même que, dans les législations du

premier groupe, l'autorité publique est appelée à jouer un

nu rôle. Mais, tandis que dans celles-ci l'autorité publi-

que n a que des fonctions restreintes et assez effacées, c'est

elle au contraire qui, dans les législations du second groupe,

L'organe principal et directeur de la tutelle. La famille y

intervient seulement pour donner son avis à l'autorité investie

de la haute tutelle. Certaines législations cependant, par une

oibinaison heureuse des deux systèmes, permettent, sous

certaines conditions, à la famille de se substituer plus ou

moins complètement à l'autorité publique (').

304. Le code civil ne connaissait pas la tutelle de l'auto-

rité publique. Celle-ci a été organisée, en vue de certaines

- pies d'enfants, par des lois postérieures à la promulga-
tion du code civil. Elle se présente aujourd'hui sous les deux

foi mes suivantes :

1 Tutelle de l'assistance publique. — Sont placés sous cette

tutelle les enfants maltraités, délaissés ou moralement aban-

donnés art. 1 < t 6 de la loi du 27 juin 1904). Ces enfants,

«jiii peuvenl être des enfants légitimes ou des enfants natu-

rels, reconnus ou non, sont qualifiés de pupilles de l'assis-

publique. La loi du 27 juin 1904 a abrogé celle du
i XIII sur la tutelle administrative des enfants

dans Les hospices, dont les dispositions étaient beau-
ip moins général

2 Tutelle de% enfants naturels reconnus ou non. — Elle a

allemand, art. 1773 -.: suédois, titre Des succès-

V.iusai l. 18 avril 1884); néerlandais, art. 386 s.; autrichien,

XX de L8T) inn. delégisl. étrangère, 1877, p. 243 s.);

Législat. civ. des cantons suisses en mat. de
I m. de dr. civ. russe, I, p. L18 s.); Grande-Bretagne,

art. 249 s.; du Mexique (R. de La Gras-

i la République Argentine, art. 377 s. ; du Chili,
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été réglementée par la loi du 2 juillet 1907, qui a ajouté, clans

cette vue, quatre nouveaux alinéas à Fart. 389, et modifié

l'art. 442 du code civil.

305. C'est la tutelle de la famille qui, dans notre législa-

tion, constitue la tutelle du droit commun. Les règles qui la

gouvernent s'appliquent, en principe et sauf les exceptions

qui y sont apportées par la loi, à la tutelle de l'autorité

publique, dont l'organisation a été calquée, dans une large

mesure, sur celle de la tutelle de la famille.

Aussi, dans la série de sections qui vont suivre, allons-nous

parler uniquement de la tutelle de la famille, qui est celle

des interdits, et normalement aussi celle des enfants légi-

times. Dans une section finale, nous indiquerons les règles

spéciales qui s'appliquent aux tutelles organisées sur le type

de la tutelle de l'autorité publique.

SECTION PREMIÈRE

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA TUTELLE

306. Définition de la tutelle. — On peut donner de la

tutelle la définition suivante : une mission donnée par la loi

ou par la volonté de l'homme à une personne capable, de

prendre soin d'un mineur non émancipé (ou d'un interdit),

d'administrer ses biens et de le représenter dans les actes

civils.

307. On dit souvent que la tutelle constitue une charge

publique ('). C'était en effet le langage employé par nos

anciens auteurs, qui, à l'imitation des jurisconsultes romains,

qualifiaient la tutelle de manus publicum
(

2
). On trouve éga-

lement cette expression dans les travaux préparatoires du

code civil. Leroy notamment, dans son discours au Corps

législatif
(

3
), déclare que la tutelle est une charge publique,

tout en la présentant d'ailleurs comme étant déférée au nom

Demolombe, Vil, n. 30; Aubry el Rau, 5' édit., I, § 89, lexle et noie 1 : IIuc,

III. n. 2:>:>: Vigie, I, n. G79. — Cpr. Beudant, II, n. 822.

- Polhier, Des personnes, til. VI, sect. IV, art. 1, § 2: Meslé, Des minorités

«•h. XI, p. 307.

(.(Mi,-, vu, P . 277.
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.l'un intérêt particulier et non pas pour le service de l'Etat.

Ce langage était exact dans la législation romaine, où la

tutelle, du moins au début, touchait de si près à l'organisa-

tion de la cité. 11 l'était déjà moins dans notre ancien droit,

bien que cependant on fût encore fondé, dans une certaine

mesure, à considérer la tutelle comme une charge publi-

que ;

. Mais de nos jours, et surtout depuis la loi du 24 juillet

Itc qualification doit être rejetée. Quelque sens qu'on

y attache, elle ne donne pas une idée absolument exacte de

la tutelle, et elle peut prêter à la confusion. Les auteurs qui

qualifient la tutelle de charge publique donnent à cette

expression l'une des deux acceptions suivantes :

\. Les uns disent que la tutelle est une charge publique

qu'elle est imposée à ceux qui y sont appelés et que

ceux-ci ne peuvent s'y soustraire, à moins qu'ils ne soient en

ire d'invoquer une des causes d'excuse admises par la loi.

Cela était en effet exact sous l'empire du code civil, mais il

n'en est plus ainsi depuis la loi du 24 juillet 1889. Cette loi

dans -on ,ut. 10, que, dans le cas où la déchéance

l( la puissance paternelle a pour conséquence l'ouverture de

la tutelle, li personne désignée pour remplir les fonctions

de lutrin- n'est pas obligée d'accepter cette charge.

B On o i Bsayé de justifier l'expression que nous critiquons

••il disant que la tutelle est une institution de droit public
(

3
).

Rien <\<- moins exact. La tutelle, dans le système du code
civil, est une pure instilutiou de droit privé. Elle est orga-

p la loi en vue d'intérêts particuliers et non pas

ment dans l'intérêt de l'Etat
(

v

).

308. I..i tutelle est donc une institution qui concerne uni-
1 le droit privé. Nous en tirerons cette conséquence,

es Ion. lions de la tutelle peuvent être conférées
1

,; , "-' ». I eux ci peuvenl être tuteurs, subrogés
" membres d'un conseil de famille.

'!> ect. III, !.. I, 2.

loc. cit.

nt,IV
t n.366;Planiol, I, n. 1750; Surville,!,
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L'opinion contraire est cependant enseignée par un certain

nombre d'auteurs (') et elle a été tout d'abord consacrée par

la jurisprudence
(

2
). Un étranger, dit-on, ne peut remplir

une fonction de la tutelle, même dans le cas où, ayant été

autorisé à fixer son domicile en France, il y a acquis la jouis-

sance des droits civils, conformément à Fart. 13 du code civil.

D'une part, en effet, le droit d'être tuteur, subrogé tuteur ou

membre d'un conseil de famille n'est pas un droit civil, même
en donnant à ces mots leur acception la plus large. Il faut

donc être citoyen pour jouir d'un pareil droit. D'autre part,

l'autorité de l'ancien droit peut être invoquée en ce sens. On
exigeait autrefois pour la tutelle la même capacité que pour

les offices royaux. Et, nous dit Potbier [Traité des personne*,

tit. VI, sect. IV, art. 1, § 2), la tutelle dative étant une charge

publique, les aubains en sont incapables.

La doctrine en général admet, au contraire, comme nous

l'avons fait, que, le droit de tutelle étant un pur droit privé,

les étrangers en ont la jouissance, alors même qu'ils n'au-

raient pas en France de domicile autorisé et que la récipro-

cité diplomatique n'existerait pas entre leur pays et le nôtre.

Cette solution va de soi si l'on interprète l'art. 11 C. civ.

en ce sens que les étrangers jouissent de tous les droits pri-

vés qui ne leur sont pas refusés par la loi. Car aucun texte

ne frappe les étrangers d'incapacité en matière de tutelle
(

3
).

La même solution s'impose encore, si l'on accepte la dis-

tinction traditionnelle des droits des gens et des droits civils

stricto sensu, car la tutelle est organisée dans tous les pays

civilisés. Sans doute, il existe entre les diverses législations

des divergences de détail, mais le principe même et la néces-

sité de la tutelle sont partout reconnus (*).

(') Demolombe, I, n. 245 et 267; Aubry et Rau, I, § 77, noies 5 el G; § 79.

(*) Colmar, 25 juil. 1817, S., 18. 2. 250.

3 Démangeât, Histoire de la conclu, civile des étrangers en France, n.

Despagnet, Précis de dr. intern. privé, n. 50 et VA : Sur ville et Ailhuys, Cours

élément, de dr. inl. privé, n. 123; Hue, III, n. 351; Chavegrin, De la tut. des

mineurs en dr. intern. privé, Revue crit., 1883, p. o 1 * » s.

(«) Laurent, I, n. ii5 et IV, n. 300. — Cpr. Trib. de Briey, 24 janv. 1878, D.. 7'.».

3. 40, S., 80. 2. 81. — Trib. de la Seine, 13 déc. 1892, D., 99. 1. 209.

Pers. — V. 25
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I js raisons que nous venons d'indiquer nous conduisent à

sser deux autres opinions intermédiaires.

I. La première consiste à dire que les étrangers ne sont

pables de remplir les fonctions de la tutelle que s'ils ont

autorisés à fixer leur domicile en France, ou dans le cas

de la réciprocité diplomatique. Sien effet, dit-on en ce sens,

le principe de la tutelle est admis dans toutes les législations,

il n'en est pas moins vrai que les règles qui gouvernent cette

institution portent l'empreinte profonde de l'histoire et des

éditions sociales de chaque pays et doivent être rangées

suite dans la catégorie des droits civils stricto sensu (').

II. Le deuxième système signalé par nous est celui qui

parait triompher dans la jurisprudence. En principe, Tétran-

: in< apable de droit en matière de tutelle. Par excep-

tion cependant, il peut être tuteur, subrogé tuteur ou membre
.lu conseil de famille, s'il est uni au mineur par un lien de

parenté ou d'alliance
(

2
).

309. De <e que la tutelle est une institution de droit privé

ne faut pas conclure que les règles qui s'y rapportent

u'intéressenl pas L'ordre public. Une règle de droit peut avoir

édictée en vue d'assurer la protection d'intérêts privés et

astituer cependant une règle d'ordre public. Tel est préd-

it le caractère des lois relatives à la tutelle. La tutelle,

dans 1<- bui de défendre des personnes incapables,

une institution d'ordre public. Ses règles sont dès lors

tonds particulières, et il n'est pas au pou-

;
•!' - tribunaux de les modifier.

Ainsi l.i tutelle no peui être établie sur des bases diile-

cellea que le code civil lui a assignées. Ni le tribu-

l, ni 1<- conseil do famille ne peuvent placer le tuteur sous

trveillance d'autres personnes ou d'autres autorités que

elles qui son! indiquées par la loi. Par exemple, il ne leur

19 h . 38. 2. 143. - Paris, 21 mars 1861, S.,

de M. l'avocal général Moreau, I)., 01. 2. TA. — Massé,

! .M. Caas., 16fév. ls7,>, S., 75. 1. 193elJs
m .oui 1879, l»., 82. :>. il5, S., 80. 2. si etlanote.—

Cpr. trib. civ. de Briey, 24 janv. 1878,

'

.
II. p 160 162.
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est pas permis de nommer un tuteur honoraire pour con-

trôler l'administration du tuteur onéraire
(

1
). De même, il ne

leur appartient pas de dispenser le tuteur des formalités qui

lui sont imposées par le législateur, ni de lui fixer un mode
spécial d'administration différent de celui que le code a pres-

crit. Telle est la solution généralement admise (
2 L

Certaines décisions de justice ont cependant apporté à ce

principe le tempérament suivant : La tutelle, dit-on, est orga-

nisée dans l'intérêt du pupille. C'est en ce sens seulement

qu'elle est d'ordre public. Par suite, le conseil de famille et

le tribunal ont le droit de prendre, en faveur du mineur, des

mesures de précaution que la loi ne prescrit pas. Ils peuvent

notamment restreindre les pouvoirs du tuteur en ce qui con-

cerne la perception des capitaux appartenant au mineur (*).

Ces tempéraments nous paraissent inadmissibles. On invo-

que, pour les justifier, l'intérêt du pupille. Mais la loi en a

précisément tenu compte lorsqu'elle a édicté les règles de la

tutelle. Toute l'organisation de la tutelle a pour but d'en

assurer la protection. C'est dans cette vue que la loi a fixé les

pouvoirs et les obligations du tuteur, ainsi que les attribu-

tions du tribunal, du conseil de famille et du subrogé tuteur.

On ne peut pas prétendre h plus de clairvoyance que le légis-

lateur lui-même. Si celui-ci a laissé au tuteur des pouvoirs

assez étendus, c'est qu'il l'a cru nécessaire pour la bonne

administration de la tutelle. Il ne dépend pas du tribunal et

il dépend encore moins du conseil de famille de modifier la

loi. Du reste, il y aurait, dans la pratique, des inconvénients

sérieux à permettre au tribunal et au conseil de famille de

(') Demolombe, VII, n. 144; Laurent, IV, n. 369; Aubry et Rau, I, § 89, note 5.

— Contra Magnin, Des minorités, I, n. 548. — Angers, 6 août 1819, S., 20. 2. l!"'>.

— Dijon, 14 mai 1862, D., 62. 2. 121. — Gass., 14 cléc. 1863, I)., 64. 1. 63.

(

2
) Demolombe, VII, n. 143-1473 : Laurent, IV, n. 366; Aubry et Rau, toc. vit .

—
Riom, 13 avril 1809, S., 12. 2. 288. — Toulouse (motifs;, 26 août 1818, S., 22. 2.

.s. — Toulouse, 2 juil. 1821, S., 22. 2. 10, J. G., v° cit., n. 402. — Rouen, 30 nov.

1840, ^., 41. 2. 137 cet arrêt n'admet cependant cette solution que sous certaines

réserves .
— Caen, 30déc. 1845, S., 46. 2. 621, D., 46. 4. 501.— Trib. de laSeine,

19 juil. 1864, D., 64. 3. 108. — Paris, 24 déc. 1860, S., 61. 2. 348. _ Cass., 24 :

1879, D., 79. 1. 157, S. ,81. 1. 445.

1 Cass., 20 juil. 1842, S., 42. 1. 587, ./. G., v Minorité, n. 403.— Limog
v. 1846, D., 46.2.153, S., 16. 2. 355.
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streindre, à leur guise, les pouvoirs du tuteur. Si ces res-

trictions étaient opposables aux tiers, ceux-ci verraient annuler,

sur la demande du mineur ou de ses représentants, des actes

pass >s avec Le tuteur que les dispositions de la loi leur permet-

taient de croire pleinement valables. Dans cette crainte, et

par suite de L'impossibilité où ils se trouveraient de connaître

exactement la portée des mesures prises contre le tuteur, ils

riraient prudemment en refusant de traiter avec celui-ci, ce

qui paralyserait la marche de la tutelle et compromettrait

grandement Le crédit du pupille (').

310. ÏVls sont les principes généraux qui dominent la

matière. Avant d'étudier en détail l'organisation et le fonc-

tionnement de n >tre institution, il convient d'en donner une

i lée d'ens unble. Le mécanisme de la tutelle comprend trois

_ >s principaux : le tuteur, le conseil de famille et le

-c tuteur. II faut y ajouter le tribunal d'arrondissement,

qui est appelé à y jouer, d'une manière normale, un rôle

/. imjt »rtant.

/. tuteur, acteur principal de la tutelle. 11 représente

Le mineur on l'interdit dans tous les actes civils (art. 450

al. I . i-dire qu'il accomplit ces actes pour lui, en qua-

Lité de man Lataire Légal. Le mineur n'a donc pas besoin d'in-

tervenir dans Les art. -s qui l'intéressent. Mais, si cette inter-

\ entioD du mineur n'est pas requise par la loi, il est clair que

mpli par !< mineur assisté de son tuteur serait tout

»i y dable que s'il avait été fait par le tuteur seul. Les

!S en seraienl exactement les mêmes. Le système

nç lis ne diffère guère d'ailleurs que théoriquement du sys-

é par la Législation romaine. Nous avons vu que,

dans Le dernier étal du droil romain, la gestio était devenue
'" '" »'

1 "- Qormal de L'action du tuteur et que, en fait, l'inter-

personnellc du pupille n'était plus nécessaire que
[uel [uea \w pothèses exceptionnelles. C'étaient les néecs-

la pratique qui avaient amené cette évolution. Dans

" La vi Lomique plus intense et plus active

complissemenl d'actes juridiques nombreux H

m.
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répétés, la marche de la tutelle serait singulièrement entra-

vée par la nécessité de faire intervenir personnellement le

pupille dans les opérations qu'exige l'administration de son

patrimoine. Cela serait du reste incompatible avec les soins

de son éducation. 11 faut cependant reconnaître que le sys-

tème de la représentation du mineur par son tuteur peut

offrir certains inconvénients. Si le pupille est tenu h l'écart

par son tuteur pendant toute la durée de la tutelle, il arrivera

à sa majorité sans être au courant de ses propres affaires et

sans avoir été mis en mesure d'acquérir l'expérience qui lui

sera nécessaire. Mais il existe des moyens de remédier à ces

inconvénients. On peut, comme certaines législations l'ont

fait, prendre des mesures pour informer le mineur de l'état

de ses affaires ('), ou associer le pupille au tuteur pour les

actes les plus importants
(

2

),
ou enfin lui conférer, à partir

d'un certain âge, une capacité restreinte aux actes qui sont

susceptibles d'être accomplis par lui sans danger sérieux
(

3
).

Nous verrons que notre législateur a commencé à s'engager

dans cette dernière voie.

h. Le conseil de famille. On désigne sous ce nom une

assemblée composée en principe de parents ou d'alliés de la

personne en tutelle, et présidée par le juge de paix. Le con-

seil de famille est chargé du contrôle de la tutelle; à cet

effet il peut obliger le tuteur à fournir chaque année au

subrogé tuteur des états de situation de sa gestion (art. 470).

De plus il est appelé dans de nombreux cas à donner sur les

actes importants de la tutelle des avis auxquels le tuteur doit

se conformer.

c. Le subrogé tuteur, qui est investi d'une triple mission :

surveiller la gestion du tuteur (arg. art. -Ï70), représenter le

mineur ou l'interdit dans le cas où ses intérêts sont en oppo-

Cpr. G. civ. italien, art. 251: portugais, art. 212 ; espagnol, art. 308; alle-

mand, art. 1S27 cl la législation de nombreux cantons suisses Y. not. C. Berne,

ail. 262, 282, 283; Fribourg, art. 3(J3, 306: Neufchâlel, ail. 332; Zurich, art. 753,

756

- 'Iode de Fribourg, ait. :;n:
>

,; Valais, arl. 2H6; Vaud, ait. 248, 253.

3 c. Bas-Canada, arl. 304; portugais, ail. 299; autrichien, art. 246, 247; alle-

mand, arl. 110, 112, 113, 1824; Neufchâlel, art. 313; Tessin, art. 176; Vaud, arl.

246: Valais, art. 257: Zurich, arl. 757.
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sition avec ceux du tuteur (art. 420), enfin provoquer la

nomination d'un nouveau tuteur lorsque la tutelle devient

inte art. rl'i .

SECTION 11

S LUS - QUI DONNENT OUVERTURE A LA TUTELLE ET DES DIVERSES

SORTES DE TUTELLE

S 1. Des causes d'ouverture de la tutelle.

311. Quanl aux enfants légitimes en général, trois causes

v -nt susceptibles de donner ouverture à la tutelle :
1° la

mort de L'un <>u l'autre des deux auteurs (art. 390); 2° l'ab-

sence <lu père ou de la mère (V. Baudry-Lacantinerie et

Houques-Fourcade, Des personnes, II, n. 1305, 1306); 3 J
la

lira ne.- de la puissance paternelle, dans les conditions

prévues par la loi (lu 21 juillet 1889 [supra, n. 271 s.). Il n'y

en a pis d'autres.

312. I. Aiii^i, le divorce prononcé entre les deux époux, ne

mettant pas lin â L'administration légale, ne donne pas ouver-

ture i li tutelle (Baudry-Lacantinerie et Chauvean, Des per-

W . n. 111 . H il en est de même, à plus forte raison,

de la séparation de corps (op. cit., n. 318).

313. II. Il n'y a pas lieu non plus à la tutelle, lorsque le

111 si annulé. Il faut supposer, bien entendu, pour que
l ;i question pui poser, que le mariage a été déclaré

putatif. Car autrement, les enfants issus dece mariage seraient

nfanta naturels el non pas des enfants légitimes.

l« M. Que faut-il décider, au cas où les deux époux, ou
1 ,Hl ,! 'i' 1 dans l'impossibilité physique ou juridique

li puissance paternelle et par conséquent Tadmi-
- ,,r Par exemple le père ou la mère, ou

us lea deux, -.ut en étal de démence ou frappés d'interdic-

îuelh ( alors les mesures qui doivent être prises

l'intén enfants mineurs? Plusieurs hypothèses
Ire distingué*

entendu, de coté le* hypothèses de l'absence el de la

1 H": dont non avons parlé plus haut.
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a. Si la mère seule est dans l'impossibilité d'exercer la

puissance paternelle, le père en étant capable en droit et en

fait, il n'y a pas de doute : la puissance paternelle continue

d'appartenir à ce dernier, et aussi l'administration légale qui

en est un attribut. Il ne saurait être question de la tutelle

(art. 389, al. 1).

b. Mais ne doit-on pas donner une solution différente au

casoù le père seul, durant le mariage, se trouve dans l'impos-

sibilité d'exercer la puissance paternelle ? On a dit que l'ad-

ministration légale ne passe pas alors à la mère et qu'il y a

lieu provisoirement à la tutelle dative (*). Cette opinion est,

avec raison, presque unanimement rejetée
(

2
). Sans doute, la

loi, dans l'art. 389, confie au père seul l'administration des

biens de son enfant pendant le mariage. Mais il ne faut pas

oublier que l'administration légale est un attribut de la puis-

sance paternelle, qui ne peut en être détaché qu'en vertu

d'un texte de loi. Or la loi ne dit nulle part que la mère,

investie de la puissance paternelle conjointement avec le

père, n'exerce pas ce droit dans sa plénitude à défaut du

père.

c. Nous déciderons également que la tutelle ne s'ouvre pas,

lorsque le père et la mère sont tous les deux dans l'impossi-

bilité d'exercer la puissance paternelle. Sans doute, l'enfant

ne peut rester sans protection aucune, et il pourrait paraître

rationnel de le placer en tutelle provisoire, comme l'ont

proposé certains auteurs
(

3
). Mais comment pourrait-on

justifier une pareille mesure ? 11 n'y a lieu à la tutelle que

dans les cas déterminés par la loi ; il ne dépend pas des

tribunaux de l'organiser en dehors des prévisions légales. Or

aucun texte ne dit que la tutelle s'ouvre dans l'hypothèse dont

il s'agit. Le législateur a sans doute pensé que cette hypo-

thèse se produira bien rarement dans la pratique, et surtout

que l'enfant n'aura généralement pas de biens personnels,

tant que vivent ses deux auteurs. Aussi a-t-il jugé inutile de

prescrire ici l'établissement de la tutelle. Ce sera aux tribu-

('; Démaille, II, n. 1)38 bis.

(?) Supra, n. 223.

Magnin, Des minorités, I, o. 192; Aubry el Elan, I. g 87, texle el noie i.
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naui qu'il appartiendra de prendre les mesures commandées

par les circonstances. Ils confieront la garde de l'enfant à

lellc personne qu'ils désigneront et nommeront, le cas

échéant, un administrateur de son patrimoine. L'administra-

teur ne sera pas un tuteur, et, par suite, les règles de la

tutelle m* lui seront pas applicables. Notamment, il ne sera

pas nécessaire de lui adjoindre un subrogé tuteur, et ses biens

seront pas -rêvés de l'hypothèque légale du mineur. Il n'y

a pas d'h\ pothèque légale sans texte, et le texte fait défaut
(

1

).

315. Telles sont les causes qui donnent ouverture à la

tutelle du droit commun sur les enfants légitimes. Nous bus-

te la tutelle officieuse, dont nous avons précédem-

q{ parlé, »! la tutelle de l'assistance publique dont nous

nous occuperons plus tard.

§11. Dés diverses sortes de tutelle.

316. Lorsque la tutelle s'ouvre par le décès de l'un des

auteurs art. 390), elle est déférée de plein droit par la loi

.ni survivant des père et mère
(

2
). Le survivant tuteur légi-

tima peut, en prévision du cas où il viendrait à mourir

ut I,i majorité ou l'émancipation de son enfant, désigner

esseur quant à la tutelle; cette désignation se fait

de dernière volonté, et la tutelle ainsi déférée porte

Le aom de inii-lh- testamentaire. Si le survivant des père et

mère investi de la tutelle meurt sans avoir désigné le tuteur

qui doit I.- remplacer, il y a lieu à la tutelle des ascendants,

qui est déférée de plein droit par la loi à l'ascendant le plus

Enfin, .i défaut de toute autre, il y a lieu à la tutelle

par l<- conseil de famille.

Il
s

a donc quatre espèces de tutelles, savoir :
1° la tutelle

' !l1 survivant des père et mère; 2" la tutelle testamentaire ou

par !<• dernier mourant des père et mère;

ascendants; ï la tutelle déférée par le con-

mille.

Laurent, IV, n. 363.

du survivant doit ôlre entendu de l'auteur qui est

e de l'autre est déclarée.
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La tutelle du survivant des père et mère et la tutelle des

ascendants sont dites tutelles légitimes, parce qu'elles sont

déférées de plein droit par la loi. La tutelle déférée par le

dernier mourant des père et mère et la tutelle déférée par le

conseil de famille sont des tutelles datives (de dure, dation,

donner).

SECTION III

DE LA TUTELLE LÉGITIME DES PÈRE ET MÈRE

317. Cette tutelle est appelée naturelle, parce qu'elle était

écrite dans la loi naturelle avant de l'être dans la loi posi-

tive. La tutelle est avant tout une mission de confiance et

d'affection
;
qui donc peut mieux la remplir que le survivant

des père et mère?

§ l. Règles communes au père et à la mère.

318. Le principe est posé par la loi dans l'art. 390 :

« Après la dissolution du mariage arrivée par la mort natu-

» relie [ou civile] de l'un des époux, la tutelle des enfants

» mineurs et non émancipés appartient de plein droit au sur-

» vivant des père et mère ».

La loi ne fait donc aucune distinction entre les deux époux.

La tutelle est déférée de plein droit au survivant, quel qu'il

soit, à la mère par conséquent aussi bien qu'au père (').

Il résulte des art. 372 et 373 que le survivant des deux

époux a également l'exercice de la puissance paternelle. Il

est donc investi par la loi d'une double mission. La tutelle

et la puissance paternelle sont concentrées dans les mêmes
mains. Sur la personne de l'enfant mineur, le père ou la

mère survivant aura les droits que confère la puissance pater-

nelle
; en ce qui concerne les biens, il sera traité comme un

tuteur. La loi ne perd pas cependant de vue que le tuteur est

l'auteur de l'enfant. Aussi lui accorde-t-elle plus d'indépen-

dance qu'elle n'en attribue au tuteur ordinaire
(

2
).

Cpr. code civil néerlandais, arl. 400.

:
Il ne peut êlrc question de la tutelle légitime du père ou de la mère dans les

législations qui, n'admettant pas la coexistence de la lulclle el de la puissance
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319. L'art. 390 es! couru en termes absolument généraux.

\ >us en tirerons cette première conséquence : la tutelle

partient de droit au survivant, même quand le divorce a

prononcé contre lui, même quand la garde des enfants

lui a été enlevée ). V a-t-il là un danger pour l'enfant? Pas

ssairement. Le fait que le divorce a été prononcé contre

un é[)«'ii\ ou même que la garde de l'enfant ne lui a pas été

nflée n implique pas toujours qu'il ne présente pas de

inties suffisantes pour la bonne gestion de la tutelle.

[Tailleurs, si, en fait, les intérêts de l'enfant étaient mis en

péril, la destitution du tuteur pourrait être demandée.

320. hr la généralité des termes de l'art. 390 on doit

inclure que le survivant des père et mère serait de

droit tuteur, alors même qu'il serait mineur; c'est ce que dit

d'ailleurs explicitement l'art. 442-1°. Cela est rationnel. Puis-

que l,i loi permel aux mineurs de contracter mariage, elle

doil leur reconnaître tous les droits qui découlent de la

lernité. Le père ou la mère mineur a l'administration

- lie. 11 doit aussi avoir la tutelle de ses enfants.

-le adoptée par le code a des inconvénients. Le père

ai la mère n'a, pour les actes l'intéressant personnellement,

que 1 i capacité du mineur émancipé. Supposons qu'il veuille

omplir pour le compte de son enfant, en qualité de tuteur,

un des actes pour lesquels l'assistance de son curateur serait

- il le faisait pour son propre compte. Sous

quelles conditions pourra-t-il agir valablement? Le code a

rdé le silence sur ce point, et cela est regrettable, car la

lotion de cette question présente de très graves difficultés.

un des systèmes proposés par les auteurs n'est entière-

ment satisfaisant au point de vue théorique.

I Les un- enseignent que le père ou la mère tuteur doit

par -ou curateur pour les opérations juridiques

ela parait en effet absolument logique. Dès

i li tutelle s'ouvre, que Les deux auteurs soient décé-
'. p. 141, • o e l el 2.

Chauveau, Des personnes, IV, n. 271.

œ, el M.) té et Vergé sur Zachariœ, f, § 207,

•
lv

- Vrntz, I. ii. 694; Hue, III, n. 200. — Trib. de lu
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lors que l'assistance du curateur est nécessaire pour habiliter

le mineur émancipé en vue de ses propres affaires, elle doit

être également requise pour l'habiliter à gérer celles de son

pupille. On peut cependant faire à ce système l'objection

suivante, qui ne manque pas de gravité. Ne confond-on pas,

en raisonnant ainsi, deux choses cependant bien distinctes :

d'une part, les pouvoirs qui sont conférés au tuteur et, d'autre

part, la capacité personnelle du mineur émancipé ? Le cura-

teur n'est donné au mineur émancipé que pour l'assister dans

les actes qui dépassent les limites de sa capacité. Il n'a pas

qualité pour intervenir dans la gestion de la tutelle.

II. On a proposé de nommer un tuteur ad hoc (') pour les

actes dont nous nous occupons. Mais cette solution nous parait

inadmissible. Au point de vue pratique, elle a l'inconvénient

de compliquer l'administration de la tutelle et d'en augmen-

ter les frais. Au point de vue théorique, elle manque de base

légale. La loi nous dit que le tuteur représente le mineur

dans tous les actes de la vie civile. Il faudrait un texte pour

restreindre ses pouvoirs et le remplacer dans ses fonctions,

et ce texte fait défaut.

III. La doctrine admet généralement que le tuteur doit

obtenir l'assistance du subrogé tuteur. En effet, dit-on, il ne

s'agit pas de protéger les intérêts du tuteur; donc l'interven-

tion du curateur ne se justifie pas. Il s'agit de sauvegarder

les intérêts du mineur en tutelle. Or cette mission est dévolue

au subrogé tuteur
(

2
). Cette solution elle-même n'est pas

satisfaisante. Elle fait jouer au subrogé tuteur un rôle qui ne

lui appartient pas. Celui-ci n'assiste pas le tuteur. Il agit

à la place de celui-ci, quand il y a une opposition d'intérêts

entre le tuteur et son pupille. Or, telle n'est pas l'hypothèse

en présence de laquelle nous nous trouvons maintenant.

On serait peut-être tenté de conclure que le survivant des

père et mère doit être traité comme un tuteur ordinaire,

malgré sa minorité. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une ques-

1 Blœchel, Analyse des princip. questions, § 2.

(

2
) Duranlon, III, n. 502; Valette sur Proudhon. FI, p. 342, note a; Duvi

sur Toullier, I. n. 1161, aotea; Demolombe, Vil, n. 165; Aubry et Kau. 1.

texte et note 1 bis.
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i de capacité, ce sont les règles générales concernant les

ivoirs du tuteur qui doivent recevoir leur application. La

loi déclare, dans l'art. 142, que le père ou la mère mineur

il être investi de la tutelle, et elle ne le soumet à aucune

restriction spéciale, ("est donc qu'il a les mêmes pouvoirs

que le tuteur en général. En un mot, le mineur, mandataire

..il. devrait être traité comme le mineur mandataire con-

\« utionnel. Il devrait avoir tous les pouvoirs résultant de la

nature de son mandat. Cette solution cependant, tout juri-

dique qu'elle paraisse, serait absolument contraire auxinten-

- certaines du législateur. Il serait étrange que le mineur

«h tutelle lût moins bien protégé que le mineur émancipé.

Aussi pensons-nous que l'assistance du curateur doit être

exigée pour les actes de la tutelle que le survivant des

père «l mère serait incapable de faire pour son propre

Bans cette assistance. Sans doute, nous étendons

tinsi les fonctions du curateur, et, pour cette raison, notre

opinion n'est pas à l'abri des critiques. Mais elle a tout au

moins 1<- mérite de la simplicité et elle ne détourne pas le

_• tuteur de ><»n rôle normal. Puis ne peut-on pas dire

la loi faisant au tuteur l'obligation de gérer les biens

du pupille, malgré sa propre minorité (arg. art. 442 et 450),

"ii nant au pupille un recours contre son tuteur, à raison

de la tutelle, la question de pouvoirs est doublée

[uestion de capacité !

' i?

II. Particularités de la luttlle dëfèiée à la mère
survivante.

particularités, au nombre de quatre, sont indi-

par les art. 391 à 396.

Nomination d'un conseil de tutelle.

I"" 1

:
en prévision du cas où sa femme, lui

«" deviendrai! tutrice de ses enfants mineurs,
elle " "•" coadjuteur que la loi désigne sous le

dt tutelle, el dont l'assistance lui sera néces-
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saire pour accomplir, soit tous les actes de la tutelle indis-

tinctement, soit certains actes seulement. Au contraire, la

mère ne peut pas, par une mesure du même genre, restrein-

dre les pouvoirs du père pour le cas où il serait appelé à la

tutelle ; car nulle loi ne l'y autorise. L'art. 391 dit à ce sujet:

» Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et

» tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra

» faire aucun acte relatif à la tutelle. — Si le père spécifie

» les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera

» habile à faire les autres sans son assistance » (').

La loi ne distinguant pas, le père a le droit de nommer à

la mère survivante un conseil de tutelle, alors même que 1rs

deux époux seraient divorcés ou séparés de corps.

323. « Cette nomination de conseil ne pourra être faite que

» de l'une des manières suivantes : — /° Par acte de dernière

» volonté ; — 2° Par une déclaration faite ou devant le juge

» de paix assisté de son greffier, ou devant notaires » (art.

392).

= Par acte de dernière volonté. C'est-à-dire par un acte

passé dans la forme des testaments. Mais il n'est pas néces-

saire que cet acte constitue un testament, en d'autres termes,

que le père y dispose de ses Liens en tout ou en partie. La

loi ne dit paspar testament, mais bien « par acte de dernière

volonté ».

= Par une déclaration faite devant le juge de paix ou

devant notaires. Il est incontestable que le choix du notaire

appartient au père. Il faut en dire autant du juge de paix.

Certains auteurs ont cependant soutenu que le juge de paix

compétent pour recevoir la déclaration du père est celui du

domicile de la mère survivante
(

2
). Ils invoquent en ce sens

les ternies mêmes de l'art. 392, qui dit : devant le juge de

paix, et non devant un juge de paix, et qui semble faire ainsi

allusion à un juge de paix déterminé. Tel était en effet le sys-

tème adopté dans l'art, i du projet. Mais il parait résulter

des travaux préparatoires qu'il a été abandonné
(

3
). Il était

(') Cpr. Godes civ. aéerlandais, art. i )l et i )2 : ilalien, art. 233.

(*) Massé et Ver^é sur Zichariae, 1. § 2i7, noie 2: Ar.il/. I, n. 693.

(

3
) Locré, VII, p. 21G.
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en effet assez difficile de le justifier. Du moment que la

Domination peu! être faite devant un notaire quelconque, on

ne voit pas pourquoi Le père ne jouirait pas de la même

rté lorsqu'il veut taire sa déclaration devant un juge de

3 24. La nomination du conseil de tutelle, en quelque forme

qu'elle soit faite, est un acte de dernière volonté. Elle peut

être révoquée par le père. Et, dans le silence de la loi,

nous pensons que la révocation n'est soumise à aucune con-

dition de forme spéciale. L'art. 1035, qu'on invoque en sens

ntraire
:

, a trait seulement à la révocation des testaments.

Or la déclaration du père n'est pas un testament.

325. La loi dit, en termes généraux, qu'un conseil pourra

. tre nommé par le père. L'on serait peut-être tenté de penser

que 1<' père a la faculté de désigner plusieurs personnes pour

nstituer ce conseil, qui serait ainsi un vestige de ces con-

ls de tutelle qui, dans notre ancien droit, étaient parfois

titués. U vaut mieux décider que le conseil dont il s'agit

-i un conseiller unique et non pas une assemblée. Tel

Le sens de cette expression dans les art. 499 et 513 (con-

! judiciaire . Si le législateur avait voulu permettre au père

de confier à plusieurs personnes la mission d'assister la mère
tre de conseil, il n'aurait pas manqué de le dire. Enfin la

pluralité des conseillers de tutelle aurait eu dans la pratique

des inconvénients sérieux par suite des difficultés, des len-

t des frais qu'aurait entraînés la nécessité de réunir les

membres de L'assemblée
(

8
).

326. Le conseil de tutelle est une institution tout excep-

tionnelle e( entièrement facultative pour le mari. La loi s'en

; 'IT la prudence de celui-ci. 11 n'est pas seulement
- ,1 '' désigner Le conseil; c'est aussi à lui qu'il appar-

tient de décider si la mère scia ou non assistée d'un conseil.

n conférée au conseil par le mari est donc une
'*' mission de confiance. C'est une fonction purement

' ''«y el hau, l. § 99 bis, note :>; Demoiombe, VII,

Hue, III. il 261.

i pr. Paris, 27 août 1867, S-, 68. 2. 113.
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personnelle que celui qui la remplit tient de la volonté du

père et non pas de celle du législateur. De là découlent les

conséquences suivantes :

1° La charge de conseil de tutelle prend fin par la mort du

conseil. Le conseil décédé ne peut être remplacé ni par une

délibération du conseil de famille, ni par une décision du tri-

bunal. Les règles générales de la ta telle reprennent donc

leur empire, et la mère se trouve désormais affranchie des

restrictions que le père avait mises à ses pouvoirs de tutrice.

2° À défaut de texte, cette charge ne peut être considérée

comme obligatoire. Celui à qui elle est déférée peut donc la

refuser, auquel cas la situation de la mère sera la même que

s'il ne lui avait pas été nommé de conseil. De même nous

devrons décider que le conseil peut se démettre de ses fonc-

tions, après les avoir acceptées (*). On a voulu justifier cette

solution en faisant appel aux règles du mandat. Nous ne

pensons pas que cette assimilation soit absolument exacte;

le conseil de tutelle n'est pas un mandataire, car il n'est pas

chargé d'accomplir des actes juridiques pour le compte du

père qui l'a nommé.
De ce que le conseil n'est pas un mandataire, mais consti-

tue un rouage de la tutelle, nous tirerons cette conséquence

que la capacité requise pour être investi de cette mission

n'est pas simplement celle qui est nécessaire pour être

chargé d'un mandat. Il faut qu'il soit lui-même capable de

gérer la tutelle. Du moment, en effet, qu'il est nommé pour

assister la mère dans les actes de la tutelle, il est inadmissi-

ble que le père puisse désigner dans ce but une personne

qui ne pourrait pas accomplir ces actes pour le compte du

pupille
(

2
).

La mère recouvre donc sa liberté d'action, soit par la mort

du conseil, soit lorsque celui-ci décline la mission qui lui

(') Duranton, III, n. 421; de Fréminville, I, n. 47; Valette sur Proudhon, II,

p. 288, n. 4; Zacharkp el Massé et Vergé, I, § 246, texte et note 4; Demolombe,

VII, n. 80 el 87; Laurent, IV, n. 378; Hue, III, n. 262 et 26/! ; Aubry el Rau, I.

§ 99 bis, texte et note 8.

1 Fréminville, I, n. 46; Demolombe. Vil, n. 88; Hue, III, n. 263; Aubry el

Rau, I, § 99 bis, texte et note 7. — Cpr. Laurent, IV. n. 378.
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esl donnée. Le mari peut, en prévision de ces événements,

stituer plusieurs conseils qui seront appelés successivement

dans L'ordre de leur nomination et à défaut l'un de l'autre. Il

\ a Ii une sorte de substitution que la loi ne prohibe pas (').

32 7. Le conseil ou conseiller de tutelle est, nous dit

l'art. 391, chargé d'assister la mère et de lui donner son avis.

11 joue donc un rôle analogue à celui du conseil judiciaire. 11

ne concourt pas à la gestion de la tutelle; ce n'est pas un co-

luteur qui esl donné à la mère. Non seulement il n'agit pas

pour Le compte du pupille, mais il ne peut même pas con-

traindre la mère à faire un acte de gestion
(

2
). Il donne son

avis à la mère tutrice, quand celle-ci le lui demande; il lui

prête son assistance quand elle la requiert; voilà son unique

rôle.

ist au père qu'il appartient de déterminer les cas dans

Lesquels La mère aura besoin de l'assistance du conseil. Il

peut spécifier les actes pour lesquels cette assistance sera

nécessaire; la mère sera habile à faire seule tous les autres

a Si le mari n'a pas défini la mission du conseil, la mère

ne pourra faire aucun acte sans l'avis de celui-ci
(

3
).

I. - termes dont la loi se sert nous montrent les limites du

droil qu'elle reconnaît au père. Celui-ci peut donner à la

mère un conseil pour les actes relatifs à la tutelle. Donc il ne

lui appartient pas de restreindre les droits qui appartiennent

à La mère en vertu de la puissance paternelle dont elle a

L'exerci . Car autre chose est la tutelle, autre chose la

puissance paternelle.

-i seulement à La mère tutrice que le père peut nommer
1111 conseil. La Loi ue Lui permet pas de modifier les attribu-

tions du Bubrogé tuteur, ni celles du conseil de famille (

:i

).

21. 2. 117. - Demolombe, VII, ri. 91.

16G, S.,88. 2. 117. - V. cependant Besanço ,

69. 2, 149. Cpr. Bordeaux, 12 juin 1870, S., 72.

Hu« m. „. 265; Arntz, I, n. 698; Vigie, I, n. 713;
: - Paris, 27 août 1807, S., 68. 2. 113, ./. C>

'

. upra.
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Dans les limites que nous venons d'indiquer la mère doit

solliciter l'assistance du conseil. 11 ne lui suffira pas de con-

sulter le conseil de tutelle, sauf à ne pas suivre son avis; elle

est liée par cet avis, en ce sens qu'elle ne peut pas accomplir les

actes auxquels le conseil refuse de donner son assentiment.

Le doute que fait naître sur ce point l'alinéa 1 de l'art. 391

est levé par l'alinéa 2. Le rôle du conseil n'est pas un rôle

purement consultatif; il doit donner son consentement et non

pas simplement son avis
(

j

).

328. La sanction du défaut d'assistance du conseil de

tutelle, clans les cas où cette assistance est requise, est la

nullité de l'acte accompli par la mère. Les termes prohibitifs

dont la loi se sert dans l'alinéa 1 de l'art. 391... ne pourra...

justifient cette solution : sous cette expression se cache ordi-

nairement une nullité virtuelle. D'autre part, l'alinéa 2 dispose

que, si le père a spécifié les actes pour lesquels le conseil

est nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son

assistance. C'est donc qu'elle ne sera pas habile à faire sans

cette assistance les actes pour lesquels le conseil est nommé ;

autrement dit, si elle les accomplissait seule, elle excéderait

ses pouvoirs. Le mineur sera donc fondé à demander la nul-

lité des actes accomplis par sa mère sans l'assistance requise,

en supposant, bien entendu, que ces actes lui causent préju-

dice. Telle est la solution généralement admise en doctrine

et en jurisprudence
(

2

).

Cette sanction est extrêmement rigoureuse. Aussi certains

auteurs, qui l'acceptent en principe, ont-ils proposé de l'écar-

ter dans les deux cas suivants :

1° Prenant en considération l'intérêt des tiers, ils décident

que le défaut d'assistance du conseil de tutelle ne pourra pas

(') Massé et Vergé sur Zacharia», I, § 246, noie 5; Demolombe, VII, n. 92 s.:

Laurenl, IV, n. 380; Anitz, I, n. 699; Hue, III, n. 265; Vigie, I, n. 716 et 717;

Aubry et Rau, I, § 99 bis, texte et noie 12; Beudant, II, n. 816; Planiol, I, n. 185i.

— Contra Zacharia?, 1, § 246, texte et noie 5.

(*) Valelle sur Proudhon, II, p. 287, note 2; Ducaurroy, Bonnier et Roumain,

I. n. 591; Massé et Vergé, Demolombe, loc. cit.; Laurent, IV, n. 382; Arntz,

Vigie, loc. cit.; Hue, III, n. 266; Aubry el Rau, I, §99 bis, texte et note 17; Beu-

dant, loc. cit.: Planiol, 1, n. 1854. — Aix, 31 mars 1840, J. G., v° Minorité, n. 91,

S., 40. 2. 303. — Pau motifs . 28 mars 1887, D., 87. 2. 166, S., 88. 2. 117.

Pers. — V. 26
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vir tlo base à une action en nullité intentée par le mineur,

s la nomination de ce conseil n'est pas notoire et si le tiers

n'en a pas personnellement connaissance. Sans doute, disent-

ils, les tiers ne peuvent pas, en général, exciper de leur

>rance pour se soustraire à l'annulation des actes qu'ils ont

s avec une personne dépourvue de pouvoirs. Mais cette

_!<> n'est pas d'une application absolue. Qu'on l'applique

rigoureusement au cas où la loi elle-même limite les pouvoirs

du représentant, rien de mieux. Les tiers n'avaient qu'à con-

sul 1er 1rs dispositions légales. Cette règle sévère se justifie

encore lorsque, s'agissant de limitations même exception-

nelles aux pouvoirs d'un représentant, celles-ci ont fait l'objet

de mesures de publicité destinées à les porter à la connais-

sance du public Mais ici il en est autrement. La nomination

d'un conseil de tutelle est un acte secret. La loi n'a organisé

aucune mesure de publicité pour la révéler aux tiers. Il serait

injuste que ceux-ci fussent victimes de leur bonne foi.

I équité commande que l'acte accompli par eux avec la mère

It maintenu, à moins cependant que la nomination du con-

-<il oe fût de notoriété publique, ou qu'ils n'en fussent

personnellement informés. Car c'est dans ces derniers cas

seulement qu on peut leur imputer une faute et qu'il n'est

- injuste d'admettre l'action en nullité. La seule sanction

du défaut d'assistance <\\\ conseil consisterait donc, en dehors

de ces deux hypothèses, dans la responsabilité de la mère

trice envers son enfant (*). Telle était, ajoute-t-on, la solu-

i admise dans l'ancien droit, relativement aux conseils de

tutelle

1 e tempérament d'équité ne nous parait pas admissible.

[ue prouve le raisonnement que nous avons rap-

st que le législateur a eu tort de n'organiser aucune
• de publicité pour divulguer la nomination du conseil

tutelle. <
i D'est pas malheureusement le seul cas dans

[uel le législateur a sacrifié les droits des tiers. Lst-il bien

": Valette mr Proudbon, II, p. 288, n 3; Duvergier

Vi!,r\ et Rau, I, g 99 bis, texte et noie ls.

'' partie, ch. VIII, n. 15; Merlin, Quest. de dr., v«7«-
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exact d'ailleurs d'affirmer que ces derniers sont exempts de

toute faute? L'art. 391 les avait avertis d'une limitation pos-

sible des pouvoirs de la mère. Ils auraient du se renseigner,

soit en s'adressant au juge de paix ou aux membres du

conseil de famille, soit en consultant l'inventaire ('). Tout au

plus pourrait-on admettre que l'action en nullité ne sera pas

rccevable, s'il a été absolument impossible aux tiers de con-

naître la nomination du conseil de tutelle, si, par exemple,

la disposition de dernière volonté du père est restée en fait

ignorée du juge de paix et des membres du conseil de famille.

Les tiers pourraient alors invoquer la maxime : error com-

munia facit jus. Mais ce tempérament nous parait êlre la

concession extrême que l'on puisse faire à l'équité (-).

2° Certains auteurs proposent encore un autre adoucisse-

ment à la règle que nous avons admise. La dation du conseil

de tutelle, disent-ils, a pour but de remédier à l'inexpérience

de la mère. On comprend que le défaut d'assistance puisse

Servir de base à une action en nullité, lorsqu'il s agit d'un

acte que le tuteur en général peut faire seul et sans autorisa-

tion. Car l'inexpérience de la mère pourrait alors causer aux

enfants de sérieux dommages. Mais la sanction de la nullité

ne se justifie plus, quand l'acte accompli par la mère est un

de ceux pour lesquels il faut au tuteur, soit l'autorisation du

conseil de famille, soit cette même autorisation homologuée

par la justice. Si la mère satisfait à ces conditions, quelle ga-

rantie pourrait bien offrir en plus l'assistance du conseil (')?

—

Sans doute cette solution parait rationnelle, mais le législateur

a-t-il voulu l'adopter? Cela est très douteux. La loi est géné-

rale, et elle ne fait aucune distinction. Cette question touche

d'ailleurs à un autre point que nous allons examiner.

329. La mère, à laquelle le conseil de tutelle refuse le

concours qui lui est nécessaire pour accomplir un acte de la

tutelle, a-t-elle quelque voie de recours contre ce refus ? 11

' Magnin, Des minorités, I. m. 147 à 149; de Efréminville, op. cil., n. 43; Du-

caurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 5'Jl : Demolombe, VII, n. 98 el 99; Laurent,

IV, n.

Demolombe, Vil. n. 90.

Aubry el ltau, I. § 99 bis, lexle el pôle 19r
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faut bien que ce conflit puisse être résolu. Car l'acte projeté

par la mère peut être'utile et même nécessaire aux intérêts

du mineur. L'administration de la tutelle ne peut être indéfi-

niment entravée. LaSplupart des auteurs accordent à la mère

un droil de rec >urs, les uns devant le conseil de famille
(

:

),

Les autres devant le tribunal (*). Mais Tune et l'autre solutions

M heurtent à des objections très graves. Tout d'abord le

oseil de famille n'a que des attributions limitées, et aucun

texte ne lui confère celle dont il s'agit. D'autre part, la loi n'a

pas D ai plus donné au tribunal la mission de départager la

mère et son conseil. Lcrôle'du tribunal consiste à homologuer

délibérations du conseil de famille, et à statuer sur l'action

en nullité dirigée contre les décisions prises par celui-ci. Les

règles qui déterminent ses attributions sont d'ordre public,

et il est tmiide les respecter, comme le ferait un particulier.

Enfin, <'t c'est là une observation qui s'adresse aux deux

systèmes proposés, le tribunal, pas plus que le conseil de

famille, ne peut contraindre le tuteur à agir quand celui-ci

Le veut pas. Il ne peut pas agir en son lieu et place. 11

semble de même que, ni le conseil de famille, ni le tribunal

ne puissent se substituer au conseil de tutelle et donner à la

iiiiti • l'autorisation que celui-ci lui refuse. C'est précisément

pour cette raison que nous avons admis tout à l'heure que

l'approbation du conseil de famille et même du tribunal ne

couvre \>;\> la nullité des actes faits par la mère tutrice sans

l'assistance de son conseil. Dans le silence de la loi, le plus

serait donc peut-être de décider qu'il n'existe aucune voie

de recours proprement dite
(

8
). Cependant, comme il faut

bien que le conflit ait un terme, le conseil de famille pour-

rait, selon les circonstances, prononcer, soit la destitution de

la mère tutrice, si Les faits démontrent son incapacité ou son

iofidél i celle du conseil de tutelle, si l'administration

de la tutelle est paralysée par la résistance injuste de celui-ci.

vil, u. '.<:,. \v^r. i, ,,.710, 717; AubryetRaa, [, $90 bis, texlt

Il Ville, l.^li. 426.

I télaire, n. 11 ; Planiol, 1, n. 1854. — Cpr. Code civ

[1 . 265.
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330. L'assentiment donné par le conseil de tutelle aux

actes de la mère n'a pas pour effet d'exonérer celle-ci de la

responsabilité cpji pèse sur elle à raison de ses fautes. Elle

est responsable envers son pupille, en sa qualité de tutrice (').

Ouant au conseil lui-même, sa responsabilité est également

engagée par l'assistance qu'il donne à la mère. On a dit qu'il

lie répond que de son dol, car il est appelé seulement à don-

ner un avis
(

2
). Il y a là une erreur, à notre sens. Le conseil

de tutelle, ayant accepté la mission que le père lui a donnée,

est tenu de la remplir consciencieusement. Sa responsabilité

doit être égale à celle des membres du conseil de famille,

qui. eux aussi, ont à donner au tuteur leur assentiment.

Comme eux, il doit être tenu au moins de sa faute lourde
(

3
).

Certains auteurs vont même jusqu'à dire que le conseil de

tutelle, en sa qualité de mandataire, répond même de ses

fautes légères (*). Mais nous avons vu qu'il n'y a pas d'assi-

milation à établir entre les fonctions du conseil de tutelle et

celles d'un mandataire.

331. Les fonctions du conseil de tutelle prennent fin natu-

rellement lorsque la mère cesse d'être tutrice
(

3
). Elles peu-

vent également cesser par des causes personnelles au conseil,

à savoir par sa mort, par sa démission ou par sa révocation.

Il ne parait pas douteux que le conseil de famille puisse pro-

noncer la destitution du conseil. Le conseil a le droit de révo-

quer le tuteur testamentaire nommé par le père. A plus forte

raison a-t-il le droit de destituer le conseil
(

6
). Enfin, l'arrivée

du terme ou de la condition stipulés par le père met fin éga-

lement à la mission du conseil de tutelle.

1 Demolombe, VII, n. 9G: Vigie, I, n. 717; Hue, III, n. 207: Aubry ol Rau, I,

§
'.»'.' bis, p. G35.

Delvincourt, I, p. 270; de Fréminville, "//. cit., I. n. ;'>'.'.

Vigie, Inc ci/.: Hue. III. n. 263; Aubry et Rau, I, § 1)9 bis, lexle el noie 10.

1 Valette sur Proudhon. II, p. 288, obs. IV; Demolombe, VII, n. 102; Laurent,

IV. ::. 383; I'x'udant, II, n. 815.

8 Duranlon, III, n. 421; Zaebari.T ol Massé et Vergé. 1. g 247, texte ri note S;

I'-.. olombe, VII, n. 103; Aubry et Rau, I, g 99 bis, p. 637.

Demolombe, VU, n. 104.
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S 2. Nomination d'un curataur au ventre.

33 2. L'art. 393 nous révèle une deuxième particularité de

La tutelle déférée à la mère survivante. « Si, lors du décès du

mari, lu femme est enceinte, il sera nommé an curateur au

xtre par le conseil de famille. — A la naissance de l'en-

» font, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de

lein droit le subrogé tuteur » (*).

Ainsi, lorsque, au décès du mari, la veuve se déclare

enceinte '
. la loi ne donne pas immédiatement ouverture à

li tutelle sur l'enfant qui doit naître. C'est seulement à la

naissance de celui-ci que la tutelle s'ouvrira, à la condition

qu'il naisse vivant et viable. Jusqu'à ce moment, il y a lieu

de prendre des mesures provisoires. A l'imitation du droit

romain «-t de notre ancienne jurisprudence, l'art. 393 pres-

crit de Dommer un curateur au ventre. Ce personnage est

chargé de veiller aux intérêts de l'enfant à naître et de toutes

les autres personnes qui peuvent avoir des droits sur la suc-

wion «lu mari prédécédé. A ce titre, le curateur doit cher-

cher i déjouer les diverses fraudes que l'on pourrait tenter

'!<• commettre pour porter atteinte à leurs droits.

Les principales consistent dans la suppression de part,

dans la supposition de part et dans la substitution départ.
I'" 1 ' 'lu latin parties désig ne ici l'enfantement ou son pro-

doit, c'est-à-dire l'enfant.

Suppression de parti— Supposonsqu'une femme, instituée

ure universelle par son mari, soit enceinte lors du décès

lui-ci. v
i son enfanl naît vivant et viable, il deviendra

'ritier du mari : H. comme les enfants sont héritiers réser-

il enlèvera à sa nièce une partie de la succession du

erlandais, ail. i03; italten, art. 236.

de prouver sa grossesse. Magnin, <>/>. cit., I,

N II. m. oi ;Zacbari», I, g 244, texte et note 3 ; Hue, III, n. 270;

el noir 1. — Aix, \\) mars 1807, S., 7. 2. 167. —
Suppl, v Minorité, n. 93. -Si la remme n'a

îuvenl cependant provoquer la nomina-
• || |"" opposer, '-n démontrant qu'elle n'est pas

m ic, /oc. cit.; Aubryet Rau, U § 136, texte
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défunt. Dans ces conditions, il ne serait pas impossible que,

par cupidité, la mère songeât à supprimer son part, c'est-à-

dire à faire disparaître son enfant, et à soutenir ou qu'elle

n'est jamais accouchée ou qu'elle a mis au monde un enfant

mort : le tout afin de conserver l'entière succession de son

mari. Le curateur au ventre veillera à ce que cette fraude ne

soit pas commise.

b. Supposition de part. — Elle consiste dans la supposition

d'un accouchement qui n'a pas eu lieu. Un mari meurt sans

laisser d'enfant; il n'a pas songé à assurer l'avenir de sa

femme par des dispositions testamentaires. Que va-t-il arriver?

Toute la fortune du mari passera à son héritier le plus pro-

che, peut-être à un collatéral éloigné, au préjudice de la

veuve qui sera réduite à son droit d'usufruit légal de la moi-

tié (art. 767). On conçoit que, dans ces conditions, la femme
puisse avoir la pensée de se déclarer faussement enceinte lors

du décès de son mari et de simuler plus tard un accouche-

ment, afin de faire passer sur la tête de l'enfant, qu'elle dirait

être le sien, la fortune du mari prédécédé, et d'en gar-

der pendant dix-huit ans la jouissance intégrale (art. 38 i .

Le curateur au ventre est là pour conjurer cette seconde

fraude.

c. Substitution de part. La substitution de part consiste

dans la substitution d'un enfant à un autre. Nouvelle fraude

que le curateur au ventre devra chercher à prévenir. Mais

quel intérêt la mère peut-elle avoir à la commettre ? Supposez

qu'une veuve mette au monde un enfant mort, ou vivant mais

non viable; elle pourrait songera lui substituer un enfant

vivant et viable, afin de conserver pendant dix-huit ans la

jouissance de la fortune de son mari.

La loi ne distinguant pas, on doit en conclure qu'il y aurait

lieu à la nomination d'un curateur au ventre alors même
qu'il existerait d'autres enfants du mariage, déjà nés lors du

décès du mari. Cette circonstance, il est vrai, diminuera

beaucoup l'intérêt que pourrait avoir la veuve à commettre

l'une des fraudes que nous venons de signaler; mais elle ne

le fera pas disparaître complètement; la fraude sera donc

encore possible, quoique moins probable, et par suite la
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nomination du curateur au ventre ne sera pas inutile. Ainsi

. n conçoit que la mère songe à la supposition de part pour

prolonger son droit d'usufruit sur la portion des biens du

mari attribuée à l'enfant supposé, ou à la suppression de

pari pour diminuer l'importance de la réduction dont elle

esl menacée comme légataire universelle de son mari. — La

nomination du curateur au ventre nous paraîtrait nécessaire,

ntrairemenl à l'avis de beaucoup d'auteurs, même dans le

où les enfants déjà nés seraient mineurs et ne seraient

pas soumis à la tutelle de la mère, par suite du refus de

celle-ci ). On dit, il est vrai, que ces enfants ont un subrogé

tuteur qui veillera à leurs intérêts, ce qui rend inutile la

nomination d'un curateur au ventre. Mais il y a aussi les

intérêts de L'enfant à naître, dont il faut se préoccuper, et

d'ailleurs les termes de l'art. 393 al. 1 sont absolus. Notre

solution esl confirmée par les travaux préparatoires : l'art. 8

du projet confiai! les fonctions de curateur au ventre au

subrogé tuteur des enfants déjeà nés; or cette disposition n'a

- été maintenue
(

2
).

333. La nomination du curateur au ventre doit être faite

le conseil de famille. Aux termes de l'ai. 2 de notre texte,

la mère deviendra tutrice à la naissance de l'enfant, et les

actions de subrogé tuteur seront de plein droit déférées

orateur . Nous conclurons de là :

1 Que la mère ne peut pas concourir à la nomination du
iteur 'm «rentre; en aucun cas, en effet, le tuteur ne doit

' pour la nomination du subrogé tuteur (art. 423).

- Que le curateur au ventre doit être choisi parmi les

Qts paternels du mineur; car le subrogé tuteur doit être

- parmi les parents de La ligne à laquelle n'appartient pas
i«- tuteur art. 123

' I. m. 62; Hue, III, ... 270; Vigie, I, n. 712; Aubry
irville, l.n. i27.— Confm Duranton, III, n. 429;

lin, I, n. 592; Massé el Vergé sur Zacharïse, 1, § 244,

Cpr. Demolombe, VII, n. 71 à 73

enfanta mineurs, le subrogé tuteur de ceux-ci

»i
'

!
< l'enfanl posthume. Zachariœ, Massé' et Vergé,
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3° Que la personne nommée curateur au ventre par le

conseil de famille ne peut pas refuser de remplir ces fonc-

tions (arg. art. 426).

334. La loi n'a pas déiini les pouvoirs du curateur au

ventre. 11 est certain que celui-ci est essentiellement chargé

d'une mission de surveillance. Ses fonctions sont des plus

délicates, et il doit les remplir avec tous les ménagements

que la situation comporte. Le droit romain avait édicté sur

ce point des règles minutieuses, dont l'application ne laissait

pas que d'être humiliante pour la veuve. Le code a gardé le

silence sur ce point. C'est qu'apparemment il a entendu

réserver aux tribunaux le soin de décider les mesures que le

curateur sera autorisé à prendre, en cas de contestation entre

lui et la femme
(

,

).

11 résulte de la tradition
(

2

)
que là ne se borne pas le rôle

du curateur au ventre. 11 est aussi chargé d'administrer les

biens qui doivent revenir, soit à l'enfant conçu, s'il naît

vivant et viable, soit, dans le cas contraire, aux héritiers du

mari
(

3
). L'étendue des pouvoirs qui lui appartiennent à cet

égard nous est révélée par le but même en vue duquel le

curateur est institué. Il veille provisoirement aux intérêts de

ceux qui doivent recueillir un jour les biens. Il conserve ces

biens en attendant que l'on sache à qui ils doivent revenir.

Sa mission est donc une mission purement provisoire. Il en

résulte qu'en principe il doit faire seulement les actes conser-

vatoires et les actes nécessaires d'administration. En cas de

nécessité et d'urgence, il pourrait cependant accomplir d'au-

tres actes que ceux pour lesquels il est normalement institué,

Toullier, II, n. 1100; Duranlon, III, n. 430; Zachari», 1, S 244, p. 483; De-

molombe, VII. n. 58 à 61 ; Hue, III, n. 269; Aubry et Rau, I, § 136, texte et note- 6

et 10. — Cpr. Aix, 19 mars 1807, S., 7. 2. 167.

1 Denisart, \° Curatelle, g 8. n. 1,2: Polluer, Des />ers., lit. VI, secl. V,

ait. :î:

8 Conlra Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 592. D'après ces auteurs, « il

» peut y avoir lieu de donner nu représentant à l'enfant conçu, soit pour exercer

ses droits (art. 725 et 906), soil. du moins, pour faire dans son intérêt des actes

»> conservatoire-. Dans ce cas, c'est la mère qui exerce, par anticipation, les fonc-

» lions de tutrice, et le curateur au ventre doit exercer, par anticipation aussi, les

>- fonctions de subrogé-tuteur, s'il arrive que les intérêts de la mère soient eu

- opposition avec ceux de l'enfant conçu ».
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mai» alors il faudrait au moins qu'il observât les conditions

imp ni tuteur (').

I i
droit d'administration du curateur au ventre n'a plus

raison d'être lorsque le mari a laissé d'autres enfants

mineurs. C'est le tuteur de ceux-ci, la mère ou un tiers, qui

sera chargé d'administrer les biens du mari
(

2
). Mais il serait

igérë de dire que, dans une pareille hypothèse, le curateur

sera complètement étranger à l'administration. Il aura tou-

jours le droit d'intervenir pour sauvegarder les intérêts de

L'enfant à naître (").

mme tout administrateur du bien d'autrui, le curateur

au ventre est tenu de rendre compte de son administration.

injit-'s seront rendus au tuteur de l'enfant si ce dernier

nait vivant et viable; ou aux ayants cause du mari, si ren-

iant nait mort ou non viable, ou si l'on acquiert la certitude

de la Don-grossesse de la veuve
(

4
). Si le curateur est consti-

tué débiteur par le règlement du compte, ses biens ne seront

pas - de L'hypothèque légale de Fart. 2121, car il n'est

tuteur.

Faculté a cordée à la mère de refuser la tutelle.

335. Le père <
i st tenu d'accepter la tutelle que la loi lui

défère, sauf, bieu entendu, le droit qui lui appartient de faire

mme ton autre tuteur, les causes d'excuse qui

peuvent exister à son profit. La mère, au contraire, aie droit

de refuser cette tutelle. L'art. 394 dit à ce sujet : « La mère
i point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins, et en cas

qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à

qu'elle ait fait nommer un tuteur »
(

lj

).

U.; Demolombe, Vil, a. 53, 54, 75 à 78; Laurent, IV, n. 305;

•'" '' ' et Rau, I, g 136, texte etnotes7et8; Beudant, II, n. 818.

entre, n'étant pas un tuteur, n'est pas atteint des incapacités

elationa avec son pupille. Toulouse, 6 dée. 1883,

•II. n. 74; Hue, toc. cit.; Aubry et Rau, I, § 136, texte et

i Rau, I. -

136, p. 860.

i'i'i.
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Cette différence s'explique. Les femmes étant généralement

dépourvues d'expérience en affaires, la tutelle sera souvent

pour la mère une charge au-dessus de ses forces; de là la

faculté que ta loi lui accorde de refuser les fonctions de

tutrice, si elle se sent inhabile à les remplir. 11 y a peu

d'hommes, au contraire, qui soient complètement étrangers

au maniement des affaires : le législateur suppose que le

père en saura toujours assez pour gérer la tutelle de son

enfant; voilà pourquoi il ne lui permet pas de la refuser.

Remarquez que c'est pour la mère un droit absolu de refu-

ser la tutelle. Elle n'est même pas obligée d'indiquer les

motifs qui la déterminent, et le conseil de famille n'a pas à

statuer sur son refus, comme il aurait à le faire s'il s'agissait

d'une excuse.

L'acceptation de la tutelle par la mère peut être expresse

ou tacite. Elle peut se faire expressément dans une forme

quelconque. L'acceptation tacite résulte de tout fait démon-

trant que telle est l'intention de la mère. 11 y a là une ques-

tion de fait laissée à l'appréciation souveraine des tribu-

naux
(

1

).

Le droit pour la mère de refuser la tutelle semble impliquer

celui de se démettre de la tutelle qu'elle aurait commencé à

erérer. Il v a en effet les mêmes raisons de décider; c'est dans

l'intérêt de l'enfant que la loi permet à la mère de refuser la

tutelle qui lui est offerte. L'intérêt de l'enfant exige de même
que la tutrice ait la faculté de se démettre de ses fonctions,

si elle juge trop lourd pour elle le fardeau qu'elle a témérai-*

renient accepté
(

2
).— Cette solution, qui nous parait conforme

à l'esprit de la loi, est cependant repoussée par un certain

nombre d'auteurs
(

3
). La tutelle, disent-ils, est en principe

une charge obligatoire. Nul ne peut s'y soustraire qu'en

1 Demolombe. VIT, n. 113, 11 i: Aubry el Rau, I, § 99 bi», lexle et noie 1.

! Allemand, Du mariage, II, n. 1180: Magnin, op. cil., I. n. i34; Zachariae, I,

g 207, lexle el noie 23; Laurent, IV, a. 37(3; Hue, III, n. 273; Surville, I, n. 411.

— Cpr. P;ui<, 2i juil. 1835, S.. 35. 2. 105.

(') Duranlon, III, n. 423; Valette sur Proudhon, II, p. 289: Masse cl Vergé sur

Zachariae, I, §207, note 23; Demolombe, Vil, n. 111: Arntz. I, n. 694; Aubrj

Rau, I. S 99 bis, texte et note 2; Vigie, I, n. 710. — Trib. Seine, 2 oov. 1895, -
.

96. 2. 116. — Cpr. Marcadé, II, p. 291 : Demante, II, n. 143 bis. 1.
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vertu d'une autorisation du législateur. L'art. 39i, dérogeant

a cette règle générale, doit être interprété restrictivement.

Or il «lit simplement (jue la mère n'est pas tenue d'accepter

la tutelle. Donc il ne lui permet pas de renoncer à la tutelle

après L'avoir acceptée. Cela est du reste conforme au système

suivi par le rode en matière d'excuses. Les excuses a suscepta

tut rla sont moins facilement admises que les excuses a susci-

pienda tutela. — Ce dernier argument ne nous parait pas

décisif. S'agit-il bien ici d'une véritable excuse? Ne peut-on

pas dire plus justement que la loi a écarté pour la mère le

actère obligatoire de la tutelle? Si notre point de vue est

exact, la solution que nous avons proposée ne peut guère

soulever de difficultés.

33 6. La mère qui refuse la tutelle doit provisoirement

nplir les fonctions de tutrice jusqu'à ce qu'elle ait fait

Dommer un tuteur par le conseil de famille. Cette gestion

intérimaire n'est pas une tutelle; car la mère remplit les

actions de tutrice sans en avoir le titre, puisqu'elle l'a répu-

dié. Par suite, ses biens ne seraient pas, à raison de ladite

_ stion, grevés «le l'hypothèque légale de l'art. 2121 ('). Des

termes de la loi, il semble résulter que la mère doit se borner

à faire les actes indispensables de la tutelle. Pour les autres,

il faudra attendre que la tutelle soit régulièrement organisée.

Le conseil <!<• famille, réuni à la réquisition de la mère,

doit eu effet procéder à la nomination d'un tuteur. Il est bien

tain que le conseil ne peut pas imposer à la mère les

étions de tutrice. S'il en était autrement, la faveur que la

loi i i celle-ci serait absolument illusoire.

ffet du convoi de la mère sur la tutelle légale dont elle est

investie.

337. On lit ;, ce sujet dans les art. 395 et 396 : « Si la

< remarier^ elle devra, avant l'acte de

mariage, > om oçuer le conseil de famille, qui décidera si la

h lie doit lui être conservée. — A défaut de cette convo-
< >///',//. elle perdra la tutelle de plein droit ; et so?i nouveau

5i la mère se démet de ses tondions après avoir,

la tutelle, il «'M sera autrement. Mur, !<,<-. rit.
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» mari sera solidairement responsable de tontes les suites de la

» tutelle qu'elle aura indûment conservée » (art. 395). «Lorsque

» le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle

» à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le

» second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec

» sa femme, de la gestion postérieure au mariage » (art. 396) (*).

Le nouveau mariage, contracté par le père investi de la

tutelle légitime de ses enfants, est sans influence sur cette

tutelle, tandis que, au contraire, le deuxième mariage de la

mère tutrice peut avoir pour conséquence de lui faire perdre

la tutelle.

La mère tutrice qui se remarie passe en effet sous l'auto-

rité d'un nouveau maître ; si elle conserve la tutelle de ses

enfants, en fait c'est son nouveau mari qui la gérera. Il con-

venait donc de s'assurer que le nouveau mari est digne de

cette gestion ; c'est ce qu'examinera le conseil de famille,

qui doit être convoqué à cet effet par les soins de la mère

avant l'acte de mariage. A défaut de cette convocation, la

mère perd la tutelle de plein droit. — Au contraire, le père

tuteur qui se remarie conserve son indépendance : c'est bien

lui qui gérera, comme auparavant, la tutelle de ses enfanls

du premier lit, et non sa nouvelle épouse; le deuxième

mariage du père ne devait donc exercer aucune influence sur

la tutelle dont il est investi.

Telle est la raison d'être de la différence que la loi établit

ici entre la tutelle du père et celle de la mère. Cette diffé-

rence n'existait pas dans le projet; elle y a été introduite

après coup.

Cela posé, examinons successivement les deux hypothèses

prévues par nos articles.

338. Première hypothèse. La mère a convoqué le conseil de

famille avant l'acte de mariage. Le conseil de famille peut

retirer la tutelle à la mère ou la lui conserver
(

2
).

(') Cpr. Codes civ. néerlandais, art. 405 s. : italien, art. 237 s. ; espagnol, art. 168.

(*) 11 suffit que la mère ait convoqué le conseil de famille avant l'acte de ma-

riage. Il n'est pas nécessaire qu'elle ajourne la célébration de son mariage jus-

qu'au jour où leconseil de famille prend sa délibération. Montpellier, 14 mai \-

J. G.. >ttppl., v° cit., n. 77, S., 85. 2. 50.
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339. I. Si le conseil de famille retire La tutelle à la mère,

qu'il oe doil faire que pour des motifs graves, il nommera

un tuteur pour la remplacer. Sa délibération n'a pas besoin

d'être motivée. Il est vrai que l'art. 447 prescrit de motiver

la délibération qui prononce l'exclusion ou la destitution du

tuteur. Mais cette règle s'explique par cette considération

que, l'exclusion ou la destitution ne pouvant être prononcée

que pour des causes déterminées, il faut bien que l'on puisse

vérifier si le conseil n'a pas excédé ses pouvoirs. Ici, au con-

traire, il ne s'agit pas de prononcer la destitution de la

nu '

. Le conseil de famille est-il investi d'un pouvoir

souverain d'appréciation, de telle sorte que sa décision ne

;

- susceptible d'être attaquée? La question est contro-

versée. Nous la retrouverons plus tard, en traitant du recours

tre les délibérations du conseil de famille
(

2
).

Si la mère redevient libre par la dissolution de son nou-

tu mariage, elle ne recouvre pas de plein droit la tutelle

qui lui a été enlevée. Peut-elle réclamer les fonctions de

tutrice que son convoi lui a fait perdre? Cette faculté, pen-

as-nous, doil lui être reconnue par argument d'analogie de

l'art. 131 Mais, bien entendu, le conseil de famille ne serait

tenu de déférer à sa requête (-
1

).

340. II. Si le conseil de famille conserve la tutelle à la

mère, il doit nécessairement lui donner le second mari pour
cotuteur. Cotuteur signifie tuteur avec : le deuxième mari

cep. Montpellier, 14 mai 1883, supra.

leus sens : t. Demolombe, VII, n. 140; Vigie, I, n. 718; Aubry
13; § 99 bis, noie 23. — Grenoble, 18 janv. 1854, D.,

TS, i nov. 187:), I)., 7G. 2. 31, S.,' 76. 2. 168. —
. 2 juin 1891, et Rouen, 27 juil. 1891, ./. G., Suppl., v° Minorité,

23 juin 1902, I».. 02. I. 347, S., 02. 1. 385 el la noie

1902, I)., 03. 1. 143. — Besançon, 30 nov.

tuteurs el ces arrêta décident que la délibération du con-
hl11 ''

i eplible d'un recours sur le fond. — II. En sens con-

170; An.tz, I, n. 695"; Hue, III, n. 279. — Agen, 24 déc.

61. 2. 182. - Trib. d'Arbois, i juil. 18C8, D., 69. 3. 7, SM
1868, D., 69. 2.

! 69. 2. 48. - Montpellier,

19 nov. 1887, D., 88. 2. 176, S., 88. 2. 2'.). - Besan-

I la note de M. Biville. - Caen, 13 dée. 1897,

' M- Biville. Cpr. Nancy, 7 janv. i$p9, 1)., 00. 2. 273.

: il.
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sera donc nommé tuteur avec sa femme. Présumant que

celui-ci gérera en fait la tutelle qui est conservée à la mère,

la loi veut qu'il ait en droit le titre de tuteur.

Dans la pensée du législateur, la tutelle de la mère rema-

riée ne va pas sans la cotutelle de son nouveau mari. Aussi

faut-il décider que si le conseil de famille, tout en conservant

la tutelle à la mère, avait omis de statuer sur la cotutelle,

cette omission ne tirerait pas à conséquence et n'empêcherait

pas le nouveau mari d'avoir le titre de cotuteur. Cela posé,

il eût été beaucoup plus simple de disposer que le nouveau

mari est de droit cotuteur, conformément à l'ancien adage :

Qui épouse la veuve épouse la tutelle .

Le mineur aura donc désormais deux tuteurs au lieu d'un.

La mère et son deuxième mari géreront conjointement la

tutelle. Peu importe le régime matrimonial adopté par eux;

la loi n'accorde à aucun d'eux la prééminence sur l'autre (').

Le mari n'a pas plus de pouvoirs que la femme. Le con-

cours des deux époux sera donc nécessaire pour tous les

actes de la tutelle, non seulement pour les actes de disposi-

tion, mais aussi pour ceux de simple administration, et les

tiers devront s'adresser collectivement à tous deux. Par suite,

chacun des époux pourra faire opposition aux actes projetés

par l'autre
(

2
). Devant cette opposition, celui-ci ne pourra

pas agir. Comment le conflit sera-t-il résolu? Nous pensons

qu'il faut admettre ici une solution analogue à celle que nous

avons admise en ce qui concerne le conseil de tutelle
(

3
j.

La mère et son deuxième mari étant tous deux tuteurs, il

ne sera rendu qu'un seul compte pour la gestion des deux

époux (').

', Demolombe, VII, n. 136; Laurenl, IV, n. 388; Vigie, I, n. 720; Hue, III,

n. 278; Aubry et Hau, 1, $ 99 bis, lexte el noie 39. — Cass., 5 mai 1856, D., 50. 1.

241, S., 50. 1. 793. — Gpr. Magnin, I, n. 458 à 401 ; de Fréminville, I, n. 54 et 171 :

Chardon. Puiss. tutél., n. 21, 22.

- L'absence d'opposition de la part de l'un des époux peut, suivant les circons-

tances, être envisagée comme une adhésion à l'acle accompli par l'autre, au moins

en ce qui concerne les actes courants de l'administration. Anhiy et Hau, [, §99 bis,

p. 642. — Contra Laurenl, IV, n. 38S.

Supra, n. 329.

(*) Cass., 19 avril 1886, D., 87. 1. 171, S.. 90. 1. 109. — Cpr. Cass., 24 oct. 1S05,

P., 06. 1. 153.
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Naturellement le nouveau mari est responsable des suites

de la gestion à Laquelle il a coopéré, c'est-à-dire de la gestion

tférieure au mariage ; il en est responsable solidairement

avec sa femràe, c'est-à-dire que, de même que celle-ci, il

peut être poursuivi pour le tout. Ses biens, comme ceux de

la mère, seront grevés de l'hypothèque légale de l'art. 212Î.

341. Lorsque le conseil de famille conserve la tutelle à la

mère, peut-il lui imposer des conditions spéciales? En priu-

cipe, il l'a ut répondre négativement. Le conseil de famille ne

peut pas imposer à la mère, à laquelle il conserve la tutelle,

un mode d'administration qu'il ne lui appartiendrait pas

d'imposer à un tuteur ordinaire
(

1

). Cependant, il aurait, à

ootre avis, le droit de prendre certaines mesures qu'il ne

urrail prendre si la mère gérait seule la tutelle. Il pourrait

-l.'i la dépense annuelle du mineur et contraindre la mère
• t son mari, mluleur, à remettre au subrogé tuteur des états

de situation. Sans doute, les art. 454 et 470 lui refusent ce droit

Lorsqu'il s'agit de la tutelle légale du père ou de la mère, et,

dans notre espèce, la mère est investie de la tutelle légale {-).

Mais il ue faut pas oublier que la mère n'est pas seule tutrice.

\ côté d elle, il y a un autre tuteur qui a des pouvoirs égaux

aui siens, et qui même, la loi du moins le présume, dirigera

en l'ait Les affaires du mineur. De même nous appliquerons

art. 155 et 156
(

8
).

342. La cotutelle du mari est étroitement liée à la tutelle

de la mèr Le mari n'est appelé à gérer la tutelle que parce

•1"' M femme remplit les fonctions de tutrice. Et de môme,
1,1 mère ue peut pas gérer seule la tutelle; son deuxième
mari Lui est nécessairement associé, en qualité de cotuteur.

«. Vil, n. 146; Laurent, IV, n. 386;Aubry el Rau, I, § 99 bis,

lill. 1832, J. G., v" cit., n. 402, S., 33. 2. 76. — Caen,
,.,. 2. 621. - Grenoble, 21 juin 1854, S., 55. 2.

nt, dam un certain sens, qualifier de tutelle dative la tutelle

dépend du conseil de famille de ne pas maintenir la

' de tutrice. Hue, III, n. 277; Vigie, I, n. 719; Aubry et

36.

' U6et630; Laurent, IV, n. 386; Hue, III, n. 277; Aubry
81 juin 1854, D., 56. 2. 277, S., 55. 2. 407. - Cas,.,

L 793. -Casa., 15 nov. 1898, D., 04. L 465.
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En conséquence, tout événement qui met fin aux pouvoirs de

l'un des deux époux entraine, en principe, la cessation de

ceux de l'autre époux.

Nous disons d'abord que toute cause qui met fin à la

tutelle de la mère met fin également à la cotutelle du mari.

Le conseil de famille peut alors confier au mari les fonctions

de tuteur.

Nous disons ensuite que la mère cesse d'être tutrice, lors-

que le mari perd la cotutelle. Mais ici il y a lieu de faire

certaines distinctions. Si le mari fait valoir une excuse ou s'il

est destitué de la cotutelle, la mère perdra la tutelle : si elle

la conservait, on s'exposerait à voir le mari gérer en fait une

tutelle qu'il a été déclaré indigne de conserver ou qu'il n'a

pas voulu conserver en droit ('). Il en serait autrement, si la

cotutelle du mari prenait fin par sa mort
(

2
) ou par son inter-

diction
(

5
). Quand le mari est là, pouvant gérer la tutelle, la

loi veut qu'il assume en droit la responsabilité d'une gestion

qu'il exercera en fait, et par suite, si le mari cesse d'être

tuteur en droit, il faut nécessairement lui retirer en fait

l'exercice de la tutelle : le seul moyen pour y parvenir est

d'enlever la tutelle à la mère. 11 n'en est plus de même, évi-

demment, quand le mari est devenu incapable en fait comme
en droit de gérer la tutelle : ce qui arrive quand il est mort

ou interdit. Dans ce cas, la mère conserve donc la tutelle. 11

faut donner la même solution au cas où le nouveau mariage

de la mère est dissous par le divorce : le mari cesse d'être

cotuteur et la mère garde la tutelle
(

4
). La question est beau-

coup plus douteuse si la séparation de corps est prononcée

entre les deux époux. Le code a gardé le silence sur ce point,

et cela est regrettable. Parmi les auteurs, les uns décident

que la tutelle de la mère et la cotutelle du mari cessent de

(

l
) Demolombe, VII, n. 138; Laurent, IV, n. 387; IIuc, III, n. 278; Aubry et Rau,

I, § 99 bis, p. 643; Planiol, I, n. 1823. — Bourges, 28 janv. 1857, D., 59. 2. 50, S.,

57. 2. 508. — Rouen, 25 juin 1857, S., 58. 2. 408. — Trib. de la Seine, 29 nov.

1872, S., 73. 2. 150, D., 73. 3. 1G.

(

s
) Demolombe, VII, n. 138 ; Aubry et Rau, Planiol, loc. cit.

(

3
) Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, I, § 99 bis, texte et note 41 bis; Planiol,

loc. cit. — Contra Hue, 111, n. 218; Beudant, II, n. 810. — Cpr. Laurent, loc. cit.

(*) Aubry el Rau, I, § 99 bis, p. 643. — Contra IIuc, loc. cil.

Pers. — V. 27
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plein droil par L'effet de la séparation de corps et qu'il y a

lieu à la tutelle dative (') ;
les autres que le mari et la femme

Qservent Leurs pouvoirs
(

2
). Dans un autre système, on rai-

s nne de la manière suivante : En principe, la séparation de

corps n'entraîne pas l'extinction des pouvoirs conférés aux

époux. Seulement le conseil de famille prononcera la desti-

tution de relui contre lequel la séparation de corps a été pro-

noncée. Dès lors, l'autre époux perdra nécessairement ses

fonctions, et il faudra organiser la tutelle dative. Si c'est la

mère qui a été destituée, le second mari pourra être de nou-

veau nommé tuteur par le conseil de famille. Dans le cas où

la destitution du mari a été prononcée, la mère pourra être

chargée «le la tutelle, qu'elle gérera seule et sans l'assistance

de son mari ').— Ces diverses solutions sont assez arbitraires.

Il va ud lait peut-être mieux décider que la séparation de

ps, comme le divorce, fait perdre de plein droit au mari

sa qualité de cotuteur, mais n'a point pour effet d'enlever la

tutelle à la mère. Cette solution, qui paraît bien conforme à

L'intention du législateur, ne peut plus guère être contestée

depuis la Loi du 6 février 1893. La cotutelle du mari n'a plus

de raison d'être après la séparation de corps. Il n'y a plus lieu

de craindre en effet une immixtion du mari dans la gestion

la tutelle. La femme n'est plus soumise à l'autorité de son

mari, pour ses propres affaires; elle est désormais indépen-

dante <|e son mari
(

;

).

343. [)i i mkmi: bypothèse. La mère n'a pas convoqué le con-

de famille tirant l'acte de mariage. La violation de l'obli-

"" 'l'ii lui est imposée par la loi produit certaines consé-

quences, tant à L'égard de la mère qu'à l'égard du mari, que
la l<»i rend responsable de la faute commise par sa femme.

344. 1. | fégard de la mère. - Elle perd de plein droit

'•' totelle. Par conséquent elle n'a plus le pouvoir de repré-

; '•• mineur. Si, en |;,it
?
e lle continue à gérer la tutelle

"/< / . il. 24

noie '.I 1er. - Trib. de Narbonne, 27 juin 1901, D.,
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après lavoir perdue en droit, les actes accomplis postérieu-

rement au mariage seront inopposables à l'enfant en tant

qu'actes de tutelle. Nous voulons dire par là que les tiers qui

ont traité avec la mère ne peuvent pas trouver dans les règles

de la tutelle le principe dune action contre le mineur et qu'ils

ne sont plus fondés à invoquer la maxime : factum tutoris est

factura pupilli. Ce n'est pas à dire cependant qu'ils soient

absolument privés de toute voie de recours. Ils pourront agir

contre l'enfant par l'action de in rem verso ou par l'action de

gestion d'affaires ('). Mais, au contraire, le mineur peut se

considérer comme valablement représenté par sa mère. D'une

part, en effet, la déchéance de l'art. 395 est édictée dans son

intérêt, et il peut renoncer à s'en prévaloir. D'autre part, les

tiers, en traitant avec la mère, ont reconnu sa qualité de

tutrice, et l'enfant peut ratifier les actes qu'elle a accomplis

en son nom (*).

Les règles que nous venons d'indiquer devront être appli-

quées, même si les tiers ont, en fait, ignoré la déchéance

encourue par la mère, et il ne sera pas permis à ceux-ci d'allé-

guer leur bonne foi
(

3
). Ainsi le paiement effectué, même de

bonne foi, entre les mains de la mère, serait frappé de nul-

lité, à moins, bien entendu, qu'il n'ait profité au mineur.

Cette solution a été critiquée, comme contraire à l'équité (*).

Mais les arguments qu'on tire des art. 12i(), 2008 et 2009 ne

sont pas concluants, car ces textes sont relatifs à d'autres

hypothèses, et ils ne peuvent être étendus. Et d'autre part,

il faut tenir compte de l'intérêt du mineur que la loi met au-

dessus de celui des tiers. Ces derniers ne sont pas exempts

de tout reproche. Le mariage a été célébré publiquement.

Les tiers auraient dû savoir que la mère s'est remariée. Ils

auraient dû se renseigner auprès du juge de paix et des

membres du conseil de famille.

Aubry et Hau. I, § 99 bis, texle et noie 29; Sumien, Essai sut- les tuteurs de

fait, Bévue trimestrielle de droit civil, 1903, p. ^tt.

(

s
) Duranlon, III, n. 420, note; Demolomb.-. VII, n. 122: Laurent, IV. n. 391;

Vigie, I. n. 722: Auhry et Hau, I, § 99 bis, texte et note 31: Sumien, op. cit.,

1> 802. — Cass., 28 mai 1823, S., 24. 1. 7.

Laurent. IV. n.391 : Aubry el l'.au.I. § 99 bis, note 28; Sumien.op.el loc. cit.

1 Demolombe, Vil. n. 121. — Cpr. Turin. 25 juin 1810, S.. 12. 2. 417.
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11 c»t clair d'ailleurs que si la mère veut exercer contre

des tiers Les droits appartenant au mineur, ceux-ci peuvent

lui opposer son dotant de qualité (').

Il arrivera donc souvent que la mère conservera en fait la

tutelle qu'elle a perdue en droit. Elle sera tutrice de fait.

Cette tutelle de fait produira des effets semblables à ceux de

la tutelle de droit, car il n'est pas admissible que, par la

faute de sa mère, l'enfant se trouve dépourvu de protection (-).

De ce principe découlent les conséquences suivantes :

1 La mère est tenue de remplir les devoirs de la tutelle,

tant qu'elle n'a pas été remplacée dans ses fonctions. Elle

doil faire par conséquent les actes conservatoires. Si un pré-

judice es! causé au mineur, par suite de la situation qu'elle-

même a créée, elle en répondra envers lui. Elle sera donc

jponsable non seulement de ses faits de gestion, mais aussi

de son défaut de gestion. Gela résulte du texte de la loi, et

>si des travaux préparatoires
(

:?

).

1 Pour sûreté des obligations ainsi contractées parla mère,

3 biens de celle-ci seront grevés de l'hypothèque légale de

l'art. 2121. Il serait en effet étrange que, par la faute de sa

mère, 1 «niant fûl privé de la garantie de son hypothèque

de, alors qu'il «ni aurait joui, si la mère avait satisfait aux

prescriptions de la loi (*).

345. II. .1 l'égard du mari. — L'art. 395 al. 2 le déclare

solidairement responsable avec sa femme de toutes les suites

de li tutelle indûment conservée par celle-ci. Cette disposi-

tion rigoureuse de la loi se justifie par un double motif.

D'abord Le mari esl en quelque sorte complice de la faute

femme. En outre, il est probable qu'en fait il

de sa femme et celles des enfants de sa

•""• Il sera cotuteur de l'ait, comme sa femme est tutrice

de : dl La Loi veut qu'il en supporte les conséquences. Peu

texte et cote 32.

il. p. 289, obs. 6; Demolombe, VII, n. 119, 123; 12i;

Sumien, op. oit., p. 785 s.

VII, m. 123; Aubry el [Uu,I,§ 99 bis, lexle

Lacanlinerie el de Loynei, Du nantissent., des priv.

. Cit., [>
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importe du reste le régime matrimonial adopté par les époux.

L'art. 393 ne fait à cet égard aucune distinction.

Des termes de la loi il résulte que le nouveau mari répond

cje toutes les conséquences de la tutelle, sans aucune excep-

tion. 11 est responsable à raison du défaut de gestion, comme
à raison des actes de gestion ; il répond de la gestion anté-

rieure au mariage comme de la gestion postérieure. Par où

Ton voit qu'il y a une différence, au point de vue de la res-

ponsabilité, entre le mari cotuteur de droit et le mari cotu-

teur de fait. Tandis que le premier n'est tenu que de la gestion

postérieure au mariage, le second est tenu tant de la gestion

antérieure que de celle postérieure au mariage. Cela saute

aux yeux, quand on compare le texte de l'art. 395 avec celui

de l'art. 396. Ce dernier article, statuant sur la responsabi-

lité du mari cotuteur de droit, le déclare responsable « de la

gestion postérieure au mariage »
; tandis que le premier, sta-

tuant sur la responsabilité du mari cotuteur de fait, le déclare

responsable « de toutes les suites de la tutelle... indûment

conservée » : — de toutes les suites, par conséquent des suites

de la gestion antérieure, aussi bien que des suites delà gestion

postérieure au mariage. Celte différence s'explique d'ailleurs

aisément. La loi devait se montrer moins rigoureuse pour le

mari cotuteur de droit, qui gère en vertu d'un titre régulier,

que pour le mari cotuteur de fait, qui a un titre irrégulier,

ou qui, pour mieux dire, n'a pas de titre. Enfin cette solution

était déjà admise en droit romain (') et dans notre ancien

droit (*). Malgré ces raisons, qui ont entraîné la jurispru-

dence
(

3
) et la majorité des auteurs (*), une minorité

(

3
),

1 L. 6. C. Jusl.. VIII. Ii. in quib. causis pignus.

Momat. Lois civiles, II, 1, 3. 37: Pothier, Des hypothèques, I, 1, 3.

5 Poitiers (motifs), 28 déc. 1824, S., 25. 2. 51. — Mines, 30 nov. 1831, S.. 32.

2. 139. — Caen, 22 mai- 1860, ./. G., Suppl., \" cit., n. HT. S.. 60. 2. 610. — Dijon,

16 juin 1SG2, D.. 62. 2. 146, S., 62. 2. i86. — Paris, 1 i mars 1C05, D., 07. 2. 23.

(*) Delvincourl, 1, p. 271 ; Dnvergier sur Toullier, I, n. 101)8, noie b; Duranlon,

111, n. 426; Zacbariae, I. g 229, note 3: Marcadé, II, n. 187: Grenier, Des hypoth.,

I, n. 2S0; Troplong, Des hypoth., II. art. 2121, n. 126; Magnin, op. cit., I. n. i51 :

Valelle sur Proudbon, II, p. 290, noie 7 ; Arnlz, I, n. 695; Une. III, n. 275: Vi

I. n. 723: Aubry el Rau, I. g 99 bis, texte H noie 26; Beudanl, II, n.7S7: Surville,

.11.

s Massé el Vergé sur Zacbariae, loc. cit. ; Ducaurroy, Bonnier el Pouslain, I,
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roectable par la qualité plus encore que parle nombre de

s
- adhérents, soutien! que le mari, cotuteur de fait, n'est

tenu «in»' de la gestion postérieure au mariage, de même que

Le mari cotuteur de droit. On tire argument, en faveur de

cette dernière opinion, des travaux préparatoires et des

termes mêmes de L'art. 395. Le projet primitif contenait, dans

son art. L2, la disposition suivante : « Si c'est la mère qui

s'esl remariée sans avoir rempli la même obligation, la tutelle

ae peut lui être conservée et son nouveau mari est solidaire-

aï responsable de La gestion, à compter du jour de l'acte

de mariage ' . Berlier, dans la séance du conseil d'Etat du

o brumaire an XI, proposa une nouvelle rédaction, consacrant

Le même système -). De même le tribunat demanda que le

mari lût rendu responsable du défaut de gestion, comme de

L'indue gestion, niais toujours depuis le jour du mariage
(

:i

).

Il esl vrai que les mots « à compter du jour de l'acte de

mariage on! disparu de la rédaction définitive, sans qu'on

ai! indiqué la raison de cette suppression. Mais il n'en reste pas

moins qur Le système du conseil d'Etat et du tribunat n'a pas

varié an cours de la discussion; jamais il n'a été question de

rendre !< mari responsable même de la gestion antérieure au

mariage. Il serai! étrange que ce système eût été abandonné
imiii) motif. Le texte lui-même de l'art. 395 confirme

tte induction. L'art. 395 ne déclare pas le mari, cotuteur de

I responsable «If toutes les suites de la tutelle indistinc-

i-nt. mais seulement «1rs suites de la tutelle indûment

;
la tutelle indûment conservée, c'est seulement

tutelle postérieure au mariage; donc le mari n'est respon-

ble que des suites de cette gestion.

divers arguments sont loin d'être concluants. Celui qui

é d< - travaux préparatoires se retourne contre l'opinion
1

1 appui de Laquelle on L'invoque. Sans doute, on n'a pas

donné de raisons \><>\n expliquer la modification apportée au

Vil, h. 126 et 127; Laurent, IV, n, 389; PlanioIJ, n. 1826.

IV. .

VII,
i».

17:',.

ocré, VII, p. 197 art. 8 .

VII, p,
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projet primitif. Mais il est certain que les mots « à compter

du jour du mariage » ont été retranchés à la suite de la con-

férence avec le tribu nat. Ce retranchement significatif ne se

comprendrait pas s'il n'y avait pas eu un revirement dans les

idées. A l'argument tiré du texte de l'art. 393 on peut répon-

dre : La tutelle que la femme a conservée indûment, c'est

celle qu'elle avait avant le mariage; or le législateur déclare

le nouveau mari responsable de toutes les suites de cette

tutelle sans distinction : donc il est responsable de la gestion

antérieure au mariage comme de la gestion postérieure.

Les biens du mari cotuteur de fait sont-ils grevés de l'hy-

pothèque légale de l'art. 2121? La question est extrêmement

controversée. Il y a sur ce point des divergences même entre

les auteurs qui admettent une solution identique en ce qui

concerne la question que nous venons d'examiner. Les uns

déclarent les biens du mari affranchis de l'hypothèque légale,

sans aucune distinction. Les autres décident que les biens du

mari sont frappés de cette hypothèque, seulement à raison

des créances nées au profit du mineur de la gestion posté-

rieure au mariage. Nous admettrions, pour notre part, que

l'hypothèque légale garantit le mineur, non seulement pour

les créances résultant de la gestion postérieure, mais aussi

pour celles qui ont leur cause dans la gestion antérieure à la

célébration du mariage
(

1

).

346. Lorsque la mère a perdu la tutelle pour n'avoir pas

satisfait à la prescription de l'art. 395, le conseil de famille,

convoqué à la requête de qui de droit, doit nommer un autre

tuteur pour la remplacer. Il a été jugé à tort qu'il y avait

lieu en pareil cas à la tutelle des ascendants; une simple

lecture des art. 402 et 403 suffît à démontrer qu'il n'y a lieu

à cette tutelle qu'après le décès des père et mère (-).

Le conseil de famille pourrait-il nommer tutrice la mère

elle-même qui a perdu la tutelle? Pourquoi pas? On lit, il

est vrai, dans l'art. if">, que « Tout individu qui aura été

V. sur ce point Baudry-Lacanlincrie et de Loynes, n/>. cil.. II, n. 1187.

(*) Paris, 24 juin 1856, S., 56. 2. 527, D., 57. 2. 10. — Montpellier (motifs
,

13 juin 1866, S., 67. 2. 114, D., 68. 2. 162. — Rennes, 21 juil. 1890, D., 91. 2. 162,

S.. 91. 2. 20. — Contra Trib. Sens, 1 i déc. 1855, D., 57. 2. 10, S., 56. 2. 527.
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lu ou destitué d'une tutelle, ne pourra être membre

d'un conseil de famille » : ce qui entraine a fortiori Finca-

cité d'être tuteur (arg. art. 142). Mais d'abord, il n'y a pas

on ni destitution de la mère, dans le sens propre

de ces expressions; la loi dit seulement que la mère « perd

la tutelle art. 395). Y eût-il exclusion ou destitution, Fart.

\\.\ n en sciait pas plus applicable; car il n'est écrit qu'en

vue des causes d'exclusion ou de destitution prévues par les

articles précédents. La doctrine
(

f

)
et la jurisprudence (-)

^.. nt en ce sens. La tutelle ainsi conférée à la mère est une

tutelle dative <>t non une tutelle légale (*). La mère tient ses

pouvoirs, non de la loi, mais du conseil de famille. Bien que

le- caractère de la tutelle se soit transformé, nous pensons

pendant que le conseil de famille, en nommant tutrice la

mère déchue de la tutelle, devra lui donner pour cotuteur le

nouveau mari . «lela est conforme cà l'esprit de la loi, sinon

sa Lettre. Dans la pensée du législateur, la cotutelle du

mari parait inséparable de la tutelle de la mère. Il y a tou-

jours li<Mi de craindre l'ingérence du mari dans la direction

<!<•> affaires du mineur, et dès lors il est nécessaire de lui

imposer la responsabilité de la tutelle.

34 7. Les art. 395 et 396 supposent que la mère est inves-

de h tutelle au moment où elle contracte un nouveau

mariage. La Loi n'a pas prévu une autre hypothèse qui est

pendant susceptible de se présenter assez souvent. On
peut supposer une femme divorcéeet remariée qui se trouve,

ara de son nouveau mariage, appelée, par le décès de

'•m premier époux, à la tutelle des enfants issus de son

- antérieur. Il nous parait impossible d'appliquer à

hypothèse Les dispositions des art. 395 et 396, étant

. el 511; de FVéminville, I, op. cit., a. 56 et 170; Demo-
ent,lV,n.392; Hue, III, n.276; Aubry et Rau, I, § 99 bis,

: Planiol, I. n. 1815; Beudant, II, n. 787; SurviUe, I, n. 411.

Paris, 24 juin 1856, D.,57. 2. 10, S.,

2. 29. Rennes, 21 juil.

Hue, Aubry el Rau, Beudant, loc. cit. — Paris, 19 nov.

..-. el Rau, loc. cit.
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donné leur caractère exceptionnel. On ne peut pas appliquer

l'art. 395 et déclarer la mère déchue de la tutelle pour

n'avoir pas fait convoquer le conseil de famille et, par suite,

l'art. 396 est également inapplicable. Nous déciderons, en

conséquence, que la mère ne pourra se voir enlever ses fonc-

tions de tuteur par le conseil de famille, à moins quelle ne

se trouve dans un des cas d'exclusion ou de destitution admis

par la loi; et que, d'autre part, son second mari ne sera pas,

en droit, associé à sa gestion en qualité de cotuteur. Si, en

fait, il s'est ingéré dans la tutelle, il sera simplement traité

comme un tuteur de fait. Il v a là une lacune regrettable de

notre législation.

SECTION IV

DE LA TUTKLLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE, OU TUTELLE

TESTAMENTAIRE

348. La tutelle testamentaire est admise par la plupart

des législations. On lui donne le pas, non seulement sur la

tutelle légitime, déférée au hasard de la parenté, mais même
aussi sur la tutelle dative, déférée par le choix éclairé de

l'autorité tutélaire ou du conseil de famille (*).

349. Le code civil s'occupe de la tutelle testamentaire dans

ses art. 397 et s. Il est remarquable que l'expression « tutelle

testamentaire » ne se trouve pas dans les textes. Peut-être

les rédacteurs du code ont-ils voulu par là témoigner de leur

') Les législations étrangères peuvent être, sur ce point, divisées en plusieurs

groupes, qui se distinguent par la manière plus ou moins libérale dont elles con-

cèdent le droit de nommer aux mineurs un tuteur testamentaire. — 1. Les unes

reconnaissent au père seul le droit de donner un tuteur à ses enfants (Gode civ.

autrichien, art. 1%; Hongrie, L. XX de 1877, art. 34; et divers cantons suisses;

V. Lardy, op. cit., passim). — IL D'autres, suivant les principes consacrés par le

droit romain, dans son dernier état, reconnaissent cette faculté, non seulement au

père et à la mère, mais aussi, sous certaines conditions, aux autres ascendants cl

même a des étrangers (Gode civ. mexicain, H. de la Grasserie, Rés. anal., p. 54 :

chilien, art. 360; italien, art. 247; portugais, art. 193 à 197). — 111. D'autres enfin,

entre lesquelles il existe d'ailleurs de- divergences plus ou moins accentuées,

n'attribuent qu'aux père et mère seulement le pouvoir de nommer un tuteur testa-

mentaire (Gode> civ. belge, art, 397; néerlandais, art. 409 s.: certaines Législations

cantonale- suisses, Lardy, >>/>. cit., passim .
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déférence enversjles traditions coutuiiiièrcs. Mais il n'est pas

douteux cependanl ({ne c'est la tutelle testamentaire qu'ils

(.ut réglementée dans la section II du chapitre De la tutelle.

Ils ««ut emprunté cette institution aux pays de droit écrit,

mais eu lui Taisant subir des modifications importantes.

350. Le principe est énoncé par l'art. 397 :

Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même
{ranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et

=^ Le droit individuel. La loi a voulu exprimer par là

l'indépendance du survivant des père et mère à l'égard du

conseil de famille. Le droit de choisir un tuteur appartient au

pne .ai à la mère individuellement, c'est-à-dire qu'il peut

l'exercer sans le contrôle du conseil de famille. Il en résulte

que la Domination du tuteur testamentaire n'a pas besoin

d'être confirmée par une délibération du conseil de famille.

: I. î 00 apporte cependant à cette règle une exception.

\u dernier mourant des père et mère. La loi ne dit pas :

an survivant. Elle a voulu indiquer par cette expression, sin-

gulière en apparence et qu'elle n'emploie nulle part ailleurs,

que le survivant des père et mère ne peut choisir un tuteur à

- - enfants que pour le temps qui suivra son décès. La loi

BU] [ue le survivant est tuteur de ses enfants, et elle lui

permel de désigner, en prévision de sa mort, son successeur

quant à la Intel le. La disposition, par laquelle le survivant

des père el mère défère la tutelle, a donc de l'analogie avec

une disposition testamentaire (toutes les dispositions testa-

mentaires gonf laites en vue du décès), et voilà pourquoi la

doctrine donne à la tutelle qui nous occupe le nom de tutelle

amentaire '
.

351. Le premier mourant des père et mère ne peut donc

an tuteur testamentaire, alors même que l'époux
sin u\ant s,, trouverait dans l'impossibilité de gérer la tutelle,

r exemple, deson interdiction ou de la déchéance
de la puissance paternelle encourue par lui. La thèse con-

•utenue par certains auteurs
(

2

), nous parait formel-

oie 2; Zachariae, l, § 208, Dote 6.
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lemeiit condamnée par les ternies de l'art. 397. Le droit de

nommer un tuteur testamentaire n'appartient qu'au dernier

mourant des père et mère. L'unique événement qui donne

ouverture à ce droit est donc la mort de l'un des deux

époux
(

l

).

L'on doit décider de même que, si l'un des époux est en état

d'absence présumée, l'autre n'aura pas le droit de choisir

un tuteur cà ses enfants (arg. art. 142). En sera-t-il de même
si l'absence est déclarée ? La question est délicate. Peut-être

conviendrait-il de décider, malgré les termes de l'art. 397,

que le droit de nommer un tuteur testamentaire appartient

alors à l'époux présent. D'une part, en effet, la déclaration

d'absence entraine l'ouverture des droits subordonnés à la

condition du décès de l'absent. D'autre part, les motifs sur

lesquels est fondée la disposition de l'art. 397 militent en

faveur de cette solution. L'époux présent est investi de la

tutelle au moment de son décès; il peut donc en disposer J
.

352. Le survivant des père et mère ne peut nommer un

tuteur testamentaire que pour le temps où il ne sera plus.

Si donc, pour une cause quelconque (refus, excuse, incapa-

cité, exclusion ou destitution), il ne gère pas la tutelle, il ne

peut nommer le tuteur qui le remplacera sa vie durant
(

:î

).

353. Dans les mêmes hypothèses, le dernier mourant des

père et mère ne pourra pas non plus nommer un tuteur

pour gérer la tutelle après son décès. Cette manière de voir

est cependant contestée par un certain nombre d'auteurs. Ils

se fondent sur l'art. 398 aux termes duquel : « Ce droit le

» droit de nommer un tuteur teslamentaire] ne peut être

» exercé que dans les formes prescrites par Fart. 392, et sous

» les exceptions et modifications ci-après ». L'art. 398 accorde,

en termes très généraux, au dernier mourant des père et

mère, le droit de nommer à ses enfants un tuteur testamen-

1 Duranlon, III, n. 435 : Marcadé, II, n. 188 : Valette sur Proudhon, II. p. 2

Massé cl Vergé sur Zacharïse, loc. cil. : Ducaurroy, Bonnier el Roustain, I, n. r>'.>7 ;

Demanle, II. n. 140 bis, I ; Demolombe, VII, n. 15G : Laurent, IV. a. 396 : A

et Kau, I. § 100, p. <*>ii.

Marcadé, loc. cit. — ('unira Massé cl Vergé sur Xacliaiiir, loc. Cit. : Demo-
lombe, II, n. 325.

Cpr. cependant Toullier, II, n. 1102: Zachari;r, I, $ 208, noie •>.
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t a i;, Ce principe comporte certaines exceptions annoncées

par !•' texte. D'après l'art. 399 : « La mère remariée et non

maintenue (/ans la tutelle des enfants de son premier ma-

riage, ne peut leur choisir un tuteur ». De même, le droit

de nommer un tuteur testamentaire cesse pour le père ou la

re survivant, lorsqu'il est exclu ou destitué de la tutelle

art. ïi.") et lorsqu'il est déchu de la puissance pater-

nelie L. 2ï juill. 1889, art. 1 et 2). Mais ces exceptions ou

ifit ations au principe général posé par l'art. 397 ne peu-

t être étendues, et le principe reprend son empire dans

toutes les autres hypothèses. En conséquence, l'on reconnaît

le droit de aommer un tuteur testamentaire au père qui s'est

fail excuser de la tutelle (') et à la mère qui a refusé la

lie . Bien que le père ou la mère refusant ou excusé

xerce pas la tutelle, il a toujours le pouvoir de l'exercer

par conséquent il a le droit de la transmettre. Quelques

auteurs apportent cependant à cette solution un tempéra-

ment : h' père ou la mère n'ayant pas le droit de destituer le

tuteur en exercice, la nomination du tuteur testamentaire ne

produirai! ses effets que si la tutelle se trouve vacante au

jour du décès <lu survivant des père et mère
(

3
).

Xous croyons plus sur de décider, d'une manière générale,

que quelle que soit la cause pour laquelle le survivant des

' mère ue çère pas la tutelle au moment de son décès,

il esl privé du droit de nommer un tuteur à ses enfants. La

ulté d<- aommer un tuteur testamentaire nous semble une
• et un prolongement de la puissance paternelle et de

1 autorité lutélaire. Le survivant des père et mère est simple-

ut autorisé par la loi à se choisir un successeur dans les

is de tuteur. Il esl donc nécessaire qu'il soit investi de

actions au moment de son décès. Sans doute, l'art. 399
' alors inutile; loin d'apporter une exception au prin-

ral de l'art. 398, il constitue, d'après nous, l'appli-

MinoHté, n. 135; Duranlon, III, n. 138; Allemand, Du ma-

Bonnier et Rouslain, I, n. 598; Demanle, II,

11.

tonnierel Rouslain, loc. cit. /Demanle, II, n.148 bis, I.

'• !••
''

t; Massé el Zachariœ, [,§208, noir s.
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cation de la règle que nous venons d'énoncer. Mais est-ce la

seule disposition inutile que Ton puisse relever dans le code

civil (»)?

354. En résumé, le droit de nommer un tuteur testamen-

taire n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère,

investi de la tutelle au jour de son décès, et il ne peut l'exer-

cer que pour le temps où il ne sera plus. L'art. 398 nous

informe que ce droit est soumis à certaines restrictions. En
réalité, si l'on accepte l'interprétation que nous avons donnée

de l'art. 399, les restrictions annoncées par l'art. 398 se

réduisent à une seule, qui est indiquée par l'art. 100.

(( Lorsque, nous dit ce texte, la mère remariée et maintenue

» dans la tutelle aura fait choix d'un tuteur aux enfants de son

)> premier mariage, ce choix ne sera valable qu 'autant qu 'il sera

» confirmé par le conseil de famille ». La formule que nous

trouvons dans ce texte ne rend pas très exactement la pensée

du législateur. Celui-ci a voulu dire que la nomination faite

par la mère remariée et maintenue dans la tutelle est valable

en elle-même, mais que le tuteur choisi par la mère ne

pourra entrer en fonctions que s'il a reçu l'investiture du

conseil de famille. Elle est valable en ce s ns qu'elle exclut

toujours la tutelle légitime des ascendants, alors même que

le choix de la mère ne serait pas confirmé par le conseil de

famille
(

2
). L'art. 400, interprété de cette manière, se concilie

parfaitement avec l'art. 399. La nomination faite par la mère

remariée et non maintenue dans la tutelle ne peut produire

aucun effet; l'art. 399 nous dit, en effet, que, dans ce cas, la

mère ne peut pas choisir un tuteur. Au contraire, la mère

remariée et maintenue dans la tutelle a le droit de choisir

un tuteur, et si son choix n'est pas confirmé par le conseil

de famille, la volonté exprimée par la mère n'en a pas moins

pour effet d'écarter la tutelle des ascendants. Cette solution

est corroborée par la disposition de l'art. 102, sur laquelle

nous aurons à revenir.

Marcadé, Inc. cit.; Zacharia\ I, § 208, p. 411; Chardon, Puiss. tutél., n. 38

ci:i'J; Demolombe, VII, n. 163; Laurent, IV, n. 39G; Hue, III, n. 280; Beudanl,

II, n. 788; Vigie, 1, n. 727; Planiol, I, n. 1805; Surville, I, n. 112.

(*) Cpr. Demanle, II, n. Itëbis, II.
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Le conseil de famille appelé à statuer sur le choix fait par

la mère n'a pas à motiver sa délibération. Celle-ci est-elle

* eptible d'un recours sur le fond? Nous étudierons cette

question en traitant des voies de recours contre les délibéra-

lions du conseil de famille (').

Les art. 399 e1 100 devront recevoir leur application même

si la mère remariée est redevenue veuve. Sans doute, l'in-

fluence du deuxième mari n'est plus à redouter. Mais l'art.

;{!>!» se borne à appliquer un principe général, qui n'a pas

.«rit seulement en vue de la mère remariée et non main-

tenue dans la tutelle. L'art. 100, d'autre part, est rédigé en

termes absolus, qui ne laissent place à aucune distinction.

Puis, ix' peut-on pas dire que les motifs de la loi subsistent

encore, la mère ayant contracté, par son nouveau mariage,

des affections nouvelles et assumé des charges qui peuvent

nuire aux intérêts xie ses enfants du premier lit
(

2
)?

355. Le droit de nommer un tuteur testamentaire appar-

tient au survivant des père et mère sans autre restriction

*
j 1 1

«

• celle que nous venons d'étudier. Ainsi, peu importe en

quelle qualité il a géré la tutelle. Par exemple, le survivant

est nommé tuteur par le conseil de famille, après avoir refusé

la tutelle ou s'en être fait excuser. Bien qu'il soit alors investi

de la tutelle dative, et non de la tutelle légale, il pourra

mmoins nommer un tuteur testamentaire. La même solu-

tion doit être donnée pour la mère survivante, qui, après

avoir été déchue de la tutelle pour n'avoir pas fait convoquer
le conseil de famille avant la célébration de son nouveau
mariage, a été nommée tutrice par le conseil de famille.

contient en effet aucune distinction
(

3
). Nous

rona décider également que le dernier mourant des père

mère pourrail nommer un tuteur testamentaire, alors

même qu il serait encore mineur (*). Si la mère survivante est

' inton, III, ii. 437; Zacbariœ, Massé et Vergé, I, §208,
Ml, n. 167; Aubry et Rau, [,g lui», texte et «oie 3.

: é el Vergé »ur Zaehariœ, I, § 208, note 10; De-
ll. Demolombe, Vil, n. no.

Laurent, IV, n.398
: :
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assistée d'un conseil de tutelle, elle n'a pas besoin d'obtenir

le consentement de celui-ci, car il ne s'agit pas d'un acte de

la tutelle ('). Enfin le fait que le père survivant a contracté

un nouveau mariage ne lui enlève pas le droit de choisir un

tuteur à ses enfants du premier lit. Alors même que la mère

remariée se trouverait déchue de la tutelle de ses enfants du

premier lit, elle aurait, sans aucun doute, le droit de choisir

un tuteur à ses enfants du second lit dont elle gérerait la

tutelle après le décès de son deuxième mari.

356. Les formes dans lesquelles doit se faire la nomina-

tion du tuteur testamentaire sont indiquées par l'art. 398,

qui renvoie sur ce point aux dispositions de l'art. 392.

35 7. En ce qui concerne les effets de la nomination, nous

ne possédons qu'un seul texte, dont on ne voit guère l'utilité,

car il ne fait qu'appliquer le droit commun au tuteur testa-

mentaire. C'est l'art. 401, ainsi conçu : « Le tuteur élu par le

père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il

» n 'est d'à ilie in \s da 1 1 s la cla sse de s personnes qu*à défa ut de

» cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en char-

» ger ».

Le code ne nous dit pas si la nomination du tuteur testa-

mentaire peut être faite sous une modalité. La plupart des

auteurs décident que le tuteur peut être nommé à terme ou

sous condition. Ils invoquent la généralité des termes de

l'art. 397, qui accorde sans réserve au survivant des père et

mère le droit de choisir un tuteur à ses enfants
(

2
). La consé-

quence que l'on tire ainsi du silence gardé par le législateur

nous paraît contestable. En l'absence d'une disposition pré-

cise de la loi, c'est le droit commun qui doit recevoir son

application. Or nous avons établi précédemment que les

règles qui déterminent les pouvoirs du tuteur sont d'ordre

public et ne peuvent être modifiées par la volonté du survi-

vant des deux époux. Le tuteur est nommé pour toute la

durée de la tutelle. Voilà le droit commun. Il ne] peut être

permis au père ou à la mère de nommer un tuteur sous un

1 Hue, loc. cil.

1 Zachariae, I, g 198, noie J ; Toullier, II, n. ilOô: Duranlon, 111. n. 439 s. :

Fréminville, op. cit., I. n. 24 : Chardon, Puis*, tutél., a. 31, 32 : Hue, III. a. 282 s.



|32 DE LA TUTELLE

terme ou une condition suspensive, ce qui entraînerait la

nomination d'un tuteur provisoire, ni sous un terme ou une

condition extinctive, ce qui donnerait à ses fonctions un carac-

tère de précarité incompatible avec les principes généraux

de la tutelle («).

\ as repousserions même les tempéraments que certains

auteurs ont cru devoir apporter à la solution que nous avons

proposée, solution qu'ils acceptent en principe. Les uns disent

que la question devra être résolue suivant les circonstances

par l.-s tribunaux, qui devront toujours prendre en considé-

ration les intérêts du mineur (-). D'après les autres, bien que

la nomination faite sous une modalité soit nulle en principe,

.1 cependant personne n'a élevé de réclamation et que le

conseil de famille, comme le tuteur testamentaire, se soient

conformés aux dispositions prises par le dernier mourant des

père et mère, la tutelle aura régulièrement fonctionné
(

3
).

L'un el l'autre tempérament nous paraissent inadmissibles.

La Domination du tuteur testamentaire n'est valable que

lorsqu'elle est faite purement et simplement.

11 ne faut pas exagérer la rigueur de cette solution. Le

survivant des père et mère aurait le droit, dans la prévision

du cas où le tuteur choisi par lui viendrait à décéder avant

l'ouverture de la tutelle, d'en élire un autre pour gérer la

tutelle. Il n'est rien dans les principes de la tutelle qui

i une pareille substitution (*). Mais le survivant des

père et mère ne pourrait pas, après avoir nommé un tuteur

itamentaire, en désigner un second pour succéder au pre-

mier, au cas où celui-ci viendrait à décéder au cours de ses

»ns.

858. Le survivant des père et mère qui a nommé un tuteur

itamentaii •• peut, jusqu'à son décès, revenir sur cette nomi-

nation. Car il s'agit Là d'un acte de dernière volonté
(

!i

).

no.

exie et noie 6.

Z charte, loc. cit. ; Demolombe, VII, n. 230.

I'". note 1 bis.

I. n. i76; de Fréminville, I, n. 80; Zachariœ, Massé et

. i.'-iv et ftau, I, .si 100, in fine.
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SECTION V

DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS

359. A défaut de père ou de mère et de tuteur élu par le

survivant des père et mère, la loi appelle à la tutelle les

ascendants de Tune et l'autre ligne. Cette institution nous

vient des pays de droit écrit, qui, eux-mêmes, l'avaient

empruntée au droit romain. Le code l'a consacrée, en lui

donnant la préférence sur la tutelle déférée par le conseil de

famille. lia paru aux rédacteurs du code quelle était conforme

aux préceptes du droit naturel. Les sentiments d'affection que

les grands parents éprouvent naturellement pour leurs des-

cendants leur ont semblé constituer la meilleure garantie

d'une bonne gestion de la tutelle. C'est pourquoi ils n'ont

pas exigé la confirmation du conseil de famille. Les ascen-

dants sont investis de plein droit de la tutelle ; ils tiennent

leur titre de la loi elle-même
; la tutelle des ascendants est

une tutelle légale comme celle du survivant des père et mère.

Le code n'a d'ailleurs admis cette tutelle que sous certaines

réserves commandées par le souci des intérêts de l'enfant

mineur. La présomption sur laquelle elle est fondée peut en

eflet se trouver parfois contredite par les faits. A mesure que

la parenté s'éloigne, l'aftection éprouvée par les parents

s'affaiblit et les garanties qui en résultent diminuent. Il se

peut aussi que, en fait, le grand âge des ascendants soit de

nature à faire naître des craintes sur la sûreté de leur admi-

nistration. Tenant compte de ces considérations, le législateur

a donné moins de force à la tutelle légitime des ascendants

qu'à celle du survivant des père et mère. Il a soumis à des

règles très restrictives la délation de cette tutelle. Non seu-

lement il a permis au dernier mourant des père et mère de

l'écarter par la nomination d'un tuteur testamentaire, mais

encore il a décidé que le refus par la mère survivante

d'accepter les fonctions de tutrice, l'exclusion ou la destitu-

tion prononcée contre le survivant des père et mère ou le

tuteur testamentaire, ainsi que l'excuse invoquée par ce der-

nier ou par le père tuteur légal et admise par le conseil de

Pers. — V. 28
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famille, donnent lieu, non à la tutelle des ascendants, mais

bieD à la tutelle dative. En outre, il n'a appelé à la tutelle

que les ascendants mâles, à l'exclusion des ascendantes,

tandis que la mère a été investie par lui de la tutelle légale.

Enfin, comme nous le verrons, il n'a pas admis la dévolution

d'un degré à l'autre, dans Tordre des ascendants (').

360. Trois conditions sont requises pour qu'il y ait lieu à

la tutelle légale «les ascendants :

1 Que h' père et la mère du mineur soient décèdes l'un et

l'autre. Ai-, art. 102. Cpr. art. 394 et iOo. Toutefois, la

tutelle des ascendants s'ouvrira provisoirement (supra, n. 310

et 351 . m l'absence des deux auteurs de l'enfant est déclarée,

ou ^i. 1 un d'eux étant décédé, l'autre est en état d'absence

déclar<

2 Qu'il n'ait //as été choisi au mineur un tuteur par le der-

/ m mirant tir se/s père et mère (art. 402, 1" partie).

\\ Que h' survivant des père et mère ait conservé jusqu'à sa

mort la qualité de tuteur légitime ; car, dans la pensée du

^islateur, la tutelle des ascendants fait suite à celle du

dernier mourant des père et mère. C'est une tutelle légale

qui succède â une autre. Arg. art. 402.

Si l'une ou l'autre de ces trois conditions fait défaut, la

tutelle des ascendants est définitivement écartée, et il v a lieu

a la Domination d'un tuteur datif.

Ainsi la tutelle des ascendants ne s'ouvre pas si l'un des

père et mère existe encore. Si la mère survivante a refusé la

tutelle art. 394 . si le père a fait agréer une excuse parle

conseil de famille, ou si le survivant des deux époux a été

itime des parents, autre que celle des père cl mère, n'est éga-
!' analogues par les Législations étrangères quji

mes reconnaissent simplement aux ascendants le droit de

i autorités tutélaires ou au conseil de famille, qui peuvent

iture dans certains cas déterminés. (Codes civ. allemand,

de la Louisiane, art. 263. — Cpr. code civ.

dictent des dispositions analogues à celles du

ivih belge, italien). Certaines législations admettent
<•- civils espagnol, art. 211 ; mexicain (R. de La

;

lis, art. 200; autrichien, art. 198; chilien,

9 \dcle: Code des biens du Monténégro,
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exclu ou destitué de la tutelle, ce sera à un tuteur datif, non

à un ascendant, que les fonctions de tuteur seront déférées.

Il n'y aura même pas lieu à la tutelle légale des ascen-

dants, à la mort du survivant des père et mère, si celui-ci, à

ce moment, n'était pas investi de la tutelle. Comprendrait-on,

en effet, que la loi ordonnât la nomination d'un tuteur datif,

à la place du père ou de la mère qui ne peut ou ne veut gérer

la tutelle, pour le faire remplacer plus tard par les ascen-

dants? Il eût été bien plus simple d'appeler de suite ces der-

niers. Ainsi il n'y aurait pas lieu à la tutelle des ascendants,

si. au moment de son décès, la mère n'était investie que d'une

tutelle de fait, ayant perdu de droit la tutelle pour s'être

remariée sans convoquer le conseil de famille conformément

aux prescriptions de l'art. 395
(

l

).

De même encore, le seul fait d'une nomination de tuteur

valablement faite par le dernier mourant suffit pour écarter

la tutelle légitime des ascendants. Les ascendants deviennent

suspects aux yeux du législateur, par cela seul que le dernier

mourant les a écartés de la tutelle. La loi confère à celui-ci

le pouvoir de détruire la vocation des ascendants. Mais pour

que sa volonté puisse produire cet elfet, il est nécessaire

quelle se manifeste par la nomination d'un tuteur testamen-

taire. Il suffit d'ailleurs qu'elle soit exprimée sous cette forme.

La loi n'exige pas que le tuteur élu par le père ou la mère

ait effectivement géré la tutelle, car c'est là une chose indé-

pendante de la volonté de l'auteur survivant. Ainsi il y a lieu

à la tutelle dative, et non à la tutelle légale des ascendants,

lorsque le tuteur testamentaire est exclu, destitué ou excusé

(art. i()2 et 403)
(

2
), ou lorsqu'il est incapable d'être chargé de

la tutelle. A fortiori, la même solution doit être donnée, au

cas où il vient à décéder dans l'exercice de ses fonctions
(

3
),

1 Sur ces divers points, v. Toullier, II. n. 11' '7: Duranton, III, n. 446; Zacha-

riae, et Massé et Vergé, I, § 209, p. 413; Démaille, 11, n. 150 bis-i\ Demolomlx',

VII, n. 178: Laurent, IV, n. iOJ s.; Aubry et \\i\u. I, § 101, texte et note 1; Beu-

dant, II, n. 7 (

J<>; Planiol. I, n. 1808. — Toulouse, 18 mai 1832. S., 32. 2. 170. —
Paris. 24 juil. 1835, S.. 35. 2. 106. — Paris, 24 juin 1856, h.. 57. 2. 1". S., 56. 2.

527. — Hennés, 21 juil. 1890, S., 91. 2. 20, I).. 91. 2. 162.

• Rouen, 18 déc. 1839, S., H). 2. 178.

1 V. cependant Du-anlon, III, n. 141.
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S il meurt avant le père ou la mère qui la choisi et que

celui-ci décède ensuite sans en nommer un autre, la tutelle

arale des ascendants sera encore écartée. Le dernier mourant

des père et mère a choisi un tuteur; il a donc exprimé sa

volonté d'exclure cette tutelle. La question cependant est

controi ersée

361 . A quels ascendants la tutelle est-elle déférée? Ce point

est réglé par les art. i02, 403 et 401, ainsi conçus :

Aui. L02. t< Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur tm tuteur

jxir le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appar-

tint de tin lit n son aïeulpaternel; à défaut de celui-ci, à son

il maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'as-

> endani paternel soit toujours préféré à l'ascendant mater-

fli I du même ilnjrè ».

Art. 103. - Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul

maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre

dm i ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous

deux à lu ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de

droit a celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel

du père du mineur ».

Art. 104. « Si la même concurrence a lieu entre deux

ah al s de la ligne maternelle, la nomination sera faite

u par h- conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que

choisir l'un des deux ascendants » ("
2

).

Comme on le voit, les ascendantes autres que la mère ne

sont jamais tutrices de plein droit en vertu des dispositions

de la loi. Elles devaient l'être d'après le projet; mais il fut

modifié sur ce point. Berlier va nous en dire la raison : il eût

dangereux d'admettre de plein droit comme tutrices des

personnes, en qui la faiblesse du sexe est jointe à la faiblesse

1 au conseil de famille ou au dernier mourant
des père el mère à nommer L'ascendante qui est en état de

II, n. 150 bis, II; Demolombe, VII, n. 180; Hue, III,

Contra Duran Lon, loc. cit.; Mareadé, II, n. 192;

>. note I : Aubry el Rau, I, g LOI, note 2 in

:

244; espagnol, art. 211 : allemand, art. 1770;

W0; chilien, art. 367; Louisiane, art. 263.



TUTELLE DES ASCENDANTS 437

porter le lourd fardeau de la tutelle ('). Donc si les ascen-

dantes ne sont jamais tutrices de plein droit, elles peuvent

être nommées tutrices. C'est en effet ce qui résulte de

l'art. 442-3°.

Pour la délation de la tutelle, la loi établit un ordre de

préférence entre les ascendants, en tenant compte du degré,

d'abord, et de la ligne ensuite.

Entre deux ascendants inégaux en degré, la loi préfère le

plus proche. Ainsi l'aïeul maternel sera tuteur par préférence

au bisaïeul paternel.

Si le concours a lieu entre deux ascendants au même degré,

il faut établir une distinction :

a. Sont-ce deux aïeuls? La tutelle appartiendra à l'aïeul

paternel.

b. Si ce sont deux bisaïeuls, alors il faut sous-distinguer.

S ils appartiennent à des lignes différentes, l'ascendant pater-

nel sera préféré à l'ascendant maternel. Appartiennent-ils

tous les deux à la ligne paternelle? La tutelle passera de

droit a celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du

père du mineur, c'est-à-dire à celui dont le mineur porte le

nom. 11 fallait bien choisir. La loi a considéré sans doute que

la communauté de nom fortifie le lien qui existe entre le mi-

neur et son bisaïeul : elle espère que ce bisaïeul aura plus

de sollicitude pour l'enfant auquel il a transmis son nom en

même temps que son sang. — Si les deux bisaïeuls appartien-

nent l'un et l'autre à la ligne maternelle, alors le mineur ne

porte le nom d'aucun d'eux, et la loi laisse au conseil de

famille le soin de décider lequel des deux sera tuteur.

362. Y a-t-il lieu à dévolution de la tutelle d'un ascendant

à un autre ? La question peut se poser à un double moment :

1° lors de l'ouverture de la tutelle ;
2° après l'ouverture de

la tutelle et pendant la durée de celle-ci.

I. Supposons que la tutelle vienne de s'ouvrir. L'ascendant

appelé au premier rang est frappé d'incapacité ;
ou bien il

<
i st exclu de la tutelle ou présente une excuse jugée valable

par le conseil de famille. Il y a lion alors à la tutelle dative

Locré, Vil, p. 176.
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et la tutelle ne passe pas de droit à l'ascendant du second

rang. C'était la règle suivie en droit romain pour la tutelle

lime des agnats. Klle est consacrée par Fart. 405, qui ne

prévoit, il est vrai, que les cas d'excuse ou d'exclusion, mais

dont la disposition doit certainement être étendue au cas din-

Acité ' .

II. La question devient un peu plus délicate, si nous sup-

posons que L'ascendant investi de la tutelle cesse pour une

cause quelconque d'en remplir les fonctions. L'ambiguité des

termes des art. i()2 et 103 laisse en effet place aux contro-

verses. A défaut de l'ascendant appelé en première ligne,

uous disent-ils, la tutelle passe à celui que la loi place au

rang subséquent. Ces expressions paraissent générales, et il

semble qu'elles visent tous les cas dans lesquels l'ascendant

fait défaut, sauf l'exception édictée par l'art. 405. Or ce der-

oier texte prévoit seulement l'hypothèse où l'ascendant est

irté de la tutelle avant d'avoir commencé à gérer. Aussi

tains auteurs sont-ils amenés à décider que si, par suite

de décès, de destitution, ou parce qu'il a fait valoir une

excuse a suscepta tulela, l'ascendant tuteur légal vient à cesser

fonctions, il \ a lieu à dévolution de la tutelle à un autre

endant . D'autres admettent la dévolution de la tutelle

Lorsque le tuteur en exercice décède, mais non lorsqu'il est

destitué ou se fait excuser. A l'appui de cette solution, ils

invoquenl L'esprit général de la loi. Il semble résulter,

disent-ils, des art. 394 et 405 que l'événement qui donne lieu

à l.i succession <les tutelles légales, c'est le décès; tandis

M 11 '"' contraire L'excuse ou la destitution du tuteur en fonç-

as rompt l.i succession des tutelles et a pour conséquence

awatioE de la tutelle dative
(

:i

j. 11 vaut mieux décider

qu '1 "
S

;i jamais dévolution d'un degré à un autre. Admettre
un*- autre solution, ce sérail prêter au législateur un système

I»'
" logique et établir une différence difficilement explicable

entre Le cas où I ascendant appelé en première ligne ne peut

B er el Roustain, I, n. 602.

•ustain, /..<•. ,-,/.

urZachariœ, I, s 209, note 2;Demante,
n < noiombe, VII. M

. 187; Beudant, II, n. 793; Surville, I, n. * l * -
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ou ne veut être chargé de la tutelle à laquelle il est appelé

et celui où il cesse de remplir les fonctions de tuteur, après

avoir commencé à gérer. Lune et l'autre hypothèses doivent,

nous semhle-t-il, être soumises à des règles identiques. Les

mots à défaut de des art. 4.02 et 403 doivent être entendus

uniquement du cas où l'ascendant qui serait préférable par

sa ligne et son degré est décédé avant l'événement qui donne

ouverture à la tutelle légale des ascendants
(

1

).

SECTION VI

DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE

363. Dans le langage de la doctrine, on désigne souvent la

tutelle déférée par le conseil de famille sous le nom de tutelle

dative.

364. 1. Dans quels cas il y a Heu à la tutelle dative. —
« Lorsqu'un enfant mineur et /ion émancipé restera sans père,

» ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendants

» mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités

» ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions

» dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera

» pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un

» tuteur » (art. 405).

Ainsi il y a lieu à la tutelle déférée par le conseil de famille

lorsqu'il n'existe pas de tuteur légitime ni de tuteur testa-

mentaire, ou lorsque celui qui existe ne peut, pour une cause

quelconque, commencer ou continuer la gestion de la tutelle.

C'est ce qui arrive dans les cas suivants :

1° Lorsque le survivant des père et mère est décédé sans

avoir élu un tuteur, et qu'il n'existe pas d'ascendants mâles du

mineur.

2° Lorsque le survivant. des père et mère, le tuteur testa-

mentaire, ou l'ascendant appelé en première ligne à la tutelle

légale, se trouve incapable, exclu ou excusé (art. 405), ou

bien encore lorsque la mère survivante refuse la tutelle

(') Duranton, III. n. 447; Laurent, IV. m. 405; IIuc, III, n. 2%; Vigie, 1, n. 733;

Aubry el Rau, I, § loi, lexle et noie 3. — Cpr. Planiol, I, n. 1811.
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art. 394 : plus simplement, lorsque le tuteur légitime ou

testamentaire ae peut ou ne veut, pour une cause quelconque,

er la tutelle qui lui est déférée.

:{ Lorsque les fonctions tutélaires cessent dans la personne

du survivant des père et mère par toute autre cause que son

déc imme aussi lorsque le tuteur testamentaire, l'ascen-

dant le plus proche ou le tuteur datif antérieurement désigné

vient, après avoir géré la tutelle, à la perdre pour quelque

motif que ce soi! arg. art. i05) : plus simplement lorsque le

tuteur Légitime, testamentaire ou datif cesse, par une cause

quelconque, d'être tuteur avant que la tutelle ait pris fin quant

au mineur.

i Lorsque, à la suite de la déchéance de la puissance

paternelle encourue, pendant le mariage, par les deux époux

ou par lr père seul, le tribunal décide crue la tutelle sera

_ misée dans les termes du droit commun (Loi du 24 juil-

let 1889, art. 1.2 et 10). Il n'y a pas en effet, dans ce cas, de

tutelle Légale supra, n. 277).

365. 11. Par gui est nommé le tuteur. — Le droit de nommer
1<- tuteur u 'appartient qu'au conseil de famille

(

1

). Il n'appar-

lienf pas au tribunal -), même dans le cas où il a annulé la

délibération du conseil de famille, portant nomination d'un

tuteur. Dans cette hypothèse, le conseil de famille doit être

de uouveau réuni pour procéder à une nouvelle élection
(

3
).

La délibération du conseil de famille n'est pas soumise à

L'homologation * . et n'a pas besoin d'être motivée. Nous

-i dans toutes les législations où la lulelle est organisée sur le type

mille. Dans les autres, la nomination du tuteur datif appar-

le la haute i nielle. Dans un certain nombre de ces der-
• lutélaire doit, au préalable, consulter les parents (code civil

114 - 116), '-n prendre l'avis de certains organes spéciaux (V.

illemand, art. 1 779 .

rne la nomination des tuteurs ad hoc que la loi prescrit dans

, laqueslion de aavojr & qui, du tribunal ou du conseil de

pouvoir d'y procéder, est controversée. Elle a été examinée
I il y I lieu a nue pareille nomination.

"•"< nole2; Laurent, IV, n. 107; toibry et EUu, I, § 102,

l'-'t
;
Une. III. ,,. 2*7: Aubry et l'.an, Inc. cl. — Monl-

i ' 180. - Nancy, 7 janv. 1899, I)., 00.
„ .i
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examinerons plus tard si la délibération du conseil de famille

est ou non susceptible d'un recours sur le fond (infra, n. 426).

366. III. Qui doit ou peut requérir la nomination du tuteur.

— Le juge de paix peut, à cet effet, convoquer d'office le

conseil de famille (art. 406 et 446). Certaines personnes sont

tenues, sous leur responsabilité personnelle, de requérir la

convocation du conseil de famille, dans le but de procéder

à la nomination du tuteur (V. les art. 394 et 424).. D'autres

ont la faculté de requérir cette convocation, mais elles n'y

sont pas obligées. Ce sont les personnes énurnérées par

l'art. 406. Le même texte permet en outre à toute personne,

même intéressée, de dénoncer au juge de paix le fait qui

donne lieu à la nomination d'un tuteur.

SECTION VTI

DE L'UNITÉ DE TUTEUR

§ I. Le principe.

36 7. L'intérêt du mineur, en vue duquel la tutelle est or-

ganisée, exige que la gestion de la tutelle soit, en principe,

confiée à une seule personne. Si en effet le mineur avait plu-

sieurs tuteurs, il pourrait se produire entre ceux-ci des di-

vergences de vues nuisibles à la bonne administration de la

tutelle, et entraînant des complications, des lenteurs et des

frais '). Le code civil n'édicté pas formellement le principe

de l'unité de tuteur. Il est certain cependant que la tutelle

légitime ne peut jamais appartenir qu'à une seule personne.

La loi appelle en effet à cette tutelle, soit le survivant des

prie et mère, soit l'ascendant le plus proche. Lorsque plu-

sieurs ascendants sont au même degré, elle fait un choix

entre eux; il ne peut donc jamais y avoir qu'un seul tuteur

Presque toutes les législations proclament ce principe, en y apportant cepen-

des exceptions plus ou moins nombreuses (codes civ. allemand, art. 1 7 7 r> ;

néerlandais, art. 418; portugais, art. 187 et 225; italien, art. 246; du Bas-Canada,

ail. 264). Certaines législations permettent d'une manière générale de nommer
plusieurs tuteurs (codes civ. suédois, Ut. Des successions, ch. 20, art. 6; autri-

chien, art. 210).
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Légal. Mais, s'il n'y a pas de difficulté en ce qui concerne la

tutelle déférée par la loi, des doutes se sont élevés au con-

traire pour la tutelle testamentaire et la tutelle dative.

i»u a soutenu que le conseil de famille ou le dernier mou-

rant des père et mère peut confier la tutelle ci plusieurs per-

sonnes '

. Une pareille nomination est, a-t-on dit, parfaite-

ment valable. VA si le testateur ou le conseil de famille n'a

pas divisé L'administration entre les divers tuteurs qu'il a

nommés, ceux-ci devront s'entendre pour la répartition de

cette administration, ou, s'ils ne peuvent s'accorder à ce su-

jet. il> devronl faire désigner par le conseil de famille celui

d'entre eux qui sera chargé de la gestion. A l'appui de cette

opinion, on invoque la tradition historique
(

2
). On dit aussi

que, la loi ayanl gardé le silence, on ne saurait, sans arbi-

traire, restreindre/ les pouvoirs appartenant au conseil de

famille ou au dernier mourant des père et mère en ce qui

concerne les nominations de tuteur ; et c'est à ceux-ci qu'il

appartient d'apprécier si les intérêts du pupille ne seront pas

mieux sauvegardés par l'institution de plusieurs tuteurs que

par La nomination d'un tuteur unique.

Cette manière de voir nous semble absolument contraire

;m\ vues du Législateur. Il résulte nettement des travaux

préparatoires, qu'en dehors des exceptions admises par la

Loi, La tutelle ne doit être gérée que par une seule personne
(

:î

).

Si Les rédacteurs du code avaient entendu maintenir les

anciens errements en cette matière, ils n'auraient pas man-

qué de régler, comme L'avaient fait le droit romain et notre

ancienne jurisprudence, le mode de gestion de la tutelle au

- de fi pluralité «les tuteurs, et la responsabilité de ceux-

ci. Knlin, Les textes du code supposent toujours que les fonc-

tion^ d<- tuteur sont remplies par une seule personne. Ainsi

L'art. L08 dispose que le mineur est domicilié chez son tuteur,

i in sérail Le domicile du pupille s'il avait plusieurs tuteurs ?

Le- .ut. :i
(
.i7. 399, '(MO et 101 supposent qu'un seul tuteur a

' Durtnloo, III, 683; Hue, 111, n. 283 et 284; Planiol, I,

. L8?l Dij« n mai 62. 2. 149, D.,62. 2. 121.

1 Mi part., en. VI, p. 96 et 97.

l. p. 2K
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été choisi par le dernier mourant des père et mère. Aux ter-

mes de Fart. 394, la mère qui refuse la tutelle doit faire

nommer un tuteur; la loi ne dit pas un ou plusieurs tuteurs.

Des art. iOo et s. se dégage également cette impression que,

dans l'intention du législateur, le conseil de famille ne peut

pas nommer plusieurs tuteurs. La règle admise par les

auteurs du code civil nous parait donc être celle de l'unité du

tuteur; cette règle comportant d'ailleurs un certain nombre

d'exceptions
(

!

).

Notre solution est acceptée par la majorité de la doc-

trine
(

2
). Mais il est un assez grand nombre d'auteurs, dont

l'avis sur ce point a été consacré par la jurisprudence, qui

apportent au principe certains tempéraments non consa-

crés par les textes et que, pour cette raison, nous jugeons

inadmissibles. A notre avis, la règle doit être rigoureusement

appliquée, sans autres dérogations que celles édictées par les

textes. Ce sont ces dérogations admises par la loi et les cor-

rectifs proposés par la jurisprudence et une partie de la doc-

trine que nous devons maintenant étudier.

^ II. Exceptions au principe.

368. La loi a apporté deux exceptions au principe de

l'unité de tuteur. L'une résulte de l'art. 396, que nous avons

précédemment commenté. Lorsque la mère remariée est

maintenue dans la tutelle de ses enfants du premier lit. son

second mari lui est nécessairement donné comme cotuteur.

369. La deuxième exception est consacrée par l'art. 117

ainsi conçu : « Quand le mineur, domicilié en France, possè-

» dera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'qdmi-

» nistration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

» — En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants,

(') Rien ne nous parait d'ailleurs s'opposer à ce que le tribunal désigne, dans

l'intérêt des coparlageanls. un mandataire spécial chargé de liquider une masse

de biens appartenant par indivis au mineur el a d'autres personnes. Une pareille

nomination ne fait pas échec, croyons-nous, au principe de l'unité de la tutelle.

Cass., 2 août 1904, D., 05. 1. 355.

(

2
) Toullier, II, n. L123; de Préminville, I, o. 22; Demolombe, VII, n. 820 i. :

Laurent, IV, u. 369; Auhry et Rau, I, § 8 (

.>, texte et note 7.
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> t imn responsables l'un envers l'autre pour leur gestion

fier ».

La disposition de l'art. 117 a été empruntée à notre ancien

droit. Elle a son origine dans les déclarations du 15 décem-

bre 1721 et du 1" février 1743 qui, d'ailleurs, étaient plus

complètes et plus compréhensives cjue Fart. 417.

3 70. La protutelle constituant une exception au principe

de L'unité de l'administration tutélaire, la disposition légis-

lative qui L'organise doit, comme toutes celles qui dérogent

au droit commun, être interprétée restrictivement. Or,

L'art. 117 exige, pour qu'il y ait lieu à la nomination d'un

protuteur, que le mineur domicilié en France ait des biens

Mturs dans 1rs colonies, ou réciproquement. Donc, dans tout

autre cas, le principe reprendra son empire, quelle que soit

la distance qui sépare le lieu du domicile du pupille de celui

où ses biens sont situés. 11 n'y aurait donc pas lieu à la nomi-

nation d'un protuteur dans les hypothèses suivantes :

1 Lorsque le mineur, domicilié en France, a des Liens

situés en pays étranger. Quelques auteurs ont cependant

proposé d'appliquer, dans ce cas, la disposition de Fart. 417.

IU com iennenf toutefois que la nomination du protuteur n'est

pas alors obligatoire, niais que le conseil de famille est sim-

plement autorisé a la faire, soit d'office, soit sur la réclama-

tion du tuteur. Ces auteurs invoquent Fanalogie évidente

qui xiste entre cette hypothèse et celle qui est visée expres-

sément par L'art. ï!7. et ils expliquent Je silence gardé par

loi en disant que cette circonstance, étant de nature à se

1 Luire œez parement, a pu échapper à l'attention du
islateur < lette solution, tout rationnelle qu'elle paraisse,

pendanl difficilement admissible. 11 est plus sûr de s'en

ir strictement an texte He la loi. D'ailleurs, il n'y a pas de

nds inconvénients pratiques à écarter ici l'application de
l'art 117 Pour Les Liens Mines a L'étranger, un administra-
,<M ' pourra être nommé conformément à Fart. 454.

Il -• rera bous la responsabilité du tuteur (

2
).

ier, I p. ::i
: Demolombe, VIF, u. 218.

''I
: Hue, III. n. 325; Aubry ci ftau, l. 88, noie 2.
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2° Il ne suffît pas non plus que le mineur, domicilié en

France, ait des biens situés dans une colonie étrangère,

L'art. -417 parle de biens situés dans les colonies^ ce qui doit

s'entendre des colonies françaises.

3' A plus forte raison, il n'y a pas lieu à la nomination

d'un protuteur, quand le mineur, domicilié sur le territoire

continental de la France, a des biens dans une portion du

territoire français séparée par la mer du continent (par

exemple en Corse), ou réciproquement. Cela n'est pas dou-

teux, étant donné la modification que Ton a fait subir à la

rédaction primitive. L'expression « biens à'outre-mer » qui

figurait dans le projet, a été supprimée à dessein sur les

observations du Tribunat
(

1

).

371. Par qui le protuteur sera-t-il nommé ? Le projet

primitif contenait un article ainsi conçu : « Le tuteur pourra

» requérir les parents ou amis du lieu où sont situés les biens

» d'outre-mer de nommer un protuteur »
(

2
). Cet article

disparut lors de la rédaction définitive. Dans le silence de la

loi, il faut donc recourir aux principes généraux. Or le pro-

tuteur est un véritable tuteur. On doit donc admettre qu il

peut être nommé par ceux qui ont qualité pour nommer le

tuteur, c'est-à-dire par le dernier mourant des père et mère

ou par le conseil de famille. La loi ne désigne en aucun cas le

protuteur de plein droit : il n'y a donc pas de protuteur légal.

Où devra être réuni le conseil de famille chargé de procè-

de r à la nomination du protuteur datif? D'après les déclara-

tions de 1721 et de 1743, celui-ci était nommé par les autori-

tés compétentes du lieu où étaient situés les biens d'outre-

mer. Le projet primitif, comme nous l'avons vu, conférait

cette mission aux parents ou amis du même lieu. Le texle

définitif est absolument muet sur ce point. Du silence de la

loi, on a tiré cette conclusion que les rédacteurs du code civil

ont entendu conserver les errements de l'ancien droit (*).

Certains auteurs enseignent que la question doit être résolut'

diversement suivant les circonstances. La loi, disent-ils. n a

(') Locré, VIL p. 220; Demolombe, VII. n. 217: Hue, for. cil.

Locré, VII. p. 134.

(

3
) Toullier, 11, n. 1125.
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pas voulu poser une règle immuable dont l'application pour-

rait être gênée par dos difficultés de fait. Le protuteur sera

nmé par le conseil de famille du lieu où les biens sont

s'il est possible d'en constituer un qui présente des

garanties sérieuses; sinon par le conseil de famille réuni au

; où l»
1 mineur a son domicile ('). Il est, à notre avis, plus

sûr «le décider que la nomination du protuteur sera faite,

dans tous les cas, par le conseil de famille du domicile du

mineur, «/est le droit commun en ce qui concerne la nomina-

tion du tuteur datif (-).

372. Dans l'ancien droit, la nomination d'un protuteur

Il obligatoire dans les cas prévus par les déclarations

royales de 1721 et de 17Ï3. Cependant elle n'était que facul-

tatif Lorsque la tutelle était gérée par le père ou par la mère.

L'art. ï!7 parait hien avoir conservé la règle admise autre-

foi^, mais eu supprimant l'exception qui y était apportée. Il

seri en effel d'une formule impérative : « l'administration...

sera donnée à un protuteur ». La volonté du législateur est

d'autant moins douteuse que le mot sera a été substitué aux

mots pourra être qui figuraient dans la rédaction primitive

de 1 article. La loi a*pensé que le tuteur ne pourrait pas gérer

en même temps les biens situés en France et les biens des

m- 8. I est dans l'intérêt du mineur et non pas dans celui

du tuteur qu'elle prescrit la nomination d'un protuteur.

Aussi ne doit-il pas dépendre du tuteur que celui-ci soit ou

soit pas nommé /:i

).

L'art. i!7 est placé dans la section IV consacrée à la tutelle

live. H est certain qu'il y a lieu à la protutelle, lorsque le

tuteur est nommé par le conseil de famille. Nous devrons
lement appliquer la disposition de notre texte au cas où

'" est mi tuteur testamentaire ou même un tuteur

légal Le protuteur devra être nommé, même si la tutelle

I. p. M-"». Dote ï: Valette sur Proudhon, II, p.'.W.).

Bonnieret Roustain, I, n. 6i6;de Fréminville, I, n. 173; Ma-
i. ii. 210.

| nt, IV, M. 109; Hue, III, m. 325; Aubry el Rau, I,

' - Cpr. l)emolombe,VII. n. \'.i'.) s.

I Rouslain, I. n. 617; Laurent, IV, n. 110. — Contra
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est gérée par le père ou par la mère. Le code s'écarte, sur ce

point, de la tradition de l'ancien droit. Si cependant le survi-

vant des père et mère avait l'usufruit légal des biens de son

enfant mineur, on ne pourrait lui imposer un protuteur. Car

celui-ci devant administrer d'une manière indépendante, cela

serait inconciliable avec le droit personnel de jouissance

appartenant au père ou à la mère.

3 73. Le protuteur est donc un tuteur aux biens des colo-

nies, quand le mineur auquel ces biens appartiennent est

domicilié en France, et réciproquement aux biens de France,

quand le mineur propriétaire de ces biens est domicilié dans

les colonies. De ce que Je protuteur est un véritable tuteur,

nous tirerons les conséquences suivantes :

1° Il est nécessaire de lui donner un subrogé tuteur (arg.

art. 520) ('). Il faudra choisir, pour remplir ces fonctions,

une personne résidant sur les lieux mêmes où se trouvent les

biens dont le protuteur a la gestion, car s'il en était autrement,

comment le subrogé tuteur pourrait-il accomplir sa mission

de surveillance ? Le mineur aura donc deux subrogés tuteurs,

de même qu'il y a deux tuteurs. Il y aura en réalité deux

tutelles distinctes, chacune ayant son organisation propre.

Cette idée ne doit pas cependant être exagérée. Le dédouble-

ment de la tutelle ne doit être admis que dans la mesure où

cela est nécessaire. Or, s'il est utile de nommer un protuteur,

et .« coté de lui un subrogé tuteur, il y aurait, au contraire,

des inconvénients à instituer deux conseils de famille distincts

et indépendants pour assister l'un le tuteur et l'autre le pro-

tuteur. Gela pourrait nuire à l'unité de la gestion. La loi

décide d'ailleurs que le conseil de famille doit être réuni au

domicile du mineur, c'est-à-dire, comme nous le verrons, au

lieu d'ouverture de la tutelle
(

2
).

2° Les biens du protuteur sont grevés de l'hypothèque

légale de l'art. 2121.

3° II peut invoquer les mêmes causes d'excuse que le tuteur.

1 Marcadé, II. n. 211: Demolombe, VII. n. 21-2 et 356; Laurent, I\\ n. 112;

Hue, III. n. 326; Aubry et Rau, I. ,^ l<»:-5, texte el noie i. — Contra Magnin, I,

n. 494.

Laurent, /"<•. cit. : IIuc, loc. cit.
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El l'on ne peul nommer aux fonctions de protuteur un indi-

vidu qui serai! incapable d'être chargé de la tutelle ou qui

se trouverait dans un des cas d'exclusion déterminés par la

loi.

I
1..' protuteur est soumis aux incapacités dont sont frap-

les tuteurs, notamment à celle qu'édicté l'art. 907
(

1

).

Le protuteur n'est pas un substitut du tuteur. Sa gestion

i si indépendante de celle du tuteur, et celui-ci n'en est pas

sponsable. De même, en sens inverse, le protuteur ne

répond pas de la gestion du tuteur. Chacun d'eux a donc une

administration séparée. Si nous supposons que le mineur a

son domicile en France et qu'il possède des biens dans les

colonies, voici comment se répartissent entre eux les fonc-

tions de la tutelle. Le tuteur gouverne, s'il y a lieu, la per-

me «lu pupille. lui ce qui concerne les intérêts pécuniaires

de celui-ci, le protuteur s'occupe exclusivement de la gestion

des biens situés aux colonies; il est en effet chargé d'une

mission limitée et spéciale. Le tuteur, au contraire, a des

pouvoirs généraux; il s'occupe de tout ce qui n'est pas attri-

but' au protuteur. Dès lors, non seulement il gère les biens

don! ! esl en France, mais encore c'est à lui qu'il

appartient «le prendre les mesures susceptibles d'exercer

une influence sur L'ensemble des intérêts du mineur ; comme,
exemple, s'il s'agit d'accepter ou de répudier une suc-

nue .m mineur, quel que soit le lieu où cette suç-

ai " - esl ouverte. Quant aux meubles incorporels, qui

h «»ut pas d'assiette fixe, il faut, croyons-nous, admettre la

distinction suivante, qui est conforme aux précédents histo-

riques. S'agil il de recouvrer une créance contre une per-

sonne domiciliée aux colonies ou d'exercer un droit quelcon-

que sur les biens qui y sont situés, c'est le protuteur qui a

nipéten t effet. Dans tout autre cas, c'est le tuteur

il 'i'" a !«• pouvoir d'agir
(

2
).

1 l "" entre l'administration du tuteur et celle du protu-
,,IJ titué par le conseil de Famille réuni au lieu où

VA. — Ci -.. 27 nov. 1848, S., 19. L. L2.

VII, n. 209,
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la tutelle s'est ouverte (domicile de la tutelle, infra, n. 395

s.). C'est lui qui fournira les autorisations nécessaires.

374. Les dérogations que les art. 396 et 417 apportent au

principe de l'unité de la gestion tutélaire ne présentent pas

le même caractère. L'art. 396 donne au mineur deux tuteurs

qui gèrent ensemble la tutelle, concourent aux mêmes actes

et sont responsables solidairement. Les deux tutelles établies

par l'art. 417 sont au contraire distinctes. Le tuteur et le

protuteur gèrent séparément, sans être responsables l'un de

l'autre.

£ III. Tempéraments admis par la doctrine

et la jurisprudence.

37 5. A notre avis, il n'y a pas lieu d'apporter au principe

de l'unité de l'administration tutélaire d'autres exceptions

que celles des art. 396 et 417. Nous repoussons par consé-

quent les correctifs admis par la jurisprudence et une partie

de la doctrine.

3 76. I. Si le dernier mourant des père et mère ou le con-

seil de famille, a-t-on dit('), a nommé plusieurs tuteurs, cette

nomination est sans doute irrégulière et peut être attaquée

par les personnes ayant qualité à cet effet. Mais les tiers ne

peuvent pas la critiquer, si d'ailleurs cette organisation de la

tutelle ne leur cause aucun préjudice et leur offre toutes les

garanties désirables. La tutelle ainsi organisée irrégulière-

ment pourrait donc fonctionner en fait. Les tuteurs se répar-

tiraient entre eux l'administration, ou feraient faire celte

répartition par le conseil de famille. Gela nous parait diffici-

lement admissible. Les règles de la .tutelle sont d'ordre

public et ne dépendent pas de la volonté du conseil de

famille ou du survivant des père et mère. Les tiers peuvent

refuser de traiter avec des tuteurs ainsi irrégulièrement nom-
més; car les actes passés par eux ne sont valables que s'ils

ont traité avec une personne ayant qualité pour représenter

le mineur (*).

(') Demolombe, VII, n. 223; Aubry et Rau, 1. § 8 (

.>, noie 6.

(') Laurent, IV, n. 369.

Pers. — V. 29
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37 7. 11. Nous déciderons également, pour les mêmes mo-

tifs, que le dernier mourant des père et mère ou le conseil de

famille n'a pas le droit de nommer deux tuteurs, en confiant

à l'un. le soin de la personne du mineur, et en chargeant

[autre d'administrer le patrimoine de celui-ci ('). La majorité

des auteurs el la jurisprudence
(

3

) considèrent, au con-

traire, ces nominations comme valables. Sans doute elles

t faites dans des conditions anormales; les art. 450 et 468

donnent au tuteur le soin de la personne et des biens du mi-

ueur, e1 c'est porter atteinte aux pouvoirs du tuteur que de

restreindre ainsi sa mission à la garde de la personne ou à

[administration du patrimoine. Mais, dit-on, si les règles de

la tutelle sont d'ordre public, elles n'ont ce caractère que

dans l'intérêt du mineur. 11 est permis de s'en écarter, lorsque

cela est utile à celui-ci. Or il se peut qu'en fait la division des

fonctions «le la tutelle opérée par le père ou la mère survi-

vant ou par le conseil de famille soit avantageuse au pupille.

Grâce à ce dédoublement de la tutelle, l'éducation de l'en-

fant sera mieux surveillée et ses biens mieux gérés
(

v
). Cette

il ion est acceptée même par des auteurs qui cependant

idmettent, comme nous, qu'en règle générale il n'appartient

ni au dernier mourant des père et mère, ni au conseil de

famille, ni au tribunal, de modifier les pouvoirs du tuteur,

fût-ce pour le plu> grand avantage de la personne en tutelle.

illier, il. ii. 1123; de Fréminville, I, n. 22.

, 6; Demolombe, VII, n. 224 el 225;Zacbaria?, I, § 198, texte

. Hue, III. n. 283; Aubry et Rau, I, §89, p. 591.

L3. — Dijon, 14 mai 1802, S., G2. 2. 44 (
J, D., G2.

5., 64. 1. 21, h., 64. 1. 63. — Rouen, 4 janv. 1883,

-
' 175, l> . B3. 2. 155.

qu'il y ,i i,i un dédoublement de la tutelle, il faut, semble-t-il,

é de la personne du pupille doit avoir la capacité

i tutelle. Paria motifs), 15 avril 1904, D., 06. 2. 323. Le même
••m début de la tutelle, un seul luteura été nommé, celui-ci ne

irde de l'enfant, à moins qu'il ne se trouve dans un des

! de famille de prononcer Ba destitution. Le conseil

loubler la tutelle, prendre des mesures spéciales à la

minerons plus loin la question en parlant des attribu-

Imel l'affirmative, on ne voil pas pourquoi Le soin de la

tourrait pas être confié à une pei sonne incapable de gérer

ine femme.
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Pour justifier cette contradiction, ils disent que la division

des fonctions, telle que nous la supposons opérée, n'a pas les

inconvénients qui résulteraient de la nomination de plusieurs

tuteurs chargés, en même temps et concurremment, de la

personne et des biens du mineur, et que par conséquent elle

ne se heurte pas aux mêmes objections.

La solution que nous avons exposée est appliquée sans

difficulté par ses partisans au cas où les deux tuteurs accep-

tent de remplir leurs fonctions, avec les restrictions qui y
ont été apportées. Ou va même jusqu'à en faire l'application

au cas où le tuteur désigné pour la gestion des intérêts pécu-

niaires réclame contre la nomination d'un tuteur chargé de

veiller à la personne du mineur, et l'on décide que le conseil

de famille et le tribunal peuvent écarter sa réclamation, au

moins lorsque le choix d'un gardien spécial de la personne

n'a rien d'offensant, ni d'injurieux pour lui
(

l

).

SECTION VII 1

1)1 SUBROGÉ TUTEUR

3 78. C'est à notre ancien droit coutumier qu'a été emprun-

tée l'institution du subrogé tuteur, auquel appartient, avec

le conseil de famille, le contrôle de la tutelle. « Dans toute

» tutelle, dit l'art. 420, il y aura un subrogé tuteur, nommé
» pur le conseil de famille. — Ses fonctions consisteront à

» agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en oppo-

)> sition avec ceux du tuteur » (-).

= Dans toute tutelle. Donc non seulement dans la tutelle

ordinaire, mais aussi dans la protutelle (art. 417) et dans la

tutelle officieuse. Mais il n'y a pas lieu, suivant l'opinion

Cpr. Paris, 15 avril 1904, supra.

Parmi les législations étrangères, les unes, sous des noms divers, consacrent

l'institution de la subrogée tutelle telle qu'elle est organisée par noire code (Code

du Bas-Canada, art. 267; espagnol, art. 200 et 233; portugais, art. 206 s.; italien,

art. 264 s. : d'autres en font une institution purement facultative, du moins cm

principe Y. notamment Code civ. allemand, art. 1792 : d'autres enfin se bornent

à prescrire la" nomination d'un représentant spécial au mineur, lorsque les intérêts

de celui-ci -ont en contradiction avec ceux <le son tuteur (Y. Lardy, op.
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aérale, à la nomination d'un subrogé tuteur dans la tutelle

<ul hoc, qui n'est pas une véritable tutelle.

37 9. Ce subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil

de famille art. 120). Le dernier mourant des père et mère

peut bien nommer un tuteur, mais non le subrogé tuteur qui

doit surveiller le tuteur. La loi elle-même ne désigne jamais

de sa propre autorité le subrogé tuteur. L'art. 393 ne fait

eption ([n'en apparence à cette règle. Car le curateur au

ventre, qui, à la naissance de l'enfant, devient de plein droit

subrogé tuteur, est nommé par le conseil de famille.

En ce qui concerne les conditions de la nomination du

subrogé tuteur, la loi distingue suivant que la tutelle est

par un tuteur légal ou testamentaire ou qu'il y a lieu

élection d'un tuteur datif.

- igit-il d'une tutelle légitime ou testamentaire, l'art. 421

dispose, dans sou al. 1 :

Lorsque 1rs fonctions du tuteur seront dévolues à une
personne de rum 1 des qualités exprimées aux sections T, .//

et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en

fonctions, faire convoquer, pour la no?nination du subrogé

tuteur, m, conseil de famille composé comme il est dit dans

< ii >n IV ». — Le tuteur est donc tenu de faire convo-

quer le c >nsefl de famille dans le plus bref délai pour pro-

Ler à la nomination du subrogé tuteur. La loi se montre

ère pour le tuteur qui ne satisferait pas à cette obliga-

tion : S'il s'est ingéré dans lu gestion avant d'avoir rempli

cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur lu

réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéres-

ii d'officepar lr juge de paix, pourra, s'il y a eu dol

de la part <lu tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice,

indemnités dues nu mineur » (art. 421 al. 2). Toute per-

" ,r i" 1, a, comme ou le voit, le droit de requérir la

nomination du subrogé tuteur. Si un tiers est poursuivi par
le tuteur avant cette nomination, pourra-t-il lui opposer une
lin de i,,,ii recevoir tirée de ce qu'il n'existe pas de subrogé
tuteur? Ou bien encore, si un tiers a traité avec, le tuteur,

Jow que le conseil de famille n'a pas encore choisi un
»ub iteur, l'acte est-il frappé de nullité? 1*0111' résoudre
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cette question, il convient de faire la distinction suivante :

S'agit-il d'un acte pour lequel la loi exige la présence du
subrogé tuteur, le tiers peut se refuser ta lier un débat judi-

ciaire ou à traiter avec le tuteur, tant que le mineur n'aura

pas été pourvu d'un subrogé tuteur. Et il est incontestable

que s'il a passé outre, le mineur pourra se considérer comme
n'ayant pas été valablement représenté par son tuteur

(

1

). Au
contraire, si l'assistance du subrogé tuteur n'est pas requise

par la loi, le tuteur peut valablement agir contre le tiers,

sans que celui-ci puisse lui opposer le défaut de nomination

de subrogé tuteur
(

2

) ; et de même le tiers peut traiter avec

le tuteur, sans qu'il ait à redouter que l'acte soit annulé sur

la demande du mineur.

Lorsque la tutelle est déférée par le conseil de famille,

celui-ci procédera à la nomination du subrogé tuteur, aussi-

tôt après avoir nommé le tuteur; le tout se fera en une même
séance. « Dans les autres tutelles, dit l'art. 422, la nomina-

» lion du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle

» du tuteur ».

Et toutefois, si le tuteur a été cboisi parmi les membres du

conseil de famille, il sera souvent impossible de satisfaire à

la prescription de l'art. 422, à cause de la disposition de l'art.

423 iiitfra, n. 380) qui ne permet pas au tuteur de voter pour

la nomination du subrogé tuteur. En effet, le tuteur écarté,

rassemblée ne sera peut-être plus en nombre suffisant pour

délibérer. Il faudra alors convoquer une nouvelle assemblée.

380. Le subrogé tuteur étant chargé de contrôler l'adminis-

tration tutélaire, la loi ne veut pas qu'il puisse être l'homme

du choix du tuteur. Aussi l'art. 123 1' partie dispose-t-il :

« Eu aucun cas le tuteur ne votera pour la îiomination du

» subrogé tuteur ».

381. D'un autre coté, le subrogé tuteur étant chargé de

représenter le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en

opposition avec ceux du tuteur (art. 420), il importe qu'il n'y

(') Massé cl Vergé sur Zachariae, I, g 211, note 8; Laurent, IV, n. 423; Aubry H
!. § 103, p. 652. — Gpr. Grenoble (motifs), 4 juin 1836, S.. :ï7. 2. U0.

1 Demolombe, VII, n. 364; Zachariae, I, S 211. texte et note 8; Laurent, IV,

n. 123; Vigie. I, n. G87: Aubry el Rau, loc. cil.
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ail pas communauté d'intérêts entre le tuteur et le subrogé

tuteur; autrement, quand les intérêts du mineur seraient

opposés ;i ceux du tuteur, ils le seraient également à ceux

du subrogé tuteur, et le mineur ne pourrait trouver un repré-

sentant impartial, ni dans son tuteur, ni dans son subrogé

tuteur. Pour cela, il faut que le tuteur et le subrogé tuteur

ne soient pas parents du mineur dans la même ligne; car les

patents d'une même ligne ont ordinairement des intérêts

communs. Aussi l'art. 123 dispose-t-il dans sa deuxième

partie «{ne le subrogé tuteur « sera pris, hors le cas de frères

jermains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur

n'appartiendra point ». Ainsi, au cas où le tuteur est un

paient paternel du mineur, le conseil de famille ne pourra

pas nom mer subrogé tuteur un autre parent paternel.

Toutefois 1«' législateur exprime mal sa pensée, en disant

que Le subrogé tuteur sera pris dans celle des deux lignes à

laquelle le tuteur n'appartiendra pas. D'abord il est impossi-

ble de satisfaire à cette exigence lorsqu'il n'existe pas, dans

la Ligne à Laquelle n'appartient point le tuteur, de parent en

\[ de remplir les fonctions de subrogé tuteur. Et d'autre

part, en existât-il, le conseil de famille pourrait certainement,

puni- Le plus grand intérêt du mineur, nommer un étranger (').

Il aurait donc fallu se bornera dire que le subrogé tuteur ne

peul pas être pris dans la ligne de parenté à laquelle appar-

tient le tuteur. Si cette règle n'avait pas été observée, la

nomination du subrogé tuteur serait nulle
(

2

).

I i règle toutefois comporte une exception, que la loi for-

mule en c( - termes quelque peu obscurs : « bors le cas de

- rmains ». Il faut les entendre en ce sens que, lorsque

Eloustain, I, n. 022: Marcadé, 11, n. 216; Valette sur

I, I'- -"I : Demolombe, VII, a. 368; Laurent, IV, n. 424; Aubry et

! -Cpr. Ai\, ir> mov. 1843, S., 44. 2. 255.
' IV, n. i-24; Hoc, III, n. 331 : Aubry et lia», I. § 105, texte et noie 1.

' aillet 1856, S., 57.2.33.— La pratique étend aux
; «- la mère ce que l'art. '»?:;<m des parents du côté paternel on

,,,J
' tuteur est un parent paternel (ou mi ami du père), on

teurparmi le- amU de la mère [ou 1rs parents de celle-ci).

.<• utile de faire remarquer qu'il y a là mie simple règle <l<- prudence,
• l •'

,l'-.
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le mineur et son tuteur sont frères germains, le conseil de

famille peut choisir pour subrogé tuteur, soit un autre frère

germain, soit un parent de la ligne paternelle ou de la ligne

maternelle du mineur, et que le conseil de famille peut tou-

jours choisir pour subrogé tuteur un frère germain du mineur,

quelle que soit la parenté qui existe entre le pupille et le

tuteur (»).

On peut justifier cette explication de la manière suivante.

Lorsque le tuteur est un frère germain du mineur, l'applica-

tion de la règle, que le subrogé tuteur ne peut pas être pris

dans la ligne de parenté à laquelle appartient le tuteur, con-

duirait nécessairement à déférer la subrogée tutelle à un

étranger, puisque le tuteur appartient aux deux lignes de

parenté. Mais comme, d'une part, l'intérêt du mineur exige

que Ton confie autant que possible la subrogée tutelle à un

parent, dont on peut attendre plus de dévouement que d'un

étranger, et comme, d'autre part, la subrogée tutelle est

avant tout une charge de famille et qu'à ce titre elle ne doit

retomber sur des étrangers qu'à défaut de parents, la loi

déroge ici à la règle par ces mots « hors le cas de frères

germains », qui signifient : hors le cas où le mineur et son

tuteur sont frères germains. La règle cessera donc alors de

s'appliquer, c'est-à-dire que le conseil de famille aura le

droit de choisir le subrogé tuteur parmi les parents de la

ligne à laquelle le tuteur appartient. Ainsi il pourra nommer
subrogé tuteur, soit un autre frère germain du mineur, soit

un autre parent paternel ou maternel. Par identité de motifs,

nous déciderons aussi que si la tutelle est confiée à un parent

qui n'est pas le frère germain du mineur, on peut nommer
un frère germain subrogé tuteur.

On a proposé une autre explication qui nous parait beau-

coup moins satisfaisante. Elle peut se formuler ainsi. Lors-

que le mineur et son tuteur sont frères germains, le subrogé

tuteur doit nécessairement être un autre frère germain ou un

étranger, et réciproquement, si la tutelle est confiée à un

parent autre qu'un frère germain, le subrogé tuteur ne peut

(') Laurent, IV, n. i25; Hue, III, n. 331 ; Vigie, I, n. 688.
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s être un frère germain ('). C'est, dit-on, la seule solution

qui De soif pas dangereuse pour le mineur et qui réponde aux

\ œux <lu législateur. Que Ton écarte la règle d'après laquelle

le tuteur et le subrogé tuteur doivent appartenir chacun à

une Ligne <l«
i parenté différente, cela n'a pas d'inconvénients

lorsque le tuteur et le subrogé tuteur sont tous deux frères

mains du mineur. Dans ce cas, en effet, le subrogé tuteur

- ins doute des intérêts communs avec le tuteur, mais il en

a aussi avec le mineur; il n'est donc guère à craindre qu'il

rorise le premier au détriment du second. C'est à cette

hypothèse que la loi a songé dans notre texte. Elle ne dit

pas : hors le cas d'wn frère germain. Elle dit : hors le cas de

germains. Elle suppose donc que le mineur a pour

- irmains le tuteur et le subrogé tuteur. En dehors de

te hypothèse, la règle générale doit reprendre son empire.

qui revient à dire, que si, le mineur ayant un frère ger-

main pour tuteur, il n'existe pas d'autre frère germain auquel

le conseil de famille puisse ou veuille confier le rôle de

subrogé tuteur, il devra nécessairement nommer à ces fonc-

tion- un étranger. Car s'il nommait un parent, l'équilibre

\"iilii par la loi serait rompu, les deux lignes de parenté du

mineur se trouvant représentées à la tutelle, et une seule à la

v|1
' tutelle. Les mêmes motifs conduisent à décider que

dans !< cas où la tutelle appartient à un parent autre qu'un

frère germain, le conseil de famille ne pourra pas choisir un
-ermain Comme subrogé tuteur.

'v
1

' 1 " 1 qu il en soit sur le point qui précède, l'exception

tablie par la Loi pour le cas de frères germains ne devrait

' tendue aux autres parents qui appartiennent aux

Exceptio est strictissimœ interpretaiionis . Il

même douteux qu'on puisse l'étendre, conformément à

I opinion générale, aux maris des sœurs germaines du mi-
'"' ll

'
'
'^ ;i dire ' ses alliés au degré de frères germains.

M. b.518; Marcadé, II, n. 217. - Cpr. Plahiol, I, n. 1872.

'•' Rau, I, §105, Lexle el noie:,. D'après ces autours
" l'

1

i appartenant également aux deux lignes,
'•"'•

•' 1 un el l;i Bubrogée tutelle à l'autre. A leurs yeux,
" ,

i'
l
«'''

i rmain l'application de ce principe général.
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382. La loi investit le subrogé tuteur de fonctions diverses.

Tantôt il est chargé de représenter le mineur à la place du

tuteur; tantôt il assiste le tuteur; tantôt il le contrôle et le

surveille dans son administration.

383. I. Le subrogé tuteur doit agir pour le mineur, quand

les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur

(art. 420). Il en sera ainsi, par exemple, si le mineur et le

tuteur se trouvent intéressés dans un même partage
(

1

) ou si

un procès éclate entre eux. Nous trouvons une autre applica-

tion de ce principe dans l'art. 450. Le tuteur veut prendre h

ferme un bien de son pupille, et il obtient à cet effet l'auto-

risation du conseil de famille ; le subrogé tuteur représentera

le mineur dans le contrat de bail : c'est lui qui passera bail

au tuteur, comme le dit l'art. 450. En effet le tuteur, figurant

au contrat comme preneur en son nom personnel, ne peut

pas v figurer en outre comme bailleur au nom du mineur;

autrement il y aurait à craindre que, confiés à son adversaire,

les intérêts du mineur ne fussent sacrifiés. Y. aussi art. 2143.

L'art. 420 s'exprime dans les termes les plus généraux. Le

subrogé tuteur remplace le tuteur, dans tous les cas où il y
a opposition d'intérêts entre celui-ci et son pupille, sans qu'il

y ait à tenir compte de la nature des intérêts enjeu. 11 n'y a

donc pas lieu de faire une distinction entre les actions qui

sont compatibles avec le maintien de la tutelle et celles dont

le succès doit entraîner la cessation des fonctions du tuteur.

Ainsi, le subrogé tuteur peut, au nom du pupille, former

contre le tuteur une demande en interdiction
(

2
), ou en dation

de conseil judiciaire
(

3
). Il n'est même pas nécessaire qu'il y

ait actuellement opposition d'intérêts, pour que le subrogé

Gass., 15 mai 1878, S., 80. 1. i
(J3, I)., 79. 1. -40. — Cass., l«fév. 1892, D , 93.

1. 250. — Le mineur sera alors représenté par le subrogé tuteur dans les opéra-

du partage. Il ne sera pas nécessaire de nommer un tuteur ad hoc, à moins

qu'on ne se trouve dans le cas prévu par les art. 838 G. civ. et 968 G. pr. — Labbé,

note S., 80. 1. 193. — Grenoble, G nov. 1894, D., 95. 2. 347. — Cpr. Gass., 5 aoûl

1879, S., 80. 1. 193. — Sur le point de savoir qui peut, au nom du mineur, accepter

ou répudier la communauté ayant existe entre sa mère et son père tuteur légal,

V. Hue, III, n. 336: Aubry et Rau, I, § 117, texte et notes 9 bis et 9 ter. — Gass.,

20 avril 1885, D., 85. 1. 170. — Cpr. Paris, 2 lév. 1880, D., 83. 1. 61.

• Caen, 21 mars 1861, S.. 62. 2. 184. — Cass., 9 fév. 1863, S., 63. 1. 16.

Cass., 20janv. 1875, S., 75. 1.217.



| g DE LA TUTELLE

tuteur remplace le tuteur. 11 suffît que cette opposition

Bulte éventuellement de l'acte à accomplir, pourvu bien

entendu que cette éventualité soit sérieuse (').

En général, il n'y a pas un conflit d'intérêts motivant

L'intervention du subrogé tuteur, lorsque le tuteur et le

pupille, conjointement, mais chacun en vertu d'un intérêt qui

lui est propre, plaident ou contractent avec un tiers. Les

Intérêts peuvent être distincts, sans être pour cela opposés.

Mais si, au cours ou à la suite de cette affaire, un conflit d'in-

térêts s'élève entre le pupille et son tuteur, ce dernier devra

céder la place au subrogé tuteur (-).

Dans les différentes hypothèses que nous venons d'exami-

ner, ce n <sf pas seulement un droit pour le subrogé tuteur

d'intervenir; la loi lui en fait un devoir. Et l'obligation qui

lui est imposée comporte une sanction. Cette sanction varie

suivant qu'il s'agit d'un acte juridique ou d'un procès. L'acte

qui sérail fait par le tuteur au nom du pupille, contrairement

;m\ prescriptions de l'art. 120, serait nul comme excédant

les limites de ses pouvoirs. Du moment en effet que l'intérêt

du tuteur est en contradiction avec celui du mineur, ce der-

nier ne peut plus être représenté par le tuteur. Du reste, la

nullité qui atteint l'acte est uniquement dans l'intérêt du

mineur, qui, seul, peut s'en prévaloir
(

3
). S'agit-il d'un pro-

auquel le tuteur a pris part comme représentant le

mineur, soit en demandant, soit en défendant, alors que, par

suite de l'opposition d'intérêts existant entre le mineur et son

tuteur, le subrogé tuteur était seul qualifié pour agir, la pro-

lure tout entière est entachée de nullité. Il a été jugé que

cette nullité est d'ordre public et qu'elle peut être invoquée

pour la première fois en cause d'appel, ou relevée d'office

par lejug Si le jugement est rendu, il sera néanmoins

U7, note s. _ Cpr. Paris,19juil. 1870, S., 71. 2. 60.

")Ai - 178. Bordeaux, 17 mars 1843, S., 43. t.

1. i87. _ Casa., 30 nov. 1875, S., 78. 1. :'»G5.

Hoc, 111. ii. 336; Aubryet Rau, 1, \ 117, p. 738. - Cpr. Montpellier, 17 mai

' ^gen, 26 mai 1864, ./. (',., Suppl., v° Minorité,
' M : Juil. 1894, I)., 95. 2. 2.77 et la note. — Cpr.

. I" fév. 1892, h., '.»•'{. 1. 27n.
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susceptible de passer en force de chose jugée, bien que le

mineur ait été irrégulièrement représenté. Ce dernier aura

seulement à sa disposition les voies ordinaires de recours et,

le cas échéant, les voies extraordinaires de la requele civile

et du pourvoi en cassation (').

384. Dans tous les cas où le subrogé tuteur est ainsi chargé

de représenter le mineur, il a les mêmes pouvoirs et la

même responsabilité que le tuteur
(

2
).

En quelle qualité le subrogé tuteur agit-il alors ? La ques-

tion est délicate. On peut fort bien soutenir que la subrogée

tutelle ne devient pas vacante, car le subrogé tuteur exerce

alors des fonctions qui lui sont normalement conférées par

la loi. C'est toujours en qualité de subrogé tuteur qu'il agit,

et non en qualité de tuteur. De là il résulte que ses biens ne

sont pas grevés de l'hypothèque légale de l'art. 2121, et que,

dans aucun cas, il n'est nécessaire de nommer un subrogé

tuteur ad hoc
(

3
).

Tel n'est pas le point de vue auquel les auteurs en général

paraissent se placer. Lorsque les intérêts du tuteur sont en

conflit avec ceux du pupille, le subrogé tuteur est appelé,

disent-ils, à gérer la tutelle en vue d'un acte spécial. Il devient

donc tuteur et la subrogée tutelle se trouve par cela même
vacante. La garantie que le mineur trouve dans la subrogée

tutelle cesse, car le subrogé tuteur ne peut pas se surveiller

lui-même. Faut-il alors nommer un subrogé tuteur ad hoc?

Les auteurs sont divisés. D'après les uns, la nomination d'un

subrogé tuteur ad hoc est toujours nécessaire, car il ne peut

pas y avoir de tutelle sans subrogée tutelle
(

;
). D'après les

autres, elle ne serait exigée que lorsqu'il s'agit d'un acte qui

réclame le concours du tuteur et du subrogé tuteur. 11 y a

bien sans doute un tuteur : c'est le subrogé tuteur qui en

remplit les fonctions
(

3

) ; mais il n'y a plus de subrogé tuteur;

{*) Aubry et Rau, b,c. cil. — Gass., 19 juin 184 i. S.. 44. 1. TnT. — Agen, 26 mai

1864, supra.

(") Trib. de Saint-Omer, 1G iev. 189 (
J, D., 00. 2. 301.

(

3
) Note de M. Labbé, S., 76. 2. 97. — Hue, III, n. 336.

(*) Laurent, IV, n. 427. — Paris, 11 mars 1843, J. G., v« Minorité, n. 305, S.,

44. 2. 153. — Cpr. Cass., 5 août 1879, S., 80. 1. 193.

v

5
) Donc il n'y a pas lieu de nommer un tuteur ad hoc. — Labbé, noie S., 80. 1.
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il es! donc nécessaire de le remplacer en vue de l'acte spé-

cial dont il s'agit. C'est ce qu'il y aurait lieu de faire dans les

s préi as par' les art. i52 et 159 C. civ., 144 et 962 C. pr. (').

M;ii<. dans les deux systèmes, on admet que les biens du

subrogé tuteur ne sont pas grevés de l'hypothèque légale,

car cette hypothèque ne grève pas les immeubles du tuteur

<ul h

385. Dans un autre ordre d'idées, la nomination d'un

subrogé tuteur ad hoc s'imposera également lorsque les

intérêts du mineur et ceux du subrogé tuteur seront en oppo-

silion au sujet d'un acte pour lequel la loi exige l'intervention

du subrogé tuteur; celui-ci ne pourra alors conserver ses

loin lions et devra se faire remplacer par un subrogé tuteur

ad h

386. II. Le subrogé tuteur n'est pas seulement chargé de

représenter le mineur dans les hypothèses spéciales que nous

avons exposées; il est investi d'une mission permanente de

atrôle. Il doit surveiller l'administration du tuteur. Et à ce

titre, il a Le «huit et le devoir de prendre ou de requérir les

mesures qui sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts

du mineur. C'esl ce que Ton peut induire de l'art. 470 qui

permet au conseil de famille d'obliger le tuteur à remettre

au subrogé tuteur, au plus une fois par an, des états de situa-

tion <! estion. Plusieurs autres dispositions légales se

rattachent au pouvoir de contrôle conféré au subrogé tuteur.

V l<s art. 151, 152, 459, 1442, 2137, 2194 C. c. ;
444 C. pr.;

I. 27 février 1880, art. 7. Si le subrogé tuteur acquiert la

conviction <ju"il j a Infidélité dans la gestion du tuteur, il doit

provoquer sa destitution (art. 146) et poursuivre l'homologa-
,,( "' de la délibération par laquelle le conseil de famille a

prononcé cette destitution (art. 448). C'est en quelque sorte

1<- couronnement de sa mission. Remarquez que le subrogé
tuteur, i'i\ est en même temps membre du conseil de famille,

1851, h
. 56. :>. nu. — Grenoble, 6 nov. 1894, I)., 95. 2.

pour le cas d'un procès enlre le tuteur et le pupille, Laurent,
IV,

17, note 13 ter. — Cpr. Bordeaux, 19 mars 1875, D., 77.

- Grenoble, <", nov. 1894 (motifs), supra.
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peut prendre part à la délibération, car aucun texte ne lui

retire ce droit. Au contraire, le tuteur ne pourrait provoquer

la destitution du subrogé tuteur, ni émettre aucun vote sur

ce point, s'il était membre du conseil de famille (art. 426).

Car il ne peut s'ériger en juge de celui qui est chargé de le

surveiller.

387. III. Enfin, le subrogé tuteur doit provoquer la nomi-

nation d'un nouveau tuteur, quand la tutelle devient vacante.

L'art. 424 dit à ce sujet : « Le subrogé tuteur ne remplacera

» pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra

» vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence ; mais il

» devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui

» pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomi-

» nation d'un nouveau tuteur ».

Comme on le voit, le subrogé tuteur ne remplace pas de

plein droit le tuteur, lorsque celui-ci, pour une cause quel-

conque, cesse de remplir ses fonctions. A la différence des

héritiers du tuteur (art. 419), il n'est même pas tenu de gérer

provisoirement.

À plus forte raison, ne peut-il se substituer au tuteur, pour

accomplir un acte de la tutelle, alors même qu'il s'agirait

d'un acte conservatoire que le tuteur néglige de faire. Le

subrogé tuteur n'a en effet d'autres pouvoirs que ceux qui lui

sont conférés par la loi. Il ne lui est pas permis d'empiéter

sur les attributions du tuteur. Il peut seulement provoquer la

destitution de celui-ci ('). A cette solution, qui nous parait

commandée par les principes généraux de la tutelle, mais

qui, il faut le reconnaître, peut avoir des conséquences dom-

mageables pour le pupille, un tempérament est parfois pro-

posé. Si, disent certains auteurs et quelques arrêts, le tuteur

n'interjette pas appel d'un jugement rendu contre le mineur,

le subrogé tuteur peut faire convoquer le conseil de famille

et se faire conférer par celui-ci le pouvoir d'interjeter appel,

ou même interjeter appel sans autorisation, sauf à en référer

ensuite au conseil de famille (-). On invoque en ce sens l'art.

(') Hue, III, n. 337.

(*) Ghauveau sur Carré, Lois do l<> procéd., IV. quèst. 1592; Garsonnet, Procéd.

civ . V. § 936; Aubry el Rau, I, § 117, lexle et notes i
(

J et 20. — Montpellier,
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144 C. pr. Aux termes de cet article, le jugement doit être

notifié au tuteur et au subrogé tuteur, pour que les délais

d'appel commencent à courir. Or, dans l'exposé des motifs-,

Bigot Préameneu nous dit que la loi ordonne la notification

m subrogé tuteur : « Afin qu'il prenne les mesures prescri-

te par la loi pour savoir si l'appel doit être interjeté »
(

x

).

Cette interprétation ne nous parait pas admissible. Le su-

brogé tuteur ne pont se mettre ainsi à la place du tuteur,

qui est le représentant légal du mineur. Il faudrait un texte

bien clair pour lui reconnaître ce pouvoir. Or, on ne peut

attribuer une telle autorité aux paroles de Bigot-Préame-

oeu

Ainsi lo subrogé tuteur ne peut pas s'immiscer dans l'ad-

ministration de la tutelle contre le gré du tuteur. Nous irons

même plus loin : il ne pourrait même pas gérer sur le man-

dat .1.- celui-ci. La situation de mandataire du tuteur est en

effet incompatible avec la mission de surveillance que la loi

lui confie
(

s
).

Si, en fait, lo subrogé tuteur s'est emparé de la gestion,

en dehors des cas où la loi lui donne le pouvoir de repré-

senter l<- mineur, il faudra le considérer comme un tuteur

<!»• fut.

388. D'une manière générale, et lorsque le subrogé tuteur

confine dans ses attributions, il n'est pas responsable des

du tuteur. Sans doute il est chargé de surveiller celui-

< i Mais il H'- faut pas exagérer l'obligation qui lui incombe.

Pour qu'il puisse être condamné à des dommages-intérêts

envers le mineur, il faut que personnellement il ait causé un

préjudice à celui ci, en ne remplissant pas, ou en remplis-

Nancy motifs,), 25 aoùl 1837, S., 39. 2. 151. —
motifs 2. 347. - Paris, 2\) nov. 1855, s., :>;>. 2. 336.

'»., 7:.. >. 145.- Nancy, 17 juil. 1886, h.,

XII. [.. Mi.

i I. 126, s., 88. 1. 1G. — Carré, op. et loc. eit.i

éd., II, ii. 682; Demolombe, VII, n. 373; Laurent, V,

•Voiraussiconclu8.de M. l'avocat général Ghévrier,

*»i li i el rapport de M. le conseiller LardenolSi sous

• • Laurent, Y, n. 105; Hue, III, n. 338.
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gant mal ses fonctions
(

1

). Lésait. 4 2 i , 1 i 42 et 2137 contien-

nent des applications de ce principe. Y. aussi L. 27 fév. 1880,

art. 7(2
).

389. Les incapacités qui frappent le tuteur dans ses rela-

tions avec son pupille ne s'étendent pas au subrogé tuteur.

Ainsi, il peut prendre à bail, pour son propre compte, les

biens du mineur, sans avoir besoin d'y être autorisé par le

conseil de famille. Il peut se rendre cessionnaire de droits et

actions contre le pupille; transiger avec le représentant de

celui-ci, et même, mais ceci est plus délicat, se rendre adju-

dicataire des biens du mineur, soit sur vente volontaire, soit

sur expropriation forcée
(

3
).

390. « Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à Ici même
>' époque que la tutelle » (art. 423).

Ce texte signifie que les fonctions du subrogé tuteur ces-

sent lorsque le mineur cesse d'être en tutelle, ou, en d'autres

termes, lorsque la tutelle prend fin quant au mineur, ex

parte minoris: ce qui peut arriver par sa mort, par sa majorité

ou par son émancipation. La subrogée tutelle, n'étant qu'un

rouage de la tutelle, disparait nécessairement quand il n'y a

plus de tutelle. Mais si la tutelle prenait fin quant au tuteur,

ex parte tutoris, sans prendre fin quant au mineur, ce qui

peut arriver notamment parla mort, par l'absence ou par la

destitution du tuteur, les fonctions du subrogé tuteur ne

cesseraient pas. La preuve en est dans l'art. ï2i. qui ordonne

en pareil cas au subrogé tuteur de provoquer la nomination

d'un nouveau tuteur. C'est le conseil de famille qui nommera
ce nouveau tuteur. Il peut choisir le subrogé tuteur; mais

celui-ci ne devient pas tuteur de plein droit quand la tutelle

est vacante ; il doit seulement faire les actes urgents de la

tutelle, en attendant la nomination du nouveau tuteur. En

1 Toullier, II, n. 1138; Duranton, III, n. 522: Chardon, op. cit., p. 141; Demo-

Ipmbe, VII, m. 39J : Hue. III, n. 338; Aubry el Rau, I, § 117, texte et note 3; Pla-

niol, I, n. 181 ».

Nancy, 7 fév. 1861, D., 61. 2. 200. — Bordeaux, 21 fév. 1893, I».. 93. 2. 361.

I ass., 29juil. 1895, D., 96. 1. 107. — Cass., 12 déc. 1898, s.. 99. 1. 333, D.,

99. 1.305. — Poitiers, 9 janv. 1905, I'.. 07. 2. 310,

Vigie, I. n. 693; Hue. lac. cit. — Angers, 2'.» ;ioùl ISS», sou- Casa., 5 déc.

1887, !).. 88. 1.241.
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supposant que le conseil de famille confie la tutelle à un

autre que le subrogé tuteur, celui-ci conservera ses fonctions.

Le conseil de famille peut-il, s'il le juge nécessaire, nommer

un subrogé tuteur nouveau? Certains auteurs lui reconnais-

sent ce pouvoir: ils disent que l'intérêt du mineur, qui sert

de règle en la matière et en vue duquel la tutelle est orga-

nisée, peut exiger le remplacement du subrogé tuteur
(

1

).

Mais il n'\ a pas là, à notre avis, un motif suffisant. Le

subrogé tuteur est un organe permanent de la tutelle. Il ne

dépend pas du conseil de famille de lui enlever ses fonc-

tions, en dehors des causes déterminées par la loi. Il est un

s pendant où le conseil de famille pourra et même devra

procéder à la nomination d'un subrogé tuteur nouveau. lien

sera ainsi lorsque le tuteur élu par lui appartiendra à la

même ligne de parenté que le subrogé tuteur. Alors, en

vertu de l'art. ï"23, ce dernier ne pourra plus conserver ses

fonctions, et il faudra le remplacer
(

2
).

391. Enfin, aux termes de l'art. 426 : « Les dispositions

contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre,

s'appliqueront aux subrogés tuteurs. — Néanmoins le tuteur

ne pourra />r<>r<,ij)irr la destitution du subrogé tuteur, ni

voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour

I objet ».

SECTION IX

M CONSEIL DE FAMILLE ET DE SES ATTRIBUTIOiNS

392. Nous devons l'institution du conseil de famille à notre

ancien droit coutumier. Mais le code civil Ta transformée, et

«•ii ,i précisé et élargi les attributions. Alors que, dans notre

ancien droit, les délibérations prises par les assemblées de

famille ne constituaient que de simples avis auxquels les

n'étaient pas tenus de se conformer, le conseil de

famille joue aujourd'hui un rôle prépondérant dans l'orga-

ition et l<- fonctionnement de la tutelle.

VII, n. 385; Hue, III. n. 339. - Cpr. Limoges, 17 juin 1889,

et le rapporl de M. le conseiller Georges
I - Laurent, IV, n. 424. — Cpr. <:. civ. italien, art. 267.
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Le conseil de famille présente le même caractère dans les

législations où la tutelle est conçue sur le type de la tutelle

de la famille.

\ I. Généralités.

393. Le conseil de famille est une assemblée composée de

parents ou d'alliés du mineur, ou, à défaut, d'amis de son père

ou de sa mère, et du juge de paix, qui en a la présidence.

Les attributions du conseil de famille sont assez nom-
breuses. Voici les principales :

1° Le conseil de famille est appelé, après la mort des père

et mère, à exercer certains attributs de la puissance pater-

nelle. V. notamment art. 160, 173, 361, 468, -478 et -185.

2° 11 nomme le tuteur dans les cas exprimés par la loi.

3° Il nomme dans tous les cas le subrogé tuteur (art. 120 .

4° Il prononce, quand il y a lieu, l'exclusion ou la destitu-

tion du tuteur ou du subrogé tuteur (art. i 16 et 426).

5° Un grand nombre d'affaires importantes concernant la

personne ou les biens du mineur doivent être soumises au

conseil de famille pendant la durée de la tutelle. Ainsi le

conseil de famille est appelé à régler le budget de la tutelle

(art. 454); son autorisation est nécessaire pour vendre les

immeubles du mineur ou les hypothéquer, pour emprunter

au nom du mineur (art. 457), pour transiger (art. 167).

On dit souvent que le conseil de famille est une sorte de

tribunal privé ou domestique. Cela n'est vrai que dune
manière approximative. Le conseil de famille n'exerce pas

une véritable juridiction. Ses décisions ne constituent pas des

jugements au sens propre du mot. Sa mission consiste à

donner des avis et à prendre des délibérations ('). Mais le

conseil de famille n'a pas le droit de faire exécuter ses déci-

sions. C'est au tuteur qu'appartient le pouvoir exécutif de la

tutelle. De même, lorsque ses décisions sont attaquées, le tri-

bunal d'arrondissement devant lequel le recours est formé ne

constitue pas une juridiction d'appel. Il statue en première

instance et sauf appel (art. 889 C. pr.).

\
l

) Demolomhe, VII. n. 320; Aubry et Rau, I. § 91, p. 594.

PERS . _ y.
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394. Le conseil de famille nest pas un corps permanent,

astitué une fois pour toutes lors de l'ouverture de la tutelle

,t pour toute sa durée. Il y a lieu de le former à nouveau,

d'après les règles qui seront ci-après exposées, toutes les fois

qu'il esl uécessaire de le convoquer. Il peut donc arriver qu'à

de courts intervalles la composition du conseil de famille

d'un mineur se trouve profondément modifiée, par exemple

parce que de proches parents, qui habitaient la commune où

doit être formé le conseil, vont se fixer au loin, ou parce que

de proches parents qui habitaient au loin viennent se fixer

dans la commune (').

Le système consacré par le code peut, à bon droit, être

critiqué. 11 a sans doute l'avantage de produire une économie

dans les frais de la tutelle. iMais il a cet inconvénient très

ve que, souvent, le conseil de famille ne peut pas sérieu-

sement remplir sa mission. La composition du conseil pou-

t être constamment modifiée, les membres du conseil ne

peuvent guère suivre l'ensemble de l'administration du tuteur

.et -'»nt fatalement entraînés à s'en désintéresser. Appelés

seulement à statuer sur des actes isolés, ils ne peuvent pas

toujours en apprécier l'opportunité, faute de renseignements

suffisants, et, la plupart du temps, ils s'en rapportent au

tuteur et au subrogé tuteur. Dans la pratique, on cherche, il

est \i;ii. à remédier à cet inconvénient, et à rendre aussi

stable que possible la composition du conseil en y appelant

toujours les mêmes personnes. Mais ce palliatif est insuffl-

ât, car, pour l'appliquer, la bonne volonté des membres du

aseil est nécessaire. Il aurait peut-être mieux valu faire du

aseil de famille un corps permanent, nommé une fois pour

toutes. ' - est ce qu'ont fait certaines législations étrangères
(

2
).

el Eloustain, I, n. 609; Zachariœ, 1, § 200, texte et noU; 3;

IV. n. 151; Hue, III. d. 298 ; Aubry et Rau, [, g 91, texte el noie G; Beu-

il-.l.ii. 'ils.— Gaen,30 déc.1857, S., 58. 2. 625.— Trib. de

D., 91. 2. 223. — Contra Rouen, 9 déc. 1854, I)., 55. '2. 106.

nv. 1891, h . 91. 2. 223. — V. une conséquence intéressante

le Caen, 31 juil. 1878, I)., 79. 2. 269. — Gpr. Déniante,

mbe, VII, n

V. I pagnol, art. 293 s. — Cpr. Code civ. alle-
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§ II. Ou doit être formé le conseil de famille.

395. Il ne faut pas confondre le domicile du mineur avec

ce que la doctrine appelle le domicile de la tutelle ('). Le

domicile du mineur est lié à celui de son tuteur, dont il suit

les vicissitudes (art. 108). Autre chose est le domicile de la

tutelle. 11 faut entendre par là le lieu où le conseil de famille

doit être réuni. L'intérêt du mineur exige le plus souvent que

ce domicile soit fixé une fois pour toutes lors de l'ouverture

de la tutelle, car si le domicile de la tutelle se déplaçait avec

le domicile du mineur, il arriverait souvent que le conseil de

famille devrait être formé dans une commune éloignée où le

tuteur aurait transporté son domicile, et où on ne trouverait

ni parents ou alliés du mineur, ni amis de ses père et mère.

Il pourrait même arriver que le tuteur déplaçât son domi-

cile, pour se soustraire à l'autorité et au contrôle d'un con-

seil de famille qui le gêne. Ces inconvénients ne peuvent être

évités qu'en admettant l'immutabilité du domicile de la

tutelle. Cette règle est d'autant plus nécessaire que, dans

notre législation, le conseil de famille n'est pas un corps per-

manent. En fait, elle permet d'établir, dans une assez large

mesure, une certaine fixité dans la composition du conseil
(

2
).

11 nous reste maintenant à démontrer que ce principe a

été consacré par notre législation et à rechercher les excep-

tions qui peuvent y être apportées.

396. Où doit être formé le conseil de famille dont la réu-

nion est exigée par la loi au moment où s'ouvre la tutelle ?

L'art. 107 nous dit qu'il doit être constitué « dans la com-

mune où la tutelle sera ouverte ». Reste à savoir où s'ouvre

la tutelle. Il faut répondre : au lieu où le mineur était domi-

cilié lors de l'ouverture de la tutelle. L'art. 106, il est vrai,

i\ V. cependant Laurent, IV. n. 449; Une, III. n. 299.

(*) L'immutabilité du domicile de la lulelle a donc moin- d'utilité dan- les légis-

lations qui édictent la permanence du conseil de famille. Elle esl cependant con-

sacrée par les codes civils espagnol ait. 293 s. et italien ail. 249 . Ces derniers

ont voulu éviter aux membres du conseil de famille des déplacements dont les

frais relomberaienl sur les mineurs et leur permettre aussi d'exercer plus sérieu-

sement leur contrôle, par le- facilités qui leur sonl ainsi données d'assister eu

1 ersonne aux réunions du conseil de famille.
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paratl s'attacher au domicile du mineur ; mais entendez par

là Le domicile qu'il avait lors de l'ouverture de la tutelle
;

si d'ailleurs le seul moyen de mettre d'accord les art. 406

e( «<>7.

Cette solution \a de soi lorsque le tuteur doit être nommé

par le conseil de famille; le domicile du mineur, au moment

de L'ouverture de la tutelle, est dans la commune où ses père

el mère avaient alors Leur domicile (art. 108). 11 n'y a guère

de difficultés non plus si la tutelle est déférée de plein droit

au père par la mort de la mère. Alors même que le père

aurait changé de domicile avant la réunion du conseil de

famille, c'esl toujours au lieu où il avait son domicile au mo-

ment du décès de la mère que le conseil de famille doit être

formé pour procéder à la nomination du subrogé tuteur.

Notre solution est également incontestable, au cas où la mère

esl investie de la tutelle légale à la suite de la mort du père,

si l,s deux époux n'étaient ni divorcés, ni séparés de corps.

Nous déciderons aussi, mais ici nous rencontrerons des con-

tradicteurs, (pie c'est encore au lieu où le père avait son

domicile <|ii<' le conseil doit être constitué, alors même que

Les deux auteurs de l'enfant seraient divorcés ou séparés de

corps. S.iiis doute, si le père vient à décéder, le mineur est

domicilié chez sa mère par le fait même de l'ouverture de la

tut» lie. Mais cette translation immédiate du domicile n'est

qu'une conséquence de l'ouverture de la tutelle. Au moment
«ai «cil. ci s'esl ouverte, le mineur avait encore son domicile

chez son père '

. Contre notre manière de voir, on invoque

la place qu'occupent les art. 406 et 407 dans la section IV

rée a la tutelle dative. (les deux textes, dit-on, visent

uniquemenl 1<- cas ou la tutelle est déférée par le conseil de

famille, ainsi que cela résulte au surplus de l'art. 405. Donc,

'lit ..h. en dehors 'les cas où la tutelle est déférée par le

conseil de famille, c'esl au domicile actuel du mineur que

«l"it être formé Le conseil de famille chargé de nommer le

subrogé tuteur. Nous répondrons en invoquant l'art. 421 où

. arde de l'enfant ;i élé confiée à la mère, Angers, •» mai

Minorité, u. L50.
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il nous est dit que le conseil de famille chargé de nommer le

subrogé tuteur à la requête du tuteur légal ou testamentaire

sera composé comme il est dit à la section IV. Or l'art. 407,

qui règle la composition du conseil de famille, décide que les

parents ou alliés seront pris dans la commune où la tutelle

s'est ouverte. D'une manière générale d'ailleurs, les règles

édictées dans la section IV s'appliquent dans tous les cas où

il y a lieu de convoquer le conseil de famille. C'est en effet

dans cette section que le code a réglé la composition du con-

seil de famille. La rubrique, il est vrai, ne se réfère qu'à la

tutelle dative. Mais il n'y a là qu'un accident, dont il ne faut

pas exagérer les conséquences. Les rédacteurs du code, trai-

tant de la tutelle dative, se sont laissé entraîner à parler

à ce sujet de l'organisation même du conseil, alors que,

logiquement, ils auraient dû consacrer à celle-ci une section

spéciale
(

1
).

397. Cette considération nous servira à résoudre la ques-

tion que nous avons maintenant à examiner : Quel est le lieu

où le conseil de famille doit être formé, au cours de la tutelle?

Cette question se décompose elle-même en plusieurs autres.

I. Supposons d'abord qu'un tuteur nouveau succède au

tuteur en exercice. Certains auteurs distinguent suivant que

le nouveau tuteur est un tuteur datif, ou que la tutelle est

déférée à un tuteur testamentaire ou à un ascendant tuteur

légal. Dans le premier cas, le domicile de la tutelle ne serait

pas déplacé ; dans le second, au contraire, il serait transféré

au lieu où le nouveau tuteur a son domicile (arg. art. 108) (

2
).

IL Si, au cours de ses fonctions, le tuteur vient à changer

de domicile, où sera désormais le domicile de la tutelle?

Ouatre opinions ont été proposées.

A. Les uns, s'appuyant sur l'art. 108, décident que le

domicile de la tutelle se déplace en même temps que le

Demolomb.'. VII, n. 249; Aubry et Kau, I, §91, Fiote2; Hue, III, n. 300 el

301; Beudant, II, n. 777 s. — Cpr. Toullier, II, n. 1114: Duranton, III, n. 153;

Marcadé, II, n. 201: Ducaurroy, Bonnier et Floustain, I, n. 604; Zachariœ, el

Massé el Vergé, I, § 200, texte et notes 3 s.; Laurent, IV, n. ï»7.

Zacbariae, Massé et Vergé, I, § 202, texte et note r>; Duranlon, III. n. i

Marcadé, II. n. 201: Toullier, II. n. 1114; Laurent, IV, n. 150.
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domicile du tuteur el par conséquent du pupille) ('). Mais,

outre que cette manière de voir est condamnée par l'art. 421

i\ . . on peut faire à ses partisans le reproche de confondre

Le domicile du mineur, qui concerne les relations de celui-ci

avec les tiers, et Le domicile de la tutelle, qui est tout autre

chose.

I>. On a proposé la distinction suivante : le tuteur datif ne

pourrait pas déplacer le domicile de la tutelle, tandis que ce

droit appartiendrait an tuteur légal et au tuteur testamen-

ts in\ I »n se fonde sur ce que les art. 406 et 407 se réfèrent à

la tutelle dative et non aux autres sortes de tutelle, et on

ajoute (pie le tuteur datif, tenant ses pouvoirs du conseil de

famille, dont il est en quelque sorte le mandataire, ne peut

pas avoir L'indépendance du tuteur légal ou testamentaire,

«Ion! le titre a une existence antérieure à la convocation du

conseil de famille (-).

Cette distinction nous paraît absolument injustifiée. Dune
part, en effet, les art. 406 et 407 ne sont pas seulement rela-

tif a la tutelle dative, et d'autre part, les pouvoirs des

tuteurs sont toujours les mêmes, qu'ils tiennent leur titre de

la loi. de la volonté du père ou de la mère, ou du conseil de

famille.

\ plus fort»' raison, nous repousserons une autre solu-

tion qui a été proposée et qui ne peut s'appuyer sur aucun

texte. Elle consiste à dire que le tuteur légal seul peut

déplacer le domicile de la tutelle, tandis que le tuteur datif

ou testamentaire ne le peut pas
(

3
).

D. Il vaut mieux décider que, quelles que soient les

circonstances, !< domicile de la tutelle doit être considéré

comme Immuable pendant tout le cours de la tutelle. Le

domicile du mineur pourra bien changer; mais le domicile

d«- la tutelle ae changera pas pour cela : il demeurera inva-

riablement ti\é an lieu ou la tutelle s'est ouverte, et c'est là

'• IV. ii. 140 IIuc, III, n. 300 et 301 ; Massé et Vergé sur Zàchariaî,

il.

D nier el Koustain, I, n. o>\; Zaehariae, [,§202, p. 395; Duran-
III, ii. '•:»:;: Toullier, II, n. Ml i.
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qu'il y aura lieu de réunir le conseil de famille toutes les fois

qu'il sera nécessaire de le convoquer pendant le cours de la

tutelle ('). Cela résulte des textes et de l'esprit de la loi. San*

doute le principe de l'immutabilité du domicile de la tutelle

n'est pas écrit en termes exprès dans le code civil. Mais il esfe

à remarquer que les textes relatifs cà la convocation et à la

composition du conseil de famille supposent toujours que le

conseil est convoqué au lieu où la tutelle s'est ouverte.

398. La jurisprudence est en ce sens (*). Mais elle n'admet

pas cependant sans certaines réserves la solution que nou<

avons proposée.

Ainsi les arrêts décident généralement que le conseil doit

elre réuni au lieu de l'ouverture de la tutelle et non pas à

celui où le mineur est actuellement domicilié, lorsqu'il s'agit

de prendre une mesure concernant le personnel de la tutelle,

par exemple lorsqu'il est appelé à nommer le tuteur ou le

subrogé tuteur ou à prononcer sa destitution
(

3
) ou même à

donner un curateur au mineur après son émancipation
(

v

).

Mais, au contraire, le domicile de la tutelle ne doit plus

nécessairement être tenu pour immuable, lorsque l'affaire

sur laquelle le conseil de famille est invité à statuer concerne

seulement la gestion du tuteur. Le fait que le conseil de

famille a été réuni dans la commune où le tuteur est actuel-

(') De Fréminville, I, n. 98; Valette sur Proudhon, II, p. 313; Demolombe, VII.

m. 249; Vigie, I, n. 697; Aubry et Rau, I.§ 92 bis, p. 599 el 600; Surville, I, n. 109;

Beudant, II, n. 777 s. — Cpr. Laurent, IV, n. 447 s.: Hue, loc. cil.

(

2
) Paris, 24 juil. 1835, S., 35. 2. 40(3. — Nîmes, 2 mars 1848, D., 48. 2. 295, S..

48. 2. 58. — Cass. (motifs), 17 déc. 1849, S., 50. 1. 299, D., 50. 1. 77. — Nancy,

1^ juil. 1853, S., 53. 2. 558, D., 54. 2. 234.

(') Cass., 11 mai 1842, S., 42. 1. 661. — Aix [motifs , 9 mai 1846, S., 46. 2. 580.

— Douai, 4 mars 1859, S., 59. 2. 346. — Cass., 2 mars 1869, S., 69. 1. 151, D.. 69.

1. 199. — Rouen, 24 fév. 1870. ./. <:.. SuppL, v" Minorité, n. 150, S.. 71. 2. 44. —
Adde les arrêts cités à la note précédente. — V. cep. Cass., 4 mai 1846, S., 46. 1.

465, D., 46. 1. 129. — Nancy, 26 juil. 1865, S., 66. 2. 227, D., 66. 5. 477. — D'après

l'arrêt de la cour de cassation de 1846, si le conseil de famille appelé à organiser,

à compléter ou à modifier la tutelle doit être convoqué et présidé par le juge de

paix du lieu d'ouverture de la tutelle, cela tient à ce que « tant que la tutelle n'esl

pas définitivement ou complètement organisée, le mineur ne peut avoir d'autre

» domicile que son domicile d'origine ». A rapprocher de cet arrêt, un autre arrêt

de Cass., 10 nov. 1896, D., 99. 1. 209 (note de M. L. Michel), S., 97. 1. 321.

(*) Cass., 17 déc. 1849, S., 50. 1. 299, D.,50. 1. 77. — Metz, 31 mai 1870, S., 71.

2. 107, D., 70. 2. 194.
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Icment domicilié n'entraîne pas, par lui seul, la nullité de

la délibération. Celle-ci devra être maintenue, si aucune

fraude n'est alléguée, et si (railleurs les intérêts du mineur

n'ont pas été lèses (*). Cette dernière solution, dit-on, peut se

justifier de la manière suivante. D'abord, les art. 406 et 407,

de même que les art. 421 et 422, qui indiquent le lieu où

doit se réunir le conseil de famille, ne sont relatifs qu'à la

Domination du tuteur et du subrogé tuteur. Puis, Ton conçoit

nient que le domicile actuel du mineur soit le domicile

de l.i tutelle, lorsque celle-ci est organisée et qu'il s'agit seu-

lement <le son fonctionnement. L'intérêt du mineur est d'ail-

leurs la règle suprême de la matière. Les tribunaux doivent

être investis d'un pouvoir souverain d'appréciation. Us au-

ront à rechercher si, en fait, le tuteur n'a pas déplacé son

domicile, dans le but d'échapper à la surveillance gênante

du conseil de famille.

Il vaut mieux, à notre avis, s'en tenir au principe de l'im-

mutabilité du domicile de la tutelle et considérer, dans tous

les cas, comme irrégulière la formation du conseil de famille

dans un lieu autre que celui où la tutelle est ouverte. Ce n'est

pas à dire cependant que nous repoussions absolument les

solutions pratiques auxquelles la jurisprudence aboutit. Seu-

lement nous en proposerions une autre justification. L'on

pourrait dire que, sans doute, le conseil est irrégulièrement

nstitué, mais que, la loi n'ayant pas attaché la sanction de

la nullité à l'inobservation des règles relatives à la composi-

tion du conseil, les tribunaux sont armés d'un pouvoir discré-

tionnaire pour apprécier la validité de la délibération (-).

Vous rei tendrons sur ce dernier point.

III. De la composition du conseil de famille.

399. Entre cette question et la précédente, il y a un lien

étroit. Il résulte en effet des textes que le choix des membres

I. i65, I)., 16. 1. 129. — V. cep. Case., 4janv.
1

arrêt décide que le conseil de famille doit être réuni

omicile du tu

1». 601.
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du conseil de famille est fait en tenant compte de la distance

qui sépare leur résidence du lieu où se trouve le domicile de

la tutelle.

400. Il y a normalement sept membres dans un conseil de

famille, savoir : six parents ou alliés du mineur, plus le juge

de paix président de l'assemblée ('). Sept membres : nombre
impair, ce qui rend le partage plus difficile, mais non impos-

sible cependant, ainsi qu'on le verra plus loin. Le juge de

paix doit prendre part aux délibérations du conseil et voter (-) ;

la loi lui reconnaît même une autorité plus grande qu'aux

autres membres, puisqu'elle lui donne voix prépondérante

en cas de partage (art. 416). Il est membre nécessaire du
conseil de famille. Dès lors, si, après l'annulation par la jus-

tice d'une décision du conseil de famille, celui-ci est de nou-

veau réuni pour statuer sur le même objet, le juge de paix

en fera encore partie, et le tribunal ne pourrait pas, sans

commettre un excès de pouvoir, déléguer un de ses membres
pour présider le conseil aux lieu et place du juge de paix (*).

Dans quelques cas particuliers indiqués par l'art. 408, le

conseil de famille peut comprendre plus de six parents ou

alliés : « Les frères germains du mineur et les maris des

» sœurs germaines so?it seuls exceptés de la limitation dr

» nombre posée en l'article précèdent. — S'ils sont six, ou

i au delà, ils seront tous membres du conseil de famille,

» qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les

» ascendants valablement excusés, s il y en a. — S'ils sont en

nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que

n pour compléter le conseil ».

En vertu du privilège du double lien qui les unit au

mineur, la loi a voulu que ses frères germains (et aussi les

maris de ses sœurs germaines, ou beaux-frères germains

fussent tous appelés, s'ils sont majeurs bien entendu, à faire

Sur la composition du conseil de famille, V. codes civ. espagnol, art. 294 -. :

italien, art. 251 s.; portugais, art. 207 s.; allemand, art. 1800 s.; Hongrie, L. XX
do 1877, art. 151 s.

- Demolombe, VII, n. 309: Laurent, IV, n. 430 et 472: Aubry et Rau. I. §
'.»:'>.

p. 602. — Rouen, 3 fév. 1834, S., 34. 2. 584. — Lyon, 13 mars 1845, S., 46. 2. k29.

— Grenoble, 18 déc. 1845. S., ibid.

[' Laurent. IV. n. 130; Aubry et Hau, loc. cil .
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partie du conseil (le famille, alors môme qu'ils seraient au

nombre de plus de six, contrairement à la règle formulé* 4

par l'art. i07.

Une exception analogue a été admise en ce qui concerne

les ascendants et les ascendantes veuves qui doivent être

appelés au conseil de famille avec les frères et beaux-frères

germains, quel que soit d'ailleurs le nombre de ceux-ci, et

quel que soit le chiffre auquel leur présence doive porter le

nombre des membres du conseil de famille.

Au surplus, il y a deux inexactitudes à relever dans

l'art. ÏON.

D'abord, la loi a tort de ne parler que des ascendants

valablement excusés; il est clair qu'il y aurait lieu d'admettre

aussi au conseil de famille les ascendants qui n'ont pas eu

.1 se faire excuser de la tutelle, parce qu'ils n'y étaient pas

appelés; ce qui peut arriver dans le cas où la tutelle est

gérée par le survivant des père et mère ou par le tuteur du

choix du dernier mourant ('). Peut-être la loi n'a-t-elle parlé

que des ascendants valablement excusés, par opposition aux

endants exclus ou destitués de la tutelle, qui ne peuvent

faire partie du conseil de famille (art. 445).

D'autre part, les termes employés par la loi trahissent

ta Hument sa pensée, quand elle appelle à faire partie du

conseil de famille « les veuves d'ascendants », expressions

qui comprendraient, s'il fallait les prendre à la lettre, la

deuxième femme d'un ascendant décédé, qui n'est pas parente

du mineur, mais seulement alliée de celui-ci. Il aurait fallu

dire : le& ascendantes veuves. L'historique de la confection

de la loi ne laisse aucun doute sur ce point (*.).

Les diverses personnes dont l'art. 108 contient l'énumé-

ratioD sonl appelées au même titre à faire partie du conseil

de famille. Cela a été contesté à tort. On a soutenu que seuls

les fr< ermaing et les maris des sœurs germaines font

menf partie du conseil de famille; que les ascen-

>mbe, VII, n.26i; Laurent, IV, n. 439; Vigie, i, m. 699; Hue. III,

•
' note s.

: '•"" VII, p. Demolombe, VII, ri. 259; Laurent, IV, m. 439.;

' »4; Aubry h Rau, I, § 93, noie '.».
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danfs et les ascendantes veuves sont seulement appelés par

déférence et en qualité de membres volontaires
;
que ces

derniers peuvent, par conséquent, se dispenser d'assister

aux séances, sans être passibles de la sanction édictée par

l'art. 413, et qu'enfin ils n'entrent pas en ligne de compte

pour la composition numérique du conseil de famille (').

Cette opinion, qui se fondait sur la rédaction littérale de

l'art. 408, est condamnée par les travaux préparatoires
(

2
) et

elle est aujourd'hui universellement repoussée
(

3
).

401. C'est le juge de paix qui est chargé de la formation

du conseil de famille, c'est-à-dire de la désignation des per-

sonnes qui doivent le composer
(

4

)
(v. infra, n. i08). Les art.

407 et suivants déterminent les règles à observer pour pro-

céder à cette opération.

402. Aux termes de l'art. 407 : « Le conseil de famille sera

» composé, non compris le juge de paix, de six parents ou

» alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte

>> que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté

» paternel, moitié du coté maternel, et en suivant l'ordre de

» proximité dans chaque ligne
(

5
). — Le parent sera préféré

» à l'allié du même degré ; et parmi les parents de même
» degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins ».

= Pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que

dans la distance de deux myriamètres. En prenant les parents

qui se trouvent à une plus grande distance, on les aurait

obligés à des voyages coûteux, dont les frais seraient retom-

bés en définitive à la charge du mineur dans l'intérêt duquel

ils sont faits.

1 Toullier, II, n. 1111 ; Marcadé, II, n. 196;Duranlon, III. n. 160; Zachariae, I.

§ 201, [). 391; Taulier. II, p. 28.— Cpr. Valette sur Proudhon, II, p. 311, obs. II.

Fenet, X, p. 598 s., 624.

Massé el Vergé sur Zacbarise. I. g 201, noie 14; Demolombe, VII, n. 262 s. :

Laurent, IV, u. 440; Vigie, foc. cit.; IIuc, III, n. 304;Aubry et Rau, I, § 93,

note 11.

!') La composition du conseil de famille ne peut pas être attaquée avant toute

délibération. Aubry et Rau, I, § 94, note 2 bis. — Bordeaux, 13 juin 1877, D., 78.

2. 43.

(

5
) Si la mère est remariée, son deuxième mari doit-il élre appelé à taire partie

en môme temps quelle du conseil de famille ? V. Nancy, 7 janv. 1899, D., 00. 2.

273.
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Ce motif prouve que, pour déterminer quels sont les

!N ou allies situés dans le rayon légal, il faut avoir

id à leur résidence plutôt qu'à leur domicile. N'est-ce pas

illeurs ce qui résulte des termes de Fart. 407 qui parle de

parents ou d'alliés «pris... dans la commune... », et de l'art.

109 qui suppose le cas où les parents ou alliés de Tune ou

l'autre Ligne se trouveraient en nombre insuffisant « sur les

lirai ? 11 est vrai que ce même article, dans sa deuxième

partie, semble avoir égard au domicile (argument des mots

domiciliés à de plus grandes distances ») ; même langage

dans l'art. ïlO où on lit : « à quelque distance qu'ils soient

domiciliés... » Mais rien ne prouve que le législateur ait pris

i« i le mot domicile dans son sens technique : vraisemblable-

ment il l'a employé comme synonyme de résidence. Peut-être

même conviendrait-il de prendre en considération, non pas

la résidence ordinaire, mais la résidence actuelle des parents

ou alliés, fût-ce même une habitation passagère ('). Ainsi un

parent, qui réside habituellement sur les lieux, mais qui se

trouve eu vovaffe au moment de la réunion du conseil de

famille, m- devra pas être convoqué. Gela est conforme au

n eu de La loi, qui désire éviter des frais dont la charge

retomberail sur le mineur.

La règle ainsi posée par l'art. 107 est absolument générale.

Elle s'applique donc même aux parents visés par l'art. 408-

Ceux-ci ne doivent, en principe, être appelés que s'ils sont

sur les Lieux. L'art. 108 en effet ne déroge à l'art. 407 qu'en

>ncerne La composition numérique du conseil de

famille

403. Aux termes de l'art. 409 : « Lorsque les parents ou

allié* de. I nue ou de l'autre ligne se trouveront en nombre

uffisanl "i- les lieux, ou dans la distance désignée par

l'art. Wd le juge de pair appellera, soit des parents ou

I. p. III, note 2; Zachariœ et Massé el Vergé, I, § 201, texte cl

' Hue III, n. 303 ; Aubry et Rau, loc. cit. — Conti*\

»59; Demc-lombe, VU, n. 2G5 ; Laurent, IV, n. 437 ; Vigie,

i; Aubrj el Rau, I, § 93, note 10. — Rennes, 21 juil,

Cpr. Ca Belgique, 21 juin 1894, I).. 96. 2. 92.
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» alliés domicilié* à de plus grande* distances, soit dans la

» commune même, des citoyens connus pour avoir eu des

» relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du

» mineur ».

= De l'une ou de l'autre ligne. Le juge de paix ne pourrait

pas compléter le contingent d'une ligne avec des parents ou

des alliés empruntés à l'autre ligne, car l'équilibre voulu

par la loi se trouverait rompu. Ainsi, dans la zone fixée par

Fart. 107, il n'y a que deux parents ou alliés paternels du

mineur, mais on y trouve un grand nombre de parents

maternels. Pour compléter le contingent de la ligne pater-

nelle, le juge de paix ne pourra pas appeler un parent

maternel; il devra prendre soit un parent paternel en dehors

de la zone légale, soit dans la commune même, un ami du

père ou de la mère du mineur.

D'ailleurs, quand un parent appartient aux deux lignes

parent germain), le juge de paix peut indifféremment le

compter dans l'une ou dans l'autre; ainsi un conseil de

famille pourrait être composé de trois frères germains et de

trois parents maternels. La pratique est en ce sens (').

Comme on le voit, l'art. 409 autorise le juge de paix à

compléter le contingent de l'une ou de l'autre ligne en

recourant à l'un des deux procédés suivants : ou bien appe-

ler des parents ou alliés pris en dehors du rayon déterminé

par l'art. 107, sans être tenu d'observer entre eux aucun

ordre de préférence; ou bien, s'il le juge préférable, convo-

quer des amis du père ou de la mère du mineur, à la condi-

tion que ceux-ci résident dans la commune. Entre ces deux

partis, le juge de paix optera librement. Il peut préférer les

amis même aux plus proches parents du mineur, lorsque,

bien entendu, ceux-ci ne se trouvent pas dans le rayon légal ('-).

(') ZacharicP, I, S 2501, texte et noie 10; Demolombe, VIF. n. 269; Laurent, IV,

h. Î38- Hue, III, n. 306; Aubry el Rau, I, g '.a texte et note 6. — Cn>s.. 16 juïl.

1810, S., 1". 1. 355. — Contra Colmar, li.juil. L836, S., 37. 2. 231, J. (... v« Intei--

diction, n. 84.

(

2
) Laurent, IV, n. 142; Hue, III. n. 305: Aubry cl Rau, I, § 93, texte el noli-,

12 el 13. — Dou;ii. i mars 1859, S., 5'.». 2. 346. — Cass., 1'.' août L850, S., 50. 1.

$44. — Cpr. Trib. Lyon. 19 juin 1869, 1'.. 70. :î. loi. — Rennes, 21 juillet !

H , '.U. 2. L62.
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404. Enfin, aux termes de Fart. 410 : « Le juge de paix

pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre

suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque

distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus

roches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou

alliés présents; de manière toutefois que cela s'opère en

etranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le

nombre réglé par les précédents articles ». Ce texte apporte

une exception notable à la règle posée par Fart. 407 et déve-

loppée par L'art. i09. Le juge de paix usera de la faculté

qui Lui es! conférée par la loi, lorsqu'il le jugera utile aux

intérêts du mineur. Mais il ne pourra user de cette faculté

que bous Les restrictions suivantes :

1 11 ae peu! prendre en dehors de la circonscription déli-

mitée par l'art. 407 que des parents ou des alliés (').

2 11 ne peut appeler les parents résidant en dehors de la

/une Légale qu'autant qu'ils ne sont pas d'un degré plus

• loi- ne .pie les parents qui se trouvent dans cette zone. Et

i Dcore faut-il tenir compte de la règle édictée par Fart. 408.

Les frères germains, les maris des sœurs germaines, les

endants et les ascendantes veuves qui se trouvent sur les

Lieux devant tous faire partie du conseil de famille, le juge

de paix ae peut les en exclure et leur préférer d'autres frères

ou ascendants pris en dehors de la zone légale
(

2
).

3 Enfin, en usant de La faculté à lui conférée par Fart. 410,

Le juge de paix doit toujours observer la règle de Fart. 407

concernant 1<" nombre des membres du conseil de famille.

IV. Convocation et mode de délibération du conseil

de famille.

405. Il faut i lirement, pour convoquer le conseil de

mille, une ordonnance ou une autorisation du juge de paix

V. cep. infra, a. 108 .

i juge <!<• paix peut ordonner ou autoriser la convocation

' 56 3., 57. 2. :::;.

H. h. 162; Demolombe, VII, n. 27l>; Aubry el Rau, I, §
'.':'».
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du conseil de famille, soit d'office, soit sur dénonciation, soit

sur réquisition.

A. D'office, lorsqu'il prend lui-même l'initiative de la convo-

cation. Il a ce droit dans les cas exprimés par la loi : notam-

ment lorsqu'il s'agit de nommer, de remplacer ou de desti-

tuée soit le tuteur, soit le subrogé tuteur (arg. art. iOG, ï'2l

et 446).

En outre, on admet généralement que le juge de paix peut

convoquée d'office le conseil de famille, toutes les fois qu'il le

croit utile aux intérêts du mineur
(

1

). Le juge de paix, dit-on,

membre-né et président du conseil de famille, est appelé à

jouer un rôle actif dans le fonctionnement de la tutelle. 11

représente l'Etat, qui a le devoir de veiller à la protection

des incapables. Ces considérations ne nous paraissent pas

décisives, non plus que les arguments d'analogie que Ton
tire des art. 414 et 415. Elles ne peuvent prévaloir contre les

principes généraux qui dominent la matière. C'est la loi qui a

déterminé les attributions qu'elle a entendu conférer à cha-

cun des organes de la tutelle. Le juge de paix, non plus que

le tuteur ou le conseil de famille, ne peut agir que dans les

limites que la loi a fixées. Or le soin que celle-ci a pris de dire

que, dans certains cas, le juge de paix peut d'office ordonner

la convocation du conseil de famille n'implique -t-il pas que ce

pouvoir ne lui appartient pas dans les autres hypothèses
(

2
)?

B. Sur dénonciation, lorsque le fait qui donne lieu à la

convocation du conseil de famille est dénoncé, c'est-à-dire

signalé au juge de paix, par quelqu'un qui n'a pas qualité

pour requérir la convocation. Le juge de paix ordonne alors

la convocation du conseil de famille, s'il le juge à propos.

C. Sur réquisition, lorsque la convocation est requise par

quelqu'un à qui la loi donne ce droit. Le juge de paix n'est

pas obligé de déférer à une dénonciation, mais il est obligé

de déférer à une réquisition (*).

\>) Demolombe, VII, n. 280; Laurent, IV, n. 152.

- Aubry et Rau, 1, S 94, texte et note 1 bis.

{*) Sur le recours qui peut être exerce au cas où le juge «le paix refuse de défé

h la réquisition, v. Massé et Vergé sur Zacharise, [,§ 202, note 6; Demolombe,

VII, n. 281: Laurent, IV. n. i.~>i: Hue, 111, n. 297. .-Trib. «le Chàteauroux, 28 mars

1899, D.,00. 2. 05 et la note.
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406. Les trois modes de convocation dont il vient d'être

parlé sont signalés dans l'art. 106, qui indique en même
temps les personnes auxquelles appartient le droit de requérir

l,i convocation du conseil, au cas particulier où il s'agit de

faire nommer un tuteur au mineur : « Ce conseil sera con-

voqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents dit

mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soie

même a"office et à la poursuite du juge de paix du domicile

• lu mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de

paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur ».

ez aussi les art. 121, i24 et -446.

Le droii de requérir la convocation du conseil de famille

appartient aux personnes suivantes :

1 Aux parents (et aussi aux alliés du mineur, arg. art. 407,

146, 179 . Ce droit leur est reconnu sous certaines distinc-

lions. Toul parent ou allié, sans distinction de degré, peut

[uérir la convocation du conseil de famille, à l'effet de

nommer le tuteur ou le subrogé tuteur (art. 406 et 421,

al. 1 . S'agit-il de provoquer la destitution du tuteur ou du

subrogé lutrin-, le droit de réquisition n'est reconnu qu'aux

parents <>u alliés jusqu'au degré de cousin germain ou à des

degrés plus rapprochés (art. iiG et arg. art. 426), sauf

cependant si la destitution est provoquée en vertu de Fart.

121, al. 2. De même lorsque le conseil de famille doit déli-

bérer sur l'émancipation du mineur, la convocation en peut

être requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur,

jusqu'au degré de cousin germain inclusivement (art. 479).

1 Les créanciers ou toutes autres personnes intéressées

ont • _ ilemenl l<" droit de réquisition, mais seulement lors-

qu'il g'agil de nommer le tuteur ou le subrogé tuteur (art.

106 el 121, al. 2 , ou de prononcer la destitution du tuteur

«I .h- I hypothèse prévue par Fart. 421, al. 2.

subrogé tuteur peut requérir la convocation du con-

^«•il de famille dans les quatre cas suivants :

fl. Lorsqu il vcul provoquer la destitution du tuteur

art. 1 16

b. Quand il j
a lieu de nommer un nouveau tuteur, la

tutelle se troui anl vacante art. Î24).
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c. Lorsque le tuteur n'observe pas les formalités prescrites

pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au

pupille (L. du 27 févr. 1880, art. 7).

cl. Dans les cas exceptionnels où il est appelé ci remplacer

le tuteur, si l'acte à accomplir est dans la catégorie de ceux

pour lesquels la loi exige l'autorisation du conseil de famille.

4° Le tuteur peut requérir la convocation du conseil de

famille :

a. Dans le but de faire procéder à la nomination du subrogé

tuteur (art. 421, al. 1), mais non pour provoquer sa destitu-

tion (art. 426, al. 2).

b. Dans le but d'obtenir du conseil de famille l'approbation

qui lui est nécessaire pour certains actes. Sans doute la loi

ne lui accorde pas expressément, dans cette hypothèse, le

droit de réquisition. Mais puisqu'elle l'oblige à consulter le

conseil de famille, il faut bien reconnaître au tuteur les

moyens de déférer aux exigences légales.

Quant au ministère public, nul texte ne lui attribue le

droit de réquisition. Aussi est-on d'accord pour décider qu'il

peut seulement, comme tout autre, dénoncer au juge de paix

le fait qui donne lieu à la convocation du conseil de famille (').

407. Lorsque le juge de paix ordonne ou autorise la con-

vocation du conseil de famille, c'est lui qui fixe la date à

laquelle la réunion aura lieu. C'est également à lui qu'il

appartient de désigner le local où les membres du conseil se

réuniront. « Cette assemblée, dit l'art. 415 dans sa première

» partie, se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à

» moins qu'il ne désigne lui-même un autre local ». Chez le

juge de paix, c'est-à-dire en son prétoire.

408. Régulièrement, chaque membre du conseil de famille

doit être convoqué au moyen d'une citation notifiée par un

huissier (arg. art. 411). Les citations peuvent être conçues

soit au nom du juge de paix, soit au nom de celui qui requiert

la convocation du conseil.

Toutefois, dans la pratique, afin d'éviter des frais qui

retombent en définitive à la charge du mineur, la convoca-

(') Demolombe, VII, n. 287; Laurent, IV, n. 453; Aubry el Rau, I, § Ci, p.
•

Pers. — V. 3!
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kioD du conseil de famille se fait le plus souvent par simples

Lettres . Mais ce mode de convocation, n'étant pas légal,

ne ferait pas encourir aux défaillants l'amende édictée par

l'art. 113, el si l'un des membres ainsi convoqués ne compa-

raissait pas. Le conseil se trouverait dans l'impossibilité de

délibérer valablement (»). Aussi le juge de paix, qui prévoit

la négligence ou la mauvaise volonté de quelque membre du

conseil de famille, agira-t-il prudemment en lui faisant

donner une citation régulière.

409. Les règles que nous allons indiquer s'appliquent

seuleinenl au cas où les convocations ont été faites suivant le

mode Légal.

410. I. La première est édictée par l'art. 411 : « Le délai

>ur comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe,

» mais dt manière qxCily ait toujours, entre la citation noti-

fiée et h- jour indiqué pour la réunion du conseil, un inter-

valle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées

Ideront dans la commune, ou dans la distance de deux

myriamètres. — Toutes les fois que, parmi les parties citées,

s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le

délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres ». Sur

ce texte, dous observerons :

I Que Le délai de trois jours est un délai franc (art. 1033

>r. .

1 Que 1<' délai supplémentaire à raison de la distance n'est

plus aujourd'hui que d'un jour pour cinq myriamètres (C. pr.,

art. 1033, modifié pas la loi du 3 mai 1862).

411. II. La deuxième résulte de l'art. 413 : « Tout parent,

allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne

omparattra /joui/, encourra une amende qui ne pourra

' ccéder < inquante francs, et sera prononcée sans appel par

juge de "paix ». La Loi n'indique pas le minimum de

du conseil de famille, s'étant entendus à l'avance, se

tnl le juge de paix. Celui-ci, en prenant la prési-

n ratifie par cela môme la composition. — Douai,

Paris, i aoûl L849, I)., 50. 2. 191. — Douai, 4 mars
: Belgique, 21 juin 1894, D., 96. 2. 92.

Laurent, IV, n. 456; Aubry H ftau, I, § 94, texte

i8. 2. 527.
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l'amende; il est donc laissé à la discrétion du juge de paix,

qui toutefois ne peut pas descendre au-dessous d'un franc.

Le défaillant peut d'ailleurs faire opposition à la sentence

du juge de paix ('). L'art, il ï ajoute : « S'il y a excuse suffi

-

» santé, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent,

» soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où

» l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paixpourra

» ajourner l'assemblée ou la proroger ».

Ajourner l'assemblée, c'est la renvoyer à une époque indé-

terminée. Une nouvelle convocation sera nécessaire pour

indiquer l'époque de la réunion.

La proroger, c'est la renvoyer à une époque déterminée, à

huitaine par exemple. Dans ce cas, une nouvelle convocation

n'est pas nécessaire.

412. III. Enfin, la troisième est édictée par l'art. 415, dans

sa partie finale : «Là présence des trois quarts au moins de ses

» membres convoqués sera nécessaire pour quelle délibère ».

= La présence. Il suffit donc pour la validité de la délibé-

ration que les trois quarts au moins des membres convoqués

assistent à la réunion, et celle-ci serait valable, alors même
qu'un ou plusieurs membres se seraient abstenus ou auraient

refusé de voter
(

2
).

= Des trois quarts au moins de ses membres convoqués. Le

juge de paix n'étant pas un membre convoqué, puisque c'est

lui qui convoque, ne doit pas être compris dans ce calcul.

C'est précisément pour l'en exclure que le mot convoqués a

été ajouté après coup dans le texte de la loi, sur les observa-

tions du tribunat. Maintenant, le nombre des membres con-

voqués étant normalement de six, il en résulte que cinq au

moins devront être présents pour que la délibération puisse

avoir lieu. Quatre seulement représenteraient un nombre in-

férieur aux trois quarts de six.

413. Voici maintenant les règles qui reçoivent leur appli-

cation, quel que soit le procédé auquel on a eu recours pour

la convocation du conseil de famille.

(') Zachariae et Massé et Vergé, I, § -"2, texle et note li; Demolombe, VII,

ii. 298; Hue, III, n. 309. — Cass., 24 ocl. 1894, S., 95. 1. 28.

Trib. civ. de Ponlarlier, 27 fév. 1902, S., 04. 2. 22.
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414. 1. Aux tenues de Fart. 412, al. 1 : « Les parents,

alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre

en personne, ou de se faire représenter par un mandataire

spécial ».

La loi n'exige pas une procuration authentique; une pro-

curation sous seing privé serait donc suffisante. Mais elle

veul que le mandat soit spécial. Gela signifie que le manda-

taire doit être investi du pouvoir de représenter son mandant

el de voter en son nom, soit au sujet de telle affaire devant

être traitée dans la réunion du conseil de famille, soit à l'oc-

sion de toutes les affaires dont il pourra y être question.

Mais les pouvoirs du mandataire ne doivent pas être plus

strictement limités. Pour qu'il puisse remplacer utilement

son mandant, il faut qu'il soit en mesure déjouer dans l'as-

semblée le rùle que celui-ci était appelé à jouer. Or le con-

s. il est convoqué, non seulement pour voter, mais encore

pour délibérer. C'est la délibération qui doit déterminer le

vote <1<- chacun de ses membres. De là il suit que celui qui

i lit représenter au conseil de famille ne peut pas donner

- »n mandataire un mandat impératif. En effet, le mandat

impératif équivaudrait à un vote émis par le mandant lui-

même, i est à-dire par un absent. D'un autre côté, en sup-

posani que chaque membre convoqué du conseil se soit fait

représenter par un mandataire, ce que la loi ne défend pas,

1 assemblée ne pourrait pas délibérer, la délibération ne

pouvant avoir aucune utilité, puisque le vote de chacun serait

Gxé .i l'avance.

I ii mandai impératif, imposant au mandataire l'obligation

«h- roter dans tel ou tel sens, serait donc frappé de nullité, et

le membre 'lu conseil de famille qui aurait donné un pareil

mandai devrai! être considéré comme défaillant. Si, en fait,

!•• mandataire avaif pris part à la séance du conseil de

famille, la dé< -i^ion prise par celui-ci pourrait être attaquée.

solution, qui est admise en doctrine
(

l

) et en jurispru-

i réminville, I, n. 102; Magnin, I, n. 342; Demo-
\ombe, vu. lurent, IV. n. 157; Vigie, I, n. 700; Hue, III, n. 308; Aubry

•
i. noie s. — Cpr. Duranton, III, n. 456; Zachari», I, §202,
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dence ('), est confirmée par les travaux préparatoires (*). Elle

peut également trouver clans l'esprit général de la loi et dans

les textes un fondement solide. Arg. art. 892 C. pr cbn. art.

412, 413, 41G et 494 C. civ.

Des considérations que nous venons d'émettre découle cette

conséquence énoncée par l'art. 412, al. 2 : « Le fondé de

» pouvoir ne peut représenter plus d'une personne ». S'il en

était autrement, il serait évidemment impossible de délibérer

comme le veut la loi, et, en poussant les choses à l'extrême,

il pourrait arriver que le conseil tout entier se trouvât repré-

senté par une seule et même personne. De là aussi cette autre

conséquence qu'un membre du conseil de famille ne peut

pas être le mandataire d'un autre membre. Autrement la

même personne jouerait un double rôle dans le conseil, où

elle figurerait pour son compte, d'une part, et pour le

compte du mandant, d'autre part, et ce double rôle rendrait

impossible la délibération. Enfin, puisque le mandataire doit

prendre part à la délibération au lieu et place de son man-

dant, un membre du conseil de famille ne peut désigner

comme mandataire qu'une personne ayant la capacité requise

pour faire partie d'une pareille assemblée. Le mandat dont

il s'agit ne pourrait pas être confié à une femme ou à un

mineur (arg. art. 442-1° et 3°). N'objectez pas qu'aux termes

de l'art. 1990 les femmes et les mineurs peuvent être choisis

pour mandataires. En effet cette règle n'a été écrite évidem-

ment qu'en vue du mandat donné dans l'intérêt du mandant (*] .

415. II. Les séances du conseil de famille ne sont pas

publiques. Il est inutile, il peut même être nuisible de mettiv

le public au courant des affaires de la tutelle.

416. III. Les résolutions du conseil de famille se prennent

à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres

présents à la délibération, c'est-à-dire à la majorité de la

(') Trib. de Chambéry, 10 mars 1880, S., 80. 2. 217, J. G., v° Minorité, a. 111.

— Pau, 2 janv. 1895, D., 96. 2. 217, S.. 95. 2. 129. — Caen, 2<", nov. 1895, S., 96.

2. 34.

(')Locré, VII, p. 181.

f

3
) Demolombe, VII, n. 296: Laurent, IV. n. '.:>7; Mue. III. n. 308; Aui.i

Rau, I, § 94, texte et note 9. — < Orléans, 12 janv. 1850, D., 50. 2. G0.
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moitié des voix plus une. Tel est le droit commun pour les

assemblées délibérantes. L'opinion qui considère une majo-

rité relative comme suffisante
(

l

),
doit être rejetée. Ainsi,

dans un conseil de famille composé de sept membres, trois

votent dans un sens, et les quatre autres, chacun dans un

vciin différent. L'opinion qui compte trois voix n'a pas la

majorité pour elle, puisqu'elle a quatre voix contre elle. La

majorité relative n'est qu'une majorité fictive, et, pour qu'elle

pût fixer la décision de l'assemblée, un texte de loi serait

nécessaire; or ce texte n'existe pas
(

2
).

Mais alors comment se tirera-t-on d'embarras, quand il se

Bera formé plus de deux opinions dans le sein du conseil de

famille, <>t qu'aucune n'aura pour elle la majorité absolue? Il

\ a sur ce point lacune dans la loi ; et si l'on est d'accord sur

ce point qu'il faut nécessairement la combler, on est loin de

s'entendre sur le moyen à employer pour parvenir à ce but.

Plusieurs solutions ont été proposées.

A. La première consiste à appliquer par analogie les règles

écrites dans l'art. 1 17 du code de procédure civile ainsi conçu :

S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles

d nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux

opinions qui auront été émises par le plus grand nombre
;

toutefois ils ne sont tenus de s'y réunir qu'après que les

voix auront été recueillies une seconde fois »
(

3
). Mais il y

a une objection grave contre cette solution: l'art. 117 contient

une exception aux règles du droit commun ; or les exceptions

ne a'étenden1 pas d'un cas à un autre. Puis il n'existe aucun

moyen Légal de forcer les membres du conseil de famille à se

umettre a la règle de l'art. 117, et par conséquent la solu-

tion indiquée n'en esl pas une Car il est évident que si les

membres du conseil de famille parviennent à s'entendre,

notre question ii<- se pose pas.

bon, II. p. 323; Toullier, II, m. 1121 ; Chardon, op. cit., n. 291.

6; Valette sur Proudhon, II, \>. 323, note a; Duvergier

Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 614; Demolombe,
vn nt, IV, n. 461; Hue, III, n. 311 ; Aubry et Rau, I, § 94, texte

V;,: Proudhon; Ducaurroy, Bonnier el Roualain, loc.cit.; Demo-
i - Cpr. Aubry h Rau, I. §94, p. 611

;
Vigie, I, n. 702.
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B. Certains auteurs (') décident qu'il y a lieu d'appeler un

nouveau membre en qualité de départiteur. Mais cette opinion

en faveur de laquelle on a vainement invoqué un argument

d'analogie fondé sur l'art. 118 Pr. civ., est condamnée par les

travaux préparatoires
;
elle est de plus contraire à l'esprit de

la loi qui attribue au seul juge de paix la fonction 'de dépar-

tager le conseil (arg. art. 416).

C. Dans un autre système, on dit que l'on devra recourir

à l'autorité judiciaire, qui ordonnera la convocation d'un

nouveau conseil, ayant une composition différente, ou même
décidera au lieu et place du conseil de famille

(

2
). Mais on fait

jouer ainsi aux tribunaux un rôle qui ne leur appartient pas.

D. Le dernier moyen proposé est le suivant. Le juge de

paix ajournera l'assemblée (arg. art. 414), ce qui rendra

nécessaire une convocation nouvelle. Puis il formera un nou-

veau conseil de famille dont il éliminera les membres récal-

citrants. Ceux-ci ne pourront élever aucune réclamation, si ce

conseil de famille est composé suivant les prescriptions des

art. 407 s. Car le conseil de famille n'est pas un corps perma-

nent. Si la composition du conseil de famille est irrégulière,

ce qui arrivera souvent, la décision prise par celui-ci pourra

sans doute être attaquée. Mais, la loi n'ayant pas attaché de

sanction à l'inobservation des règles qu'elle a posées en ce

qui concerne la formation du conseil de famille, les tribu-

naux, saisis de la réclamation, pourront la rejeter et valider

la délibération si, en fait, il leur apparaît qu'aucune fraude

n'a été commise et que les intérêts du mineur n'ont pas

souffert de préjudice (-
1
).

En cas de partage, c'est-à-dire quand il se forme dans le

sein du conseil deux opinions ayant le même nombre <1«'

voix, c'est l'opinion qui a pour elle le suffrage du juge de

paix qui l'emporte. En effet, aux termes de l'art. 416 : « Le

De Fréminville, I, n. 107 ; Duranton, III, n. 466.

(

2
) Il en serait ainsi tout au moins dans le cas où il est impossible d'appliquer

par analogie l'art. 117 C. pr. — Ducaurroy, Bonnier et Roustain, toc. cit. — Cpr.

Demolombe, VII. n. 317.

(

4
) Laurent, IV, n. 462; Hue, III, n. 312; Vigie, loc. cit.; Aubry el Rau, I, § 94,

texte et note 16; Planiol, I, n. 1702.
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\seii de famille sera'présidé par le juge de paix, qui y
mira voix délibérât ice, et prépondérante en cas départage ».

Ainsi, dans une assemblée composée de sept frères germains

du mineur appelés à voter pour la nomination d'un tuteur à

ce mineur, quatre votent pour tel tuteur, les trois autres et

Le juge de paix pour tel autre tuteur; c'est cette dernière

opinion qui l'emportera.

\ V. yatare des actes du conseil de famille.

417. Le conseil de famille, avons-nous dit, n'est pas un

tribunal. Ses décisions ne constituent donc pas des juge-

ments. Ce -«>nt, soit des avis, soit des délibérations stricto

isu.

I. Le conseil de famille donne son avis, lorsqu'il exprime

son opinion sur une question qui lui est soumise, soit par le

tribunal, soit parle tuteur.

La loi prescrit dans certains cas au tribunal de prendre

L'avis du conseil de famille, avis auquel d'ailleurs le tribunal

û'esl pas tenu de se conformer. V. les art. 494, 514, 2143,

2144 C. civ., 892, 893 Pr. civ. ; L. 30 juin 1838, art. 32; L.

•1\ juil. 1889, art. 15 et 16. Dans d'autres hypothèses, le tri-

bunal peut consulter le conseil de famille, mais il n'y est pas

obligé. V. L, 2ijuil. 1889, art. 4; C. pr., art. 856.

Quanl au tuteur, on admet généralement qu'il a la faculté

de consulter le conseil de famille, au sujet d'affaires délicates,

el <|n il peut, à cet efiet, en requérir la convocation. Il s'agit

d'ailleurs d'un avis purement officieux, que le conseil de

famille n'est pas obligé de donner et que le tuteur n'est pas

obligé de suivre, puisque, par hypothèse, l'acte au sujet

duquel 1<- conseil de famille est consulté est de ceux que le

loteur peul faire seul ei sans autorisation. Si le tuteur se

conforme i L'avig du conseil de famille, il n'est point, pour
cela, déchargé de sa responsabilité; mais celle-ci pourrait

• tre moins sévèrement appréciée
(

1

).

II. Les délibérations proprement dites sont les actes par

' Demolombe, VII, „. 322; Aubry el Etou, I, § 95, p, 613.
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lesquels le conseil de famille prend, ordonne ou autorise une

mesure (') relative, soit à l'organisation, soit au fonctionne-

ment de la tutelle. Ce sont là les attributions normales du

conseil de famille. Ainsi le conseil de famille prend une déli-

bération, lorsqu'il nomme ou destitue le tuteur ou le subrogé

tuteur, lorsqu'il autorise le tuteur à faire les actes que, sans

cette autorisation, il serait inhabile à accomplir, ou lorsqu'il

habilite le mineur en vue de certains actes juridiques.

Les délibérations [stricto sensu) du conseil de famille n'ont

pas toujours le même caractère. En principe, elles valent par

elles-mêmes et sans autre condition. Mais, exceptionnelle-

ment, et seulement dans les cas où il en est ainsi disposé par

la loi, elles n'ont d'effet qu'autant qu'elles ont été homolo-

guées par le tribunal civil. La règle est donc que l'approba-

tion de la justice n'est pas nécessaire. Ce principe est géné-

ralement admis en doctrine
(

2
) et en jurisprudence

(

3
). On a

proposé de distinguer suivant la nature de l'acte auquel se

réfère la délibération : est-ce un acte de simple administra-

tion, l'homologation judiciaire ne serait pas exigée en prin-

cipe; est-ce un acte qui excède les bornes de l'administra-

tion, la règle inverse devrait être observée (*). Mais nulle

part, la loi ne fait une pareille distinction. Elle a énuméré

les cas dans lesquels l'homologation est nécessaire. Cette

énumération doit être considérée comme limitative.

Lorsque l'homologation d'une délibération du conseil de

famille est demandée à la justice, celle-ci ne peut que refuser

ou accorder l'homologation. Mais elle ne peut modifier la

décision du conseil de famille
(

5
).

418. Les délibérations du conseil de famille sont des actes

purement privés. A ce titre, la loi ne veut pas qu'elles soient

portées à la connaissance du public. Par conséquent le gref-

fier de la justice de paix n'est pas tenu, et n'a même pas le

(') Aubry et Rau, 1, g 95, p. 612.

- Duranton, III, n. 474 el 577 : Zachariae, I, § 203, texte et note 15; Demolombr,
VII, n. 325; Hue, III, n. 31 i; Aubry et Rau, I, § 95, texte et note 1".

(

3
) Paris, 24 déc. 18G0, S., 61. 2. 347. — Montpellier, 9 juil. 1869, D.,70. 2. \i

S., 70. 2. 148.
1 Magnin, op. cit., I, n. 356.

(
s
) Cas*., 9 fév. 1863. D.. 63. 1. 85, S.. 63. 1. 113.
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droit d'en délivrer une expédition à toute personne qui lui

en l'ait la demande

Puisque les décisions du conseil de famille ne constituent

pas des jugements, la loi n'exige pas, en principe du moins,

qu'elles soient motivées. (V. cependant les art. 447 et 426,

al. 1 .Cette règle s'applique même au cas où la délibération

u'esl pas prise à l'unanimité; mais alors, le procès- verbal

doit mentionner l'avis de chacun des membres, y compris le

de paix art. 883, al. 1 C. pp.). La disposition de cetexte

est absolument générale et ne comporte aucune distinction.

Il esl donc inexact qu'on doive en restreindre l'application

aux seules délibérations sujettes à homologation
(

2
).

De ce que le conseil de famille ne constitue pas un tribu-

nal résulte encore cette conséquence qu'on ne peut se pour-

voir, par voie d'appel, contre ses décisions. On peut seule-

ment intenter, dans les formes ordinaires de la procédure,

une action tendant à en faire* prononcer l'annulation. Il en

ainsi même dans le cas où la délibération du conseil a été

homologuée par le tribunal
(

3
).

§ VI. Du recours formé contre les délibérations du

conseil de famille.

419. Observation préliminaire. Nous nous occuperons

il»' nient ici de l'action qui tend à faire annuler la décision

du conseil de famille considérée en elle-même, laissant de

elle qui a pour but de faire prononcer l'annulation

d'un acte accompli par le tuteur en vertu de la délibération

du conseil de famille (*).

1 Denolorobe, VU, n. 302; Laurent, IV, n. i64;Aubry et Rau, I, § 95, p. 613.

— '• 1840, J G., vo Minorité, n. 250, S., 41. 1. 171.

* Demolombe, VII, n. 318; Laurent, TV, n. 403; Hue, III, n. 313; Aubryet
• 7. — Contra de Fréminville, op. cit., I, n. 109; Magnin, I,

Met; 16 fév. 1812, 5., 12. 2.389. — Cpr. Dura. .ton, III, n. 477. —

t, IV, ... i65; Aubry et Rau, I, g 95, p. 615. — Aix, 3 fév. 1832, s., 33.

! 299, d #i 50. I. 77. — Cass., 7 avril 1875,

D. i. —Cpr. Rennes, » avril 1870, D., 72. 5. 454.

une délibération du conseil de famille est

douteux, il ; par voir d'action en nullité. C'est au conse
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N° 1. Quelles sont les délibérations qui peuvent être attaquées et pour
quelles causes.

420. La délibération peut être attaquée soit pour vice de

forme, soit pour un motif tiré du fond.

421. 1. Des nullités pour vice de forme. — La loi n'a pas

dit quelles sont les règles de forme dont l'inobservation doit

être considérée comme un manquement assez grave pour

entacher de nullité la délibération du conseil de famille. Dès

lors, que faut-il décider? Il est certain que Ton ne peut poser

en règle que la délibération doit toujours être maintenue,

quelque grave que soit l'irrégularité commise, car alors le

mineur se trouverait dépourvu de toute garantie. D'autre

part, du moment que la loi n'a pas édicté de sanction, l'on

ne peut non plus décider que l'annulation sera nécessaire-

ment prononcée, par ce seul fait cjue les formes légales n'ont

pas été observées. Car il est certaines irrégularités qui ne

vicient pas la délibération d'une manière essentielle. La

vérité se trouve entre les deux solutions extrêmes. Il y a lieu

de faire, en cette matière, l'application de la théorie des

nullités virtuelles. Certaines règles doivent être considérées

comme essentielles, et lorsqu'elles ne sont pas observées, il

n'y a pas en réalité de conseil de famille. L'inobservation de

ces règles doit donc faire considérer comme non avenues les

décisions qui ont été prises. Il en est d'autres au contraire

qui ne sont pas essentielles à l'existence du conseil de famille,

et, alors même qu'elles ne seraient pas observées, le conseil

de famille n'en existerait pas moins. Seulement les tribunaux

auraient à rechercher si les intérêts de l'incapable n'ont pas

été lésés en fait, et si l'irrégularité qui leur est signalée n'est

pas le résultat de la fraude. Ils jouiraient sur ce point d'un

pouvoir souverain d'appréciation
(

1

).

famille qu'il faut demander d'interpréter sa décision. — Paris,^ déc. 1878 et Cas:*.,

5 août 1879, S., 80. 1. 193 et la noie de M. Labbé.

(•) Dernolombe, VU. n. 328 s. : Laurent, IV, n. 471 : Mur. III, n. 30G, 322, 3

Aubry et Hau, I, § 9G, texte el notes 14 s.; Beudant, II. n. 808; Planiol, I. n. 17:>r,.

Du reste, on ne peut critiquer la composition du conseil de famille tant que celui-

ci n'a pas délibéré. Dernolombe, VII, n. 276 el 327; Laurent, IV, n. 146; Une, III.

n. 305. — Bordeaux, 13 juin 1877, D., 78. 2. 43, S., 77. 2. 295.
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Ainsi nous considérerons comme substantielle la règle qui

\ eul que le conseil de famille soit présidé par le juge de paix

et que celui-ci prenne part à la délibération et émette son

vote '

. De même la délibération sera entachée de nullité,

par suite de la violation d'une règle essentielle, si le conseil

de famille est composé de moins de sept membres, y com-

pris Le juge de paix; si des personnes incapables y ont été

appelées -); si la délibération a été prise en l'absence d'un

membre non régulièrement convoqué
(

3
); si les trois quarts

au moins des membres convoqués n'ont pas pris part à la

délibération (*); si celle-ci n'a pas été prise à la majorité

absolue des suffrages exprimés; ou enfin si l'on a admis au

vote un mandataire porteur d'un mandat général ou impé-

ratif . Les diverses règles que nous venons d'énumérer nous

paraissent substantielles, en ce sens que, si elles ne sont

pas observées, il n'y a pas à proprement parler de conseil

de famille. La délibération doit être tenue pour nulle et non

aue, -ans autre examen. Le tribunal ne peut la valider;

i i! . une pareille délibération n'existant pas aux yeux de la

loi, ce serait le tribunal qui prendrait lui-même la décision.

Or cela n'entre pas dans ses attributions. Dans les autres

ni contraire, l'annulation de la délibération ne s'impose-

rail pas au tribunal, qui jouirait, à cet égard, du pouvoir

discrétionnaire dont nous avons parlé.

relie esl la solution généralement admise par les

auteurs ' . Elle esi également consacrée par la jurispru-

Demolombe, VII, n. 329; Laurent, IV, n. 472; TIuc, III, n.322; Aubry et

619. — Rouen, 3 fév. 1834, S., 34. 2. 584. — Lyon, 13 mars 1845,

- Grenoble, 18 déc. 1845, S., 4(3. 2. 429, D., 46. 2. 187.

irent, IV, d. 03; Hue, Aubry et Rau, l„c. cil. — Aix, 3 fév. 1832, S.,

Orléans, I2janv. 1850, I).. 50. 2. GO. — Paris, 21 mars 18C1, S., 61.

- Cbambéry, I3janv. 1879, h., 80. 2. 9, S., 79. 2. 136.

oolombe, VII. ... 290; Laurent, IV, d. 455 et 47:',; Iluc, III, n. 322; Aubry
620. — Cpr. Caen, 30 ;ioùl 1847, S., 48. 2. 527.

1

Demolombe, VII, n. 329; Laurent, IV, n. 475; Hue, Aubry cl Rau, foc. cl.
-

{ '"'- *j«l l 217, S., 95. 2. 129.

ib. de Cbambéry, 10 mari 1880, ./. G., v« Minorité, n. 111, S., 80. 2. 217.
— P ' Angers, 2:', mars 1896, D.,96. 2. 477, S., 96. 2. 204.

' ontra Gilbert, noie, S., 51. 2. 285.

''"'- " " IH9; Valette sur Proudhon, II, p. 328; Demolombe, VII,
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dence ('). Les arrêts présentent cependant une très grande

variété, qui s'explique par le pouvoir d'appréciation qui, en

pareille matière, appartient aux tribunaux.

Si cette manière de voir est fondée, il en résulte que la

nullité de la délibération doit plus facilement être prononcée,

lorsqu'elle est invoquée dans l'intérêt du mineur que lors-

qu'elle est alléguée par un tiers, agissant en son nom propre

et dans son intérêt personnel. Car, si la tutelle est organisée

dans l'intérêt du mineur, la loi, en thèse générale du moins,

n'a pas pris en considération les intérêts des tiers. Ces con-

sidérations nous conduisent aux décisions suivantes :

Les tiers peuvent se prévaloir des irrégularités résultant

de la violation d'une règle substantielle
(

2
).

Mais ils ne peuvent invoquer les autres vices de forme

pour s'opposer à l'exécution d'une délibération prise par le

conseil de famille
(

3
). Cependant, lorsqu'ils ont un procès à

soutenir avec celui qui se présente comme le représentant du

pupille, ils peuvent demander qu'il soit statué sur la régula-

rité de sa nomination ou sur la validité de l'autorisation qui

lui a été donnée de plaider pour le pupille. S'il en était

autrement, on créerait en effet aux tiers une situation injuste

et par trop inégale à celle du mineur
(

v

).

422. IL L'annulation de la délibération du conseil de

n. 328 s.; Laurent, IV, n. 477 s. : Hue, III, u. 322, 323: Aubry el Rau. I. § 96,

texle et notes 21 s.

(') Citons parmi les arrêts les plus récents. Gass., 4 nov. 1874, D., 75. 1. 214. S.,

70. 1. 52. — Gass., 20 janv. 1875. D., 76. 1. 28, S., 75. 1. 217. — Trib. de Briey,

24 janv. 1878, D., 79. 3. 40. — Chambéry, 19 janv. 188G, D., 87. 2. 161, S., 8fi

16. — Limoges, 17 juin 1889, D.. 90. 2. 336. — Trib. de Màcon, 28 mai 1890, D.,

91. 2. 223. — Gass., 7 fév. 1893, D., 93. 1. 152, S., 96. 1. 351. — Dijon, 4 janv.

1895, D., 95. 2. 536. — Orléans, 29 janv. 1896, D., 96. 2. 470, S., 96. 2. 144. —
Angers, 23 mars 1896, D., 96. 2. 477, S., 96. 2. 204. - Nancy, 7 janv. 1899, D.,00.

2. 273. — Gass., 29 avril 1903, D., 03. 1. 300. — Gass., 18 juil. 1904, D., 04. 1.

552. — Cpr. Cbambéry, 13 janv. 1879, supra. — Gaen, 23 déc. 1895, D., 98. 2.

355.

1 Laurent, IV, n. 488; Aubry et Rau, I. .§ 96, texte et note 30.

1 Laurent, IV, n. 488 et 489; Hue, lit, n. 319: Aubry et Rau, loc. cit. — V.

cep. Nancy, 7 janv. 1899, supra.

(«) Laurent, Hue, loc. cil.; Aubry et Kau. I, § 96, p. 623. — Bruxelles, 26 juil.

1831, D., 33. 2. 21. — Gass., 17 décembre 1849 (motifs . S., 50. 1. 2'/.'. 1»

1. 77.
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Camille peu! également être demandée pour des motifs tirés

«lu tond '

. La demande peut être formée au nom et dans

['intérêt du mineur. Elle peut également être intentée par un

liers agissant en sou propre nom et dans son intérêt per-

sonnel.

423. A. La délibération peut être attaquée au nom du

mineur, parce qu'elle porte préjudice aux intérêts de celui-

ci. Ces! à c^tte hypothèse que parait se référer la disposition

de l'ait. 8*33 C. pr. : « Toutes les fois que les délibérations du

t onseil de famille ne seront pas unanimes, Tavis de chacun

membres qui le composent sera mentionné dans le pro-

ès-verbal. — Les tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, même
» les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la

lèltbération ; ils formeront leur demande contre les membres

m auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit

.. nécessaire d'appeler en conciliation ».

4 24. Les délibérations du conseil de famille sont suscepti-

bles de recours, qu'elles soient ou non sujettes à l'homologa-

tion du tribunal. L'art. 883 C. pr. ne contient, à cet égard,

aucune distinction
(

2
).

425. Le texte laisse quelque doute sur le point de savoir

si le recours est possible contre les délibérations prises à

l'Unanimité. Lai. 1 suppose en effet que la délibération n'a

pas été unanime, et l'on a pu soutenir, non sans apparence

de raison, que l'ai. 2 se réfère à la même hypothèse. Nous
pensons cependant, avec la doctrine en général, que la déli-

ration peut être attaquée, même lorsqu'elle a été prise ta

l'unanimité. L'ai. '2 de ïart. 883 parait avoir été édicté prin-

cipalemenl dans le but de déterminer les personnes auxquel-

appartienl la faculté de se pourvoir contre les délibéra-

lions du conseil de famille et celles contre lesquelles le

ra formé. Mais il est peu probable que le législa-

irail eu l'intention de rendre inattaquables les décisions

prises a I unanimité. C'eût été se désintéresser de la protec-

. 94. I. 91 et les renvois.

54. 2. L97. Colmar, 19nov.l857,

t49. -Trib.deMâcon, 28 mai 1890,
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tion du mineur ('). La jurisprudence parait cependant se

prononcer en sens contraire
(

2
).

4 26. Le principe que les délibérations du conseil de famille

peuvent être attaquées pour des motifs tirés du fond, com-

porte, d'après certains auteurs, les exceptions suivantes :

1° Le recours ne serait pas possible contre les décisions

relatives aux intérêts moraux du mineur et qui sont prises

par le conseil de famille comme exerçant le pouvoir domes-

tique au lieu et place des père et mère. On applique cette

exception à la délibération par laquelle le conseil de famille

accorde ou refuse son consentement au mariage du mineur et

à celle par laquelle il statue sur son émancipation. Ces déci-

sions, dit-on, ne sont pas plus susceptibles de recours que ne

le serait la décision du père ou de la mère que le conseil de

famille remplace
(

3
).

2° De même la délibération du conseil de famille ne serait

pas susceptible d'être attaquée dans l'intérêt du mineur lors-

qu'elle est relative nu personnel de la tutelle. Ainsi le recours

ne serait pas admis contre la délibération par laquelle le

conseil de famille nomme un tuteur ou un subrogé tuteur (),

et celle qui statue sur la tutelle de la mère qui se remarie

(art. 395 et 396), ou sur le choix d'un tuteur testamentaire

l'ait par la mère remariée et maintenue dans la tutelle
(

3

)

(art. iOO).

' Zachariae el Massé el Vergé, I, § 204, texte et note 7: Laurent, IV. n. 469;

Hue, III, n. 319; Garsonnet, Traité de procéd. civile, g 1293; Aubry et Rau, I,

g %, texte et note 8. — Trib. de Gaillac (motifs), 25 mars 1891, S.. 94. 2. 91, D.,

94. 1. 270. — Caen, 13 déc. 1897, D., 98. 2. 505 et la note de M. BivilJe, S.. ! 8.

2. 64.

- Toulouse, 22 fév. 1854 (motifs), supra. — Agen, 2i déc. 1860 motifs), S.,

61. 2. 182. —Trib. d'Arbois, 4 juil. 18G8 motifs , I)., 69. 3. 7, S.. 69. 2. 88. —
Rouen, 25 nov. 1868 (motifs), D., 69. 2. 76. — Bruxelles (motifs), 11 juin 1890, D.

91.2. 249. — Dijon, 14 janv. 1891, D., 91. 2. 223.

Aubry el Rau, I, § 96, p. 618: Vigie, I, n. 704.
1 A moins, bien entendu, que le conseil de famille n'ait conféré ces fonctions

ii une personne incapable ou indigne. — Duranlon, 111, n. 477; Chardon. Puiss.

Int., n. 353, 356, 375 et 376; Demolombe, VU, n. 335 et 336; Mass* el Vergé sur

Zachariae, 1. § 204, note 6; Aubry et Rau, I- g 96, texte .d note il. — Montpellier,

13 juin 1866, S., 67. 2. 114, I)., (\S. 1. 162.

(*) Demolombe, VII, n. lin et 167: Aubry et Rau, I. g 96, |». 619 — Grenoble,

\. 1854, II. 56.2. 55, ^
. 55. 2. ".!7. — Angers, 11 no\. 1875, 5., 76. 2
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Les solutions que nous venons d'exposer dérivent de cette

idée qu'il s'agit d'attributions que la loi a conférées exclusi-

vement au conseil de famille et que celui-ci est appelé à

Kercer d'une manière souveraine. Aux yeux de la loi, le

conseil de famille est le meilleur juge en ces matières de ce

qu'exige l'intérêt du mineur. « L'omnipotence du conseil de

famille, a-t-on dit en ce sens ('), si grave qu'elle soit, en ce que

la délibération peut être dictée par d'injustes préventions,

j.arait présenter des inconvénients moindres que ceux qui

résulteraient d'une décision motivée et d'un recours devant

Le tribunal avec le bruit, la notoriété, peut-être même le

scandale de la publicité de l'audience ». L'intention des

rédacteurs du code civil résulte des termes mêmes dont ils se

rent. D'après l'art. 395 C. civ., le conseil de famille décide

si la tutelle doit être conservée à la mère remariée; aux ternies

de lait. 100, le tuteur testamentaire choisi par la mère rema-

riée ue peut entrer en fonctions, s'il n'a pas été confirmé par

Le conseil de famille; les art. 403 et 420 chargent le conseil

de famille de nommer le tuteur et le subrogé tuteur. Il s'agit

de pouvoirs appartenant en propre au conseil de famille et

n'appartenant qu'à lui. Sans doute, l'art. 883 G. pr. permet

d'attaquer Les délibérations du conseil de famille, mais ce

texte doit être considéré comme un simple complément des

dispositions du code civil, ainsi que le dit Berlier, dans son

Exposé des motifs -); il n'a aucunement dérogé à celles-ci.

L'art. <S<s;j C pp. a principalement pour but de régler des

questions de procédure; il nous dit par qui et contre qui le

ors peul être loi nié; mais il faut se référer au code civil

pour Bavoir quelles sont, parmi les délibérations du conseil

de famille, celles qui sont susceptibles d'être attaquées et

celles contre Lesquelles il n'est pas permis de se pourvoir.

Eofin, spécialement en ce qui concerne les nominations de

Rouen,2juin 1891, ./. G., Suppl., v° Minorité, n. 170.

—

; — Cmb., 23 juin 1902, S., 02. 1. 385, D., 02.

>na de M. le procureur général Baudouin. — Cass.,31 déc.

on, 30 dov. 1904, I)., 05. 2. 120. — Cpr. Duranlon,
III.

' - 'l el Rouen, 27 juil. 1891, su/n-a.
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tuteur ou de subrogé tuteur, en admettant que le tribunal

devant lequel le recours serait formé put annuler la nomina-

tion faite par le conseil de famille, il n'aurait certainement

pas le droit de nommer lui-même un autre tuteur ou subrogé

tuteur à la place de celui que le conseil de famille a désigné.

Le tribunal devrait ordonner une nouvelle convocation du

conseil de famille pour la nomination d'un autre tuteur ou

subrogé tuteur, et si le conseil de famille persistait dans ses

vues, on se trouverait en présence d'un conflit sans issue.

(Juelle que soit la gravité de ces arguments, l'opinion con-

traire compte un grand nombre de partisans. Elle invoque

surtout la généralité des termes de l'art. 883 G. pr., qui per-

met de critiquer les délibérations du conseil de famille, sans

distinction aucune. Le code de procédure civile serait venu

sur ce point modifier le système consacré par le code civil,

dans le but d'assurer d'une manière plus complète la protec-

tion des mineurs en combinant l'action de la famille et celle

de la justice, comme l'indique le tribun Mouricault dans son

discours au Corps législatif (*). En raison, on ne voit pas

d'ailleurs pourquoi les délibérations du conseil de famille

relatives ap personnel de la tutelle ou aux intérêts moraux

du mineur seraient à l'abri de toute critique, alors qu'il

serait permis d'attaquer celles qui concernent l'administration

même du tuteur
(

2
).

42 7. B. La délibération du conseil de famille peut être éga-

lement l'objet d'un recours sur le fond de la part d'un tiers

dont les droits ou les intérêts sont directement lésés par elle.

(') Locré, XXIII, p. 187s.

(') Delvincourl, I. p. 279; Zachari», I, § 204, texte et note 6; Laurent, IV, n. 170 :

Hue, III, n. 318,321; Planiol, I. n. 17'.»7. — Aix. 15 nov. [sY\. S., ii 2. 255. —
Toulouse, 22 iev. 1854, S., 54. 2. 197, D'., 54. 2. 239. — Colmar, 1'.» nov. 1857,

-

58. 2. 81, D., 59. 2. 30. — Nancy, 3 avril 1857, D., 57. 2. L75, S., 57. 2. 362. —
Agen, 24 déc. 1860, S., 61. 2. 182, D., 61. 2. 20. — Dijon (motifs , li ma! !

I».. 62. 2. 121, S., 62. 2. 449. — Trib. d'Artois, i juil. 1868, D., 69. 3. 7, S., 6 I

188. — Rouen, 25 nov. 1868, D., 69. 2. 76, S., 69. 2. 48. — Montpellier, 1 i mai !

S., 85. 2. 50. — Paris, 19 nov. 1887, I).. 88. 2. 176, S., 88. 2. 29. — Bruxelles,

11 juin 1890, D., 91. 2. 249. — Dijon, 14 janv. 1891, I'.. 91. 2. 223. Bi

29 janv. 1896, D., 97. 2. 305, et la note de -M. Biville. — Caen, 13 dée. 1897, h..

98. 2. 505, et la note de M. Biville, S., 98. 2. 64.

pEns . _ y. 32
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si ce qui se produira notamment dans les hypothèses sui-

vantes '
.

1° Lorsqu'une excuse proposée par un tuteur ou un subrogé

tuteur a été rejetée par le conseil de famille (art. 440 et 426,

al. I .

2 Lorsque le conseil de famille a prononcé l'exclusion ou

la destitution du tuteur ou du subrogé tuteur (art. 448 et

Wk al. 1).

:ï Supposons que le conseil de famille, agréant les excuses

du tuteur ou du subrogé tuteur, nomme à sa place une autre

personne, celle-ci aura le droit de se pourvoir devant le tri-

bunal. Ses intérêts sont en effet directement lésés par la déci-

sion du conseil de famille et elle doit être admise à démontrer

que le tuteur ou le subrogé tuteur a été indûment excusé.

i I >n pourrait même décider, si du moins on ne reconnaît

pas au conseil de famille des pouvoirs souverains en pareille

matière, que la mère remariée peut, au nom de son intérêt

personnel, attaquer la délibération du conseil de famille qui

8 refusé de la maintenir dans la tutelle de ses enfants du

premier lit, et que son second mari devra être admis à se

pourvoir avec elle
(

2
).

5 Le tuteur pourra également en son nom personnel

critiquer la délibération par laquelle le conseil de famille

lui aura refusé l'autorisation de s'aider d'un administrateur

trié, ou aura fixé la dépense annuelle du mineur à une

somme moindre que celle qu'il a proposée (art. 454). Il ne

tant pas en effet que le conseil de famille impose au tuteur

une charge trop lourde, ou le gêne abusivement dans son

administration.

Des personnes qui peuvent attaquer la délibération du con-
famUJe et de celles contre lesquelles l'action doit être

intentée.

4 2*. I \u\ termes de Tait. 88:$ G. pr., les personnes qui

peuvent attaquer la délibération dans l'intérêt (\\\ mineur
sont les suivantes :

'- toibry et Rau, I,;. 96, p. 622.

el les arrêts cités à la note 2 de la p. m
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1° Le tuteur (*).

2° Le subrogé tuteur.

3° Les membres du conseil de famille. L'art. 883 leur

reconnaît ce droit en termes absolus et sans aucune réserve.

Donc la délibération peut être attaquée indistinctement par

tous ceux qui font partie du conseil de famille.

Le recours est donc ouvert à ceux qui devaient être appelés

au conseil de famille et qui n'ont pas été convoqués
(

2

), mais

non aux parents et alliés que la loi ne désignait pas pour

faire partie du conseil de famille
(

3
).

La délibération peut être attaquée par ceux qui, ayant été

convoqués, ont pris part à la délibération et ont voté contre

la décision arrêtée par le conseil de famille.

Nous irons même plus loin et nous déciderons que la

demande peut être formée par ceux qui, ayant été convoqués,

n'ont pas répondu à la convocation et même par ceux qui,

ayant pris part à la délibération, ont voté pour la résolution

adoptée par le conseil de famille ou y ont acquiescé après

avoir voté contre elle. L'adhésion qu'ils ont donnée à cette

délibération ne les empêche pas de former ensuite contre

elle une demande en annulation. Car cette demande est

formée, non dans leur intérêt personnel, mais dans l'intérêt

du mineur, qu'il ne leur est pas permis de compromettre.

L'argument que l'opinion contraire tire de l'art. 883 C. pr.

ne nous parait pas suffisant à faire écarter cette solution. Ce

texte suppose sans doute que la demande est formée par un

membre de la minorité du conseil de famille, mais il n'inter-

dit pas à ceux qui ont voté la décision de revenir ensuite sur

leur vote et d'attaquer la délibération
(

v

).

(') V. <ur ce point Dijon. 14 janv. 1891, D., 91. 2. 223.

(*) Duranton, III, n. 47 (J : Zacharise et Massé et Vergé, I. § 204, texte et notes 5

et 8; Demolombe, VII, n. 339; Laurent, IV, n. 466; Hue, III. a. 319; Àubryel

Rau, I, § 96, p. 616. — Caen, 13 déc. 1897, D., 98. 2. 505.

(

3
) Laurent, IV, n. 467; Aubryet Rau, loc. cit., note 1 bis. — Caen, 30 déc. 1857,

S., 58. 2. 625. — Dijon, 13 janv. 1858, D., 60. 2. 1 79.

{*) Zacharise, Massé et Vergé, I, S 204, texte et noies ». 7 el 8; Laurent, IV,

n. 466; IIuc, III. n. 319; Aubry et Rau, I, g 96, texte el note 2. — Contra Del

vincourt, I, p. 112, note 7; Taulier, II, p. 37.— Cpr. Demolombe, VII. n.

D'après cet auteur, celui qui a volé la décision doit provoquer une nouvelle

délibération du conseil de famille. Kl si le conseil de famille persiste dai
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Nulle autre personne n'a le pouvoir d'attaquer la délibé-

ration au Qom du mineur. Ainsi l'action n'appartient pas au

ministère public ['). 11 en est de même du juge de paix
(

2
).

Sans doute, celui-ci est membre du conseil de famille, mais

il , vt pas lui que vise l'expression « membres du conseil »

.le lait. 883 G. pr. Si, en effet, elle s'appliquait à lui, iL

faillirait décider, par identité de motifs, que Faction pourrait

«tic dirigée contre lui. Or cela est inadmissible. Quant au

mineur, nous ne pensons pas qu'il puisse lui-même former

[e recours. Cette Solution est commandée par les principes

aéraux de la tutelle qui ne permettent pas au mineur

d'agir par lui-même.

429. 11. L'art. 883 G. pr. nous dit que la demande doit

être intentée contre les membres du conseil de famille qui

ont été <1 avis «le la délibération. Cette règle doit s'appliquer

quelle que soit la cause pour laquelle le recours est formé :

qu il s'agisse d'un recours pour vice de forme ou d'une

demande en annulation basée sur un motif tiré du fond
(

3
).

Le juge de paix cependant ne doit pas être mis en cause,

quel que soil le sens dans lequel il a opiné au sein du conseil

de famille

Dans le cas particulier où le tuteur exclu ou destitué de la

tutelle se pourvoit, en son propre nom, contre la délibération

<lu conseil de famille, la demande doit être formée contre le

subrogé tuteur. Telle est la disposition de l'art. 148 C. civ.,

à laquelle l'art. 883 C. pr. n'a pas dérogé
(

8
). Mais il y a là

u n

•

exceptionnelle qui ne doit pas être étendue. Ainsi

li procédure de l'art. 881$ C. pr. doit être suivie dans le cas

Il<--fi, n'étant plus unanime, pourra être attaquée par le membre qui

.'ion.

VII, n. 337; Laurent, IV, n. 467; Hue, loc. cit. ; Aubry el Kaù,

ins, 23 rév. tf 18. 'i.<vx

' Démo lurent, Hue, loc. cit. : Aubry et Kau, I, § 96, texte et note i

Hue, III, n. 320; Aubry el Elau, [, g 96, texte et note 6.

— ( Z - 14, texte el notée 11 à 13.

'•• Ml. i.. 343; I. aillent, loc. cit.; Aubryel Kau, I. § 96, texteel

1 D Hier, II, n. 1178, noir. h : Duranlon, III, n. 476 et 514;

lurent, Hue, loc. cit.; Aubryel Elau, I, §96, texte el

iili-T. II, n. 1178. - Pari», Il août îssi, s., 82. 2. 62.
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où la mère remariée attaque la délibération du conseil de
famille qui ne Ta pas maintenue dans la tutelle ('). Il en sera

de même clans tous les cas où la délibération est attaquée

par un tiers en son nom personnel
(

2

)
(arg. art. 441 G. civ.).

N" 3. Procédure à suivre.

430. S'agit-il dune décision qui doit être soumise à l'ho-

mologation du tribunal, on peut se contenter de faire oppo-

sition à la demande en homologation (art. 888 C. pr. civ.).

Si la délibération n'est pas sujette à homologation, ou si l'ho-

mologation est accordée
(

3
), il faut agir par voie d'action. Le

recours ainsi formé ne constitue pas un appel
(

4
), car le con-

seil de famille, nous l'avons fait observer, n'est pas un tri-

bunal. Le tribunal d'arrondissement devant lequel la de-

mande est portée ne statue pas en appel. Et le jugement

qu'il rendra sera lui-même susceptible d'être attaqué par le

moyen de l'appel (art. 889 C. pr.). Dès lors, il n'y a pas lieu

de suivre les règles de l'appel, notamment en ce qui concerne

le délai dans lequel l'action en nullité de la délibération doit

être intentée. La loi n'a édicté en cette matière aucune pres-

cription particulière; elle a évidemment supposé que le re-

cours sera formé avant que la décision soit ramenée à exécu-

tion.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le

conseil de famille a été réuni.

Il n'y a pas lieu au préliminaire de conciliation (art. 88.'}

C. pr.) et la cause est jugée sommairement (art. 884 G. pr.).

g Vil. De la responsabilité des membres du conseil

de famille.

431. Dans le projet primitif, deux articles étaient consa-

crés à cette question. L'un déclarait responsables envers le

mineur les membres du conseil de famille qui concourraient

(' Montpellier, li mai 1883, S., 85. 2. 50. — Besançon, 29janv. 1896, 1».. 97. 2.

805. — Trib. de Saint-Lô, 28 juil. 1897, D., 98. 2. 505 el la note de M. Bivilie.

Aobry et Hau, I, § 96, lexle et note 32.

3 Cass., 7 avril 1875, D., 77. 1. 371 et la note.

(V Noie de M. Bivilie, D., 97. 2. 305;
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à la nomination d'un tuteur insolvable, si celui-ci, par sa ges-

tion, compromettait les intérêts du mineur. Aux termes du

n,l article, les membres du conseil de famille encouraient

la même responsabilité lorsque, convoqués par le subrogé

tuteur à L'effet de changer le tuteur, ils n'auraient pas fait

droil à sa demande (*). Ces dispositions ne furent pas con-

servées dans la rédaction définitive. Dans le silence de la loi,

si aux règles du droit commun qu'il faut se référer. Les

membres du conseil de famille sont donc responsables

envers le pupille, lorsque, par leur dol ou par leur faute, ils

lui ont causé un préjudice, par exemple en nommant un

tuteur notoirement insolvable
(

2

),
ou bien en autorisant une

vnite d'immeubles dans des conditions évidemment désavan-

tageuses
(

3
). Les fonctions du conseil de famille doivent être

prises au sérieux. La loi lui confie une mission importante

et elle veut qu'il s'en acquitte d'une manière conscien-

ri.'Usr (
l

).

SECTION X

DES I LUSES Ql I DISPENSENT DE LA TUTELLE ET DE LA SUBROGÉE TUTELLE

432. Observation. Les règles que nous allons exposer sont

mmunes a la tutelle et à la subrogée tutelle (art. 426). Pour

abréger nos explications, nous parlerons seulement de la

tuf. Ile. Mais il sera bien entendu que tout ce que nous dirons

de la tutelle devra être également appliqué à la subrogée

tut. -II.-.

433. Lu principe la tutelle est une charge obligatoire.

'i\ auxquels elle est déférée ne peuvent pas s'y soustraire.

-t ce que nous dit l'art. 1370.

La tutelle est cependant dépouillée de son caractère obli-

Locré, VII, p

û ci n'offrait pu, au point de vue moral, <!<•> garanties suffl-

|anv. 1905 D 07. 2. 310.

Duranlon, lit, n. 473; Demolombe, VII, n, 352;

Hue, III. n. ::?',: Aubry et Rau, I, § 97, p. 627; Planiol, I,

i. mi. 312 et 313.
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gatoire dans deux hypothèses que nous avons précédemment
indiquées.

Tout d'abord la mère survivante n'est pas tenue d'accepter

la tutelle légale de ses enfants mineurs (art. 394).

En outre, la personne désignée pour gérer la tutelle n'est

pas tenue d'accepter cette charge, lorsque la tutelle est orga-

nisée conformément à l'art. 10 de la loi du 24 juillet 18891

« Si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchue, oit

si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribut „

le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les terme*

du droit commun ». Il est incontestable que, lorsque la tutelle

est organisée pendant le mariage, à la suite de la déchéance

encourue, soit par le père seul, soit par les deux auteurs, le

fardeau de la tutelle peut être décliné. Mais en est-il de même
dans le cas où la déchéance de la puissance paternelle est

encourue par l'un des deux auteurs après la mort de l'autre,

ou par un ascendant investi de la tutelle ? Le texte parait

faire la distinction suivante : Si le père, investi de la tutelle

légale par suite du prédécès de la mère, est déchu de la

puissance paternelle, le tuteur nommé à sa place ne serait

pas tenu d'accepter la tutelle (arg. des mots : si la mère est

prédécédée) ; il en serait autrement dans le cas où la déchéance

est encourue par un ascendant tuteur légal ou par la mère

tutrice après le décès du père (car l'art. 10 ne prévoit pas

cette hypothèse, les mots « si elle a été déclarée déchue » se

référant uniquement au cas où la mère est déchue en même
temps que le père). Une pareille distinction est bien peu

rationnelle. Peut-être n'a-t-elle pas été voulue par le législa-

teur. Les mots « si la mère est prédécédée » ont été insérés

dans le texte sans qu'aucune explication en ait été donnée, et

il est possible que cette insertion soit due à une simple inad-

vertance. Aussi a-t-on proposé de ne tenir aucun compte de

ce membre de phrase. D'après cette interprétation, si la

déchéance de la puissance paternelle ne se produit qu'après

l'ouverture de la tutelle, quelle que soit la personne investir

de cette tutelle (père ou mère survivant, ou ascendant), il \

aurait toujours lieu à la nomination d'un tuteur datif, el le

tuteur ne pourrait refuser la tutelle. 11 est certain en effet que
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si Le père, la mère, ou l'ascendant chargé de la tutelle en

était destitué pour une cause autre que la déchéance de la

puissance paternelle, la règle générale devrait être appliquée.

Il en serait de même dans le cas où le tuteur légal se trou-

vera it exclu de la tutelle par suite de la déchéance de la

puissance paternelle encourue antérieurement. Dès lors on ne

comprendrait pas pourquoi la tutelle ne serait plus obliga-

toire dans le cas où le père est déchu de la puissance pater-

uelle après le décès de la mère
(

1

).

434. En dehors des cas que nous venons d'indiquer, la

tutelle est une charge à laquelle on ne peut se soustraire. Tel

est du moins le principe. Mais cette règle a ses exceptions.

Dans certains cas particuliers, la loi admet le tuteur à se

faire dispenser de la tutelle; on dit alors qu'il existe une

cause à?excuse à son profit. D'ailleurs l'excuse constitue un

bénéfice pour le tuteur, bénéfice auquel il a le droit de renon-

cer : s'il y renonce, il gérera la tutelle.

Le Législateur dispense en général plus volontiers de la

tutelle le tuteur qui n'est pas encore entré en fonctions que

celui qui est en exercice. Pour employer les expressions de

la Loi romaine, notre législateur admet plus facilement l'ex-

cuse a mscipienda tutela que l'excuse a suscepta tutela. C'est

ainsi que l'art. 133 autorise celui qui a soixante-cinq ans

>mplis au moment où la tutelle lui est déférée à la refuser,

tandis qu il n'autorise un tuteur en exercice à se faire déchar-

de la tutelle qu'à soixante-dix ans. Voyez aussi les art.

136 el 137. Il y en a deux raisons : d'une part, il est moins
pénible de continuer une gestion que delà commencer; d'au-

part, la substitution d'un tuteur à un autre au moment
où la tutelle est déférée est moins préjudiciable au mineur
que le remplacement d'un tuteur en exercice par un autre
tuteur, ce remplacement entraînant nécessairement un chan-

uent d'administration presque toujours préjudiciable aux
intérêts «lu mineur.

' A " ;

>te 3 ter, et g 106, noie 1 ter.
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I. Causes légales d'excuse.

435. Le législateur nous indique six causes d'excuse,

savoir :
1° certaines fonctions ou services publics; 2° la qua-

lité d'étranger à la famille, lorsqu'il existe dans un rayon

rapproché un parent ou un allié en état de gérer la tutelle;

8° la vieillesse ;
4° les infirmités graves ;

5° le nombre des

tutelles; 6° le nombre des enfants. A ces six causes il faut en

ajouter une septième : le sexe. Les causes d'excuse indiquées

par la loi s'appliquent à toutes les tutelles sans aucune dis-

tinction. Elles peuvent donc être invoquées par le tuteur

légal ou testamentaire aussi bien que par le tuteur datif

(art. 401, 405) (').

Etudions successivement ces diverses causes d'excuse :

436. I. Certaines fonctions ou services publics.

A. Sont dispensés de la tutelle : Les personnes désignées

» sous les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai

» 180-i » (art. 427 al. 1 et 2). Aujourd'hui, par suite de la

suppression de plusieurs des titres ou fonctions visés par

l'acte du 18 mai 180 i, cette dispense ne s'applique plus

qu'aux conseillers d'Etat, aux sénateurs et aux députés. Il

semble qu'il faille y ajouter les ministres. Ceux-ci étaient

désignés dans la première édition du code. Les modifications

qui ont été introduites dans les éditions suivantes ne semblent

pas avoir eu pour but de leur enlever la dispense (*). Celle-

ci s'appliquerait aussi aux maréchaux de France, s'il en était

nommé, et il faudrait en dire autant des amiraux qui leur

sont assimilés (L. du 17 juin 1841)
(

3
).

B. « Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le

» procureur général et les avocats généraux en la même
» Cour » (art. 427 al. 3). — Ajoutez : les présidents, maîtres

des comptes et référendaires, et le procureur général à la Cour

des comptes (arg. art. 7 de la loi du 16 septembre 1807)

(' Demolombe, VII, n. 397; Laurent, IV, n. i95; Hue, III. Q. 341; Aubn

Rau. I, § 106, p. G59.

- Demolombe, VII, n. 403; Hue, III, n. 341; Aubry et Hau, I, § 107, texte et

note 2. — Contra Laurent, IV, n. 496.

\ubry et Rau, I, $ 107, texte el note !.

' Laurent, IV, n. 496; Anbryel Hau, I, g 107, texte el note \.
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Les préfets » (art. i27 al. 4). Mais non les sous-préfets.

D. » Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un

département autre que celui où la tutelle s'établit » (art. i27

al.
.'*)

. Cette cause d'excuse s'applique aux notaires (arg.

ait. 1 de la loi du 25 ventôse de l'an XI).

E. « Sont également dispensés de la tutelle. — Les mili-

\in - en activité de service, et tous autres citoyens qui

remplissent, hors du territoire du Royaume, une mission du

l!m art. 128). Par territoire il faut entendre le territoire

continental de la France. Par suite, la dispense édictée par

1.' texte profite à ceux qui sont chargés d'une mission dans

une colonie française ('). On décide généralement que, si la

mission n'a qu'une courte durée, elle ne peut fournir une

cause légale d'excuse
(

2
).

F. L'art. {29 ajoute : « Si la mission est non authentique,

et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la repré-

sentation Ini te par le réclamant, du certificat du Ministre

» dans li' département duquel se placera la mission articulée

» comme excuse ». C'est l'application pure et simple de ce

principe que celui qui invoque un fait à l'appui de sa demande

doit prouver ce fait, s'il est contesté.

Aux termes de l'art. 430 : « Les citoyens de la qualité

< i /niméc aux articles précédents, qui ont accepté la tutelle

postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en

dispensent^ /w seront plus admis à s'en faire décharger

pour cette <<nis<- ». En acceptant la tutelle, à une époque

<.u ils étaient investis d'une fonction dont ils auraient pu se

prévaloir pour la refuser, ils sont censés avoir renoncé au

bénéfice <1<- L'excuse.

Autre esl Le cas où la fonction invoquée à titre d'excuse

aurait été conférée au tuteur postérieurement à l'acceptation

et gestion de La tutelle. On lit à cet égard dans l'art. 431 :

Ceux, "a contraire, à qui lesdites fonctions, services nu

mi ion auront '
;

/>
:

conférés postérieurement à l'acceptation

> I gt lion (Tune tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserA

1 Deliii \uLry et Rtu, I, g 107, oote :>.

molombe, VU, n. HO; Aubry el Elau, I, g 107, note G.
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)> ver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille,

» pour y être procédé à leur remplacement. — Si, à l'expira-

» lion de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur

» réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle,

» elle pourra lui être rendue par le conseil de famille ». Oo
admet généralement que Je conseil de famille est, sur ce point,

investi d'un pouvoir discrétionnaire. 11 peut donc maintenir

dans ses fonctions le tuteur en exercice, malgré les réclama-

tions de celui-ci ou celles de l'ancien tuteur. La loi dit en effet

u pourra lui être rendue » ('). Le conseil de famille aurait le

droit de donner la tutelle au tuteur excusé, non seulement

dans le cas, seul prévu expressément par le texte, où les fonc-

tions, services ou missions, dont parlent les art. 427 et 428,

ont fourni une excuse a suscepta lutela, mais aussi dans celui

où ils ont été invoqués par le tuteur pour se faire excuser a

suscipienda tutela. Les raisons de décider sont les mêmes
dans les deux hypothèses (*). Mais la question est rendue

douteuse par les termes de l'art. 431
(

s
).

437. IL La qualité d'étranger à la famille, lorsqu'il existe

dans un rayon rapproché un parent ou un allié en état di-

gérer la tutelle.

(« Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'ac-

» cepter la tutelle, que dans le cas où Un existerait pas, dans

» la distance de quatre myriamèlres, des parents ou alliés en

» état de gérer la tutelle » (art. 432).

La tutelle est avant tout une charge de famille. Il convient

donc que les étrangers à la famille n'en soient tenus que

subsidiairement.

Remarquez que la qualité d'étranger à la famille est unr

excuse a suscipienda tutela, mais non a suscepta tutela (argu-

ment des mots : « ne peut être forcé à'accepter la tutelle »).

Un tuteur étranger à la famille ne pourrait donc pas se faire

décharger d'une tutelle dont il aurait commencé la gestion,

sur ce fondement qu'un parent ou un allié en état de gérer

(') Demolombe, VII, n. 414; Laurent, IV, n. 498: Aubry el K.ni. [, § 107, note 12.

— Cpr. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I, n. 627.

{») Laurent, IV, n. 498; Aubry et Rau, I, S 107, texte et note 11.

(

3
) Demolombe, VII, n. 415.
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la tutelle serait venu se fixer dans le rayon déterminé par

notre article.

La loi dit : « Tout citoyen non parent ni allié ». Donc la

cause d'excuse qui nous occupe ne peut pas être invoquée

par un parent ou un allié. Le parent ou Fallié, qui a été investi

par le conseil de famille des fonctions de tuteur, ne peut pas

refuser La tutelle parce qu'il existe dans le rayon déterminé

par notre article un parent ou un allié plus proche que lui,

en état de gérer la tutelle. La loi veut que le conseil de famille

ait une certaine latitude pour le choix du tuteur (').

438. III. La vieillesse. — « Tout individu âge de soixante-

inq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui

» aura été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans,

< faire décharger de la tutelle » (art. -433).

Le vieillard, qui, ayant soixante-cinq ans accomplis, a

néanmoins accepté la tutelle dont il aurait pu se faire excuser

aura le droit de demander à en être déchargé à soixante-dix

ans accomplis
(

2
). Cette solution cependant n'est pas sans

-«ai lever de sérieuses difiicultés. Si l'on peut invoquer en sa

faveur L'esprit de la loi, il faut reconnaître d'autre part qu'elle

es! en opposition avec le texte, qui paraît n'accorder la faculté

d'invoquer l'excuse a suscepta tutela qu'à ceux qui ont été

nommés avant l'Age de soixante-cinq ans
(

3
).

Pour que la cause d'excuse établie par l'art. 433, al. 2,

paisse être invoquée, il faut que le tuteur ait soixante-dix ans

accomplis, lai sens contraire, quelques auteurs allèguent que

1 al. 2 <l<- notre texte ne reproduit pas l'expression « accom-

pli- <jiii Bgure dans l'ai. 1. Mais c'est là un argument a

\trario qui n'a rien de décisif
(

4
).

molombe, YII, n. 118; Laurent, [V, n. 499; Aubry et Rau,I,§ 106, p. 659

— U cependant que cette règle comporterait une exception au cas de collu-

ntre les membres du conseil de famille. Duranton, III, n. 488;

île et note '»; Laurent, IV, n. 408 cl 501; Aubry et Rau, I,

' •; Magnin, I, n. .'572; Duc&urroy, Bonnier et Roustain, I,

IV. n. 503; Hue, III, n. 343.

Delviocoort, I. p, 886; Valette sur Proudhon, II, p. 335, noie c; Chardon,
7

.ni. i- et Massé et Vergé, I, § 214, noie 4; Demolomlx',

107, texte el note 14.

' bari», I, § 215, note 13; Demolombe, VII, n. 422;
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439. IV. Les infirmités graves. — « Tout individu atteint

» d'une infirmité grave et dûment justifiée est dispensé de la

» tutelle. — // pourra même s en faire décharger, si cette

» infirmité est survenue depuis sa nomination » (art. -434).

Les infirmités sont donc une cause d'excuse, non seulement

a suscipienda, mais aussi a suscepta tutela. Elles doivent être

graves, ce qui est une question de fait, à apprécier par le

conseil de famille, juge des excuses.

La loi entend désigner ici sous le nom à
%

infirmités des

affections permanentes, telles que la cécité, la surdité..., et

non une maladie dont on pourrait prévoir le terme normal.

Celui qui, étant atteint dune infirmité grave, a néanmoins
accepté la tutelle qu'il aurait pu refuser, pourra plus tard

s'en faire décharger, si l'infirmité, s'étant aggravée, lui a

rendu le fardeau de la tutelle intolérable.

440. V. Le nombre des tutelles. — « Deux tutelles sont,

» pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une

» troisième. — Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé

» d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde,

» excepté celle de ses enfants » (art. 435).

= Deux tutelles, c'est-à-dire deux patrimoines à gérer.

L'excuse établie par notre article ne pourra donc pas être

invoquée par celui qui serait tuteur de plusieurs frères entre

lesquels le partage de la succession paternelle ou maternelle

n'aurait pas encore été effectué (').

On voit par l'alinéa 2 de notre article que la loi considère

la qualité de père ou celle d'époux comme équivalant à une

tutelle, parce que celui qui est époux ou père pourra être

appelé plus tard à être tuteur de ses enfants nés ou à naître.

Le législateur compte cette éventualité comme une réalité {-).

Laurent, IV, n. 502; Aubry el Rau, I, § 1"7, texte el noie 15. — Contra Delvîn-

courl, I, p. 118, noie 2; Marcadé, II, n. 222; Zachariœ, loc. cit.

(') Cpr. sur ce point Duranton, III, n. 491; Valette sur Proudhon. II. p. 337,

note b; Demolombe, VII, n. 428; Laurent, IV, n. 505; IIuc, III, n. 345; Aubry ri

Rau, I, § 107, texte et note 19.

(') Celui qui est déjà chargé do deux tutelles ne peut pas refuser la tutelle

propres enfants. L'alinéa 1 de l'art. 435 ne s'applique pas ft cette hypothèse. Demo-

lombe, VII, n. 434; Laurent, IV, n. 500: Aubry et Rau, I. § 107, exte et noti

— Contra Duranton, III, n. 491.
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La loi De distinguant pas, il y a lieu de décider :
1° que la

qualité de père devrait être considérée comme équivalant à

une tutelle, alors même que tous les enfants seraient majeurs.

D'ailleurs le père peut être appelé à être tuteur de ses enfants

au cas où ils seraient plus tard frappés d'interdiction; 2° que

la qualité d'époux pourrait être invoquée comme équivalant

à une tutelle, même par celui dont la femme serait d'un âge

trop avancé pour pouvoir lui donner des enfants.

441. VI. Le nombre des enfants. — « Ceux qui ont cinq

enfants légitimes sont dispensés de toute autre tutelle que

celle desdits enfants. — Les enfants morts en activité de

sert " ' dans les armées du Roi seront toujours comptés pour

pérer cette dispense. — Les autres enfants morts ne seront

omptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants

actuellement existants » (art. 436).

— Cinq enfants légitimes. Donc les enfants adoptifs ne

comptent pas. Avant la loi du 2 juillet 1907, il ne fallait pas

dod plus compter les enfants naturels. Mais il semble qu'au-

jourd'hui il en soit autrement. Le nouvel alinéa 3 de l'art. 389

déclare en «lfet l'art. 436 applicable à la tutelle des enfants

naturels. Ce renvoi à l'art. 436 ne signifie pas seulement que

celui qui a cinq enfants légitimes peut refuser la tutelle d'un

enfant naturel. Dans l'esprit du législateur, qui a voulu assi-

miler, dans la plus large mesure possible, les enfants natu-

rels aux enfants légitimes en matière de tutelle, il signifie

probablement que les enfants naturels doivent être comptés,

comme les enfants Légitimes, au point de vue de la cause

d'excuse édictée par l'art. 436. — Les enfants simplement
conçus ae comptent pas non plus, suivant l'opinion générale.

En effet, la fiction que l'enfant conçu est considéré comme déjà

tt'est établie que dans L'intérêt de l'enfant. Infans con-

' eptu pro nato kaàetur, quoties de commodis ejus agitur. Or
1 intérêt de L'enfant â naître est ici tout à fait hors de cause

(

,

).

An\ termes de L'art. 137 : « La survenance d'enfants pen-
dant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer ».

i. 1154; Dursnton, III, n. 193; Zachari», [,| 215, note 19; Démo-
Bt, IV, !.. 507; Aubry el Rsu, 1, g LOI, p. 664.
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442. VII. Le sexe. — Nous avons vu que la mère peut

refuser la tutelle que l'art. 390 lui défère de plein droit. Bien

que la loi ne parle pas des autres ascendantes et qu'il faille

considérer comme limitative la liste des excuses légales qui

nous est donnée par les textes, on admet cependant en géné-

ral que les ascendantes, nommées tutrices par le conseil de

famille, peuvent se faire excuser, à raison de leur sexe. Les

motifs de la loi paraissent favorables à cette solution. Puis-

qu'il est permis à la mère de décliner purement et simple-

ment les fonctions de tutrice, à plus forte raison les ascen-

dantes doivent-elles être autorisées à s'excuser; car elles sont

plus âgées que la mère. Et si l'on admet que la mère peut se

démettre de la tutelle, après l'avoir acceptée, il faut décider

de même pour les ascendantes
(

,

).

II. Excuses de fait.

443. La liste que nous avons donnée doit être considérée

comme limitative. Les seules excuses qui puissent être invo-

quées sont celles qui résultent d'un texte, soit expressément,

soit virtuellement. Qu'arrivera- t-il, si le conseil de famille

dispense de la tutelle à raison de faits qui n'entrent pas dans

Te numération légale ? Nous pensons qu'en agissant ainsi, le

conseil de famille excède ses pouvoirs. Par suite, la personne

lésée par la délibération pourrait se pourvoir contre celle-ci,

et le tribunal, devant lequel le recours serait formé, devrait

annuler la décision attaquée. Et, à plus forte raison, si le

conseil de famille refusait de tenir compte d'une pareille

excuse, le tribunal n'aurait pas le droit de réformer sa déci-

sion
(

2
). D'ailleurs, si nulle réclamation n'était élevée contre

la délibération du conseil de famille qui aurait excusé 1<"

tuteur ta raison d'un fait non prévu par la loi, celle-ci rece-

vrait son exécution, et le tuteur nommé au lieu et place du

tuteur irrégulièrement excusé devrait être considéré comme

Duranton, III, n. 504; Zachariae, I, § 214, texte et Dote 2; Demolombo, VII.

n. i33; Aubry et Rau, I, ,^ 107, texte et noir 13. — <',>»/ ,<> Ducaurroy, Bonnier

et Roustain, I, n. 002.

(») Trib. de la Seine, 2 nov. 1895, S., 96. 2. 116. — Demoiombe, VII, a. 145 s.
;

Laurent, IV, n. 508; Hu< . III. n. 348; Aubry et Rau, I, § 106, texte et notes 5 et »',.
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Le représentant du pupille. Les tiers ne pourraient par

exemple refuser de plaider avec lui, s'ils ont un procès à sou-

tenir outre le pupille, ou de s'acquitter entre ses mains,

s'ils sont débiteurs du mineur.

Cette manière de voir est rejetée par la jurisprudence et

quelques auteurs. Aux excuses légales, ils opposent les excuses

dites de fait, fondées sur des causes non prévues par la loi,

par exemple l'ignorance ou la pauvreté du tuteur. Le conseil

de famille, juge des excuses, est tenu d'admettre toute excuse

Légale dont l'existence est prouvée. Quant aux excuses de fait,

il ;i urait un pouvoir discrétionnaire pour les admettre ou les

rejeter. El si sa décision faisait l'objet d'un recours devant le

tribunal civil, celui-ci pourrait maintenir la délibération par

laquelle le conseil de famille aurait accepté une pareille

excuse, ou, à l'inverse, pourrait admettre l'excuse rejetée par

Le conseil de famille (').

III. Délai accordé au tuteur pour proposer ses excuses et

règles de procédure.

444. C'est le conseil de famille qui est appelé à se pro-

noncer sur les excuses invoquées par le tuteur. Celui-ci doit,

en principe, proposer ses excuses dans un très bref délai. Il

importe eu effet de ne pas laisser trop longtemps en suspens

Les intérêts du mineur. La pensée de la loi sur ce point nous

esl révélée par les art. 438 et 439. Les règles concernant le

délai imparti au tuteur varient d'ailleurs suivant les hypo-

Ihèfi

445. S'agit-i] d'une excuse a suscipienda tutela, il faut

distinguer suivant que le tuteur est un tuteur datif, ou un

tuteur désigné <!<• plein droit par la loi ou nommé par le

dernier mouranl des père et mère.

La Loi oe - occupe expressément que du tuteur institué par

Le conseil de famille. C'esl celui-ci qui est visé par les art.

138 < » 139.

idbon, II, n. 340; Marcadé, If, n. 229 bis; Massé el Ve
'» noie :>. Demanie, II, n. 186 bis, II; Rendant, II, n. 826 in

;,. i. HJ5. _Tnl). de Senlis, 28 fêv. 1894, D.,
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« Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui

» défère la tutelle, il devra sur le champ, et sous peine d'être

» déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure.

» proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille

» délibérera » (art. 438).

L'art. 438, édictant une déchéance, doit être interprété

dans le sens le plus restrictif et le plus favorable au tuteur.

Nous devrons donc décider que cette déchéance atteint seu-

lement le tuteur qui assistait en personne à la délibération,

et non pas celui qui était simplement représenté par un
mandataire ('). Ce dernier n'est pas présent dans le sens

ordinaire du mot. Il serait injuste de le déclarer déchu par

suite de l'abstention de son mandataire. Il ne prévoyait pas

que la tutelle lui serait conférée. Et dès lors, il se peut qu'il

n'ait pas donné à son représentant le mandat de proposer ses

excuses le cas échéant.

Si le tuteur n'assistait pas en personne à la délibération, il

devrait, dans le bref délai déterminé par l'art. 439, faire

convoquer le conseil de famille à l'effet de délibérer sur ses

excuses. L'art. 439 dit à ce sujet : « Si le tuteur nommé na
» pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il

» pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer

» sur ses excuses. — Ses diligences à ce sujet devront avoir

» lieu dans le délai de trois jours à partir de la notification

» qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera

» augmenté <Tun jour par trois myriamétres de distance
(

2

)

» du lieu de son domicile à celui de Vouverture de la tutelle :

» passé ce délai, il sera non recevable » (art. 439).

= Passé ce délai, il sera non recevable. La loi considère

en pareil cas le tuteur comme ayant tacitement renoncé au

bénéfice de l'excuse, et c'est pourquoi elle le déclare déchu

du droit de s'en prévaloir. Nous en tirerons cette consé-

quence, qui est généralement acceptée : si la notification a

(*) Delvincourt, I, p. 287; Duranton, III, n. 494; Demolombe, VII, q. 152; Aubry

el Rau, I, § 108, texle et noie 2. — Contra Magnin, I, n. ::;'.».

(*) Le délai supplémentaire est aujourd'hui d'un joui- par cinq myriamètres L.

du 3 mai 1862 mod. l'art. 1033 G. pr.).

Pers. — V. 33
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été faite au domicile du tuteur, en l'absence de celui-ci, le

délai commence à courir seulement à dater du jour où il a

eu connaissance de sa nomination. Car on ne peut présumer

qu'il a voulu accepter une tutelle dont il ignorait avoir été

investi par le conseil de famille (').

Les règles édictées par les art. 438 et 439 s'appliquent

incontestablement au subrogé tuteur, qui est toujours nommé
par le conseil de famille (art. 426).

D'après quelques auteurs
(

2

), la même déchéance devrait

être appliquée, par voie d'analogie, au tuteur légitime ou au

tuteur testamentaire qui a laissé passer, sans proposer ses

excuses, le délai de trois jours à dater de celui où il a eu

connaissance de l'événement qui Ta investi de la tutelle. —
Niais on étend ainsi au tuteur légitime et au tuteur testamen-

taire une déchéance que nos articles ne prononcent que con-

tre h- tuteur datif Or il est constant que les dispositions qui

établissent des déchéances n'admettent pas l'interprétation

extensive. Nous préférerions dire que, dans le silence de la

loi, il y aurait lieu d'appliquer le droit commun au tuteur

Légitime et au tuteur testamentaire, et que par suite le con-

seil <lr famille aura toute latitude pour apprécier, d'après les

circonstances, si la conduite du tuteur implique une renon-

ciation tacite au bénéfice de l'excuse
(

3
).

446. Les art. 138 et 439 s'occupent seulement des excuses

a mscipienda tutela. L'art. 431 vise certaines excuses a sus-

ceptû tutela; ce sont celles des art. 427 et 428. Il accorde au

tuteur, pour Les proposer, un délai plus long que celui qui

ibli, en vue des excuses a mscipienda tutela, par les

ait. 138 'l Y.V.). Le délai est d'un mois à partir du moment
où "ut été conférés au tuteur les services ou missions qui

confèrent la dispense. Eu ce qui concerne les autres excuses,

U Loi ne fixe aucun délai. Nous déciderons, en conséquence,

i96; Demolombe, VII, n. 153; Aubry el Rau, I, § 108,

m. I, n

iriocourt, I.
; In, I, n. 38J : Massé et Vergé sur Zachariœ, I,

: !»•>.•. M.: Demolombe, VII, n. 454; Laurent, IV, n. 511; Hue,

III, \ui,rv el : 108, texte el noir :,.
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que ces sortes d'excuses pourront être proposées par le tu-

teur, tant qu'il n'aura pas renoncé à les faire valoir. Et

comme, du reste, la loi semble elle-même l'indiquer, le con-

seil de famille devra se montrer plus large dans l'apprécia-

tion des faits que lorsqu'il s'agit d'une excuse a suscipienda

tu te/a. Il convient en effet de laisser au tuteur un plus long

délai pour prendre son parti
(

1

).

44 7. Dans quelque sens que le conseil de famille se soit

prononcé sur les excuses invoquées par le tuteur, sa délibé-

ration pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal

civil, qui statuera sauf appel (C. pr., art. 889). Aux termes de

l'art. ïiO C. civ. : « Si ses excuses sont rejetées, il [le tuteur]

» pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire

» admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer

» provisoirement ». Bien que l'art. 410 prévoie seulement le

cas où les excuses ont été rejetées par le conseil de famille,

il parait certain que la délibération pourra également être

attaquée, si le conseil de famille a accepté les excuses pro-

posées par le tuteur. La demande pourra être introduite, soit

par un membre du conseil de famille, soit par la personne

dont la décision du conseil de famille a lésé les intérêts, par

exemple par celui qui a été chargé de la tutelle à la place du

tuteur indûment excusé
(

2
).

Tant que durera le litige, le tuteur sera tenu de gérer

provisoirement. Quelle que soit la décision qui terminera

définitivement le débat, elle aura un etfet rétroactif au jour

où le tuteur a été investi de la tutelle. De là il résulte que,

si le tuteur réussit en définitive à faire admettre ses excuses,

il sera censé n'avoir jamais été tuteur; par suite, la gestion

intérimaire qu'il aura accomplie en exécution de notre article

ne sera pas considérée comme une tutelle et n'entraînera

contre lui ni l'hypothèque légale de l'art. 2121, ni les inca-

pacités dont la loi frappe les tuteurs.

Enfin, aux termes de l'art. Ail : « S'il [le tuteur] parvient

» à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté

1 Laurent, IV, n. 511: Aubry el Kan, I, 8 108, p. 667. Ce que nous disons au

texte doit s'entendre également du subrogé tuteur.

• Laurent, IV, n. 512; Aubry el Itau, I, § 108, texte et noie G.
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» /V i ( use, pourront être condamnés aux frais de l'instante (').

S'il succombe] il y sera condamné lui-même ».

SECTION XI

DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE

448. Les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution

de la tutelle s'appliquent aussi à la subrogée tutelle (art. 426

al. 1 . 11 existe une cause d'incapacité spéciale au subrogé

tuteur. C'esl celle qui est édictée par l'art. 423 (-).

D'un autre côté, la loi traite ici accidentellement des causes

qui interdisent l'entrée dans le conseil de famille. Elles sont

a peu près les mêmes que les causes d'incapacité, d'exclusion

et <1«' destitution de la tutelle.

L'incapacité d'être tuteur diffère profondément de l'excuse.

tr dernière suppose l'aptitude à être tuteur : celui au

profil duquel «'\iste une cause d'excuse peut être tuteur, s'il

1«- veut; il lui suffit pour cela de renoncer au bénéfice de

L'excuse. Au contraire l'incapable ne peut pas être tuteur,

alors même qu'il le voudrait, parce qu'il n'a pas l'aptitude

requise pour remplir cette fonction.

Il ix- faut pas confondre non plus l'incapacité avec l'exclu-

sion ou la destitution. L'incapacité est fondée sur des causes

étrangères i la volonté de l'incapable, telles que la minorité,

lt- sexe
3
L'interdiction judiciaire; par suite, elle n'a rien de

désbonoranl pour celui qui en est frappé. L'exclusion et la

destitution de la tutelle ont au contraire pour causes des faits

personnels plus ou moins répréhensibles, tels que lïncon-

duite notoire, une gestion infidèle, [^'exclusion ou la destitu-

tion porte donc toujours une atteinte plus ou moins grave à

1 honneur ei à l.i considération de celui qu'elle frappe. Cela

-«•. te Législateur de 1889 a eu tort de qualifier d'incapacité

1 inaptitude des parents à -én-r une tutelle quand ils ont

subi la déchéance de La puissance paternelle. C'est un cas

'I exclusion de La tutelle.

pour !»• tribunal. Demolombe, VII, a. 458; Laurent,

108, Dote

û 2. :;:;.
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L'exclusion et la destitution, qui se ressemblent au point

de vue de la note d'infamie qu'elles infligent au tuteur, se

ressemblent aussi ou plutôt s'identifient au point de vue de

leurs causes : il résulte en effet des art. 443 et 444 que les

causes d'exclusion et les causes de destitution sont les mêmes.

Elles diffèrent en ce que l'exclusion est une mesure préven-

tive, tandis que la destitution est une mesure répressive : on

exclut le tuteur qui n'a pas encore commencé à gérer la

tutelle à laquelle il est appelé; on destitue un tuteur en

exercice (*),

1. Des causes d'incapacité.

449. La cour de cassation a raison d'établir en principe

qu'il n'y a pas d'autres incapacités
(

2
) d'être tuteur ou subrogé

tuteur que celles qui résultent d'un texte formel de loi. Ici

comme ailleurs, la capacité est la règle générale, l'incapacité

l'exception, et il n'y a pas d'exception sans texte. On peut

ajouter que les dispositions de la loi qui édictent les incapa-

cités d'être tuteur doivent, comme toutes celles qui dérogent

au droit commun, être interprétées restrictivement.

Les causes d'incapacité, soit en ce qui concerne la tutelle,

soit en ce qui concerne l'entrée au conseil de famille, sont

énumérées par l'art. 442, ainsi conçu : « Ne peuvent être

» tuteurs, ni membres des conseils de famille :— 1° Les mineurs,

» excepté le père ou la mère; — i?° Les interdits ; — 3° Les

» femmes, autres que la mère et les ascendantes, sauf en ce

» qui concerne la tutelle des enfants naturels (*); i° T<>n<

» ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur

» u?i procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une

» partie notable de ses biens, sont compromis ».

(') V. Demolombe, VII, n. 4GI : Laurent, IV, n. 51'.'.

(

2
) Cela est également vrai des causes d'exclusion ou de destitution. Cass., 13ocl.

1807, S.. 7. 1. 473. — Gaen, 15 janv. 1811. S., 12. 2. 206. — Cass., 16 déc. !

S., 30, I. lof,. — Cass., 12 mai 1830, S . 30. 1. 326. — Cass., 21 nov. 1848, -
. 18

1. 677. — Paris, 15 juin 1857, S., 58. 2. 103. — Toullicr, II, n. 1171; Demolombe.

VII. n. 168 s., i75s.; Laurent, IV, n. 513, 520; Hue, III, n. 350et355. — Cpr.

Aubry et Rau, I, § 92, texte et note 12, et § 104, p. <'..">:',.

Les mots : « sauf en ce qui concerne la tutelle des enfants naturels > ont

été ajoutés par la loi du 2 juil. IS07.
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En tout, quatre causes d'incapacité. Etudions-les. — Sont

incapables

I Les mineurs, excepté le père ou la mère. Celui qui est

incapable, à raison de son Age, de se défendre et de se pro-

_ er Lui-même, ne pouvait pas être appelé à défendre et à

protéger un autre incapable.

L'exception établie au profit du père et de la mère se jus-

tifie facilement : leur affection suppléera à l'inexpérience de

leur âge.

'2 Les interdits. La loi veut parler ici des interdits judi-

ciairement ; elle atteint les interdits légalement par une autre

disposition, celle de l'art. 443. Les interdits judiciairement

t incapables d'être tuteurs, parce qu'ils ne sont pas com-

l><>tc< mentis ('). Aux interdits il convient d'assimiler les per-

sonnes atteintes de démence ou d'imbécillité avérée, qu'elles

soient ou non placées dans un établissement d'aliénés. La

tutelle iif peut être confiée à un individu hors d'état d'émet-

tre une opinion raisonnée
(

2
). Mais celui qui est pourvu d'un

conseil judiciaire n'est pas incapable d'être tuteur, sauf, s'il

\ a lieu, l'application de l'art. 414
(

3
).

3 Les femmes, autres que la mère et les ascendantes. —
Tutela est virile munus. Les femmes ont ordinairement peu
«1 expérience des affaires; on ne devait donc pas en principe

leur confier la -«->fion des affaires d'autrui. L'exception éta-

bli* m profil de la mère et des ascendantes se justifie d'elle-

méme leur affection pour le mineur suppléera à leur inex-

périence. Quant à l'exception établie par la loi du 2 juil.

1907, nous en indiquerons les motifs lorsque nous parlerons

de l.i tutelle des enfants naturels.

Remarquez que la mère, quand elle estappelée à la tutelle,

est tutrice de droit (art. 390). Les ascendantes au contraire

ne sont jamais tutrices de droit (arg. art. 402 à 404 et de

'. 27.

'. texte et noie 6; Demolombe, VII, n. 469. — Cpr. I

. IV, !.. :»! : Hue, III. n. 350.

' •- ! i8. I. 677. — Demolombe, VII, n. 468;
'•" l

-
,v ' H'". III, n. 350. — Contra Duranton, III, n. 503;

"'"• '• '

512, texte et note 4; Aubry et Rau, I, g 92, texte

el noie 7(cp . /,„,-
.
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ces mots de l'art. 405 : sans ascendants mâles) ; mais elles

peuvent être nommées tutrices par le conseil de famille. Cpr.

supra, n. 362.

4° Tons ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le

mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune

ou une partie notable de ses biens sont compromis. — H y a en

pareil cas une telle opposition d'intérêts entre le tuteur et le

mineur que la loi craint de ne pas trouver dans le tuteur un

représentant impartial des intérêts du mineur, non seulement

pour le procès dont il s'agit, mais pour tous les autres actes

de la tutelle. De là l'incapacité dont la loi le frappe. La

plupart des auteurs étendent la règle édictée par le texte au

cas où le procès est soutenu par le mineur contre l'enfant

ou le conjoint de la personne appelée à gérer la tutelle ou à

faire partie du conseil de famille
(

l

). Mais l'argument d'ana-

logie qu'ils invoquent ne nous parait pas assez puissant pour

faire échec au principe de l'interprétation restrictive
(

2
).
—

Pour que l'incapacité édictée par l'art. 142-4° existe, il faut

que le procès d'où elle résulte soit actuellement pendant.

Le texte est en effet formel. Il ne dit pas : « qui ont ou qui

ont eu »
; il dit : m qui ont », ce qui suppose que le procès

n'est pas actuellement terminé
(

3
). La loi veut, en outre, que

ce procès compromette l'état du mineur, sa fortune ou une

partie notable de ses biens. Les tribunaux apprécieront si le

litige a une importance suffisante pour entraîner l'incapacité

édictée par le texte
(

;
). Nous ne pensons pas que l'on puisse

appliquer la disposition de l'art. 442-4° au cas où le procès

intéresse l'état ou la fortune du tuteur ou du membre du

conseil de famille. Il importe d'autant plus de s'en tenir

strictement aux termes de la loi que, si l'on s'en écartait, on

pourrait être entraîné très loin, et l'on arriverait fatalement

à des solutions arbitraires.

(*) Delv'mcourt, I, p. 277; Duranton, III, n. 505; de Fréminville, I, n. I

Zachari;c, I, § 212, texle et noie G; Aubry el Rau, 1, .5 92, texte el noie '. ,
.

(») Marcadé, II, n. 234 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, I, § 201, note 23 : Demanie, 1
1 r

n. 193 bis, II; Demolombe,VII, n.475el 176; Laurent, IV, n.r>17; Hue, III. n.350.

(

3
) Lyon, 24 fév. 1859, S., 50. 2. 655.

(«) Nîmes, 2 mars 1848, D., 48. 2. 58, S., 48. 2. 205. — Cass., 2i avril 1880, -
,

81. 1. 75. — Cpr. Rouen, 30 juil. 1890, S., 91. 2. 37.
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450. Telles sont les incapacités établies par la loi. La liste

doit en être considérée comme limitative. Ainsi ne consti-

tuent des causes d'incapacité d'être tuteur, subrogé tuteur

ou membre du conseil de famille :

Ni l'état de faillite ou de liquidation judiciaire
(

1

).

Ni l'inimitié existant entre une personne et la famille du
mineur.

Ni le fait que cette personne est créancière ou débitrice du
pupille

(

2
), ou dans l'indivision avec lui.

Nous déciderons de même que la qualité de tuteur ou de

subrogé tuteur n'est pas incompatible avec celle de membre
du conseil de famille. Le tuteur et le subrogé tuteur peuvent

faire partie du conseil de famille
(

3

).

Enfin, lorsqu'une délibération du conseil de famille a été

annulée par la justice, les mêmes personnes peuvent com-

poser le nouveau conseil de famille appelé à délibérer sur la

question qui a fait l'objet de la décision annulée.

Si une personne appelée à faire partie du conseil de famille

a, dans la délibération, un intérêt opposé à celui du mineur,

elle n'est pas incapable pour cela d'y prendre part. Car il n'y

a pas d'incapacité sans texte. Mais elle pourra être récusée

par le juge de paix chargé de la composition du conseil. Si

elle ne l'a pas été, la délibération pourra être attaquée, con-

formément au droit commun
(

4
).

IL Des causes d'exclusion et de destitution de la tutelle.

451. Les causes d'exclusion de la tutelle et les causes de

destitution sont les mêmes. Elles sont énumérées limitative-

ment par la loi. Les art. 443 et 444 disent à ce sujet : « La
» condamnation à une peine afflictive ou infamaiite emporte

(', Demolombe, VII, n. 492; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commère.,

VIII. n. 976; Aubry et Hau, I, § 104, texte et note 2; § 92, texte et note 5. —
Contra Toullier, II, n. 1164; Duranton, III, n. 509.

» Paris, 10 juil. 1874, D., 76. 2. 188.

(

8
j Demolombe, VII, n. 519; Laurent, IV, n. 540; Aubry et Rau, I, § 92, p. 598.

— Cpr. C. civ. italien, art. 251; espagnol, art. 299; portugais, art. 215.

< Zachariae, el Massé et Vergé, I, § 200, texte et note 25; Laurent, IV, n. 539.

— Trib. de Briey, 24 janv. 1878, D., 79. 3. 40. — Cpr. Demolombe, VII, n. 516. —
Contra Caen, 29 déc. 1855, D., 56. 2. 291. ;
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. dé plein droit l'exclusion if'' lu tutelle. I "> emporti dt

„ même la destitution) <l<n tutelle

intérieurement d* art 143 ,

s >' •< > /"*

,l, la tutelle, ti même destitu > -ni en

„ — 1* Les cens d'une inconduitt n $ ' eua il>>nt la

'muni' \t tincapacité ou Tinfiû M iii

Etudions ces diverses causes d exclusion ou de destitution.

I Condamnation à une peine afflictivr ou info

Celui qui a été flétri par une condamnation aussi -

indigne de gérer une tutelle. Aussi la l"i dit-elle qu'il -

de plein droit exclu de toute tutelle, e( que, b il gérait une

lui. Ile lors de sa condamnation, il en sera '!< plein droit

<lr^!itin'\

I i disposition de l'art. 143 b été modifiée en deux sens

différents par !<• <"<!«• pénal. Aux termes des art. _ s ''<
\ 12

et :{.'{•» .il. I de ce code sont exclus ou destituai)les les indi

vidus qui "ut encouru la d ition civique, soit comme
peine principale, ^<»it comme conséquence de la condami

lion ,i une peine afflictive et infamante, et i eux qu'un tribu-

nal jugeant correctionnellement a privés du droit d'être

tuteurs ««il membres d'un conseil de famille. Ces deux i

ries de personnes peuvent cependant, sur avis conforme du

conseil <l«- famille, être admises à la tutelle de leurs proj

enfants art. 34 et 12 I . pén. . mais ^"Us les restrictions sui

D'abord ceux qui sont en état d'interdiction lésrale ne

peuvent être admis à cette faveur «|ll»
, lorsque l'interdiction

I' - il-- n pris lin par la ou I expirati le leur peine I

>nd lieu, la restitution du droit de remplir les i"ii< ti

tut. 1.uns ii. • peut éti eux dont la coudai» nati

a enti aîné la dé( liéance de la pu i teroclh • util

1889 tri s

_' Inconduitt noi l tte expression fait allusion

désordre dea mœurs II eat difficile d'admetti plu-

aieui - .mi. -m > '
, qu'elle comprend en outre le

dans les affaires la maii ition nos! jm> une

\
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duite. La loi, ainsi qu'on va le voir à l'instant même, consi-

dère bien la mauvaise gestion comme constituant une cause

d'exclusion de la tutelle, mais seulement quand elle est le

finit de L'incapacité. — Pour être une cause d'exclusion ou

de destitution de la tutelle, l'inconduite doit être notoire. La

notoriété esi une circonstance aggravante de l'inconduite,

parce qu'elle suppose l'absence de toute pudeur (').

:} Gestion attestant l'incapacité ou Vinfidélité. Quand un

homme a déjà fait preuve d'incapacité ou d'infidélité dans la

_ stion de ses affaires ou de celles d'autrui, il serait dange-

reux de lui confier une tutelle. Il peut donc être exclu de la

tutelle. Et, si c'est dans la gestion même de la tutelle dont il

esl chargé qu'il s'est montré incapable ou infidèle, il convient

de lui retirer cette tutelle. Il pourra de même être destitué,

vil h ;i pris aucun soin de la tutelle qui lui a été confiée
(

2
).

I »ans les deux cas prévus par l'art. 444 (inconduite notoire,

gestion attestant l'incapacité ou l'infidélité), l'exclusion ou la

destitution du tuteur n'a pas lieu de plein droit, car il y a

nécessairement place à une appréciation. Il faudra donc que

L'exclusion soit prononcée. Par qui? Par le conseil de famille,

juge <!»' droit commun dans toutes ces matières
(

3
). On lit à ce

sujet, dans l'art. \ 16 : « Toutes les fois qu'il y aura lieu à

une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil

de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou

d'office par le juge de paix. — Celui-ci ne pourra se dispen-

> de faire cette convocation, quand elle sera formellement

requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au

degré de cousin germain ou à des degrés plus proches ».

' V. ror ce point Cass., \-> mai 1830, J. C, v° cit., n. 35G, S., 30. 1. 326. —
2. 24. — Cass., 15 mars 1864, D.> 64. 1.301. — Gand,

/ G Suppl., vo cit., n. 265.— Paris, 15 déc. 1898, S.,

Adde Demolombe, VII, n. 186; Laurent, IV, n. 523; Aubry el Rau,

104, texte el note 10.

' Demante, II. n. 195 bis, II; Demolombe, VII, n. 484; Aubry et Rau, I. § 104J

texte el Dote '• Toulouse, 18 mai 1832, S., 32. 2. 470. — Cass., 18 mars 1861,

D. f 61. : 1868, S., 69. 2. 141, I)., 71. 2. 129. — Besançon,

î, D., 71. 2. 50. - Limoges, 17 mars 1896, S., 98. 2. 62.

— P

intenter la demande de piano devant le tribunal. Nancy, 7 junv.
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Et Fart. 447 ajoute : « Toute délibération du conseil de

» famille, qui prononcera Vexclusion ou la destitution du

» tuteur, sera motivée et ne pourra être prise qu'après avoir

» entendu ou appelé le tuteur ».

En général, les délibérations du conseil de famille ne doi-

vent pas être motivées. La loi déroge ici à cette règle, afin

que, si le tuteur interjette appel, comme il en a le droit, de

la décision qui l'a exclu ou destitué, le tribunal puisse appré-

cier si cette décision était fondée (').

Le conseil de famille ne peut pas prononcer l'exclusion ou

la destitution du tuteur sans Lavoir préalablement entendu

ou appelé. Le tuteur doit être mis à même de se défendre {-).

« Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait men-

» tion et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. —
» S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra Vhomolo-

» gation de la délibération devant le tribunal de première

» instance, qui prononcera sauf l'appel
(

3
). — Le tuteur exclu

» ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le, subrogé

» tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle » (art.

4i8)
(

4
).

« Les parents ou alliés qui auront requis la convocation

» pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée

» comme affaire urgente » (art. 449).

Aux trois causes d'exclusion établies par les art. 443 et \ \ \

,

la loi du 24 juillet 1889 en a ajouté une quatrième, quelle

qualifie à tort d'incapacité (Adde L. 7 décembre 1871,

19 avril 1898 et 3 avril 1903). L'art. 8 de la nouvelle loi dit

à ce sujet : « Tout individu déchu de la puissance paternelle

» est incapable d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou

» membre du conseil de famille ». Peu importe que la

(') Cpr. Douai, 26 oct. 1898, D., 03. 2. 31.

(

2

)
Cpr. Paris, 22 juil. 1901, supra.

(

3
)
Faut-il appeler en cause le tuteur destitué ? V. sur ce point Deniolonilx\

VII, n. 503; Laurent, IV, n. 531; IIuc, III, n. 356. — Nîmes, 8 juil. L834, ./. G.,

V Minorité, n. 384, S., 35. 2. 198. — Paris, 8 déc. 1875, D., 78. 2. 51. — Sur le

point de savoir si le tuteur peut faire appel du jugement qui a homologué la délibé-

ration prononçant sa destitution, ou former opposition à ce jugement, \ . Nîmes,

8 juil. 1834, et Paris, 8 déc. 1875, supra. — Orléans, 12 janv. 1850, !>.. 50. 2. 60.

\ Cpr. Bordeaux, 29 déc. 1890, D., 92. 2. 368, S., 91. 2. 221.
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déchéance soit légale ou judiciaire. — En sens inverse la

déchéance de la tutelle n'entraîne pas déchéance de la puis-

sance paternelle (').

Enfin, les personnes déjà exclues ou destituées d'une

tutelle sont indignes d'être chargées d'une nouvelle tutelle.

Il \ a. pour le décider ainsi, un argument a fortiori tiré de

l'art. 145 («).

111. De l'exclusion du conseil de famille.

45 2. m Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une

» lu (rile, m' pourra être membre d'un conseil de famille »

art. \ i-) .

La loi ne dit pas que les causes d'exclusion du conseil de

famille sont les mêmes que les causes d'exclusion de la

tutelle: elle (lit, ce qui est tout à fait différent, que celui qui

té exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être membre

d'un conseil de famille. L'entrée du conseil de famille est

donc interdite, non à ceux chez lesquels existe une cause

d'exclusion ou de destitution de la tutelle, mais à ceux qui

onl été effectivement exclus ou destitués d'une tutelle
(

3
). Et

toutefois, connue la condamnation à une peine infamante

opère de plein droit l'exclusion de toute tutelle, on doit en

conclure qu'elle entraînerait de plein droit aussi l'exclusion

de t. .ut conseil de famille. Adde cas prévu par l'art. 8 de la

I«»i «lu 2 \ juillet 1889 (numéro précédent).

453. Nous avons terminé l'exposé des règles relatives à.

l'organisation de la tutelle. Nous avons indiqué les divers

rou de la tutelle et marqué à grands traits le rôle de

chacun. Il nous peste maintenant à en examiner le fonction-

nement. Pour faire cette étude, nous envisagerons spéciale-

ment L'action <lu tuteur, car c'est celui-ci qui est l'agent de la

L89 h.. '.M. 2. 73, et la noie de M. de Loynes.

Demolombe, VII, n.510; Laurent, IV, n. 524 el 535; Hue, III, n. 355; Aubry
h note 8. — Cpr, Casa., 2 aoûl L876, I)., 77. 1. 61.

i ne peul exclure une personne du conseil de famille, .i raison de son

moins qu'elle n'ait éiè antérieurement exclue ou destituée

ilelle pour ce molif. Demolombe, VII, n.514; Laurent, IV, n. 541 ;
Hue,

III. p. 509. — Cass., 13 oct. 1807, S., 7. 1. 473. -;

.
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tutelle; c'est lui qui est chargé de représenter le pupille. Et

c'est à raison de ses actes que les autres organes de la tutelle

sont appelés à intervenir. En exposant le rôle du tuteur,

c'est donc le fonctionnement même de la tutelle que nous

examinerons.

Le tuteur est investi de certains pouvoirs, et à ses pouvoirs

correspondent certaines obligations. Dans la section VI II du

chapitre de la tutelle, la loi envisage le tuteur comme investi

d'une double mission, l'une relative à la personne du mineur,

l'autre relative à ses biens. « Le tuteur », dit l'art. 430 al. 1,

« prendra soin de la personne du mineur, et le représentera

» dans tous les actes civils ». La rubrique de notre section : De

fadministration du tuteur, est donc incomplète, puisqu'elle

ne nous représente le tuteur que comme le gardien des inté-

rêts pécuniaires du mineur. On aurait mieux indiqué l'objet

de la section en l'intitulant : Des pouvoirs du tuteur sur la

personne et sur les biens du mineur. Ce sont ces pouvoirs et

ces obligations du tuteur que nous allons maintenant étu-

dier.

SECTION XII

DES ATTRIBUTIONS DU TUTEUR RELATIVEMENT A LA PERSONNE

DU MINEUR

454. Le soin de la personne du mineur n'est pas contié au

tuteur dans tous les cas. A cet égard, plusieurs hypothès -

doivent être distinguées.

a . La tutelle de l'enfant mineur est gérée par le survivant

de ses père et mère, tuteur de droit aux ternies de l'art. 390.

La puissance paternelle et la puissance tutélaire sont al<>r<

réunies dans les mêmes mains, et le survivant se trouve ainsi

chargé tout à la fois du soin de la personne et de la gestion

des biens du mineur. 11 est commis à la garde de la personne.

en sa qualité de père ou de mère. C'est au titre De lu puis-

sauce paternelle qu'il faut aller chercher les règles par les-

quelles se déterminent ses droits et ses devoirs ('). La -«-lion

1 Chardon, l'uiss. pat., n. 66 s.; Demolombe, Vil, a. :>7is.: Laurent, V,

n. 3et ô: Vigie. I, n. 739; Hue. 111, n. ii?»; Aubry vi Hau, 1, g Lli, I ite-,e\
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du patrimoine lui est confiée en qualité de tuteur et ce sont

Les principes de la tutelle qui règlent ses devoirs et ses attri-

butions quant aux intérêts pécuniaires de l'enfant.

h. Le survivant des père et mère ne gère pas la tutelle de

son enfant mineur, soit, s'agissant de la mère, qu'elle ait

refusé la tutelle (art. 394), soit, s'il s'agit du père, qu'il s'en

m ut t'ait excuser, soit enfin que le survivant ait été écarté de

la tutelle comme incapable ou même exclu ou destitué de la

tutelle. Le tuteur, nommé k la place du survivant, sera chargé

de la gestion des biens du mineur; mais le survivant restera

investi de la puissance paternelle, et chargé à ce titre du soin

de la personne du mineur. C'est ce qui résulte par argument

des art. 'M'2 et 373, qui accordent la puissance paternelle au

pnc durant le mariage, et, après la dissolution du mariage,

au survivant des père et mère, sans distinguer s'il est ou non

tuteur (').

i Les père et mère sont décédés, ou bien le survivant est

vivant, mais incapable en droit ou en fait d'exercer la puis-

sance paternelle : — en droit, si par exemple il est interdit

<»u s il se trouve déchu de la puissance paternelle par appli-

cation de la loi du 24 juillet 1889; — en fait, s'il est absent

"ii atteint d'aliénation mentale. Alors l'exercice de la puis-

sance paternelle se réunit à la puissance tutélaire clans la

personne du tuteur.

455. L'exercice de la puissance paternelle appartient-il

alors au tuteur avec la même étendue qu'au survivant des

I

m re ei mère? Non, et cela sous les points de vue suivants :

I Le survivant des père et mère, qu'il soit ou non tuteur,

a le droil d'éducation dans toute sa plénitude : c'est lui qui

termine souverainement de quelle manière l'enfant sera

él( vê et quelle somme devra être dépensée annuellement à

effet. Tout autre tuteur n'exerce le droit d'éducation que

le contrôle du conseil de famille, qui est investi pour ce

enoble, 11 aoûl 1- ... 2. 583. — Casa., 5 mars 1855, S., 55. 1.

53. 2. 2<j7. — Montpellier, 17 fév. 1854, 1).,

'>'•
! 1. 721. - Bordeaux, 13 juin 1800, S., 61.

Ine, 3 mar 1906, D.,06. 5. 16.
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cas du droit de fixer la somme à laquelle pourra s'élever la

dépense annuelle du mineur (art. 454), et devient ainsi dans

une certaine mesure l'arbitre de la destinée du mineur en ce

qui concerne son éducation. La plupart des auteurs et la

jurisprudence vont même beaucoup plus loin. S'inspirant de

la tradition et de la disposition de l'art. 45 i, ils décident que

le conseil de famille peut, en ce qui concerne l'éducation du
mineur, donner au tuteur des instructions auxquelles celui-ci

sera tenu de se conformer
(

,

). Cette solution peut, à bon droit,

être critiquée. L'art. 450, al. 1, confère au tuteur le soin de la

personne du mineur. C'est donc au tuteur et non au conseil

de famille qu'il appartient de diriger l'éducation du pupille.

Quant à l'art. 454, il ne confère au conseil de famille que des

attributions limitées, et, dérogeant à un principe général, il

ne peut être étendu
(

2
).

2 Le tuteur, autre que le survivant, ne peut jamais exercer

le droit de correction que par voie de réquisition et avec l'au-

torisation du conseil de famille : « Le tuteur qui aura des

» sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur,

» pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y
» est autorisé par ce conseil, proroquer la réclusion du mi-

» neitr, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre

» de la Puissance paternelle » (art. 468). Au contraire le sur-

vivant des père et mère n'est jamais soumis, pour l'exercice

du droit de correction, à l'autorité du conseil de famille.

3° Dans certains cas, le tuteur est tenu de se faire autoriser

par le conseil de famille, alors que le père ou la mère n'y est

pas obligé. 11 en est ainsi lorsqu'il s'agit d'autoriser le mi-

neur à contracter un engagement militaire (L. du 21 mars

1905, art. 50-6°), ou de confier l'enfant mineur de seize ans

Sauf le droit, pour le luteur, d'attaquer devant le tribunal la délibération du

conseil de famille. Toullier, II, n. 1205: Duranton, III, n. 528 et 529; Valette sur

Proudhon, II, p. 356, II; Chardon, Puis*, tut., n. 3G0; Déniante. II, n. 212 bis,

I; Demolombe, VII, n. 335 s.; Zachariae, I, § 219, texte et note 33; Hue, III,

n. 371; Vigie, loc. cit.; Planiol. I, n. 1878. — Cpr. Beudant, II. n. 832.— Colmar,

9 juil. 1894, D., 95. 2. 541. — Cpr. Colmar, 10 nov. 1857, D., 59. 2. 36,
-

2. 21.

(*) Magnin, op. cit., I. n. 607; Laurent, V, n. 1 s. — Cpr. Paris, 15 avril 1904,

'. 2. 323.
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à une association de bienfaisance ou à un particulier qui en

accepte la charge L. du 24 juil. 1889, art. 17).

i Enfin, il y a un attribut de la puissance paternelle, que

la l<»i accorde au survivant et qu'elle refuse à tout autre

tuteur, c'est la jouissance légale. Sans parler du droit qui

appartient au survivant d'émanciper son enfant (art. 477) et

,!,• consentir à son mariage (art. 148) ou à son adoption

ait. :) ï(*>
. tous droits qui sont refusés au tuteur en cette qua-

lité. V. art. 100, 478 et 479.

Mais le tuteur peut placer le mineur en condition. Il peut

faire pour lui un contrat d'apprentissage (L. du 22 fév. 1851).

11 peut provoquer son émancipation (art. 478 et 479). 11 peut

aussi, avec l'autorisation du conseil de famille, faire opposi-

tion au mariage du mineur, dans les cas prévus par l'art. 174

ait. 17.")
.

En résumé, le survivant des père et mère, qu'il soit ou non

tuteur, conserve en principe dans toute sa plénitude la puis-

sance paternelle sur son enfant mineur et non émancipé. A
défaut du survivant, l'exercice de la puissance paternelle

passe au tuteur, mais avec des restrictions : la loi ne lui con-

te droit d'éducation et par suite le droit de garde et le

droit <!•' correction que sous l'autorité et le contrôle du con-

seil de famille ' .

Si le tuteur, en cette qualité, a, sur la personne du mineur,

des pouvoirs moindres que ceux qui appartiennent au père

et a la mère, il est aussi tenu d'obligations moins étend ues.

18 doute, il doit veiller à l'entretien et à l'éducation de son

pupille, mais il n'est pas obligé d'y pourvoir à ses frais. Cela

ill<- <lc l'art. 365. La loi impose au tuteur officieux l'obli-

tion de subvenir aux frais d'entretien et d'éducation du

pupille. Mais c'est là, il est facile de le voir, une disposition

exceptionnelle, spéciale au tuteur officieux et qui ne peut être

appliquée au tuteur ordinaire;
(

2
).

tuteurs cl lea arrêta cités supra, n. .'577, d'après lesquels

paternelle n'est pas alors inséparable de la puissance

lalél ,iu dernier mourant des père H mère la faculté dé

•i h la garde de l'enfant a une personne autre que le tuteur.

elle manière de voir.

du tuteur quant a la personne du pupille, Y. Code civils
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SECTION XIII

DES OBLIGATIONS IMPOSÉES AU TUTEUR EN CE QUI CONCERNE LES BIENS

DU MINEUR

456. Ces obligations peuvent être divisées en trois classes :

1° Celles qui sont imposées au tuteur antérieurement à son

entrée en fonctions ou au moment où il en commence l'exer-

cice, et dont il ne peut être question pendant le cours de la

tutelle
;

2° Celles dont le tuteur est tenu, soit lors de l'ouverture de

la tutelle, soit postérieurement;

3° Celles qui lui incombent seulement après qu'il a com-

mencé sa gestion.

Nous consacrerons un paragraphe spécial à chacune de

ces trois classes d'obligations.

§ 1. Des obligations qui sont imposées au tuteur avant

son entrée en fonctions, ou dont il doit s'acquitter

dans un bref délai depuis l'ouverture de la tutelle.

457. Le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, ou dans

un bref délai à dater du jour où il a été investi de la tutelle :

1° provoquer la nomination d'un subrogé tuteur; 2° faire

iixer par le conseil de famille la somme à laquelle pourra

s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de

l'administration de ses biens; 3° faire déterminer par ce

même conseil la somme à laquelle commencera l'obligation

d'employer l'excédent du revenu sur la dépense. Examinons

ces divers points.

X° 1. Obligation de faire nommer un subrogé tuteur.

458. En ce qui concerne cette obligation, nous nous Mini-

mes déjà expliqués. V. supra, n. 37 (
.>.

portugais, art. 224, 243; espagnol, art. 263, 264, 269; italien, art. 277 à 280; alle-

mand, art. 171)3 s., 1800, 1801, 1838; autrichien, art. 217; néerlandais, ail. 142. —
Sur les législations cantonales suites, v. Lardy, op. cit., passim.

Pers. — V. r»
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Obligation pour le tuteur défaire déterminer approximativement

par le conseil de famille la somme à laquelle pourra s'élever la

dépense annuelle du mineur, ainsi que les frais d'administration de

ses biens.

459. L'art. 154 al. 1 dit à ce sujet : « Lors de l'entrée en

ten /' e de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le

iseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance

biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la

dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administra-

nt de ses biens » (').

La lixation, par le conseil de famille, du budget de la tu-

telle est prescrite à la fois dans l'intérêt du mineur et dans

L'intérêt du tuteur.

D'abord c'est dans l'intérêt du pupille que la loi fait inter-

venir le conseil de famille. Celui-ci pourra donner au tuteur

d'utile indications. Le tuteur n'est pas d'ailleurs strictement

tenu de se conformer à ces indications. L'art. 454 nous dit

eu effet que le conseil réglera, par aperçu, c'est-à-dire d'une

manière approximative, la somme à laquelle s'élèvera la

dépense annuelle du mineur. Le tuteur pourra donc dépasser

cette somme et porter en compte l'excédent de la dépense.

Seulement, Lors de la reddition des comptes de la tutelle,

Lex-pupille ou ses représentants pourront contester l'utilité

cette dépense supplémentaire, et si la dépense est jugée

inutile e'esl le tuteur qui la supportera
(

2
).

L'intervention du conseil de famille présente pour le tuteur

une très grande utilité. Tant que le tuteur se tient dans les

Limites fixées par 1<- conseil de famille, on ne peut lui contes-

1 utilité <!•• ses dépenses, ni les réduire comme excessives.

11 esl couvert par la décision du conseil de famille. Dès lors,

il pourra porter en compte toutes les dépenses faites réelle-

iii- ut par lui. Il in- faut cependant rien exagérer. Le tuteur

de dépenser toute la somme qui a été votée

par Le conseil de famille. Si ses dépenses s'élèvent à une

somme inférieure, il m- sera pas autorisé à garder le reliquat

italien, art. 291 : néerlandais, art. 146;

• art. 219 nol, art. 268.

bis; Aubry el Rau, I, g 112, p" 692.
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et il en sera comptable envers le mineur. 11 ne faut pas ou-

blier, en effet, que le règlement du conseil de famille est un

règlement approximatif
(

1

).

Les considérations que nous venons d'exposer nous indi-

quent quelle est la sanction de l'obligation imposée au tuteur

par l'art. 454, al. 1. S'il a omis de faire régler par le conseil

de famille le budget de la tutelle, il pourra se voir contester

l'utilité des dépenses faites par lui, et les tribunaux peuvent

se montrer sévères dans leur appréciation
(

2
).

460. La règle édictée par notre texte souffre exception au

cas de la tutelle des père et mère; l'exception n'est pas

subordonnée, comme dans le cas de l'art. 453 (infra, n. 481)

à l'existence de leur droit d'usufruit
(

3
). C'est donc le père

ou la mère, investi de la tutelle, qui règle lui-même la

dépense du mineur. La raison en est que le survivant des

père et mère concentre entre ses mains la puissance pater-

nelle et le pouvoir tutélaire. La loi n'a pas voulu qu'il fût

placé sous l'autorité du conseil de famille, en ce qui concerne

l'éducation de l'enfant.

461. Il est une hypothèse qui offre certaines difficultés.

Que faut-il décider si, le survivant des père et mère conser-

vant l'exercice de la puissance paternelle, les fonctions de

tuteur se trouvent conférées à une autre personne ? Si le père

ou la mère survivant a la jouissance légale des biens de

l'enfant, ni le tuteur ni le conseil de famille n'ont à inter-

venir; car le père ou la mère est tenu de pourvoir à la

dépense du mineur et ne doit aucun compte de l'excédent

des revenus, s'il y en a. La question est plus délicate dans

le cas où le survivant des père et mère n'a pas ou n'a plus

le droit de jouissance légale. C'est alors le tuteur qui a le

maniement des fonds du pupille. Le conseil de famille peù1

lui donner des instructions touchant la dépense annuelle du

(') Laurent, V, n. 23: Aubry el Hau, loc. cil.

(*) Demolombe, VII, n. 603: Laurent, loc. cil.: Aubr\ et Hau. I. .i 112, text<

noie 3i /(-/.

(

3
) Cass., 19 avril 1880, D., 87. 1. 171, S., 90. 1. L09. — Bordeaux, 5 déc. L

p., 00. 2. 380. — Cpr. Lyon, 18 mai 1869, I».. 70. 2. :>. — Cass., 20 déc. L869, l>..

71. 1.3K).— Douai, 23 nov. L874, D., 76.2.83.— Paris, 29 jan v. 1-."'. D.,91.

2. 237.
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mineur. Mais, d'autre part, la loi veut que le père ou la mère,

exerçant la puissance paternelle, soit indépendant du conseil

de Famille,|et elle lui reconnaît le droit de fixer le mode

d'éducation de reniant et, par suite, les dépenses que cette

éducation entraîne. Comment concilier ces principes contra-

dictoires ? Mans la pratique, la question, en général, se résou-

dra aisément. Le conseil]de famille se contentera de régler

approximativement la dépense d'administration et il ne sta-

tuera pas sur les dépenses personnelles du mineur. Le tuteur

n'aura, sur ce dernier point, aucune responsabilité. Il four-

nira au père ou à la mère les sommes que celui-ci lui deman-

dera, pourvu que justification lui soit fournie de leur affec-

ta ti.m aux besoins du mineur. Si le conseil de famille a pris

une délibération concernant les frais de l'entretien et de

l'éducation de l'enfant, le tuteur agira prudemment en se

conformant à sa décision; mais -le père ou la mère pourra se

pourvoir contre la délibération, s'il considère qu'elle porte

atteinte à ses droits (').

46 2. Le conseil de famille, aux termes de l'art. 454 al. 1,

doit fixer par aperçu deux sortes de dépenses :

1 II réglera la somme que le tuteur pourra dépenser

annuellement pour la nourriture, l'entretien et l'éducation de

L'enfant. Il devra tenir compte de la fortune et de la position

laie de celui-ci. En principe, le conseil de famille ne doit

pas allouer pour la dépense annuelle du mineur une somme
supérieure à son revenu; il doit même, si c'est possible,

allouer une somme inférieure, de manière à permettre au

tuteur de réaliser des économies. Toutefois, si les revenus

du mineur sont insuffisants, le conseil de famille peut ordon-

ner que son capital sera consacré en tout ou en partie aux

liais de sun éducation et, à plus forte raison, de son entretien.

Il u'esi pas i j . essaire que cette décision du conseil de famille

s at homologuée par le tribunal; la loi ne l'exige pas (-).

' Deniolombe, VII, n. 632.

• L'homologation judiciaire sérail nécessaire si, pour exécuter la décision du

iiteur devait aliéner ou hypothéquer un immeuble du pupille

i un emprunt. Car, pour des actes de cette nature, il faut au Luteur

•il de famille cl l'homologation du tribunal. Demolombe,
VII, n. 601. -

I
i ni, I. p. 12:5, note i.
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Si le tuteur avait pris sur le capital du mineur pour subve-

nir aux frais de son entretien ou de son éducation, sans s'v

être fait préalablement autoriser parole conseil de famille,

il aurait néanmoins le droit de porter cette dépense en compte
;

seulement Futilité pourrait en être contestée, Jet il pourrait

arriver qu'elle ne fût pas allouée^au tuteur. Arg. art. 471

al. 2 ('). En se munissant préalablement de l'autorisation du
conseil de famille, le tuteur prévientjjtoute contestation sur

l'utilité de la dépense.

L'allocation votée par le conseil de famille peut d'ailleurs

être modifiée par lui au cours de la tutelle, suivant les cir-

constances. Si les faits démontrent qu'elle est insuffisante, le

tuteur agira prudemment en provoquant une nouvelle déli-

bération du conseil de famille.

2° Le conseil de famille doit également régler,^par aperçu,

la somme à laquelle s'élèvera la dépense annuelle d'admi-

nistration. La loi entend par là les frais généraux de la ges-

tion et les faux frais (frais de correspondance et de voyages,

par exemple) qu'entraîne nécessairement l'administration

d'un patrimoine. Si l'occasion se présente défaire des dépen-

ses exceptionnelles, le tuteur, s'il désire] éviter des contesta-

tions sur l'utilité de ces dépenses, demandera aujconseil de

famille l'autorisation de les engager.

463. « Le même acte », dit l'art. 4oi in fine, « spécifiera si

» le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plu-

» sieurs administrateurs particuliers, salariés et gérant sous

» sa responsabilité». C'est aux frais du mineur que ces admi-

nistrateurs seront salariés. Ce sont des substituts du tuteur.

tntelcB adjutores, et comme ils gèrent sous sa responsabilité,

le tuteur a le droit de les choisir et de les révoquer à son

gré.

Le tuteur aurait-il besoin de l'autorisation du conseil de

famille pour se faire aider dans sa gestion par des adminis-

trateurs qu'il paierait de ses propres deniers? La négalive

(') Laurent, V, n. 133; Aubry et Rau, I, g 121, texte et aote 5; Hue, III. n. 110.

- Gass., 20déc. 1860, lu. 71. I. 310, S.. 70. t. 51. - Douai. 23 oov. 1874

2. 318, D., 76. 2. 83. — Paris, 29 janv, 181)0, D., 91. 2. 237. — Bordeaux, 5

1899, D., 00. 2. 380. — V. cep. Cass., L9 avril 1886, I)., 87. 1. 171. S.. 90. 1. 109*
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parait résulter de la disposition finale de notre article qui

semble exiger l'autorisation du conseil de famille, moins pour

permettre au tuteur de se faire aider dans sa gestion que

pour lui permettre de porter en compte les frais de cette

administration supplémentaire. La mesure dont il s'agit ne

peul nuire au mineur, puisque le tuteur sera toujours respon-

sable des administrateurs qu'il aura choisis; elle peut même
être avantageuse au pupille. On ne voit donc pas pourquoi

on exigerait l'autorisation du conseil de famille
(

1

).

Mais le tuteur peut-il se faire remplacer par un manda-

tai!, -.nrral? En faveur de raflîrmative, on peut invoquer

Les considérations que nous venons de présenter et argumen-

ter <l<
1 l'art. 1994 qui reconnaît au mandataire la faculté de

se substituer quelqu'un, même lorsque son titre ne l'y auto-

rise pas. Malgré la gravité de ces motifs, la question cepen-

dant est douteuse. La tutelle est en effet une charge essentiel-

lement personnelle. Le tuteur, choisi à raison des aptitudes

qu'on lui suppose, ne peut certainement pas se dispenser de

i Or m on lui permettait de se substituer un mandataire

- i. rai, cela équivaudrait à lui permettre de se désintéresser

de la tutelle. Sans doute il resterait responsable des actes de

son ma n. la taire (

2
). Mais il se peut qu'il soit insolvable ou

peu solvable, et il serait dangereux pour les intérêts du

mineur qu'il put se décharger de l'administration sur une

autre personne qui ne présente peut-être pas les mêmes
intiea de compétence et de probité. Aussi certains auteurs,

g'inspiranl de ces considérations, décident-ils que la procu-

"ii donnée par le tuteur n'est pas valable et que l'irrégu-

larité commise par celui-ci peut motiver sa destitution par le

conseil .!<• famille. Ils ajoutent, ce qui nous parait plus dou-
teux, que Le mandataire devra être traité comme un tuteur

Demolombe, \ II. ... 608; Laurent, V, n. 27; Hue, III, n. 412; Aubry et Rau,
- Caen, M fév. 1888, !>.. 88. 2. 315. — Contra de Frémin-

rUIe, I. n 201.

sur les condilic tendue .!*• la re ponsabilité du tuteur qui se substitue

n partielle ou totale de la tutelle, v. Paris, 31 mars 1876,

Caen, il fév. 1888, D., 88. 2. 315. — Rennes,
'.. S.. 01. ]. 174, D., 98. 1.382, et la note. -

"
' W - ,01. i. \::>. D.,99. I. 8:',, et lanole.
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de fait ('), et que le mineur ou ses représentants auront le-

droit de demander l'annulation des actes qu'il aura passe s,

si les tiers qui ont traité avec lui ont été de mauvaise foi

464. Le tuteur ne peut réclamer aucun salaire pour sa

gestion
(

3
). Nul texte ne lui accorde ce droit, et l'art. 471 le-

lui refuse implicitement en ne mentionnant pas les honoraires

du tuteur parmi les articles qui doivent figurer au passif du
compte de tutelle.

Non seulement le tuteur ne peut réclamer aucun salairey

mais il ne peut même pas lui en être attribué par le conseil

de famille. Dans la pratique, on voit souvent les conseils de
famille arriver à constituer au tuteur, par une voie détour-

née, un véritable salaire. Ils lui allouent à forfait, pour les

dépenses d'entretien et d'éducation du pupille et pour les

frais d'administration, une somme déterminée, dont le

tuteur est dispensé de rendre compte. Parfois même on

abandonne ainsi au tuteur la totalité des revenus du mineur.

Les tribunaux ont plusieurs fois validé ces allocations, bien

qu'elles parussent évidemment exagérées, et beaucoup d'au-

teurs approuvent cette jurisprudence. Aucun texte, disent-

ils, ne défend au conseil de famille de recourir à ce procédé,

qui peut offrir, en fait, de sérieux avantages ('*). Mais si cette

opinion était fondée, elle fournirait un moyen facile d'éluder

la loi, qui défend d'allouer des honoraires au tuteur : il est

clair que si, les frais d'administration pouvant s'élever

annuellement à 500 fr. au maximum, le conseil de famille

alloue au tuteur 1.500 fr. à forfait pour lesdits frais, il lui

donne implicitement l.OOOfr. d'honoraires. A notre avis, les

tribunaux ne doivent pas s'en rapporter purement et simple-

(') Laurent, V, n. 27; Demolombe, VII, n. 000. — Cass. (motifs), 3 juil. l
v

S., 78. 1. 456, D., 78. 1. 56.

(') Demolombe, loc. cit.

(

3
) Cpr. codes civ. italien, arl. 305; néerlandais art. 469; allemand, art. l

v

autrichien, art. 266, 267; espagnol, art. 276; portugais, art. 2i7; suédois, L.

18 avril 1884, art. 15. — Pour la Suisse, v. Lardy, op. cit., passim.

(*) De Fréminville, I, n. 25; Demolombe, VII, n. 604 et 610; Hue, III, n. ill :

Aubryet Etau, I, § 112, texte et note 36. — Cpr. Cass., 18 avril 1854, S., 55. 1. 180,

D.,54. 1.387. — Dijon, 14 mai 1862, S., 62. 2. 449, D.. 62. 2. 121. - Cass., Udéc.

1863, D., 64. 1. 63, S., 64. 1. 21. — Douai, 5 avril 186.-). S., 66. 2. 301, t. <<
,

Suppl., \o ci/., n. 339. — Grenoble, 8 fév. 1866, S., 66. '2. 184, D., 67. 2. 71.
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ment au conseil de famille. S'ils sont saisis d'une contesta-

tion relativement aux comptes présentés parle tuteur, ils

pourront sans doute valider l'allocation accordée par le con-

seil de famille, si elle ne leur parait pas exagérée, et s'il est

probable que le tuteur a dû la dépenser pour les besoins de

la tutelle: mais dans le cas contraire, ils devront la réduire

au montant des dépenses justifiées par le tuteur
f

1

).

Obligation défaire déterminer par le conseil de famille la somme
à laquelle commencera l'obligation d'employer l'excédent des reve-

nus sur la dépense.

465. Cette obligation est imposée au tuteur par l'art. 455,

ainsi conçu : « Ce conseil [le conseil de famille] déterminera

i positivement la somme à laquelle commencera, pour le

uteur, Vobligation d'employer Vexcèdent des revenus sur la

< dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois,

assè lequel le tuteur tirera les intérêts à défaut d'emploi »

art. 155 .

Le vœu de la loi est que le tuteur place dans le plus bref

délai Les économies qu'il pourra réaliser sur les revenus du

mineur. Mais il était impossible, on le conçoit, d'imposer au

tuteur L'obligation de placer immédiatement toute économie

ihsée, si minime qu'elle fût. D'un autre côté, il eût été

dangereux de confier au tuteur le soin de juger si les écono-

mie sont assez considérables pour être placées : il aurait pu

Laisser ainsi sans emploi des sommes d'une certaine impor-

tanee. La Loi a tout concilié en imposant au tuteur l'obligation

de faire déterminer par Le conseil de famille la somme passé

Laquelle il y aura Lieu de placer les économies. Le conseil

doil fixer positivement cette somme, dit notre article, tandis

qu il n«' fixe qn<- par aperçu (art. 154) la somme à laquelle

pourra - élever la dépense annuelle du mineur.

466. L'art. 456 contient la sanction de l'art. 455 : « Si le

tuteur a a pas fait déterminer par le conseil de famille la

omme <> laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après

n le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de

Uurent, IV, u. 24 Paris, 6 nos. 1896; I).,'j7. 2.70, s.. 99. '2. 29.
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» toute somme non employée, quelque modique quelle soit ».

Le tuteur devrait aussi les intérêts des intérêts, s'ils forment

un excédent, quelque minime qu'il soit, du revenu sur la

dépense
(

1

). Les intérêts ne commencent à courir qu'à l'expi-

ration du délai de six mois fixé par l'art. 455
(

2
). La loi a

voulu en effet laisser au tuteur le temps de constater que les

revenus excèdent les dépenses et de chercher un placement.

Elle n'a pas indiqué le point de départ de ce délai; mais les

considérations que nous venons d'indiquer nous conduisent k

cette solution, que le délai commence à courir du jour où le

tuteur a touché une somme qui, ajoutée à celles précédem-

ment encaissées, atteint le chiffre fixé
(

3
).

Les art. 455 et 456 donnent lieu à certaines difficultés

d'interprétation. Nous les examinerons lorsque nous étudie-

rons l'obligation imposée au tuteur de placer les fonds appar-

tenant à son pupille [infra, n. 492 s.).

46 7. 11 nous reste à examiner une question importante.

L'art. 454, al. 1, dispense formellement le survivant des père

et mère, investi de la tutelle de ses enfants mineurs, de

l'obligation qu'il édicté à la charge du tuteur
(

;

). Les art. 155

et 156 ne contiennent aucune prescription de ce genre. 11 en

est de même de l'art. 454, al. 2. Faut-il en conclure que les

dispositions de ces textes sont applicables aux père et mère

investis de la tutelle légale ? Pour résoudre cette question,

deux hypothèses doivent être distinguées.

1. Les art. 454, al. 2, 455 et 456 ne sont pas applicables au

1

II y aurait lieu alors au comple par écheletle. Toullier, II, n. 1217 s. ; Duran-

lon, III, n. 56i: Magain, I, n. 685 à 689; Demolombe, VII, u. 611; Laurent, Y.

u. 29; Aubry et Hau, I, § 112, note 38. — Rouen, 17 fév. 1842, S., 43. 2. 103,

./. G., v° cit., n. 632. — Douai, 5 avril 1865, S., 66. 2. 301, J. <i., Suppt., v° cit.,

.'. — Gass. (motifs), 3 juil. 1877, S., 78. 1. 456, D., 78. 1. 56.

(*) Cpr. Toullier, II, n. 1215. — Bien entendu, si, en fait, le tuteur a employé a

son profit les deniers encaissés, il en devra les intérêts (arg. art. 199(

(») Laurent, V, n. 31 (v. cep. n. 33 ; IIuc, III, n. 113; Heudant, II, n. 842. —
< Orléans, 13 nov. 1890, D., 91. 2. :\:ù et la note, S., 92. 2. 216. — Contra Chardon.

Puiss. tutti., n. 515. — Douai, 5 avril 1865, supra. D'après cet arrêt, le délai d.'

six mois court à partir de l'arrêté de compte annuel. — Cpr. Magnin, Minorité, I.

n. 688. — Rouen, 17 février 1842, S., 4:;. 2. 103, J. <»'.. v« cit., n. 632. — Besan-

çon, 1" avril 1863, D., 63. 2. 93.

(*) V. sur ce point Bordeaux, 5 décembre 1899, D., 00. 2. 38
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survivant .1rs père el mère, ayant, en même temps que la

tutelle de son (Mitant mineur, la jouissance légale de ses biens.

11 \ en a une raison péremptoire : l'excédent des revenus de

L'enfant sur sa dépense appartient en pareil cas à l'usufruitier

_ il ; il ne peut donc être question d'eflectuer le placement

de •

I excédent pour le compte de l'enfant, ni par suite de

léterminer parle conseil de famille les conditions de ce

placement; de même si le tuteur veut s'aider d'agents sala-

riés dans l'administration des biens de l'enfant, il ne peut être

question de faire supporter les salaires par le mineur; car ces

salaires son! pris sur les revenus.

II. Mais que faut-il décider si le survivant des père et mère

est investi de la tutelle de son enfant sans avoir la jouissance

des biens de celui-ci? 11 y a sur ce point controverse

.( doute.

I n grand aombre d'auteurs décident que les art. 434, al. 2,

i
•">!'> ne doivent pas être appliqués au père ou à la

mère <jiii n'a pas la jouissance des biens de son enfant. Par

ment, le père ou la mère pourrait, sans autorisation

du conseil d<- famille, se faire aider par des administrateurs

salariés, dont le mineur supporterait les honoraires. Et de

même, le père ou la mère ne serait soumis à aucune règle

spéciale en ce qui concerne le placement des économies réa-

lisées -m les revenus ('). Sans doute le père ou la mère
tuteur n est pas exonéré de toute responsabilité à cet égard.

sponsabilité sera appréciée d'après les principes

du droit commun ei non d'après les règles rigoureuses édic-

par dos textes. Il conviendra de rechercher en fait si le

loteur > "'i n a pas agi en bon père de famille
(

2
). En faveur

olution, on raisonne de la manière suivante : Sans
tite, quand le législateur établit une règle, lui seul peut y
porter une exception ; mais il n'est pas obligé de manifes-

olonté a cel «'Lard expressis verbis;i\ a bien le droit

119, texte et noies 34 cl 35; Demolombe,
vn

• ' " Hue, III, n. S13; AubrvH Rau, 1,8142, texte

'i •:<<
. 1895, h . 96. 1. 321, S., 96. 1. ->:>.

' «bry h Rau, I, g 112. p. 695. — Cpr. Cass.,
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de ne la manifester que tacitement. Or c'est ce qu'il a fait

dans le cas proposé. Son intention de créer au profit des père

et mère une exception au droit commun apparaît bien clai-

rement. Les art. 454, 455 et 456 appartiennent à la même
série d'idées. L'art. 454, al. 1, étant déclaré inapplicable au

survivant des père et mère, le législateur a dû vouloir qu'il

en fût de même des dispositions qui suivent. Gomment eu

douter quand on voit l'art. 457, qui suit immédiatement,

venir dire : « Le tuteur, même le père ou la mère... » ^lan-

gage qui n'aurait guère de sens, si les articles précédents

étaient également applicables au père et à la mère? Enfin,

cette solution est tout à fait conforme au système général

admis par notre législateur, en matière de tutelle. 11 a très

largement tenu compte, dans l'organisation de la tutelle, des

garanties que le pupille doit trouver dans l'affection de ses

parents. Or, ce sont les père et mère qui offrent, à ce point

de vue, le plus de garanties. L'on comprend, dès lors, que

la loi se soit relâchée, à leur égard, de sa sévérité ordinaire

et les ait soumis à un régime de faveur.

Cette manière de voir est très vivement contestée. Ou dit,

en sens contraire, que les dispositions des art. 455 et 156

sont conçues dans les termes les plus généraux
;
qu'elles doi-

vent donc s'appliquer à tous les tuteurs, même au père ou à

la mère, qui ne pourraient y échapper qu'en vertu d'une

exception écrite dans un texte formel. On ajoute que cette

solution est fondée en raison; car, même quand la tutelle

appartient au père ou à la mère, il importe d'avoir quelques

règles en ce qui concerne le placement des deniers pupillai-

res, et il n'y eu aura aucune, si les art. 455 et 456 ne sont

pas applicables ('). Quant à l'art. 454, les uns en écartent

complètement l'application (*). Les autres déclarent applica-

ble seulement la disposition contenue dans l'ai. 2 de ce

(•) Magnin, I, n. 689; de Fréminville, I, n. 271; Ducaurroy, Bonnier el K<> .
-

tain, I, n. 059; Marcadé, II, n. 256; Déniante. II, n. 213 bis, VII; Laurent, V,

n. 39; Beudant. II. n. 842; Surville, I. n. 444. — Bordeaux, 5 août 1841, ./. G., \
'

Minorité, n. 473. — Cpr. Poitiers, 8 juin 1859, D., 59. 2. 215. — Besam
1"- avril 1863, D., 63. 2. 9:',.

(') De Fréminville, Demante, loc. cit. : Laurent, V, n. 38.
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lexte '). Ils invoquent en ce sens un argument tiré des tra-

préparatoires. Dans le projet, les deux alinéas de

l'art. 154 actuel constituaient deux articles distincts
;
le pre-

i,,i, ; exceptai! les père et mère de la règle édictée par lui;

le second, au contraire, ne faisait aucune distinction. En

fondant ces deux textes en un seul et même article, on ne

prit pas Lard.' à l'exception établie par le premier (art. 454,

,,1. 1 il \ eut là. de la part des rédacteurs du code, une

simple inadvertance. Enfin certains auteurs
(

2
) vont même

jusqu'à décider (pie l'art, 454, al. 1, doit être appliqué au

père "ii à la mère qui n'a pas la jouissance légale, et que

[exception établie par le texte profite seulement à l'usufrui-

liei !• gai. Ob peut alors se demander quelle en est l'utilité ï

Quel que soit le parti que Ton prenne sur la question que

us venons d'examiner, on doit décider que les art. 454,

456 seront applicables au survivant des père et mère,

qui n i pas le droit de jouissance légale, lorsque celui-ci est

investi de la tutelle de ses enfants, à un titre autre que celui

de tuteur légal. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le père,

tre fait excuser de la tutelle, ou la mère, après

1 : is< est Qommé ensuite à la tutelle par le conseil

de famille. Il s'agit alors d'une tutelle dative, non d'une

lie légale. Or, la loi, dans les art. 454, 455 et 456, parait

. exclusivement à la tutelle légale. Elle parle en

le li tutelle des père et mère, c'est-à-dire de la tutelle

qu ;hi prie ou à la mère, en cette qualité de

mère

S I
i mère remariée est maintenue dans la tutelle par le

! de famille, il semble qu'il faille faire au mari cotuteur

lion des art. 154 à Ï56; ces textes, entant qu'ils éta-

blisoen! un régime d'exception, doivent en effet être inter-

nement; dès lors, il conviendrait d'appliquer

8 textes .i la mère remariée, bien qu'elle soit

Cpr. mpra, n. 341.

lin. I. ii. 658.

dé, II. n

:!.

1

is$., 15 nov. 1898, S., 99. 1. 140.
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§ II. Des obligations imposées au tuteur soit à son

entrée en fonctions, soit au cours de la tutelle.

468. Le plus souvent, c'est au moment où le tuteur com-

mence à gérer qu'il doit s'acquitter des obligations dont

nous allons parler. Mais il se peut, quoique cela arrive plus

rarement, que les faits qui y donnent lieu se produisent au

cours de sa gestion.

X° J. Obligation d9 requérir la levée des scellés.

469. (( Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomina-

» tion, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des

» scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiate-

» ment à l'inventaire des biens du mineur, en présence du

» subrogé tuteur » (art. 451 al. 1).

La loi suppose qu'une succession s'est ouverte au profit du
mineur. Le plus souvent, la mort du de cujus sera précisé-

ment le fait qui a donné ouverture à la tutelle. Par exemple,

la tutelle s'ouvre par le décès du père ou de la mère dont le

mineur recueille la succession ; ou bien encore le tuteur

décède, laissant le mineur comme héritier. L'art. 451 ne pré-

voit que cette hypothèse, qui est en effet la plus fréquente.

Mais il se peut aussi que le mineur soit appelé à une succes-

sion ouverte au cours de la tutelle. L'art. 451 devra alors

recevoir son application.

Dans le cas où une succession échoit au mineur, l'apposi-

tion çles scellés n'est pas absolument nécessaire. L'art. 819

C. civ., qui prescrivait cette mesure, a été modifié par le

code de procédure civile (art. 910 et 911). Il n'y a pas lieu

d'apposer les scellés d'office, lorsque le mineur a un tuteur

légal ('), ou lorsque son tuteur datif a été nommé avant l'ou-

verture de la succession. Seulement le tuteur peut requérir

l'apposition des scellés, qui peut également être requise par

les autres personnes dont la loi donne l'énumé ration.

470. Pour requérir la levée des scellés, au cas où ils ont

été apposés, la loi fixe au tuteur un délai de dix jours. Aux

(\ Riom, 30 nov. 1885, D., 87. •>. Yo.
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termes de l'art. 151, ce délai commence à courir du jour où

le tuteur a connu sa Domination. Cette disposition du texte

peut évidemment sappliquer qu'au cas où la succession

st ouverte avant la nomination du tuteur et où ce tuteur

un tuteur datif. En ce qui concerne le tuteur légal ou

stamentaire, le point de départ du délai est le jour où

mmence la responsabilité du tuteur, et s'il s'agit d'une

succession ouverte au cours de la tutelle, le tuteur aura, pour

requérir la levée des scellés, un délai de dix jours depuis le

jour où la succession s'est ouverte
(

1

).

v 2. Inventaire des biens du mineur.

171. Aux tenues de l'art. 451, al. 1, le tuteur est tenu de

faire procéder immédiatement à l'inventaire des biens du

mineur. Cela suppose qu'une succession est échue à celui-ci,

soif avant, soif après l'ouverture de la tutelle. Mais il est

i lair qu'il ne saurait être question d'inventaire, si le mineur

pas de biens personnels, ce qui arrivera généralement au

«il la tutelle est organisée par suite de la déchéance de

la puissance paternelle.

L'inventaire a pour but :
1° de constater l'importance des

biens que 1<- tuteur prend en charge et dont il devra rendre

apte lorsque ses fonctions cesseront; l'inventaire devient

ainsi l'un des éléments les plus importants de la reddition

du compte de tutelle; 2° de faire connaître approximativement

le chiffre de la fortune du mineur, ce qui permettra au con-

; de famille cie régler le budget de la tutelle en propor-
:it le chiffre des dépenses à celui des revenus (art. 454).

\ ce double point de vue, il serait utile de donner dans
inventaire l'état, la description et l'évaluation de tous les

quelconques qui constituent la fortune du pupille
(

2
).

'* 1 "
'

pp. n'exige que la description et l'estima-

des meubles. Il ne parle pas des immeubles. Dans
contente le plus souvent de constater ceux-ci

onciation des titres de propriété. Parfois aussi, on les

\uh.y et Rau, I, § 112. texte et noie 1.

», n 1192; Demolombe, VII. a. 546; Aubrç el Rau, 1, §112,
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cnumère et on les décrit sommairement, mais sans les esti-

mer.

Si le défunt dont le mineur est héritier n'a laissé aucun

bien, il y a lieu de dresser un procès-verbal de carence

(C. pi\, art. 924).

47 2. L'obligation de faire procéder à l'inventaire est

imposée au tuteur, en termes généraux. Elle pèse donc sur

tout tuteur, quelle que soit sa qualité, par conséquent même
sur le survivant des père et mère investi de la tutelle légale.

Il est vrai que l'art. 431 parle de la nomination du tuteur,

expression qui ne peut s'entendre que du tuteur datif. Mais

il est certain qu'en se servant de cette expression les rédac-

teurs du code civil n'ont pas eu l'intention de soustraire le

survivant des père et mère à l'obligation de faire inventaire.

Car s'il fallait prendre à la lettre l'expression dont il s'agit,

on devrait décider que tout tuteur légal, et non pas seulement

le père ou la mère, est dispensé de faire procéder à l'inven-

taire.

47 3. On sVst demandé si la personne qui institue le

mineur héritier peut accorder au tuteur la dispense d'inven-

taire. La négative parait certaine, au cas où le de eujus

laisse des héritiers à réserve. Si le mineur lui-même est

héritier réservataire, la clause du testament portant dispense

d'inventaire serait nulle pour la partie de la succession

réservée à l'enfant ; car le testateur ne peut porter atteinte

au droit de réserve de celui-ci. Elle serait également frappée

de nullité en ce qui concerne la quotité disponible, et cela

sans distinguer si c'est le mineur ou un autre qui est héritier

à réserve, car l'inventaire est nécessaire pour déterminer

les parts respectives du réservataire et du légataire. Mais

que faut-il décider, si le de eujus n'a pas d'héritier réserva-

taire? Pour soutenir que la clause est valable, on invoque la

maxime : qui peut le plus peut le moins. Le testateur, dit-

on, pouvait laisser au tuteur la totalité de sa fortune. Il peut

donc, lorsqu'il institue le mineur héritier, dispenser le tuteur

de faire inventaire. C'était la solution admise par le droit

romain (L. 13, § 2, C. Just., Y, 51). Nous pensons, pour notre

part, que la dispense contenue dans le testament doit être
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considérée comme non avenue. Telle était la solution admise,

qs ootre ancien droit, par un grand nombre d'auteurs, et

asacrée par certaines coutumes. Le testateur ne peut dis-

poser de ses biens qu'à la condition de respecter les règles

d'ordre public. Or, la disposition de Fart. 451 paraît offrir

le caractère d'une règle d'ordre public. 11 est certain que le

de < ujus ne pourrait pas dispenser le tuteur de rendre

mpte : c'est donc que la règle « qui peut le plus peut le

moins n'a pas une portée absolue ('). Du reste, les auteurs

qui admettent la validité de la dispense sont forcés de recon-

naître qu'un inventaire devra néanmoins être fait, contradic-

loirement avec le subrogé tuteur, mais dans la forme privée.

4 74. L'inventaire, auquel le tuteur est tenu de faire pro-

ler, «l«.it être dressé dans la forme authentique
(

2
) et cou-

inement aux prescriptions du code de procédure civile

ait :»il -. . Cela résulte de Fart, loi, al. 2, où il est ques-

i d'une réquisition que Yofficier public doit adresser au

tuteur. L'inventaire doit être fait en présence du subrogé

tuteur ait. 151, al. 1). Cela veut dire que le subrogé tuteur

devra être r<''jiiN d'y assister; mais, s'il ne se rend pas à la

avocation, on pourra procéder, sans lui, à la confection de

L'inventaire. Le subrogé tuteur pourra d'ailleurs se faire

uter par un mandataire spécial
(

3
).

17 5. v
i Le tuteur ne s'est pas conformé aux prescriptions

[uelle est la sanction encourue par lui? L'inobser-

lion de L'obligation qui lui est imposée peut entraîner pour

lui les conséquences suivantes :

I \ défaul d'inventaire, le mineur ou ses représentants

urront recourir a ions modes de preuve pour établir la

a. 207; Magnin, I, n. 646; Massé et Ver^é sur Zachariae,

lolombe, VII, n.548 el 549; Demante, II, n. 208 bis-X ; Lau-

143; Mu.-, m, n. 39J : Aubry et Rau, I, § 112, texte et

-nii. I, p. 293; Marcadé, II, n. 252; Toullier, II,

Z ichariae, I, g 219, texte el noir 7. — Cpr. Trop-
t., I, n. 262.

HllC, Lnr. cil. : Auhiv el EUu, I, § 112,

Demolombe, \ II. n. :.:.:»; Hue, l»r. cit.; Aubry et

Proudhon, Del'uauf., I, n. 165; de Fréminville,
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consistance et la valeur des biens dont le tuteur a pris

l'administration. Ils pourront donc faire cette preuve, à l'aide

de titres plus ou moins imparfaits, par témoins, ou par

présomptions. Seront-ils autorisés à invoquer la commune
renommée? On le leur permettait dans l'ancien droit, et la

plupart des auteurs admettent également aujourd'hui l'affir-

mative. A l'appui de leur manière de voir, ils allèguent les

textes du code qui, dans des cas analogues, autorisent la

preuve par la commune renommée (art. 1415, 1504, 144*2 .

Ces textes démontrent, disent-ils, que les rédacteurs du code

n'ont pas entendu abandonner les errements traditionnels
(

1

).

En sens contraire, on fait remarquer, il est vrai, que la preuve

par commune renommée est un mode de preuve exorbitant

du droit commun; que pour déclarer cette preuve admis-

sible, il faudrait un texte, qui fait ici défaut ; et que ni les

arguments tirés de la tradition historique, ni ceux qui sont

fondés sur l'esprit de la loi ne peuvent prévaloir contre la

règle de l'interprétation restrictive
(

2
).

Il est également admis, d'une manière générale, que le juge,

cà défaut d'inventaire, peut déférer le serment in lite.m au

mineur ou à ses représentants. C'était la règle admise autre-

fois, et l'art. 1369 C. civ. parait favorable à cette solution
(

s
).

2° On décide, en outre, que, suivant les circonstances, le

tuteur qui n'a pas fait inventaire peut être considéré comme
ayant encouru la déchéance édictée par l'ai. 2 de l'art. 451 (').

S'il prétend avoir une créance contre son pupille, il pourra

être déclaré déchu de son droit, s'il existe des présomptions

graves que sa créance n'existait pas en réalité.

3° Aux termes de Fart. 1442, l'époux survivant, commun
en biens, perd son usufruit légal sur les biens de ses enfants,

s'il n'a pas fait procéder à la confection de l'inventaire.

(') Valette sur Proudhon, II, p. 358, obs. III; Demante, II, n. 208 bis, IV; Mar-

cadé. II, n. 250: Zachariae, I, § 219, texte et note 8; Demolombe. VII, ri. 569;

Hue, 111, n. 393; Aubry et Rau, I, § 112, note 6.

- Laurent, V, n. 11; Vigie, I, n. 7i:}.

(

3
) Toullier, II. n. 1197; Znehariae, I, § 219, texte et note 9: Demolombe, loc.

cit.: Hue, loc. ci/.: Aubry et Rau, loc. cit., et note 7. — Contra Maïuiin, I,

n. 638.

(*) Demolombe, loc. cit. ; Aubry et Rau, I, § 112, p. 67 .

Pers. — V. 35
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; Enfin le tuteur est mémo passible de la destitution, si

le défaut d'inventaire est une marque de son incapacité ou

de son infidélité arg. art. 144).

4 76. L'art. 151, al. 2, impose au tuteur, lorsqu'il est créan-

cier de son pupille, une obligation particulière. « S'il lui est

dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans

» Finventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition

• que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention

•a faite au procès-verbal ».

L'intelligence de ce texte offre quelque difficulté. Le tuteur,

on 1<" suppose, avait une créance contre la personne dont le

mineur es! héritier, contre le père du mineur par exemple.

ance [l'est pas encore soldée, le tuteur se trouve

aujourd'hui créancier du mineur, qui, en qualité d'héritier,

esl tenu des dettes de son auteur. Notre article dit que le

tuteur doit, à peine de déchéance, déclarer sa créance dans

L'inventaire, mit l'interpellation qui lui sera adressée à cet

effet par le notaire. <Juel est le motif de cette disposition? La

l<-i a crainl qu'un tuteur qui a déjà été payé de sa créance,

rcevant, L'inventaire une fois terminé, qu'il ne se trouve

dans les papiers de la succession aucune trace du paiement,

e que la quittance a été perdue, ne vînt soutenir que sa

créance existe encore el en réclamer une deuxième fois le

ment. Pour parer à ce danger, elle veut que le tuteur

mce dans l'inventaire, par conséquent avant

qu il lui soil jM'ssJUe de savoir si l'on trouvera clans les papiers

de li succession la hace du paiement qui lui aurait été fait.

onditions, le tuteur, qui a déjà été payé, n'osera

fûl il un homme de mauvaise foi, se déclarer créancier,

• qu il s'opposerail a un affront, si, comme tout porte à

la preuve du paiement venait à se retrouver.

I
• tuteur doil faire la déclaration exigée par notre article,

eine de déchéance . La loi présume que le tuteur qui

tte déclaration n'est pas créancier, ou ne l'est

'I" il a été payé, et, sur le fondement de cette

" elle lin refuse toute action en justice contre le

dire que la présomption dont il s'agit ne serait

ptible d'être combattue par la preuve contraire
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(arg. art. 1352) : ce qui signifie que le tuteur ne serait pas

admis à prouver que, contrairement à la présomption de la

loi, sa créance existe encore.

C'est là une sanction très rigoureuse. Aussi comme le tuteur

peut ignorer sur ce point les dispositions de la loi (en fait il

les ignorera très souvent), notre article décide que le défaut

de déclaration du tuteur lors de l'inventaire n'entraînera la

déchéance de son droit de créance qu'autant qu'il aura été

interpellé à cet égard par l'officier public chargé de dresser

l'inventaire. Il ne suffit donc pas, pour que le tuteur soit

déchu de sa créance, qu'il ne l'ait pas déclarée lors de

l'inventaire; il faut, en outre, que la réquisition prescrite

par l'art. 451 lui ait été adressée, et que sur cette réquisition

il ait affirmé n'être pas créancier, ou que tout au moins il

n'ait pas déclaré sa créance ('). Le notaire agira, d'ailleurs,

conformément au vœu de la loi, en adressant ladite réquisi-

tion plutôt au commencement qu'à la fin de l'inventaire,

afin que le tuteur soit mis en demeure de déclarer les créan-

ces qu'il peut avoir, à un moment où il n'est pas encore

renseigné sur le contenu des papiers de la succession.

Pour qu'il soit certain que le notaire a fait au tuteur la

réquisition prescrite par l'art. 451, la loi veut que mention

soit faite , dans le procès-verbal , de l'interpellation du

notaire et de la réponse qui y a été faite. Tout est de droit

étroit en cette matière, car il s'agit d'une déchéance pro-

noncée sur le fondement d'une présomption légale. Aussi

devrons-nous décider que la réquisition du notaire ne pour-

rait être prouvée par un mode autre que la mention insérée

au procès-verbal. Si l'on ne trouve dans le procès-verbal

aucune trace de l'interpellation, il faudra considérer celle-ci

comme n'ayant pas été faite, et le tuteur, par suite, n'encourra

pas la déchéance de son droit.

Oue le notaire n'ait pas adressé de réquisition au tuteur,

ou que le procès-verbal n'en fasse pas mention, le résultat

1 Toullier, II, n. 1194; Duranlon, III, n. 539; Demolombo, VII, n. 558; Lau-

rent, V. n. 12; Hue, III. n. 392; Vigie, I, n. Tii: Aubry et Kau, I, § 112. note 1 i.

— Pau, G aoùl 18:'»», S.. 35. V. L23, J. G., v Lois, n. 250. — Nancy. 2:5 juin 1851,

h 52.2.84.
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t done le même : le tuleur conservera sa créance. Seule-

ment le notaire sera responsable envers le mineur du préju-

dice que, par sa faute, il aura causé à celui-ci. Le mineur

lira lui demander le paiement de dommages-intérêts, s'il

prouve que le tuteur s'est l'ait payer une deuxième fois une

créance déjà éteinte par le paiement, et si l'insolvabilité du

tuteur rend Illusoire la répétition de Findû.

\ la demande du notaire, le tuteur doit répondre d'une

manière précise, et non par à peu près. 11 doit dire s'il est

ancier el indiquer la cause de son droit. Si sa créance est

liquide, il doit en déclarer le montant. Sinon, il doit donner

t. .11- les éléments qui peuvent servir à en déterminer éven-

tuellemenl la valeur. Il sera clone déchu, s'il s'est contenté

.1.- répondre qu'il est créancier de telle somme approximati-

vement. La 1<>i paraît bien formelle en ce sens : « S'il lui est

>/>/ quelque chose, il doit h' déclarer »
;
autrement la fraude

aire laquelle la loi a voulu protéger le mineur serait ren-

du.- possible, m les quittances constatant des paiements par-

ti. N il- se trouvent pas dans les papiers de la succession.

somme, comme on le voit, c'est seulement lorsque le

tuteur peut, sans injustice, être soupçonné de mauvaise foi

qu'il encourt la déchéance édictée par notre texte. Aussi tous

les auteurs décident-ils, avec raison, que Je tuteur ne serait

• lui de son droit, pour n'avoir pas déclaré sa créance

atre !<• mineur sur la réquisition à lui adressée par le no-

- il avait «mi une .j n ^ t
<

* cause d'ignorer sa créance, si, par

mple, il en «lait devenu titulaire, à son insu, en qualité

lier du créancier mort depuis peu. La loi n'a pas pu
uloir obliger le tut. ne. à peine de déchéance, à déclarer une

d ait L'existence ne lui a pas encore été révélée (').

I H 151, al. 1 esi absolument général; il s'applique à

ir, quelle que soit sa qualité, et à toutes les créances

T' 'l
l

!'• contre son pupille (*), pourvu que ces créan-

ce cit.; Àubry et Rau, I, S 112, noie L3.

1 1.

liquides. Demolombe, VU, n. 5S1; Laurent, V,
' ' '"'i- II. - Nîmes, 29 mars 1852, S.. 52. 2. 340, I».,
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ces soient indépendantes du fait de la tutelle. 11 laisse en

dehors de ses dispositions les créances qui sont nées de la

tutelle elle-même. Ainsi le tuteur n'est pas tenu de déclarer

les créances qu'il a contre son pupille à raison des dépenses

qu'il a faites dans l'intérêt de celui-ci depuis l'ouverture de

la tutelle. Ces créances figurent dans le compte de tutelle. Il

n'y a pas lieu, en ce qui les concerne, de redouter les fraudes

dont la loi, dans l'art. 451, al. 2, a prévu la possibilité (').

Pour des motifs analogues, on doit écarter l'application de

notre texte, en tant qu'il s'agit, pour la veuve, tutrice légale

de ses enfants mineurs, de sa dot et de ses reprises contre la

succession de son mari. Ces créances de la femme sont en

effet devenues exigibles par le décès du mari; on ne peut

craindre la suppression de quittances constatant des paie-

ments antérieurs, puisque ces paiements n'ont pu avoir

lieu (-). Mais, Fart. 451, al. 2, reprendrait son empire, si les

deux époux étaient mariés sous le régime de la séparation de

biens, ou si l'association conjugale était dissoute antérieure-

ment au jour où la femme a été investie de la tutelle, soit

par la séparation de biens judiciaire, soit par la séparation

de corps et de biens, soit à fortiori par le divorce. Dans ces

diverses hypothèses, en effet, les motifs sur lesquels est fon-

dée la disposition de l'art. 451, al. 2, recouvrent leur va-

leur
(

3
).

Nous déciderons également que le tuteur, légataire à titre

particulier de celui auquel le mineur a succédé, et dont le

décès a entraîné l'ouverture de la tutelle, n'est pas tenu, à

peine de déchéance, de déclarer la créance résultant de son

legs (*).

11 ne peut être question d'appliquer l'art. 451 au cas où le

tuteur commence à remplir ses fonctions sans que le mineur

soit appelé à une succession. Ainsi le tuteur en exercice est

remplacé par un autre; l'ancien tuteur, en le supposant

décédé, ne laisse pas le mineur pour héritier. 11 n'y a pas lieu

(') Vigie, I, n. 744; Aubry cl liau, I. § 112, noie 12.

!.

2
) Demolombe, VII, n. 5C>2: Aubry et Bau, I, § 112, noie 10.

Demolombe, Aubry el Rau, loc. cit.

•(*) Nancy, 29 juin 1872, S., 73. 1. 357.
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de faîi sser un inventaire; le compte fourni par 1 ancien

tuteur suffira à déterminer la consistance et la valeur du

patrimoine dont Le nouveau tuteur prend l'administration.

Celui-ci n'a pas à déclarer, dès lors, s'il est créancier de son

pupille. L'art. 151, étant exceptionnel, ne doit pas être

m, lu. el d'ailleurs les motifs qui l'ont fait édicter résistent

à L'interprétation exténsive (').

L'art. 151 n'es! pas applicable au subrogé tuteur
(

2
).

V 3. Vente des msubles.

477. Dans le mois qui suivra la clôture de VInventaire,

le tuteur fera vendit, en présence du subrogé tuteur, aux

reçues par un officier public, et après des affiches

ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention,

i /'w/v les meubles autres que ceux que le conseil de famille

» l'aurait autorisé à conserver en nature »> (art. 152).

I. obligation que la loi impose ainsi au tuteur se l'attache

devoir général qui lui incombe de conserver intacte la

fortune du mineur. Parmi les biens appartenant à celui-ci et

qu'il a recueillis dans une succession ouverte à son profit,

soil au début, soit au cours de la tutelle, ouqui lui sont adve-

nus par donation entre vifs ou testamentaire
(

a
), il en est

qu il sérail désavantageux de conserver en nature. Les meu-
ble» perdenl en général de leur valeur par le seul effet du

temps. Le plus souvenl d'ailleurs les meubles qui appartien-

ttl au mineur Lui seront inutiles: que fera-t-il d'un riche

mobilier, s'il esl en bas-âge ou s'il est au collège? En" tout

meubles constituent pour lui un capital improductif.

D ii'lilions, la loi a cru devoir établir en principe

que Les meubles du mineur seront vendus, pour le prix en

au mieux de ses intérêts.

s disent assez que, pour savoir quels sont les

mpris sous l.i dénomination de meubles dans l'art.

Laurent, V, n. 9; Hue, III, n. 391; Vigie, I,

i mtra Marcadé, II, n. 249.

10; Demolombe, Vif, n. 566; Hue, III, n. 392; \

''' note 10. Paris, 14 fév. 1817, S., 18. 2. 59.
; i;i

i
I. .-. 112, |». I
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552, il ne faut pas se référer à la définition donnée par l'art.

533. Car si on appliquait ici la définition de l'art. 533, on

excepterait de la vente les meubles que le mineur a le plus

d'intérêt à voir transformer en argent, parce qu'ils sont d'un

entretien coûteux et sujets à un prompt dépérissement, prin-

cipalement les chevaux et les équipages. Quels sont donc

alors les meubles qui doivent être vendus ? Ce sont les meu-

bles périssables, pour parler comme l'art. 102 de la coutume

d'Orléans, c'est-à-dire ceux qui perdent de leur valeur par

l'effet du temps et les caprices de la mode
(

!

). De ce nombre

ne sont pas les meubles incorporels, tels que créances, rentes,

actions ou obligations industrielles. Nous verrons d'ailleurs

qu'il existe au sujet de cette nature de biens une disposition

spéciale dans la loi du 27 février 1880.

4 78. Le tuteur doit faire vendre les meubles dans le délai

d'un mois à dater de la clôture de l'inventaire. A quelle

sanction s'expose-t-il s'il ne procède à la vente qu'après

l'expiration du délai? L'art. 452 est muet sur ce point. Dans

le silence de la loi, c'est donc aux règles du droit commun
qu'il convient de se référer. Le tuteur répondra de la dépré-

ciation et des détériorations que les meubles ont subies par

le fait de son retard. Il sera même responsable des pertes ou

détériorations fortuites, car sans la faute qu'il a commise en

ne procédant pas à la vente en temps utile, le mineur n'aurait

pas éprouvé de dommages
(

2
). Mais le tuteur n'encourra

aucune responsabilité de ce chef, si, en retardant la vente, il

s'est comporté en bon père de famille. Car alors aucune faute

ne peut lui être imputée (arg. art. 450, al. 2) (

3
). A plus forte

raison le tuteur est-il responsable, s'il n'a pas fait vendre du

tout les meubles. Le mineur pourra, dans ce cas, lui réclamer

la réparation de tout le préjudice que le défaut de vente lui a

causé.

(') Valette sur Proudhon, II, p. 373, obs. IV ; Demolombe. VII. n. 573; Lau-

rent, V, n. 1G : Aubry et Rau, I, § 112. note 22.

(

2
) Duranlon, III, n. 543, note 2; Demolombe, VII, u. 584 ; Laurent, V, n. 1

(

.> et

20 ; Aubry et Rau, I, § 1 12, p. 680.

r
) Demolombe, VII, n. 583; Laurent, V, n. 19 : Aubry et Rau, I, g 112, uole 19.

— Cass., 8déc. 1824. J. <i., V Minorité, n. 427, S., 25. 1. 199. — Cass., 9juil

1860, D., 66. 1.385.
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-479. Les Cormes de la vente sont déterminées par Fart.

132 . Pour que le prix s'élève le plus haut possible, notre

article exige que La vente soit précédée de certaines mesures

de publicité, ei qu'elle soit faite aux enchères devant un offi-

r public. Le choix de cet officier public appartient exclu-

sivement au tuteur, puisque c'est celui-ci qui est chargé de

ïaii- procéder à la vente
(

2
). Pour déjouer les fraudes que le

tuteur pourrait tenter de commettre, la loi requiert la pré-

sence du subrogé tuteur. — Le tuteur ne peut donc pas

vendre à L'amiable. 11 faut faire exception, toutefois, pour les

>ltes produites par les biens du mineur. La vente de gré

_ des récoltes es! essentiellement un acte d'administra-

ii.

utorisatiou du conseil de famille n'est pas nécessaire,

puisque La loi ne l'exige pas. Au surplus, cette solution

ilt.- implicitement de l'art. 432 lui-même. Celui-ci veut

que Le tuteur soil autorisé par le conseil de famille, lorsqu'il

de conserver Les meubles en nature. Donc cette autori-

ses! pas nécessaire pour que le tuteur puisse les ven-

dre

480. Le principe formulé par l'art. 452 comporte une

eptiou indiquée par L'art. 453 : « Les père et mère, tant

qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mi-
'/•, 50/1/ dispensés de vendre les meubles, s ils préfèrent les

dei pour 1rs remettre en nature. — Dans ce cas, ils en

faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur,

un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur etprè-

rment devant le juge de pair. Ils rendront la valeur
'

' ceua des meubles qu'ils ne pourraient vepré-
' /i liaim r ,,.

fruitier a droit a La jouissance en nature des choses

[uellea porte son droil d'usufruit. Voilà pourquoi le

de ce lexle avec les art. 017, G20, 945, 989 C. pr.,

- Proudhon, il, p. 367 el 368; Demolombe, VII,
'

' e el note 21. - D'après certains Auteurs, la

a pas été dérogé par le code de procédure
'•t. V, r. 19; Hue, III, n. 394.

EUu, M 112, note 20.

• fluc, III. ii. 394.
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père ou la mère, ayant l'usufruit légal des biens de son enfant

mineur, est dispensé, tant que dure sa jouissance, de vendre

les meubles; autrement il serait privé du droit de jouir en

nature, puisque sa jouissance, au lieu de s'exercer sur les

meubles, devrait s'exercer sur leur prix. On conçoit d'ailleurs

que c'est là seulement une faculté accordée aux père et mère,

faculté dont ils pourraient ne pas user s'ils préféraient vendre

les meubles pour jouir du prix.

Le père ou la mère, qui voudra conserver en nature les

meubles sur lesquels porte son droit de jouissance, devra, dit

notre article, eu faire faire à ses frais une estimation à juste

valeur par un expert, qui sera nommé par le subrogé tuteur (')

et prêtera serment devant le juge de paix. Pourquoi cette esti-

mation, puisque l'inventaire en contient déjà une?X'est-ce pas

un double emploi? On a sans doute considéré que l'estima-

tion contenue dans l'inventaire n'est qu'approximative. Voilà

pourquoi la loi ne s'en contente pas et exige une estimation

à juste râleur, faite dans des conditions qui offrent plus de

garanties
(

2
). Cette estimation servira à déterminer le mon-

tant de l'indemnité à payer par l'usufruitier légal qui ne

pourrait pas représenter en nature à la lin de son usufruit

les meubles sur lesquels portait son droit. « Ils rendront, dit

notre article, la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils

ne pourraient pas représenter en nature ». La loi suppose

ici, statuant de eo quod plerumque fit, que l'impossibilité de

restituer les meubles en nature provient du fait de l'usu-

fruitier légal qui les a laissés périr faute de soins ou qui les a

vendus. C'est en effet ce qui arrivera presque toujours. Mais

si l'usufruitier légal prouvait qu'ils ont péri par cas fortuit,

il devrait, conformément au droit commun, être dispensé de

toute restitution. Nemo prœstat cesus fortuites (art. 1302). De

même il ne serait pas responsable des détériorations qu'il

prouverait être le résultat d'un cas fortuit. En d'autres ter-

mes, nous appliquons purement et simplement au père ou à

(') Le subrogé tuteur n'est pas tenu de choisir un commissaire priseur. Hue,

III. .;. .".'.û; Aubry cl Rau, I, g 112, note 29. — Rennes, 14 janv. L835, S., 37. 2.

180. — Nîmes, 22 fév. 1837, S., 37. 2. 17'.». — Cpr. Demolombe, VII. n. :»::.

icmolombe, loc. cit.: Laurent, V, n. 22; Aulu-y ri Rau, I. § 112. not<
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la mère usufruitier légal la règle édictée par Fart. 589 pour

l'usufruitier ordinaire. Cette solution est combattue par un

certain nombre d'auteurs. Ils invoquent tout d'abord la diflé-

rence qui existe mitre la rédaction de l'art. 453 d'une part,

et celle des art. 589, 950, 1063 et 1566, d'autre part. Ces

quatre derniers textes disent, en termes à peu près identi-

ques, que le nu propriétaire ne peut reprendre les biens que

dans l'étal où ils se trouvent à la fin de l'usufruit, et que

l'usufruitier ne répond des pertes et détériorations que lors-

qu'elles sont le résultat de son dol ou de sa faute. Or on ne

trouve rien de pareil dans l'art. 453. Ce texte impose au père

.ai à la mère l'obligation de rendre en nature les biens dont

il a la jouissance, ou d'en payer la valeur estimative. Il ne dit

pas qu'il rendra les biens dans l'état où ils se trouveront,

non détériorés par son dol ou par sa faute. La rédaction par

ticulièrc de l'art. 153 est donc caractéristique. Le législateur

;i .-H évidemment l'intention de mettre les risques à la charge

de l'usufruitier légal. Celui-ci doit rendre les biens en nature,

n'est pas les rendre en nature que de rendre des objets

bon d'usage. Telle était d'ailleurs la règle suivie dans l'an-

cien droit en matière de garde noble. La jouissance du gar-

dien noble ne devant pas diminuer le fonds du mineur ('),

!• gardien devait faire vendre les meubles, et sa jouissance

tut seulement sur le prix. Les rédacteurs du code civil

ont sans doute dispensé les père et mère de vendre les meu-
bles dont ils ont la jouissance, mais ils n'ont pas voulu que

tte dispense pût nuire au mineur. A la fin de l'usufruit,

m ci «luit retrouver dans son patrimoine une valeur égale

elle qui > \ trouvait an moment où la jouissance a com-
meni i Pour que son fonds ne soit pas diminué, il faut, ou
que les meubles grevés du droit de jouissance soient vendus,

auquel cas le pria en sera restitué au mineur, ou que, si

1 usufruitier légal préfère l<-s garder en nature, celui-ci

les risques («). Ces arguments ne nous parais-

tniil paternel est soumis, en principe,

u

>' v il 2640 . Demolombe, VII, a. 524.



OBLIGATIONS IMPOSÉES AU TUTEUR 555

aux règles qui gouvernent l'usufruit ordinaire ; la loi traite

même plus favorablement l'usufruitier légal que l'usufruitier

ordinaire. Or l'opinion que nous venons d'exposer admet que

ces règles générales sont ici écartées. Mais, pour qu'il en fût

ainsi, il faudrait un texte bien formel. L'art. 153 est loin

d'avoir ce caractère. On peut fort bien soutenir que la formule

employée par lui équivaut à celle de l'art. 589. La loi, dans

l'art. 153, permet au père usufruitier légal de garder les meu-
bles et d'en jouir en nature. Or comment les garder et s'en

servir sans qu'ils se détériorent par l'effet même du temps

et de l'usage? Déclarer le père responsable des pertes et

détériorations fortuites et de celles qui résultent de l'exercice

normal de son droit, n'est-ce pas lui retirer d'une main ce

qu'on lui donne de l'autre, et l'obliger à vendre les meubles,

pour n'être pas en perte? Le père tenu de rendre en nature

est tenu d'une dette de corps certain, et, d'après le droit

commun, il ne doit rendre les biens que dans l'état où ils se

trouvent, non détériorés par son dol ou par sa faute. Cela est

d'autant plus rationnel que, le plus souvent, le père ou la

mère aura joui des meubles avec son enfant. Ouant à l'art: u-

ment tiré de l'ancien droit, il n'a pas grande valeur, car le

droit de jouissance légale du code civil diffère notablement

de la garde noble (').

La dispense de vendre les meubles n'est établie au profit

du père ou de la mère que pendant la durée de sa jouissance.

Le droit commun reprendra donc son empire quand cette

jouissance aura cessé; alors le père ou la mère devra faire

vendre les meubles, à moins qu'il n'obtienne du conseil de

famille l'autorisation de les conserver en nature; et alors,

comme tout autre tuteur, il n'aura pas le droit de s'en servir

pour son usage personnel.

481. L'art. 453 doit être étendu au cas où le survivant des

père et mère a l'usufruit légal sans être chargé de la tutelle.

Le texte ne prévoit pas expressément cette hypothèse, parer

qu'il a statué de eo quod plerumque fit. Mais les raisons de

(') Duranlon, III. n. 543; Valette sur Proudhon, II, p. 374, noleG; Déniante, II.

n. 211 &w-III; Laurent, IV, n. 329; Hue, III, n. 191: Vigie, I. n. 749.
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ider sont identiquement les mêmes. D'une part, l'usufrui-

tier axant le droit de jouir en nature, le tuteur ne pourra donc

vendre les meubles sans son consentement. D'autre part, il

faudra prendre les mesures prescrites par l'art. 453, car elles

s :,t établies dans l'intérêt de tous les mineurs er tutelle

don! les biens se trouvent grevés d'usufruit légal (*).

48 2. Le tuteur est encore dispensé de vendre les meubles

de son pupille, lorsqu'il en a la jouissance en vertu d'une

nvention ou d'un testament. 11 a, en effet, le droit d'en jouir

en nature. Mais alors faudra-t-il prendre les mesures de

précaution ordonnées par le texte? La question est délicate.

L'art. 153 déroge au droit commun. Or il vise seulement le

- où les meubles sont grevés du droit de jouissance légale.

Il semble donc qu'il ne doive pas être étendu au cas d'usu-

fruit ordinaire. Du reste, le droit commun fournit au mineur
- suffisantes

(

2
).

Il «mi sera de même au cas où les biens sont grevés d'usu-

fruit an |>mfit d'un tiers.

483. A l'exception édictée par l'art. 453 convient-il d'en

ajouter une antre? Dans notre ancien droit, le tuteur pouvait

être dispensé de vendre les meubles corporels appartenant à

pupille, «)it par une disposition testamentaire du père

-•il de la mère, soil par une clause contenue dans le testament

de la personne dont le mineur recueillait la succession
(

3
).

1 n and nombre d'auteurs admettent encore cette

if m. n sous l'empire du code civil (>). Elle nous paraît

Btraire aux principes qui dominent l'organisation et le

ictionnemenl de la tutelle. Les règles de la tutelle sont

" ! "' public, et, ;i ee titre, au-dessus des volontés particu-

le clause dont il s'agit devra donc être considérée

»mme non avenue, ei le tuteur n'en sera pas moins respon-

n pupille du préjudice que le défaut de vente

lira pu causer à celui-ci. Mais, bien entendu,

m el Riu, l 112, texte et noté 31.
'

' p 681.

Mil, n

219, texte el note 23; Laurent, V,n.l8: Bu
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il pourra mettre sa responsabilité à couvert en obtenant du

conseil de famille l'autorisation de conserver les meubles en

nature conformément à la volonté du testateur (').

N° 4. Conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

484. Le tuteur est obligé de convertir en titres nominatifs

les titres au porteur compris dans les successions échues au

mineur, soit qu'il s'agisse de successions dont l'ouverture

coïncide avec l'ouverture de la tutelle, soit que ces succes-

sions soient échues au mineur au cours de la tutelle. Cette

obligation ne lui est pas imposée par le code civil, qui ne

contient, à cet égard, aucune disposition. Sous l'empire du

code civil, le tuteur pouvait conserver tels quels les titres au

porteur appartenant à son pupille. 11 y avait là un danger

sérieux pour ce dernier, à cause des tentations auxquelles le

tuteur était exposé. A vrai dire, le code ne s'était pas occupé

de la question, parce que la fortune mobilière, à l'époque

où il a été rédigé, était loin d'avoir acquis le développement

qu'elle présente de nos jours. Mais la nécessité de l'interven-

tion législative s'est fait sentir lorsque les valeurs mobilières,

sous la forme de titres au porteur ou nominatifs, sont deve-

nues une partie imporlante des fortunes privées. La loi du

27 février 1880 a édicté un ensemble de mesures destinées à

protéger les valeurs mobilières appartenant au pupille. Parmi

ces mesures figure celle dont nous avons à nous occuper.

485. L'art. 5 oblige le tuteur à convertir dans un bref délai

en titres nominatifs les titres au porteur qui peuvent apparte-

nir au mineur. Effectivement, la propriété d'un droit constaté

par un titre au porteur se transférant par une simple remise

du titre, effectuée de la main à la main, le tuteur aurait pu

facilement disposer, sans le contrôle du conseil de famille,

de toutes les valeurs du mineur qui affectent cette forme.

L'aliénation n'en sera plus aussi facile lorsqu'elles seront deve-

nues nominatives, car il faudra alors un acte de transfert; le

contrôle du conseil de famille pourra s'exercer d'une manière

1

l)<> Fréminville, I, n. 23 i ; Demolombe, VII, n. 579; Aubry ot FUu, I. ?i 112,

texlr el noie 2G.
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efficace. L'art, 5 de la loi dit à ce sujet dans ses trois pre-

miers alinéas : « Le tuteur devra, dans les trois mois qui

s rttj ni l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nomi-

natif* les titres au porteur appartenant au mineur ou à ria-

it, et dont le conseil de famille naîtrait pas jugé l'alié-

nation néi essaire ou utile. — // devra également convertir

// titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient

m mineur ou à l'interdit, de quelque manière que ce fut, et

>
. dans le même délai de trois mois à partir de lattribu-

ai définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. —
/ ri/ de famille pourra fixer, pour la conversion, tin

terme plus long ». Le délai imparti pour la conversion est

donc, en principe, de trois mois. Quant au point de départ

du délai, il varie :

I Supposons d'abord que la succession dont dépendent les

titres au porteur soit ouverte au moment où le tuteur est

investi de ses fonctions. Le délaide trois mois, nous dit la loi,

commence, dans ce cas, à courir du jour de l'ouverture de la

tutelle. Le texte, sur ce point, doit évidemment être corrigé.

Le Législateur a voulu dire que le délai courra du jour où

commence pour le tuteur l'obligation de gérer. Car il est clair

que 1 obligation <l<
i convertir les titres au porteur ne peut lui

être imposée avant L'époque où il prend la direction des

affaires du mineur. Or, si, très souvent, sa responsabilité

commence dès L'ouverture de la tutelle, il arrivera aussi très

quemmenf qu'elle prendra naissance seulement à une

[ue postérieure (').

- Dana La même hypothèse, c'est-à-dire s'il s'agit d'une

succession ouverte avant l'ouverture de la tutelle ou au môme
moment, le point de dépari du délai devra encore être reculé,

-i les valeurs dont Le tuteur doit faire la conversion ne sont

îmmédiatemenl à La disposition de celui-ci. Par exemple,
1 •

I encore indivise entre le mineur et ses cohé-

riti< Le délai courra seulement du jour où le tuteur pourra
ènirla remise de ces valeurs (arg. al. 2) (

2
).

noie 3i ter.

I note 31 quinquie8.
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3° L'ai. 2 est relatif au cas où des titres au porteur sont

advenus au mineur, à titre de succession ou autrement, au

cours de la tutelle. Il fixe, en termes assez peu satisfaisants,

le point de départ du délai de trois mois. On a fait très jus-

tement remarquer que, s'il fallait prendre au pied de la

lettre la disposition de l'ai. 2, on arriverait, ou à des consé-

quences dangereuses pour le mineur, ou à un résultat injuste

pour le tuteur. Si, en effet, on fait courir le délai du jour de

l'attribution des valeurs, comme le dit le texte, on imposera

au tuteur une obligation dont il lui sera parfois impossible

de s'acquitter. Car la simple attribution des valeurs, si cel-

les-ci n'ont pas été effectivement délivrées, peut n'être pas

suffisante pour l'accomplissement des formalités de la con-

version. Si, d'autre part, on décide que le délai court du

jour de la mise en possession seulement, on donne au tuteur

un moyen bien simple de retarder l'exécution de l'obligation

qui lui est imposée : il n'a qu'à retarder sa prise de posses-

sion. Il serait peut-être plus conforme à l'intention du légis-

lateur de dire que le point de départ du délai est le jour où

le tuteur a eu la possibilité de se faire délivrer les titres; car

ç est alors que prend naissance l'obligation, pour le tuteur,

d'opérer la conversion (').

Si le délai de trois mois fixé par la loi est insuffisant, le

conseil de famille peut fixer un plus long délai. Dans ce cas,

il est autorisé à prescrire les mesures provisoires que l'intérêt

du pupille lui parait commander. Par exemple, il peut

ordonner le dépôt des valeurs, soit à la caisse des dépôts et

consignations, soit entre les mains d'une société ou d'une

personne qu'il désigne spécialement à cet effet.

486. Il se peut que la conversion des titres au porteur en

titres nominatifs ne puisse être effectuée. Gela peut tenir à

l'une des deux causes suivantes :

1° Tout d'abord tà la nature même de ces titres. Certains

Etats étrangers ont, en effet, émis des titres qui n'admettent

pas la forme nominative. Il sera, dès lors, nécessaire, ou

d'aliéner ces valeurs, ou de les conserver telles quelles, sauf

1 Aubry el Rau, I, § 112, texte <-l noie 3i sexto.



DE LA TUTELLE

;i prendre des mesures pour en empêcher le détournement.

si au conseil de famille que la loi confie le soin de statuer

sur ce point. Lai. i de L'art. .'> dit à ce sujet : « Lorsque, soit

par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au

.. porteur ne seront pas susceptibles d'être converties en titres

ninatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du

riseil de famille l'autorisation, soit de les aliéner avec

mploiy soit de les conserver; dans ce dernier cas, comme

dans celui prévu par le paragraphe précédent, le conseil

pourra prescrire le dépôt des litres au porteur, au nom du

ùneur ou de l'interdit, soit à la caisse des dépots et consi-

gnations, soit entre les mains d'une personne ou d'une

tè spécialement désignée ». — « Soit à raison de con-

ventions . dit Le texte. Il vise par là le cas où l'obstacle

qui s'oppose à La conversion résulte d'une convention qui a

i des tins un droit sur les titres. Or cette hypothèse

confond avec celle dont il est question à l'ai. 5 et dont nous

allons uous occuper. 11 y a donc dans la loi un double emploi.

-1 11 se peut, en effet, que des tiers aient acquis sur les

valeurs au porteur appartenant au mineur des droits qui leur

permetteni de s'opposer à la conversion. Ces droits peuvent

avoir Leur source dans une convention, par exemple une

tstitution de gage, un placement en reports, la participa-

tion .i un syndicat, etc. Ils peuvent aussi découler d'une autre

source; par exemple il s'agit d'un droit d'usufruit créé par

imenl I diverses hypothèses sont visées par l'ai. 5,

si conçu : Les délais ri-dessus ne seront applicables que

'les droits des tiers et des conventions préexis-

hi

n- M de famille peut d'ailleurs, aux termes de
I al 1 prescrire I aliénation des valeurs mobilières du pupille,

i il le juge nécessaire ou simplement utile.

3 ! wtions que nous avons analysées sont abso-
lument générales el elles doivenl être appliquées à tous les

listinction Cela résulte très nettement de

' de la loi du 2J /< 1

1

1er 1880, n. 07
; Deloison, Traité des

Le 31 deeieê a ,
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l'esprit général de la loi du 27 février 1880 et des travaux

préparatoires ('). Par suite, l'obligation édictée par notre

texte incombe même au père ou à la mère, tuteur légal, qui a

la jouissance des biens de son enfant. Son titre d'usufruitier

légal ne lui permet pas de s'en affranchir (*). De même Fart. 8

dispose : « Les dispositions de la présente loi sont applicables

» aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aliénés

» placés sous la tutelle, soit de l'administration de l'assistance

» publique, soit des administrations hospitalières. — Le con-

» seil de surveillance de l'administration de l'assistance publi-

» que et les commissions administratives rempliront à cet

» effet les fonctions attribuées au conseil de famille
(

3
j. Les dts-

» positions de la présente loi sont également applicables aux

» administrateurs provisoires des biens des aliénés, nommés
» en exécution de la loi du 30 juin 1838 ».

489. La loi est applicable non seulement en France, mais

aussi en Algérie et dans la plupart des colonies (v. l'art 11

ci-dessous et le décret du 8 avril 1880). Dans ces colonies, le

plus souvent, la conversion ne pourra pas se faire sur place.

Aussi est-il nécessaire d'accorder au tuteur une prolongation

de délai. « Les dispositions de la présente loi sont applicables

» ci l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guade-

» loupe et de la Réunion. Les délais, en ce gui concerne ces

» colonies, seront, quand il g aura lieu, augmentés des délais

» supplémentaires fixés, à raison des distances, par la loi du

» 3 mai 186$ » {') (art. 11).

490. Saur lion de l'obligation imposée au tuteur. — Si le

tuteur ne procède pas à la conversion en titres nominatifs des

valeurs au porteur appartenant au pupille, il sera personnel-

lement responsable envers celui-ci du dommage que sa

négligence aura pu lui causer. Par conséquent, il répondra

1 Rapport de M. Denormandie au Sénat, ./. of}\. 1878, Doc. pari., Sénat. A nu..

n. 215. — V. aussi séances du Sénat des 2 et 24 niai l
v Ts ./. off., Uéb. pari., '-> el

25 mai .

(*) Aubry et Rau, I, § 112, texte et note 31 clecies (b). — Douai, 24 juin h
D.,81.1. 348, S., 82. 1. L97.

(') V. sur ce point L. 27 juin 1904, art. 12.

(') Sur ce texte, v. Hue, III, n. 423; Aubry et Rau, I, § 112, notes 31 decù

ff)-
Pers. — V. 3G
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.1, La dépréciation subir par ces titres. Cette perte aurait peut-

être été évitée au mineur, en effet, si le tuteur avait consulté

Le conseil de famille, car celui-ci aurait peut-être ordonné

L'aliénation des valeurs.

Le subrogé tuteur est également responsable (art. 7 de la

Loi du *2T février L880). Il aurait dû provoquer la réunion d'un

conseil de famille devant lequel le tuteur aurait été appelé à

rendre compte de ses actes et qui aurait pris les mesures

uécessaires à La sauvegarde des intérêts du pupille
(

1

). S'il ne

la pas fait, il a manqué à son devoir de surveillance et sa

responsabilité se trouve engagée de ce chef.

Emploi des capitaux appartenant au mineur.

491. Le tuteur doit faire emploi des capitaux appartenant

son pupille, soit qu'il ait trouvé ces capitaux dans le patri-

moine de celui-ci lors de l'ouverture de la tutelle, soit qu'ils

en1 advenus ensuite au pupille, à un titre quelconque, au

irs de li tutelle, dette obligation ne lui est imposée que

relativement aux capitaux disponibles du mineur. Elle ne

ncerne pas ceux qui sont engagés dans une entreprise com-

merciale <>u industrielle. Car ces derniers étant déjà affectés

• i un emploi productif de revenus, il ne saurait être question

de Leur chercher un placement
(

2
).

492. L'obligation dont nous parlons était-elle imposée au

tuteur par Le code civil? La question était controversée. Les

• - 5 • i 156, en effet, ne parlent que du placement des é'co-

Domies faites sur les revenus du mineur. Aussi des difficultés

ni elles élei ées sur l<- point de savoir si les dispositions

' étaient applicables au placement des capitaux
(

:J

).

I irt. 6 de La Loi du 27 février 1880 a été décrété en vue de
Ie* ' texte, qui aurait pu être rédigé plus clai-

Le tuteur devra fane emploi des capitaux

fit nu mineur nu à t'interdît, OU qui leur Cldvicn-

ion ou autrement, et ce, dans le délai de

i note 3J deciea » .

g .

i. /. G., Suppl., s" ri/., „. 839. - Cass.,
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» trois mois, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long,

» auquel cas il pourra en ordonner le dépôt, comme il est dit

» en l'article précédent. — Les règles prescrites par les arti-

» des ci-dessus et par l'article 455 du code civil seront appli-

» cahier à cet emploi ».

493. De la généralité des termes dans lesquels ce texte est

rédigé nous tirerons les conséquences suivantes :

1° L'obligation de placer les capitaux du mineur incombe

au père, tuteur de son enfant en même temps qu'usufruitier

légal des biens de celui-ci, comme à tout autre tuteur (*).

2° Le tuteur est tenu de placer tous les capitaux disponi-

bles du mineur, sans aucune distinction. Le texte doit donc

être appliqué aux dettes dont le tuteur est tenu envers son

pupille et qui viennent à échéance au cours de la tutelle. Le

tuteur devra se payera l'échéance et se mettre en quête d'un

placement
(

2
).

494. La loi accorde au tuteur un délai de trois mois, dont

elle n'indique pas le point de départ. Mais cette lacune est

facile à combler. Le délai court du jour où le tuteur a eu la

faculté d'entrer en possession des capitaux
(

3
). Si donc il tarde

à les percevoir, il subira la peine de sa négligence. Le délai

peut d'ailleurs être prolongé par le conseil de famille, comme
nous l'avons dit précédemment, et le conseil de famille, s'il

use de cette faculté, peut prescrire le dépôt des sommes appar-

tenant au mineur, conformément à la disposition de l'art. 5.

495. L'alinéa final de l'art. 6 porte que les règles pres-

crites par l'art. 155 du code civil seront applicables à l'em-

ploi des capitaux. La pensée du législateur n'est pas ici très

claire, et l'interprétation du texte a donné lieu à des difficul-

tés sérieuses. Il est bien certain que la règle édictée par

l'art. 455 en ce qui concerne le délai du placement doit être

écartée ; ce délai, fixé à six mois par l'art. 455, est réduit à

trois mois par l'art. (> de la loi du 27 février 1880. Mais en

est-il de même en ce qui concerne les deux autres règles

édictées par l'art. 155?

(') Douai, 2i juin 1880, D., 81. 1. 348, S., 82. 1. 197.

('} Aubry ri Rau, I, § 112, texte ••[ noie 31 (/cars h .

Cpr. Orléans, 13 nov. 1890. S., 92. >. 216, 1)., 91. 2*.
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o. L'art. 156 dispose que Le tuteur doit faire fixer par le

conseil de famille la somme à laquelle commencera pour lui

L'obligation de faire emploi des économies réalisées sur les

nus de son pupille. L'art. 6 de la loi du 27 février 1880

renvoyant expressément à Tari. 155, nous devrons décider

en conséquence que Le tuteur est tenu de la même obligation

en ce qui concerne les capitaux. Il devra donc demander au

seil de famille de fixer la somme à laquelle commencera

pour lui robligation d'en faire emploi. Le conseil de famille

pourra d'ailleurs fixer deux sommes différentes pour les éco-

nies et les capitaux.

Si |e tuteur ae s'est pas conformé à cette obligation, il

convient, croyons-nous, de faire la distinction suivante.

\ Si une somme a été antérieurement déterminée par le

-. il de famille pour le placement des économies faites sur

evenus, la délibération du conseil de famille devra être

considérée comme applicable de plein droit au placement du

\ us déciderons par conséquent, mais nous recon-

sons que cela ue va pas tout seul, que l'obligation pour

le tuteur de faire emploi d'un capital par lui touché pour le

compte du mineur, ne commence que lorsque ce capital (en

ntant. vil \ a lieu, les autres sommes disponibles prove-

nant des économies faites sur les revenus) atteint la somme
fixée par Le conseil de famille conformément à Fart. 455.

II. Si aucune décision n'a été prise par le conseil de famille

• (jui concerne le placement des économies faites sur les

DUS, il ne nous parait pas douteux qu'il faille appliquer

I
' [ui contient La sanction de l'art. 455. Le tuteur

t de toute somme quelconque, si minime soit-

elle, qui n'aura pas été placée dans le délai légal.

ne -"iit pas les seules difficultés auxquelles donne lieu

ition de l'art. 6. Dans le cas où le conseil de famille

• i Laquelle commencera pour le tuteur

1 obligation de faire emploi, que faudra-t-il faire? Devra-t-on

renient les économies faites sur les revenus et

et n'obliger Le tuteur à chercher un
• -m que Lorsque L'un ou L'autre de ces deux éléments

ni li limite indiquée par Le conseil de famille? Ou au
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contraire faudra- t-il additionner les capitaux touchés et les

économies réalisées, et obliger le tuteur à chercher un emploi

lorsque le total est égal ou supérieur à la somme fixée par le

conseil de famille? La question est délicate. Pour la résou-

dre, il convient de consulter l'esprit de la loi. Celle-ci a

voulu que le tuteur se mette en quête d'un placement, dès

qu'il a entre les mains une somme, dont le conseil de famille

est chargé de déterminer le montant. 11 n'y a donc pas lieu

de distinguer suivant l'origine des deniers que le tuteur a en

sa possession. Dès lors, pour savoir à quel moment le tuteur

est tenu de rechercher un emploi, et quel est le point de

départ du délai qui lui est imparti, il faut totaliser les som-
mes qu'il détient pour le compte du mineur sans tenir compte

de leur provenance. Cette règle s'appliquera, soit que le

conseil de famille ait fixé la même somme pour les capitaux

et les économies, soit qu'il ait fixé des sommes différentes.

Dans le second cas, le tuteur devra se mettre en quête d'un

emploi dès que les sommes par lui touchées, à un titre quel-

conque, atteindront le plus faible des nombres déterminés

par le conseil de famille Mais alors, dira-t-on, à quoi bon
avoir fixé deux limites différentes pour le placement des éco-

nomies et celui des capitaux? Notre solution n'a pas, comme
nous le verrons, pour résultat de rendre inutile la délibération

du conseil de famille. Il faudra tenir compte de celle-ci pour

la fixation du délai dam lequel le tuteur devra faire l'emploi.

49 7. En effet, dans quel délai le placement devra-t-il être

effectué? Le code civil et la loi du 27 février 1880 fixent deux

délais différents : six mois pour l'emploi des économies faites

sur les revenus; trois mois seulement pour celui des capi-

taux. (Juel sera le délai dans lequel le tuteur devra se con-

former à l'obligation qui lui est imposée? Cette question doit

être résolue à l'aide des distinctions suivantes :

1° 11 est incontestable que si l'excédent des revenus sur la

dépense atteint à lui seul la somme indiquée par le conseil

de famille, le tuteur jouira du délai de six mois. L'art. 455

C. civ. est seul ici en cause.

'2 De même, si, à un moment donné, les capitaux encais-

sés pat le tuteur atteignent à eux seuls le montant déterminé
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explicitement ou implicitement, voir supra) par le conseil

de famille, Le tuteur devra faire le placement dans le délai

de trois mois. Il ne peut alors être question que d'appliquer

l'art. 6 de la loi du *27 février 1880.

3 Mais si la somme à laquelle commence pour le tuteur,

d'après la délibération du conseil de famille, l'obligation de

taire emploi n'est obtenue que par la totalisation des capitaux

encaissés et des économies réalisées, le tuteur pourra invo-

quer lait. 155, c'est-à-dire qu'il jouira du délai de six mois.

Décider autrement, ce serait le priver d'une partie des délais

que la Loi lui accorde pour le placement des économies. On

De peut L'obliger à en faire l'emploi, avant le délai de six

mois depuis la perception des revenus, car ce temps lui est

nécessaire pour savoir s'il y aura un excédent des revenus sur

la dépense.

498. La sanction de l'obligation dont nous venons de

déterminer L'étendue, en combinant les dispositions des art.

I cû et 6 de la loi du 27 février 1880, est celle qui est

indiquée par L'art. 155, dont la disposition relative à cet

objet doit incontestablement recevoir ici son application. A
défaut de placement dans le délai ci-dessus fixé, le tuteur

devra, de plein droit et sans sommation, les intérêts des

pitaux non employés, à partir de l'expiration du délai. Il

sera tenu de payer, non seulement les intérêts simples,

mais encore Les intérêts composés de trois mois en trois mois.

Il v a lieu de recourir ici au procédé dit du compte par écbe-

lette qui esl soustrait aux règles concernant Tanatocisme (*).

I on dont il s'agil ne peut évidemment être appliquée

au pére ou < La mère qui, en même temps que la tutelle, a

'""' Légale des biens de son enfant mineur. Il ne
il être question de Lui taire payer les intérêts des sommes

>n employées, puisqu'il a droit à ces intérêts en vertu de
;i usufruit. Il Faut donner la même solution au cas où le

,nt d«« pèreel mère n'a pas la jouissance légale, si du
moins Ion admet que l'art. 156 ne Lui est pas applicable

pra, ii 167

>t€ 31 decies m).

. \e n
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Le subrogé tuteur est responsable du défaut de placement.

L. 27 février 1880, art. 7.

§ III. Des obligations imposées au tuteur -pendant le cours-

de la tutelle.

499. L'art. 450, al. 2, dispose que le tuteur administrera

les biens de son pupille en bon père de famille et répondra

des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mau-
vaise gestion. C'est là l'obligation primordiale et essentielle

que la loi impose au tuteur, obligation dont toutes les autres

ne sont, en définitive, que les conséquences.

Cette obligation générale d'administrer en bon père de

famille peut s'analyser de la manière suivante (') :

I
e Le tuteur doit faire produire aux biens du pupille tous

les revenus dont ils sont susceptibles. Il est donc tenu de

louer les maisons d'habitation ; de gérer directement ou

d'amodier les biens ruraux ; de placer les fonds appartenant

au pupille, d'exploiter ou de faire exploiter les fonds de

commerce ou d'industrie...

2° Il a le devoir de conserver le patrimoine du pupille,

c'est-à-dire d'en empêcher le dépérissement et la dépréciation

.

11 doit, par suite, entretenir en bon état les biens meubles

ou immeubles du mineur; les assurer contre les risques;

exiger le paiement des créances exigibles; faire opérer les

transcriptions ou prendre les inscriptions nécessaires à la

conservation des droits dont il a la charge ;
intenter les actions

possessoires, interrompre les prescriptions qui menacent le

pupille, etc..

3° Enfin le tuteur doit augmenter la fortune du pupille,

autant que cela est possible. En conséquence, il faut qu'il

s'efforce d'éteindre les dettes du mineur et de dégrever les

biens de celui-ci des charges réelles qui pèsent sur eux ; de

réaliser des économies sur les revenus et d'en opérer le

placement. Nous avons déjà indiqué, en étudiant l'art. \'<\'-\.

Zacharise et Massé el Vergé, 1, § 221, texte et noies 1 à G ; Laurent, V, n. 168 -
.

Arnlz, I, n. 734; Vigie, I, n. 753; Aubry et llau, I, § 112, p. 690; Planiol, I.

d. 1<S56.
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l'obligation imposée au tuteur (remployer l'excédent des

i
- \ enus sur Les dépenses. Il nous reste maintenant à examiner

tte obligation en elle-même et à étudier les difficultés

auxquelles donnent lieu les art. 155 et 456.

500. L'art. 155, nous lavons vu, prescrit au tuteur, à son

entrée en fonctions, de faire fixer par le conseil de famille la

somme à laquelle commencera pour lui l'obligation d'employer

l'excédent des revenus sur les dépenses. Si le tuteur s'est

nformé à cette prescription, il ne sera tenu de faire emploi

tjii<' Lorsque les sommes provenant des économies réalisées,

jointes, s'il \ a Lieu, aux capitaux touchés pour le compte du

pupille, atteindront la limite déterminée par le conseil de

famille. Si le conseil de famille n'a rien fixé à cet égard, le

tuteur devra, aux ternies de l'art. 456, faire emploi de toutes

les sommes disponibles, quelque minimes qu'elles soient.

Dans 1 un el l'autre cas, la loi accorde au tuteur un délai

de six mois. Nous pensons, et cette solution parait aujour-

d lmi consacrée par la jurisprudence, que le délai court à

compter de L'encaissement. C'est dire que le tuteur doit, tous

les six mois, établir la balance des recettes et des dépenses,

el - il constate un excédent de recettes, en opérer aussitôt le

placement. I! n'y a là rien d'injuste, ni de trop rigoureux

pour le tuteur. Il riait averti qu'il aurait un placement à

'• ei il ne tenait qu'à lui de se mettre en mesure ('). Cette

lution esl cependanl rejetée par un certain nombre d'au-

teurs.

prés une certaine opinion, le tuteur n'est obligé de faire

balam recettes el des dépenses que chaque année
ilemenl t c'esl à dater de la lin de l'année que les six

M" 1 1'" Boni impartis pour l'emploi commencent à

On Invoque en ce sens Lart. Mi). Aux termes de cet

œil de famille ne peut pas contraindre le tuteur
tre au subrogé tuteur des états de situation plus d'une

ran. C'esl donc qu'aux yeuxde bi loi, le tuteurn'esttenu

i hariœ el Massé el Vergé, I, § 21'.), p. 430; Aul»r\ el

iv. 1890, D., 91. 2. 35" el La noie. S., 92. 2. 216.

'
' i ité, m. 468. -Cpr. Rouen, 17 fév.

/ G
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de faire la balance des revenus et des dépenses qu'une fois

seulement dans Tannée. Par suite, le délai de six mois ne

peut commencer à coarir qu'à dater de l'arrêté de compte

annuel (*). A cette manière de voir, une objection peut être

faite, et elle nous parait décisive. La mesure dont parle

l'art. i70 n'est nullement obligatoire pour le conseil de

famille. Celui-ci peut très bien ne pas exiger du tuteur la

remise d'un état de situation annuel. Il lui est loisible de n'en

pas exiger du tout, ou de n'exiger la remise d'états de situation

qu'à des intervalles plus longs qu'une année. Comment dès lors

peut-on invoquer la disposition de l'art. i70 pour déterminer

le point de départ du délai fixé par l'art, ioo? S'il y avait une

corrélation entre les deux textes, il faudrait décider que, dans

le cas où le tuteur n'est pas obligé par le conseil de famille à

remettre des états de situation, il n'est pas obligé non plus

de faire, au cours de la tutelle, la balance des revenus et des

dépenses et que par conséquent l'obligation de faire emploi

de l'excédent des revenus sur les dépenses ne prend jamais

naissance! Cela est trop évidemment insoutenable.

D'après d'autres auteurs
(

2
), le délai des art. ioo et 156 n'a

pas de point de départ fixe. La loi, dit-on, ne prescrit nulle

part au tuteur de faire la balance des revenus et des dépen-

ses. Et l'on ajoute qu'elle a bien fait de ne pas lui imposer

une pareille obligation, car, en cette matière, tout est relatif

et il n'y a rien d'absolu. C'est dans l'art. Ï50 qu'il convient

de chercher la solution de la question. Il faudra examiner,

d'après les circonstances, si le tuteur s'est comporté en bon

père de famille et s'il a géré convenablement les intérêts qui

lui sont confiés. Si l'importance relative des recettes et des

dépenses ne permettait pas de prévoir un excédent, le tuteur

il»- sera pas responsable de n'avoir pas recherché un emploi

pour les économies qu'il aura pu faire par une gestion habile.

Si. au contraire, les circonstances faisaient prévoir un excé-

dent de recettes, le tuteur aura dû se préoccuper de trouver

un placement, et il devra être déclaré responsable s'il ne l'a

Chardon. PuiSS. tutél., n. MT). — Douai. 7) avril 1865, S.. 66, 2. 301, ./. G., \"

cit., n. 332. — Cpr. Laurent, V, n. 36.

• Demolombe, VII, n. 613 bis : Note S., 66. 2. 301.
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poinj fait. — < le système revient au fond à supprimer à peu près

les dispositions des art. 155 et 156. La loi veut que le tuteur

sse l'emploi dans le délai de six mois. Il faut bien que ce

délai ait un point de départ précis. Sinon, à quoi servirait de

ii' établi ?

Les art. i">"> ei '«•">() indiquent la sanction de l'obligation

imposée au tuteur. A défaut d'emploi, celui-ci doit les inté-

rêts et même les intérêts des intérêts, v. supra, n. 166), à

dater de l'expiration du délai. Le tuteur jouit de tout ce délai

pour rechercher un placement. L'on a prétendu (') que les

intérêts courent à partir du moment où les revenus ont été

encaissés. Lu effet, a-t-on dit, le tuteur quin'a pas fait emploi

os les six mois est présumé par la loi avoir fait servir à son

usage personnel les sommes qu'il a touchées pour le compte

de ^'ii pupille. Mais cette opinion est contraire au texte de

lait. 155, aux termes duquel le tuteur doit les intérêts, passé

le délai; d'autre part, rien dans les art. 455 et 456 ne nous

indique qu'ils soient fondés sur la présomption dont on parle.

I esl simplement parce que le tuteur a commis une faute que

la lui l'eu déclare responsable
(

2
). 11 est bien entendu d'ail-

leura que si le tuteur a fait le placement avant l'expiration

«lu «Liai légal, le bénéfice en appartiendra immédiatement
au mineur. Il parait certain également que si le tuteur avait

employé les fonds a son profit personnel avant l'expiration

du délai de six mois, il en devrait les intérêts à dater de

remploi .n.. art. 1996) (

:!

j.

I e tuteur pourrait, a notre avis, dégager sa responsabilité,

prouve qu'en tardant a opérer le placement il a fait acte

bonne administration. Mais alors il agirait prudemment en

icitanf l'autorisation du conseil de famille (').

501. Pendanl la tutelle, le tuteur peut être tenu de fournir

le situation qui serviront de base au contrôle de sa

Touiller, II, „. 1215.

iria l i 219, note28; Demante, II, n. 2i3bis, V;
toibry cl Rau, l, g U2, noie 37.

lariœ, toc. cit.; Duranton, III, n. 563; Demolombe,
ibn el Mau, I. g 112, p. 694. — Lyon, 1'.» août

Demolombe, Vil, n. 614.
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gestion. D'après le projet, ces états devaient être fournis obli-

gatoirement chaque année par le tuteur. La rédaction défini-

tive de la loi les a rendus facultatifs, ainsi que cela résulte

de l'art. 470, ainsi conçu : « Tout tuteur autre que le père et

» la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre

» au subrogé tuteur des étals de situation de sa gestion aux

» époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de

» fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en

» fournir plus d'un chaque année. — Ces états de situation

» seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré,

» et sans aucune formalité de justice »
(

1

).

SECTION XIV

ÉTENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS AU TUTEUR QUANT AUX RIENS DU

MINEUR

502. <( Le tuteur prendra soin de la personne du mineur,

» et le représentera dans tous les actes civils. — 77 adminis-

» trera ses biens en bon père de famille, et répondra des

» dommages intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise

» gestion » (art. 430, al. 1 et 2).

Le tuteur est donc investi par la loi d'un mandat général,

en vertu duquel il représente le mineur dans tous les actes

civils. Quelle est l'étendue de ce mandat? C'est ce que nous

allons rechercher maintenant.

§ I. Le principe et les applications qu'il comporte.

N° 1. Ls principe.

503. L'art. 430, al. 1, nous dit que le tuteur représentera

le mineur dans tous les actes civils. Et l'ai. 2 ajoute que le

tuteur administrera les hiens de son pupille. A ne consulter

({ue le texte, on ne voit pas très clairement le principe géné-

ral auquel les rédacteurs du code civil se sont attachés. (Jucl

est ce principe? Avant de le rechercher, il convient d'indi-

quer tout d'abord l'intérêt qu'il y a à le déterminer.

V. Demolombe, VII, n. (523 s.; Laurent, V, n. 33.
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Il est des actes dont le législateur s'est spécialement occupé.

I ertains de ces actes peuvent être accomplis par le tuteur

1 ; pour la plupart, la loi veut que le tuteur obtienne

des autorisations particulières ou même remplisse des for-

malité-» spéciales. Mais le législateur n'a pas tout prévu et

n'a pas pu tout prévoir. Dès lors, que faut-il décider en ce

.pu concerne les actes au sujet desquels nous ne trouvons

dans la loi aucune disposition précise ? Le tuteur peut-il agir

seul? ( Mi. au contraire, ces actes excèdent-ils les bornes de ses

pouvoirs; et alors, sous quelles conditions peuvent-ils être

omplis pour le compte du pupille? Deux opinions sont en

sence

504. Premieb système. — Dans un premier système, on

distingue entre les actes d'administration et les actes de

disposition. Le tuteur est omnipotent en ce qui concerne les

l'administration. Il peut agir seul et sans aucune auto-

risation, sauf bien entendu les restrictions résultant des

dispositions législatives. Sur ce point, il ne peut y avoir en

t aucuu doute. Soumettre le tuteur à l'accomplissement

de formalités particulières relativement aux actes d'adminis-

tration. <|iii sont de tous les instants et souvent urgents, c'eût

endre sa gestion impossible.

is les partisans du système que nous exposons repoussent

le principe de L'omnipotence du tuteur, en ce qui concerne

le« le disposition, (les actes, dit-on, excèdent les bornes

a pouvoirs personnels <lu tuteur. Sans doute, quand il

de les accomplir, ce sera le tuteur qui en sera ebargé,

I ' l"i nous dit que l<
i tuteur représente le mineur dans

111 h civils. M;iis pour qu'il puisse ainsi représenter
'•• pupille, il l'an I qu'il ait obtenu tout au moins l'autorisation

tiseil de famille, alors même que la loi ne l'aurait pas

émenl

i ette manière de voir, on invoque tout d'abord

lition historique. Dans l'ancien droit, le tuteur nous est

idhon, IL p. 221, 222; Laurent, V, n. 40s. — Douai

18 .j'iil. 1843, S., '::. l. 778. - Cass., 12 déJ

1. 18. — Cpr. Saint Denis (Réunion), 25 mal
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constamment présenté comme l'administrateur des biens du

mineur (').

On tire en outre argument des termes mêmes de l'art. 450

et de la rubrique sous laquelle ce texte est placé. La section

VIII, ch. II, titre X, 1. I, est intitulée : De l'administration

du tuteur. Donc le tuteur n'est qu'un administrateur du bien

d'autrui. L'art. ioO porte, dans son al. 2 : « Il administrera

ses biens en bon père de famille »
; cela prouve que le légis-

lateur limite les pouvoirs du tuteur aux actes d'administration.

V. aussi art. 1988.

Enfin on invoque des considérations d'ordre général. S'il

est bon, dit notamment Laurent, de laisser une entière liberté

au propriétaire, il importe de ne pas laisser la même latitude

à celui qui est chargé des intérêts d'autrui. Il faut avant tout

sauvegarder les intérêts du pupille. Or, s'il est nécessaire,

dans l'intérêt même du mineur, de conférer au tuteur pleins

pouvoirs quant aux actes d'administration, il n'en est pas de

friême en ce qui concerne les actes de disposition. Ceux-ci ne

sont pas aussi fréquents que les actes d'administration. Ils

n'ont pas le même caractère d'urgence et de nécessité. Donc,

il n'y a pas d'inconvénients, bien au contraire, à poser en

principe que le tuteur n'a pas le pouvoir de les faire. Sinon,

on permettrait au tuteur de mettre à profit les lacunes inévi-

tables de la loi pour dilapider la fortune du mineur
(

2
).

505. Deuxième système.— Dans une autre opinion, qui nous

parait plus conforme aux vues de notre législateur, on

repousse la distinction entre les actes de disposition et les

actes d'administration, et l'on pose en principe que le tuteur

a pleins pouvoirs pour accomplir les actes juridiques intéres-

sant le mineur, sauf dans les cas spécialement déterminés

par la loi. D'où il suit :
1° que le tuteur peut accomplir pour

le compte de son pupille tous les actes que ne lui interdit pas

une disposition expresse ou implicite de la loi, et cela sans

(*) Polhier, Des personnes, I, VI, art. 3, § II; Iiouijon, Dr. connu.. I, VI, II,

8, 41, 55.

(*) Cpr. Gode civil autrichien, art. 2:33: de Zurich, art, 755; Code des biens du

Monténégro, art. 6i8 et Gi'J: Laurent, Avant-projet de révision du code

belge, art. 145.
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qu'il 3 ait à distinguer entre les actes d'administration et

ix de disposition; 2° ([ne la validité des actes accomplis

par le tuteur tutorio nomirie n'est soumise à l'observation de

formalités particulières que dans les cas exprimés par la loi.

I omnipotence du tuteur, voilà la règle. Les textes qui lui

interdisent certains actes, ou qui le soumettent pour quel-

ques-uns à l'accomplissement de formalités particulières,

doivent être envisagés comme des exceptions à la règle, et

recevoir à v^ titre l'interprétation restrictive
(
1

).

Telle paraît bien être la pensée du législateur, lorsqu'il

.lit dans l'ait. 150 que le tuteur « représentera le mineur

dans tous les actes civils ». Cette formule cependant peut

être autrement interprétée, et l'argument qu'elle fournit en

faveur de notre solution n'est pas absolument décisif. On

peut dire qu'eu l'employant les rédacteurs du code civil ont

voulu simplement caractériser le mode d'action du tuteur,

qui est en effet le représentant de son pupille dans tous les

ivils. Mais si l'art. 450 ne nous révèle peut-être pas

d'une manière certaine l'intention du législateur, il nous est

j" ssible de la préciser autrement.

hait d'abord, et plus justement que les partisans de l'opi-

nion adverse, nous pouvons invoquer la tradition historique.

- doute le tuteur nous est représenté, dans l'ancien droit,

comme un simple administrateur du bien d'autrui. Mais, en

primant ainsi, les auteurs anciens nous indiquent simple-

ment le résultat pratique auquel avait abouti l'évolution des

doctrines juridiques relatives aux pouvoirs du tuteur
(

2
). Ils

disent à quoi se réduisent en t'ait ces pouvoirs, mais ils ne

nlenl pas exprimer une règle générale de droit. Pour
m le principe qui domine la matière, il faut remonter

plus haul dans Le passé et suivre pas à pas le développement
de 1

1 tutelle.

ppelons nous que L'institution de la tutelle n'est pas née

I rcadé, II, n. 2'i5; Zachariœ, el Massé et Vergé, I,

r Proudhon, II, p. 379 el 380, obs. Il: Demolombe, VII,

Vubry el Rau, I, § 113, texte et noie 1; Vigie,

' P iol, l. n. tf iirville, I, a. 448.

Vie lé, Des minorités, part. I, ebap. VIII,
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sur notre sol. Elle nous vient du droit romain. Les principes

qui la gouvernent sont encore ceux du droit romain; seule-

ment ceux-ci ont reçu des dérogations successives. Or, dans

le droit romain primitif, le tuteur était assimilé à un proprié-

taire. Tutor, quantum ad providentiam pupillarem, domini

loco haberi débet (27, D., XXVI, 7). Les pouvoirs du tuteur

furent successivement restreints, d'abord dans la législation

romaine, puis dans l'ancien droit français; depuis la promul-

gation du code, de nouvelles restrictions y ont été apportées.

Mais, malgré les brèches qui y ont été pratiquées, le vieux

principe romain est resté debout. Il est en ruines, si l'on veut
;

le champ d'application en est aujourd'hui singulièrement

réduit. Mais c'est toujours le même principe qui régit encore

la tutelle, en droit, sinon en fait.

Ainsi la règle que le tuteur est omnipotent résulte de

l'histoire de notre institution. La lecture des textes du code

vient corroborer cette proposition. Les rédacteurs du code

civil étaient profondément imbus des idées traditionnelles.

Ils ont déterminé comme on l'avait fait avant eux les pouvoirs

du tuteur. Ils énumèrent en effet les restrictions qu'ils ont

entendu apporter à ses pouvoirs. Ils donnent une énuméra-

tion, qui parait limitative, des actes interdits au tuteur et de

ceux qui ne peuvent être accomplis par lui qu'avec certaines

autorisations ou certaines formalités. Donc, tous les autres

actes, le tuteur peut les faire, et il peut les faire seul. La loi

du 27 février 1880 nous fournit une nouvelle application du

procédé traditionnel. Elle a limité les pouvoirs du tuteur en

ce qui concerne les valeurs mobilières du mineur. Le législa-

teur a donc considéré que le tuteur pouvait faire antérieure-

ment les actes que la loi nouvelle lui a interdits. On pourrait

dire, il est vrai, que c'est la solution admise par la jurispru-

dence relativement aux pouvoirs du tuteur qui a rendu néces-

saire la promulgation de cette loi, et que cela ne prouve

aucunement que cette solution fut fondée. Nous répondrions

que, bon gré mal gré, le législateur s'est approprié l'inter-

prétation admise par la jurisprudence et que lui aussi a

considéré l'omnipotence du tuteur comme constituant la

règle, à laquelle il est venu édicter une dérogation.
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Quant aux arguments que Ton tire, dans le système que

nous combattons, des tonnes de Fart. 450 et de la rubrique

sous laquelle ce texte esl placé, ils peuvent être aisément

ités. D'abord il suffît de lire en entier l'alinéa 2 de Fart.

i. pour voir que le mot administration y est pris comme

tonyme de gestion; en effet il se termine par ces mots :

et répondra des dommages-intérêts résultant d'une mau-

vais ùon ». Or les mots gérer, gestion, comprennent

même les actes de disposition. Cela résulte à l'évidence des

articles suivants, où la loi traite des actes les plus divers et

les plus graves, tels (pie le partage, l'aliénation des immeu-

bles, la constitution d'hypothèque, la transaction. Puis le lé-

_ slaieur, dans l'alinéa 2 de Fart. 450, n'a pas eu pour but

de dire que le tuteur a le pouvoir d'administrer; en disant

que 1<' tuteur administrera en bon père de famille, il a voulu

iplemenl déterminer l'étendue de sa responsabilité et dire

// tuteur doit administrer ou gérer : sa gestion doit

celle d'un bon père de famille.

Enfin, aux considérations générales exposées plus haut

us pouvons répondre par des considérations du même
La distinction entre les actes d'administration et les

de disposition est singulièrement vague et imprécise.

Quel est !« critérium qui permettra de déterminer quels actes

les actes d'administration, quels autres sont des actes

disposition? Dans le doute, les tiers agiraient prudemment
'il. pour traiter avec le tuteur, que celui-ci remplît

iraialités déterminées par la loi pour les actes de dispo-

ition Mais quelles seraient ces formalités? La loi, on le sup-

inl pas expliquée au sujet des actes dont il s'agit,

cette question donnerait lieu aux plus graves

Or, ce qui est essentiel en cette matière, c'est que

du tuteur soient nettement définis et qu'il n'y

Station possible sur leur étendue. Sinon l'admi-

tuteur serait entravée, au grand préjudice du
11 importe donc de reconnaître au tuteur le pouvoir

, " ,,t "' que comporte sa mission, sauf au législa-

i

' graves et lorsque l'intérêt du mi-

i soumettre le tuteur à l'observation
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de conditions spéciales, déterminées d'une manière pré-

cise (').

Il faut bien reconnaître d'ailleurs que le principe de l'om-

nipotence du tuteur n'a plus guère aujourd'hui qu'une valeur

théorique. En fait, par suite des restrictions de plus en plus

nombreuses qui y ont été apportées, les pouvoirs du tuteur

se réduisent h peu près exclusivement aux actes d'adminis-

tration. C'est peut-être ce qui explique, dans une certaine

mesure, l'évolution qui parait s'être opérée dans la jurispru-

dence. Avant la loi du 27 février 1880, la cour de cassation

admettait implicitement ou formellement le principe de l'om-

nipotence du tuteur
(

2
). Depuis la promulgation de cette loi,

la jurisprudence a probablement considéré que celle-ci avait

porté le dernier coup au principe traditionnel, et qu'il n'est

guère utile aujourd'hui d'en affirmer encore l'existence.

Aussi la cour de cassation a-t-elle exprimé à plusieurs reprises

cette idée que le tuteur est simplement l'administrateur des

biens de son pupille
(

3
).

Au surplus, il ne faut pas se méprendre sur le sens du prin-

cipe de l'omnipotence du tuteur, quelle que soit la portée

qu'on lui donne. Il signifie seulement que les actes accomplis

par le tuteur dans la limite de ses pouvoirs sont valables à

l'égard des tiers, et que par suite le mineur doit en subir les

conséquences, mais sauf son recours contre son tuteur, si

celui-ci a accompli un acte de mauvaise gestion, qui engage

sa responsabilité d'après les règles du droit commun.

X 2. Applications. Actes que le tuteur peut faire seul.

506. En vertu du principe général que nous venons d'ex-

poser, le tuteur a le pouvoir de faire seul et sans autorisation

(') Sur retendue dos pouvoirs du luteur, cpr. codes civ. portugais, art. 643 s. :

italien, arl. 277 et 2%; espagnol, art. 262 s. : néerlandais (section- X et XI du titre

de la tutelle); allemand, art. 1773: du Bas-Canada, art. 290.

(

8
) Depui< 1873, tout au moins. Cass., 3 fév. 1873, ./. G., Suppl., v j Minorité,

n.35i. S.. 73. I. 61.— Cass., k août 1873, D., 75.5. 168, S., 73. L441 et la note.—

Adde Nîmes, 15 déc. 1853, S., 54. 2. 332.— Besançon, 16 janv. 1891, D., 91. 2.279.

V
3

) Cass., 22 juin 1880, D., 80. 1. .318, S., 81. 1. 23. — Cass., l« avril 1889,
-

8<>. 1. 217. — Cass., 6 mai- L893, !>., '.'3. l. 173. — V. .-.«p. Cass., 26 fév. 1890, !>.,

1)0. 1. 290, S., 90. 1. 216; 13 mars 1905, I»., 06. 1. 165.

Peks. — V. 37
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tous les tes au sujet desquels la loi n'a pas édicté de règles

particulières. Nous allons passer en revue un certain nombre

de ces actes.

507. AiiiM le tuteur peut faire seul tous les actes nécessaires

à la bonne exploitation des biens du mineur. 11 peut les

cultiver lui-même, sans qu'il lui soit nécessaire d'y être auto-

risé par le conseil de famille ('). Il peut engager des ouvriers

ou des domestiques, obliger le mineur envers les fournisseurs,

vendre de -i é les fruits et les récoltes
(

2
).

508. Que le tuteur ait le droit de faire seul les réparations

d'entretien, cela ne nous parait pas douteux. C'est un acte

nécessaire et incontestablement un acte d'administration.

Aussi l'accord est-il unanime sur ce point. Le tuteur peut et

doit taire ces réparations, non seulement lorsqu'il dispose de

fonds suffisants, mais même aussi lorsqu'il n'y a pas entre

B4 - mains de sommes pouvant être affectées à ces dépenses.

Dans ce dernier cas, les traités qu'il aura passés avec des

m vue de faire ces réparations seront valables sans qu'il

-"in de L'autorisation du conseil de famille. Le mineur

bligé par l'acte de son tuteur. Les tiers créanciers en

vertu de cet acte auront donc action contre lui, et pourront

i cer leur droit de gage général sur tous ses biens, meubles

i. III. n. 548; Zachariee, Massé el Vergé, I, § 221, texte el noie 4;

S II Laurent, V, n. '».">; Aubry et Rau, I, § 112, note 32. —
i. I. ii. 675; Dalloz, ./. G., v° Minorité, n. 482.

ont les pouvoirs du tuteur en ce qui concerne les coupes de bois? Si

déjà mis «-n coupes réglées, au moment où commence la gestion du

peut, ;i noire avis, vendre les coupes en se conformant à l'aména-

• -i incontestablement un acte d'administration, et la vente

valable et obligatoire pour le pupille (Demolombe, VII,

Di 02 /. <;., \" cit., n. 15). Mais que faut-il décider si le bois

en coupes réglées? Peut-être conviendrait-il de distinguer

S e bien du mineur n'a pu antérieurement être amé-
mple, une lande que le tuteur a fait complanter en essences

raire lui-même l'aménagement et vendre ensuite,

plan d'aménagement, les coupes auxquelles il y aura lieu

de la tutelle. Ce sont <\<-* actes de sage administra-

une futaie non aménagée, il en serait autrement. I>a

i immobilier dont le tuteur ne peut disposer sans

Cpr. Chardon, op. cit., n. K)9; Demolombe,
lion du même genre devrait être faite pour l'exploitation

. :
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ou immeubles. Sans doute, il pourra ainsi arriver que les

immeubles du mineur soient l'objet d'une expropriation

forcée. Mais il n'y a pas là un motif d'exiger, pour la validité

des engagements contractés par le tuteur, l'accomplissement

des formalités prescrites par l'art. 437 en ce qui concerne la

vente des immeubles du pupille. Autre chose est aliéner

directement les immeubles; autre chose contracter des obli-

gations susceptibles d'être ramenées à exécution sur les biens

de cette nature.

La question de savoir quels sont les pouvoirs du tuteur en

matière de grosses réparations est beaucoup plus délicate.

Les anciens auteurs paraissent avoir été divisés sur ce

point ('). Le silence gardé par les rédacteurs du code civil

a fait naître des difficultés. Nous pensons qu'il convient

d'appliquer ici le principe de l'omnipotence du tuteur. Le

tuteur pourra donc, par cela même que la loi ne le lui inter-

dit pas, employer les fonds disponibles à faire les grosses

réparations, sans avoir besoin de se faire autoriser par le

conseil de famille, sauf, bien entendu, à se voir ensuite con-

tester l'utilité de ces dépenses. Il pourra même, sans cette

autorisation, engager les dépenses, bien que ne disposant

pas actuellement des sommes nécessaires, et le mineur se

trouvera valablement obligé envers les tiers, architectes,

entrepreneurs, ouvriers, avec lesquels le tuteur aura traité

en son nom
(

2
).

Des deux solutions que nous venons d'indiquer, la pre-

mière est très généralement admise. Il n'en est pas de même
de la seconde. Certains auteurs décident en eil'et que le

mineur peut demander l'annulation du traité passé par le

tuteur en vue d'effectuer de grosses réparations, même si les

tiers ont été de bonne foi, car le tuteur n'a pas qualité pour

(') V. Meslé, op. cit., I, VIII, n. 27; Polhier, Des personnes, I, VI, art. 4.

(*\ Masse et Vergé sur Zachariae, I, § 221, note 5: Laurent, V, n. 14; Aubry et

Rau, I, S 113, texle el noie 50: Vigie, I. n. 772: Beudant, II, n. 878; Planiol, I,

n. 1886. — Cpr. Cass., I e »- avril 1881», S., 89. 1. 217. Nous admettrions cependant

que les liera n'auraient pas d'action contre le pupille pour obtenir leur paiement,

s'ils étaient de mauvaise loi, c'est-à-dire s'ils avaient pu se rendre compte de l'inu-

tilité de la dépense. Dans ce cas, il- auraient commis une faute dont ils doivent

supporter les conséquences. Aubry «•! Rau, loc. cil.
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ntracter en son nom de pareils engagements. Il n'en serait

autrement que si celui-ci avait été autorisé à cet effet. Et

d'après les uns, il suffirait au tuteur d'obtenir l'autorisation

du conseil de famille; d'autres veulent que la délibération

du conseil de famille soit homologuée par la justice
(

1

).

Cette opinion se fonde sur les considérations suivantes : Il

résulte, dit-on. de l'économie générale du code que le tuteur

ue peut contracter d'engagements opposables au mineur que

dans Le cas où ces engagements ne sont pas de nature à enta-

mer les capitaux de celui-ci. Telle est l'idée qui ressort des

ait. 154 à 156, aux termes desquels les revenus du mineur

t affectés aux dépenses de l'administration, et de l'art. 457

qui ne permet pas au tuteur d'emprunter, sans autorisation,

pour le compte de son pupille. Or les grosses réparations,

lorsque 1<- tuteur n'a pas entre les mains des fonds disponi-

bles, sont, de leur nature même, payables sur le capital. Les

tiers ne peuvenl pas l'ignorer, puisque cela résulte de la

nature même de ce genre de dépenses.— Cette argumentation

ne nous semble pas décisive. Le prétendu principe dont elle

allègue l'existence n'est écrit nulle part dans nos lois. L'art.

I 1. nous l'avons déjà noté, n'a trait qu'aux dépenses couran-

de l'administration tutélaire. Ouant à l'art. 457, il doit

être mis hors «le cause. Il statue en vue des emprunts qu'il

peu! être utile ou nécessaire de faire au nom du pupille, opé-

ons toujours extrêmement graves et au sujet desquelles la

loi devait prendre des mesures spéciales. On ne peut en

odre la disposition aux actes dont nous nous occupons,
'J"" 1 la nature juridique n'esl pas la même, et qui présentent

si de moindres dangers
(

2
).

509. Le tuteur a le pouvoir de passer avec des tiers les

lyanl pour Lut d'assurer contre tous risques quel-

lea biens mobiliers e1 immobiliers du mineur. C'est

,l,r
I"""' lui Une obligation. S'il n'assurait pas les biens de

'
: Demolombe, Vil, n. 649 s. — Cpr. Zachariœ, I, S 221,

l » avril 1889, supra.

ileu en ce qui concerne les grosses réparations, V.

pngnol, art. 269; autrichien, art. 233; de
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son pupille, ou si, après avoir contracté l'assurance, il négli-

geait d'acquitter les primes annuelles, il engagerait sa res-

ponsabilité (M.

510. De même, le tuteur peut, sans aucune autorisation,

louer les biens meubles du mineur, si telle est leur destina-

tion. Il a également qualité pour donner à bail les immeu-

bles de son pupille
;

il réglera seul et sous sa responsabilité

les conditions du bail. Il pourra traiter de gré à gré, sans

être astreint à l'observation d'aucune formalité de publicité.

Gela résulte de l'art. 1718, qui déclare applicables aux baux

des biens de mineurs les dispositions des art. 1 429 et 1430
(

2
).

Ces deux derniers textes apportent aux pouvoirs du tuteur,

en cette matière, une double restriction, dont l'une est rela-

tive à la durée des baux, et l'autre à leur renouvellement.

Durée du bail. — Si la durée du bail n'excède pas neuf

ans, le contrat peut être opposé au mineur ou à ses repré-

sentants pour tout le temps pour lequel il a été conclu.

Si le bail est fait pour plus de neuf ans, il n'est opposable,

après la cessation de la tutelle, au mineur ou à ses représen-

tants, que pour ce qui reste à courir de la période de neuf

ans dans laquelle on se trouve à ce moment. Le tuteur peut-

il, au cours de la tutelle, rompre le contrat à l'expiration de

l'une quelconque des périodes de neuf ans entre lesquelles se

fractionne la durée du bail? Plusieurs auteurs l'admettent
(

3
).

Pour eux, le bail de plus de neuf ans est un acte qui excède

les bornes des pouvoirs du tuteur. Donc il est nul, pour ce qui

dépasse la durée de neuf ans. La nullité du contrat ne peut

sans doute pas être invoquée par le preneur. Mais elle peut

l'être par le tuteur, agissant au nom du mineur, dans l'inté-

rêt duquel elle a été établie. L'ancienne jurisprudence avait,

dit-on, consacré ce système. — Cette manière de voir a été

mçon, 1« avril 18G3. I)., 63. 2. 93. — Hennés, S janv. 1897, S.. '.'7. 2.

127.

1 Proud'bon, II. p. 305 el 366; Zachariae, Massé et Vergé, I, g 221, note 8; De-

molombe, VII. n. 638; Laurent, V, n. 40; Aubryet Rau, I. g 113, p. 716. — Rouen,

30nov. 1840, s.. 41. 2. 137. — Cpr. codes civ. italien, art. 296; portugais, art. 243

3 s.; de Zurich, art. 784.

Valette sur Proudhon, II, p. 371; de Frérpinville, I. n, 535; Marcadé, II.

n. 2.64 : I). manie, II, n. 221 bis, I ; Demolombe, VII, n. 040, 640 bis.
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rejetée, avec raison, par la cour de cassation ('). Elle établit,

en effet, une différence inexplicable entre les baux de plus

de oeuf ans qui sont faits par le tuteur et ceux qui sont faits

par 1,. mari. Or, l'art. 1718 renvoyant expressément aux

art. I ri'.» el 1 130, ce sont les mêmes règles qui doivent être

appliquées aux uns e1 aux autres. Cela est, du reste, conforme

aux principes de la tutelle. Le tuteur peut faire tous les actes

qui ue lui sont pas interdits. Or, aucun texte ne lui enlève le

pouvoir de passer des baux pour une durée de plus de neuf

ans. Donc les baux de cette nature qu'il aura faits seront

valables et le tuteur ne pourra en demander l'annulation

an Dom de son pupille. Seulement ces baux, lorsque la tutelle

prendra fin, ne seront opposables au mineur que pour une

certaine durée. La cessation de la tutelle correspond à la dis-

B tlution de la communauté dont il est question aux art. 14*29

el 1 130. Les textes sont trop clairs pour qu'il soit permis de

chercher des arguments dans notre ancienne jurisprudence
(

2
).

Renouvellement du bail. — Pour le renouvellement du

bail, 1'' tuteur doit se conformer aux dispositions de l'art.

I 130. De li combinaison des règles posées par les art. 1429

el 1 130, il peut, dès lors, résulter que le pupille devenu

majeur soit lié pour une durée niaxima de onze ou douze

g, suivant Les cas (*).

S is les conditions établies par la loi, conditions qui se

réfèrent uniquement à Lopposabilité du bail au mineur après

ition de la tutelle, le tuteur jouit d'une très grande

latitude. Il peul renouveler le bail par anticipation, et cela

*low même que L'exécution du bail renouvelé ne doit corn-

ue i, er qu après L'extinction de ses pouvoirs. Le mineur doit

• 1er I- contrai dans les limites fixées par l'art. 1430,
"d bien entendu, a demander, le cas échéant, des doni-

au In leur. La doctrine est, sur ce point, à peu
s unanime

i. 57, I)., 65. 1. 219.

Hue, III, n.'38J : Aubry cl Rau, I, § 113, texte el noie 02;
-

1. 100.

! Demolombe, VII, n. 641 ; Massé et Verge"
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Le tuteur, avons-nous dit, règle librement les conditions

du bail. Peut-il stipuler que les loyers seront payables

d'avance? La négative est presqu'unanimement admise, saut'

pour le cas où une pareille stipulation est conforme aux usa-

ges locaux. La loi assimile le tuteur à l'usufruitier et au mari

en ce qui concerne les baux. Les mêmes principes doivent

être appliqués aux uns et aux autres. La clause dont il s'agit

doit être considérée comme une aliénation de jouissance qui

pourrait mettre le mineur dans la gêne. À ce titre, elle est

nulle, et la nullité rejaillit sur le preneur, qui peut voir criti-

quer les paiements qu'il a faits pour toute la période qui suit

l'expiration des pouvoirs du tuteur
(

!

).

511. En vertu du mandat général qui lui est conféré, le

tuteur peut procéder au règlement des comptes dans les-

quels le mineur est intéressé, à la condition de ne pas aggra-

ver la situation de celui-ci
(

2
). Il a même été décidé, mais ce

point est contesté, que le tuteur a le pouvoir de renouveler,

au nom du mineur, une lettre de change souscrite par l'au-

teur de celui-ci
(

3
).

512. Il est certain que le tuteur peut payer sans autorisa-

tion les dettes du mineur. C'est même un devoir pour lui de

consacrer à ce paiement les fonds disponibles qui sont entre

ses mains. Si, faute de paiement à l'échéance, le mineur se

trouve passible d'intérêts moratoires, le tuteur en sera res-

ponsable. Il en sera ainsi, alors même que ces fonds sont en

sa possession depuis moins de six ou trois mois. Car ces

délais de six ou trois mois lui sont accordés pour lui per-

mettre de trouver un placement avantageux, et non pour

l'autoriser à garder des sommes improductives, alors que

sur Zachariae, I. § 221, noie 9: Laurent, V, n. 48: Aubry et Rau, ï, $ 113, note 61 :

Arntz, I, n. 734. — Contra Duranton, III, n. r>ir>; Zachariae, loc. cit.

(') De Fréminville, I, n. 537 : Demolombe, VII, n. 642: Aubry et Rau, I, g 1 13,

texte et note 29; Planiol, I, n. 1889. — Limoges, 28 janv. 1824, S., 24. 2. 233. ./.

G., v° cit., n. 480. — Poitiers, 2 juil. 1845, D., 4(3. 2. 128. — Contra Laurent, V,

n. 49.

(") Cass., 25nov. 1861, D., 62. 1. 131, S.. 62. 1. 192. — Grenoble, 11 jàuv. 1864,

S., 64. 2.249, D.,65. 2. 57. — Besançon, 16 janv. 1891, I)., 91.2.279. — Cpr.

Laurent, V. n. 54 : Demolombe, VII, n. 654.

(

J
) Cass., 22 juin 1880, D., 80. 1.318, S., 81. 1.23. — Aubry cl Rau, I. § 113,

note 52.
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1.' minent' es! tenu d'une dette exigible produisant des inté-

rêts.

La loi t'ait au tuteur l'obligation de gérer en bon père de

famille. Donc il ne doit payer que les dettes dont l'existence

û'esl pas douteuse; sinon le paiement fait par lui pourrait

être répété : car il n'a pas qualité pour reconnaître la légiti-

mité d'une créance douteuse (M. Mais, au contraire, si l'exis-

tence de la créance est certaine, le tuteur a qualité pour la

onnaître « t renouveler le titre qui la constate
(

2
).

I..' tuteur peut, sous sa responsabilité, payer les dettes non

exigibles du mineur. Si la dette payée avant l'échéance n'est

- productive d'intérêts, il devra opérer la déduction de l'es-

mpte. De même, si la dette soldée par anticipation produit

intérêts au-dessous du taux courant, il devra se faire faire

l'escompte de la diilérence entre le taux courant et le taux

stipulé

513. Si t.- tuteur est créancier du mineur, il peut incontes-

tablement se payerlui-même ; l'intervention du subrogé tuteur

u'esl pas nécessaire
(

;

). Supposons qu'il ait entre les mains

une somme suffisante pour éteindre sa créance contre son

pupill S créance s'éteindra-t-elle de plein droit par voie

de compensation? Certains auteurs l'ont enseigné
(

5
). 11 y a

Ii. I aotreavis, une erreur, ou plutôt une manière incorrecte

de s'exprimer. Pour que la compensation légale ait lieu, il

il que le- deux créances qui se compensent respectivement

ut toutes deux exigibles. Or la créance du tuteur contre

i pupille est exigible, par hypothèse. Mais il n'en est pas

même de celle que Je mineur a contre son tuteur. Cette

provient de ce que [e tuteur a encaissé des fonds

rtcnanf a sou pupille. Elle se fond dans le compte qui

atre eux. Elle perd, par cela même, son individualité

pour devenir un des éléments qui servent à constituer

•' i
I 692; Laurent, V, n. 54; Aubry et Elau, 1, S 113,

- Bordeaux, 24 juin L859, 1)., 59. 2. 198.

Cpr. supra, n. 511.

| Uurent, V, n. 50; Aubry et ftau, [, § 113, p. 715.

Laurent, V, n. 56; Aubry et Rau, loc. cit. — Tou
/ G. MO cit., ... .

III, ... 566. —Toulouse, 2J juin I832,supra.



ÉTENDUE DES POUVOIRS DU TUTEUR 585

le reliquat définitif du compte de tutelle. Ce reliquat ne sera

déterminé qu'à la cessation de la tutelle. Par suite, il n'y a

pas lieu à la compensation légale. Il convient d'ailleurs de

reconnaître que, si la compensation ne s'opère pas, il se pro-

duit quelque chose d'analogue. Le tuteur peut se payer lui-

même; on peut même dire qu'il y a là un devoir pour lui.

Dès lors, on tiendra le paiement pour effectué, dès l'instant

où il aura eu entre les mains les fonds nécessaires, et sa

créance, à partir de ce moment, cessera d'exister et de porter

intérêts
(

!

). Bien entendu, il y aurait lieu à une véritable com-

pensation si le tuteur, créancier du pupille pour une somme
exigible, se trouvait en même temps son débiteur d'une somme
également exigible, en vertu d'une cause indépendante de la

gestion tutélaire. Les conditions de la compensation légale

seraient alors réunies (-).

Si le tuteur, dont la créance contre le mineur est actuelle-

ment exigible, ne possède pas, pour le compte de celui-ci,

une somme suffisante pour se payer intégralement, sa créance

produit-elle de plein droit intérêts? On l'a prétendu en se

fondant sur les art. î7i, J Î73 et 2001 C. civ. De ces textes,

a-t-on dit
(

3
), résulte la règle générale suivante : la loi fait

courir les intérêts de plein droit et sans demande, toutes les

fois que la créance existe entre deux personnes qui ne peu-

vent pas ou ne doivent pas exercer l'une contre l'autre une

action en justice. Cette solution est très généralement rejetée.

Car la prétendue règle que l'on invoque ne résulte nullement

des textes dont on la fait découler. Quelques auteurs disent

qu'il est nécessaire, pour que les intérêts courent au profit du

tuteur, que celui-ci ait formé une demande contre le subrogé

tuteur (il suffirait aujourd'hui de se conformer aux règles

établies par la loi du 7 avril 1900, qui a modifié l'art. 1153)

1 Demolombe. VII. n. 657; Laurent, V, n. 5G.

- Laurent, loc. cit.

Delvincouit, I. p. 123, noir i. — Cass., 20dé6. 18G9, D., 71. 1. 309. — Caen,

. 1872, I).. 7 i. :>. 523. — Douai, 23 nov. 187 i. I >.. 76. 2. 83.

* En effet la créance du tuteur est un des éléments du compte de tutelle. Or il

rés .Ite de l'art. \~\ <[ue le reliquat en faveur du tuteur porte intérêt à dater seule-

iii' t de la sommation de payer qui a suivi la clôture 'lu compte. Mais le tuteur,

élai !. par hypothèse, créancier en vertu d'une cause étrangère à -a gestion, pour-
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A notre avis, ces deux solutions sont également exagérées. Il

vaut mieux laisser au conseil de famille le soin de statuer sur

cette question. 11 dira si le tuteur a droit à des intérêts, ou s'il

ne convient pas plutôt de contracter un emprunt, ou de faire

vendre <!<'- biens du mineur, afin de le rembourser (').

514. Il se peut que le tuteur ait fait des avances à son

pupille sur ses deniers personnels. Il acquiert, de ce chef,

une créance qifil pourra faire figurer dans son compte de

tutelle Peut-il en demander le remboursement avant la ces-

sation de la tutelle, s'il n'a pas en mains les fonds nécessaires

pour se payer lui-même? L'affirmative ne nous parait pas dou-

teuse, bien que la solution contraire ait été admise dans l'ancien

droit . ( »n dit, contre notre manière de voir, que la créance

du tuteur a sa cause dans la gestion tutélaire, et que, à ce

titre, Le tuteur ne peut être créancier que d'un reliquat de

« ompte. C'est donc seulement au jour de la clôture du compte

que l'on pourra savoir si le tuteur est créancier, et quel est

Le montant de sa créance
(

3
). Ce raisonnement repose sur une

afusion. Le tuteur n'est pas obligé de faire des avances au

pupille S il en fait, il doit être traité comme un créancier

ordinaire; il faut lui reconnaître, par conséquent, le droit

de demander le paiement immédiat, et, si le mineur n'a pas

de fonds actuellement disponibles, le tuteur pourra exercer,

el effet, une action contre le subrogé tuteur
(

;
). S'il n'a pas

lamé le paiement, il ne pourra sans doute pas porter en

compte les intérêts des sommes avancées par lui. L'art. 474

en effel formel. Mais il aurait ce droit, soit s'il a fait cou-

rir Les intérêts conformément à l'art. 1153 G. civ., soit s'il a

obtenu du conseil de fa mille une autorisation spéciale (supra,

13

- pendant la tutelle dans les termes du droit commun.
de Fréminville, I, n. 254.

Demolombe, VII, n. 658.

• VI. I Me»lé, op. cit., I, XII, ...2.

el Suppl., n. 378. — Cpr. Duranton, III, n. G46.

' 142. - Case., 9déc. L874, D., 7.
r
>. 1. 411.

:|
19 Laurent, V, n. 56.

.
vil, n 659. - Cpr. Laurent, Y, n. 57. - Lyon, 16 fév. 1835, V.
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515. On admettait, clans l'ancien droit, que la prescription

ne courait pas, pendant la tutelle, contre le tuteur, au profit

du mineur ('). Certains auteurs reproduisent encore aujour-

d'hui cette solution (*). Mais elle est condamnée par les ter-

mes formels de l'art. 2251. La créance du tuteur contre son

pupille pourra donc se prescrire pendant la tutelle ; mais, le

tuteur, ayant utilement servi les intérêts de son pupille en ne

le poursuivant pas, pourra, dans son compte de tutelle, por-

ter une indemnité égale au montant de la créance pres-

crite
(

?
).

516. Le tuteur est chargé de recevoir tout ce qui est dû à

son pupille. La loi n'ayant pas, sur ce point, limité ses pou-

voirs, il peut recevoir seul, et sans aucune assistance ni auto-

risation, le paiement des loyers, fermages, dividendes, inté-

rêts et arrérages dus au mineur, ainsi que le remboursement

des capitaux et toucher les sommes déposées à la caisse d'é-

pargne au nom de son pupille ('*). Il a même qualité pour

recevoir le capital des rentes rachetées. Sans doute, il esi

tenu de faire emploi des sommes par lui touchées. Sans doute,

aussi, la loi du 27 février 1880 l'a placé sous la direction du

conseil de famille et le contrôle du subrogé tuteur, en ce qui

concerne le mode d'emploi des capitaux. Mais cette loi n'a

en rien modifié ses pouvoirs relativement à la perception

même des sommes dues au mineur. L'art. G dispose en effet,

dans sa partie finale : « Les tiers: ne seront en aucun cas 'ju-

rants de Vemploi ». Et cette disposition, écrite en vue du

paiement des capitaux, doit, à fortiori, être appliquée à celui

des revenus (*). Les débiteurs du mineur peuvent donc, en

toute sécurité, payer entre les mains du tuteur. Ils n'ont pas

à craindre d'être forcés de payer une seconde fois si le tuteur

ne fait pas des fonds qu'il touche l'emploi ordonné par le con-

seil de famille, et par suite ils n'ont pas le droit d'exiger que

1 Mcslé, I, XII, n. 3.

(*) Duranton, III, n. G04 : Demolombe, VIII, n. 48.

(

3
) Laurent, V. n. 58; Aubry et Rau, I, S 11G, lexle et note 13.

4 Trib.de Lorient, 23 mars 1881, S., 81. 2. 247, J. G., Suppl., v° Minori .-.

n. 417. — Nancy, 7 janv. 1899, D., 00. 2. 273. — Cass., 13 mai- L905, I)., 06. 1.

1G5.

(

5
) Aubry el Rau. I, § 113, note 5G.
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le luteur justifie d'un emploi fait par anticipation, ni môme

de L'emploi qu'il fera dos deniers après les avoir touchés
(

1

).

Ils n'ont même pas le droit d'exiger cpie le subrogé tuteur

ssiste Le tuteur au moment de la réception des deniers.

isi du reste un devoir pour le tuteur d'exiger le paiement

s débiteurs du mineur dès que leur dette est exigible. S'il

ne Le faisait pas. il serait responsable envers le mineur du

dommage que son inaction a pu causer à celui-ci
(

2
).

Si le débiteur d'une rente constituée se trouvait dans l'un

des cas où, d'après l'art. 1912 G. civ., son créancier peut le

contraindre au rachat, le tuteur aurait certainement le pou-

voir de In obliger, au nom de son pupille. Car il s'agit là

d'une action mobilière dont le tuteur a l'exercice. Mais devrait-

il Le faire nécessairement? C'est une question dont la solution

doil varier suivant les circonstances.il y a lieu de se deman-

der s'il vaut mieux laisser le capital entre les mains du débi-

rentier, ou Le lui retirer pour chercher un placement nouveau.

Depuis l;i Loi du 27 février 1880, l'indépendance du tuteur

u'esf plus absolument entière. Comme au fond il s'agit d'une

question d'emploi, Le conseil de famille a certainement le

droit d'intervenir H de prescrire au tuteur la mesure qu'il

doit prendre. Si le conseil de famille n'a pris à cet égard

une délibération, le tuteur décidera sous sa responsabi-

517. De ce que Le tuteur a qualité pour recevoir le paie-

ment t'.iit au mineur, il résulte cette conséquence qu'il peut

nner main-levée des inscriptions hypothécaires prises pour

de la créance el donner décharge aux débiteurs et aux
• as

5i Le tuteur esl Lui-même débiteur du pupille, il doit

l'échéance. 11 n'est pas nécessaire évidemment que

oit fail d'une manière effective. Le tuteur est

quitté de sa dette Le jour de l'échéance, et il en

1882, .'. G., Suppl., v Minorité, a. HT, S

VII, n. <

661.
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doit les intérêts, à défaut d'emploi, non pas à dater de

l'échéance '
, mais à l'expiration du délai qui lui est imparti

pour employer les deniers pupillaires
(

2
).

519. Le tuteur ne peut pas, nous le verrons plus tard,

faire au débiteur du pupille remise de sa dette. Mais il peut

représenter le mineur à un concordat, et consentir à une

remise de la dette du failli, du moins lorsque le mineur n'a

qu'une créance cbirograpbaire. La remise de dette consentie

dans un concordat ne constitue pas en effet une libéralité ;

elle peut d'ailleurs être imposée au mineur par le vote de la

majorité des créanciers

5 20. Le tuteur peut accorder au débiteur, sous sa respon-

sabilité personnelle, une prorogation de délai. Il pourrait en

effet placer le capital, s'il l'avait reçu, entre les mains du
même débiteur. Donc il peut le lui laisser en lui accordant

un nouveau délai
(

i
). 11 convient cependant de tenir compte

du droit de direction que la loi du 27 février 1880 a conféré

au conseil de famille en ce qui concerne l'emploi des deniers

pupillaires infra, n. 522 .

521. Nous admettrons encore que le tuteur peut faire une

novation de la créance de son pupille. Ayant le pouvoir de

recevoir le paiement et de faire emploi des capitaux, il a éga-

lement qualité pour consentir une novation par changement

de débiteur, ou même une novation par changement de dette.

Le tout sous sa responsabilité personnelle et sous la réserve

des pouvoirs aujourd'hui reconnus au conseil de famille (").

52 2. Lorsque le tuteur a entre ses mains des fonds dispo-

nibles appartenant à son pupille, nous savons que la loi lui

impose l'obligation d'en opérer le placement dans un certain

délai. Mais qui déterminera le mode d'emploi et comment ce

(') Contra : Yalelte sur Pioudhon, II. p. 362, n. 4. — Cpr. Cass., 13 juin 1881,

B., 82. 1. 220.

- Zacbarise, I. i 219, p. 131 : Laurent. V, n. 55; Aubry el Rau, I. § 112, texl<

noie M decies h : Planiol, I. n. 1894. — Cpr. Ma--'' el Vergé sur Zachari», I,

^219, noir 32; Marcadé, II. n. 258; Demolombe, VII, n. 616.

Demolombe, VII. n. 661. — Cass. molifs . 18 jnil. 1843, S., il. 1. 778.

(') Demolombe. Vil, u. 667. — Contra de Fréminville, I. n. 264.

Demolombe, VII. n. 668. — Aix, 10 mai liu."., i».. 06. 2. 352. — I

Magoin, II, n. 1095. — Cpr. île Fréminville, I. n. 2Gi-5°
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placement sera-t-il effectué ? Les règles à suivre varient, sui-

vant qu'il s'agit du placement des économies réalisées sur les

t. venus ou de celui des capitaux.

La loi du 21 février 1880 ne s'est pas occupée du placement

,lr l'excédent dos revenus sur la dépense. Les art. 455 et 456

G. civ. seront donc seuls applicables. Or ces textes laissent

au tuteur une entière liberté en ce qui concerne la manière

dont ces tonds devront être employés. Le tuteur décidera

par conséquent sous sa responsabilité.

Sous l'empire du code, il jouissait de la même liberté en

qui concerne le placement des capitaux du mineur. Il

pouvait donc placer comme il l'entendait ('), et il n'était res-

ponsable des mauvais placements qu'en cas de dol ou de

faute grave . Sous l'empire de cette législation, on a vu

des tuteurs jouer à la Bourse avec les capitaux pupillaires et

les engloutir <lans cette dangereuse spéculation. D'autres

faisaient pour le compte de leurs pupilles des placements

détestables, et, dans les cas assez rares où ils étaient déclarés

sponsables de ce chef par les tribunaux, comme coupables

de <l-.l ou de faute lourde, leur insolvabilité rendait parfois

tout recours contre eux illusoire. La loi du 27 février 1880 a

remédié en partie à ces dangers. Elle décide, dans son art. 6,

al. 2 «jur << les règles prescrites par les articles ci-dessus »

-ni applicables à L'emploi des capitaux du mineur. Mais

quelle est au juste la portée de cette disposition? Cette ques-

;i soulevé d'assez sérieuses difficultés.

Pour certains auteurs, la loi a simplement voulu, parla,

lerdire l'achat de valeurs au porteur et ordonner l'achat

valeurs nominatives . Que la loi ait entendu proscrire

quisition de litres au porteur, cela ne nous paraît pas

i ii effet, puisqu'elle exige, d'autre part, la conver-

aen litres nominatifs des titres au porteur appartenant au

1 Mais ce n'est pas seulement cela que le législateur

•'" dire. Le texte renvoie, non pas seulement à l'art. 5

i5î el s. - V. Demolombe, VII, n. 072.

:

• molombe, VII, q. 669 s. - [dde Douai, 24 Juin L881; S.,

51.

" :

i u Sote
t
-

. 85. >. 97.
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qui prescrit cette conversion, mais aussi aux autres articles

qui précèdent.

Aussi, dans une autre interprétation proposée par une

partie de la doctrine (') et consacrée par certains arrêts.

(

2

),

a-t-on dit que les règles édictées par les art. 1 à 3, relative-

ment à l'aliénation des valeurs mobilières, s'appliquent éga-

lement à Femploi des capitaux. Autrement dit, l'achat de

valeurs mobilières pour le compte du mineur est soumis aux

mêmes conditions, aux mêmes formalités que l'aliénation de

ces valeurs. Et bien plus, ces formalités doivent être obser-

vées, même si le placement se fait autrement qu'en valeurs

de cette nature. Par conséquent, quel que soit le mode d'em-

ploi, le tuteur devrait toujours obtenir l'autorisation du con-

seil de famille, et la délibération du conseil de famille de-

vrait, en outre, être homologuée par la justice, si la somme
à employer excède 1.500 francs.

Cette interprétation nous parait bien difficilement admissi-

ble. Elle ne peut trouver aucun appui dans les travaux pré-

paratoires
(

3
). Et si elle était fondée, le législateur aurait

organisé un système singulièrement compliqué et onéreux

pour le mineur. Les frais que nécessiteraient la convocation

du conseil de famille et l'homologation du tribunal seraient,"

dans bien des cas, hors de proportion avec l'importance de la

somme à employer. Les intérêts du mineur seraient souvent

gravement compromis. Aussi croyons-nous que la formule

trop générale et compréhensive de notre texte ne doit pas

être prise à la lettre. Le législateur a pensé, en l'écrivant, à

la partie finale de l'art. 1, en même temps qu'à l'art. 5, Il a

simplement voulu permettre au conseil de famille de contrôler

le placement des capitaux du mineur. Le conseil de famille

1 Hue, III, n. 416 s.; Planiol, I, n. 1900

(

2
)
Paris, 21 mai 1884, D.,85. 2. 177, S.,85. 2. 97. - Paris, L3janv. 1885, D., 85.

2. 177, S., 85. 2. 101. — Rennes, 9 fév. 1904, D.. 04. 2. 263. — Toulouse, 19 n

1'. 06, I)., 06. 2. 192. — Cpr. Gass., 28 fév. 1889, D., 03. 1. 28.

(

3
)
L'art. 6, qui n'existait pas dans le projet primitif, y a été ajouté par la com-

mission du Sénat, dans le but de faire cesser la controverse qui s'était élevée sur

le point de savoir si l'art, foô G. civ. imposai! au tuteur L'obligation d'employer

les capitaux de sou pupille Y. le rapport de M. Denormandie, Journ. <>//.. 7 mai

1878, i». 1794 el 26 mai 1878; p. 5766).
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pourra donc déterminer par anticipationle mode d'emploi des

pitaux du mineur, quelle qu'en soit l'origine, dire s'ils seront

placés en immeubles ou en valeurs mobilières, et indiquer

.Lin- ce derniercas en quelles valeurs ('). Le conseil de famille

pourrait décider aussi que les deniers pupillaires ne resteront

pas a la disposition du tuteur en attendant leur placement, et

obliger Le tuteur à les verser entre les mains d'une personne

ou d'une société déterminée. Les décisions du conseil de

famille sur ces divers points sont obligatoires pour le tuteur,

, t le subrogé tuteur doit en surveiller l'exécution
(

2
). Arg.

art. 7 de la loi. Si le conseil de famille n'a pas usé des pou-

voirs que lui confère la loi du 27 février 1880, le tuteur aura

Le choix «lu placement. 11 pourra donc, sans être tenu de se

faire autoriser à cet effet, acheter pour le compte du mineur

des rentes sur L'Etal ou autres valeurs mobilières (en titres

nominatifs seulemenl i, consentir des prêts à des particuliers,

h -ans -.nanties hypothécaires, opérer le placement en

ls d'immeubles, etc.
(

3
). Les actes faits par lui seront

opposables au mineur, et celui-ci n'en pourra pas demander

L'annulation contre les tiers, à moins de collusion entre

ix-ci el Le tuteur.

523. Nous avons supposé que le tuteur a acquis un imnieu-

ble avec les fonds disponibles du pupille. Pourrait-il faire à

une pareille acquisition et obliger le mineur ou ses

présentants à en payer le prix convenu? La question est

'•a ere<

i. _ itive esl généralement admise. L'achat d'immeubles

dit par le tuteur seul est, dit-on, inopposable au pupille.

me soutenu qu'un acte de cette nature ne pourrait

valablement accompli par le tuteur, en vertu d'une

libération «lu conseil de famille homologuée par la justice.

11 N aurail là une spéculation aux dangers de laquelle la loi

' iil 1901, S., 02. 2. 21. Mais, en aucun ras, les liera

emploi, art. 6, al. 3. — Aubry et ftau, I, § 112, noir 31

ibrç el Rau, I, g 112, texte el note 31 decies ./ .

1906, h.. 06. 2. -ïïl. — V. cep. Taulier, II,

•
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ne permet pas d'exposer le mineur, et qui est absolument

interdite au tuteur ('). La plupart des auteurs admettent que

le tuteur pourrait acheter des immeubles à crédit, sous la

condition d'y être autorisé par une délibération du conseil

de famille, revêtue de l'homologation judiciaire. A leurs

yeux, cette opération doit être assimilée à un emprunt, car

les choses se passent comme si le tuteur avait emprunté de

l'argent à un tiers pour le placer en immeubles. Il y a donc

lieu d'appliquer les règles édictées par l'art. io7 (-). Dans

une autre opinion, il suffirait au tuteur d'obtenir l'autorisa-

tion du conseil de famille (*). Les dispositions légales qui

limitent les pouvoirs du tuteur en matière d'emprunt sont en

effet exceptionnelles et ne doivent pas être étendues à un

acte, qui, pour présenter à certains égards des dangers

comparables à ceux qui résultent d'un emprunt, ne peut

cependant être confondu avec l'emprunt, dont il diffère tota-

lement au point de vue de ses caractères juridiques. Cet acte

doit être permis au tuteur, parce qu'il s'agit d'un emploi, et.

si l'on exige l'autorisation du conseil de famille, c'est par

application de cette prétendue règle que nous avons déjà

signalée, en vertu de laquelle le tuteur doit au moins être

autorisé par le conseil de famille, lorsqu'il veut contracter

une obligation de nature à entamer les capitaux du mineur.

Cette autorisation nécessaire est d'ailleurs suffisante, car la

loi n'exige nulle part l'intervention du tribunal.

Nous pensons qu'il y a lieu d'appliquer ici le principe de

l'omnipotence du tuteur qui domine toute la matière. Le

tuteur a le pouvoir d'obliger le mineur, par tous les actes

que la loi ne lui défend pas d'accomplir. La question se

réduit donc à savoir si l'achat à crédit d'un immeuble est un

acte interdit au tuteur, comme la donation ou le compromis.

Dès lors, elle doit, nous semble-t-il, être résolue par la dis-

tinction suivante
(

v

) : Ou l'acquisition réalisée par le tuteur

(') Planioi, I, n. 1022.

(

2
) Chardon, op. cit., n. 496; Laurent, V, n. 60.

Demolombe, VII, n. 677.

(*) Cpr. supra, n. 201.

Pers. — V. 38
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constitue une véritable spéculation; il faut, dans ce cas, la

considérer comme non opposable au mineur, car la mission

du tuteur esl de conserver et, s'il est possible, d'augmenter la

fortune de celui-ci; il a donc le pouvoir de faire ce qui est

conforme à ce but, mais non de spéculer aux risques du

pupille. Ou, au contraire, l'acquisition dont il s'agit constitue

un acte d administration; elle est faite, par exemple,

dans le but de placer par anticipation des sommes non

encore encaissées; dans ce cas, elle doit être tenue pour

valable, alors même que le tuteur n'aurait pas été autorisé à

effet par le conseil de famille (si du moins l'on admet

l'interprétation que nous avons proposée de la loi du
'1~ février ISSU . Telle parait être la solution consacrée par la

jurisprudence '

. Le conseil de famille a d'ailleurs toujours

le droit d'intervenir et de donner au tuteur des directions

auxquelles celui-ci devra se conformer. Les tiers agiront

me prudemment en exigeant la convocation du conseil

de famille, qu il vérifiera s'il s'agit bien d'un emploi anti-

cip<

L. Avant la loi du '21 février 1880, on admettait généra-

lemeni que le tuteur avait le pouvoir d'aliéner seul les valeurs

mobilières appartenant à son pupille. C'était l'application du

principe général d'omnipotence. Les pouvoirs du tuteur ont

modifiés sur ce point par la loi du 27 février 1880.

\ infra, n. »7i>

: »- Le tuteur peut faire sans autorisation un partage pro-

nnel et «!<• jouissance comme représentant du mineur.

viendrons sur <•< point. (V. infra, n. 588).

5 26. Jusqu'à présent, nous avons suivi les conséquences
principe d omnipotence du Inteur en ce qui concerne les

extrajudiciaires intéressant h; mineur. Nous allons

«reber maintenant les actes que le tuteur aie pouvoir
'il «-n matière judiciaire.

i pas limite les pouvoirs du tuteur relative-

'.. l.:». - Nancy, Ornai 1885, I)., su.

- Km ci Duranton, III, n. 570; Auh.y el

de li Martinique, :;i aoûl 1863 el Gass.,2 mai
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ment à la défense en justice. Celui-ci peut donc, sans autori-

sation, défendre à toute action quelconque intentée contre le

mineur, alors même qu'il s'agirait dune action qu'il ne pour-

rait exercer activement sans l'autorisation du conseil de

famille, comme par exemple l'action en partage (art. 165) ou

une action immobilière.

La loi a donc établi une différence entre l'exercice actif et

l'exercice passif de certaines actions. Les motifs de cette dis-

tinction sont faciles à saisir en ce qui touche l'action en par-

tage. Quand le partage est demandé par un des cohéritiers

du mineur, il devient une opération nécessaire; car nul n'est

tenu de rester dans l'indivision (art. 815), et tout intéressé a

le droit d'exiger qu'il soit mis tin à l'indivision par un par-

tage: alors pourquoi demander au conseil de famille une

autorisation qui ne saurait être utilement refusée? Au contraire,

si les consorts du mineur ne prennent pas les devants, il peut

être sage de les imiter. Un partage, provoqué avant la majo-

rité du mineur, ne pourrait être fait valablement qu'en justice

(art. i6(j). La loi a établi cette règle pour protéger les

mineurs; mais cette protection est souvent la cause de leur

ruine, car les partages judiciaires entraînent des frais consi-

dérables. Dans l'intérêt de tous les ayant droit, il sera souvent

préférable, surtout si l'heure de la majorité du mineur est

proche, d'attendre ce moment pour procéder à un partage

amiable, dont les frais seront relativement minimes, et où

les convenances réciproques des copartageants pourront être

mieux observées. Voilà pourquoi la loi n'a pas permis au

tuteur de prendre la périlleuse initiative de la demande en

partage, sans l'autorisation du conseil de famille. Une dis-

tinction analogue a été établie par la loi en ce qui concerne

les actions immobilières. Mais il n'est pas»aussi aisé d'en

rendre raison. Le législateur a peut-être considéré qu'il est

plus périlleux d'intenter une action dont le résultat est dou-

teux, que de défendre à une semblable action. En effet,

toutes choses égales d'ailleurs, c'est le défendeur qui triom-

phera. La raison en est que la preuve incombe au demandeur,

actoris estprobare; il succombera s'il ne réussit pas à faire

cette preuve, et par conséquent le défendeur obtiendra pain
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,!«' cause actore non probante reus absolvitur. Le rùlc du

défendeur dans l'instance est donc plus aisé et moins péril-

leux que celui du demandeur, et cela explique tant bien que

mal que-le Législateur permette plus facilement au tuteur la

défense que l'attaque ' .

528. La loi n'ayant limité les pouvoirs du tuteur qu'en ce

qui touche ['exercice actif des actions immobilières et des

actions en partage, nous devrons eu conclure que le tuteur

n'a besoin (rancune autorisation pour continuer ou reprendre

g instances de cette nature dépà introduites régulièrement

avanl l'ouverture de la tutelle (-). >

529. Bien que les actions possessoires soient des actions

immobilières, le tuteur pourrait les intenter sans autorisa-

:i : elles entrent en effet dans la série des actes conserva-

toires pour lesquels le tuteur a pleins pouvoirs. Adde arg\

1 128

530. Quant à l'exercice des actions mobilières, la loi a

lé un silence calculé. Aussi est-il admis sans difficulté

que 1<" tuteur peut les exercer, tant en demandant qu'en

défendant, sans l'autorisation du conseil de famille. Par

exemple, il peut sans autorisation se porter partie civile au

nom du mineur, devant les juridictions de tous ordres, ou

défendre, devant le tribunal civil, à une action en domma-
nitre le pupille

(

;
).

531. Les actions relatives à l'état des personnes ne sont, à

proprement parler, ni mobilières ni immobilières, cette dis-

étanl susceptible d'application que quant aux biens

iels. Il en résulte que le tuteur peut, en vertu du prin-

omoipotence que nous avons établi, intenter au nom
: et sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation, une

nolombe, VII, n. 712 : Aubry et Rau, I, S il i. p. 720.

molombe, VI. n. 688; Laurent, V. n. •'«:'»: Aubry »-l

iniol, I. ii. 1951. — Contra Chardon, <</'•

,
I

'•n dommages-intérêts portée devant 1<* tribunal

différentes, comme nous le verront
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action relative à l'état ou à la capacité d'un tiers, comme
une demande en interdiction ou en dation de conseil judi-

ciaire (').

En serait-il de même si le procès mettait en question l'état

ou la capacité du mineur lui-même? Il semble qu'il faille

décider, dans le silence de la loi, que le tuteur peut repré-

senter pleinement le mineur dans des actions de ce genre,

sans qu'il y ait à distinguer si le mineur y joue le rôle de

demandeur ou celui de défendeur. Cette solution ne parait

guère douteuse au cas où le procès, à raison de sa nature, ne

suppose pas nécessairement la comparution personnelle du
mineur : telle serait, par exemple, une action en recherche

de filiation intentée au nom du mineur ou une action en

contestation de légitimité dirigée contre lui
(

2
). Mais il en

serait peut-être autrement du cas où l'action tend à faire

prononcer l'interdiction du mineur ou à le faire pourvoir

d'un conseil judiciaire (*). Il semble que, dans ce cas, à

raison du caractère personnel de l'instance, il y ait lieu de

mettre en cause à la fois le mineur et le tuteur ('*).

53 2. Supposons que le tuteur ait représenté son pupille

dans un procès, soit comme demandeur, soit en qualité de

défendeur. Sous quelles conditions pourra-t-il interjeter

(*) Chardon, op. cil., n. 481: Demolombe, VII, n. 694; Laurent, V, n. 254. —
Lyon, 24 fév. 1859, S.. 59. 2. 055. — Caen, 21 mars 1861, D., 03. 1. 279, S., 62, 2.

184 — Cpr. Paris, 21 août 1841, S., il. 2. 488. J. G., v°Minorité, Q.506.— Cass.,

24 juil. 1844, S.. 44. 1. 020. — Chambéry, 28 janv. 1802, S., G2. 2. 481. — V. cep.

art. 3<<7 C. civ.

' Demolombe, Inc. cit. — Bastia, 8 fév. 1888. D., 88. 2. 317. — Grenoble,

14 fév. et 5 déc. 1883, S., 84. 2. 73. — Cass.. 17 fêv. 1890, I).. 90. 1. 290, S.. 90. 1.

216. — Cpr. art. 318 C. civ. — V. cep. Laurent, V, n. 82, qui paraît dénier, en

termes généraux, au tuteur le pouvoir d'agir au nom du mineur, à raison du

cara senliellement personnel des actions relatives à l'état. — Adde Hue,

111. n. 443. — Cpr. Aubry et Rau, I. % 11 i. noie 7. qui appliquent aux actions d'étal

la distinction que l'ail l'art. 40 4 pour les action- immobilières.

-I Ton admet la recevabilité de pareilles action-.

Demolombe, VII. n. 806; Laurent, V, n. 260; Arnlz, I. n. 740; Aubry et Rau,

I. § 109, texte et note 10. — Dijon, 24 avril 1830, S.. 30. 2. 218, •/. <;.. v° MinoHti .

n. 54. — Ximes, 22 avril 1839, S., 39. 2. 433. — Bordeaux, 6 juin 1855, S., 56. 2

431. - Cpr. Pari-, 21 août 1841, S., il. 2. 488. — Pari-. 31 janv. L894 -

84. — Contra Metz. 30 août 1823, S., 25. 2. 315. D'après ce dernier arrêt, il ne

lit pas nécessaire de mettre le tuteur en cause.



DE LA TUTELLE

appel de la sentence rendue contre le mineur ? La question

est controversée ' .

Suivant certains auteurs, il conviendrait de distinguer sui-

vant le pôle que le tuteur a joué en première instance
(

a).Mais

cette distinction est très généralement rejetée. Dans tous les

g . t quel que soit le rôle joué par le mineur en première

instance, le tuteur peut interjeter appel sans l'autorisation du

aseil de famille. Et en effet, si le mineur était demandeur

en première instance, l'autorisation qui lui a été donnée

s'applique à toutes les phases du procès et par conséquent à

fappel. Il n'en serait autrement que si cette autorisation avait

donnée d'une manière restrictive et seulement pour enga-

le procès en première instance. Si le mineur était défen-

deur en première instance, l'autorisation n'est pas non plus

nécessaire pour interjeter appel, car l'appel n'est alors qu'une

suit»' de la défense
(

3
).

533. Mesun - d'instruction. — Le tuteur a pleins pouvoirs,

une fois le procès régulièrement engagé, pour prendre toutes

aclusions nécessaires et provoquer les mesures d'instruc-

tion utiles i

. 11 peut donc, sans qu'il soit besoin d'une auto-

risation spéciale, demander une enquête, un interrogatoire

faitsel articles, et même former une inscription de faux
(

:i

).

M peul également sans autorisation déférer le serinent pur-

loire des art. '22i:> G. civ. et 189 G. co.
(

6
). Quant au ser-

ment décisoire, il est soumis à des principes différents (V. le

nmentaire des art. 1358 s.
(

7

).

Heurs que la question se pose seulement dans le cas. où i! s'agit

que le luleur ne pourrait exercer activement sans l'aulorisa-

lille.

\ité de l'appel, ... 26; de Fréminville, II, n. 619. — Cpr. Iliom-,

i. - Poitiers, 23 oct. 1866, S., 66. 2. 121. — Caen, 3 août

.83 Zachariw,Masaéel Vergé, I,§ 222, noie 7; Demante,
nolombe.VII, n.713; Hue, lll,n. 444; Aubryel Rau, I, §114,

D.,66. 2. 161. — Alger, 20 fév. 1866, S.,

pr/lei arrêta cités à la unie précédente.—AddeBor»
Contra Magnin, II, ... 1439; Laurent, V,

' 13.

Lan ! 114, p. 723.

e el noie 16.

! 114, p. 723-
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534. Acquiescement. — Le tuteur peut-il acquiescer à nue

demande formée contre le mineur? La loi paraît avoir établi

en cette matière les mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exer-

cice actif des actions appartenant au mineur (V. art. 464).

Donc, si Faction dirigée contre celui-ci est une action mobi-

lière, le tuteur pourrait y acquiescer valablement sans l'au-

torisation du conseil de famille ('). L'acquiescement à un

jugement rendu contre le mineur est soumis à des principes

spéciaux que nous examinerons plus loin (V. n. 351).

535. Désistement. — Le tuteur est investi de pouvoirs

extrêmement étendus, en ce qui concerne la faculté de se

désister de l'instance dans laquelle le mineur est engagé. In
pareil désistement ne comporte pas, en effet, généralement

du moins, la renonciation au droit lui-même qui fait l'objet

du procès. C'est l'instance seule qui est éteinte. Dès lors, le

tuteur peut se désister, seul et sans autorisation. Et, dans le

silence de la loi, il faut lui reconnaître ce pouvoir, en toute

matière, même en matière immobilière
(

2
). Quant à la renon-

ciation au droit lui-même, c'est là, comme nous le verrons

bientôt, un acte qui est complètement interdit au tuteur. De

là il résulte que, dans les cas où le désistement de l'instance

a pour conséquence indirecte l'extinction du droit en litige,

il excède les bornes des pouvoirs du tuteur
(

î

). Le désiste-

ment d'un appel interjeté est soumis à des règles particuliè-

res que nous exposerons plus tard.

536. Pourvoi en cassation. — Le pourvoi en cassation est

une voie de recours extraordinaire, qu'on ne peut considérer

comme une suite normale et naturelle du procès. Dès lors le

tuteur doit être autorisé par le conseil de famille lorsqu'il

s'agit d'une demande relative aux droits immobiliers du

mineur. Il peut se pourvoir sans autorisation, si la demande

1 Marcadé. II, n. 270: Demanle, II, n. 225 bis : Demolombe. VU, n. 685 : Lau-

rent. V, n. 67: Hue, III, n. 442: Aubry el Rau, [, § II î, p. 724. — Ca>>.. L8 août

1863, D., 70. 5. 367. — Caen (molifs), 31 juil. 1876, D., 77. 2. 152.

2
) Boilard, Leçons de procéd., I, n. 589; Laurent, Y, n. 68 et 86; Aubry el

Rau, I, § 114, texte et note 22. — Cass., 21 nov. 1849, S., 49. 1.757, D., 50.

1. 15.

(

3
) Laurenl, toc. cil. ; Aubry el Hau, I, § 114, texte el note 23. — Ca*>., 21 nov

.

1849 (motifs), supra.
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mobilière. En dautres termes, il convient d'appliquer les

_ les qui gouvernent L'introduction même des demandes
(

1

).

537. Voies d'exécution forcée. — La loi n'a édicté sur ce

point aucune règle spéciale. Donc le tuteur n'aura, en prin-

cipe, besoin d'aucune autorisation pour recourir aux voies

d'exécution forcée contre les débiteurs du pupille. Cette auto-

risation ne Lui sera nécessaire que dans les cas où elle est

ruise par un texte (Conversion d'une saisie immobilière en

vente volontaire, v. art. 74-4 C. pr. civ.).

538. Après avoir étudié le principe de l'omnipotence du

tuteur el les conséquences qui en découlent, il nous reste

maintenant à examiner les restrictions et limitations nombreu-

-](!«• la loi y a apportées. Il y a certains actes relatifs au

patrimoine ce sont les plus importants de la gestion tutélaire),

que le tuteur ne peut valablement accomplir pour le compte

<ln mineur qu'en remplissant certaines formalités prescrites

la loi. Ces formalités varient suivant les cas : tantôt la

l"i se contente de L'autorisation du conseil de famille; tantôt

elli - en outre l'homologation du tribunal; exception-

11ement, elle requiert dans certaines hypothèses spéciales

1 accomplissement de formalités particulières. Certains actes

peuvenl être accomplis par le tuteur pour le compte du
mineur, parce que, à raison de leur nature essentiellement

personnelle, ils supposent L'expression de la volonté indivi-

duelle de celui qifils concernent. Ces actes devront être

mplis par Le mineur en personne, assisté s'il y a lieu

<""• de droit. Il en est Vautres qui peuvent être accomplis

le mineur en personne, soit par son tuteur. Enfin

tes relatifs au patrimoine ne sont susceptibles d'être

>fnplis m par le mineur personnellement, ni parle tuteur

lieu et place, et demeurent ainsi complètement impos-
ïelles sont |,-s limitations aux pouvoirs du tuteur que

! i

-us d'examiner sous les paragraphes qui
it.

• 25Afre1 25 1er. - Pour le désistement

I
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§ Il Actes pour lesquels le tuteur doit obtenir

l'autorisation du conseil de famille.

.V i. Actes extra-judiciaires.

539. [. Bail des biens du mineur au profit du tuteur.

—

La loi n'interdit pas au tuteur de prendre à bail un bien

appartenant au mineur. Mais pour la conclusion de cet acte,

le mineur sera représenté par le subrogé tuteur, qui remplira

alors les fonctions de tuteur. Les pouvoirs du subrogé tuteur,

agissant au lieu et place du tuteur, sont ainsi déterminés par

Fart. iô'O, al. 3. « // [le tuteur] ne peut ni acheter les biens du

» mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de

» famille n
y

ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail »

(art. ioO, al. 3).

Bien que l'expression prendre à ferme ne s'applique litté-

ralement qu'au bail à ferme, la disposition de notre article

devrait être étendue au bail à loyer. Eadem est ratio (*).

540. II. Acceptation ou répudiation d'une succession

échue au mineur. — « Le tuteur ne pourra accepter ni repu-

» dier une succession échus au mineur, sans une autorisation

» préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu

» que sous bénéfice d'inventaire » (art. 461). L'autorisation

du conseil de famille est suffisante mais nécessaire, soit pour

la répudiation, soit pour l'acceptation de la succession.

Pour la répudiation ou renonciation, cela se comprend

aisément. En effet, il y a là un acte d'une gravité extrême qui

fera perdre au mineur des droits déjà entrés dans son patri-

moine. On a même soutenu, en se fondant sur ce que la

renonciation à une succession équivaut à une aliénation, que

la délibération du conseil de famille doit être homologuée

par la justice, dans le cas tout au moins où la succession com-

prend des immeubles (arg. art. 457). Cette opinion est d'ail-

' Sur ce texle, nous ferons une observation qui a une certaine importance

Nous l'étudions maintenant au point de vue des restrictions qu'il apporte aux

pouvoirs du subrogé tuteur jouant ici le rôle de tuteur. Mais le texle peut être

encore envisagé à un autre point de vue : Il établit une véritable incapacité à la

charge du tuteur ordinaire, dans ses relations personnelles avec son pupille, inca-

pacité dont nous aurons plus tard à nous occuper infra, n. 620 .
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leurs rejetée, avec raison, par la presque unanimité de la

doctrine, et dans les espèces, très rares d'ailleurs, où la

question s'est poser devant les tribunaux, ceux-ci ont eon-

s intiment général des auteurs ('). La loi est, en effet,

parfaitement claire et l'interprétation n'en peut être dou-

teuse. L'art. «i)l exige l'autorisation du conseil de famille, et

ne soumel la répudiation de la succession à aucune autre

ndition. 11 ne distingue aucunement entre les successions

mobilières et les successions immobilières. Quant à l'argu-

ment tiré de L'art. ï">7, il se fonde sur une analogie lointaine.

! i renonciation à une succession est un acte juridique autre

«ju<- l'aliénation. Elle opère rétroactivement et ne comporte

pas la transmission d'un droit. Au point de vue pratique, elle

peut fort liien ne pas produire les mêmes effets qu'une alié-

nation, car la succession échue au mineur peut être grevée

de dettes et ^\r charges qui absorbent, et au delà, l'actif héré-

ditaire

loi requiert aussi l'autorisation du conseil de famille

pour L'acceptation <\i' la succession. Comment expliquer cette

n! donné que la succession ne peut être acceptée

autrement que ^>us bénéfice d'inventaire? Il y en a deux rai-

D'abord, si la succession est certainement mauvaise,

- il est démontré que les dettes excèdent les biens, pourquoi

1 accepter, même ^<mis bénéfice d'inventaire, ce qui aura pour
quence de jeter le mineur ou ses représentants dans les

d'une Liquidation peut-être fort compliquée, le tout

niver en définitive à un résultat négatif ? En pareil

i '! vaut bien mieux renoncer. Mais il y a plus. Tout héri-

! "'- bénéficiaire, «tant tenu de l'apporter à la succes-
'

' qu'il B reçu du défunl à titre de donation (art.

Il
; Valette sur Proudhon, II, p. 380, 381, obs. II;

Ml, n. 696; Laurent, V, n. 70; AubryetRau,
Toulouse, :>.juir) 1821), s., 29.2.313, 1 . <;.,

Il juin 1829, S., 30. 2. 1T), ./. G., loC. ri/. —
' 1. 301. - Contra Delvincourt, I. p. 125,

l- tuteur .i accepter la successio i
-i l«>

ilion. Il ne lui appartient pas de se substituer

1842 / G.,\o eu n . 83g g i:; ,» ->„,.
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843), et cette obligation ne pesant pas au contraire sur l'hé-

ritier renonçant, le mineur, s'il a reçu du défunt une libéra-

lité, peut avoir plus d'intérêt à renoncer à la succession qu'à

l'accepter. On voit que l'acceptation même bénéficiaire peut

n'être pas sans danger, et on s'explique ainsi que la loi ne

l'ait permise pour le compte du mineur qu'avec l'autorisation

du conseil de famille.

541. En disant que la succession échue au mineur ne

pourra être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, l'art.

161 en interdit certainement l'acceptation pure et simple.

Cette règle peut, il est vrai, entraîner, dans un cas spécial,

des conséquences fâcheuses pour le mineur, mais il serait

injuste d'en faire remonter la responsabilité aux auteurs du

code civil (*). D'après la jurisprudence constante de la cour

de cassation (Cass., ch. p., 12 janv. 1876, D., 76. 1. 152, S.,

76. 1. 81), l'héritier bénéficiaire qui se porte adjudicataire

d'un immeuble de la succession doit payer le droit de trans-

cription (fixé cà 1 fr. 50 p. 100. L. 28 avril 1816, art. 5ï. Cpr.

L. 27 juii. 1900, art. 2 et 3 et L. 22 avril 1905, art. 2). En

effet, dit la cour de cassation, si l'héritier bénéficiaire n'a pas

besoin de faire transcrire le jugement d'adjudication pro-

noncé en sa faveur pour acquérir à l'égard des tiers la pro-

priété de l'immeuble licite (L. 23 mars 1855, art. 1
er

, et art.

883 C. civ.), il a tout au moins intérêt à faire opérer la trans-

cription, pour purger les privilèges et hypothèques qui

grèvent cet immeuble. N'étant point, par suite de la sépara-

tion des patrimoines qui résulte de l'acceptation bénéficiaire,

tenu personnellement des dettes héréditaires, il a la qualité

de tiers détenteur à l'égard des créanciers ayant sur l'im-

meuble une hypothèque ou un privilège, et par suite, il peut

purger. Or, pour purger il lui faut faire transcrire son titre

d'acquisition. Le jugement prononcé à son profil est donc de

nature à être transcrit (L. 28 avril 1816, art. 54), et dès lors,

en vertu de ce texte, le droit de transcription est dû. Ce droit

ne serait pas exigible au contraire, si l'héritier adjudicataire

avait accepté purement et simplement. Si donc le mineur se

(') V. sur ce point Planiol, I, p. 011, note 2.



DE LA TUTELLE

idjudicataire sur licitation d'un immeuble de la succes-

g : . il sera obligé de payer un droit de transcription, qu'il

:
t été dispensé de payer s'il avait pu accepter purement

simplement.

542. Les règles que nous venons d'étudier s'appliquent

tainemenf aux successions auxquelles le mineur est appelé

ie héritier ab intestat. Elles doivent également recevoir

leur application aux legs universels ou à titre universel qui

loi t été faits. L»s legs de cette nature entraînent pour le

la contribution aux dettes héréditaires, comme la

ssion ab intestat. Dès lors, il est naturel de soumettre

tuteur à la nécessité d'obtenir l'autorisation du conseil de

dlle, <|ui aura (railleurs à tenir compte du mobile qui a

spire la libéralité. En faveur de notre solution, on peut

tirer un argument a fortiori de l'art. 463
(

1

). Quant aux

titre particulier, ils sont soumis à des règles spéciales

» : onl exposées plus loin.

543. Il faut de même décider que, dans le cas où la suc-

été acceptée par le tuteur, celui-ci peut en faire

bandou aux créanciers héréditaires et aux légataires, sous

adition aécessaire, mais suffisante, d'y être autorisé par

le • aseil de famille -'.. D<:s considérants d'un arrêt rendu

cour de cassation, le 12 mars 1839
(

8
), il semble résul-

oet acte est soumis aux règles édictées par l'art. 457

ement aux aliénations immobilières. Cette dernière

nous parait inadmissible, car l'abandon fait par Thé-

bénéûciaire ne constitue pas une aliénation. Il suffit,

I soit valable, que le tuteur ait été autorisé par le

!
' famille, -ans doute, la loi n'exige pas cette auto-

lolution semble bien conforme à son es-

indon consenti par l'héritier bénéficiaire ne doit

lu avec l;i renonciation à la succession, il n'en

Duranlon, III. n. 581 ; Laurent, Y, n. TA; Aubry et

!
~ Vigie, I, ... 259; Beudant, II, ... 858; Sur-

lin 1865, S., 65. 2. 216. - Dijon, in mil. 1879,

i
! Hau, [,1 113, texte el note 5. — Douai,
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est pas moins vrai que, dans un certain sens, il rend pire la

situation de l'héritier, puisque celui-ci ne peut plus rentrer

en possession des biens héréditaires qu'en désintéressant

ceux auxquels il les a abandonnés. 11 est donc naturel d'ap-

pliquer ici, par analogie, les règles qui gouvernent la répu-

diation de l'hérédité.

544. La même solution devrait être donnée en ce qui con-

cerne l'exercice du retrait successoral. Si la loi ne permet

pas au tuteur d'accepter bénéficiairement une succession sans

l'autorisation du conseil de famille, bien que cependant le

patrimoine du mineur ne réponde pas des dettes de la suc-

cession, à plus forte raison cette autorisation est-elle néces-

saire lorsque le tuteur veut, au nom de son pupille, exercer

le retrait, qui constitue le mineur débiteur personnel du prix

de la cession et qui le met au lieu et place du cessionnaire et

du cédant, quant aux obligations de celui-ci envers la succes-

sion (').

545. L'acceptation de la succession échue au mineur est

irrévocable, quand elle a été faite par le tuteur avec l'autori-

sation du conseil de famille.

Il n'en est pas de même de la renonciation, même réguliè-

rement faite au nom du mineur. « Dans le cas où la succession

» répudiée au nom du mineur 7i aurait pas été acceptée par un

» autre », dit l'art. 462, « elle pourra être reprise, soit par le

» tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du

» conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais

» dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pou-

» voir attaquer les ventes et autres actes gui auraient été

» légalement faits durant la vacance ».

Cet article accorde au mineur une faveur qui plus tard a

été étendue à tous les autres héritiers par l'art. 790. Nous exa-

minerons sous ce dernier article les difficultés auxquelles

l'art. 162 peut donner lieu.

546. Pour en terminer avec l'étude des pouvoirs du tuteur

en matière de succession échue au mineur, il nous reste à

(

1

) Demolombe, VII, n. 678; Aubry el Rau, I, 8 H : *< Èexie el noie 9. — Con

Grenoble 16 août 1858, S., 59. 2. -



|
DE LA TUTELLE

présenter une observation. La succession ne pouvant être

eptée au nom du mineur que sous bénéfice d'inventaire,

il en résulte que les diverses déchéances qui, en droit com-

mun, font perdre Le bénéfice d'inventaire, sont inapplicables

au mineur. Celui-ci ne peut pas devenir héritier pur et simple

par le t'ait de son tuteur (').

547. III. Acceptation d'une donation. — « La donation

liée au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur

te l'autorisation du conseil de famille. — Elle aura,

ard du mineur, le même effet qu'à L'égard du majeur »

art. 163 •

Il u'esl si bel acquêt que de don », dit le vieux Loysel.

- la donation, en eilet, tout est profit pour le donataire,

acquiert sans bourse délier. Alors pourquoi notre article

1

il L'autorisation du conseil de famille pour permettre

au tuteur d'accepter la donation offerte à son pupille? Parce

qu il ii \ a pas seulement à se préoccuper du côté pécuniaire

de li donation, mais aussi et surtout du côté moral. Dans

la donation demandera à être examinée de près

point de vue : il faut rechercher quelles sont les inten-

s du donateur, quel <st son mobile ; la loi confie cette

h délicate au conseil de famille, qui refusera d'autoriser

L'acceptation de toute donation suspecte. D'ailleurs, même au

int de vue pécuniaire, il y aura quelquefois à réfléchir :

donation peul être accompagnée de charges qui en clinii-

nf "u même en absorbenl Le profit.

tuteur na pas seul qualité pour accepter la donation

au mineur. Voyez à ce sujet Fart. 935. Remarquons,
1 *te, que si la tutelle est conférée à un ascendant,

ins 1 autorisation du conseil de famille, accep-

tais alors il agira en sa qualité d'ascendant

mme tuteur.

s
-

x " la généralité des termes de L'art. 163, on doit

texte s'applique aux donations testamentaires

lu donations entre vifs. Il s'agit bien entendu

I. ii. 19! - V. le commentaire du titre Des
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des legs à titre particulier seulement, puisque les legs uni-

versels ou à titre universel sont soumis aux règles des succes-

sions. Donc, soit pour demander ou accepter la délivrance

du legs, soit pour répudier celui-ci, il faudra que le tuteur

obtienne l'autorisation du conseil de famille, et cela quelle

que soit la nature de la chose léguée, que ce soit un meuble

ou un immeuble ('). Il faut cependant reconnaître que cette

solution est contraire à la tradition. Les rédacteurs du code

ont donc en cette matière réalisé une innovation.— La plupart

des auteurs distinguent : Ils exigent l'autorisation du conseil

de famille pour former la demande en délivrance d'un legs

immobilier; car il s'agit de l'exercice actif d'une action immo-
bilière. Si le legs est mobilier, le tuteur peut, sans autori-

sation du conseil de famille, l'accepter et en demander la

délivrance, à moins cependant que le legs ne soit accompagné

de charges, auquel cas l'intervention du conseil de famille

devient nécessaire, comme lorsqu'il s'agit d'un legs univer-

sel
(

2
). Cette distinction est fondée sur l'intérêt du mineur,

qui ne peut être lésé par l'acceptation d'un legs sans charges,

et qui peut être gravement compromis par l'acceptation d'un

legs grevé de charges. — Mais la loi n'a pas fait cette distinc-

tion. Elle dispose, en termes généraux, que la donation ne

peut être acceptée par le tuteur sans l'autorisation du conseil

de famille. Or la disposition testamentaire est une donation

faite par testament. Elle est donc visée par l'art. 163 aussi bieD

que la donation entre vifs. Puis, il n'y a pas à se préoccuper

seulement de l'intérêt pécuniaire du mineur; la loi veut

qu'on tienne compte également de son intérêt moral. Le con-

seil de famille doit donc toujours intervenir.

X" 2. Des actes judiciaires que le tuteur peut faire avec la seule

autorisation du conseil de famille.

549. Exercice actif des actions. — L'autorisation du

conseil de famille est nécessaire et suffisante pour intenter

1 Zachariae, 1. 1». I3S; Arnlz, I. n. 7:i'.>; Une. III, n. k40; Surville, I. n. i.V». —
Gpr. Laurent, V, n. î">.

Duranlon, III, n. 582 ; Massé et Vergé sur Zachariae, I. §221, note 32; Aubry

et Rau, 1. g 113, texte el noie 11: Planiol, I. o. 1925. — Cpr. Demolombe, VIL

ieudant, II. u.
-
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une action immobilière au nom du mineur. Telle est la règle

par l'art, ilii : « Aucun tuteur ne pourra introduire

en jttstice une action relative aux droits immobiliers du

neur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes

,, ,{, ,, s ms l'autorisation du conseil de famille ».

Le tuteur ne représentant valablement le mineur dans une

lion immobilière intentée au nom de celui-ci qu'autant qu'il

autorisé par le conseil de famille, il en résulte que le

défendeur pourrait refuser le débat jusqu'à ce que cette auto-

risation ail été obtenue; car il ne peut pas être obligé d'enga-

1 , lutte contre un adversaire qui n'a pas qualité
(

1

). Mais

t t
. tin «le non procéder doit être invoquée en première

instan< . Une l'ois le jugement rendu, le défendeur ne

iii.i pas L'attaquer pour défaut d'autorisation du tuteur.

I .. b règles relatives aux pouvoirs du tuteur sont en effet éta-

blies non dans l'intérêt des tiers, mais dans celui du mineur
(

a
).

dernier pourra, au contraire, attaquer le jugement pour

cette cause, et le défaut de qualité de son tuteur lui fournira

un moyen d'appel, et même un moyen de cassation (*). On
Minait d'ailleurs que l'autorisation accordée pendant le

•lira de L'instance, et à une période quelconque de cette

instance, purgerait Le vice de la procédure antérieure
(

i

).

550. Acquiescement. — La loi met l'acquiescement à une

demande immobilière sur la même ligne que l'exercice de

h active. L'autorisation préalable du conseil de famille

ie nécessaire au tuteur pour acquiescer à une action

222 . et noie 10; Laurent, V, n.84; Demolombe, VII,

! 1 1, texte d note 10.

' juillet 1836, S.. 'M. 2. -471, ./. G., v° Minorité, n. 686. —
ïi. I. 126. - Cass., 5 janv. 185'j, I»., 59. i. 34.

Laurent, loc. cit.; Aubry et Rau, î, § 114, texle

50 août h ;i. >. 204. — Cass., 19 janv. 1841,

Aubry el Rau, I, § Il i, texte et noie 1 i.

agir par voir de requête civile, Aubry et Rau, 1,

1 Demolombe, /••- cit.; Huç, III, n. 444; Aubry el Rau, I,

1953. Boui i janv. 1832, S., 32. 2.

1.251 Cpr. Lacoste-, Note
i

• 1.81, h.. 94. 1. 377.
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immobilière intentée contre le mineur ('). Elle ne lui est pas

nécessaire pour acquiescer à une demande mobilière.

551. Le tuteur peut-il acquiescer à un jugement rendu

contre le mineur, et sous quelles conditions? Pour résoudre

cette question, dont jusqu'ici nous avons réservé l'examen, il

convient peut-être de distinguer suivant la nature du procès

et le rôle que le mineur y a joué.

A. Dans le cas où le mineur a été défendeur à une action

mobilière, le tuteur pourrait acquiescer au jugement sans

avoir besoin d'y être autorisé par le conseil de famille. Il

aurait pu en effet acquiescer seul à la demande. A plus

forte raison aura-t-il le pouvoir d'acquiescer au jugement,

puisque celui-ci fournit une présomption très grave en faveur

de la légitimité de la demande formée contre le mineur
(

2
).

Cette solution est cependant très sérieusement contestée. On
a voulu notamment appliquer en cette matière les règles

édictées par l'art. 467, en ce qui concerne la transaction, con-

fondant ainsi deux actes qui cependant sont bien distincts :

la transaction et le désistement
(

3
). On a dit encore que le

tuteur devrait obtenir, non l'autorisation du conseil de famille,

mais le consentement du subrogé tuteur ('). On invoque en

ce sens l'art. 444 G. pr. civ., aux termes duquel les délais

d'appel ne courent contre le mineur que si le jugement a

été signifié au subrogé tuteur et au tuteur. Or, dit-on, cette

disposition n'aurait aucune portée pratique, si le tuteur pou-

vait acquiescer au jugement sans le concours du subrogé

tuteur.

B. Si le mineur a été défendeur à une action immobilière ,
il

nous paraît certain que l'autorisation du conseil de famille

est nécessaire au tuteur, pour acquiescer au jugement (a

(') Cass., 23 mai L882, S., 84. 1. 413. — Cass., 10 janv. 1894, h., 94 1. 377. -
Cass., 22 mars 1897. D., (J7. 1. 277, S., 97. 1. 309. — Cpr. Limoges, 27 mars !

S., %. 2. 175.

(»)Aubry el Rau, I, § 114, note 21; Laurent, V, n. 68. — Cpr.Ca>>., 17 fév. Le

S., "5. 1. 151. — Contra Pigeau, Proc. civ., II. p. 563; Carré, Lois <!< I"
/

II, p. 314.

3 Pau, mai 1834, S., 35. 2. 15S, ./. H., v" Acquiescement, n. 1 V.)

() Nancy, 25 août 1837, S., 37. 2. 151, /. G., V Acquiescement, n. 146. -
Paris, 23juil. 1840, S., 40. 2. 375. — Demoloml.c, VII, n. G85.

Pers. — V. 30
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ait 164 . Sur ce point, d'ailleurs, comme sur le précédent,

nous rencontrons les deux opinions opposées que nous venons

d'exposer.

Le mineur était-il demandeur en première instance, il

n'\ aurait plus lion de distinguer suivant la nature de Faction.

Qu'il s'agisse d'une demande mobilière ou d'une demande

immobilière, il faudrait peut-être décider que le tuteur ne

peut jamais acquiescer au jugement. Un pareil acquiescement

constituerait en effet une renonciation pure et simple aux droits

«lu mineur, acte qui est complètement interdit au tuteur
(

2
).

55 2. Désistement d'un appel interjeté. — Ce désistement

constituant un acquiescement au jugement frappé d'appel, il

convient de faire ici les distinctions que nous venons de faire

eu ce <|iii concerne l'acquiescement au jugement rendu contre

Le pupille Il est vrai que le tuteur n'a pas besoin d'autorisa-

tion [tour acquiescer tacitement à la sentence en laissant

muIci- I.s délais de l'appel; d'où l'on a conclu, contraire-

ment à uotre opinion, que l'autorisation ne lui est pas non
plu- nécessaire pour se désister de l'appel interjeté

(

3
). Mais

sonnemenl nous semble critiquable. Lorsque les délais

d appel -"lit écoulés, sans que l'appel ait été interjeté, ce

n ev| pas la volonté du tuteur qui fait acquérir au jugement

L'autorité définitive de la chose jugée; c'est la volonté du

législateur. Au contraire, lorsque la sentence est frappée

ppel, tout est remis en question, et si le tuteur se désiste,

1 par un acte de sa volonté que le jugement passera en

de chose définitivement jugée. 11 en est exactement de

me que ^i le tuteur avait acquiescé à ce jugement. Dès lors,

irait proposer les solutions suivantes :

l Si !<• mineur était défendeur en première instance, et si

n est mobilière, le tuteur peut se désister seul et sans

i85. - Cpr. Laurent, V, n. 68.

Cpr. Laurent, V, n. 68. — V. cependant

152. - Pau, 26 mai 1879, J)., si). 2. 131. Cass.,

! 31, I)., 'J',. 1 . :i77.

-

motifs ,22mars 1897,

Lim« L895 - 96. 2. 175.

D 15. 2. 111.
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2° Si, le mineur ayant joué en première instance le rôle de

détendeur, l'action est immobilière, l'autorisation du conseil

de famille est la condition nécessaire et suffisante d'un désis-

tement valable (').

3° Mais si le pupille était demandeur en première instance,

peu importe qu'il s'agisse d'une action mobilière ou immobi-

lière, le désistement de l'appel interjeté est absolument

impossible, même avec l'autorisation du conseil de famille.

Un pareil désistement constituerait une renonciation aux

droits du mineur (*).

Ces distinctions sont répudiées par un certain nombre

d'auteurs, qui permettent, dans tous les cas, au tuteur de se

désister avec la simple autorisation du conseil de famille
(

3
).

La cour de cassation a décidé que, même s'il s'agit d'une

demande immobilière formée par le tuteur, celui-ci peut se

désister de l'appel avec l'autorisation du conseil de famille :

mais elle veut que cette autorisation soit préalable au désis-

tement (*}. En effet, l'autorisation a pour but de conférer au

tuteur l'aptitude juridique à accomplir l'acte en vue duquel

elle est donnée, et cette aptitude doit exister au moment de

l'acte. L'approbation donnée après coup par le conseil de

famille n'équivaudrait pas à une autorisation et ne sauverait

pas l'acte de la nullité.

553. Action en partage. — « La même autorisation sera

» nécessaire au tuteur pour provoguer un partage ; mais il

» pourra, sans cette autorisation, répondre, à une demande

» en partage dirigée contre le mineur » (art. io'5).

La disposition de notre article étant conçue dans les ternies

les plus généraux, on doit en conclure qu'elle s'appliquerait :

a. Quelle que soit la cause de l'indivision qu'il s'agit de

faire cesser par le partage, donc non seulement Lorsque

l'indivision a pour cause une succession, mais aussi quand

(*j Laurent. V, q. 86j Aubry et Rau, I, § 11». texte el note 25. — Douai, 1". janv.

S., 21. 2. 117. — Limoges, 22 avril 1-:::'. S., 39. 2. 521.

Laurent. V. n. 68 et 86; Aubry et Rau, I. § L14, texte et noir 24.

Massé ri Vergé sur Zachariae, 1. g 222, texte el noie 8; Demolombe, VIT,

n. 684, 685 el 716. — Limoges, 21 mais 189 2. 17."».

(*)Cass., lOjanv. 1894, S., »5 Bl el la note de M. Lacoste, D., 94. 1. 377. —
-.. 22 mai- 1897, D., 97. 1. 277, S., 97. I. 309.
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elle a sa source dans une société ou dans une communauté.

h. Quelle que soit la nature des biens indivis, et alors

même que la masse à partager ne comprendrait que des

meubles. Nos anciens disaient que l'universalité mobilière

$apit gttid immobile.

Quel que soit le tuteur : le père ou la mère, ou une

autre personne [').

5 54. Nous avons ainsi passé en revue les divers actes que

Le tuteur peut taire sous la seule condition d'y être autorisé

par le conseil de famille. lien est un dont nous avons volon-

tairement «unis de parler : c'est l'aliénation des meubles

incorporels du mineur. En effet, l'autorisation du conseil de

famille est suffisante lorsque la valeur des meubles à aliéner

ne dépasse pas 1.500 francs en capital; mais l'homologation

du tribunal est en outre nécessaire, lorsqu'il s'agit de meu-
M< »s d'une valeur supérieure à 1.500 francs. L'aliénation des

meubles incorporels appartient donc, suivant les cas, soit à

la i _ rie dont nous venons de parler, soit à celle dont

u .un allons maintenant nous occuper. C'est pour cette raison,

et dans un intérêt de méthode, que nous avons réservé l'é-

tude de cette matière, que nous examinerons dans notre § III.

IL Des actes pour lesquels le tuteur doit obtenir,

vutorisation du conseil de famille, Vltomolo-

galion du tribunal.

555. Cette catégorie comprend :
1° l'emprunt; 2° l'aliéna-

dea immeubles '

; & l'hypothèque; 4° l'aliénation des

bies incorporels d'une valeur supérieure à quinze cents

e qui résulte des art. i57 et 458 du code civil

irt L et 2 de la loi du 27 février 1880.

\" 1. Emprunt.

inscrivons ici les art. Ï57 et 458, qui sont rela-

1 * ' emprunta l'aliénation des immeubles et à l'hypothèque.

anl vendu ii l'amiable un immeuble du mineur,

'j.uiv. 1896, D.,97. 1. i76.
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Art. 457. « Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut

» emprunter pour le )nincur, ni aliéner ou hypothéquer ses

» biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de fa-

» mille. — Cette autorisation ne devra être accordée que pour

» cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. —
» Dans le premier cas, le conseil de famille n accordera son

» autorisation qu'après qu il aura été constaté, par wi compte

» sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mo-
» biliers et revenus du mineur sont insuffisants. — Le conseil

» de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui

» devront être vendus de préférence, et toutes les conditions

» qu'il jugera utiles ».

Art. 458. « Les délibérations du conseil de famille relatives

» à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura

» demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de

» première instance, qui y statuera en la chambre du conseil,

» et après avoir entendu le procureur du Roi ». Cpr. art. 953

et s. C. pr.

55 7. Les termes de Fart. 458 laissent quelque doute sur le

point de savoir si la délibération du conseil de famille, auto-

risant l'emprunt ou la constitution d'hypothèque, doit être

homologuée par le tribunal. Cet article dit en effet : « Les

délibérations... relatives à cet objet »
; or, en comparant ce

texte avec celui qui précède, il semble qu'il s'agisse seulement

de la vente des immeubles et non de l'emprunt ou de la cons-

titution d'hypothèque. Mais le doute est levé par l'art. 483,

qui. statuant sur le cas où l'emprunt est fait pour le compte

du mineur émancipé, exige positivement l'homologation du

tribunal. Donc a fortiori cette homologation est nécessaire

quand l'emprunt ou la constitution d'hypothèque intéresse

un mineur non émancipé. Cette règle est d'ailleurs absolu-

ment générale et doit recevoir son application dans tous los

cas où un emprunt est contracté pour le compte du mineur.

Les distinctions que certains auteurs ont proposées doivent

être repoussées sans hésitation (').

558. Si le tuteur a contracté un emprunt sans y avoir été

emoiombe, VII. n. 729, 730; Laurent, "V, n. 94 et 95; Aubryel Rau, [
t | 113,

[>. ï()8, 709. — Cpr. Toullier, II. n. 1223; Chardon, op. <,/., n. il".
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dûment autorisé, l«
i mineur pourra en provoquer l'annulation,

, t L'acte du tuteur ne lui sera alors opposable qu'en vertu des

principes de La gestion d'affaires. Les créanciers du mineur,

rçanl la faculté qui leur est dévolue par Fart. 1166, pour-

ront également invoquer la nullité de l'emprunt, par exemple

dans le ras où L'emprunt a été fait avec subrogation (').

559. L'emprunt, comme d'ailleurs la constitution d'hypo-

thèque qui Le facilite, ou la vente des immeubles qui le rem-

place, nedoil être autorisé par le conseil de famille que « pour

us,- d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident ».

= Pour cause d'une nécessité absolue : par exemple pour

effectuer Le paiement d'une dette onéreuse ou exigible, pour

faire des réparations d'une nécessité urgente, pour procurer

au mineur une profession ou un établissement avantageux.

-..m précisément l<
v s cas qui étaient indiqués dans le pro-

jet. ' ni L'a modifié sur ce point, soit parce que cette énumé-

tion a paru inutile, soit parce qu'on ne voulait pas paraître

Limiter aux cas prévus la faculté d'autoriser l'emprunt, l'alié-

nation nu L'hypothèque. Lorsque l'emprunt est commandé
par une nécessité absolue, la loi dit que le conseil de famille

ue devra L'autoriser qu'après qu'il aura été constaté par un

|
sommaire présenté par le tuteur que les deniers,

effets mobiliers <
i

f revenus <lu mineur sont insuffisants
(

2
).

Pour cause... d'un avantage évident : par exemple si le

tuteur trouve à emprunter de l'argent à 4 p. 100 pour étein-

dre une dette du mineur portant intérêt à 5 p. 100.

1
' >nseil de famille peut d'ailleurs régler les conditions

I emprunt qu'il autorise (art. i">7 in fine), dire par exem-
qnel taux 1 emprunt pourra être fait, pour combien

ai bien encore désigner quelqu'un pour surveiller

i''" 1 que fera Le tuteur des fonds obtenus par l'emprunt.

'• prêteur, dans aucun ras, ne sera responsable de cet

1 insu. art. 6)

' •; Laurent, loc. cit. : Aubry et Rau, i, g 113

Hier loc, cit.

i

Rau, I, g 113, note Tt bis. — Cpr. Laurent, V,

Suppl., v" Minorité, a. 521.
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X° 2. Aliénation des immeubles.

560. Nous venons de dire que le conseil de famille ne doit

autoriser l'aliénation des immeubles, comme l'emprunt, que

pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.

Homme au cas d'emprunt également, il pourra indiquer tou-

tes les conditions qu'il jugera utiles, par exemple déterminer

le mode d'emploi de la partie du prix qui restera libre après

la satisfaction des besoins en vue desquels l'aliénation a été

permise, ou, si la vente est autorisée pour cause d'avantage

évident, fixer un prix minimum au-dessous duquel l'aliéna-

tion ne pourra avoir lieu ('). Aux termes de l'art. 457, il indi-

quera les immeubles qui doivent être vendus de préférence.

Lé code de procédure civile (art. 933) ajoute que le conseil

de famille indiquera aussi la nature des biens et leur valeur

approximative
(

2
). L'homologation doit être demandée au

tribunal du siège de la tutelle et non à celui de la situation

des biens (arg. art. 931 al. 2, G. pr. civ.).

561. L'art. 439 indique les formes dans lesquelles la vente

doit être faite : « La vente se fera publiquement, en présence

» du subrogé tuteur, aux enclines, qui seront reçues par un

» membre du tribunal de première instance, ou par un notaire

» à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées par

» trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le

» canton. — Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par

» le maire des communes où elles auront été apposées ». Cpr.

G. pr., art. 934.

= En présence du subrogé tuteur. Ajoutez : ou lui dûment

appelé. G. pr., art. 9(52.

= .1 lu suite de trois affiches apposées par tmis dimanches

consécutifs. Aujourd'hui un seul affichage sufiit, et il n'est

pas nécessaire qu'il soit fait un jour de dimanche; mais les

placards doivent être apposés un certain temps avant l'adju-

1 Cpr. Trib. de l'empire d'Allemagne, 25 mars 1884, S., 86. ». 6.

(*) Le tribunal ne peul pas modifier sur ce poinl la délibération du conseil de

famille. Il peul seulement modifier les condition- de La \ ente. — Hue, III. n. k27 :

Aubryet Rau, 1, $ 113, texte et note 13. — Cass.,9 fév. 1863, S., 63. 1. 113. D.,63.

1. 85. — Cass., 17 déc. 1867, S., 08. 1. 66, D., G7. 1. 182. — V. cependant Lan

renl, V, n. 88. — Cpr. Rouen, 20 avril 1883, ./. G., Suppl., \" cit., n. 528
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dication C. pr., art. 959), et leur contenu reproduit par la

voie de la presse (C. pr., art. 960). Ces formalités de publi-

cité constituent d'ailleurs un minimum et, suivant la nature

et l'importance des biens, il peut être donné à la vente une

publicité plus grande (art. 961 C. pr.).

562. Une délibération du conseil de famille homologuée

par le tribunal pourrait autoriser l'aliénation des immeubles

du mineur par échange aussi bien que par vente
(

j

). Le mot

aliéner, qu'emploie l'art. 457, est général; et, si Ton conçoit

difficilement un échange qui puisse être imposé par une

nécessité absolue, il pourra fort bien arriver tout au moins

que cette opération présente un avantage évident. L'échange

rentre donc dans les termes de l'art. 457. D'ailleurs l'art. 1707

déclare les règles de la vente applicables à l'échange. Tou-

tefois il <st clair qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer au cas

d'échange la disposition de l'art. 459, la nature même de

1 opération s'y opposant. Aussi est-il remarquable que cette

disposition parle de la vente, et non plus de Yaliénation,
mme l'art. L57. De même aussi, lorsqu'un legs aura été

ni mineur sous la condition d'abandonner à un tiers une

immobilière, il suffira au tuteur d'obtenir l'auto-

sation du conseil de famille et l'homologation de justice;

H "' peut être question de remplir les formalités de l'art.

563. Lea art. 157 et 158 seront également applicables à la

astilution d'un droit réel quelconque sur les immeubles du
1 tel qu'un usufruit, une servitude, un droit d'emphy-

I 25 juin 1902, art. 2). Il faut en dire autant de ïa

>nciation à une servitude active ou à un usufruit immo-
* appartenant au pupille (»). Tous ces actes constituent en
tt aliénations d'immeubles. Quant aux formes mêmes

'1 v;i de soi qu'il uepeut être question d'appliquer

idbon, Il p. 384; Fréminville, II, n. 730; Massé et Vergé sur
'

:

i Demolombe, VII, n.707; Aubryel Rau, [,§113, texte

"2; Planiol, I, n. 1921.- Contra Zachari», loc. cit.;

' el la consultation de M. Bufnoir.
fruit, ï,n.30i; Demolombe, VII, n. 735; AubryetRau,

n'/.-C Bmars 1861, S., 61. 1.676.
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la disposition de l'art. 459. Ils seront faits à l'amiable, confor-

mément aux indications du conseil de famille (').

564. Dans trois cas exceptionnels l'aliénation des immeu-
bles du mineur peut avoir lieu sans l'autorisation du conseil

de famille homologuée par le tribunal.

565.1. Le premier cas est prévu par l'art. 160, ainsi conçu :

« Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour

» l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au

» cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la pro-

» vocation d'un copropriétaire par indivis. — Seulement, et

» en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme
» prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront

» nécessairement admis ». Cpr. C. pr., art. 953, al. 2.

Dans le cas prévu par le texte, l'aliénation est un acte

nécessaire, pour lequel la loi a jugé inutile de prescrire une

autorisation du conseil de famille, que celui-ci ne serait pas

libre de refuser.

Notre article indique d'une manière suffisante la forme

dans laquelle la licitation doit être faite, et il ajoute que les

étrangers seront nécessairement admis cà enchérir. C'est là

une garantie établie dans l'intérêt du mineur, en vue d'obte-

nir le plus haut prix possible. Si tous les copropriétaires

étaient majeurs, ils pourraient, d'un commun accord, exclure

les étrangers. Cpr. art. 1687 (*).

566. L'art. 460 suppose que la licitation est provoquée

par les copropriétaires du mineur. Mais le tuteur peut-il la

demander lui-même? La question est délicate. Elle est sus-

ceptible de se poser dans deux hypothèses différentes.

A. 11 se peut que, dans une masse indivise dont le partage

a été demandé, soit par les cohéritiers du mineur, soit parle

tuteur autorisé par le conseil de famille, il y ait des immeu-

bles qui ne puissent être commodément partagés en nature.

11 a été jugé que le tuteur a qualité pour en provoquer la

(') Dcmolombe, VII, n.73G.

(

2
) Un testateur qui ne laisse pas d'héritiers réservataires peut-il charger son

;iteur testamentaire de vendre à l'amiable les immeubles légués par lui au

mineur et à d'autres personne-.' V. -ur celle question, Paris. 22 juil. 1901, I»..

1907. 2.385.
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limitation, sous la seule condition d'obtenir l'autorisation du

conseil de famille; en effet, a-t-on dit, le tuteur peut, aux

termes «le l'art. 165, intenter une action en partage avec la

seule autorisation du conseil de famille. Les textes ne distin-

ii t pas suivant que l'action doit aboutir à un partage en

nature <>u qu'elle doit nécessiter une licitation. Du moment

que le tuteur esl habilité à provoquer le partage, il faut lui

reconnaître le pouvoir de former les demandes qui sont la

se [uence e1 l'accessoire de l'action en partage. Or tel est

précisément lecaractère de la demande en licitation. D'ailleurs,

la vente n'es! pas purement volontaire; c'est une vente for-

issaire pour l'aire cesser l'indivision; elle constitue

un mode de partage. Enfin, les tribunaux étant appelés à

statuer sur la licitation, le mineur trouve dans leur interven-

tion dçs garanties suffisantes (').

s arguments ont une incontestable valeur. Ils ne sont pas

cependanl absolument décisifs
(

2
). Pour déterminer les pou-

îrs «lu tuteur relativement à un acte juridique quelconque,

il convient, semble-t-il, d'envisager cet acte en lui-même, et

abstraction laite des «ueonstances dans lesquelles il se pro-

duit. La nature de cet acte est toujours la même. Or la licita-

q u'esl pas autre chose qu'une vente (arg. art. 1686). L'art.

'i en porte lui-même la preuve, puisque, dans certains cas,

il dispense la licitation des formalités de la vente. C'est donc
qu en principe la licitation est soumise aux règles de la vente.

Il ne semble pas que la nature de cet acte soit modifiée par

Ite circonstance accidentelle que la demande en licitation
1 formée au cours «les opérations du partage. Sans doute,

Ijudication esl prononcée an profit de l'un des coparta-

radjudication produit les effets déclaratifs que l'art.

Itribue .mi pari ige Mais cela ue signifie pas que la lici-

* à tous égards, soumise aux règles du partage.

un acte juridique différent. Puis, les étrangers devant
'"""• être admis, il se peut que l'adjudication soit

Roostain, I, a. 668; Laurent, V, n. ï:>. — Bordeaux-

». D.,71 Cpr.Dijon,31 déc.1891, I»., 92.2 233.

l'arrêt de Dijon, précité, D., 92. 2. 233. —
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faite au profit d'un étranger. Il est incontestable qu'alors la

licitation est une vente, et n'offre à aucun degré les carac-

tères du partage. Dès lors, il est impossible d'attendre les

résultats de l'adjudication pour déterminer les pouvoirs du

tuteur. C'est une question qui doit être résolue au moment
où la licitation est demandée. Ne faut-il pas en conclure que

la demande en licitation incidente doit être traitée comme la

demande principale, et que, dès lors, il convient d'appliquer

les art. 157 et 158
(

1

)?

B. Ouelle que soit la solution que l'on adopte sur la ques-

tion qui précède, il est certain que les art. Î57 et 458 seraient

applicables au cas où la licitation est demandée par le tuteur,

au nom du mineur, en deliors d'une instance en partage. Il

s'agit alors en effet d'une aliénation volontaire
(

2
).

56 7. II. La deuxième exception a lieu lorsque l'expropria-

tion des immeubles du mineur est poursuivie par ses créan-

ciers. A quoi bon ici encore demander au conseil de famille

une autorisation qu'il ne pourrait pas utilement refuser ? Le

seul privilège que la loi accorde au mineur, c'est que ses im-

meubles ne peuvent être mis en vente qu'après discussion préa-

lable du mobilier (art. 2206). Et encore le mineur ne jouit-il

pas toujours de ce bénéfice, ainsi qu'on le voit par l'art. 2207.

568. III. Enfin le troisième cas est prévu par l'art. 13 de

la loi du 3 mai 18ïl, sur l'expropriation pour cause d'utilité

publique. Le tuteur peut consentir la cession amiable de l'im-

meuble du mineur compris dans l'arrêté d'expropriation, en

vertu d'une autorisation donnée directement par le tribunal,

sur une simple requête, et sans que le conseil de famille ail

à intervenir. Dans le même cas d'expropriation pour cause

d'utilité publique, le tuteur, sous la même condition, peut

accepter les offres d'indemnité émanant de l'administration

(L. 3 mai 18il, art. 23). D'ailleurs, il n'aurait besoin d'aucune

autorisation pour rejeter ces offres et pour procéder sur la

demande en règlement de l'indemnité

(«) En ce sens Angers, 1'.' juin 1851, S., 70. 2. 294, en note, D., 51. 2. 1'

- Zacharis, loc.cii.: Aubry el Mm. I. g 113, noie 20. — Cass . SOjanv. !-

S., 80. 1.209, D.,80. 1. 161.

(

s
) Cass., 13 mars 1801, D.. Cl. 1. 181.
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Des règles analogues ont été édictées par la loi du 22 déc.

1888, modifiant la loi du 21 juin 1865 sur les associations

syndicales. D'après l'art, li nouveau de la loi du 21 juin

1 865, si des liions de mineurs sont compris dans le périmètre,

le tuteur peut faire la déclaration de délaissement sous la

seule condition d'y être autorisé par le tribunal.

\°3. Hypothèque.

569. La loi applique à la constitution d'une hypothèque

sur les liions du mineur la même règle qu'à l'aliénation. Le

tuteur in' pourra donc hypothéquer les immeubles du mineur

qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille homolo-

par le tribunal. Cette autorisation ne devra être accor-

dée que pour cause dune nécessité absolue ou d'un avantage

évident. Le conseil de famille indiquera les immeubles qui

devront être <le préférence hypothéqués, bien que la loi dise

seulement qu'il indiquera ceux qui devront être vendus de

préférence.

5 7 0. Dans tous les cas où le tribunal sera appelé à homo-
- uer une délibération du conseil de famille autorisant pour

le compte du mineur un emprunt, une aliénation d'immeu-

ble ->ii une constitution d'hypothèque, il devra statuer sur ce

ut en la chambre du conseil (art. 458) et après avoir

entendu Le procureur de la république. La loi veut que le

: uni statue en la chambre du conseil, parce que la publi-

pourraif nuire aux intérêts du mineur. Si la vente d'un

immeuble, par exemple, est autorisée par le conseil de

famille pour «anse d'une nécessité absolue, il ne faut pas que
public soif initié â L'étal de détresse du mineur; si elle est

pour cause d'un avantage évident, il ne faut pas
1,1 Le secrel de cet avantage : cela pourrait quelquefois

a de L'opération.

iblei incorporels du mineur, dont la valeur
> 1 .500 fr. en capital.

rappelons que nous devons également nous

L'aliénation «les meubles incorporels dont la

' I 500 francs en capital (Y. supra,n. 554).
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5 72. Le code civil n'avait prescrit aucune règle particulière

pour l'aliénation des meubles incorporels du mineur, tels que

créances sur particuliers, actions ou obligations industrielles.

Cette lacune de notre code s'expliquait par le peu d'impor-

tance de la fortune mobilière à l'époque où il fut rédigé. Le

législateur s'était surtout préoccupé de protéger les immeu-
bles du mineur et il n'avait pas songé à sauvegarder sa for-

tune mobilière. Il était encore sous l'influence des anciennes

idées qu'exprimait le vieil adage : lies mobilis, res vilis; mo-
bilium vilis possessio.

Du silence gardé par le code sur ce point une grande par-

tie des auteurs avaient conclu que le tuteur était armé de

pleins pouvoirs pour l'aliénation des valeurs mobilières

appartenant à son pupille ('). C'était la conséquence logique

du principe de l'omnipotence du tuteur [supra, n. 505). La

jurisprudence, pendant longtemps, avait résisté à cette inter-

prétation. Jusqu'en 1873, elle annulait, en général, les alié-

nations de valeurs mobilières faites par le tuteur sans l'auto-

risation du conseil de famille
(

2
). En 1873, un revirement se

produisit. La cour de cassation décida que le tuteur pouvait

disposer seul et sans autorisation des meubles incorporels

appartenant au mineur et convertir les titres nominatifs du

mineur en titres au porteur
(

3
).

Les pouvoirs ainsi reconnus au tuteur par la doctrine et la

jurisprudence ne comportaient, d'après cette interprétation,

d'autres restrictions que celles qui y avaient été apportées

expressément par le législateur. Or deux textes seuls étaient

venus limiter sur ce point les pouvoirs du tuteur. La loi du

24 mars 180b', art. 3, exigeait l'autorisation du conseil de

famille pour le transfert des rentes sur l'Etat, lorsqu'elles

(') V. sur ce point Demolombe, VII, n. 586 s.

- Douai, 28 juin 1843, S., 4:i. 2. 5S0. — Cass., I2déc. 1855, DM 56. I. 1-, -

56. 1. 97. — Saint-Denis Réunion . 23 mai 1866, D., 69. 1. 369, S., 70. U 65.

3 Nîmes, ir> déc. 1853, S., 54. 2. 332. — Trib. Seine, li janv. 1859, l>.. :>'.>. 3.

47. — Trib. Seine, 10 mai 1870, D., 70. 3. LQ3. - Cass., 3 fêv. L873,/. '-.. Suppl.,

y Minorité, n. :;:>i. S., 73. 1. 61. — Cm-.. 21 jùii. 1873, D.. 7i. 1. 264. - Cass.,

4 août 1873, D., 73. 5. 46s, S.. 73. I. Ml, el la note. — Trib. de La Rochelle,

8 juil. 1-7'.'. ./. (',.. Suppl.. \o c?7., n. 357, - 80. 2. 217. — Cpr. l'an-. U déc.

1871, D., 72. 2. 77), S., 71. 2. 249.
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i v édaienf dans Leur ensemble 50 fr. de revenu
(

1

). Le décret

du 25 septembre 1813 soumettait à la même condition le

tisferl des actions de la Banque de France, lorsque le

mineur était propriétaire, soit de plusieurs actions, soit de

plusieurs coupons représentant plus d'une action entière. Les

auteurs de la loi du 24 mars 1806, ainsi que le conseil d'Etat

dans son avis du 8 novembre 1806, étaient partis de cette

idée, évidemment inexacte, que l'art. 452 s'applique à la

vente «le toute espèce de meubles, corporels ou incorporels,

et ils avaient voulu dispenser le tuteur de l'observation des

formalités prescrites parce texte pour le transfert des rentes

L'Etat fiançais. Aussi, dans la pensée des rédacteurs de la

Loi de L806, celle-ci ne constituait pas une dérogation au

principe d'omnipotence du tuteur (-).

573. L'interprétation admise par la doctrine et par la

jurisprudence avait, dans la pratique, produit des résultats

- streux. Il était arrivé que le tuteur, abusant des pouvoirs

qui lui étaient reconnus, dilapidât le patrimoine confié à son

administration. 11 y avait là un péril que l'extension énorme

fortune mobilière, conséquence delà révolution écono-

mique qui > 'si produite au cours du siècle dernier, rendait

ijours plus redoutable. Une réforme était devenue néces-

Ellc n'a été effectuée que parla loi du 27 février 1880,

intitulée : Loi relative à l'aliénation des valeurs mobilières

tenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion

valeurs en titres au porteur. Sur ce point,

sur bien d'autres, nous nous sommes laissé devancer
la pluparl desautres Législateurs européens.

loi nouvelle a un triple objet :

1 Elle ne permei au tuteur d'aliéner les valeurs mobilières
1 au mineur ou à L'interdit que moyennant une

on du conseil de famille, qui, dans certains cas, doit

! " m1 'I' e de L'homologation du tribunal. Mêmes formalités

nte :; p, 100 sur l'Elal français. La question se

l( di po i Lion a aux autres types de renies sur

renient.

ailleurs, que l'aliénation des meubles
'i- de l'art, i
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à remplir pour la conversion en titres au porteur des titres

nominatifs du mineur ou de l'interdit, opération presque

aussi dangereuse que l'aliénation parée qu'elle la prépare et

la facilite :

2° La loi nouvelle prescrit la conversion en titres nomina-

tifs des titres au porteur appartenant au mineur ou à l'in-

terdit lors de l'ouverture de la tutelle ou qui lui surviennent

pendant son cours;

3° Elle assure l'emploi des capitaux appartenant aux mineurs

et aux interdits.

Afin d'assurer l'observation de ses prescriptions, la loi nou-

velle confère au subrogé tuteur une mission de surveillance

toute spéciale.

5 74. L'art. 1 de cette loi dispose : « Le tuteur ne pourra

» aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil

» de famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations,

» et autres meubles incorporel* quelconques appartenant au

» mineur ou éi l'interdit ». La règle est donc que le tuteur

ne peut aliéner sans l'autorisation du conseil de famille

aucun meuble incorporel du mineur (*). Cette expression, dont

la définition sera donnée sous l'art. 529, a un sens très large;

elle comprend notamment, outre les rentes, actions et parts

d'intérêts dont parle la loi, les obligations industrielles, les

créances sur particuliers, les offices ministériels, les fonds de

commerce
(

a
), les droits de propriété littéraire, artistique ou

industrielle, et l'usufruit des meubles, soit corporels, soit

incorporels.

5 75. La loi du 27 février 1880, dans son art. 12, déclare

abrogés la loi du 2i mars 1806 et le décret du 2.") septembre

1813, ainsi que toutes les dispositions des lois qui seraient

contraires à ses propres prescriptions. Lu conséquence, les

rentes sur l'Etat français peuvent être transférées -ai- les

conditions fixées par elle, et cela, alors même qu'elles sciaient

1 Circul. du garde des sceaux, 20 ma !

v "
.

I» ,81.3.

- V. cep. Bordeaux, 29 déc. 1890, I».. 92. 2 !21 et la note. Cet

arrêt, qui s'explique peut-être par les circonstances particulières de la cause, juge

quele tuteur peut aliéner à l'amiable el sans l'autorisation du conseil de Famille

un fonds de co lerce appartenant à son pupille.
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mprises dans une succession acceptée bénéficiairentent

pour le compte du mineur (').

576. D'après le nouvel état de choses inauguré par la loi

«lu 27 février 1SS0, le tuteur ne peut donc plus en aucun cas

aliéner les meubles incorporels du mineur, quelque minime

que *>>it leur valeur, sans une autorisation du conseil de

famille; au-dessus d'un certain taux, l'homologation du tri-

bunal est en outre nécessaire. On n'a pas voulu permettre au

tuteur de se passer d'autorisation, même pour l'aliénation

des valeurs <l<
i peu d'importance, par exemple de celles

représentant un capital inférieur à 1.000 fr., parce que, d'une

paît, mu aurait ainsi laissé sans protection les mineurs dont

la fortune est minime (et ce sont précisément ceux-là qui ont

1.- j.lu- besoin d'être protégés), et que, d'autre part, en fai-

Bani à plusieurs reprises des aliénations de meuhles incorpo-

rels d'une valeur égale au minimum fixé par la loi, le tuteur

aurait pu arriver à disposer au préjudice du mineur de

âmes Importantes.

57 7. Mais < Tailleurs la loi ne dit pas ici, comme elle le fait

.m sujet d< £ immeubles (art. 457), que l'aliénation ne pourra

être autorisée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un

avantage évident. Il suffit (jue l'aliénation paraisse utile, pour

que le conseil de famille puisse l'autoriser
(

2
). Toutefois il

sera bon que sa décision soit motivée, au moins toutes les fois

qu elle devra être soumise; à l'homologation du tribunal; car

I fout bien que le tribunal, chargé de contrôler la décision

<lu conseil, puisse connaître les causes qui l'ont dictée.

578. L'art. 1 ajoute dans son alinéa final : « Le conseil de

n autorisant Taliénation,prescrira toutes les mesures

ugera utiles >. Notamment le conseil de famille pourra

rdonner que les fonds à provenir de l'aliénation ne reste-

i la disposition du tuteur, mais seront versés entre

•I une personne ou d'une société déterminée. Il

-l< r lemploi qui sera fait du prix. Mais les tiers,

imenl les compagnies dont les titres sont régulière-

I. 206. — Casa., 13 août 1883, s.,

i. 1. 177; Aubrj et Rau, [,§ 113, noie 11 ter.



ÉTENDUE DES POUVOIRS DU TUTEUR G2'5

ment aliénés, ne peuvent en aucun cas être déclarés respon-

sables de l'emploi prescrit par le conseil de famille. Arg.

art. 6 de la loi. Le conseil de famille peut aussi, car la loi

s'exprime en termes généraux, régler le mode de la vente.

Nous reviendrons tout à l'heure sur ce dernier point.

5 79. Aux termes de l'art. 2 : « Lorsque la valeur des meu-
» blés incorporels à aliéner dépassera, d'après l'appréciation

» du conseil de. famille, quinze cents francs en capital, la

» délibération sera soumise à l'homologation du tribunal qui

)> statuera en la chambre du conseil, le ministère public

» entendu, le tout sans dérogation à l'article SS3 du Code de

» procédure civile. — Dans tous les cas le jugement rendu

» sera en dernier ressort ».

580. Dans tous les cas, la décision du conseil de famille

est susceptible d'être attaquée devant le tribunal civil. L'art. 2

ci-dessus renvoie en effet expressément à l'art. 883 C. pr. Il

est vrai que, si Ton prend le texte à la lettre, il semblerait

que l'on dût faire une distinction entre les délibérations

sujettes à homologation et celles qui valent par elles-mêmes.

L'art. 2, al. 1, in fine, semble en effet viser uniquement les

premières. Mais rien ne nous autorise à penser que telle ait

été l'intention des auteurs de la loi. La délibération du con-

seil de famille pourra donc faire l'objet d'un recours devant

le tribunal civil, conformément à l'art. 883 C. pr., auquel il

était inutile de renvoyer expressément, soit que Ion critique

l'appréciation faite par le conseil de famille de la valeur des

droits à aliéner, soit que, cette appréciation n'étant pas dis-

cutée, on attaque, quant au fond, la délibération qui a auto-

risé l'aliénation. Mais le jugement rendu par le tribunal civil

ne pourra pas être frappé d'appel (art. 2, al. 2) (*).

581. D'ailleurs les règles ci-dessus s'appliquent à tout

tuteur, même au survivant des père et mère. Mais il résulte

du texte de la loi et du rapport de M. Denormandie au sénat

qu'elles demeurent inapplicables au père administrateur

légal, dont les pouvoirs relativement aux meubles incorporel^

(') Cpr. sur ces poinls Buchère, Commentaire de lu lui du 27 fév. tSSO, n. M :

Deloison, op. cit., n. 212.

Pers.— V.
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de son enfant restent ce qu'ils étaient avant la loi, c'est-à-

dire assez peu définis \supra, n. 207). Les motifs qui ont fait

établir cette exception sont les mêmes que ceux qui ont porté

le législateur à ne pas accorder à l'enfant soumis à l'adminis-

tration Légale la garantie de l'hypothèque légale et celle de

la subrogée tutelle.

58 2. Aux termes de l'art. 3 de la loi : « L'aliénation sera

' ' parle ministère d'un agent de change, toutes les

û que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours

moyen du jour ». En ce qui concerne les valeurs qui ne

sont pas négociables à la Bourse, le conseil de famille, sauf

l'homologation du tribunal dans les cas où elle est nécessaire,

détermine la forme dans laquelle l'aliénation aura lieu.

argument de ces mots de l'art. 1 in fine : a prescrira toutes

les mesures qu'il jugera utiles ». En vertu de ce même texte,

le conseil de la mille peut aussi déterminer l'emploi qui sera

tait des fonds à provenir de l'aliénation. Maître de refuser

-'.n autorisation, le conseil de famille peut ne l'accorder que

sous condition (').

583. Si drs valeurs mobilières appartiennent par indivis au

mineur et à des tiers, peuvent-elles être aliénées de piano,

- les seules conditions fixées parla loi de 1880, ou faut-il

procéder préalablement à un partage fait dans les formes

prescrites par le code civil et le code de procédure civile?

I question est délicate. Il est certain que la loi du 27 février

I
SSI

» a i pas dérogé aux règles relatives au partage des biens

mineurs Les formes du partage doivent donc être obser-

tites les fois que l'aliénation des valeurs équivaut à

' partage; car il ue peut être permis de faire par un moyen
tourné ce que la loi défend de faire directement. Mais, dans

ontraire, il suffira de se conformer aux prescriptions

"i de ISSU. Ces considérations ont amené la doctrine

• jurisprudence â formuler la distinction suivante
(

2
) :

1

' aliénation projetée a simplement pour but de subs-
"i\ râleurs indivises d'autres valeurs destinées égale-

tobry etRau, 1. § 113, texte eJ noie 11 dgeies(a).
de la loi du 97 fév. 1880, n. :',<i cl :>,1

; Aubry et Rau, I-
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ment à rester indivises entre le mineur et ses consorts, l'opé-

ration ne produit pas les effets d'un partage. Elle pourra

donc se faire sous les seules conditions prescrites par la loi

de 1880 (').

2" Si, au contraire, l'autorisation d'aliéner les valeurs est

demandée dans le but de partager entre les copropriétaires

le prix à provenir de la vente, c'est en réalité un partage que

les parties veulent faire. Les formalités protectrices du par-

tage doivent être observées. Peu importe que l'aliénation de

valeurs indivises à laquelle on veut procéder soit partielle ou

totale; peu importe aussi que cette aliénation soit demandée
par le tuteur dans la vue d'employer la part du prix qui doit

revenir au mineur en valeurs destinées à rester propres à

celui-ci, ou qu'elle soit provoquée dans la vue de payer les

dettes du mineur ou de subvenir à ses besoins. Dans tous les

cas, la vente pure et simple des valeurs indivises aboutirait

à un partage du prix entre les copropriétaires. Il est donc

nécessaire de faire cesser au préalable l'indivision par un

partage régulier, fait suivant les formes légales
(

2
).

584. Les art. o et 10 de la loi complètent la mesure de

protection résultant pour le mineur des dispositions que nous

venons d'analyser. L'art. 5, que nous avons déjà étudié

[supra, n. 483 s.), impose au tuteur l'obligation de convertir

les titres au porteur en titres nominatifs. L'art. 10 est conçu

dans le même ordre d'idées. Il porte : « La conversion de tous

» titres nominatif* en titres au porteur est soumise aux mêmes
» conditions et formalités que l'aliénation de ces titres ». Avant

la loi de 1880, il était de jurisprudence constante .que le

tuteur avait pleins pouvoirs pour la conversion des titres

nominatifs du mineur en titres au porteur ('). En laissant

[* Cass., 15 juillet 1800, S., 91. 1. 9, et la noie de M. Lyon-Caen, D., 90; 1. 361.

Trib.de La Seine, 23 juin 1880, S., 80. 2. 269, D.,81. 3. 70, m note.— 7 dée.

1883, S., 8-i. 2. 23, J. G., Suppl., v° cit.. n. il9. — Cass., 15 juillet 1890 (motifs .

supra. — Just. de paix de Heims, 27 août 1900, h., 01. 2. 105. — Cpr. Bordeaux,

6 juin 1905, D.,07. 5. 53.

Trib. de la Seine, 10 mai 1870, D., 70. 3. l".i. — Paris, 11 déc. 1871, S., 71.

•J. 249, D., 72. 2. 7r>. — Cass., * août 1873, D., ::». :>. 168, S., ::. 1. 141. — Cpr.

Paris, 12 juil. 1869, D., 70. 2. 29, S., 69. 2. 321, et la noie de M. Lyon-Caen. —
Cass., s fév. 1870, D., 70. l. 336, S., 7". 1. 189.
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Bub&ister cet étal de choses, le législateur de 1880 aurait ruiné

d'une main L'édifice qu'il venait d'élever de l'autre; car, les

litres du mineur une fois mis sous la forme au porteur, qui

empêchera le tuteur d'en disposer sans aucun contrôle?

La règle établie par l'art. 10 reçoit exception en ce qui

concerne les inscriptions de rentes sur l'Etat. En effet, l'art. 9

,1.- L'ordonnance royale du 29 avril 1831, qui n'a point été

abrogé par la loi du 27 février 1880, prohibe la conversion

en titres au porteur des titres nominatifs de rentes sur l'Etat

ippartenant à des incapables ('). Voyez aussi le décret du

6 juiu 1864, qui ne permet pas de convertir les titres de rente

nominatifs appartenant à des incapables en titres munis de

coupons au porteur.

585. Sanction des dispositions qui précèdent. — Le

tuteur, <|iii ne s'esl pas conformé aux prescriptions de la loi

nouvelle en ce qui concerne soit l'aliénation des valeurs mo-

bilières appartenant au mineur, soit la conversion des titres

nominatifs en titres au porteur, est personnellement respon-

»le envers celui-ci du préjudice que lui cause sa négli-

Le subrogé tuteur est également responsable. L'art. 7

dis|)OS< sujet : « Le subrogé tuteur devra surveiller l'ac-

' umplissement des formalités prescrites par les articles pré-

r
.
\l devra, si le tuteur ne s'y conforme pas, provoquer

i du i onseii de famille devant lequel le tuteur sera

' vendre compte de ses actes ».

• surveillance du subrogé tuteur doit principalement
1 '• en ce qui concerne : Lie placement des capitaux

dans Le délai Légal; 2° L'observation des prescriptions du
1 de famille quant au mode de placement; 3° la con-

1 des titres au porteur appartenant au mineur en titres

Datif«
' le dépôt «les titres on des capitaux pupillaires

mains de La personne désignée par le conseil de
An cas <»u 1,. tuteur ne remplirait pas les obliga-

don! le subrogé tuteur est chargé de surveiller Lexécu-
••I" 1 ci d.,ii convoquer le conseil de famille, qui ordon-

i J'I.miol,!, ,.. 1917, unir.
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nera les mesures nécessaires, et pourra même, suivant les

circonstances, destituer le tuteur. Si le subrogé tuteur lui-

même ne remplit pas ou remplit mal la mission de surveil-

lance que lui impose ici la loi, il pourra, sur la demande du
mineur, être déclaré responsable envers celui-ci du préjudice

qu'il lui a causé par sa négligence. Ainsi le subrogé tuteur,

qui a omis de surveiller l'emploi d'un capital touché par le

tuteur, pourra être condamné à rembourser ce capital au

mineur, si le tuteur l'a dissipé et qu'il soit insolvable. Mais,

le subrogé tuteur ne saurait être déclaré responsable s'il

n'est pas en faute, par exemple s'il s'agit d'un capital que le

tuteur a touché sans que le subrogé tuteur en pût être

informé, comme il peut arriver au cas où une obligation

appartenant au mineur serait appelée au remboursement par

le tirage au sort.

Enfin il y a une autre sanction dont la loi ne parle pas,

mais qui résulte des principes généraux : elle consiste dans

la nullité des actes, notamment des aliénations, qui auraient

été faits par le tuteur sans l'accomplissement des formes

prescrites. Arg. art. 1311 et 1314. Cette nullité ne peut être

proposée que par le mineur, qui d'ailleurs, pour l'obtenir,

n'a pas besoin de prouver l'existence d'une lésion quelcon-

que.

S IV. Actes de la littelle, pour lesquels la loi exige

certaines formalités spéciales qui varient suivant

les cas.

586. Cette dernière catégorie comprend : 1° la vente des

meubles corporels du mineur; 2° le partage; 3° la transac-

tion (').

1
< m pourrait y ajouter, comme on le l'ait quelquefois, les ventes de valeurs

négociables en Bourse elles ventes immobilières. Mais nous avons préféré, sui-

vant en cela l'exemple donné par la plupart des auteurs, classer ces actes dans la

catégorie précédente. Les conditions spéciales de l'orme auxquelles ils sont sou-

mis viennent, en effet, simplement s'ajouter à l'autorisation du conseil de famille

el à l'homologation du tribunal, qui servent à habiliter le tuteur. Au contraire, l<'>

conditions prescrites pour la validité des actes dont nous avons maintenant à nous

occuper ont un caractère principal el dérivent d'idées différentes.
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587. 1° La vente des meuble* corporels, pour laquelle il y a

lieu de remplir les formalités particulières prescrites par

l'art. 152 supra, a. ï7 (

.) .

588. 2 Le partage.On suppose que le partage d'une masse

indivise succession, société ou communauté), dans laquelle

un mineur a *l«*s droits, est demandé par un des consorts du

mineur ou hifii par son tuteur avec l'autorisation du conseil

de famille. En quelles formes devra-t-il y être procédé? Dans

l.v formes prescrites pour le partage judiciaire. L'art. 466

,lit i ce sujet : i< Pour obtenir à l'égard du mineur tout l effet

qu'il durait entre majeur*, le partage devra être fait en

. et précédé d'une estimation faite par experts nom-

/>///' le tribunal de première instance du lieu de l'ouver-

tttre <lc la succession. — Les experts, après avoir prêté,

<mt le président du même tribunal ou autre juge par lui

égué, te serment de bien et fidèlement remplir leur mis-

/. procéderont à la division des héritages et à la forma-
tion des lots, gui seront tirés au sort, et en présence soit

d'un membre du tribunal, soit d'an notaire par lui commis,

lequel fera la délivrance des lots. — Tout autre partage ne

< a considéré que comme provisionne l ».

Vous ne dirons rien ici des formes du partage judiciaire.

tte matière appartient à la procédure plutôt qu'au droit

civil, el d'ailleurs nous la retrouverons sous les art. 822 à
1 Pour !<• moment, nous concentrerons notre attention

la partie finale de notre article, qui déclare que tout

ut sans l'observation des formes qu'il prescrit, ne

que provisionnel, In partage pro visionnel est un par-

le jouissance, par opposition au partage définitif, qui

de propriété. Notre disposition signifie donc
'\ u ' '*' partage fail en dehors des formes prescrites par la

loi i valable que quant à la jouissance des biens par-
le mineur pourra par suite, sa majorité une fois sur-

pi il soit procédé à un nouveau partage,

celui lé définitif.

' U un inconvénient grave. Il serait souvent de l'intérêt

es parties de pouvoir procéder à un
léliaîiil P sous les fourches caudino du
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partage judiciaire. Aussi la pratique a-t-elle imaginé une

foule de moyens pour éluder l'application de l'art. i(>(>

al. final. Un des plus usités consiste à faire figurer au partage

une personne qui se porte fort pour le mineur, en promettant

qu'une fois parvenu à sa majorité il ratifiera le partage et le

rendra ainsi définitif.

La loi, on le voit, n'exige pas, pour la validité du partage

provisionnel, les mêmes formalités que pour la validité du

partage définitif. De là on induit généralement que le tuteur

aurait qualité pour procéder à un partage provisionnel, au

nom du mineur, sans l'autorisation du conseil de famille (*).

11 y a toutefois quelques divergences sur ce point.

589. 3° La transaction. « La transaction », dit l'art. 2014,

» est un contrat par lequel les parties terminent une contes-

» tation née, ou préviennent une contestation à naître ». La

transaction est le résultat de concessions réciproques, que se

font les parties entre lesquelles il existe une contestation née

ou imminente. Chacune sacrifie une partie du droit qu'elle

croit avoir, pour éviter la chance de perdre le tout par suite

de Yincertus litis éventas. La transaction diffère de l'acquies-

cement, dans lequel lune des parties reconnaît le droit de

l'autre, parce qu'elle considère le sien comme non fondé.

Celui qui acquiesce à la prétention de son adversaire ne fait

pas ou du moins ne croit pas faire un sacrifice; tandis qu il

en est autrement de celui qui transige, puisqu'il abandonne

en partie un droit qu'il juge fondé pour le tout. La transac-

tion apparaît donc comme un acte plus grave que l'acquies-

cement : ce qui explique que la loi exige un plus grand luxe

de formalités, quand elle intéresse un mineur. Ces formalités

sont indiquées par l'art. i07, ainsi conçu : * Le tuteur ne

» pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir èlé

» autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois juris-

» consultes désignés par te procureur du Roi près le tribunal

» de première instance. — La transaction ne sera valable

» qu'autant quelle aura été homologuée par le tribunal de

(•) Deniolombe, VII. n. 723, 72 i: Aubry et Jtau, I. | 143, p. 718; Ariitz. a.
'

Boudant, II, n. 966; Planiol. I, n. 1942. — CbmAéry, 9 Bé.v. 18T0, h.. Ta 8. 188.

— Contra Laurent. V, n. 78.
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remière instance, après avoir entendu le procureur dit

li

La loi, on le voit, requiert ici, outre l'autorisation du con-

seil «l«
i famille et l'homologation du tribunal, un avis (et

entendez an avis favorable)
(

y

)
de trois jurisconsultes. Le texte

de la loi parait même exiger que cet avis soit exprimé à l'una-

nimité. Les trois jurisconsultes sont désignés par le procu-

reur «1»' la République; on les choisit, dans la pratique,

parmi les avocats inscrits au tableau depuis dix ans. Notre

article parle de jurisconsultes et non d'avocats, parce qu'à

tte époque l'ordre des avocats, supprimé par la loi du

20 septembre 17 (
.>2, n'avait pas encore été rétabli.

11 résulte du texte et plus encore de l'esprit de Fart. 467,

que la consultation des trois jurisconsultes doit précéder la

délibération du conseil de famille autorisant la transaction;

car elle es! précisément destinée à éclairer le conseil, et ce

sera pas ordinairement sans besoin
(

2
). D'autre part, à la

différence <lc ce qui a lieu dans les cas ordinaires, ce n'est

pas ici lavis «lu conseil de famille que le tribunal doit homo-
loguer, mais bien la transaction

(

3

); l'art. 467 est formel sur

point. Cela implique que le tribunal doit examiner la tran-

tion et l'apprécier.

I loi ne faisant aucune distinction, on doit en conclure

que les formalités requises par l'art. 467 seraient nécessaires,

m bien pour une transaction relative aux droits mobiliers
•I" mineur, que pour une transaction relative à ses droits

immobiliers

Pen importe également le nom que les parties ont donné à

Les prescriptions de l'art. 467 devront être

dès lors que cet acte présente les caractères

juridiques de la transaction

avilie, II. h. 753,

vit. .,. 746. - Dana la pratique, la délibération du conseil

ivenl la consultation.

113, p. 709, 110.

Demolombe, VII, ... 747; Laurent, V, n. 96; Aubry
I '« aoûl 1871, 1)., 72. 5. '155, S., 71. 2. 198. -

/ v. ira Acquieicement, ... 143.

Douai, lOnov. 1890, D.,91.2. 138.
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§ V. Des actes qui sont complètement interdits au tuteur.

5 90. Ces actes peuvent être divisés en deux catégories :

I. Il en est qui, à raison de leur nature, ne peuvent être

accomplis que par le mineur seulement. Ce sont des actes

qui supposent nécessairement une manifestation personnelle

de volonté de la part de celui en la personne duquel ils doi-

vent produire leurs effets juridiques. Certains d'entre eux

peuvent d'ailleurs être faits par le ministère d'un mandataire

conventionnel, c'est-à-dire d'un représentant qui tient ses

pouvoirs de la volonté même de celui qu'il représente. Mais

tous présentent ce caractère commun de ne pouvoir être

accomplis par l'intermédiaire d'un mandataire légal, tenant

ses pouvoirs de la loi et non de la volonté du représenté.

II. Les actes de la deuxième catégorie ne supposent pas,

comme les précédents, une manifestation personnelle de vo-

lonté de la part du mineur, mais ils sont contraires au but

que le législateur s'est proposé en organisant la tutelle. En
conséquence, ils ne peuvent être faits, ni par le mineur lui-

même, ni par le tuteur agissant pour le compte de son

pupille. Ce sont des actes qui excèdent à la fois les bornes

des pouvoirs du tuteur et les limites de la capacité person-

nelle du pupille.

X" !. Des actes qui ne peuvent être accomplis que par le mineur.

591. La plupart de ces actes concernent la personne du

mineur
; mais il en est cependant qui sont relatifs à son patri-

moine.

592. 1° Testament. — Le testament doit être l'œuvre per-

sonnelle du testateur. En aucun cas donc le tuteur ne pourra

accomplir cet acte pour le compte de son pupille. D'un autre

coté, le testament suppose une volonté mûre et réfléchie.

Notre loi considère qu'un mineur ne remplit cette condition

que lorsqu'il a au moins seize ans. Au-dessous de cet Age un

testament ne pourra être fait ni par lui ni pour lui.

593. 2° Reconnaissance tfun enfant naturel. — Y. Baudry-

Lacantinerie et Chéneaux, De la paternité et de la filiation^

n. 651.
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5 94. 3" Mariage. — V. Baudry-Lacantinerie et Houques-

Fourcade, Des personnes, t. III, n. 1597.

595. i' Contrat de mariage. — V. Baudry-Lacantinerie,

Le Courtois ei Surville, Du contrat de mariage, t. I, n. 141 s.

596. 5° Engagement dans les années de terre ou de mer.

— C'esJ le mineur qui contracte personnellement l'engage-

în. 'lit de cette nature, soit seul, soit avec l'autorisation de

sou tuteur, suivant qu'il a plus ou moins de 20 ans révolus

L<»i du '21 mais 1905, art. 50-6°). V. aussi pour l'inscription

maritime, La loi du 24 déc. 1896, art. 10 et 51.

597. (>
' Engagements relatifs à une profession.— Aux actes

que nous venons denumérer il faut ajouter, suivant une opi-

nion généralement admise, les engagements relatifs à une

profession exercée par le mineur. Sur ce point, il convient

cependant de faire certaines réserves.

Le choix d'une profession se manifeste souvent par la con-

clusion d un contrat. Ainsi, celui qui veut devenir commer-
qI achète un fonds de commerce. De même celui qui désire

entrer dans la carrière théâtrale contracte avec un entrepre-

neur de spectacles un engagement théâtral, etc.. Le tuteur

i-1-il. pour les actes de cette nature, le pouvoir de représen-

te mineur? <i<'ttr question ne comporte pas une solution

uniforme.

598. I. Il est tout d'abord certain que le tuteur peut pla-

cer ion pupille en apprentissage et l'obliger par un contrat

d apprent sans l'intervention de celui-ci (L. 22 fév.

lv »l art. :J ('). Ce texte a fait cesser les controverses qui

taienl élevées sous 1 empire de la loi du 25 germinal an XI,

• lI
'

'
I .liihon adoptée par la loi de 1851 est des plus

rationnelles. Le tuteur, quand, du moins, il est chargé de la

personne du mineur, peut le placer dans un collège sans son

Dsentement Or, si le collège est le moyen d'une éducation

libérale, L'apprentissage est le moyen d'une éducation pro-
n ne lie.

599. II. Les solutions qui précèdent découlent, comme du
oui I avons dit antérieurement [supra, n. 455), de ce
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que le tuteur est normalement chargé du soin de la personne

et de l'éducation du pupille. Mais il ne faut pas les étendre à

des actes juridiques qui n'ont pas pour but d'assurer l'ins-

truction et l'éducation de l'enfant. Ainsi nous ne pensons pas

que le tuteur puisse, en principe, sans le consentement du

mineur, conclure une convention d'où résulterait, pour

celui-ci, l'obligation d'exécuter des prestations personnel-

les
(

l

). Pour les actes de cette nature, le mineur doit interve-

nir en personne et donner son consentement. Seulement,

comme il est incapable, il devra être assisté par son tuteur.

Il y a là une dérogation aux règles générales de la tutelle

d'après lesquelles le tuteur est le représentant de son pupille.

Ce système a été consacré par le législateur, au moins dans

certains cas spéciaux. La loi du 15 mars 1850, art. 79, et le

décret du 2 juillet 1866, art. 14, disposent que l'engagement

décennal dans l'Instruction publique ne peut être contracté

parle mineur qu'avec l'assistance de son tuteur
(

2
).

Il faut donner la même solution pour l'engagement théâ-

tral. Le mineur peut en contracter un avec l'autorisation de

son tuteur
(

3
), mais le tuteur ne pourrait pas le contracter

pour lui.

600. III. Le tuteur peut-il faire une entreprise commer-

ciale par représentation de son pupille? Il faut, sans hésiter,

répondre négativement. Nul ne peut devenir commerçant par

le fait d'autrui. Il y a là une qualité essentiellement person-

nelle, qu'on ne peut acquérir que par ses propres actes. Le

tuteur ne peut donc rendre le mineur commerçant, en gérant

pour le compte de celui-ci une entreprise commerciale. C'est

le mineur qui fera personnellement le commerce, s'il y a lieu
;

mais il faudra pour cela qu'il soit sorti de tutelle; car le

mineur ne peut faire le commerce qu'à la condition d'être

émancipé. Arg. art. 2 C. coin.
(

v

).

('] Deniolombe, Vil, n. 799. — Cpr. codo nv. portugais, arl. 244, .V<*l> : e*pa-

gnoi, art. 269; allemand, ail. 1822 : autrichien, ari. 246; Zurich, ail. 782.

-) Ça»., 26janv. 1891, D., 91. 1. 123.

Paris, 8 juil. 1882, D-, 83. 2. ! • 2. W6. — Detnoiorobe.VII, n. B

Planiol, I, n. 1880. — V. cep. Par», 23 juin 1889, ])., 90. 2. 206, >.. 89. 2. 15*

(*) Aubry el Rau, I. g 113, noie V-
>
> bis; Planiol. 1, tu UK0; Lyoa-Gafa, no!--

-
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Le tuteur pourrait cependant accomplir des actes conser-

vatoires, par exemple lorsque le père du mineur a laissé, en

mourant, un établissement commercial
(

l

). Il pourrait aussi,

eu dehors de cette hypothèse, faire des actes de commerce

isolés, mais, sur ce point, il y a des divergences (-).

601. Si le mineur s'est rendu coupable d'un crime, d'un

délit, ou dune contravention de police, il va de soi que la

poursuite tendant à l'application de la peine prononcée par

la loi sera intentée contre le mineur seul, sans l'assistance

de ^<>n tuteur.

Mais en est-il de même de l'action civile en dommages-

intérêts? Il y aurait lieu, selon nous, de résoudre cette ques-

tion par la distinction suivante :

\ Si la demande est portée devant le tribunal civil, ce sont

les règles ordinaires qui doivent être suivies, et l'action sera

intentée «outre le tuteur, agissant en qualité de représentant

de son pupille.

B Mais si la demande est formée devant la juridiction

iressive, accessoirement à l'action publique, il semble bien

que le mineur puisse être assigné seul et sans l'assistance de

son tuteur
(

8
). La loi a fait de l'action civile un accessoire et

une dépendance naturelle de l'action publique; ces deux

actions doivent être intentées contre les mêmes personnes et

elles sont, à ce point de vue, soumises aux mêmes règles. Du
momenl que h' mineur peut défendre seul à l'action publique,

il serait étrange qu'il eut besoin de l'assistance de son tuteur

pour défendre à faction civile, qui touche seulement à ses

intérêts pécuniaires. Obliger la partie civile à mettre le

iteur en cause, ce serait lui enlever le droit qui lui est

avril 1891, S., 92. 2. 16. — Cpr. codes civ. autrichien, art.

portugais, art. 224, 8°; espagnol, art. 269.

Rau, loc. cit.

M l •>• 2. '.'7. cl la noie de M. Lyon-Caen, D., 85. 2.

' tupra.

Zachariœ, l, §222, note! : Sourdat, Delà responsabilité,

VII, n. 802 à 804; Aubry et Rau, I,§ 109, texte et note 8. —
' ,15 janv. 1846, S., 46; 1.489.—

! Hélie, Théorie du code pénal, II, p. 192; Zachariœ, loc.

de la Moselle, 1"'' aoûl 1829, S., 29. 2. 289. — Gour d'assises

' 182.
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accordé par la loi (art. 359 C. inst. crim.) de former sa

demande jusqu'au moment du jugement. Car, pour que le

tuteur pût être appelé en cause, il faudrait qu'il fût assigné

avant le jugement. Enfin, le code d'instruction criminelle

attribue aux juges répressifs le droit de statuer sur l'action

civile, sans distinguer suivant que le prévenu ou l'accusé est

majeur ou mineur, capable ou incapable (art. 3, 115, 147,

159, 16J, 162, 182, 192, 358, 359, 366).

Ces derniers motifs nous conduisent adonner la même solu-

tion au cas où, en matière correctionnelle ou de simple police,

l'action civile est intentée par voie principale devant la juri-

diction répressive. Telle est en effet l'opinion généralement

admise (').

602. En ce qui concerne les actions relatives à l'état ou à

la capacité du mineur, v. supra, n. 527.

N*»2. Des actes qui ne peuvent être accomplis, ni parle tuteur, pour
le compte du pupille, ni par celui-ci, agissant personnellement.

603. Ce sont : le compromis; l'acceptation pure et simple

d'une succession; la donation des biens du mineur.

604. 1° Compromis. — Le compromis est un traité par lequel

on confie à des arbitres la mission de trancher une contesta-

tion. Les arbitres sont des juges du choix des parties; ce sont

de simples particuliers qu'elles investissent du pouvoir de les

juger. Les arbitres n'étaient pas en odeur de sainteté dan>

notre ancien droit. Non judices sed simiœ judicum, dit un de

nos anciens, avec un accent de profond mépris. Il faut bien

croire que notre législateur se défie lui aussi de la juridiction

arbitrale, puisqu'il interdit le compromis pour toutes les con-

testations dans lesquelles des mineurs sont intéressés. C'est

ce qui résulte par argument des art. 83-6° et 1004 du code de

procédure civile, qui nous révèlent en même temps l'un des

motifs de cette prohibition : devant une juridiction arbitrale,

les mineurs seraient privés de la garantie des conclusions du

ministère public, qui leur est accordée devant les tribunaux

1 Sourdat, op. et loc. cit.; Demolombe, Vil. n. 804 bis. — Bourges, l
v août

1838, S., 39. 2. 32. — Cass. molifa . 29 mars 1849, S., 50. 1 78, I».. Ï9. 1. K5. -
Contra Aubry et Rau, I, § 109, texte H note '.'.
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dinaires dans L'intérêt de leur défense. Ajoutez que, si les

causes «les mineurs avaient pu être soumises aux juridictions

arbitrales, ils n'auraient pas eu la ressource, comme dans le

g où ils sont jugés par les tribunaux ordinaires, de se

pourvoir par voie de requête civile, au cas où ils n'auraient

été valablement détendus.

La Loi étant générale, il n'y a pas à distinguer suivant que

le compromis est relatif aux droits mobiliers ou aux droits

immobiliers du mineur
(

!

).

Dans La pratique, on a tourné parfois la prohibition légale,

à l'aide de certains procédés. Par exemple, après que la déci-

siou arbitrale a été rendue, le tuteur et son adversaire, d'un

commun accord, la rédigent sous la forme d'une transaction

et remplissent les conditions fixées par l'art. 467; ou bien

encore ils la soumettent au tribunal, sous la forme d'unjuge-

ment d'expédient et la font homologuer par la justice. La

validité d<> pareils actes nous semble difficilement admissible.

< >n ne peut taire indirectement ce que la loi défend de faire

directement J
.

605.2 Acceptation pure et simple d'une succession (Y.

supra, n. 541).

606. :{ Donation. — Le mineur est incapable, à tout âge,

de faire une donation entre vifs (art. 903 et 904 C. civ.).

Quant au tuteur, il ne peut pas disposer des biens du mineur

par donation, parce que ses pouvoirs lui sont conférés dans

l<- but de conserver le patrimoine du mineur et de le faire

fructifier, mais non de !<• diminuer. Dès lors, l'on comprend
que le «ode nait pas édicté expressément cette prohibition.

Et toutefois, -.n s'accorde à reconnaître que le tuteur pour-

it faire, tutorio nomihe, des cadeaux d'usage aux domesti-

ques, ouvrier», précepteurs... du mineur, Dans nos mœurs,
deaux constituent un complément des salaires ou hono-

plutot qu'une donation. Les dépenses faites par le

19. I. 113. - Bourges, 18 dëc. 1840, s., 41. 2.

pré, Loi de laprocédure, III, n. 3851; de Pré-

tombe, Vil, n. 781; Aubry <! Rau, I, § 11:'., i<-\i<- et
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tuteur à ce titre lui seront allouées, si elles ne dépassent pas

la juste mesure.

Les actes équivalents à la donation sont interdits au tuteur

et au mineur comme la donation elle-même
(

1

).

Ainsi le tuteur ne peut pas renoncer à une prescription

acquise au profit du pupille
(

2
).

11 ne peut pas consentir au débiteur du pupille la remise

pure et simple de sa dette.

11 ne peut non plus, au nom du mineur, cautionner la dette

d'un tiers. Le cautionnement est un acte d'une gravité excep-

tionnelle et, d'ailleurs, gratuit de sa nature
(

3
).

Il lui est également interdit de donner main-levée d'une

hypothèque attachée à une créance du mineur avant le

paiement de cette créance
(

4
).

(>e que nous avons dit de la donation est également vrai

du testament, mais dans une certaine mesure seulement

Y. supra, n. 592) (

s
).

§ VI. Des actes qui peuvent être accomplis, soit

par le tuteur, soit par le mineur.

607. Les actes, peu nombreux d'ailleurs, dont nous allons

maintenant aborder l'étude, présentent ce caractère particu-

lier d'être compris à la fois dans les bornes des pouvoirs du

tuteur, et dans les limites de la capacité personnelle du

pupille. Le mineur est capable de les faire pour son propre

• Cass., 6 mars 1893, D., 93. 1. 173, S.. '.'7. 1. 502. — Cpr. Paris, 14 juil. 1826,

S., 27. 2. 114.

• Aubry et Rau, I, § 113, texte et note 46.

Planiol, I. n. 1929.
1 Gass., 22 juin 1818, S., 19. 1. 111. — Cass., 6 mars 1803, supra.

{*] Les auteurs, en général, ajoutent à.rémunération que nous venons de donner

des actes interdits au tuteur, l'achat des biens du mineur par le tuteur (art. i50,

al. 3 et 15%, al 2) et l'acquisition par le tuteur d'un droit ou d'une créance confie

sou pupille (art. 450). Nous ferons remarquer que ces sortes d'opérations sont

interdites au tuteur, en tant qu'il agil en son nom personnel et pour son propre

compte. Les règles édictées ;i cet égard par la loi ne constituent doue pas des

restrictions aux pouvoirs du tuteur. Il s'agil en réalité d'une incapacité dont le

tuteur est frappé par suite des relation.- personnelles que la tutelle établit entre lui

et son pupille (V. infra, a. 620 -
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mpte; Le tuteur peut les accomplir eau nom et pour le

compte de son pupille.

Eu ce qui concerne ces actes, la loi a, en quelque sorte,

ssoeié le mineur à son tuteur pour la gestion de ses propres

affaires. Un pareil procédé a l'avantage d'initier le mineur au

uvernement de sou patrimoine. Mais il ne doit être employé

qu'avec une extrême prudence ; car il ne faut pas que, par une

intervention intempestive et ignorée de son tuteur, le mineur

nui—- contrecarrer l'action de celui-ci et briser l'unité de

L'administration de ses biens. Ces considérations n'ont pas

échappé à uotre législateur, auquel on peut, au contraire,

adresser Le reproche de s'être montré trop timide et de s'être

Laissé dépasser en cette matière, comme en bien d'autres, par

un assez grand nombre de législations étrangères ('). Les

s dans lesquels le mineur peut intervenir personnellement

t en effel peu nombreux.

608. I. Toul d'abord, le mineur peut faire seul, aussi bien

<|iir Le tuteur, les actes conservatoires de ses droits. La loi le

décide formellement ainsi en ce qui concerne l'inscription

de L'hypothèque légale du mineur (art. 2139 et 2194). Il faut

en «lie anlant de tous les autres actes conservatoires (*). On
admet même généralement que le mineur pourrait exercer

as ce but nue action en justice, par exemple, afin d'inter-

rompre une prescription courant contre lui
(

3
). Mais, bien

entendu, Bi L'assignation du mineur suffit pour interrompre

li prescription, elle n'est pas suffisante pour obliger le défen-

deur a Lier Le débat, el celui-ci pourra se refuser à plaider,

ni que Le tuteur ne sera pas intervenu, car c'est au tuteur

M" appartient L'exercice «les actions du pupille.

italien, art. 2.">), 278, 280; portugais, art. 212; espagnol, art.

-V, allemand, art. L12, Li3, L824, 1827; de Zurich,

; -m- l'art. 2247 C. civ. pour dire que l'assignation faite

régulière, n'a pu avoir pour effet d'interrompre

que I assignation nulle pour défaut de forme. ( >r

mineur n'est pas nulle pour défaul de l'orme. Troplong,

Demolombe, VII, n. 809; Aubry el Rau, I, § 10U,



ÉTENDUE DES POUVOIRS DU TUTEUR 64Î

609. II. De même, le mineur peut, sans l'intervention de

son tuteur, se faire ouvrir un livret à la caisse d'épargne et

y effectuer des dépôts. Il peut même retirer ces dépots libre-

ment, s'il a atteint l'Age de seize ans révolus. C'est ce qui

résulte de l'art. 16, al. 3, de la loi du 20 juillet 1895, appli-

cable à toutes les caisses d'épargne (art. 2o de la loi précitée),

ainsi conçu : « Les mineurs seront admis à se faire ouvrir des

» livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils

» pourront retirer, sans celte intervention, mais seulement

» après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur

» les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur

» représentant légal ». Le tuteur peut aussi faire ouvrir un
livret au mineur et effectuer des versements au nom de

celui-ci.

610. 111 . Dans le même ordre d'idées a été rendue la loi

du 20 juillet 1886, sur la caisse des retraites pour la vieillesse

Le tuteur peut faire des versements pour le compte du mineur

(arg. art. 13, al. 1). Quant à celui-ci, il peut opérer des ver-

sements, sans aucune assistance de la part du tuteur, s'il est

Agé de plus de seize ans. S'il a moins de seize ans, il ne

pourra faire des versements, dit la loi, qu'avec l'autorisation

de son tuteur.

611. IV. Aux ternies de la loi du 1
er avril 1898, art. 3, al. 2,

les mineurs peuvent faire partie d'une société de secours

mutuels sans l'intervention de leur représentant légal.

61 2.
# V. Dans les cas déterminés par la loi du 12 juillet

1905, art. 5, le mineur peut être autorisé par le juge de paix

à ester en justice devant lui (Loi précitée, art. 16, al. 2 .

Cette disposition a été insérée dans la loi à la suite d'un

amendement présenté par M. Andrieu à la chambre des

députés. M. Andrieu, désirant épargner au mineur les frais

qui résulteraient de l'application des règles ordinaires du

droit, avait demandé que le juge de paix put autoriser le

mineur à ester en justice devan I Lui lorsque le père ou le

tuteur résiderait dans un lieu éloigné du siège de la justice

de paix. Cette disposition, adopter par la chambre de-, dépu-

tés, fut ensuite généralisée par Le sénat. — V. dans le même
sens l'art. 3 de la loi du 28 mars 1907 sur les e<»iis<ils de

Pers. — V. *i
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prudhommes, el l'art. 51 de la loi du 24 décembre 18% sur

jl'inscription maritime. Dans les cas prévus par ces divers

textes, le mineur peut donc plaider, sans l'intervention de

tuteur, à l'occasion des actes relatifs à l'exercice de sa

profession. L'intervention du tuteur est remplacée par celle

.!<• [autorité publique, qui habilite le mineur à agir en per-

sonne.

SECTION XV

M I v aESPONSABILITÉ M Tl/THIR ET DKS CONSÉQUENCES DE SKS A.CTES

^ 1. Quand commence et quand finit pour le tuteur ou,

le protuteur l'obligation de gérer.

613. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du

un- de sa nomination, si elle a lieu en sa présence : sinon, du

our qu'elle lui aura été notifiée » (art. 418). Ce texte paraît

De s'occuper que du tuteur datif. En ce qui concerne le tuteur

_ : 1 1 1 1 1 1- ou le tuteur testamentaire, il y a lieu de décider par

tlogie qu'il est tenu d'administrer à partir du jour où il

u connaissance de l'événement qui l'investit de Ja tutelle.

614. Lu tutelle est une charge personnelle qui ne passe

point uni héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement res-

\ ables de lu gestion de leur auteur ;et, s'ils sont majeurs,

feront tenus de la continuer jusqu'à la nominatio/i d'un

nouveau tuteur u art. ilï)).

I.i gestion intérimaire que la loi confie aux héritiers du
tut. -m- décédé, en attendant la nomination d'un nouveau

tuteur, n est pas une tutelle. De là on doit conclure :
1° qu'il

u est pas nécessaire, pour être astreint à cette gestion, d'avoir

Ul capacité requise pour être tuteur : ainsi les femmes, qui

ip bl( I être tutrices, ne sont pas pour cela dispen-

gestion don! il s'agit ;
2" que celui auquel incombe

ion u esl pas grevé de L'hypothèque légale de l'art.

- 1 - 1 qu'il n'est pas soumis aux incapacités dont la Loi

frappe I*-- tuteui -

ippliqu ; les art. 453 el 45G <:. civ. — Paris,
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S IL Conséquences juridiques des actes accomplis par

le tuteur.

615. Le tuteur, avons-nous dit, est le représentant légal

du mineur. Les actes faits par lui sont censés accomplis par

le mineur lui-même, et les effets s'en produisent directement

dans la personne de celui-ci. Donc, pour déterminer les con-

séquences à l'égard des tiers des actes accomplis par le tuteur,

il faut, en principe, faire abstraction de la personne du tuteur

et prendre en considération celle du mineur seulement.

616. I. Les actes du tuteur, en cette qualité, ne font naître

à la charge de celui-ci aucune obligation et les tiers n'ont en

principe aucun droit sur son patrimoine ('). Lest ainsi que

le tuteur ne sera point responsable personnellement des frais

auxquels a donné lieu le procès qu'il a soutenu au nom du

mineur. Tel est du moins le principe. Mais le tuteur sera

personnellement tenu envers les tiers, s'il a commis un dol

ou s'il s'est rendu coupable d'un délit ou d'un quasi-délit
(

2
).

De même, aux termes de l'art. 132 C. pr., le tuteur pourra être

condamné aux dépens en son nom et sans répétition, s'il a

compromis les intérêts de son administration. Les juges sont

investis à cet égard d'un pouvoir d'appréciation
(

3
).

617. II. On doit, avons-nous dit, pour déterminer les con-

séquences juridiques de l'acte accompli par le tuteur, tutorio

nomine, prendre uniquement en considération la personne

du pupille. Faction tutoris est factum piipilli.

Cette règle s'applique, quelle que soit la nature de l'acte,

qu'il s'agisse d'un acte extrajudiciaire ou d'un acte judiciaire.

Le mineur est lié par les actes extrajudiciaires du tuteur,

comme s'il les avait accomplis lui-même, en état de majorité.

Pourvu, bien entendu, qu'il ait été régulièrement repré-

senté, il ne pourra attaquer ces actes que dans les cas où un

majeur pourrait les attaquer lui-même. Sur ce point, il y a

tncy, '.' in;ii 1885, I)., Si;. 2. 134, S., 87. 2. 137.

:
- Demotombe, VH,n.*125e! 126; Aubry el Kau, I, g li:>, j>. 130; Planiol, I,

ii. L864.
:

Cass., 17 avril 1827, S., 27. 1. 450. - Nîmes, 2 juil. 1S2'.>, S., 30. 2. 31. —
22 déc. 1865, \).

:
66. 2. 39.
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cependant des difficultés assez graves, qui seront examinées

au titre Des contrats.

La règle factum tutoris est factum pitpilli s'applique, non

seulement aux actes juridiques proprement dits, mais, d'une

manière générale, à tous les actes commis par le tuteur dans

l'exercice de ses fonctions. Ainsi le mineur serait respon-

sable des fautes dont le tuteur se serait rendu coupable

dans l'exécution des obligations dont le mineur est tenu envers

des tiers. C'est la conséquence du principe, posé par l'art.

i,ii. que le tuteur représente le mineur dans tous les actes

il,- la vie civile. Si, par la faute du tuteur, mandataire légal

du pupille, l'obligation dont celui-ci est tenu envers un tiers

n'est pas exécutée, le créancier a droit à des dommages-

iutérêts. Les droits du créancier ne peuvent être modifiés par

cette circonstance que le débiteur est un mineur. De même
le pupille sera responsable du dommage causé par le défaut

d'entretien ou de surveillance des choses qui lui appartien-

oent art. 1385 et 1386) (').

Mais il ne répondrait pas des délits ou des quasi-délits

,.:i lis par le tuteur, ni du dol dont celui-ci se serait rendu

upable, même dans l'exercice de ses fonctions. Tout au

plu^ le tiers, lésé par le fait du tuteur, pourrait-il avoir contre

Le pupille une action de in rem verso fondée sur l'enrichisse-

ment que l<s actes du tuteur lui auraient procuré
(

2
).

§111 De la responsabilité du tuteur.

618. Dans le silence de la loi, ce sont les règles du droit

commun qui doivent être appliquées. Le tuteur doit gérer en

l)"u père de famille art. i50). Il répond donc, en principe,

des Fautes que ne commettrait pas un bon père de famille.

I • 8 tribunaux sont d'ailleurs investis, en cette matière, d'un

large pouvoir d appréciation. Les circonstances exerceront le

plufl souvent sur leur décision une influence prépondérante.

' \wImv el Rau, I, g 115, Lexle el noie* 6 s. — CoMra
J41.

' Kau I 1 15, texte et note 9. — Cpr. Ga«s.,

Montpellier, 16 juil. 1891, el Cass., 21 mars 1893,

i D., 94. 1. 505, S., 98. 1. 510.



INCAPACITÉS ET DÉCHÉANCES DU TUTEUR Gï5

Et, suivant les cas, les jnges apprécieront plus ou moins
sévèrement la responsabilité dont le tuteur est tenu envers

son pupille. L'autorisation que le conseil de famille aurait

donnée au tuteur ne peut pas avoir pour effet d'exonérer

complètement celui-ci de sa responsabilité. Mais elle fournira

aux juges un motif de se montrer plus indulgents dans leur

appréciation (').

619. Comme nous venons de le voir, la tutelle fait naître

entre le tuteur et le pupille des relations juridiques, sur

lesquelles nous reviendrons d'ailleurs à propos des comptes

de tutelle. Elle fait naître également à la charge du tuteur

certaines incapacités et lui fait encourir certaines déchéan-

ces. Ces incapacités, ces déchéances sont la conséquence des

relations personnelles que la tutelle établit entre le tuteur et

son pupille. La loi a craint que le tuteur ne soit tenté d'abu-

ser de l'autorité qu'il possède sur la personne de son pupille

et de la connaissance qu'il a acquise des affaires de celui-ci

pour réaliser à ses dépens des opérations trop avantageuses

pour lui-même. Dans Yappendice qui suit, nous allons exami-

ner ces incapacités ou déchéances qui tiennent aux relations

personnelles du mineur et du tuteur.

APPENDICE

DES IN' Al'ACITÉS ET DES DÉCHÉANCES DONT LE TUTEUR EST ATTEINT

DANS SES RELATIONS A.VEC SON PUPILLE

620. 1. Nous avons déjà vu [supra, n. o39) que le tuteur

peut prendre à bail les biens du mineur. Mais la loi édicté,

dans ce cas, des règles particulières. Le représentant légal

du mineur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de

famille pour conclure, au nom de celui-ci, un bail avec un

1 Sur ces poinl>. cpr. Duranlon, III. n. •'.".">
s. : Demolombe, VIII. n. Ils g.;

Laurent. V. n. 166; Vigie, I. n. 753; Aubry et Rau, I. § 112, p. 691, § 113, p. 718;

Planiol. I, n. 1859. — Pau, 19 août 1850, I)., 51. 2. .">. — Cass., 10 déc. 1851, I)..

52. 1. 152. — Paris, 20 juin 1857, I».. 58. 2. 88. - Nancy, : fév. 1861, D
200. _ Besançon, l'

r avril 1863, D.. 63. 2. 93.— Trib. <!< Nérac, 24 fêv. IsT;. h .

78.3. 7. — Douai, 24 juin 1881, J. G., Suppl., \*Minortté, n.351. — Caen, 11 fév.

1888, D., 88. 2. 315. - Rennes, s janv. 1897, S., 97. 2. 127, D., 97. 2. 365.—

Reunes, 9 fév. 1904, D.,04. 2. 263.
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étranger. Cette autorisation est, au contraire, nécessaire au

subrogé tuteur, substitué spécialement au tuteur (art. 450),

Lorsqu'il donne un bien du mineur en bail au tuteur. La loi

a prescrit l'intervention du conseil de famille, parce qu'elle

a redouté que le tuteur n'amenât le représentant occasionnel

• lu mineur à lui consentir des conditions désavantageuses

pour ce dernier. 11 va là à la fois une restriction aux pou-

voirs «lu représentant du mineur et une incapacité établie

contre 1»' tuteur personnellement. Le bail qui aurait été passé

par 1.- abrogé tuteur au profit du tuteur sans l'autorisation

«lu conseil de famille serait entaché de nullité.

Le tiers auquel le tuteur a donné à bail un bien du mineur

pourrait-il lui céder ensuite le bail? Il est difficile d'admettre

la validité d'un pareil acte. Le tuteur ne peut faire par un

moyen détourné ce que la loi lui défend de faire directe-

ment - ').

621. II. Une autre incapacité résulte pour le tuteur des

ait. 150, al. 3, et 1596, al. 2. — L'art. 450, al. 3, dit à ce

sujet : « // ne peut... acheter les biens du mineur »; et l'art.

1596, il 1. répète la même prohibition. La plupart du temps,

il esl vrai, la vente des biens pupillaires se fait aux enchères

publiques art*. Vr2 et 459), et il semblerait au premier abord

qu il est de l'intérêt du mineur d'admettre tous les enchéris-

irs, même le tuteur; car plus les enchérisseurs seront

nombreux et plus il y aura de chances que le prix atteigne

un chiffre élevé. Mais si le tuteur avait pu enchérir pour son

mpte, il aurait eu intérêt à écarter les autres enchérisseurs :

il est en bonne situation pour cela, car c'est à lui naturelle-

ment qu'on viendra demander des renseignements ! Le légis-

lateur a voulu éviter qu'il put se trouver ainsi placé entre

• il •

I -.ii intérêt

1 - 1, que !< tuteur ne peut pas se porter adjudicataire

de* biens «In mineur souffre deux exceptions, qui sont indi-

quées dans le commentaire du titre De la renie (Baudry-
1 ntînerieel Saignât, De la vente et de l'échange, n. 832 s.).

•: î86;Aubryel Rau, I, § iiG, texte et noie 3. — Bdup-

1881,S.,82. i. 18.
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622. III. Le tuteur ne peut se rendre cessionnaire « d'au-

» cuti droit ou créance contre son pupille », dit l'art. 450

in fine. L'achat d'une créance est un acte de spéculation. Si

le tuteur veut spéculer, qu'il spécule contre un autre que son

pupille.

Un tuteur s'est fait céder une créance contre son pupille,

en violation de la prohibition contenue dans l'art. 450
;
quel

sera le sort de la cession ? Elle sera nulle ; la nullité se cache

ici sous les ternies prohibitifs de la formule légale. Mais

comme la nullité n'a été édictée que dans l'intérêt du mineur,

lui seul pourra s'en prévaloir (arg. art. 1125) ; le même droit

n appartiendrait pas au tuteur ni au cédant ('). Si le mineur

demande la nullité de la cession, tout sera remis au même
état que si la cession n'avait pas eu lieu. Le cédant recou-

vrera donc sa créance contre le mineur, et le tuteur pourra

répéter condictione sine causa le prix qu'il a payé au cédant.

Mais le mineur n'est-il pas fondé en outre à dire à son

tuteur : « Seul j'ai le droit de me prévaloir de la nullité de

la cession; il me plaît de ne pas le faire et de la tenir pour

bonne ; la créance que vous avez achetée contre moi est de

10.000 francs; vous l'avez payée 8.000 francs; je vous rem-

bourse ces 8.000 francs, et nous sommes quittes; je suis

quitte aussi envers le cédant, et par conséquent je ne dois

plus rien à personne ». On l'admet généralement
(

2
). Tel était,

dit-on, notre ancien droit. A quoi l'on peut ajouter que le

tuteur, ayant trouvé à acheter la créance pour un prix inférieur

à sa valeur nominale, aurait dû faire l'opération, non pour

son compte, ce qui est une odieuse spéculation, mais pour celui

de son pupille dont il doit gérer les intérêts en bon père de

famille, et que, par conséquent, il n'a pas le droit de se plain-

dre, du moment qu'on le replace dans la situation où il se

trouverait s'il avait agi loyalement. — Si la loi était à faire,

il conviendrait peut-être de la formuler en ce sens. Mais il

s'agit
%
seulement de l'interpréter ; or la solution qui vient

d'être développée revient en définitive à permettre au pupille

(') Cpr. de Fréminville, II, a. 795; Valette sur Proudlion, II, p. 399, obs. I;

Zacbariae, I. § 224, note •">.

Demolombe, VII, a. 768; Aubry el EUa, I, § 116, texte el notes 9 el I".
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de prendre pour son compte le marché fait par le tuteur : ce

qui s'appelle dans la langue juridique exercer un retrait. Un

lexte ne serait-il pas nécessaire pour l'y autoriser? Ne faut-il

pas décider, en conséquence, que, si le mineur ne demande

pas l'annulation de la cession, il devra payer au tuteur l'in-

_ - alité de la créance (')?

Mentionnons, pour mémoire seulement, l'opinion de quel-

ques dissidents, qui, demandant à la loi romaine une solu-

tion qu'ils devraient uniquement chercher dans la loi fran-

veuleni que, conformément à la novelle 72, le mineur

- : libéré à la fois envers son ancien créancier et envers son

lutrin- : le premier n'ayant rien à réclamer, parce qu'il a cédé

créance, < t le second, parce qu'il n'a pu l'acquérir
(

2
).

Ce que la loi ne veut pas, c'est que le tuteur spécule aux

dépens de son pupille. Or l'acquisition d'un droit contre le

mineur ne pouvant être pour le tuteur un instrument de

spéculation qu'autant qu'elle est le résultat d'une cessions

dire onéreux, on doit en conclure que ce sont seulement les

ssions de cette nature que notre article proscrit. Les mots

ton, cessionnaire sont pris ailleurs dans ce sens, notam-
ment dans les art. 841, 1597 et 1099. De là il résulte que le

tuteur pourrait acquérir un droit ou une créance contre son

pupille par voie de cession à titre gratuit, c'est-à-dire par

donation entre vifs ou testamentaire
(

0>

).

A plus forte raison le tuteur pourrait-il devenir créancier

de son pupille en vertu d'une cause autre que la cession : par
exemple par voie de succession, s'il est devenu héritier d'un

i ier du mineur '*).

minville, II. a. 794, 79&; Massé et Vergé sur Zacbariae, loc. cit.

lier, H. n. 1232; Duranlon, III, n. 600; Marcadé, II, n. 246. — Par suilo,

effets entre le cédant et le cessionnaire seulement. Le
nenl le droit, h I;. créance acquise par lui existait réellement et

faire rembourser par le pupille, à litre de gestion

:
n lui payée au cédant.

Za< |4, note ::
: Duranton, III, n. 600, noie 2\

761 : \uhry et Rau, I, g 11<;, p. 732; Beudant, II,

pendant en sens contraire. Zaeh;n i;e, I, § 224, p 446,

• ' Vubn et Mau, [,§ no, p. 732; Beudanl.foc.

, Duranton, III, n. 600.
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De même encore le tuteur, en payant de ses propres

deniers les dettes de son pupille, acquerrait contre lui une

action de gestion d'affaires, donc une créance ; il pourrait

même, en faisant ce paiement, obtenir le bénéfice de la subro-

gation, soit de plein droit en vertu des seules dispositions de

la loi, dans les cas prévus par l'art. 1251, soit en vertu d'une

stipulation expresse
(

1

). Certains auteurs ont, il est vrai, con-

testé l'exactitude de cette solution, en ce qui concerne la

subrogation conventionnelle
(

2
). Celle-ci, ont-ils dit, implique

au fond une cession de la créance. Cela est vrai ; mais il n'en

résulte pas que les règles qui gouvernent la cession de créance

doivent être appliquées à la subrogation ; car entre ces deux

actes il existe des différences profondes, soit quant à leur

caractère juridique, soit quant à leur but économique et à

leurs conséquences pratiques
(

3
).

Enfin ^ si le tuteur a acquis un immeuble auquel est atta-

chée une servitude active grevant un fonds du mineur, il

pourrait se prévaloir de celle-ci. Car c'est simplement l'acces-

soire du fonds dominant qu'il a valablement acquis.

6 23. IV. Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut dis-

poser par testament en faveur de son tuteur; sauf les excep-

tions indiquées par l'art. 907, dont le commentaire sera

fourni au titre Des donations.

624. V. Enfin le tuteur ne peut invoquer contre le pupille

aucune déchéance ou prescription, résultant de ce que le

délai imparti au mineur pour l'exercice de son droit contre

son tuteur a pris fin pendant le cours de la tutelle. Cpr,

supra, n. 189.

Demolombe, VII. n. 7T0 s. : Aubry et Rau, 1, § 116, texte et noie G : Beudanl

lof. cit. — Dans le même sens, mais pour la subrogation légale seulement, les

auteurs cités à la note suivante.

(*) Toullier. II, n. 1232. 1234; Duranlon, III. n. 601 s. : Magnin, I, n. 663.

(

a
) D'ailleurs, Tari. 450 serait applicable, si, au fond, l'opération qualifiée de

subrogation constituait une ce--ion véritable. — Aubry et Rau, loc. cit.; Demo-
lombe, VII, n. 77 i; Laurent. XXIV. n. T>3. — Cpr. Marcadé, 11. n. 247.
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SECTION XVI

DES COMPTES DE LA TUTELLE

6 25. Nous traiterons successivement :
1° des comptes de

tutelle ru -cnéral; 2° des traités relatifs cala gestion tuté-

Uire; :{ de la prescription des actions relatives aux faits de

la tutelle.

1. Des comptes de tutelle en général'.

626. L'événement qui donne lieu à la reddition du compte

de tutelle est la cessation de la tutelle. « Tout tuteur est, comp-

table de m gestion lorsqu'elle finit », dit l'art. 469. 11 ne

{». ut donc 5 avoir lieu à reddition du compte de tutelle tant

que la tutelle dure ,(').

627. La cessation de la tutelle, qui donne lieu à la reddi-

tion du compte de tutelle, peut se produire d'une manière

absolue ou d'une manière relative.

a La tutelle prend fin d'une manière absolue, quand

elle cesse par rapport au mineur, ex parte pupilli, auquel

cas elle prend fin aussi par voie de conséquence quant au

tuteur.

Quatre événements peuvent produire ce résultat : la majo-

rité dû mineur (*), sa mort, son émancipation
(

3
) et la resti-

tution de la puissance paternelle, lorsque la tutelle a été

organisée à la suite de la déchéance de la puissance pater-

nelle. Dans le premier cas, le compte de tutelle sera rendu

' I ex-mineur lui-même, dans le second à ses héritiers, dans

le troisième au mineur émancipé assisté de son curateur

180 dans le quatrième au père administrateur légal.

'* La tutelle prend fin d'une manière relative, quand elle

par rapport au tuteur, ex parte tutoris, sans cesser par
rapport ;ni mineur. Il \ a alors vacance plutôt que cessation

'''' '' tutelle, car un nouveau tuteur va remplacer l'ancien.

G SuppL, V Minorité, n. 577. — V. cependant art.

i .

• iani 1903, D., 05. 2. 23.

• le mineur eel replacé en tutelle.



DES COMPTES DE LA TUTELLE 051

Les événements qui mettent fin à la tutelle ex parte tutoris,

sont :

1° La mort du tuteur.

2° L'excuse du tuteur, agréée par le conseil de famille. Le

tuteur peut-il se démettre de ses fonctions? En principe, il

faut répondre négativement. Cependant Ton admet sans dif-

ficulté que le conseil de famille peut accepter la démission

du tuteur, lorsque celui-ci ne la offerte que pour échapper

à une destitution imminente. En effet, le tuteur peut adhérer

à la délibération qui le destitue. Sa démission constitue une

adhésion anticipée à la décision du conseil de famille (').

3° Divers événements qui peuvent mettre le tuteur dans

l'impossibilité de fait ou de droit de gérer la tutelle.— Dans

l'impossibilité de fait : par exemple au cas d'absence ou

d'aliénation mentale. — Dans l'impossibilité de droit : par

exemple si le tuteur est destitué, ou s'il subit la déchéance de

la puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet

1889 (v. l'art. 13 de la loi), ou s'il est interdit, ou frappé de la

dégradation civique (C. pén., art. 34). V. aussi art. 42 G. pén.

6 28. Quand la tutelle prend fin ex parte tutoris, le compte

«le tutelle est rendu, tantôt par le tuteur lui-même, par

exemple au cas d'excuse, tantôt par ses représentants, comme
il arrive au cas de mort ou d'interdiction du tuteur. Le

compte est rendu au nouveau tuteur
(

2
), sans qu'il ait besoin,

à notre avis, d'être assisté du subrogé tuteur
(

}

). Si la tutelle

a pris fin ex parte pupilli, c'est au mineur lui-même ou à ses

représentants que le compte doit être rendu. Le mineur doit

être assisté de son curateur, si c'est par l'émancipation qu'il

est sorti de la tutelle (art. 480).

629. L'obligation de rendre compte est imposée à « tout

tuteur » (art. 169), par conséquent même au père ou à la

Cass., 17 fév. 1835, S.. 35. 1. 81. — Cass., 2 août 187G, I)., 77. 1. Gl, S . 77.

1. 255. — Trib. de Senlis, 28 fév. 1894, S.. 94. 2. 218. — Limoges, 17 mars il

S., 08. 2. G2.

(») Cpr. Besançon. 27 nov. 18G2, D., 62. 2. 214. — Paris, M mars 1876, J. G.,

Sii/i/jL, v° cit., ii. G17.

(

3
) Laurenl. Y. n. 131 ; Aubry el Hau, I, § 121, note 2. — Contra Toullier, II.

n. 1246; Duranlon. 111, n. G15: Proudhon, II. p. «
,,v

< <'l i<»'J; Demolomh.'. VIII.

n. 56.
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mère. On ne conçoit pas une administration sans reddition

nmpte.

Cette obligation est tellement essentielle que le tuteur ne

pourrait dans aucun cas en être valablement dispensé (arg.

art. 6 ,
non seulement par celui ou ceux qui l'ont nommé,

mais au^si par la personne quia fait au mineur une donation

ou un legs ' .

6 30. Le compte de tutelle peut être rendu à l'amiable ou

en justice. — A l'amiable, lorsque les parties sont d'accord;

aucune tonne particulière n'est alors prescrite, même lors-

que 1«- compte est rendu par l'ancien tuteur au nouveau
(

2
).

justice, dans le cas contraire; il y a lieu de procéder alors

suivant 1rs formes réglées par les art. 527 et suivants du

le de procédure civile.

I n compte de tutelle ayant été rendu à l'amiable, des dif-

ficultés peuvent survenir relativement à son exécution; elles

- r<.nt jugées suivant les règles du droit commun. C'est

jette hypothèse que se réfère l'art. 473, dont la disposition

1» n ut assez jxu utile : « Si le compte donne lieu à des con-

'iiinu^, elles seront poursuivies et jugées comme les

autre* contestations en matière civile ».

631. Aux termes de l'art. 171 : « Le compte définitif de

tutelle sera rendu au./- dépens dit mineur, lorsqu'il aura

atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur

uni,' cru les frais. — On y allouera au tuteur tontes

dépense* suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile ».

compte définitif. La loi désigne sous ce nom le

mpte qui est rendu lorsque la tutelle a cessé d'une manière

définitive, i est a dire non seulement quant au tuteur, mais

H quant au mineur. Nous appellerons comptes intermé-
,l""" lea comptes auxquels peut donner lieu la cessation de

tutelle quant au tuteur seulement, ou autrement dit le

• '
""•" , de tuteur. La règle formulée par l'art. 171 pour

Zachari», I, • 230, noie \\ Laurent, Y, n. 124; Chardon,
''"'"i"- VIII, n.:','.»; Aubrç el Rau, [, g J21,

lexteetnole 1<">.

Cpr. Douai, 9 juil. 1855, D., 56. 2.79.
Vlll. n :,:, h ;,<;; Massée! Vergé aur Zaebariœ, I, §230, note 6;

l. 121, note 3. —Contra Toullier, II, n. 1250.
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le compte définitif s'applique en principe aux comptes inter-

médiaires, motivés par le changement de tuteur. Toutefois,

les frais du compte auquel donne lieu la destitution du tuteur

pourraient être mis à la charge de ce dernier, car c'est par

sa faute que ces frais sont occasionnés (').

= Lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son éman-

cipation. Si la tutelle a pris lin par la mort du mineur, les

frais seront à la charge de sa succession.

= Le tuteur en avancera les frais; parce qu'il a entre les

mains tous les fonds du mineur. Les frais dont parle la loi

sont ceux auxquels donne lieu la reddition du compte de

tutelle, principalement les frais de timbre, d'enregistrement,

de réunion et de classement des pièces; mais non les frais

des contestations auxquelles la reddition du compte peut

donner lieu. Ces derniers seraient supportés par le plaideur

téméraire, sauf compensation, s'il y a lieu, conformément

aux art. 130 et 131 C. pr. (»).

63 2. Dans le compte de tutelle comme dans tout autre, il

y a le chapitre des recettes et le chapitre des dépenses.

Le chapitre des recettes doit comprendre tout l'avoir du

mineur, notamment l'actif constaté par l'inventaire, les capi-

taux remboursés pendant le cours de la tutelle, les fruits <•(

revenus des biens du mineur, les intérêts dont le tuteur se

trouve débiteur envers lui par application des art. 15a et 456.

Au chapitre des dépenses devront figurer toutes les som-

mes que le tuteur a dépensées pour le compte du mineur,

soit pour les frais de son entretien nu de son éducation, soit

en achat d'immeubles ou de valeurs, soit à tout autre titre.

La loi dit qu'on allouera au tuteur (c'est-à-dire qu'on lui

passera en compte « toutes dépenses suffisamment justifiées

et dont l'objet sera utile ».

= Toutes dépensessuffisamment justifiées. Le projet exigeait

une justification par pièces. C'était demander dans bien des

cas L'impossible : il y a beaucoup de dépenses pour lesquelles

le tuteur manquera uécessairement de pièces justificatives.

' h molombe, VIII, n. VS-\\ Laurent, V; n. 137; Aubry el Ùau, f. g 121, noie

11 (

>: .. 22 mars 18C0, S., 60 2. 610, ./. G ,
SuppL, \" cit., n. B"!
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Aussi notre article exige- t-il que le tuteur justifie les dépenses,

sans dire comment. Il pourra être admis à faire cette justifi-

cation par témoins, même au-dessus de 150 francs, contrai-

rement aux règles du droit commun (art. 1341 et s.), qui ne

reçoivent pas ici leur application. 11 y a même de petites

dépenses pour lesquelles il faudra, par la force même des

choses, son rapporter à la déclaration du tuteur. En cas de

atestation, les tribunaux apprécieront
(

1

).

Ei dont l'objet sera utile. Pour apprécier Futilité d'une

dépense, il faut se placer au moment où elle a été faite, sans

t.nir compte des événements ultérieurs qui ont pu en faire

disparaître l'utilité: car au moment où le tuteur Fa faite, il

ne pouvait pas prévoir l'avenir. Ainsi le tuteur a fait des

réparations urgentes aux bâtiments d'une métairie; plus tard,

Le feu a détruit ces bâtiments, et cet événement a rendu la

dépense inutile; elle n'en devra pas moins être allouée au

tuteur.

6 33. Quand on connaît la somme totale des recettes et

celle d<s dépenses, il est facile d'établir le reliquat du

aipte. L*' reliquat est la somme nécessaire pour rétablir

l équilibre entre les recettes et les dépenses. Ainsi les recettes

t de 20.000 fr. et les dépenses de 15.000 fr.; il y a un

reliquat de 5.000 fr. à la charge du tuteur, qui a touché

5 ( »<M! IV >\r plus; qu'il n'a dépensé. Il y aurait au contraire

un reliquat de 5.000 fr. au profit du tuteur, si le chiffre des

dépenses s'élevait à 20. 000 fr. et celui des recettes à 15.000 fr.

On appelle cela faire la balance du compte, parce que les

tant censées mises dans l'un des plateaux d'une

balan< e ••( Les dépenses de l'autre, on ajoute du coté qui

•• lf moins un poids suffisant pour établir l'équilibre, pour

re balance. Ce poids constitue le reliquat, qui, on le con-

la charge du tuteur ou à son profit, suivant qu'il a

fallu mettre le poids complémentaire dans le plateau des

dépense* ou dans celui des recettes.

Il existe deux différences entre le cas où le reliquat du

lJi-Mjolon.hr', VIII, n. 110: Laurent, V, n. 135. —
' ./. G., .S/,/,/,/., iro cit., n. 590. — Cpr. Cas*.,

H i
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compte de tutelle est à la charge du tuteur et celui où il

existe à son profit.

1° Le mineur a hypothèque légale sur les biens de son

tuteur pour le paiement du reliquat que le compte met à la

charge de celui-ci. Au contraire, la loi n'accorde au tuteur

aucune garantie particulière pour le paiement du reliquat

qui lui est du par le mineur.

2° « La somme à laquelle s élèvera le reliquat dû par le

•» tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clo-

»> ture dn compte. — Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur

» par le mineur ne courront que du jour de la sommation de

» payer qui aura suivi la clôture du compte » (art. 474).

Dans l'intérêt du mineur, Fart. 474 déroge au droit com-

mun en ce qui concerne le cours des intérêts (art. 1153, mod.

par la loi du 7 avril 1900). Le reliquat dû par le tuteur au

mineur porte intérêt de plein droit du jour de la clôture du

compte (').

On a considéré que l'ex-mineur est dans l'impossibilité

morale d'agir par les voies rigoureuses (demande en justice

ou même simple sommation) contre son ancien tuteur, qui

est souvent son proche parent, toujours son bienfaiteur, puis-

qu'il a géré gratuitement ses intérêts
(

2
). — Au contraire, les

intérêts du reliquat dû au tuteur par le mineur ne courent,

d'après la partie finale de notre article, qu'à compter de la

sommation de payer. C'est le droit commun d'après le nou-

vel art. 1153.

11. Des traités relatifs à la gestion tutclaire.

634. La loi ne permet au mineur devenu majeur, qu'elle

protège ainsi même au delà de sa majorité, de traiter avec

', V. cep. art. :>\ï <:. pr. — Cpr. Douai. 19 juin 1835, S . 36. 2. 369. — Mais il

esl clair que celte règle de faveur ne peut pas se retourner conlre le mineur. Si

doi. o le luteur était débiteur de son pupille, en vertu d'une cause indépendante delà

lui. -Ile, d'une délie productive d'intérêts, il ne pourrait pas invoquer l'art. 174 pour

. 1er le cours des intérêts. — Cass., 13 juin 1881, S., 82. 1. 220, 1).. 82. 1. 01.
:

, Mais les intérêts dus par le tuteur ne sont pas eux-mêmes productifs d'inlé-

On applique, à cel égard, les règles du droit commun art. 1154 . l>emo-

lombe, VIII, n. 133; Aubryel Rau, I. g 121, texte el note lô. — Douai. r> avril U
S., 60. 2. 301, ei la note, ./. <;., Suppl., \° Minorité, n. .TV.».
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son tuteur relativement à la gestion de celui-ci, que lors-

qu'elle le considère connue suffisamment éclairé sur les faits

constitutifs de cette gestion : « Tout traité qui pourra inter-

venir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul,

s' t l n'a été précédé de ta reddition d'un compte détaillé, et

:>' la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un

ssé de Voyant-compte, dix jours au moins avant le

traité art. 172).

Voyant-compte ou oyant est celui qui reçoit le compte, ici

Le mineur. La personne qui rend le compte, le tuteur dans

aotre espèce, porte le nom de rendant. Cpr. art. 529, 531 et s.

Quatre conditions sont requises, d'après notre article,

pour que le ci-devant mineur puisse valablement faire avec

son ex-tuteur un traité relatif à la gestion de celui-ci. Il

faut :

1 Que le tuteur ait rendu à son ancien pupille « un compte

détaillé . c'est-à-dire un compte dans lequel les recettes et

les dépenses soienl indiquées article par article. Cette pre-

mière condition ne serait pas remplie, si le tuteur avait pré-

senté un compte ainsi établi : recettes, 80.000 fr. ; dépenses,

75 <>()() fr. : reliquat à la charge du tuteur, 5.000 fr.

- Que le tuteur ait remis à son ancien pupille les pièces

justificatives du compte de tutelle.

:i Que la remise du compte et des pièces justificatives soit

' onstatée par un récépissé de l'oyant-compte.

i Qu il se soit écoulé un délai de dix jours francs au moins
depuis l.i date du récépissé (').

Pour éviter toul soupçon d'antidaté, il est prudent de faire

enregistrer le récépissé s'il est sous seing privé. Toutefois,
1,1 , " 1

' paa l'accomplissement de cette formalité, et, si

elle avait été omise, la date de l'acte ne devrait pas par cela

'"' ,tl '' considérée comme fausse; car les actes sous seing
privé fonl par eux mêmes foi de leur date entre les parties.

1

'
Ml mineur, qui alléguerait une antidate, à en faire la

' llau, [,§ 121, noir' 28.— Bordeaux, 29 juil. 185,7,

il
,

h. 612.
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preuve par tous les moyens possibles : c'est le droit commun,
toutes les fois qu'il s'agit d'une fraude à la loi (').

Le récépissé exigé par l'art. 472 ne pourrait pas être sup-

pléé par la déclaration, contenue dans le traité, que le mineur

a reçu son compte et les pièces justificatives dix jours aupa-

ravant. La loi exige positivement un récépissé et l'expiration

d'un délai de dix jours à compter de la date de ce récé-

pissé (-).

Lorsque les conditions qui viennent d'être indiquées se

trouvent remplies, la loi suppose que le ci-devant mineur

est suffisamment éclairé sur les faits relatifs à la gestion

tutélaire, et elle l'autorise, en conséquence, à traiter avec-

son tuteur relativement à cette gestion (*). Au contraire, en

l'absence d'une ou de plusieurs de ces conditions, la loi,

présumant que le mineur ne pourrait traiter qu'en aveugle,

relativement à une gestion qu'il ne connaît pas encore, et

craignant que le tuteur n'exploite cette situation à son profit,

annule tout traité relatif à la gestion tutélaire, que le mineur

passerait avec son ancien tuteur.

Telle était bien la pensée de Brodeau, quand il comparait

le tuteur, qui voudrait traiter avec son ancien pupille avant

de lui avoir fourni son compte et les pièces justificatives, à

« certains oiseaux de proie qui crèvent les yeux aux autres

pour les mieux dévorer ». Le mineur devenu majeur avait

ici d'autant plus besoin de protection que, jusqu'à ce qu'il

ait été mis par son tuteur à la tête de ses affaires, il est sous

la domination de celui-ci, et on pouvait craindre que, pressé

de jouir, il ne consentit, pour obtenir la remise immédiate de

ses biens, à tout ce qu'aurait exigé de lui son ancien tuteur.

635. Il résulte évidemment des motifs sur lesquels est

fondé l'art. i72, que sa disposition vise seulement les traités

C) Demolombe, VIII, n. 60; Laurent, V, n. 151: Aubry el Rau, I, § 121. ti

el noies 2(J el 30. — Bordeaux, 29 juil. 1857, supra.

(*) Laurent, V. n. 151: Aubry et Rau, I. g 121, texte el noie 27. — Cpr. D<

tombe, VIII, n. 61.

<
3

) Il est clair d'ailleurs que, si le traité est entaché de dol ou uV violence, le

mineur devenu majeur pourra en provoquer l'annulation dan- 1rs termes du droit

commun. — Pau, 12 nov. 1879, S., 81.2. 31, D., 80. 2. 220. — Demolombe, VIII,

n. 105; Aubry el Rau, I, § 121. p. 763; Nue, III, n. 159.

PERS.-V. '-'
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relatifs à la gestion du tuteur
(

1

). Quel besoin le ci-devant

mineur a-t-il. en effet, d'être exactement renseigné sur la

_ stion de son tuteur, pour faire avec celui-ci un traité étran-

à cette gestion? Cette induction est confirmée par l'art.

20 15, qui contient, en matière de transaction, une application

particulière du principe posé par l'art, 472 : « II [le tuteur]

e pont transiger avec le mineur devenu majeur sur le

ompte de tutelle, que conformément à Fart. 472... ». On

le voit : ce n'est pas toute transaction entre le tuteur et le

mineur devenu majeur que la loi soumet à l'application de

l'ait. Tt'2. niais seulement la transaction sur le compte de

tutelle, par conséquent la transaction relative à l'administra-

tion du tuteur: car le compte de tutelle n'est pas autre chose

que lf compte-rendu de cette administration. Enfin le mot,

Bsez peu usité dans la langue du droit civil, de traité,

qu'emploie l'art. 472, semble bien indiquer que le législateur

n a pas tn vue toute convention entre le tuteur et le mineur

devenu majeur, mais seulement une convention d'une nature

particulière, celle relative à la gestion tutélaire. Ainsi l'art.

172 <!"it être appliqué non seulement aux actes par lesquels

1 «\ pupille donne à son ancien tuteur décharge de son admi-

nistration: mais aussi à la mainlevée que le mineur aurait

donnée de son hypothèque légale
(

2

), a moins que cette main-

levée n ait été consentie que dans l'intérêt d'un tiers. 11 fau-

dra égalemenl déclarer nulle la cession que le mineur aurait

lait, eu faveur de son tuteur de toutou partie des biens sou-

mis i -mi administration, à moins que cette cession, ayant

do, III, n. 638; Laurent,V, n. 150 et 155 ; Demolombe, VIII, n. 71 s.
;

121 p. 758el 759j Beudant, II, n. 893; Planiol, 1, n. 1979;

16 mai 1831, S., 31. 1. 201.— Cass.,10avril 1849, S.,

Nîmes, -j:{ juin 1851, S., 51. 2. 507. — Bourges, 20 iev. 1852, S.,

' 111. — Caen, 10 mars 1857, „'. ()., Suppl., \° Minorité, n. G08,

I Iev. 1879, S., 79. 1. 161, D., 79. 1. 86. —Bordeaux,
/ G., Suppl., v° Minorité, n. 608. — Casa., 21 janv;

- Cpr. Caas., 27déc. 1880, I)., 81. 1. 360.

Il, texte d noie 20; Beudant, II, n. 893.— Dijon, 26 mars

1" juin 1847, S., 47. 1.504, I)., 47. 1. 204. — Gass.,

i i i . 1 . :;i ï. — Montpellier, 20 mars 1852, D., 55.

Klom, 9 janv. 1860, S., 60. 2. 612, J. G., Suppl., v ni.,

8, \ III, u. 65; Laurent, \\ n. 159.
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pour objet ces biens envisagés individuellement, ne puisse

pas avoir pour conséquence d'affranchir le tuteur de son

obligation de rendre compte
(

1

). Il en sera de même d'un par-

tage de biens indivis entre le tuteur et le mineur
(

2
).

Il faut donc rejeter l'opinion, assez peu suivie d'ailleurs,

d'après laquelle les mots « Tout traité » de l'art. 472 dési-

gneraient toute convention, quelle qu'elle soit, même étran-

gère à la gestion tutélaire, telle qu'une vente, un échange,

qui serait conclue entre le tuteur et son ancien pupille, en

dehors des conditions requises par l'art. 472.

666. La sanction de l'art. 472 est sévère. Elle consiste dans

la nullité du traité fait en violation des prescriptions légales.

Cette nullité est basée, comme on l'a vu, sur une présomp-

tion de fraude; et comme la preuve contraire n'est pas

admise contre les présomptions sur le fondement desquelles

la loi prononce la nullité d'un acte (art. 1332), il en résulte

que le tuteur alléguerait inutilement sa bonne foi, et offrirait

tout aussi vainement de prouver qu'il avait exactement ren-

seigné son pupille sur sa gestion avant de traiter avec lui (*).

637. Mais la nullité n'ayant été établie que dans l'intérêt

du mineur, elle ne peut être invoquée que par le mineur,

ou par ses représentants
(

v
). Les créanciers du mineur seront

également admis à s'en prévaloir, car il ne s'agit pas ici d'un

de ces droits exclusivement attachés à la personne, dont parle

l'art. 1166
(

b
). Quant au tuteur, il est incontestable qu'il ne

peut pas demander l'annulation du traité conclu par lui avec

son ancien pupille, en se fondant sur la disposition de l'art.

472
(

6
).

1

) Demolombe. VIII, n. 67: Aubry et Rau, I, § 121, texte et noies 18 el 10; Lau-

rent, V, n. 157 et 158. — Cass., 1 er juin 1847, supra. — Cass., 5 juin 1850, S., 50.

1. 714. — Montpellier, 18 mars 1808, J. <i., Suppl., Vcit., n. 603.

(

s
j Paris, 8 mars 1867, ./. G., Suppl. , v° cit., n. 603. — Cpr. Amiens, 15 nov.

1904, D.,05. 2.55.

(

3
) Cass., 5 juin 1850. supra.

(«) Nîmes, 7 fév. 1852, D., 55. 5. 457. — Bordeaux, 23juil. 1879, S., n.. •_>. 286,

/. a., Suppl., v° cil., n. 608.

(

5
)
Douai, 24 mai 1854, D., 55. 2. 51. — V. cep. Paris, 15 déc 1830, S., 31. 2.

83, ./. G., v« Privil. et hypoth., n. 1235.

(

6
)
Bordeaux, 23 juil. 1879. supra. — Çass., <"> août 1*88, D., 81». 1. :

J
..!'.», S., 89.

1.71.
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638. La nullité dont il s'agit est donc une nullité relative.

\ ce titre, <
i

lli> semble devoir être soumise aux règles du

droit commun cpù gouvernent les nullités de cette espèce.

Elle sérail donc susceptible de se couvrir par une ratification

expresse ou tacite du mineur devenu majeur, et par la pres-

cription de dix ans de l'art. 1301, qui doit être envisagée

comme un cas particulier de ratification tacite ('). Observons

toutefois que la continuation ou ratification, soit expresse,

Boil tacite, ne devrait être considérée comme efficace qu'autant

qu'au moment où elle est survenue, les conditions exigées

par l'art. 172pour la validité du traité se trouveraient remplies;

autremenl la confirmation ou ratification serait entachée du

même vi> •»• que le traité, et inefficace comme lui
(

2
). Ce prin-

cipe nous semblerait devoir être appliqué même à la ratifica-

tion tacite résultant de la prescription de dix ans, en ce sens

qu'on devrai! lui donner pour point de départ le jour où les

conditions prescrites par Fart. 472 ont été remplies. Telle

- cependant l'opinion généralement admise. Suivant

les uns, La prescription court à dater de la majorité du

pupille arg. art. 175) (*)-. Suivant les autres, la prescription

aurait pour point de départ le jour où a été conclu le traité

. art. 1304) .

1 V. eepend. Cass., 15 fév. 1882, D., 83. 1. 111. — Aubry et Rau, I, § 121. texte

... D'après ces auteurs, la prescription se t'ait par 30 ans, mais toutefois, si

en nullité n'est intentée qu'après l'expiration d'un délai de lOansàcomp-
majorilé du ci-devant pupille, ce dernier, ne pouvant plus demander la red-

ègulier art. 175), se trouve, par suite, sans intérêt à invoquer

la nullité, a moins qu'il ne veuille se faire décharger d'un reliquat dont il est débi-

.••rlii du Lraité*altaqué, ou se faire restituer des biens par lui cédés irré-

oh ancien tuteur.

nolombe, VIII, n. 94; Laurent, V, n. 165; Aubry et Rau, 1, § 121, texte et

,5 juin 185 »,
- ,5 ». 1.714. — Paris, 31 mars 1876, ./. G., Sûppl.,

17. — Cass., 21 .jauv. 1889, s., 91. 1. 76, D., 89. 1. 421. — Cass.,

19.

De latramact., Il, n. 1087; de Fréminville, II, h. 1119; Chardon,

lemolombe, VIII, n. 168, Cass., 26 juil. 1819, S., 20. 1.

1

- ,,14nov. 1820, S., 21. 1.370, ./. G., ibid.— Douai,

ijuin 1850 et 15 fév. 1882, supra.

Planiol, I, n. 1979. — Limoges, 21 mai 1840, s., 40. 2.

tanière de voir, il faudra déclarer l'action en nullité

it d'intérêt, si la prescription de l'art. 475 est accomplie. —
Z cbariaî, I, 230, note 17; Demolombe, VIII, n. 1*69;
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639. Plus rigoureuse est la sanction contenue dans l'art.

472, et plus il importe de ne pas l'étendre en dehors des

termes de la loi. De là on doit conclure :

1° Que la nullité édictée par l'art. 472 n'atteindrait pas un

traité passé entre un mineur émancipé, assisté de son cura-

teur, et son ancien tuteur. Nous reviendrons sur ce point.

2° Qu'il n'y aurait pas lieu d'annuler, par application de

l'art. 472, le traité intervenu entre le tuteur et les héritiers du

mineur; ceux-ci sont à l'abri de toute influence abusive de la

part du tuteur ('). La même solution semble devoir être

admise, mais ce point est plus douteux, relativement au traité

intervenu entre le mineur devenu majeur et les héritiers du

tuteur (-).

3° Que l'art. 472 demeurerait sans application au traité

conclu entre le père administrateur légal et son enfant

(supra, n. 190).

III. De la prescription des actions relatives aux faits de la

tutelle.

640. « Toute action du mineur contre son tuteur, relative

-

» ment aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à

» compter de la majorité »>. Ainsi s'exprime l'art. 47o.

L'action dont parle cet article est celle que les Romains

appelaient actio tutelœ directa. Exemple : Un mineur devenu

majeur veut intenter contre son tuteur une action en reddi-

tion de son compte de tutelle; ou bien, le compte de tutelle

lui ayant été rendu, il soutient que le tuteur a omis d'y faire

figurer une certaine somme qu'il a touchée tutorio nomine

pendant le cours de la tutelle, et il en demande la restitu-

tion. Ce sont là des actions relatives aux faits de la tutelle^

Aubry et Rau, I. § 121, noie 35. — Cas»., 1T> fév. 1882, supra. V. aussi la note l

de 1 1 p. 660.

(') Demolonibc. VIII. n. 78: Laurent, V, n. 153; Aubry et Rau, 1. § 121, p. 71

Beudant, II. n.893; Planiol, I. n. 1980; Surville, I, n. 467. — Cass., 9 juil. h

S.. 66. 1. 381, I).. 66. 1. 385. — Paris, 28 mars 1874, s., ::>. 1. HT. h . 76. 1. 217.

- Laurent, V. n. 153; Hue, III. n. 458; Aubry el Rau, toc. cit.; Beudant, (>><-.

cil. - Cass., 19 mai 1863, S., 63. I. 305, I».. 63. I. 345. — Cpr. Magnin, op. ri/..

1. n. 718. — Cass., 28 mai 1879, S.. T'j. I. 115, I).. 80. 1. k63. — Contra Demo-

lombe, VII I, n. Si; el 87.
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ou autrement dit à la gestion du tuteur, car elles impliquent

L'examen de cotte gestion. Elles ne seront recevables qu'au-

tant qu'elles seront intentées dans le délai fixé par notre

article; passe ce délai, le tuteur pourra opposer la prescrip-

tion.

Pourquoi cette prescription spéciale, plus courte que celle

du droit commun, qui est de trente ans (art. 2262)? Prou-

dhon dit tort bien que la défense des tuteurs repose en grande

partie, non sur des écrits, mais sur des souvenirs que le temps

efface; que les pièces justificatives de leur gestion, souvent

très nombreuses, consistant en simples notes, s'égarent ou

se perdenl facilement. Il fallait donc, au bout d'un temps

relativement court, ne plus permettre au ci-devant mineur

d'attaquer sou tuteur par une action contre laquelle celui-ci

ue pourrait plus que difficilement se défendre. Si on se place

point de vue, on trouvera peut-être trop long, plutôt que

trop court, le délai assigné par la loi à la durée de l'action.

641. Notre article dit : « Toute action se prescrit ». C'est

donc une prescription qu'il établit. Il y aurait lieu, par suite,

d appliquer Les règles relatives à la suspension et à l'inter-

ruption de la prescription. V. art. 2212 s., 2251 s. (').

642. D'un autre coté, l'art. 475, en tant qu'il limite à

dii ans la durée de l'action de tutelle, constitue une excep-

tion au droit commun, d'après lequel les actions se prescri-

vent par trente ans (art. 2262). Sa disposition doit donc être

interpi restrictivement, d'après la règle Exceptio est

\mœ interpretationis. De là nous conclurons :

1 Que li prescription spéciale de notre article ne s'appli-

querait pas i L'action contraire de tutelle (actio tutelœ contra-

L'action du tuteur contre le mineur à rai-

n des faits de la tutelle. La loi dit: « Toute action du mineur
< ontre um tuteur » : donc l'action du tuteur contre le mineur
demeure soumise au droit commun, c'est-à-dire à la prescrip-

1 ''• trente ans art. 2262) (*).

' 00, D.,0i. 1. 213. - Ainsi, la prescription serait sus-

ineuri ou interdits du pupille, on de l'ex-pupille

interdit. Laurent, V. n. 1-

II, p. i20, 121, obs. I: Duranlon, III, n. 647; Duver-
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2° Que ceux qui ont géré en fait une tutelle, sans être

tuteurs de droit (art. 393, 419 et 440), ne peuvent pas invo-

quer la prescription spéciale de notre article. Le texte porte :

« Toute action du mineur contre son tuteur »
; or celui qui

gère une tutelle sans avoir le titre légal de tuteur n'est pas

un tuteur
f

1

).

3° Que la prescription de dix ans établie par notre article

ne s'appliquerait pas aux actions du mineur contre son

tuteur, qui seraient étrangères à la gestion de celui-ci
(

2

) ; la

loi ne parle que des actions relatives aux faits de la tutelle,

c'est-à-dire à la gestion du tuteur. Ainsi l'action tendant à

obtenir ïa restitution des biens meubles ou immeubles du

mineur, dont le tuteur a eu l'administration, l'action en par-

tage de biens indivis entre le tuteur et le pupille
(

3
), celle

que le ci-devant mineur a contre son ancien tuteur, à raison

d'une créance née postérieurement à la cessation de la tutelle,

seraient soumises à la prescription du droit commun et non

à celle de notre article. Il en serait de même de l'action par

laquelle le mineur réclamerait le paiement du reliquat de

son compte de tutelle (*); l'action prend ici sa source, non

dans les faits de la tutelle, immédiatement du moins, mais

dans l'arrêté de compte. De même aussi, l'action en nullité,

pour cause de dol ou de violence, d'un traité conclu contrai-

rement aux dispositions de l'art. 472, se prescrirait par dix

gier sur Toullier, II, n. 1279, noie 9; Marcadé, II, n. 284; Demanle, II, n. 239 bis,

Y; Zacbariœ, I, ;• 230, note 15; Demolombe, VIII, n. 175 et 176: Laurent, V.

n. 184; Aubry et Rau, I, § 121, texte et note 50. — Lyon, 11 janv. 1862, S., 62. 2.

305, J. G., SuppL, V" cit., n. 635. — Bordeaux. 29 août 1882, S., 82. 2. 32. —
Nîmes, 1S nov. 1892, D., 93. 2. 150.— Contra Toullier. II, n. 1279: Proudhon, II.

p. 419: Magnin, I, n. 738; de Fréminville, II, n. 1122. — Montpellier, 10 avril

1847, S., 62. 2. 365, en note. — Paris Ùjuil. 1864, S.. •',;,. 2. 252, •/. '•'.. Stippl.,

v° cit., n. 635.

(•) Laurent, V. n. 185; Hue, III, n. 464. — V. cep. Cass., 3juil. 1877, D., 78. 1. 56.

(*) Duranton, III, n.643; Demolombe, VIII, n. 170s.; Laurent, Y, n. 186; HttC,

111, n. 464; Aubry et Rau, I, § 121. texte et noies 43 s. — Cass., 31 mai- 1845, S.,

46. 1. 545, D., 45* 1. 187. — Lyon, 23 nov. 1850, D., 51. 2. 241. — Cass., L6 avril

1851, S., 51. 1. 526, D., 51. 1. 128. — Angers, 10 déc. 1851, S., 52. 2. 678. —Bour-

ges, 31 déc. 1862, S., 67. 1. 57, D., Gb. 1. 337.

(

3
) Caen, 18 déc. 1859, S., 60. 2. 615, I. (',.. <u/>/,/.. v« cit., n. 627.

4 Duranlon, III, n. 643; Demolombe, VIII, n. 15s ,t 159; Laurent, V, n. L

Huc, 111, n. 464; Aubry et Rau, I. § 1-L texte et Dote 19.
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ans à »la ter de la découverte du dol ou de la cessa lion de la

violence, conformément au droit commun; et, pour établir

L'importance du préjudice par lui souffert, le mineur pour-

rait, au besoin, exiger la production d'un compte régulier,

alors même que la prescription de l'art. 475 serait accomplie.

Le tuteur est poursuivi, en effet, non à raison d'un fait de la

tutelle, mais à raison d'un fait postérieur. Et d'autre part, la

reddition du compte constitue, non pas le but de l'action,

mais un simple moyen d'instruction
(

1

).

Que décider relativement aux actions en redressement du

compte de tutelle? Il parait convenable de distinguer, avec

la majorité des auteurs
(

2

),
s'il s'agit de la simple rectification

d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le compte, une

erreur de chiffres par exemple, qui peut être réparée avec les

seuls éléments que fournit le compte lui-même et sans qu'il

soit nécessaire de discuter aucun fait de gestion tutélaire, ou

s'il s'agil dune rectification qui suppose un nouvel examen

total ou partiel de la gestion tutélaire, comme si, par exemple,

!<• mineur prétend que le tuteur a omis de porter une certaine

somme en recetta. Dans le premier cas, on appliquerait la

prescription «lu droit commun. Dans le dernier cas seule-

ment, l'action serait relative aux faits de la tutelle, prescrip-

tible par conséquent par dix ans, conformément à l'art.

î"
•» :

s
i cependant les inexactitudes relevées dans le compte

sont le résultat d'un dol commis par le tuteur, la prescription

ne commencerait à courir que du jour de la découverte du
dol arg. art. 1304

ir Touiller, II, h. 1278, note 1 ; Demolombe, VIII, n. lf>5; Aubry

I 121, texte et note 37.— Cass., lOfév, 1820, S., 30. 1. 97, J. G.,\° cit.,

mars 1É 55. 2. 257, h., 56. 2. 110. — Cass., 23 déc.

1.845, D »7.1. 1":..

mbe, Vill. „. 160 ».; Laurent, Y, n. 190; Aubry et Rau, I, § 121,
,'

lanl <|m- la prescription se l'ail alors par dix ans depuis le jour

ecouverte, conformément a l'art. 1304 (Magnin, I, n. 737; dé
Hue. m, „. 462. — Paris, 10 août 1864, S., 64. 2. 286, ./.

ou par trente an, a dater de la majoritédu pupille

69, ./. i,
, SuppL, loc. cit., : ou même partrenle

ll "" 1 'lu compte de tutelle [Toullier, II, n. 1277; Duranton,

r, Bonnier el Roustain, I, n. 67i

190.
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643. Le délai de dix ans de Fart. 475 commence toujours

à courir du jour de la mort ou de la majorité du mineur f
1

),

quelle que soit la cause qui entraine la cessation de la tutelle,

même si la tutelle a pris fin ex parte tutoris. Il ne commence
pas à courir du jour de l'émancipation

(

2
).

SECTION XVII

DE LA TUTELLE DE l'aUTORÏTÉ PUBLIQUE

644. Nous avons précédemment indiqué [supra, n. 304),

les diverses catégories de mineurs en vue desquels cette sorte

de tutelle a été instituée par la loi. Nous dirons quelques

mots seulement de la tutelle de l'assistance publique. De

plus longs développements seront consacrés à l'étude de la

tutelle des enfants naturels, réglementée par la loi du 2 juil-

let 1907.

§ I. De la tutelle de l'assistance publique.

645. La loi du 15 pluviôse an XIII et le décret du 19 jan-

vier 1811 plaçaient les enfants admis dans les hospices, à

quelque titre et sous quelque dénomination que ce fût, sous

la tutelle des commissions administratives de ces maisons.

Ces dispositions législatives, ainsi que la loi du 5 mai 1869,

qui visait plus spécialement la partie financière du service

des enfants assistés, ont été abrogées par la loi du 27 juin

190 i, modifiée elle-même sur certains points par la loi du

22 avril 1905 et par celle du 18 décembre 1906. La loi du

27 juin 1904 est intitulée : Loi sur le service </<>< enfants

assistés. Nous étudierons seulement celles de ses prescriptions

qui sont relatives à la tutelle des pupilles de l'assistance

publique, laissant de coté celles qui se réfèrent aux enfants

en garde, qui sont simplement placés sous la protection <l<-

l'autorité publique.

(') Demolombe, VIII, n. 152; Laurent, V. n. Is:', : Aubry el Rau, 1. * 121, lexle

et noie 38. — liiom. «Jjanv. 186 2. 612, ./. G., Suppl., \ cit., n. 603.

2 Duranlon, III, n. 644; Déniant*'. II, n. 239 bis, I V : Detnolombe, VIII, n. I

Laurent, V. n. 1*3; Aubry et Rau, I. g 121, texte H note •">'.».
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646. Aux termes de l'art. 6 de la loi du 27 juin 1904 :

Est dit pupille de l'Assistance : 1° L'enfant gai, né de

uère el mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque

u porté dans un établissement dépositaire (enfant trouvé)

;

t
l l'enfant qui, né de père ou de mère connus, en est délaissé

sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants

» {enfant abandonné); 3° L'enfant qui, n'ayant ni père ni

» mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'a aucun

noyen (Fexistence (orphelin pauvre) ; 4° L'enfant dont les

parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle,

en vertu du titre I
C1 de la loi du 24 juillet 1889 (enfant

• maltraité, enfant délaissé ou moralement abandonné) ;

.) L'enfant admis dans le service des enfants assistés, en

> rrtit du titre II de la loi du 24 juillet 1889 ».

I .. - enfants qualifiés par la loi de pupilles de l'assistance

publique el placés sous la tutelle de l'autorité publique peu-

\cnt être des «niants légitimes ou des enfants naturels recon-

QUSOU non. L'assistance publique ne prend d'ailleurs lacharge

el la tutelle de ces enfants que lorsque la protection de ceux-

ei ne peul être autrement organisée par application des

I
in.) el suiv. du code civil sur la tutelle dative ou des

titres 1 et IJ de la loi du 24 juillet 1889. Gela a été formelle-

tnenl déclaré au cours des travaux préparatoires
(

1

).

64 7. Les fonctions de tuteur sont exercées : dans les

départements, par le préfet ou par son délégué, l'inspecteur

départemental; et, dans le département de la Seine parle

directeur de L'administration générale de l'assistance publi-

qu< i 27 juin 1904, art. 11). Le tuteur est assisté d'un con-

imille, formé par une commission de sept membres
élus par Le conseil général et renouvelés tous les quatre ans.

Le tuteur <,n gon délégué assiste aux séances du conseil; il

Dtendu quand il Le demande (art. 12). Une opposition

1 intérêts ne pouvant guère se concevoir entre un pupille de

publique et son tuteur, la loi du 27 juin 1904
1 ' modifié par L. 18 déc. 1906) décide qu'il n'est pas

• subrogé tuteur.

mee du 16 juin 1904.



TUTELLE DE LAUTORITÉ PUBLIQUE G67

Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont, en

principe, celles qui sont déterminées par le code civil (art. 13

modifié par L. 18 déc. 1906). Cependant la gestion des

deniers pupillaires est confiée au trésorier payeur général, et,

dans le département de la Seine, au receveur de l'assistance

publique de Paris (art. 13 modifié par L. 18 déc. 1906). Le

même texte édicté des règles particulières pour le recouvre-

ment des sommes dues aux pupilles à titre de rémunération

de leur travail. L'art. 16 attribue au département, à titre

d'indemnité des frais d'entretien, les revenus des biens et

capitaux appartenant au pupille mineur de 18 ans, à l'excep-

tion de ceux qui proviennent de son travail et de ses écono-

mies. Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil

de famille et rendus sans frais.

En principe, les pupilles doivent être placés chez des par-

ticuliers (V. sur ce point les art. 19 et s.). Quant aux enfants

que leur indiscipline ou leurs défauts de caractère ne per-

mettent pas de confier à des familles, ils sont placés dans

une école professionnelle et peuvent même, s'ils donnent des

sujets de mécontentement très graves, être remis à l'admi-

nistration pénitentiaire. La loi du 28 juin 1904 confère à cet

égard à l'assistance publique un droit de correction particu-

lièrement rigoureux sur ses pupilles difficiles ou vicieux.

La tutelle de l'assistance publique peut cesser par la

remise des enfants à leurs parents. Et, aux termes de l'art. 17

de la loi du 27 juin 1904, l'administration peut autoriser des

remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continuera

à s'exercer pendant une année au moins, et qui deviendront

définitives cà l'expiration de ce délai.

§ II. De la tutelle des enfants naturels (').

648. Le code civil, nous l'avons déjà vu, est resté muet

en ce qui concerne la tutelle des enfants naturels, et il

résulte des travaux préparatoires que ce silence n'est pas Le

résultat d'un oubli. Les père et mère n'ayant pas l'adminis-

(') Sur le droit comparé, v. Travers, De la puissance paternelle et de la tutelle

fur les en /h n /s naturels.
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tration légale dos biens de leurs enfanls naturels reconnus,

et la puissance paternelle dont ils étaient investis par le code

ne leur conférant de pouvoirs que sur la personne de ceux-ci,

on en avait conclu que les enfants naturels étaient en tutelle

rlès le moment de leur naissance. A plus forte raison en était-il

de môme des enfants illégitimesdont la filiation était inconnue.

En fait d'ailleurs, c'était seulement lorsque l'intérêt de l'en-

fant l'exigeait que Ion s'occupait d'organiser cette tutelle
f

1

).

Si l'on était à peu près d'accord sur le principe, des contro-

verses assez vives s'étaient élevées sur le point de savoir

comment «tait organisée la tutelle des enfants naturels. La

jurisprudence et les auteurs décidaient en général, en invo-

quant l'« silence gardé par le législateur, que les enfants

naturels n'étaient point placés sous la tutelle légale de leurs

père «'t mère, lorsque ceux-ci étaient légalement connus. A
rtiori, il ne pouvait être question pour eux de la tutelle

gale des ascendants, les enfants naturels n'ayant pas, aux

\. u\ do la loi, d'ascendants en dehors de leurs père et mère.

La tutelle légale des père et mère étant écartée, la tutelle

testamentaire Tétait également par une conséquence néces-

L'enfant naturel, reconnu ou non, ne pouvait donc avoir

qu'on tuteur datif. Quand il y avait lieu d'organiser la tutelle

d un entant illégitime, ceux qui s'intéressaient à son sort pro-

voquaient la réunion d'un conseil de famille, qui était chargé

de procéder à la nomination du tuteur et du suhrogé tuteur.

Notre législation civile présentait sur ce point une lacune

lente. Elle a été comhlée par la loi du 2 juillet 1907, qui

a ajouté à l'art. :{89 les quatre alinéas suivants :

( rim des parents naturels qui exercera la puissance

paternelle n'administrera toutefois les biens de son enfant

mineur qu'en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d'uti

ubrogè tuteur qu'il devra faire nommer dans les trois mois

entrée en fonctions ou qui sera nommé d'office, con-

mément aux dispositions du paragraphe suivant; il

ura droit à la jouissance légale qu'à partir de la nomi-

D 99 i. 209, el La noie de M. L. Michel, s., 97, 1.
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» nation du subrogé tuteur, si elle n'a pas eu lieu dans le

» délai ci-dessus fixé. — Les fonctions dévolues au conseil de

» famille des enfants légitimas sont remplies à l'égard des

» enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu

» du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment
» où il a reconnu son enfant, et du tribunal (') du lieu de la

» résidence de Venfant, s'il n'est pas reconnu; le tribunal sta-

» tue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé

» le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la

» requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministère public,

» soit d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisation

» ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs. — Sous

» ces réserves, et à l'exception des articles 394 et 40$ à 416,

» toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la

» tutelle des enfants naturels mineurs. — Sont applicables

» aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la

» surveillance de la tutelle des enfants naturels, les disposi-

>; (ions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne

» la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l'art. 1$,

m §?, de la loi de finances du $0 janvier 1892 ».

649. D'une manière générale, les règles de la tutelle des

enfants légitimes doivent être appliquées à celle des enfants

naturels. Cependant, entre les situations respectives des deux

catégories d'enfants, il existe des différences dont la loi a dû

tenir compte. L'enfant naturel peut n'avoir ni père, ni mère

légalement connu; il se peut qu'il ait été reconnu par un

seul de ses deux auteurs. Si le père et la mère de l'enfant

l'ont, tous les deux, reconnu, soit par le même acte, soit par

deux actes séparés, la situation de cet enfant ne peut pas être

assimilée à celle d'un enfant légitime dont les deux auteurs

sont vivants. Le père et la mère naturels n'habitent pas

toujours ensemble; quand ils mènent la vie commune, il n'\

a entre eux qu'une union illicite et très souvent dispropor-

tionnée. Aussi la loi nouvelle, consacrant sur ce point la

solution déjà admise par la doctrine et la jurisprudence,

a-t-elle décidé que la puissance paternelle sur les enfants

'Il faut lire évidemment : et par /<• tribunal.
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naturels n'est pas assortie du pouvoir d'administration légale.

L'enfant naturel, reconnu ou non, est donc placé en tutelle

dès 1»' moment de sa naissance. D'autre part, l'enfant naturel

n'ayant pas de parents en dehors de ses père et mère, on ne

peut lui constituer un conseil de famille digne véritablement

de « ie nom. C'est pourquoi la loi du 2 juillet 1907 a organisé

la tutelle des enfants naturels sur le type de la tutelle de

l'autorité publique, et par là elle a réalisé un progrès remar-

quable sur la pratique antérieure. Elle a conféré à l'autorité

judiciaire la haute tutelle sur les enfants naturels mineurs.

6 50. Le tuteur, chargé de représenter l'enfant naturel,

peut être un tuteur légal, testamentaire ou datif.

651. Tutelle légale. — Sous l'empire du code civil, la

question de savoir si l'enfant naturel reconnu était placé de

plein droit sous la tutelle de son père ou de sa mère avait

ilevé des controverses. La solution affirmative était admise

par plusieurs auteurs (') et un assez grand nombre de cours

I appel .Si l'enfant était reconnu parun seul de ses auteurs,

la tutelle Légale était attribuée à celui-ci. Au cas où, l'enfant

nt été reconnu par ses deux auteurs, ceux-ci étaient tous

Les deui vivants et capables, la tutelle légale appartenait au

père de préférence à la mère. On fondait cette manière de

voir, tout d'abord, suc l'esprit général de notre législation

en matière de tutelle. Le législateur, disait-on, en organisant

la tutelle, a voulu placer l'enfant sous l'autorité de ses pro-

teurs naturels. C'est le droit naturel qui a créé la tutelle

des père el mère légitimes; la législation positive s'est bornée
• 1 crer. En -aidant le silence sur la tutelle des enfants

naturels, les rédacteurs <lu code civil ont marqué leur inten-

" / ' Minorité, n. G8G; Loiseau, Des enfants natur., p. 537;
'. Delvincourt, I. p. 107. noie 1; Vazeilles, Du ma-

foardon, Puiss. patern., n. 82 s. : Aubry et Rau, VI, § 571,

plue récenli : Poitiers, 1" août 1870, D.,71.2.
r, 17 mars 1875, ./. G., SuppU, \" cit., n. 038, S., 75. 2.

,01.2. 106, en note. -Alger, 11 janv.

Cpi
i

!,. «-lin,., 20 avril 1850, D.,50. &. 217,

!'
• 94. I. 199, s., 94. 1. 304. -Cas*. req.,22dée,
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tion de se référer aux préceptes du droit naturel pour l'orga-

nisation de cette tutelle. Pour exclure la tutelle des père et

mère naturels, il ne suffit donc pas d'invoquer le silence de

la loi; il faudrait un texte formel, qui n'existe pas. Bien plus,

ajoutaient les partisans de ce système, il paraît résulter de

certains textes (art. 159, 168, 183, 390 et 405 G. civ.) que le

législateur a considéré les père et mère naturels comme
investis de plein droit de la tutelle de leurs enfants naturels.

Enfin, disait-on, cette solution est conforme à l'intérêt de

l'enfant naturel, qui, en cette matière, doit être le guide

suprême. Si l'on écarte la tutelle des père et mère, et par

suite la tutelle testamentaire, il ne reste plus que la tutelle

dative. Or quelle garantie peut présenter une pareille tutelle,

déférée par une assemblée qui, du conseil de famille, ne peut

avoir que le nom?
Ces arguments d'ordre général avaient une certaine valeur.

Seulement ils s'adressaient au législateur et non à l'inter-

prète. Ils venaient se briser contre cette objection décisive

qu'il est impossible d'admettre une tutelle légale sans un

texte qui la consacre. Quant aux arguments tirés des textes

que nous avons cités, ils étaient d'une faiblesse extrême, et

ne supportaient guère l'examen. Aussi la majorité des au-

teurs (') et la jurisprudence en général
(

2

) avaient-elles décidé

que, en ce qui concerne les enfants naturels, il n'existait pas

de tutelle léerale.o
652. La loi du 2 juillet 1907, répudiant la solution géné-

ralement admise, qui était fondée sur le silence du législa-

teur, a consacré au contraire la tutelle légale des père et

mère naturels
(

3
). La tutelle est conférée de plein droit au

(') Hichel'ort. Elat des fa m. Injit. et na/itr.. II, n. 275; Valette sur Proudhon,

11, p. 290; Duranlon, III, n. 431 ; Marcadé, 11. n. 180; Demanle, II. n. 138 6w;

Massé et Vergé sur Zachariae, I, g 207, noie 20; Demdlombe, VIII, n. 384; Arnlz,

1, a. 697; Planiol, I, n. 1816.

(*) V. notamment, Hennés, 9 janv. 18C7, /. G., Suppl., \" ri!., n. 638, S., 67. 2.

135. — Nîmes, 15 l'év. 1887,7.';.. SuppL, loc. cit., S., 87. 1. 172. — Paria

28 juil. 1892, D., 92. 2. 544, S.. 93. 2. 24. - Paris, 17 mars 1897, D 216,

S., 01. 2. 105 et la note. - Caen, 14 déc. 1896, 1)., 98. 2. 355, S 2. 37. -
Cas* , 16 nov. 1898, D., 99. 1. 218, S., 99. I. 24. — Nancy, 25 nor. 1905, D., 06.

2.260,

';\' Le nouvel al. 3 de l'art. 389 nous dil que : Celui des parents naturels qui



572 DE LA TUTELLE

père "ii à la mère, lorsque, bien entendu, la filiation de Ten-

iant es! légalement établie. Le pouvoir tutélaire appartient

elui des deux auteurs qui exerce la puissance paternelle,

suivant les distinctions établies par les alin. 1 et 2 nouveaux

de l 'art. 383. Rappelons que le tribunal est investi, en cette

matière, d'un pouvoir discrétionnaire, dont il fera usage dans

rintérêl de l'enfant.

Gomme les père et mère légitimes, les père et mère natu-

i els, à raison de la puissance paternelle dont ils sont investis,

sont affranchis de certaines règles auxquelles sont soumis les

tuteurs ordinaires. Le nouvel alinéa 5 de l'art. 389 déclare

en eflet que les règles qui gouvernent la tutelle des enfants

légitimes sont, en principe, applicables à celle des enfants

naturels. L'art io3 doit, en conséquence, recevoir son appli-

cation à La tutelle légale des père et mère naturels. Et le tri-

bunal, jouant Le rôle de conseil de famille, ne pourra pas

_lt t Le budget de la tutelle (art. 454).

La minorité du père ou de la mère ne le rend pas inca-

pable de gérer, en qualité de tuteur légal, les biens de son

enfant naturel. Cela résulte formellement de l'art. 442-1° qui,

d'après L'art. 389, est applicable en notre matière. Mais,

us quelles conditions pourront être accomplis les actes de

li tutelle qui excèdent les limites de la capacité personnelle

du père ou <1<' la mère? Si le père ou la mère est mineur

émancipé . il convient d'adopter la solution que nous avons

donnée nipra
y
u. 320) lorsque nous avons examiné la question

identique qui se pose au sujet du père ou de la mère légitime

en état de minorité. Mais il se peut que le père ou la mère,

tuteur Légal, soit lui-même un mineur non émancipé, placé

ce paternelle n'administrera toutefois les biens de son enfant

• tuteur légal el sous le contrôle d'un subrogé tuteur »

1 assez étranges. Il semble
<i

ll(
'

l<- législateur ait vu dans

i pi re ou de la mère une variété particulière d'administration

te pai le lien étroit que la loi nouvelle établit entre la tutelle

le la puissance paternelle. On peu! dire en effet (|u<.' lu tutelle

naturels est, comme l'administration légale des père et

attribut» de la puissance paternelle,

poui cela qu'il ;l bénéficié d'une émancipation expresse, ou

me <i"i n'esl pas l'autre auteur de l'enfant.
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en tutelle ou sous l'administration légale de son propre père.

On se heurtera alors à des difficultés spéciales, que, dans la

pratique, on pourra d'ailleurs éviter, soit en émancipant

expressément le père ou la mère, soit en faisant attribuer

par le tribunal la tutelle avec l'exercice de la puissance pa-

ternelle à l'autre auteur de l'enfant, en supposant que celui-

ci soit connu, et qu'il soit apte à exercer le pouvoir tutélaire.

Si l'on n'a pas recouru à l'un de ces deux procédés, la solu-

tion la plus simple consisterait peut-être à faire intervenir,

dans tous les actes de la tutelle, celui sous l'autorité duquel

le tuteur légal est lui-même placé (').

653. La tutelle légale de la mère naturelle présente, en

principe, les mêmes particularités que celle qui est déférée

à la mère légitime après le décès de son conjoint (arg. art.

389, al. 5). Mais, d'une part, l'art. 394 étant formellement

écarté par la loi nouvelle, il en résulte une première diffé-

rence entre la mère légitime et la mère naturelle. D'autre

part, les articles du code civil que l'art. 381), al. 5, déclare

applicables à la tutelle légale de la mère naturelle ne peu-

vent pas tous lui être appliqués à la lettre. Car entre la mère

légitime, pour laquelle ils ont été écrits, et la mère naturelle,

à laquelle ils sont étendus par la loi du 2 juillet 1907, il y a

une différence de conditions juridiques dont il faut néces-

sairement tenir compte.

654. I. Sous l'empire du code civil, on discutait la ques-

tion de savoir s'il fallait appliquer à la mère naturelle (en

admettant qu'elle fut investie de la tutelle légale) les art. 391

et 392, qui permettent au père légitime de nommer un con-

seil de tutelle à la mère survivante (*). La faculté ainsi

reconnue au père légitime étant fondée en pat tic sur l'auto-

rité qui lui appartient sur la personne de sa femme, le légis-

lateur aurait peut-être dû écarter, en ce qui concerne la mère

naturelle tutrice, l'application de ces textes. G'esl cependanl

à la solution contraire qu'il s'est arrêté, puisque Les art. 391

(') V. cependant Gluzel, La loi 'lu î juil. I9QZ, a. 102 Loti nouvelle», l

p. 33).

(
$
) V. sur ce point en sens divers, Loiseau, Des '///'. natur., |>. 539; Dalloz,

J. G., v° cit., n. 696; Aubry el Rau, VI, § 571, texte el note li.

Peus. — V.
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H 392 ne figurenl pas parmi les textes que l'art. 389, al. 5,

Aéciare non applicables à la tutelle des enfants naturels.

\ us devions donc appliquer ces textes au père et à la mère

naturels, mais avec certaines restrictions cependant, que

minaude La situation spéciale dans laquelle le père et la

mère naturels sont placés par la loi, relativement à la tutelle

.t a l'exercice de la puissance paternelle.

Ed effet, le père légitime, au moment où il nomme à la

mère un conseil de tutelle, n'est pas lui-même tuteur. Il est

investi de l'administration légale, qui doit cesser à son décès,

j» >ur être remplacée par la tutelle, et la mère est restée

étrangère à la gestion des biens appartenant à son enfant.

On peul craindre qu'appelée du jour au lendemain à les

administrer, en qualité de tutrice, elle n'ait pas l'expérience

nécessaire pour bien remplir sa mission. Au contraire, les

«niants naturels sont placés en tutelle dès le moment de leur

:i lissance. Et cette tutelle n'est pas nécessairement conférée

au père de préférence à la mère. Si, au décès du père, la

mère esl déjà investie de la tutelle, les art. 391 et 392 nous

paraissent inapplicables. Pendant la vie du père, la mère,

iivani par hypothèse l'exercice de la puissance paternelle, 'a

toute seule les biens de son enfant; le père a été écarté

de la tutelle, soit par la loi elle-même, soit par une décision

à( justice rendue cognita causa. On ne peut pas permettre

au père d'entraver, par la nomination d'un conseil de tutelle,

Iministration de la mère, pour le temps qui suivra son

décès. Sans doute, à la mort du père, ses enfants vont lui

céder. Les biens soumis à la gestion de la mère tutrice

m augmentés du patrimoine du père. Mais y a-t-il Là

mi' M suffisante pour justifier la nomination par le père

""aiiant d'un conseil de tutelle à la mère qui lui avait été

pour la gestion des biens des enfants? Sans doute,
'•"

' renvoie, sans faire aucune distinction, aux art. 391

;

- notre solution, par suite, peut être contestée. Mais
H- •' pour elle l'esprit, sinon la lettre de la loi

(

1

).

391 e( T.I2. a uotre avis, ne peuvent recevoir leur

112.
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application que dans le cas où, au moment de son décès, le

père a l'administration des biens de ses enfants en qualité de

tuteur légal, comme conséquence de la puissance paternelle

dont il a l'exercice. C'est alors seulement que les père et

mère de l'enfant naturel se trouvent dans une situation com-
parable à celle en vue de laquelle ont été écrites les disposi-

tions de ces textes.

655. II. L'art. 393, relatif à la nomination du curateur au

ventre à la mère légitime enceinte au décès de son mari,

devra être également appliqué à la mère naturelle, mutatis

mutandis. Il faut supposer que le père naturel est décédé, la

mère étant ou se disant enceinte, après avoir reconnu par

anticipation l'enfant dont celle-ci doit accoucher. Dans cette

hypothèse, qui présente de l'analogie avec celle qui est visée

par l'art. 393, un curateur au ventre devra être nommé à la

mère par le tribunal jouant le rôle de conseil de famille.

Cette nomination présente de l'intérêt à divers points de

vue : la mère naturelle, ayant reçu du père une donation

après la conception de l'enfant ou ayant été instituée par lui

légataire universelle, pourrait être tentée de commettre une

suppression de part pour échapper à l'application de l'art.

911
(

l

); ou bien une supposition ou substitution de part, afin

d'exercer sur les biens recueillis par l'enfant dans la succes-

sion paternelle le droit de jouissance que la loi nouvelle lui

confère.

Le curateur au ventre ne doit être nommé que dans le cas

où l'homme, auteur de la reconnaissance, est décédé avant

l'accouchement réel ou supposé. Sans doute, pendant la vie

de cet homme, les fraudes que nous avons signalées peuvent

être commises par sa concubine; mais c'est à lui qu'il appar-

tient de prendre les mesures nécessaires pour les empêcher.

De même il n'y a pas lieu à la nomination du curateur au

ventre, si l'enfant simplement conc;u n'a pas été reconnu par

le père prédécédé. Cet enfant n'a pas en elf'et de père légale-

ment connu, et par suite l'art. 393 ne peut être appliqué.

(') Bdudry-L.icanlinerie el Colin, De» donations entre vifs et des (estante*

1. 1) r>:>^ cl ».
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656. 111. Avant la loi du 2 juillet J907, on se demandait

vi 1,>> art. 395 et 396 devaient recevoir leur application à la

mère naturelle, qui contractait mariage avec un homme

autre que le père de l'enfant. L'affirmative était admise par

certains auteurs et par quelques arrêts, qui fondaient leur

solution Mir les motifs des art. 395 et 390 (')• L'opinion con-

traire nous semblait préférable. Les textes dont il s'agît édic-

1,'iit des déchéances et des obligations légales. A ce double

titre, ils devaient être interprétés d'une manière restrictive.

Or, ils supposent un nouveau mariage contracté par la mère,

qui ne peut s'entendre que delà mère légitime seulement.

Lors de La discussion qui eut lieu au sénat, dans la séance

du 17 juin 1902, la question fut soulevée par M. Legrand.

Elle avait «lune été signalée à l'attention du législateur. La

Loi nouvelle, en ne comprenant pas les art. 395 et 396 parmi

[es textes qu'elle déclare inapplicables à la tutelle des

enfants naturels, a voulu que les dispositions de ces deux

textes fussenl étendues à la mère naturelle, investie de la

tutelle. 11 y avait <lu reste de bonnes raisons pour le décider

ain^i. Les motifs sur lesquels sont fondées les prescriptions

des art. 395 et 396 peuvent être invoqués au cas où la mère

naturelle tutrice se marie avec un homme autre que le père

de son enfant, avec plus de force encore que dans celui où

ta mère légitime tutrice contracte un nouveau mariage. Ce

u*est pas seulemenl l'indifférence du mari qu'il y a lieu de

craindre, c'est son hostilité à l'égard des enfants naturels de

femme, dont la présence lui rappellera constamment la

faute commise par celle-ci.

Voici à quelles solutions nous conduit l'application à la

mère naturelle des art. 395 et 396.

mère devra, avant La célébration du mariage qu'elle

tntraçter, saisir le tribunal, jouant le rôle de

il de famille, de ta question de savoir si la tutelle doit

non Lui être conservée.

1 mariée sans avoir satisfait à l'obligation que

: 387; ^ubryetRau, VI, §571, p. 214. —Lyon (motifs),

1.2. &31. — Caen, 22 mars 1860, s., 60. 2. 610,
y /,
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la loi lui impose, elle perd de plein droit la tutelle. Mais

elle ne perd pas, par cela seul, l'exercice de la puissance

paternelle dont elle était investie. Sans doute la loi nouvelle

établit un lien étroit entre la tutelle et l'exercice de la puis-

sance paternelle. Mais ces deux pouvoirs cependant ne sont

pas inséparables. Si la mère se voyait enlever l'exercice de

la puissance paternelle, elle perdrait, il est vrai, la tutelle.

Mais la réciproque n'est pas vraie, et l'on comprend très bien

que la mère soit privée de la tutelle, tout en conservant

l'exercice de la puissance paternelle.

Il se peut que la mère, quoique ayant perdu la tutelle,

continue en fait d'en remplir les fonctions. Alors, il faudra

lui appliquer les règles qui, dans la même hypothèse, sont

applicables à la mère légitime. Elle sera considérée comme
une tutrice de fait, et son mari sera solidairement responsable

avec elle de toutes les suites de la tutelle indûment conser-

vée (art. 39o).

La mère ayant perdu la tutelle, le tribunal devra nommer
à l'enfant un tuteur nouveau. Il pourra d'ailleurs conférer la

tutelle à la mère, qui la gérera alors en qualité de tutrice

dative et non à titre de tutrice légale. Dans ce cas, le tribu-

nal, nous le croyons du moins, devra nommer cotuteur le

mari de la mère, car la tutelle de la mère ne va pas sans la

cotutelle du mari.

B. Si le tribunal a été saisi par la mère avant la célébra-

tion du mariage, la loi l'investit d'un pouvoir souverain

d'appréciation (art. 396).

11 peut retirer la tutelle à la mère et donner à l'enfant un

nouveau tuteur. La mère, à laquelle la tutelle a été ainsi

enlevée, conserve néanmoins l'exercice de la puissance pater-

nelle. Si elle devient libre par la dissolution de son mariage,

elle ne recouvre pas de plein droit la tutelle de son enfant.

Mais elle peut, à notre avis, demander au tribunal de la lui

restituer.

Le tribunal peut conserver la tutelle à la mère. Dans ce

cas, il doit nécessairement lui adjoindre son mari en qualité

de cotuteur, et celui-ci sera responsable solidairement avec

sa femme des suites de la gestion postérieure an mariage.
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Pour compléter nos explications sur ces diverses questions,

certaines observations sont nécessaires.

1 Si le père de L'enfant est légalement connu, vivant et

capable, le tribunal peut enlever à la mère qui se marie non

seulement la tutelle, mais encore l'exercice de la puissance

paternelle pour les conférer au père. Les pouvoirs du tribu-

nal se fondent, à cet égard, sur Fart. 383. Il n'y a plus, s'il

ose de ces pouvoirs, à tenir compte des art. 395 et 396, qui

se trouvent alors hors de cause.

Mais il en est autrement si le père de l'enfant dont la mère

a la tutelle est inconnu, décédé ou incapable d'exercer la

puissance paternelle. Le seul pouvoir dont la mère puisse

être privée en vertu des art. 393 et 396, c'est le pouvoir tuté-

laire; elle conserve nécessairement l'exercice de la puissance

paternelle. Le tribunal ne peut pas le lui enlever, de même
que le conseil de famille ne pourrait pas l'enlever à la mère

légitime contractant un nouveau mariage après le décès du

péi

2 Les art. 395 et 396 prévoient uniquement l'hypothèse

• ai la mère esl déjà investie de la tutelle au moment où elle

marie. I m peut supposer que la mère, n'ayant pas la tutelle

e moment, soit appelée à l'exercer pendant le mariage.

Par exemple, l'enfant est reconnu par ses deux auteurs; la

tutelle appartient au père, soit en vertu de la loi, soit parce

que le tribunal lui a conféré l'exercice de la puissance pater-

nelle. Le père décède après le mariage de lanière. Celle-ci

trouve alors investie de plein droit de la tutelle de son

fant. Ou bien encore, c'est une mère naturelle qui s'est

mariée sans avoir reconnu son enfant. Elle le reconnaît après
la célébration de sou mariage. La reconnaissance est valable,

ui I application de Tact. 337.

M tous is, l'hostilité du mari de la mère est évi-

cmmenl à redouter. Cependant, ces hypothèses n'entrant
1 dans les prévisions des art. 395 et 396, il est tout au

" ll,s douteui qu< textes puissent être appliqués. La
»ta«tion de la mère naturelle est comparable à celle de la

I' -itimc divorcée et remariée qui, au cours de son nou-
'"

'

e trouve appelée à la tutelle de ses enfants



TUTELLE DE L AUTORITÉ PUBLIQUE 679

du premier lit, par suite du décès de leur père (supra,

n. 347) (). La difficulté pourrait être tournée dans le cas où

l'enfant a été reconnu par ses deux auteurs après le mariage

de la mère. La reconnaissance de la mère étant par hypothèse-

antérieure en date, le tribunal pourrait enlever à celle-ci

l'exercice de la puissance paternelle, en vertu de l'art. 383 r

pour le conférer au père. Mais, en dehors de ce cas, nous ne

pensons pas que la tutelle puisse être retirée à la mère.

Dans le même ordre d'idées, on peut encore se poser la

question suivante. L'enfant étant reconnu par ses deux auteurs,

le père exerçant la puissance paternelle, et la mère étant

mariée, le tribunal peut-il, en considération de l'intérêt de

l'enfant, attribuer à la mère l'exercice de la puissance pater-

nelle et par conséquent la tutelle? La solution affirmative ne

nous parait guère douteuse. Les art. 393 et 396, en les suppo-

sant même applicables à cette espèce, ne s'opposent pas à ce

que le tribunal use des pouvoirs que lui confère l'art. 383,

puisqu'ils lui permettent de conserver la tutelle à la mère,

malgré son mariage. La seule question qui puisse soulever

des difficultés est celle de savoir si le tribunal devrait néces-

sairement nommer le mari cotuteur.

657. IV. Le nouvel alinéa o de l'art. 389 déclare expres-

sément que l'art. 394 ne doit pas recevoir son application à

la tutelle des enfants naturels. La mère naturelle est donc

tenue d'accepter la tutelle de ses enfants mineurs, et la loi la

place, à cet égard, dans la même situation que le père. Pour

justifier cette différence entre la mère légitime, qui peut

refuser la tutelle, et la mère naturelle, à laquelle elle est

imposée, M. Chastenet a dit, dans son rapport à la chambre

des députés, qu'il est difficile de trouver un tuteur s'intéres-

sant à l'enfant naturel. Quelle que puisse être l'inexpérience

de la mère, le législateur a pensé que, par l'affection qu'elle

éprouve pour son enfant, elle présente plus de garantie

qu'un tuteur datif, dont les sentiments à L'égard du mineur

ne peuvent pas être les mêmes. On peut encore invoquer

(') Si la mère a reconnu son enfanl après son mariage, l'art. 337 non- parait

.«'opposer à ce que la cotulelle puisse être imposée au mari.
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d'autres raisons à l'appui de la solution admise par la loi.

D'abord l'enfant naturel n'a pas généralement des biens

importants, et Le fardeau de la tutelle n'excédera pas les

terres de la mère. Puis la loi nouvelle considère la tutelle

de de La mère comme un attribut de la puissance pater-

nelle dont elle a l'exercice, et dès lors il ne devait pas être

permis à la mère de la répudier.

6 58. Tutelle testamentaire.— Il était généralement admis,

sous l'empire du code civil, que le survivant des père et mère

de L'enfant naturel ne pouvait pas donner à celui-ci un tuteur

testamentaire (*). Les art. 397 et s., disait-on, sont des textes

optionnels, dont les dispositions ne doivent pas être éten-

du. •>. La solution contraire est consacrée par la loi nouvelle

u _ art. 389, al. 5). Il faut donc appliquer aux enfants natu-

rels les art. 397 à Ï01 G. civ. Pour en faire l'application, cer-

tain.- distinctions sont nécessaires.

\ L'enfant naturel est reconnu par ses deux auteurs. Sa

situation esl alors comparable cà celle d'un enfant légitime.

1..- survivant des deux auteurs (le dernier mourant, suivant

L'expression de l'art. 397) pourra nommer à l'enfant un tuteur

itamentaire, pourvu qu'à son décès il ait lui-même la qua-

lité de tuteur

B Si la filiation de l'enfant est établie seulement à l'égard

de I un de ses auteurs, on ne peut pas appliquer à la lettre

1 art. 397, qui permet au dernier mourant des père et mère
de nommer a son enfanl un tuteur testamentaire. 11 ne peut
'" être fait qu'une application analogique. Il nous paraît

iforrae à L'espril de la loi de décider que l'auteur, par qui
I enfanl a été reconnu, pourra donner à son enfant un tuteur

de dernière volonté. Mais alors une difficulté spé-

lale peut se présenter. Il se peut qu'après le décès de cet

•'
'
Mitre auteur de l'enfanl reconnaisse celui-ci. L'exer-

• la puissance paternelle et la tutelle de l'enfant lui

,,f 'I'- droit, et le tuteur testamentaire se voit enlever

touslain, l, ... :>*:,; Demolombe, VIII, n. 386;
Contra Aubry ci Rau, VI, § 571, p. 214; Vigie, I,

n 115.
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ses fonctions. Le tuteur testamentaire nommé par le premier

mourant ne reprendra pas ses fonctions au décès de l'autre

auteur; car les faits ont démontré qu'il avait été irrégulière-

ment institué. Il faudra procéder à la nomination d'un tuteur

datif, si le dernier mourant des père et mère n'a pas lui-même
donné à l'enfant un tuteur testamentaire.

Nous appliquerons de même les art. 399 et 400 C. civ., en

leur faisant subir les modifications nécessaires : Si la mère
naturelle, mariée avec un homme autre que le père de l'en-

fant et maintenue dans la tutelle, a fait choix d'un tuteur à

son enfant naturel, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il

sera confirmé par le tribunal (art. 400). Quant à la mère
mariée et non maintenue dans la tutelle de son enfant natu-

rel, elle ne peut pas lui choisir un tuteur (art. 399).

659. Ainsi l'enfant peut être placé sous la tutelle légale

de son père ou de sa mère; il peut avoir un tuteur testamen-

taire nommé par le dernier mourant de ses père et mère.

Quant à la tutelle légale des ascendants, il ne peut évidem-

ment en être question, l'enfant naturel n'ayant pas d'ascen-

dants aux yeux du législateur. Nous nous bornerons sur ce

point à reproduire le passage suivant du rapport de M. Chas-

lenet : « Aucun lien légal ne rattachant l'enfant naturel à ses

ascendants, tant au point de vue de la puissance paternelle

que du droit héréditaire ou de l'obligation alimentaire, il ne

semble pas qu'on puisse imposer aux ascendants la tutelle

d'un enfant, qui légalement ne fait pas partie de leur famille.

Aussi avons-nous modifié sur ce point la disposition de l'art. 3

en supprimant le renvoi aux art. 402 à 104 du code civil, qui

organisent la tutelle des ascendants ».

660. Les règles que nous avons étudiées jusqu'à présent

sont spéciales aux enfants naturels dont la filiation est léga-

lement établie, soit à l'égard de leurs deux auteurs, soit a

l'égard d'un seul. Voici maintenant des règles qui sont com-

munes aux enfants reconnus et à ceux qui ne le ><»nl pas.

LUes sont relatives à la tutelle dative.

661. Tutelle dative. — On décidait généralement, sous

l'empire du code civil, que le tuteur datif de l'enfant naturel,

comme celui de l'enfant légitime, devait être nommé par un
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nseil de famille .

'). C'était en ce sens que s'était fixée la

jurisprudence . Etant donné le silence gardé sur ce point

par le législateur, on appliquait par analogie à la tutelle des

enfants naturels les règles édictées pour celle des enfants

légitimes. El pour la formation du conseil de famille on adop-

tait le procédé indiqué par l'art. 109. On appelait à en faire

partie des personnes connues pour avoir des relations d'ami-

tié avec le père ou la mère du mineur, ou avec le mineur

lui-même. On transformait ainsi en règle générale un pro-

ie (jui. d'après le code civil, devait être exceptionnel. Et

d'ailleurs il pouvait arriver que les père et mère du mineur

fussent inconnus et que le conseil de famille fût en totalité

composé d'indifférents. Il y avait là quelque chose de véritable-

ment choquant. Aussi certains auteurs avaient-ils proposé de

ttfier au tribunal civil la mission de nommer le tuteur datif.

Ces! cette dernière solution qui a été, à juste titre, con-

sacrée par la loi du 2 juillet 1907. Aux termes du nouvel

alin. i de 1 art. 381), le tribunal de première instance exerce,

;i l'égard des enfants naturels, les fonctions dévolues au con-

seil de famille des enfants légitimes. Le tribunal statue, en

imbre du conseil, sur toutes les questions relatives à l'or-

aisation ou à la surveillance de la tutelle. C'est donc au

tribunal qu'il appartient de procéder à la nomination du

tuteur datif.

662. Quel est 1<- tribunal compétent pour nommer le

tuteur ' La loi distingue suivant qu'il s'agit d'un enfant natu-

rel reconnu ou d'un enfant dont la filiation n'est pas légale-

ment établie.

663. Première hypothèse. L'enfant n'est reconnu par aucun
de B6fl deux auteurs. — Nous supposons que cet enfant n'est

pas soumis ,i |;, tutelle administrative organisée par la loi du
- T i""i 1904 et qu'il y a lieu d'organiser la tutelle dans les

termes du droit commun.

I n. "<•';;
; Aubry et Ràu, I, § 93, p. 606.

Î2 août 1861, S., 61. 1. WX — Nimes,

li déc. 1896, S., 97. '_>. 37, I)., 98. 2. 355. —
•

2.215.— Cass., 16 nov. 1898, I).. 99. 1. 218, S., 99.
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La tutelle de l'enfant naturel s'ouvrant dès le moment
même de sa naissance, on pourrait lui nommer immédiate-

ment un tuteur datif. Mais, comme on le faisait dans la pra-

tique avant la loi nouvelle, on n'organisera en fait cette

tutelle que lorsque le besoin s'en fera sentir. La loi du

2 juillet 1907 parait elle-même le supposer, comme nous

allons le voir tout à l'heure.

La jurisprudence paraissait admettre, sous l'empire du

code civil, que le conseil de famille chargé de nommer le

tuteur dalif pouvait être valablement réuni au lieu où le

mineur avait son domicile au moment où l'on s'occupait

d'organiser sa tutelle ('). Des considérations d'utilité prati-

que avaient inspiré cette solution. C'était seulement au domi-

cile actuel du mineur que l'on pouvait avoir l'espoir de ren-

contrer des personnes s'intéressant à lui. De cette manière,

on atténuait, dans la mesure du possible, les inconvénients

du système qui confiait au conseil de famille la nomination

du tuteur.

Les auteurs de la loi nouvelle paraissent s'être inspirés de

considérations du même genre. Aux termes de l'art. 389,

al. i, le tuteur doit être nommé par le tribunal du lieu où

l'enfant a sa résidence (et non point par le tribunal du lieu

de sa naissance). Par résidence, il faut entendre, croyons-

nous, la résidence actuelle, du mineur. La loi parait donc

admettre que la tutelle de l'enfant naturel n'est pas nécessai-

rement organisée au moment où l'enfant vient au monde, et

qu'un certain temps peut s'écouler entre le jour de sa nais-

sance et celui où on s'occupe de lui donner un représentant

légal.

Le texte parle de la résidence et non du domicile de l'enfant

mineur. Si cette rédaction est intentionnelle, voici probable-

ment ce qu'elle signifie. Les auteurs de la loi ont sans doute

voulu dire que le véritable domicile de l'enfant reste inconnu

tant que sa filiation n'est pas légalement établie. L'enfant a

son domicile au lieu où est domicilié son père ou sa mère,

actuellement inconnu. Tant qu'aucune reconnaissance ne

(')Cass. [motifs), 10 nov. 18%, D., 99. I. 209, S., 97. 1.321.
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sera intervenue, la résidence de l'enfant lui tiendra lieu de

domicile. L'enfant a sa résidence au lieu où il habite d'or-

dinaire. Il réside chez la personne qui prend soin de lui et

cupe de son éducation.

Les raisons pour lesquelles la loi a attribué compétence au

tribunal de La résidence, et non à celui du lieu de naissance

de L'enfant, ont été indiquées par M. Girard, dans la séance

du sénal du 17 juin 1902 : « Souvent, en effet, a-t-il dit, un

entant n'aura séjourné que peu de temps dans le lieu de sa

naissance; sa résidence effective est dans un autre endroit. Il

nous semble que le tribunal du lieu de cette résidence est

mieux placé que tout autre pour apprécier les intérêts du

mineur et organiser les mesures de protection dont il a

besoin ».

La tutelle dative d'un enfant naturel non reconnu a un

ractère provisoire. La reconnaissance dont l'enfant vient

ensuite à être l'objet de la part de son père ou de sa mère

entraîne la cessation des pouvoirs conférés par le tribunal au

tuteur datif. Le père ou la mère qui reconnaît son enfant est

effet désigné par la loi pour représenter celui-ci en qua-

lité de tuteur; c'est h lui que doit appartenir désormais l'ad-

ministration «les biens de son enfant. Le tuteur datif n'est donc

nommé que provisoirement et en attendant que la filiation de

L'enfant soif révélée par une reconnaissance ('). Mais, bien

entendu, Les actes accomplis par lui pendant la durée de sa

stion restent pleinement valables; car le tuteur les a faits

en vertu d'un titre régulier.

I ne difficulté spéciale peut se présenter au cas où la recon-

nais de l'enfanl intervient après la nomination du tuteur

datif. Supposons que le père ou la mère, auteur de la recon-

<>ii domicilié dans un lieu autre que celui où
I enfant ;i\;iit sa résidence au moment où la tutelle dative a

L'enfant, domicilié jusque-là chez son tuteur

>m -a désormais son domicile vlicz son père ou sa mère,

- il art. I08C. civ.). La translation du domicile per-

sonnel du mineur aura-1 elle pour conséquence le dèplace-
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ment du domicile de la tutelle? En d'autres termes, le tribu-

nal du nouveau domicile de l'enfant sera-t-il substitué à celui

de la résidence ancienne pour la surveillance de la tutelle?

Nous examinons plus loin cette question, en étudiant d'une

manière générale le rôle du tribunal (infra, n. 669).

664. Deuxième hypothèse. L'enfant naturel est reconnu

par ses deux auteurs ou par un seul d'entre eux.

L'art. 405 C. civ., où la loi nous indique les causes qui,

pour les enfants légitimes, entraînent l'ouverture de la

tutelle dative, est au nombre des textes que l'art. 389 al. 5

déclare inapplicables à la tutelle des enfants naturels. Il

nous paraît certain cependant qu'il faut s'en inspirer pour

déterminer les cas dans lesquels un tuteur datif doit être

nommé à l'enfant naturel reconnu. Car l'art. 405 ne fait

guère que déduire les conséquences dérivant de textes qui

sont communs aux enfants naturels et aux enfants légitimes.

A l'enfant naturel reconnu il y aura donc lieu de nommer un

tuteur datif dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque, l'enfant ayant été reconnu par un seul de ses

auteurs, celui-ci vient à décéder sans avoir institué de tuteur

testamentaire ou à perdre ses fonctions de tuteur pour une

cause quelconque (incapacité, excuse, exclusion ou destitu-

tion). Dans l'un ou l'autre de ces cas, un tuteur datif devra

être nommé, en attendant que l'autre auteur se fasse légale-

ment connaître.

2° Lorsque, l'enfant ayant été reconnu par ses deux auteurs,

tous deux sont décédés, sans que le dernier mourant ait dési-

gné à l'enfant un tuteur par acte de dernière volonlé, ou,

d'une manière plus générale, lorsqu'aucun des père et mère

n'est en état de gérer la tutelle, par suite d'excuse, d'exclu-

sion ou de destitution, ou parce qu'il est frappé d'incapacité.

3° Lorsque le tuteur testamentaire, nommé par le dernier

mourant des père et mère, vient à cesser ses fonctions. Il ne

peut être remplacé que par un tuteur datif.

4° La tutelle dative doit également être organisée, dans

certains cas tout au moins, à la suite de la déchéance de la

puissance paternelle encourue par les deux auteurs ou par

l'un des deux. Les règles posées par la loi du 2\ juillet 1889
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ont en effet une portée générale et doivent s'appliquer aux

père el mère naturels connue aux père et mère légitimes

Y. supra, n. '27o s.)
(

1

).

Le tribunal compétent pour nommer le tuteur est celui du

domicile Légal du parent investi de la tutelle au moment où

il a n'i nmtu son nifont (art. 389, al. 4). Cette disposition est

asseï obscure. Nous en rechercherons le sens, lorsque, en

parlant du rôle du tribunal, nous examinerons la question

de savoir où se trouve le siège de la tutelle. La règle de

1 art. 389, al. i, a en effet une portée tout à fait générale.

Elle indique quel est le tribunal compétent pour statuer non

seulement sur les questions relatives à l'organisation de la

tutelle, mais encore sur celles qui concernent le fonctionne-

menl et La surveillance de celle-ci.

66 5. Par qui le tribunal peut-il être saisi à l'effet de

nommer le tuteur datif? L'art. 389, al. 4, répond à cette

question en disposant, d'une manière générale, que pour tout

ee <jui concerne l'organisation ou la surveillance de la tutelle,

le tribunal statuera d'office, ou à la requête de l'un des père

e( mère, ou sur la réquisition du ministère public.

I. Le* tribunal peut être saisi par le père ou la mère. En ce

qui touche la nomination du tuteur datif, cette disposition ne

j» ut s'appliquer que dans des hypothèses tout à fait excep-

tionnelles, puisqu'il n'y a lieu normalement à la tutelle dative

qu'à défaui de père et de mère. On peut supposer, par

mple, nie- mère naturelle, investie de la tutelle légale,

qui veuf contracter mariage. Le père de l'enfant est inconnu,

--N incapable. L'art. 395 oblige lanière à demander
au tribunal de statuer sur son maintien dans la tutelle ou son

lusion. Si la mère a perdu la tutelle légale, pour n'avoir

P*a wtisfail .i cette obligation, elle peut de même, au cours

idresser au tribunal une requête aux fins de
'' •' l« tutelle de reniant. On peut encore supposer

'"
I"

•'
'•• "'i la mère, appelé à la tutelle, invoque une excuse

île. H devra faire examiner cette excuse par le tribunal,

"' jl demandera de nommer un tuteur datif.

//'• /</ jtlll rt, patem, ri de la tutelle, complément, \>. 11.
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II. L'art. 389 nous dit encore que le tribunal peut statuer

d'office, ou sur les réquisitions du ministère public.

III. L'énumération que nous trouvons dans l'art. 389 ne

nous parait pas limitative.

Ainsi, en supposant que la tutelle de l'enfant soit déjcà

organisée, le subrogé tuteur pourra, et même il devra sous

peine de dommages-intérêts, provoquer la nomination d'un

nouveau tuteur, si la tutelle devient vacante (art. 424).

L'art. 406, qui permet à toutes personnes intéressées de

requérir la convocation du conseil de famille, à l'effet de

nommer un tuteur datif à l'enfant légitime mineur, est

englobé dans la proscription qui atteint en bloc (art. 389,

al. 5), tous les textes du code civil qui traitent du conseil de

famille. Mais ce serait aller à l'encontre du but visé par le

législateur que de repousser, en notre matière, l'application

de ce texte. La règle qu'il édicté est tellement rationnelle

qu'elle s'impose nécessairement. Il faut évidemment recon-

naître aux personnes intéressées, par exemple aux créanciers

du mineur, ou aux légataires de son auteur, le droit de faire

nommer à l'enfant naturel un représentant légal.

Il nous paraît certain également que toute personne quel-

conque, même si elle n'a pas de droits à faire valoir contre le

mineur, peut exercer la faculté de dénonciation dont il est

question dans l'art. 406. A vrai dire, il y a là une de ces

facultés qui n'ont pas besoin d'être inscrites dans un texte

pour être reconnues. Ce droit de dénonciation s'exercera plus

utilement encore en faveur des enfants naturels qu'au profit

des enfants légitimes. Il se peut qu'un enfant naturel ait été

recueilli par une personne qui s'intéresse à lui. Cette personne

pourra informer le ministère public ou le tribunal du fait

qui donne lieu à la nomination du tuteur. Mais, bien entendu,

puisqu'il s'agit d'une simple dénonciation, ni le ministère

public, ni le tribunal ne sont obligés d'en tenir compte.

666. En principe, pour l'enfant naturel, comme pour l'en-

fant légitime, il ne doit y avoir qu'un seul tuteur. Ce principe

comporte d'ailleurs les mêmes exceptions [joui- la tutelle des

enfants naturels que pour celle des enfants légitimes (art.

396 et 417).
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667. Subrogé tuteur. A côté du tuteur légal, testamen-

taire ou datif, la loi place un premier organe de contrôle :

le subrogé tuteur. Celui-ci est nommé par le tribunal jouant

le rôle tic conseil de famille. Pour savoir quel est le tribunal

compétent à cel effet il faut suivre les règles qui servent à

déterminer le tribunal compétent pour la nomination du

tuteur. Si reniant n'est pas reconnu, le subrogé tuteur sera

Qommé par le tribunal du lieu de sa résidence. En ce qui

concerne reniant naturel reconnu, le tribunal compétent sera

celui du domicile du parent investi de la tutelle légale, au

moment de la reconnaissance.

Quand le subrogé tuteur dcvra-t-il être nommé? 11 y a

lieu de faire, à cet égard, les mêmes distinctions que pour

les enfants légitimes.

A. Si l'enfant a déjà un tuteur légal ou testamentaire, nous

appliquerons, mutatis mutandis, l'art. 421 G. civ. Le tuteur

tenu, avant d'entrer en fonctions, de faire nommer à Ten-

tant un subrogé tuteur, sinon le tribunal peut lui retirer la

tutelle. Cette obligation est, nous l'avons vu, sanctionnée

d'une manière spéciale lorsque l'enfant est placé sous la

tutelle légale de son père ou de sa mère, ayant l'exercice de

la puissance paternelle. Le père ou la mère ne peut commen-
cer à jouir des biens de son enfant qu'à dater de la nomina-

tion du subrogé tuteur, à moins que celle-ci n'ait été faite

dans le délai de trois mois depuis son entrée en fonctions.

Du reste, si le tuteur ne provoque pas la nomination du

subrogé tuteur, le tribunal peut être saisi à cette fin par

I autre auteur, s il est connu, par les créanciers ou autres

personnes Intéressées (art. 421), ou par le ministère public.

I e subrogé tuteur peut même être nommé d'office par le tri-

bunal art. 389, al. :i el \ .

B. Si les fonctions tutélaires appartiennent à un tuteur

datif, 1 ai I \ll dispose que la nomination du subrogé tuteur

aura lieu immédiatement après celle du tuteur.

'* subrogé tuteur «tant nommé par le tribunal, il va (Je

qu'il ne saurai! être question d'appliquer l'art. ï23,

1 parti< aux termes duquel le tuteur ne peut pas voter

j
our la Domination du subrogé tuteur.
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Mais ne doit-on pas appliquer, comme la loi semble le

prescrire par le renvoi quelle fait à l'art. Ï23, la disposition

contenue dans la partie finale de ce texte, qui défend de

prendre le subrogé tuteur dans la ligne de parenté à laquelle

le tuteur appartient? Pour que la question se pose il faut

évidemment qu'il s'agisse d'un enfant naturel reconnu. Le

législateur parait avoir décidé, comme nous le verrons tout à

l'heure, que, lorsque le père est tuteur, la subrogée tutelle ne

peut pas être confiée à la mère, et que, réciproquement, le

père ne peut pas être nommé subrogé tuteur, quand la mère
est tutrice. Or précisément, l'enfant naturel, en le supposant

reconnu par ses deux auteurs, n'a pas de parents en dehors

de son père et de sa mère. Le père est le seul parent pater-

nel, la mère l'unique parent maternel de l'enfant. Toute autre

personne est, aux yeux de la loi, étrangère à celui-ci. Com-
ment dès lors appliquer l'art. i23 ? On pourrait en eifet, sans

en violer la disposition interprétée littéralement, appeler à

la subrogée tutelle un parent du père investi de la tutelle

(cette personne n'est pas un parent de la ligne paternelle),

ou un parent de la mère quand celle-ci est tutrice (ce n'est

pas un parent de la ligne maternelle). Ces difficultés ne

paraissent pas avoir été aperçues par les rédacteurs de la loi

nouvelle, qui ont compris l'art. Ï23 parmi les textes qu'ils

déclarent applicables à la tutelle des enfants naturels. Pour

leur donner satisfaction, il conviendrait peut-être d'entendre

par ligne paternelle l'ensemble des parents du père, et par

ligne maternelle la série des parents de la mère. Et l'on

serait conduit aux solutions suivantes : quand le père ou un

parent du père est tuteur, on ne peut nommer à la subrogée

tutelle qu'un parent de la mère ou un étranger, et récipro-

quement lorsque la mère ou un parent de la mère a la

tutelle, c'est un parent du père ou un étranger qui doit être

chargé de remplir les fonctions de subrogé tuteur. On force

alors le sens de l'art. 423. pour en faire L'application à l'en-

fant naturel, et il faut bien reconnaître que la règle qu'il

édicté ne présente pas pour celui-ci la même utilité que pour

l'enfant légitime. L'enfant naturel n'est pas appelé eu gêné-

Pers. — V. "
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rai à recueillir les successions qui peuvent être déférées aux

parents de son père et de sa mère, de sorte qu'on ne peut

iv redouter le conflit d'intérêts qui justifie la disposition

de 1 ait. 123. C'est seulement quand il s'agit de la succession

du père ou de la mère, qu'il peut y avoir un danger pour le

pupille à avoir comme tuteur et comme subrogé tuteur deux

personnes qui sont également parentes du de ckj'iis. Peut-être

le législateur a-t-il pensé à cette éventualité, et ainsi s'expli-

que mit le renvoi qu'il a fait implicitement à notre texte, en

déclarant applicables, sauf exception, à la tutelle des enfants

naturels, toutes les règles qui gouvernent celles des enfants

légitimes.

Dans sa première rédaction, la loi nouvelle, prévoyant le

- .1 un entant reconnu par ses deux auteurs, permettait de

conférer les fonctions de subrogé tuteur à celui des deux qui

n'avait pas La tutelle. Cette disposition n'a pas été maintenue

dans le texte définitif, et les motifs de cette suppression ont

indiqués par M. Girard, dans le rapport qu'il a présenté

au sénal le 21 janvier 1902 : « Nous estimons, a dit le rappor-

ts m . que cette disposition, bien que facultative, ne doit pas

être maintenue, si l'on veut que le contrôle du subrogé tuteur

efficace et sérieux. De deux choses Tune en effet : ou le

I la mère vivent ensemble, et alors, leurs intérêts étant

oimuns, il est difficile d'admettre que l'un d'eux puisse

ex( ,i la gestion de l'autre cette surveillance qu'exigent

les fonctions de subrogé tuteur et remplir, en toute liberté,

un mandai qui entraîne une responsabilité particulière; ou

ils vivent séparés, et les sentiments qui doivent les animer

1 "ii ;i 1 égard de l'autre peuvent faire craindre des conflits

irritants qui oe sciaient pas toujours inspirés par le souci de

protéger les intérêts du mineur et dont ce dernier serait cer-

emeni rictim< - La volonté du législateur parait donc
•• quand l'un des auteurs est tuteur, l'autre ne peut

subrogé tuteur. On ne peut cependant s'empêcher
• trouver étrange le procédé employé par les auteurs de la

elle. Il agit, en définitive, d'une incapacité édictée

le père ou la mère. Or il est de principe qu'il n'y a

a incapacité sans texte. Ici au contraire nous trouvons
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une incapacité, qui ne résulte pas d'un texte, mais qui est

simplement induite des travaux préparatoires
(

1

).

668. Les causes d'incapacité, d'excuse, d'exclusion ou de

destitution de la tutelle sont en principe celles qui sont éta-

blies par la loi pour la tutelle des enfants légitimes. Les

art. 127 à 449 sont en effet applicables à la tutelle des enfants

naturels (*).

Il y a cependant, à ce point de vue, certaines différences

entre les deux sortes de tutelle :

1° Les excuses proposées par le tuteur sont appréciées par

le tribunal, auquel il appartient également de prononcer

l'exclusion ou la destitution du tuteur ;

2° Nous savons, d'autre part, que la mère naturelle ne

peut pas refuser la tutelle de son enfant mineur;
3° D'après le droit commun, les femmes sont incapables,

en principe, de remplir les fonctions tutélaires. A cette règle,

la loi du 2 juillet 1907 édicté une dérogation remarquable.

La tutelle dative ou testamentaire peut être conférée à une

femme (art. 442-3° in fine), et, la loi gardant sur ce point le

silence, nous en concluons que celle-ci est tenue d'accepter

la tutelle si elle n'est pas en mesure d'invoquer une cause

légale d'excuse. En effet, dit M. Chastenet, dans son rapport

à la chambre des députés : « Les enfants naturels, n'ayant

point de famille, sont le plus souvent confiés aux soins d'une

femme qui les prend en affection, et, dans ces conditions, il

est de leur intérêt d'attribuer la tutelle à cette femme qui,

seule peut-être, leur a témoigné de rattachement ».

La loi ne distingue pas entre les femmes mariées et celles

qui ne le sont pas. Puisqu'il s'agit d'une obligation imposée

par la loi, il faut décider que le mari, en cette matière, n'a

pas à intervenir pour donner son autorisation (*). L'incapa-

cité personnelle de la femme n'étant pas ici enjeu, la femme
investie de la tutelle aura les pouvoirs que la loi attribue au

tuteur ordinaire. Enfin, il nous parait certain que les immeu-

') Cpr. Cluzel, -7/. cit., a. 129,130.

' Pour l'interprétation qui doit être donnée do l'art. 436, V. supra, n. 141.

3
, Nous no pondons pas que le mari doive être nommé cotuteur. Les art. 395 >'t

396, étant exceptionnel-, ne peuvent èlre étendus.
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1, 1rs de la tutrice seront grevés de l'hypothèque légale de

1 art. '21-21
. (V. sur ces divers points les observations présen-

tées par M. Legrand, dans la séance du sénat du 17 juin

1902 el la réponse du rapporteur).

Ce que nous avons dit de la tutelle doit également s'enten-

dre de la subrogée tutelle (art. 426).

669. Tribunal. — C'est, nous le savons, au tribunal civil

,1c première instance qu'appartiennent les fonctions confé-

s au conseil de famille des enfants légitimes. L'art. 389,

al. I, nous indique quel est le tribunal de première instance

auquel appartient la haute tutelle sur l'enfant naturel

mineur. La disposition contenue dans ce texte a une portée

plu- générale que celle des articles du code civil qui sont

relatifs à l'organisation du conseil de famille des enfants

légitimes. <>u s'en convaincra aisément en la rapprochant de

i elles qui son! édictées par les art. 10G et s. Ces derniers textes

nous indiquent seulement le lieu où doit être réuni le premier

conseil de famille, c'est-à-dire celui qui est chargé de nom-

mer h- tuteur et le subrogé tuteur au début de la tutelle et

«le prendre h- premières mesures nécessaires au fonctionne-

ment de celle-ci. Au contraire l'art. 389 al. 4 nous dit en

termes exprès qu'il faudra s'adresser au tribunal qu'il dési-

gne pour toutes les questions relatives à l'organisation ou à

la surveillance de la tutelle» des enfants naturels. C'est donc

le même tribunal qui est compétent pour les deux ordres de

• jiievt,,,!,^ |) ( . là nous (lovons pouvoir induire que le législa-

teur ,i entendu consacrer, en ce qui concerne les enfants

naturels, !<• principe de l'immutabilité du siège de la tutelle.

Uors même que, après l'ouverture de la tutelle, le tuteur

transporterai! sou domicile dans un lieu autre que celui où il

- maii ement établi, ce sera toujours le même tribu-

I <jui remplira les fonctions du conseil de famille. S'agit-il

• I un enfant reconnu, il faudra recourir au tribunal du lieu

: le tuteur légal avail son domicile au moment de la recon-

"i Tentant n est pas reconnu, h; tribunal compé-

toujours le tribunal du lieu où l'enfant avait sa rési-

dence au moment ou la tutelle a été organisée, alors même
' enfant aurait changé de résidence.
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Telle est, à notre avis, la règle que les auteurs de la loi

nouvelle ont voulu consacrer
(

1

). Mais les termes de Fart. 389

al. i peuvent faire naître des doutes dans certaines hypothè-

ses dont nous avons déjà rencontré quelques-unes.

Supposons un enfant naturel qui parvient à sa majorité

sans avoir été l'objet d'aucune reconnaissance. Dans ce cas,

le principe de l'immutabilité du siège de la tutelle s'applique

sans difficulté.

Il en sera de même si l'enfant naturel a été reconnu par

un seul de ses auteurs avant que sa tutelle ait été organisée.

La tutelle légale du père ou de la mère s'ouvre au moment
même où la reconnaissance a lieu, et le siège de la tutelle

reste définitivement fixé au lieu où le tuteur légal était domi-

cilié au moment où il a reconnu son enfant.

Les deux solutions que nous venons de donner nous parais-

sent résulter des termes mêmes de la loi. Mais voici d'autres

hypothèses où la question devient plus délicate.

Soit un enfant naturel qui n'a pas été reconnu. Un luteur

datif lui est nommé par le tribunal. Cette tutelle dative a,

nous l'avons dit, un caractère provisoire. Elle prendra fin de

plein droit, pour être remplacée par la tutelle légale, si,

avant sa majorité, l'enfant est reconnu par un de ses auteurs

supra, n. 663). Il se peut que, au moment de la reconnais-

sance, le tuteur légal ait son domicile dans un lieu autre que

celui où la tutelle dative a été organisée. A notre avis, la

substitution de la tutelle légale à la tutelle dative aura pour

conséquence le déplacement du siège de la tutelle. Le tribunal

du lieu de la résidence n'avait en effet qu'une compétence

provisoire; il n'avait été désigné par la loi pour remplir Les

fonctions du conseil de famille qu'en attendant la reconnais-

sance. La filiation de l'enfant étant légalement connue, le

tribunal est par cela même dessaisi. Les motifs de la loi nous

conduisent à cette solution. Le tribunal du lieu de la rési-

dence n'était chargé de la surveillance de la tutelle que

parce que, l'enfant n'étant pas reconnu, c'était ce tribunal

qui était le mieux placé pour apprécier les intérêts <l<" cet

1

l !pr. ! Juzel, op. ri/ ., n. 15"
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curant et organiser les mesures de protection dont il pouvait

avoir besoin. Mais une fois l'enfant reconnu, cette attribution

de compétence n'a plus de raison d'être. C'est au lieu où

s'ouvre la tutelle légale qu'est le centre des intérêts de

l'enfant; c'est là que celui-ci est domicilié. Au surplus, nous

pouvons argumenter, en faveur de notre opinion, du texte

même de l'art . 3cS (
,), al. i. La loi prévoit deux hypothèses

distinctes :
1° celle d'un enfant reconnu; 2° celle d'un enfant

non reconnu. Pour chacune d'elles, le législateur édicté une

Je différente. Nous ne sommes pas en présence de la

deuxième hypothèse, puisque l'enfant est reconnu; il faut

donc s'en tenir à la règle édictée en vue de la première.

(in peut supposer un autre cas encore. Un enfant est

• nnii par un de ses deux auteurs, son père ou sa mère,

peu importe. Celui-ci est investi de la tutelle légale. Le siège

(1.- l.i tutelle est dans le lieu où il a son domicile au moment
de la reconnaissance. L'autre auteur reconnaît ensuite son

enfant, <•! il se t'ait attribuer par le tribunal l'exercice de la

puissance paternelle. C'est donc lui qui désormais aura la

tutelle. > il est domicilié dans un arrondissement autre que

• «lui ou s'esl ouverte la tutelle en la personne du tuteur

qu'il remplace, y aura-t-il translation du siège de la tutelle?

Les termes de la loi laissent la question douteuse. L'art. 389,

al. i. attribue compétence au tribunal du lieu du domicile

• lu parmi investi de la tutelle légale. Ces expressions peu-

Dl s'appliquer, à la lettre, soit à celui des deux auteurs

qui a 1.' premier géré la tutelle, soit à celui qui actuellement

en rempli! Les fonctions. Nous pensons que le siège de la

tutelle n esl pas déplacé, et nous fondons notre manière de
h- sur les raisons suivantes :

S'il devail \ avoir translation (lu domicile de la tutelle, il

'< àèi ider que le tribunal compétent serait, non pas
111

' ll1 domicile actuel du tuteur nouveau, mais celui du
omicile que celui ri avail au moment de la reconnaissance
1,1 389, ;i1

' Or il -i- peut que ce tuteur ait changé de
• entre le jour ou il a reconnu son entant, et celui où

"'* 1,M ;i été conférée. El alors on ne voit pas quelle
;i,| ' ; »it a opérer, dans ces conditions, le transfert
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du siège de la tutelle. Il est bien préférable de ne pas des-

saisir le tribunal déjà investi de la haute tutelle, puisque

celui-ci est au courant des affaires du pupille.

D'autre part, si Ion rapproche Tune de l'autre les règles

édictées par l'art. 389, al. 4, en vue des deux hypothèses

qu'il envisage, l'idée suivante paraît s'en dégager. La loi a

déterminé le tribunal compétent, en tenant compte de l'état

de choses existant au moment où s'ouvre, soit la tutelle dative

de l'enfant non reconnu, soit la tutelle légale de l'enfant

reconnu. La nomination d'un nouveau tuteur datif n'a pas

pour effet de transférer à un nouveau tribunal les fonctions

du conseil de famille. Il doit en être de même du remplace-

ment du tuteur légal par un autre tuteur légal. La loi parait

avoir supposé, en fixant, pour l'enfant reconnu, le siège de

la tutelle, que le tuteur légal, dont le domicile détermine

le tribunal compétent, est celui qui se trouve investi de la

tutelle au moment même de la reconnaissance . Quant à l'autre

auteur, qui n'a pas la tutelle au moment de la reconnais-

sance, il n'y a pas à tenir compte de son domicile.

En nous inspirant de l'idée que nous venons d'invoquer,

nous donnerons des solutions analogues dans les hypothès» îs

suivantes :

Les deux auteurs ont simultanément reconnu leur enfant.

Ils sont, au moment de cette reconnaissance, domiciliés dans

des arrondissements différents. Le siège de la tutelle sera

fixé définitivement au lieu où le père (art. 383 et 389 cbn.

avait son domicile au jour de la reconnaissance. Peu importe

qu'ensuite le tribunal confère à la mère l'exercice de la

puissance paternelle, et en même temps la tutelle.

L'enfant ayant été reconnu par ses deux auteurs, le tuteur

légal vient à cesser ses fonctions pour une cause quelconque.

Cet événement, qui fait passer à l'autre auteur la tutelle

légale, n'entraîne point le déplacement du siège de la tutelle.

Les diverses règles que nous venons d'exposer en ce qui

concerne la compétence du tribunal n'ont du reste point

pour sanction la nullité des décisions qui seraient prises par

un tribunal incompétent. La loi n'a pas en effet édicté la

nullité comme sanction de l'inobservation de ses prescrip-
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lions. >i la question est portée devant les tribunaux, il est

probable qu'ils appliqueront les solutions admises par la

jurisprudence, relativement aux délibérations d'un conseil

de famille irrégulièrement constitué (supra, n. 421).

670. Le tribunal, nous dit l'art. 389, al. 4, remplit, h

l'égard des enfants naturels, les fonctions dévolues au con-

seiî de famille des enfants légitimes. Ses attributions sont

donc exactement les mêmes que celles du conseil de famille.

11 \ a cependant, entre les décisions du tribunal et les délibé-

rations du conseil de famille, certaines différences qui tien-

nent à la nature même des choses. Parmi les délibérations

du conseil de famille, il en est qui doivent être homologuées

par le tribunal de première instance. Il ne saurait évidem-

ment être question de l'homologation judiciaire pour les

décisions <lu tribunal jouant le rôle de conseil de famille.

< iomme on la dit au cours des travaux préparatoires, le tribu-

nal ne peut pas homologuer ses propres décisions.

La loi ae veut pas que le public puisse pénétrer le secret

- affaires «lu mineur. Aussi l'art. 389, al. 4, dispose-t-il que

le tribunal statuera en la chambre du conseil sur toutes les

questions qui lui seront soumises. Cette règle est formulée en

termes généraux, et il faut l'appliquer, non seulement au cas

"ii le tribunal exerce un acte de pure juridiction gracieuse,

mais même. dans celui où il prononce sur une excuse qui lui

est soumise, ou sur la destitution du tuteur, quoique sa

décision paraisse alors présenter, dans une certaine mesure,

les caractères d'un acte de juridiction contentieuse. Dans tous

les '
;| - la décision du tribunal doit être aussi secrète que

I aurail été celle du conseil de famille.

Sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la

surveillance de la tutelle, le tribunal, nous dit l'art. 389,
i statue '1 office ou sur les réquisitions du ministère

publi< La disposition de ce texte nous parait sur ce point

omplète, et nous pensons que le tribunal peut être saisi

toutes les personnes auxquelles appartient le droit de

invocation du conseil de famille.

189 al. \ ajoute que, si l'enfant est reconnu, le tri-

bunal ne peul Btatuer qu'après avoir entendu, ou du moins
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appelé, le père et la mère du mineur. Ceux-ci peuvent en

effet avoir des renseignements utiles a fournir au tribunal.

Le père et la mère doivent être également appelés, s'ils sont

connus tous les deux. Le tribunal convoquera donc celui des

deux auteurs qui n'a pas la tutelle aussi bien que celui qui en

est investi. De là nous croyons pouvoir conclure que le père

ou la mère qui, pour une cause quelconque, ne gère pas la

tutelle de son enfant, devra être entendu. Le vœu de la loi

nous parait être que les père et mère comparaissent en per-

sonne ; ils n'ont pas à se faire représenter par un avoué et

peut-être même faut-il décider que le ministère des avoués

est prohibé en une pareille matière. Le législateur a voulu

que l'on employât la procédure la plus simple et la plus éco-

nomique possible. Dès lors ne faut-il pas également décider

que la convocation du père et de la mère peut être faite

autrement que par un acte d'huissier?

6 70 bis. Reste une question singulièrement délicate. Les

décisions prises par le tribunal sont-elles susceptibles d'être

attaquées et par quels moyens? En s'en tenant strictement

aux termes de la loi, on serait peut-être tenté de décider

qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. La loi nou-

velle attribue en effet au tribunal de première instance les

fonctions du conseil de famille. Le tribunal d'arrondissement

parait donc investi de pouvoirs souverains dans l'exercice de

la haute tutelle qui lui est conférée. Et l'on ne peut faire

intervenir la cour d'appel, à laquelle la loi n'a pas voulu

attribuer la mission de veiller aux intérêts de l'enfant.

Une pareille solution nous parait cependant difficilement

admissible. Sans doute, la loi nouvelle ne renvoie pas à

l'art. 883 G. pr., texte qui, d'ailleurs, étant donné la nature

de ses dispositions, ne peut pas être appliqué aux décision^

prises par le tribunal. Mais elle déclare, en principe, appli-

cables à la tutelle des enfants naturels toutes les dispositions

du titre De la tutelle, et par conséquent les art. 140, 148 et

449 qui, dans les hypothèses auxquelles ils se réfèrent, parlent

d'un recours contre les délibérations du conseil de famille.

Dans les cas dont il s'agit, la décision du tribunal pourrait

doue être attaquée. Mais nous pensons qu'il faut aller plus
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loin. On doit suivre, en cette matière, les règles, assez incer-

tain.^ d'ailleurs, qui gouvernent la procédure devant la

chambre du conseil; or les décisions prises par le tribunal

de première instance, en la chambre du conseil, ne sont pas

nécessairement souveraines ('). D'autre part, la loi a voulu

BSÎmiler le tribunal civil au conseil de famille, dans la

mesure du possible. Pour lui donner satisfaction, il convient

donc d'admettre que les décisions du tribunal peuvent faire

L'objet d'un recours, dont nous aurons à déterminer la nature,

lorsque la délibération du conseil de famille serait elle-même

susceptible d'être attaquée.

I. Il esl certains cas dans lesquels la décision du tribunal

n'offre à aucun degré les caractères d'un acte de juridiction

contentieuse. Si aucune contestation ne s'est élevée devant

lui. cette décision ne constitue pas, à vrai dire, un jugement.

Elle ne juge rien, puisqu'il n'y a pas de procès. Aussi ne

peut-on lui reconnaître l'autorité de la chose jugée, que

seuls possèdent les jugements proprement dits. Il en sera

ainsi par exemple de l'acte par lequel le tribunal accorde

au tuteur une autorisation qu'il sollicite.

De là nous tirerons la conséquence suivante : le tribunal

j. un ut rétracter la décision qu'il a prise, car il n'a pas été

dessaisi par elle
f

2
). Supposons, par exemple, que le tuteur

.ut obtenu du tribunal l'autorisation de répudier une succes-

i échue au mineur. Il peut ne pas utiliser cette autorisa-

tion et demander au tribunal celle d'accepter la succession

au nom de son pupille, si, après plus amples renseigne-

ments, il estime que l'acceptation bénéficiaire est préférable

à li répudiation. Et rien ne nous parait s'opposer à ce que

tribunal fasse droit à sa requête. Le tribunal n'est pas plus

5Îon antérieure que le conseil de famille n'est

lutorisation qu'il aurait donnée au tuteur et que

" ci n'a pas cru devoir utiliser. Il s'agit là, en effet, non
i duc. d un jugement, mais d'une formalité requise

pour la validité d'un acte juridique.

du < on eil, I, n. 64 -
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Si le tribunal, requis par le tuteur de l'autoriser à accom-
plir un acte juridique pour le compte du pupille, lui refuse

cette autorisation, le tuteur peut se pourvoir contre sa déci-

sion. On doit suivre sur ce point des règles analogues à

celles qui s'appliquent, par exemple, en matière d'autorisa-

tion de femme mariée. Le recours sera porté devant la cour

d'appel, qui statuera elle-même en la chambre du conseil (').

II. Il se peut que le tribunal n'ait pas été appelé simple-

ment à statuer sur la nécessité ou la convenance d'un acte

juridique intéressant le mineur. 11 a, par exemple, nommé le

tuteur ou le subrogé tuteur, ou prononcé sa destitution; sta-

tué sur une excuse invoquée par le tuteur ou le subrogé

tuteur; conservé ou enlevé la tutelle à la mère, conformé-

ment à l'art. 396; confirmé ou invalidé le choix d'un tuteur

testamentaire fait par la mère daus le cas de l'art. 399; ou

encore imposé au tuteur des directions jugées par celui-ci

inacceptables (par exemple en vertu des art. 454 et 435). La

décision du tribunal peut-elle alors être attaquée? L'affirma-

tive ne nous parait pas douteuse dans les hypothèses prévues

par les art. HO, 448 et 449. Mais il n'en est pas de même pour

les autres hypothèses, dont le législateur n'a point parlé d'une

façon spéciale. 11 nous parait qu'il faut suivre par analogie

les règles applicables au recours contre les délibérations du

conseil de famille. La loi, ayant conféré au tribunal les

fonctions du conseil de famille, n'a probablement pas entendu

lui attribuer des pouvoirs plus étendus. Si l'on admet que

les délibérations du conseil de famille sont souveraines <lan<

certains cas (supra, n. 426i, il faudrait décider qu'il en es1

de même des décisions prises par le tribunal dans les mêmes
hypothèses. Sinon, il faudrait reconnaître que toutes les

décisions du tribunal sont, sans distinction, susceptibles d'un

recours devant la cour d'appel.

Par qui le recours pourra-t-il être formé? Il ne peut être

évidemment question d'appliquer l'art. cS83 C. pr. auquel la

loi, avec raison, n'a pas renvoyé. Les principes <jéncrau\ Mil-

(') Il s'agit là moins d'un appel véritable qne d'un recours hiérarchique d<

une autorité supérieure. Garsonnel cl Cézar-Bru, Traité de proeéd., VIII, p.
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fisent à nous indiquer la solution. Le recours pourra être

formé, dans son intérêt personnel, par la personne dont les

droits on! été Lésés par la décision du tribunal [supra, n. 427).

Dans L'intérêt du mineur, la décision du tribunal pourra

être attaquée par le tuteur, par le subrogé tuteur, et même
par Le père ou la mère de l'enfant.

CHAPITRE III

de l'émancipation

Notions générales.

671. Le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité

lérale; le majeur, au contraire, est doué d'une capacité

mpiète. Le passage brusque de l'incapacité à la pleine

- apacité peut n'être pas sans danger. A ce point de vue,

l'émancipation offre de précieux avantages : elle permet au

mineur, grâce a la demi-capacité qu'elle lui confère, d'acqué-

rir une certaine expérience des affaires, et constitue ainsi,

comme la dit Berlier, une sorte de stage, ou mieux peut-être

de novii iat, ayant pour but de préparer le mineur àl'avène-

iii*ii t de sa majorité. Il aurait été désirable que ce stage fût

imposé à tous l<*s mineurs parvenus à un certain âge. C'était

la première idée des rédacteurs du code civil : le projet éta-

blissait une émancipation de droit, qui se produisait lorsque

!<• mineur était parvenu à l'Age de dix-huit ans( 1

). Ce système,

dont il est resté tiare dans L'art. 384, qui fait finir l'usufruit

'1 ;i dix-huit ans, n'a pas élé consacré par notre législa-

,( •"!. L'émancipation, telle qu'il l'a définitivement conçue,

*t plus qu'une faveur individuelle, accordée en général

n mineurs <jui ont fait preuve d'une sagesse et d'une matu-

i ipalion de droil n'étail d'ailleurs admise qu'en faveur des mineurs

ivoir lieu, lorsque, dans le cours du mois précédant

lit -;t dix-huitième année, une délibération du conseil

iré l<- mineur incapable. — V. les art. 79 et 80 du projet;

p. 145 Idde Locré, Vil, p. 193 s.
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6 7 2. Définition de l'émancipation. — On a défini l'éman-

cipation : « Un acte juridique, en vertu duquel un mineur est

affranchi, soit de la puissance paternelle ou de l'autorité tuté-

laire, soit de l'une et de l'autre à la fois, lorsqu'il s'y trou-

vait simultanément soumis »
(

1

).

6 73. On voit par cette définition que notre émancipation

n'a rien de commun avec celle des Romains. A Rome,

l'émancipation mettait fin à la puissance paternelle; mais,

loin d'être une cause d'extinction de la tutelle, elle en entraî-

nait, au contraire, l'ouverture, lorsque l'enfant émancipé

n'était pas encore parvenu à la puberté. L'émancipation s'ap-

pliquait donc à des enfants en puissance, et elle avait pour

but et pour effet de les faire sortir de la famille et de rom-

pre les liens civils qui les unissaient à leur pâterfamilias et

aux autres membres de la famille agnatique.

11 est probable qu'au début l'émancipation avait un carac-

tère pénal. L'enfant était, à titre de peine, exclu de la famille,

ce qui entraînait la perte des droits d'agnation. Châtiment

plus grave que l'exhérédation, qui enlevait seulement à

l'enfant ses droits de succession, sans le faire sortir de la

famille ().

Le caractère de l'institution se transforma avec le temps.

On tendit de plus en plus à l'envisager comme un bienfait

pour l'enfant qui en était l'objet. Non pas que l'émancipation

donnât à l'enfant une capacité plus grande (car le fils de

famille, en cette qualité, n'est pas incapable) ;
mais elle le

rendait indépendant en lui conférant la qualité de paterfa-

milias, et en lui permettant d'avoir désormais un patrimoine

personnel et de conserver le bénéfice des acquisitions faites

par lui après l'émancipation. Il est vrai que ces avantages

étaient, dans une large mesure, compensés par les déchéan-

ces et les pertes résultant de l'émancipation. Mais on s'ef-

força de remédier à ces inconvénients de l'émancipation,

et lorsque l'ancienne notion de la famille agnatique eut à peu

près disparu, pour faire place à celle de la famille cognati-

[') Demolombe, VIII. n. 177: Aubry el Rau, I. § 129, p. 831.

Girard, Manuel élém. de dr. romain, p. 183, note 6.
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que, lorsque le système des successions civiles se fut effacé

devant celui des successions prétoriennes, ridée nouvelle

triompha et l'émancipation ne procura plus guère que des

intages à l'enfant émancipé.

Au début tout au moins, il n'existait pas d'acte juridique

rrespondant spécialement à l'émancipation. Jusqu'au Bas

Empire, l'émancipation est conférée aux fils de famille par

un de ces procédés dérivés, fruits de l'ingéniosité des pru-

dents, que l'on rencontre si fréquemment dans la jurispru-

dence romaine. Pour atteindre le but auquel ils tendaient, les

juristes détournèrent de sa portée primitive une règle des

XII Tables, qui avait été édictée dans la vue de limiter les

excès de la puissance paternelle. Le père de famille épuisait

son droit de puissance paternelle par une mancipation, s'il

[pssail d'un petit-enfant ou d'une fille en puissance, ou par

trois mancipations successives, séparées par des affranchis-

sements, s'il s'agissait d'un fils. Et le tiers sous le manciphun

duquel l'enfant se. trouvait placé en définitive, ou le père de

famille lui-même, si le tiers lui avait remancipé l'enfant, con-

it à ce dernier la liberté par un affranchissement final.

I es formes, quelque compliquées qu'elles fussent, restèrent

i ependanf en usage pendant plusieurs siècles. L'émancipa-

tion par rescrit impérial fut introduite en 502 par une consti-

tution d'Anastase '), en faveur des enfants absents, qui ne

pouvaient être émancipés par le mode ordinaire. Justinien

abi complètement les règles anciennes, et, même pour

les enfants présents, l'émancipation se fit désormais par une

déclaration <-n justice (-).

relies étaient, en droit romain, les conditions de forme de

1 émancipation. Quant au fond, l'émancipation, au début,

De devait être soumise à aucune condition spéciale. Le père

famille, en vertu de ses pouvoirs souverains de magistrat

domestique, émancipait l'enfant quand il le voulait et sans

pouvoir
j être contraint. Mais des règles nouvelles furent

Lorsque l'émancipation perdit son caractère

iana, L. 5, C. ./., VIII, i8 (49).
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pénal pour devenir un bienfait conféré à l'enfant. En premier

lieu, on exigea que l'enfant consentît à l'émancipation ou

tout au moins n'y fit pas opposition. Puis, dans certains cas,

on obligea le père ta émanciper son enfant (V. supra, p. 128).

L'émancipation fut alors considérée comme un moyen de

faire cesser la puissance paternelle dans l'intérêt de l'enfant.

Si nous envisageons l'émancipation quant aux effets qu'elle

produit, nous constatons une évolution analogue. Deux pha-

ses doivent, à cet égard, être distinguées dans l'histoire de

l'émancipation.

A. Dans la première période, l'émancipation fait complète-

ment sortir l'enfant de la familia. La capitis deminutio subie

par lui rompt les liens d'agnation qui le rattachent au patrr-

familias et aux membres de la famille agnatique ; il perd

également tous ses droits sur le patrimoine familial. Il se

trouve désormais sans parents ; sans espérances successorales,

car les espérances successorales ont pour base la parenté; sans

biens présents, car le produit de son travail antérieur, ainsi

que les biens qui lui ont été légués, restent dans la famille
(

1

).

Mais il devient sui juris et peut, par la suite, acquérir un

patrimoine.

B. Dans la seconde période, on s'attache à faire disparaître

les déchéances qui résultent de l'émancipation. D'abord,

grâce à la théorie des pécules, l'enfant peut avoir des biens

personnels dès le moment de son émancipation. Puis, en ce

qui concerne les relations de famille, on tend de plus en plus

à conserver à l'enfant émancipé la situation et les droits qu'il

avait avant l'émancipation. Si l'émancipation brise les liens

de l'agnation, c'est-à-dire de la parenté purement civile, elle

est impuissante à détruire la cognation, fondée sur la com-

munauté d'origine. Or la cognation donne naissance à des

droits qui l'emportent progressivement sur ceux que fait

naître la parenté purement civile. Le droit héréditaire qui

en découle, sanctionné tout d'abord par le droit prétorien,

finit par absorber le droit héréditaire résultant de l'agnation.

Et il vint un moment où les deux systèmes <\<> succession,

1

.. Girard. op. cil., p. 1S7>.
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celui du droit civil et celui du droit prétorien, furent fondus

par les Novelles en une seule et même institution.

En somme, dans le dernier état du droit, l'émancipation

n'a plus guère que des avantages pour l'enfant émancipé.

Aussi, d'assez bonne heure, et cela dès le temps de Constan-

tin, on admit que l'émancipation pouvait être révoquée pour

cau-<' d'ingratitude.

A côté de l'émancipation expresse dont nous venons de

parler, le droit romain admettait aussi des cas d'émancipa-

tion tacite résultant de la collation de certaines dignités.

Mais l'émancipation par mariage est restée étrangère à la

slation romaine.

6 74. Dans nos anciens pays de droit écrit, et dans les

rares pays de coutumes où la puissance paternelle est recon-

nu» . ce -"lit les principes du droit romain qui sont suivis,

avec les modifications qu'y a introduites la jurisprudence

des parlements. L'émancipation a pour but, comme en droit

romain, d'affranchir l'enfant de la puissance paternelle, dans

son propre intérêt; c'est ce que l'on appelle Yémancipation

de& fils de famille. Tout autre est le caractère de l'émancipa-

tion dans les pays de coutumes. Dans ceux-ci, la puissance

paternelle est inconnue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ce carac-

tèrede perpétuité qui la distingue dans la législation romaine.

L émancipation est simplement un moyen de procurer au mi-

neur une capacité restreinte. C'est Yémancipation des mineurs.

675. Dans les pays de droit écrit, l'émancipation pouvait

êlre expn— ou tacite (').

II. émancipation expresse, ou par acte, se faisait, en prin-

cipe, devant le juge, qui en dressait procès-verbal. Dans le

ertains parlements, on admit que l'émancipation

pouvait être faite devant notaire. Pour que l'émancipation

possible, le consentement du père était, en règle géné-
i;i '' exigé, car l'émancipation le privait de ses droits sur

' enfanl Le< onsentementde L'enfant était également requis,

Brogcille . Recherches historiques sur le droit écrit (Puis-

Bordeaux, L903 p. 155

le père pouvait être contraint d'émancipé]
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car l'émancipation constituait pour lui un bienfait qu'il devait

être libre de refuser. L'émancipation devait être générale et

absolue; elle ne pouvait donc, telle était du moins la solution

généralement admise, être conférée h l'enfant qnoad tantm
actum, c'est-à-dire en vue d'un acte juridique déterminé.

H. Les pays de droit écrit connaissaient plusieurs cas

d'émancipation tacite, dont les uns venaient du droit romain,

et les autres avaient été admis sous l'influence des coutumes.

C'était d'abord l'émancipation résultant de l'accession du
fils à certaines dignités, sur lesquelles d'ailleurs les anciens

auteurs sont loin d'être d'accord.

C'était ensuite l'émancipation par habitation séparée. L'en-

fant était émancipé tacitement, lorsque, s'étant séparé volon-

tairement de son père, il avait acquis un domicile séparé el

mené pendant dix ans une existence indépendante.

Enfin la règle coutumière de l'émancipation par mariage

s'était introduite dans les pays de droit écrit ressortissant au

Parlement de Paris; mais elle n'était pas admise en général

dans les autres pays de droit écrit.

Quel que fût le mode d'émancipation, les effets de l'éman-

cipation étaient toujours les mêmes. L'émancipation, comme
en droit romain, ne conférait pas au fils de famille une capa-

cité nouvelle ; si l'enfant était impubère, il était désormais

placé en tutelle ; si c'était un pubère, mineur de vingt-cinq

ans, on lui donnait un curateur. L'émancipation avait pour

effet de mettre fin à la puissance paternelle, et de rendre

l'enfant stti juris.

676. L'émancipation des mineurs, dans les pays de coutu-

mes, était une institution absolument différente. Sans doute,

elle affranchissait l'enfant de l'autorité paternelle; mais tel

n'en était pas le but. Le but de l'émancipation était de con-

férer au mineur une capacité restreinte. La cessation de la

puissance paternelle en était simplement la conséquence.

On distinguait deux sortes d'émancipation : l'émancipation

expresse et l'émancipation tacite.

1. L'émancipation expresse était accordée par lettres du

Prince. C'était une institution analogue a celle de la venia

œtatis du droit romain, dont elle parait être dérivée. La venia

Peks. — V.
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k, introduite au in° siècle, avait pour but de remédier

au\ inconvénients résultant de la règle qui permettait au

mineur de '2>\ ans de se l'aire restituer in integrum contre les

actes qu'il avait faits, môme avec le consensus de son cura-

teur. La crainte de la restitutio in integrum empêchait sou-

\ f 'iit les tiers de contracter avec les personnes pubères,

mineure^ de 25 ans, et la mesure de protection prise dans

l'intérêt du mineur se retournait ainsi contre lui. Aussi les

empereurs avaient-ils permis aux mineurs de solliciter la

venia êetatis, ou dispense d'âge, qui leur était accordée par

un nescrit impérial. La renia œtatis avait pour elfet princi-

pal de rendre Vin integrum restitutio impossible à raison

des actes postérieurs du mineur.

I émancipation par lettres du droit coutumier ressemble à

tte institution, mais elle produit des effets moins étendus.

!.'' mineur émancipe n'acquiert qu'une capacité restreinte
(

1

).

Le mineur peut désormais toucher ses revenus sans aucune

distance; mais il reste frappé d'une incapacité générale, et,

- il pour ester en justice, soit pour accomplir des actes de

disposition, il lui faut l'assistance d'un curateur.

11. C'était une règle générale dans les pays de coutumes

que le mariage émancipe de plein droit le mineur. A cette

règle certaines coutumes apportaient cependant des restric-

is diverses; les unes exigeaient l'habitation séparée; les

autres exigeaient que le contrat de mariage ne contint pas de

disposition contraire. Le droit coutumier admettait égale-

ment l'émancipation tacite par habitation séparée
(

2
).

SECTION PREMIÈRE

DES DIVERSES SORTES D'ÉMANCIPATION

677. Le code, à limitation de notre ancien droit coutu-

mier, admet deux espèces d'émancipation : l'émancipation

ultant de plein droit du mariage, et l'émancipation

fj\ • i de droit, v° Puissance paternelle; Perrière, Diction,

i ancipation.

ation ». Loysel, Inef. coût., règle 38.
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expresse, résultant d'une déclaration de volonté de la per-

sonne ou des personnes chargées de la protection du mineur.

§ I. De l'émancipation tacite.

6 78. Aux termes de l'art. i76 : « Le mineur est émancipé
» de plein droit par te mariage ».

Cette règle, empruntée à nos anciennes coutumes, trouve

sa justification dans l'indépendance dont les époux ont néces-

sairement besoin. Dans nos mœurs, l'état de mineur en

tutelle ou sous puissance paternelle est, avec raison, consi-

déré comme incompatible avec celui d'époux. La dignité du

mariage pourrait en souffrir. Gela est surtout vrai de l'homme

qui est investi, par le mariage, de l'autorité maritale, et qui

peut se trouver investi de l'autorité paternelle. Nos mœurs
n'admettraient pas qu'un chef de famille pût être tenu dans

les lisières de la tutelle ou de la puissance paternelle. Quant à

la femme, son émancipation offre des avantages précieux, au

point de vue de la gestion de ses intérêts; et elle n'a pas

d'inconvénients, car la femme mariée trouve dans son mari

un appui, un protecteur et un guide. Il fallait faire cesser la

tutelle ou la puissance paternelle, car on ne pouvait admettre

que l'autorité du mari entrât en conflit avec l'autorité d'un

tuteur ou d'un père.

On a fait remarquer en outre (') que, le mineur ne pouvant

contracter mariage sans autorisation, cette autorisation est

une garantie que l'émancipation ne présente pas de dangers

pour lui. Eq donnant leur consentement au mariage du

mineur, les père et mère ou ascendants, ou le conseil de

famille, lui procurent indirectement l'émancipation. Il ne

faut pas cependant attacher à cette idée une importance trop

mande, (ie n'est pas en effet le consentement donné au

mariage qui émancipe le mineur: l'émancipation est une con-

séquence du mariage, et c'est la loi elle-même qui déclare

l'enfant émancipé. — De là il résulte que, pour l'émancipation

tacite, il n'est pas nécessaire que les conditions requises pour

l'émancipation expresse se trouvent réunies.

Den olombe, VIII, n. 182; Laurenl, Y. n. !'.«:>.
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\insi peu importe de quelle autorité émane le consente-

ment nécessaire pour le mariage. Le mariage émancipe

l'époux mineur, même si ce consentement a été donné par les

aieiiU e( aïeules, bien que ceux-ci ne puissent pas conférer

directement l'émancipation au mineur.

De même aussi, un mineur de 18 ans, qui se marie, sera

émancipé, même si son mariage a été autorisé par le conseil

de famille, bien que cependant le conseil de famille ne puisse

pas émanciper directement le mineur, âgé de moins de 18 ans.

De même encore, le mineur pourra se trouver émancipé,

même avant qu'il ait atteint l'âge de 15 ans révolus, s'il a

c mtracté mariage avec une dispense d'âge
(

1

).

Tout cela s'explique parce que l'émancipation n'est pas le

sultal d'une déclaration de volonté, mais que c'est la loi

elle-même qui la prononce comme une conséquence néces-

miiv, comme un effet du mariage.

679. L'article i7G nous dit qu^ le mineur est émancipé de

plein droit par le mariage; l'émancipation est donc un effet

\ il du mariage. Elle se produit de plein droit, et sans qu'il

g il besoin d'une manifestation expresse de volonté. Bien

plus, cet effet du mariage ne pourrait être écarté par aucune

clause contraire; car il s'agit d'une règle d'ordre public, à

laquelle il ne peut être porté atteinte par une convention

particulière Arg. art. 6).

680. Bien entendu, le mariage ne produit l'émancipation

qu'autant qu'il est valable. In mariage nul ne peut produire

aucun effet juridique
(

2
).

Cependant, tant que le mariage n'a pas été annulé, il est

provisoirement considéré comme valable, et il est, par con-

[uent, susceptible de produire des effets. De là il résulte

que, tant que 1<- jugement d'annulation n'est pas intervenu,

I • poux mineur devra être considéré comme émancipé par le

185 Laurent, V, n. 195; Àubry el Rau, [, g 120, lexle

21. I. LÉ

.'i jugement qui annule le mai tage ou le déclare valajble?

i>. pei on nés, IV, n. il'.'.

i
• principe, dans un arrôl de U c.<mr de
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681. Lorsque le mariage est annulé, l'époux mineur est

censé n'avoir jamais été émancipé. Il convient cependant

d'excepter le cas où le mariage a été déclaré putatif. Le ma-
riage déclaré putatif produit tous les effets civils au profit des

époux ou de l'époux de bonne foi: donc aussi l'émancipation,

s'il est mineur (arg. art. 201 et 202). Non seulement les

actes faits par l'époux mineur avant le jugement d'annula-

tion seront maintenus s'ils n'excèdent pas les limites de la

capacité personnelle du mineur émancipé, mais l'on décide

encore, quoique cela puisse paraître plus délicat, que l'époux

conserve sa capacité pour l'avenir, car le mariage putatif

produit les mêmes effets qu'un mariage valable dissous par le

divorce ').

682. La dissolution du mariage n'entraîne pas la cessation

de l'émancipation. La loi n'attache pas l'émancipation à l'état

de mariage; elle en fait la conséquence de la célébration d'un

mariage valable. Donc l'époux mineur reste émancipé s'il

devient veuf ou divorcé, et cela quel que soit son âge
(

2
).

683. Nous verrons même que l'émancipation tacite résul-

tant du mariage est irrévocable, à la différence de l'émanci-

pation expresse. Le bénéfice n'en peut être retiré à l'époux

mineur, alors même qu'il aurait abusé de son émancipation.

684. Le mariage est, dans notre droit actuel, le seul fait

qui produise l'émancipation tacite. Les autres cas d'émanci-

pation tacite admis dans l'ancien droit ont été répudiés par

le code.

§ IL De Vémancipation expresse.

685. L'émancipation expresse résulte d'une déclaration de

volonté faite par certaines personnes ayant autorité sur l'en-

fant. Ces personnes sont, soit le père ou la mère investi

de la puissance paternelle, soit le conseil de famille. Les

deux cas d'émancipation expresse ne sont pas soumis absolu-

Turin, l-i juil. 1
V||

T ^ S. Adde Demolombe, VIII. n. 1^7: Aubrj el Rau,

I. § 129, texte et note 6.

V Laurent. V. n. 195; Hue. III. n. 166; Aubry el Rau, I. § 129, \>.
-

- Demolombe, Y11I. n. 186; Uureot, V. n. 195; Aubry el Rau, I. S l«"-'. te*le

et noie 5. — Cass., 21 février 1821, mpra.
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11 it-ii t aux mêmes règles, soit quant à la forme, soit quant aux

cou lilions de fond. Il faut distinguer les deux hypothèses.

VI. Emancipation conférée par le père ou la mère.

686. L'enfant a encore son père et sa mère, ou l'un de ses

deux auteurs. Supposons d'abord qu'il s'agisse d'un enfant

Légitime. Nous nous occuperons ensuite des enfants naturels.

68 7. L'art. i77 dispose : « Le mine tir, même non marié (*),

» pourra rire émancipé par son père oit, à défaut de père,

par -'i m ère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans

volus.

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du
i père on de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son

greffier ».

Aiii^i l'émancipation peut avoir lieu dès l'âge de 15 ans,

ts distinction de sexe. On a pensé qu'il n'y avait pas d'in-

convénients à permettre l'émancipation à 15 ans, bien qu'un

mineur n'ait pas, en général, à cet âge, une maturité suffî-

ite. Le père ou la mère, ordinairement, n'usera de son

pouvoir qu'à bon escient. Contre les émancipations préma-
turées, la loi a pensé que l'enfant est garanti d'abord par

[affection du père ou de la mère, par la connaissance que
i elui-ci a de son caractère, et aussi par l'intérêt personnel
, ' 11

l" n " ou de la mère, car, en émancipant son enfant avant

de 18 ans, il perd son droit de jouissance légale qu'il

"ii. ut conservé autrement jusqu'à la 18 e année de l'enfant.

688. La forme de l'émancipation est très simple. 11 suffit,

n )iu dil
1 art. 577. que le père ou la mère fasse une déclara-

u '" devanl Le juge de paix assisté de son greffier.

I émancipation est un acte juridique solennel, dans lequel
U forme est prescrite à peine d'inexistence. Si la déclaration
,1 " I""" " ,l de la mère intervenait dans une autre forme, elle

ne pourrai! produire aucun effet. Ainsi l'émancipation serait
Sl,l> ^eur, h elle était faite devant un notaire, ou en jus-

mème non marié < n'ont pas de sens. Ils doivent
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689. La déclaration doit être expresse. Il s'agit en effet

d'un acte grave qui, d'une part, confère au mineur une capa-

cité nouvelle, et, d'autre part, prive le père ou la mère des

prérogatives attachées à la puissance paternelle. Il faut donc

que la déclaration du père ne laisse aucun doute sur sa

volonté d'émanciper l'enfant.

690. On admet généralement que la déclaration du père

ou de la mère ne peut pas être faite devant tout juge de paix

quelconque, mais qu'elle ne peut être faite valablement que

devant le juge de paix du domicile du mineur. Généralement,

le domicile du mineur est le même que celui du père ou de

la mère, mais il n'en est pas toujours ainsi, comme nous le

verrons bientôt.

En effet, la règle générale pour les actes juridiques qui

intéressent une personne est qu'ils se font h son domicile.

Cette règle est particulièrement suivie en matière de mino-

rité, de tutelle et d'émancipation. 11 est incontestable que,

dans les cas prévus par l'art. 478 (émancipation par le con-

seil de famille), le juge de paix compétent n'est pas un juge

de paix quelconque, puisqu'il agit comme président du con-

seil de famille. Donc, dans le cas de l'art. 177, il doit en être

de même. Puis cette solution a l'avantage de permettre aux

tiers de se procurer facilement la preuve de l'émancipation :

ils sauront que l'émaucipation est constatée sur les registres

de la justice de paix du domicile du mineur (').

Cette solution est cependantcontestée par certains auteurs
(

2
).

Ceux-ci reconnaissent à tout juge de paix quelconque, et non

pas seulement à celui du domicile du mineur, l'aptitude à

recevoir les déclarations d'émancipation. Ils invoquent tout

d'abord les précédents historiques. En outre, ajoutent-ils,

l'émancipation résulte d'une déclaration de volonté du père

ou de la mère; or la volonté produit toujours les mêmes

effets, quel que soit le lieu où elle se manifeste. Enfin, les

tiers n'ont pas grand intérêt à avoir la preuve de L'émancipa-

tion; s'ils n'ont pas cette preuve, ils n'ont qu'à refuser de

(') Domolombc, VIII, n. 194; Hue, III, a. 172. — Pau, 13 mars 1888, D 88. -
,

.

283. — Cpr. Auhry «( K.ni, I. § 129, texte el note l" bis.

[') Laurent, V, n. li»T.
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traiter avec le mineur; c'est donc celui-ci qui est particuliè-

rement intéressé à prouver son émancipation. Peu importe

donc, à ce point de vue, que l'émancipation ait eu lieu devant

le juge de paix du domicile ou devant un autre juge de paix.

691. Le juge de paix joue un rôle purement passif. Il se

1»< irne à enregistrer la déclaration du père ou de la mère. Il

ne peut se refuser à la recevoir. L'art. 477 nous dit en effet

que L'émancipation s'opère par la seule déclaration du père

ou de la mère.

692. La seule déclaration, dit la loi. Donc le consentement

de L'enfant n'est pas nécessaire. Celui-ci ne peut pas refuser

1<
1 bénéfice de l'émancipation.

693. Aucun recours n'est possible, en principe ('), contre

L'émancipation conférée par le père ou par la mère, car la

puissance paternelle n'est pas soumise, quant à son exercice,

.mi contrôle des tribunaux
(

2
).

6 94. Auquel des père et mère appartient la faculté d'éman-

ciper L'enfant? Plusieurs hypothèses doivent être distin-

695. I. Supposons d'abord que le père et la mère, non
divorcés ou séparés de corps, soient tous les deux vivants et

< apables, «mi droit et en fait, d'exercer la puissance paternelle.

Il résulte de la disposition formelle de l'art. 477 que le droit

d émanciper appartient alors au père. Le père n'a pas besoin

du concours de la mère, et, s'il se refuse à émanciper l'en-

fant contre !<• vœu de celle-ci, aucun recours n'est possible

< ontre sa décision

696. II. Voici maintenant une hypothèse particulièrement

délicate. Il se peut que, les père et mère étant d'ailleurs,

loua Les deux, vivants et capables, le divorce ou la séparation

de corps ait été prononcé entre eux.

carde de reniant a été confiée au père, pas de
1,m ' l,lh H est c( itain que celui-ci conserve intacte la faculté

manciper l'enfant.

>/"'. n. •

- Bordeaux, 14 |uil. 1838, S., 99. 2. T.). — V. cep.
, D

vin, n . 1 i
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B. Mais que faut-il décider si la garde de l'enfant n'a pas

été confiée au père ? La question est des plus délicates.

Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas cesser la

puissance paternelle. Mais Fart. 302 C. civ. donne aux tribu-

naux le pouvoir de statuer sur la garde de l'enfant. La déci-

sion de justice qui confie à l'un des deux époux la garde de

l'enfant n'enlève pas à l'autre époux la jouissance de la puis-

sance paternelle et, d'autre part, elle a un caractère pure-

ment provisoire. Si la mère a été constituée gardienne de

l'enfant, elle ne peut pas sans doute émanciper son enfant;

car elle ne peut priver le père de son droit de puissance

paternelle
(

1

). Mais, d'autre part, il ne doit pas être permis

au père de réduire à néant, par sa seule volonté, la décision

de la justice qui a confié à la mère l'exercice de la puissance

paternelle. En définitive, si le père a émancipé l'enfant sans

le consentement de la mère, il faut permettre à celle-ci

d'attaquer l'émancipation, et le tribunal devra annuler

l'émancipation, s'il lui apparaît que le père en a usé fraudu-

leusement, comme d'un moyen de faire cesser les effets du

jugement et d'enlever à la mère la garde de l'enfant. Car

l'émancipation n'est admise que dans l'intérêt de l'enfant.

Cette solution se fonde sur le pouvoir de contrôle que l'art.

302 confère aux tribunaux sur l'exercice de la puissance

paternelle après le divorce ou la séparation de corps; pou-

voir de contrôle auquel il n'a été porté aucune atteinte par la

loi du 24 juillet 1889, qui a laissé subsister sur ce point les

dispositions de l'art. 302
(

2
).

La même solution doit être admise au cas où la garde

(') Si l'enfant a élé confié à celui des époux au profil duquel a été prononcé le

divorce ou la séparation de corps, le consentement de cet époux suffit pour que

l'enfant puisse se marier valablement fart. 152 C. civ.). <)r le mariage émancipe

l'enfant. Ne faut-il pas en conclure que la mire, si elle a été constituée gardienne

de l'enfant, et si le divorce ou la séparation ;i été prononcé i son profit, peut con-

férer à son enfant l'émancipation expresse? Nous ne le pensons pas. L'art. 152

est un texte exceptionnel, qui ne doit pas être étendu. Autre chose esl l'éman-

cipation tacite, qui est un effet légal du mariage, et autre chose l'émancipation

expresse.

(

3
) Demolombe, VIII, n. 200: Laurent. V, m. 199; Aubry et Rau, I. S 129, note 9

1,1s'— Trib. de la Seine, f> mars 1862, S., 62. 2. 394. — Trib. de la Seine. 12 juin

1891, D., 93. 2. 372. - V. cep. Huç, III. u. i
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aurait été confiée à une tierce personne. 11 y a, nous semble-

t-il. les mêmes raisons de décider (').

69 7. 111. Si l'un des auteurs est décédé, c'est au survivant

qu'appartient l'exercice de la puissance paternelle, et, par

conséquent, le pouvoir d'émanciper l'enfant. La mère pourra

donc conférer l'émancipation, après le décès du père (art.

177

droit appartient à la mère, même si elle a contracté un

nouveau mariage. En supposant que le conseil de famille

1 ait maintenue dans la tutelle de ses enfants du premier lit,

elle n'a pas besoin, pour émanciper ceux-ci, de l'assistance

de son deuxième mari, cotuteur de droit. Elle agit, en effet,

non en qualité de tutrice, mais en vertu de la puissance

paternelle dont elle a l'exercice
(

2
).

Si le père prédécédé a nommé à la mère un conseil de

tutelle l'assistance de ce conseil ne sera jamais nécessaire à

la mère <[ui veut émanciper son enfant. Car cette assistance

est requise seulement pour les actes de la tutelle, et il ne

_ii pas ici d'un acte de la tutelle.

Le survivant des père et mère conserve la faculté d'éman-

ciper l'enfant, alors même qu'il ne serait pas investi de la

tutelle, pourvu, bien entendu, qu'il ne soit pas déchu de la

puissance paternelle, car le pouvoir d'émanciper est un attri-

but de la puissance paternelle, dont le survivant a la jouis-

sance et l'exercice.

lie solution est unanimement admise, soit au cas où la

mère a refusé la tutelle
(

3

),
soit au cas où le père s'est fait

i de la tutelle, soit au cas où la mère remariée n'est

maintenue dans la tutelle par le conseil de famille, soit

elui ou la mère, remariée, est déchue de la tutelle

pour ii avoir pas convoqué le conseil de famille avant la célé-

bration de son mariage. Ces faits n'impliquent nullement l'in-

- nité pers ronelle du survivant des père et mère.

I

.'..,. h., 65. 1. 387.

!03
;
Hue, III, ii. 471. — Contra Laurent, V, n. 202. —

'! déc, 1> 10 / G., \" Min., n. 7i ï,

' '• Joil. ! , ;. — L'arrêt l'ail cependant, dans ses

' e point.
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La question est plus délicate, lorsque le survivant est

exclu ou destitué de la tutelle
(

l
). Nous pensons cependant

que celui-ci conserve le pouvoir d'émanciper son enfant, car

l'exclusion ou la destitution de la tutelle n'entraîne pas, par

elle-même, la déchéance de la puissance paternelle
^

2
). Avant

la loi du 24 juillet 1889, on admettait que les tribunaux pou-

vaient alors exercer un pouvoir de contrôle, dans l'intérêt de

l'enfant, et Ton permettait au tuteur de faire annuler l'éman-

cipation, lorsque le père ou la mère, en la conférant, avait

agi, non dans l'intérêt véritable de l'enfant, mais uniquement

dans la vue de mettre fin à la tutelle (*). En serait-il de même
aujourd'hui ?Nous ne le pensons pas. La loi du 24 juillet 188!)

a inauguré un système nouveau; elle a supprimé le droit de

contrôle des tribunaux sur l'exercice de la puissance pater-

nelle; et le seul pouvoir que l'on puisse actuellement recon-

naître aux tribunaux, c'est celui de prononcer la déchéance

de la puissance paternelle, dans les cas énumérés par la loi.

698. IV. Les deux auteurs sont vivants, mais l'un d'eux

est incapable ou indigne d'exercer la puissance paternelle.

Si le père est capable, pas de difficulté : Il conserve intacts

ses droits de puissance paternelle.

Mais c'est une question délicate que celle de savoir si le

droit d'émancipation appartient à la mère quand le père,

vivant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer la puissance

paternelle.

699. Il y a un cas que la loi a prévu expressément, cVst

celui où le père a encouru la déchéance de la puissance

paternelle. L'art. 9 de la loi du 24 juillet 1889 appelle le

tribunal à délibérer sur les droits de la mère. Il peut main-

tenir la mère dans l'exercice de la puissance paternelle ou

le lui enlever. Dans le premier cas, la mère exerce tous le>

1 Delvincourt. I. p. 130, noir 2.

1 Proudhon. II. p. 426: Duranlon, III. n. ôô'i; Zachiriae, Massé el Vergé, I.

ji 227, note 11: Demolombe. VIII, n. 204; Laurent, V, n. 2J0; Hue, III. n.

Aubryet Rau, I. § 129, p. B32. — Bordeaux, 7janv. 1855 l 276. — Ci

3 mars 1856, - 56. 1. K». - <:aen, 4 déc. 1867, -
. 68 2. 228, / G . Suppl.,

v° Min., n. -v.''..

(

3
) Bordeaux. Tjanv. L852 - 52. 2. 27:». h . 52. 2. 2»'. - Ca< . déc L8l

supra.
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droits de la puissance paternelle et, par conséquent, le droit

d'émanciper. Dans le cas contraire, il convient d'appliquer

l'ait. 1 i de la loi précitée, aux termes duquel « en cas de

déchéance de la puissance paternelle, les droits du père

et, à tic tant du père, les droits de la mère, quant à

L'émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que

-i le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura

été décidé autrement, en vertu de la présente loi ». — La

rédaction de ce texte est assez ambiguë, et elle a donné lieu

a des interprétations diverses (').

700. La Loi n'a pas statué sur les autres hypothèses. Que

faut-il «loue décider, si le père est dans l'impossibilité

d'exercer la puissance paternelle, à raison de son absence,

de -«-il état de démence ou de son interdiction?

Certains auteurs refusent absolument à la mère la faculté

d'émanciper son enfant (-). Le texte ne dit pas que ce pouvoir

lui appartient : à défaut un père, il dit : à défaut de père, ce

qui signifie rigoureusement : quand le père est mort. En effet,

dit-on, la mère n'exerce la puissance paternelle, lorsque le

père en est incapable, que provisoirement et par délégation

du père. Le père absent peut reparaître; l'interdiction du

père peui être levée; il ne faut pas que la mère puisse accom-
pli r un acte irréparable, tel que l'émancipation.

h autres auteurs distinguent suivant que l'enfant a plus ou

moins de dix-huit ans. S'il n'a pas dix-huit ans révolus, la

mère ne peut pas L'émanciper
(

8
). Car il ne lui est pas permis

de priver !<• père de son usufruit légal
(

;
). Dans le cas con-

Lraii motif ne pouvant être invoqué, l'enfant peut être

émancipé par sa mère.

Nous pensons que ces distinctions doivent être rejetées et

que La mère a, dans notre hypothèse, les mêmes pouvoirs

que !«• père Lui-même; c'èst-à-dire qu'elle pourra émanciper

Proudhon, II. p. 'i2r>.

lant que l'absence du père ne soit déclarée, car l'absence

mort. Marcadé, II, art. 477, n. 2 ; de Fréminville, H, n. 1028'

que l'enfant peut être émancipé a tout âge .par sa

légal est réservé au père. Duranton, III, n. r.r>r>.
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l'enfant, même si celui-ci a moins de dix-huit ans révolus, et

que l'émancipation conférée par elle produira tous les effets

qui découleraient de l'émancipation conférée par le père.

Sans doute, l'art. 477 dit « à défaut de père », et non « à

défaut du père », ce qui semble ne s'appliquer qu'au cas où le

père est décédé. Mais d'abord, il se peut que la loi ait statué

de <'o quodplerumque fit. Puis, à tout prendre, les expressions

ù défaut de père peuvent très bien cadrer avec notre solution.

La loi ne tient compte du père, en pareille matière, que lors-

que celui-ci est en état d'exercer la puissance paternelle. Et

à défaut de père signifie : à défaut de père capable d'exercer

la puissance paternelle.

L'art. 2 du code de commerce fournit en ce sens un argu-

ment solide. Il prévoit l'hypothèse d'un mineur émancipé,

qui veut faire le commerce. Pour qu'il soit capable de le

faire, il faut qu'il soit autorisé par certaines personnes. Les

personnes qui peuvent l'y autoriser sont évidemment les

mêmes que celles qui peuvent lui conférer l'émancipation. Or

le texte dit expressément que la mère peut autoriser son

enfant en cas de décès, absence ou interdiction du père.

Du reste, il est tout à fait conforme à la notion de la puis-

sance paternelle et au but de l'émancipation de reconnaître

à la mère un pareil pouvoir. La puissance paternelle est

organisée surtout dans l'intérêt de l'enfant : il en est de même
de l'émancipation, qui tend à conférer à l'enfant une capa-

cité spéciale dans son intérêt personnel. Il est impossible que

l'incapacité de droit ou de fait dont le père se trouve frappé

empêche l'enfant d'être émancipé, lorsque son intérêt l'exige.

Il faut reconnaître à la mère le pouvoir d'émanciper l'enfant

lorsqu'elle se trouve exceptionnellement investie de L'exer

cice de la puissance paternelle pendant le mariage.

La mère investie de l'exercice de la puissance paternelle

n'agit pas, comme on le prétend, en vertu d'un pouvoir délé-

gué. Elle agit en vertu d'un droit propre. La jouissance <1«- lii

puissance paternelle appartient en effet également aux deux

époux pendant le mariage. Si le père seul eu a l'exercice, c

parce qu'il faut bien que l'enfant s<»it soumis à une direction

unique; c'est parce que le père est en étal d'exercer la puis
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sance paternelle que la mère n'en a pas l'exercice. Mais dès

que le père est empêché, en droit ou en fait, la mère prend

naturellement l'exercice du droit dont elle a la jouissance.

- - actes auront les mêmes effets rjue ceux que le père aurait

fait> lui-même. Or le père, en émancipant son enfant, aurait

privé la mère Je s. m droit éventuel de jouissance légale; donc

la mère, eu émancipant son enfant, peut également priver

1.' prie de son droit d'usufruit
(

1

).

701. Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agit d'un enfant

-itinif. lui ce qui concerne l'émancipation d'un enfant

naturel reconnu par ses deux auteurs ou par l'un d'eux, les

règles suivantes doivent êlre observées.

I. Si l'enfant a été reconnu par un seul de ses père et mère,

la faculté de L'émanciper appartient à celui qui l'a reconnu

art. 383, al. 3, L. 2 juil. 1907). L'émancipation ainsi conférée

à l'enfant sera définitive, et si l'enfant est ensuite reconnu

par s, ,u autre auteur, celui-ci ne pourra pas en demander

L'annulation.

II. Lorsque la liliation de l'enfant est légalement établie à

de ses deux auteurs, le pouvoir de l'émanciper appar-

tient a celui qui est investi de l'exercice de la puissance

paternelle, -mis distinction entre le père et la mère. Cette

solution résulte, à n'en pas douter, des termes généraux du
nouvel art. :{8U. dont la disposition, nous l'avons déjà noté,

est beaucoup plus Large que celle de l'art. 302 C. civ., et ne

peut donner lieu aux mêmes difficultés (-).

Emancipation conférée par le conseil de famille.

702. An\ ternies de l'art. 178, al. 1 : « Le mineur resté

père m mère pourra aussi, mais seulement à ïdge de

• dix-huit '//> m complisj rire émancipé, si le conseil de

amille l'en juge capable ».

Ainsi Le conseil de famille peut émanciper l'enfant. Mais

aditions sont requises pour cela.

'• I. H faut que l'en fan 1 ait au moins dix-huit ans révo-

VIII, n 210; Laurent, V, n. 201; Hue, III, n. 170; Aubrj et
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lus ('). Nous avons vu au contraire que le père ou la mère
peut émanciper l'enfant à partir de quinze ans. Pourquoi

cette différence? La loi a moins de confiance dans le conseil

de famille que dans le père ou la mère. Elle a craint que le

conseil de famille ne se laissât entraîner, par indifférence, à

émanciper un enfant qui n'a pas encore une expérience suffi-

sante. Puis, il y a une autre raison encore de cette différence.

L'enfant émancipé par le père ou la mère reste sous l'auto-

rité morale de celui-ci; il peut donc recevoir de lui des con-

seils utiles; au contraire, l'enfant émancipé par le conseil de

famille acquiert, en fait comme en droit, une indépendance

complète; car le plus souvent il échappera à la direction de

son ancien tuteur.

704. II. Il faut, en outre, que l'enfant reste sans père
}
ni

mère. Il ne suffit donc pas que la tutelle soit ouverte. Il faut

que la puissance paternelle ait cessé. Tant que l'enfant est

soumis à la puissance paternelle, c'est au père ou à la mère,

investi de la puissance paternelle, qu'il appartient d'émanci-

per son enfant.

Le conseil de famille a certainement compétence pour éman-

ciper l'enfant, lorsque celui-ci a perdu son père et sa mère.

Quid au cas où les père et mère sont simplement empê-

chés d'exercer la puissance paternelle, par suite d'un obstacle

cle droit ou de fait? Par exemple l'un des auteurs est décédé;

le survivant est absent ou interdit. Nous pensons que le con-

seil de famille peut alors émanciper l'enfant. Les expressions

« sans père ni mère » ont le même sens que les mots « à

défaut de père » de l'art. Ï77. Elles signifient « sans père ni

mère en état d'exercer la puissance paternelle ». Il est inad-

missible que l'enfant soit privé du bénéfice de l'émancipation

par ce fait que ses auteurs sont dans l'impossibilité d'exercer

la puissance paternelle. Les intérêts de l'enfant doivent

passer avant ceux du père ou de la mère absent ou interdit.

D'ailleurs l'émancipation ne cause pas à l'absent ou à L'inter-

dit un trop grave préjudice, puisque L'émancipation ne peut

(*) L'émancipalion conférée avan i ce I âge ne pourrai! produire aucun effel et ne

pourni pas être validée rétroactivement. Alger, 26 juin 1888, D., B9. -. 24*.
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être conférée avant L'âge de 18 ans, et que, à cet âge, le droit

de jouissance Légale a pris fin
(

1

).

La question cependant est discutée par les auteurs. -,

I. Les uns prétendent que l'émancipation est impossible,

au moins dans Le cas où les deux auteurs sont vivants (tous

deux son! absents, ou interdits; ou l'un est absent, l'autre

interdit . Car alors la tutelle n'est pas ouverte, et il n'y a

pas de conseil de famille.

II. D'autres disent
(

:t

)
que la délibération du conseil de

famille doil cire soumise à l'homologation du tribunal, tout

au moins au cas de présomption d'absence. Le tribunal devra

alors examiner L'utilité de l'émancipation et constater la dis-

parition du père ou de la mère (arg. art. 112 C. civ.).

705. Les deux conditions ci-dessus étant réunies, le mineur

peut être émancipé. 11 n'est pas nécessaire que la tutelle ait

été effectivement organisée, et que le mineur ait été pourvu

d'un tuteur. Le consentement du mineur n'est pas non plus

nécessaire.

706. C imme on le voit, c'est au conseil de famille et non
pas au tuteur qu'appartient la faculté d'émanciper l'enfant.

I.i Loi - csl défiée du tuteur. Elle a craint tout d'abord que,

pour se décharger des embarras et de la responsabilité de la

tutelle, le tuteur n'émancipât trop tôt le mineur. Peut-être

aussi Le cas inverse pourrait-il se présenter. Le tuteur qui a

mmis des irrégularités dans la gestion de la tutelle aurait

peut-être voulu garder la tutelle jusqu'à la majorité du
pupille, pour continuer sa gestion irrégulière et retarder le

moment où sa fraude serait découverte
(

l

).

707. A qui appartient la faculté de requérir cette émanci-
II ' L'art. ï7!i dit à ce sujet :

Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour
cipalion du mineur dont il est parlé dans l'article

précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce

mineur, au degré <l<- cousin germain ou à des degrés plus

Demolombe, \ III, ti. 224.

VIII, n. 213,217; Laurent, V, ... 206.
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» proches, le jugeront capable (Cêlre émancipé, ils pourront

» reguérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille

» pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à

» celte réquisition ».

Ainsi certaines personnes ont la faculté de requérir la con-

vocation du conseil de famille.

D'abord le tuteur. Il a la garde du mineur puisque celui-ci

est sans père ni mère. Donc il est mieux à même que tout

autre d'apprécier la capacité du mineur. Mais comme le tuteur

peut avoir intérêt, ainsi qu'on vient de le voir, à conserver la

tutelle, le législateur n'a pas voulu qu'à lui seul appartint le

droit de provoquer l'émancipation qui doit y mettre fin, en

requérant la convocation du conseil de famille. L'art. iT*.

»

donne en outre le droit de réquisition aux parents ou alliés

du mineur, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.

Le droit de réquisition, étant exceptionnel, n'appartient à

nulle autre personne. Ainsi le ministère public, le subrogé

tuteur, les parents ou alliés au delà du degré de cousin ger-

main, n'ont pas le droit de réquisition. Le mineur lui-même

ne peut pas provoquer son émancipation
(

!

).

708. Nous ne pensons pas que le juge de paix puisse con-

voquer d'office le conseil de famille, puisqu'aucun texte ne le

lui permet (*).

709. Vue fois le conseil de famille réuni, c'est lui qui est

constitué juge de l'utilité de l'émancipation
(

3
).

710. Les formes de l'émancipation sont déterminées par

l'art. 478, al. 2 : « En ce cas, l'émancipation résultera de la

» délibération qui l'aura autoriser, et de la déclaration que

» le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura

» faite dans le même acte, QUE LE MINEUR esï i'.mw IPÉ ».

(') De Fréminville, II, n. 1026; Massé el Vergé -m- Zachariœ, I, § 227, oole 21 :

Duranton, III. n. 662; Demolombe, VIII. n. 218 s.; Laurent, V, n. 206; Aubrv «•[

Rau, 1, § 129, texte et notes 13 à 1."). — Cpr. Toullier, II. n. 1290; Proudhon, 11.

p. 42S: Zachariœ, I. § 227, texte cl noir 21.

(

a
) La question est cependant controversée. V. supra, n. 105.

(

3
) Sa décision, sur ce point, est-elle susceptible de recours .' V. supra, a.

— Cpr. Toulouse, 22 février 1854, h.. 5i. 2 239 - ,54.2. 197; Demolombe, VIII,

n. 215; Massé el Vergé sur Zachariœ, I. g 227, note 20; Aubry H Rau, 1. i 129,

texte el note 17.

Pers. — V.
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710 bis. En ce qui concerne les enfants naturels non

onnus, ou les «Mitants naturels reconnus, dont les père et

mère son! décédés ou privés de l'exercice de la puissance

paternelle, ils peuvent être émancipés par le tribunal de

première instance, qui, aux termes du nouvel art. 389 al. 4,

remplit les fonctions dévolues au conseil de famille des

enfants Légitimes. L'alinéa 5 du même texte déclare en effet

applicables aux enfants naturels toutes les dispositions du

litre De la lut rile. Or les art. 478 et 479 sont compris dans

litre. Ces deux articles devront donc être appliqués mutatis

mutandis. L'émancipation ne pourra être conférée au mineur

que Lorsqu'il aura 18 ans accomplis. Elle résultera de la

décision prise par le tribunal en la chambre du conseil. Elle

punira être provoquée par le tuteur et, si celui-ci ne fait pas

Les diligences nécessaires, par le ministère public. Le tribunal

pourra même statuer d'office (arg. art. 389 al. 4).

711. Il nous reste à signaler sommairement certains cas

particuliers d'émancipation expresse.

\. Pupilles de l'assistance publicité. — Aux termes de la

loi «lu 27 juin 1904, art. 13, modifié par la loi du 18 décem-

bre 1906 : Les attributions du tuteur et du conseil de famille

ont celles our détermine le Code civil Ces attributions

' omprennent, notamment, le droit de donner ou de refuser

» le consentement à l émancipation Dans les cas

d'émancipation, le tuteur ou son délégué est seul tenu de

imparaître devant le juge de paix. — L'acte d'émancipa-

tion est délivré '-uns frais ».

11. La Loi du 24 juillet 1889 autorise, dans son titre 11, la

délégation de La puissance paternelle avec ou sans le consen-

nenl des parents. Dans tous les cas, la puissance paternelle

déléguée ; L'Assistance publique, qui en a la jouissance

iformémeni à La loi du 27 juin 1904. Mais l'exercice de

ice peul être conféré, en tout ou en partie, à

nu particulier ou à une association. Dans la mesure de la

délégation qui Lui aura été faite, L'association ou le particulier

ien de L'enfanl exercera l<
i s pouvoirs de l'Assistance

Clique, Dotammenl Le pouvoir d'émanciper l'enfant.
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SECTION II

DES EFFETS DE L'ÉMANCIPATION

712. L'émancipation produit un triple effet :

1° Elle entraîne l'extinction de la puissance paternelle

stricto sensu, et aussi de la tutelle, lorsque celle-ci a été

organisée.

2° L'administration légale du père ou de la mère, ou la

tutelle, est remplacée par la curatelle.

3° Le mineur émancipé acquiert une capacité restreinte.

A chacun de ces effets de l'émancipation, nous consacre-

rons un paragraphe distinct.

§ I. Extinction de la puissance paternelle et de la tutelle.

713. Tantôt l'émancipation fera simplement cesser la

tutelle ou la puissance paternelle; tantôt elle mettra fin, à

la fois, à la tutelle et à la puissance paternelle.

Il se peut que la tutelle n'ait pas été organisée avant

l'émancipation. C'est ce qui se produit normalement lorsque

les père et mère sont encore vivants. L'émancipation ne fait

alors cesser que la puissance paternelle.

Dans le cas où la tutelle de l'enfant était déjà ouverte, deux

hypothèses doivent être distinguées :

a. Si les deux auteurs sont décédés, ou sont tous deux pri-

vés de l'exercice de la puissance paternelle, la tutelle seule

prend fin par l'émancipation.

à. Si l'enfant a encore un de ses père et mère, et que celui-ci

ait conservé l'exercice de la puissance paternelle, l'émanci-

pation affranchit l'enfant à la fois de la tutelle et de la puis-

sance paternelle.

714. Lorsque la tutelle était antérieurement ouverte, le

tuteur est obligé de rendre ses comptes au mineur émancipé

assisté de son curateur (art. ï80) ('). Faut-il appliquer l'art.

' Le compte peut être rendu ;i L'amiable. — Ztehari», «-1 Massé el Vergé, I.

§ 220, texte el note G; Laurent. V. n. 12'.» el 130. - Caas., 2:: août I- 1 1

9TT7. - Contra Li 3 avril 18 B3. - Touiller. II. n. I:
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172 C. civ. aux traites relatifs à la gestion tutélaire quiinter-

ndront entre le tuteur et le mineur émancipé assisté de

son curateur? La question nous parait devoir être résolue

négativement. Il y a, pour le décider ainsi, des raisons qui

cous semblent pérémptoircs.

D'abord l'art. Tri est certainement un texte exceptionnel,

puisqu'il édicté une incapacité spéciale. A ce titre, il doit être

interprété restrictivement et ne doit pas être étendu à une

hypothèse autre que celle que le législateur a spécialement

prévue. Or, le texte parle du traité intervenu entre le tuteur

cl 1<- mineur devenu majeur. Et il s'agit ici d'un traité inter-

venu entre le tuteur et le mineur émancipé assisté de son

curateur.

En M'ii^ contraire, on invoque l'esprit de la loi. Et l'on

dit : La loi a prévu le cas où le tuteur se trouve en présence

de l'ex-pupille, c'est-à-dire de celui qui était, avant la reddi-

tion «lu compte, placé sous son autorité. Cette situation se

présente, soif que le mineur soit devenu majeur, soit qu'il ait

été émancipé, et les dangers sont les mêmes dans les deux cas.

- loute, la loi ne parle que du mineur devenu majeur,

mais ces! parce qu'elle a statué de eo quod plerunique fit.

- doute, aussi, le mineur émancipé est assisté de son

curateur, quand il reçoit son compte de tutelle. Mais il n'en

esl pas moins vrai que le mineur se trouve directement en

on ancien tuteur; qu'il est appelé à déLattre per-

aellemenf les clauses du traité. 11 est donc impossible de

ne pas apercevoir les dangers auxquels il est exposé. Dan-
- '1 autant pins grands que le mineur émancipé peut être

i jeune; car l'émancipation peut lui être conférée à partir

de I âge «le quinze ans, s'il a encore son père ou sa mère, ca-

pable d exercer la puissance paternelle. Enfin, si la loi a cru

dei li- mineur devenu majeur, il serait étrange

elle ii «ut pas étendu sa protection au mineur émancipé.

du curateur donne à ce dernier la même capacité

•| IJ '' v
'' était majeur; mais elle ne peut pas lui conférer une

ité plu- grandi
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Nous pensons que l'esprit de la loi peut être plus justement

invoqué en faveur de notre manière de voir. Il faut bien tenir

compte de ce fait que le mineur émancipé n'est pas seul à

débattre les clauses du traité relatif à la gestion tutélaire. Il est

assisté de son curateur, et celui-ci ne joue pas un rôle pure-

ment passif; son devoir est d'éclairer le pupille, de le proté-

ger contre l'ascendant de l'ancien tuteur, de le mettre en

garde contre les pièges que celui-ci pourrait lui tendre. Il

nous parait donc inexact de dire que le mineur émancipé,

recevant le compte de tutelle, est exposé aux mêmes dangers

que le mineur devenu majeur. D'ailleurs l'analogie existât-

elle, le texte de l'art. 472, étant exceptionnel, résiste à toute

application extensive
(

1

). — Nous déclarerons donc le traité

valable, alors même que les conditions de l'art. 472 ne seraient

pas remplies; sauf, bien entendu, à appliquer l'art. it)7, si le

traité constitue une véritable transaction.

715. Nous avons dit que l'émancipation fait cesser la puis-

sance paternelle stricto sensu et non pas ce que nous avons

appelé la puissance paternelle lato sensu (supra, n. 130).

Ainsi le mineur émancipé n'est plus soumis au droit de cor-

rection (art. 377). 11 est soustrait au droit de garde et peut

quitter la maison paternelle ;
il lui est donc possible d'ac-

quérir un domicile séparé (art. 108). Il peut louer ses services ;

embrasser la profession qu'il juge convenable, sauf, s'il veut

se livrer au commerce, à satisfaire aux conditions imposées

par l'art. 2 C.co.; contractersansaulorisation un engagement

dans l'armée de terre ou de mer, et cela alors même qu'il

aurait moins de vingt ans révolus
(

2

). L'émancipation met lin

également au droit de jouissance légale (ait. 384), et aussi au

droit d'administration légale; ce dernier est désormais sans

objet, puisque le mineur émancipé administre lui-même son

patrimoine. Mais l'enfant émancipé reste soumis à L'autorité

Valette, Explic. sommaire, p. 293, 294; Marbeau, Des transactions', n I

Demante, II. n. 236 bis, III: Laurent, V. n. 153. — Trib. de Tournai, i avril 1900,

S., "I. '.. 241. — Contra Demolombe, VIII, n. 76; Aubry <-t Rau, 1. § 121. lexle «•(

note 24. - Rennes, L4janv. 1876, sous I i féi 1879, - 79. I. 161, l>.. I'.'.

1. Sl\.

\ubrv et Mau. I. § 130, [<-\!<' H note 2.
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de ses parents, au point de vue du mariage (art. 148 s.) et de

•ption art. 3 Hi .

§11. Organisation de la curatelle.

716. L<> code est à peu près muet sur la curatelle du

mineur émancipé. Il n'en parle qu'incidemment et, pour

ainsi dire, en passant. L'art. 480 se borne à nous dire : « Le

mpte de tutelle sera rendu an mineur émancipé, assisté

d'un curateur qui lui sera nommé parmi conseil de famille ».

Le curateur dont la loi nous parle ici n'est pas un curateur

ad If" spécialement nommé pour la réception du compte de

tutelle, et dont les fonctions cesseraient de plein droit, cette

mission particulière une fois remplie
(

1

). Il est investi d'une

mission permanente, qui durera normalement jusqu'à la

mort «ni la majorité de l'émancipé. C'est ce qu'on peut induire

avec certitude de plusieurs textes, notamment de l'art. 482

«jiii nous représente le mineur émancipé comme agissant avec

5tance, non d'un curateur, mais bien de son curateur :

[in supp ise qu'il en a un, et qu'on ne le lui nomme pas à

i haque fois

I toutefois, si le conseil de famille voulait, comme il arri-

- iiv. nt. confier les fonctions de curateur à l'ancien

tuteur do mineur émancipé, il y aurait lieu de nommer un
curateur ad hoc pour la réception du compte de tutelle, l'an-

n tuteur ne pouvant pas être appelé à assister le mineur
pour cet acte auquel il est lui-même partie. Il en sera de
même, par identité de motifs, dans tous les cas où le curateur

conclure avec le mineur un acte juridique où le

issisté de son curateur, ou, d'une manière
'•ut'- Les lois on, L'assistance du curateur étant

[°,M I'
" la loi, les intérêts de celui-ci sont en opposition

du mineur.
717 '•'' curateur est toujours nommé par le conseil de

" ' I Le père ou La mère qui émancipe son

l

cit.; Aubry el Rau, I, § 131, noie 1.

L d'un enfant naturel, Pour les pupilles de l'assistance
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enfant n'aurait pas le droit de le pourvoir d'un curateur, car

aucun texte ne l'y autorise ('). En aucun cas non plus, nous

ne voyons le code civil déférer de plein droit la curatelle du
mineur émancipé. Il y a bien, d'après le code civil, .une tutelle

légitime, mais il n'y a pas de curatelle légitime.

718. Et toutefois, d'après l'opinion générale, cette règle

soulfre une exception : le mari majeur est curateur légal de

sa femme mineure.

A l'appui de cette solution, on invoque d'abord un argu-

ment d'analogie tiré de Fart. 506 qui déclare le mari tuteur

de droit de sa femme interdite. On invoque encore l'art. 2208

al. 3, relatif à l'expropriation forcée des immeubles de la

femme mineure, aux termes duquel : « En cas de minorité

» du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule,

» si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est

» nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel

» la poursuite est exercée ». C'est seulement, dit-on, quand

le mari majeur refuse de procéder avec sa femme, sur la

poursuite en expropriation dirigée contre celle-ci, qu'il y a

lieu dénommer à la femme un tuteur ; donc cette nomination

n'est pas nécessaire, quand le mari procède avec sa femme.

Et pourquoi cela? parce qu'elle est alors assistée de son cura-

teur, que la loi suppose ne pouvoir être autre que le mari,

et dont l'assistance est nécessaire et suffisante pour qu'elle

puisse défendre à l'action dont il s'agit (art. 182). Donc le

mari est de droit curateur de sa femme : la loi le désigne

implicitement comme tel, en supposant que la femme ne peut

pas avoir un autre curateur que lui. On invoque enfin des

raisons de convenance. Pourquoi la femme mineure est-elle

émancipée par le mariage? C'est parce qu'on n'a pas voulu

que l'autorité du mari put être contrecarrée par celle d'un

tuteur ou d'un administrateur légal. Les mêmes motifs con-

duisent à décider que la femme ne peut pas avoir un curateur

publique, la loi du 27 juin 1904 dispose, dans -on ail. 1 i al. :;. modifié par la loi du

18 déc. 1906, que le conseil de famille doil charger l'un <l»' ses membres dea fi

lions de curateur.

(') Demolombe, VIII, n. 231 ci 282; Laurent, V, n. 210; Aubry et Rau, I. \ 131,

p. 839.
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autre que sod mari : car si son curateur devait être nommé

par |e conseil de Famille, celui-ci, ayant la liberté du choix,

n un ait ne pas confier la curatelle au mari, et alors on ver-

rait se produire ces conflits que la loi a voulu éviter
(

î

).

Cette solution est combattue par quelques rares auteurs.

L'art. 2208, disent-ils. prouve que la femme mariée n'a pas

de curateur el qu'elle ne saurait en avoir un. En effet, en sup-

posant avec L'opinion générale que la femme mariée mineure

soil en curatelle e\ que le mari soit son curateur de droit lors-

qu'il est majeur, on se demande pourquoi, au cas particulier

d'une poursuite en expropriation dirigée contre une femme

dont Le mari est mineur, ou dont le mari majeur refuse de pro-

i éder avec elle, la loi ordonne (art. 2208, al. 3) qu'il soit nommé
i femme un uni R ad hoc : évidemment c'est d'un cura-

mi ii ml h >,i que la loi aurait dû ordonner la nomination dans

le système qu'on suppose avoir été adopté par elle. Et il ne

faudrait pas équivoquer sur le sens du mot tuteur, dire que

Le personnage désigné sous cette dénomination impropre n'est

en réalité qu'un curateur. En effet, l'article précise, lorsqu'il

• lit que La poursuite en expropriation sera exercée contre le

tuteur : s il s'était agi d'un curateur dans la pensée du rédac-

leur de lait. ±li)X. il nous aurait représenté la poursuite

mme exercée contre la femme assistée de son protecteur;

telle est la règle pour les actions relatives aux droits

immobiliers du mineur émancipé. On s'étonnera si l'on veut

'•' loi ordonne la nomination d'un tuteur à une femme

M" 1 " • >l plus en tutelle, puisqu'elle a été émancipée par son

I"
•"• être bien y a-t-il là une inelegantia jnris

;

I
• disposition de |;, loi est formelle et il faut l'accepter,

n remarquera qu'il s'agit d'une tutelle ad hoc, et

expliquer en disant (pie, pour le cas particulier

-
! l;i l"i replace la femme mineure en tutelle par

retrait spécial de L'émancipation. Enfin, on fait

Ile l>„ mariage, II, m. 349; Duranlon, II, n. 505 et

i Proudhon, 11, p. 441, obs. Il: Zachariœ, Massé et Vergé,
1 bemolombe, VIII, n.233; Aubn el Rau, I, § 131, texte

î i41, h., lis. 1.393 - Trib. de Tournai,
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observer que la théorie qui soustrait la femme mineure,
émancipée par son mariage, à toute curatelle, est assez satis-

faisante au point de vue rationnel. Quel besoin, en eil'et, la

femme mariée mineure a-t-elle d'un curateur? N'est-elle pas
suffisamment protégée par la règle tutélaire de l'autorisation,

qui s'impose ci elle pour tous les actes importants de la

vie civile? La protection augmente-t-elle pour la femme,
si, à raison d'un même acte, on la soumet à la nécessité

d'obtenir l'assistance de son mari comme curateur, outre

l'autorisation de celui-ci ('). On remarquera que ces motifs

ne peuvent plus être invoqués au cas où la femme est mariée
sous le régime de la séparation de biens. Sous ce régime, en
effet, la femme peut faire, sans l'autorisation de son mari ou
de justice, certains actes que le mineur émancipé est incapa-

ble de faire sans l'assistance de son curateur. Si Ton n'admet
p>as que la femme mariée soit pourvue d'un curateur perma-
nent, la solution la plus logique consisterait peut-être à dire

que la femme peut faire seule les actes dont il s'agit, par

exemple recevoir un capital mobilier et en donner décharge.

Mais on ne va pas jusque-là, et Ton décide que la femme
doit être pourvue d'un curateur ad hoc, et, comme toute cura-

telle est dative, ce curateur doit être nommé par le conseil

de famille [-). 11 faudrait appliquer une règle analogue à la

femme séparée de corps, qui, du moins lorsqu'elle n'est pas

mineure, est capable d'accomplir les actes de la vie civile.

719. S'il est contestable que le mari soit curateur de droit

de sa femme mineure, nous considérons comme certain que

le père, ou la mère, n'est pas curateur légal de l'entant qu'il

a émancipé. A plus forte raison, nous dénierons ce titre aux

ascendants de cet enfant; car il ne peut y avoir <l<- curatelle

légale sans un texte qui l'établisse. Cette solution est cepen-

dant contestée.

On a dit
(

3
)
que, dans le silence de la loi, toutes les règles

qui gouvernent la délation de la tutelle doivenl recevoir Leur

application à la délation de la curatelle. Ce sont, en effet,

('; Demante, II, n. 248 bu, III: Laurent, V, n. 209;Huc, III. n. fc80,

-
I lemante, Laurent, loc. cit.

I it-l\ Incourt, I. p. 131, noie •!.
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deux institutions de même nature. Or, si le législateur a tenu

compte do la parenté pour la délation de la tutelle, on ne

voit pas pourquoi il ne l'aurait pas également prise en consi-

dératiou pour la délation de la curatelle, qui entraîne des

charges moins lourdes que la tutelle. L'art. 480 n'est pas,

ajoute-t-on, contraire à cette manière de voir. 11 se borne à

dire que Le conseil de famille nommera un curateur pour

assister le mineur dans la réception du compte de tutelle.

Mais il ne nous dit pas par qui est nommé le curateur général qui

dr\ i a assister le mineur dans les autres actes de la vie civile.

Dans une autre opinion ('), la curatelle n'appartient de

plein droit qu'au père ou à la mère émancipateur. En matière

d'émancipation, comme en matière de puissance paternelle

en général, la loi distingue les père et mère des autres ascen-

dant- La curatelle légale des père et mère serait, en quelque

sorte, wn résidu de la puissance paternelle, détruite par

L'émancipation.

Enfin . on a encore proposé
(

2

)
de distinguer entre le cas où

l'émancipation aurait été conférée pendant le mariage, et celui

nu l'enfanl était en tutelle, au moment où il a été émancipé.

Dans le premier cas, le père ou la mère émancipateur aurait

de plein droit la curatelle; dans le second, la curatelle serait

toujours dative.

I divergence même de ces solutions en fait ressortir l'ar-

bitraire. En réalité, il n'y a pas de texte qui établisse une

curatelle Légale. Bien plus, l'art. 480 paraît bien proscrire

celle ci. Si L'on admet que le mineur est pourvu d'un curateur

permanent, ce ne peut être qu'en se fondant sur l'art. 480.

texte décide que 1<- curateur est nommé par le conseil

d<- famille.

I père, li mère, ou les ascendants ne sont donc pascura-

irsdedroil . Mais, en fait, le conseil de famille leur con-

presque toujours ce titre.

Besançon, 8 avril 1884, D., 85. 2. «46, S., 84. 2. 93.

i». m.

I p. un. obg. h de FYéminville, II, n. 1044; Duran-

• r el Roustain, !, n. 687; Demante, II, n. 248
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7 20. Pour la composition du conseil de famille, il faut

incontestablement appliquer les règles de la tutelle. Car ces

règles, nous lavons montré, ont une portée générale, et doi-

vent recevoir leur application dans tous les cas où il y a lieu

de réunir un conseil de famille.

C'est donc à ces règles qu'il faut se référer pour la déter-

mination du lieu où le conseil de famille doit être réuni.

Car il y a un lien étroit entre la question de savoir quelles

sont les personnes qui font partie du conseil de famille et

celle de savoir où le conseil de famille doit être réuni. Cela

nous amène à faire la distinction suivante :

A. Si la tutelle était antérieurement ouverte, le conseil de

famille doit être réuni au lieu d'ouverture de la tutelle, c'est-

à-dire au lieu où le mineur avait son domicile au moment où

la tutelle s'est ouverte. Cela est très logique puisqu'il s'agit

de nommer le curateur qui assistera le mineur dans la récep-

tion du compte de tutelle (').

B. Mais si la tutelle n'était pas antérieurement ouverte, on

ne peut pas donner la même solution, et on ne peut raisonner

que par analogie. L'analogie nous conduit à décider que le

conseil de famille doit être réuni au lieu où le mineur a son

domicile au moment où l'émancipation lui est conférée

Si le mineur émancipé est un enfant naturel, les fonc-

tions du conseil de famille sont remplies par le tribunal

de première instance (arg. art. 389, al. 4). Sans doute, la loi

du 2 juillet 1907 s'est occupée seulement de la tutelle des

enfants naturels, mais les motifs sur lesquels le législateur

s'est fondé pour conférer à l'autorité judiciaire la haute

tutelle sur les enfants mineurs non émancipés peuvent être

invoqués à l'appui de cette manière de voir.

721. On admet en général, en doctrine et en jurispru-

dence, que la curatelle est une charge obligatoire, comme la

bis; Demolombe, VIII. n. 242: Laurent, V. n. 208; Hue, III. n. 180; Aubi

Hau, I. S 131, lexle et note i. — Douai. 22 déc. 1- 2. 13, !>.. 85. 2

en note.

• Demolombe, VIII. n. 245; Aabry d Rau, I. § 131. note 2. — Ctss., 17

1849, - 50. 1 299, I' 50. 1. 77. — Douai, 22 déc. 1803, iupra. — MeU, 31 ruai

1S70, S.. 71. >. 107. — Cpr. Lauréat, V, n. 21".

- Demolombe, /"<.-. cil.
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tutelle elle-même lest ordinairement. Sans doute, la loi ne

I,' dit pas. Mais il est difficile de ne pas l'admettre, car cela

résulte «lu but même de l'institution.

La curatelle est instituée dans la vue de protéger une per-

sonne incapable. Le curateur est chargé d'une mission de

protection. Or, c'est un devoir pour la société de protéger les

incapables; il est impossible que le mauvais vouloir d'un par-

ticulier lasse obstacle à l'accomplissement de ce devoir social.

Boni donc des considérations d'ordre public qui nous con-

duisent à faire de la curatelle une charge obligatoire, bien

que la loi ait sur ce point gardé le silence. Du reste, on peut

invoquer en ce sens un argument tiré des règles de la tutelle.

- la tutelle, charge très lourde, ne peut être, en principe,

refusée, a plus forte raison en doit-il être de même de la

curatelle ' .

722. Mais le curateur peut-ilfaire valoirdes causes d'excuse

el lesquelles? La loi a gardé le silence. Beaucoup d'auteurs

en concluent que les règles de la tutelle doivent être appli-

qué< - I ela nous paraît assez difficile à admettre. La faculté

d'invoquer une excuse est un droit légal. Comment peut-il

\ avoir an droit Légal en dehors d'un texte?Il vaut peut-être

mieux décider que, en matière de curatelle, il n'y a pas

d'excuse légale. Il y a seulement des excuses de fait, dont le

oseil de famille tiendra tel compte que de raison. La per-

n« lésée par la délibération du conseil de famille pourra

pourvoir devant le tribunal civil, qui confirmera ou infir-

mera la délibération L
').

7 23. l'uni- les causes d'incapacité et d'exclusion, la ques-

!i est plus délicate. Peut-être faut-il étendre à la curatelle

les causes d exclusion et d'incapacité admises en matière de

tutelle. On peut invoquer en ce sens un argument d analogie.

raison ne conçoil pas qu'un individu incapable ouindigne
être tuteur puisse être nommé curateur. Mais l'analogie, si

îoit-elle, ne suffi! pas à faire admettre cette solution. Il

VIII, n. 247; Uurent.V, n. 211 : Aubrj et Rau, I, g I28,p.830;

211; VubryelRau I 128, p. 830.— Cpr. Demolombe, VIII,
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y a d'autres arguments plus directs, tirés des art. 3 i et 12

G. pénal. Dans ces textes, le code pénal parle toujours en

même temps de la tutelle et de la curatelle. Il applique à

l'une et à l'autre la dégradation civique et l'interdiction civi-

que. Dès lors, ne convient-il pas de généraliser? La question

cependant reste encore douteuse. Plusieurs auteurs se refu-

sent à faire cette généralisation et s'en remettent purement et

simplement au conseil de famille dont « le bon sens et le sens

moral » (') suppléeront au silence de la loi.

La vérité est que. sur tous ces points, il y a lacune dans la

loi, et qu'il est difficile à l'interprète de la combler d'une façon

satisfaisante sans se heurter à quelques principes de droit.

Nous admettrons cependant qu'une femme peut être char-

gée de la curatelle d'un enfant naturel. Il y a, nous semble-

t-il, pour le décider ainsi, un argument a fortiori qui résulte

de l'art. ii2 3' (L. 2 juil. 1907).

7 24. Les fonctions du curateur diffèrent essentiellement

de celles du tuteur.

11 n'est pas chargé de gérer les biens du mineur et de repré-

senter celui-ci dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dès lors, il n'a pas de comptes à rendre à la cessation de

ses fonctions. Et comme il n'est pas comptable, il ne peut

être question d'hypothèque légale.

De même, et pour la même raison, il n'y a pas de subrogi

curateur à coté du curateur. Au cas d'opposition d'intérêts

entre le mineur et son curateur, il y a lieu simplement de

remplacer momentanément ce dernier par un curateur ad

hoc.

Le rôle du curateur consiste simplement à assister le

mineur en vue de l'accomplissement de certains actes juridi-

ques. Telle est du moins la règle générale. V. cependant

l'art. 175, qui reconnaît au curateur le pouvoir de faire per

sonnellement opposition au mariai:*' du mineur. !>»' même,

Fart. ri82 lui impose l'obligation de surveiller l'emploi du

capital touché par le mineur avec son assistance.

Le rôle du curateur est analogue a celui du Conseil Judi-

th Laurent, loc cil.
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ciaire. Le curateur doit, en principe, intervenir, à cftté du

mineur, dans la conclusion de l'acte. On admet cependant

que cette assistance peut être remplacée par une autorisation

donnée à L'avance. Mais il faut que cette autorisation soit

spéciale, c'est-à-dire qu'elle vise tel acte déterminé, et qu'elle

en énumère les clauses.

I « la u'esl vrai, du reste, que pour les actes extrajudiciaires.

Pour les procès, on se montre plus rigoureux, et on veut que

le curateur intervienne à chacune des phases de la procé-

dure ' .

7 25. Responsabilité du curateur. — H y a sur ce point une

_ inde contusion dans la doctrine. Voici les solutions géné-

ement admises :

En principe, le curateur ne répond que de son dol, ou de

^i faute lourde. 11 n'en est ainsi cependant que lorsqu'il

_it de la simple assistance que le curateur a donnée à tort

au mineur, ou que, à tort, il a refusé de lui prêter
(

2
). Mais

responsabilité doit être appréciée plus sévèrement lors-

qu il s'agit de l'inexécution d'une obligation qui lui est per-

sonnellement imposée : par exemple, celle que lui impose

lait 182. D'après certains auteurs, le curateur est respon-

sable en vertu de l'art. 1382
(

3
). 11 nous semble qu'il n'y a

pas la un cas de responsabilité délictuelle. Il vaut mieux

dire que le curateur est tenu en vertu d'un quasi-contrat.

Par suite, il sera responsable, lorsqu'il n'aura pas apporté à

I exécution <!«• son obligation tous les soins et toute la dili-

gence d'un bon père de famille ('*).

: 111. Capacité restreinte conférée au mineur.

726. Le mineur émancipé, tout en demeurant frappé de
l'i: générale dont tous les mineurs sont atteints ('),

Ca ,1«« fév. 1876, I)., 76. I. 80, s., 76. I. 152.

131, lexte et noie 8. — Cpr. Toullier, 11, n. 1297, noie a

•
"I. emolombe, VIII, n. 258; Demante, II. n. 252 <( 252 bis

131, lexle el noie '.).

Cpr. Laurent, V, n. lïo.

i 10 i..
*'.',:.
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est relevé de cette incapacité en vue de certains actes déter-

minés.

Lorsque nous avons délimité l'étendue des pouvoirs con-

férés au tuteur, nous nous sommes efforcés de mettre en

lumière un principe général, à l'aide duquel il soit possible

de résoudre les questions que le législateur n'a pas prévues.

Le même problème se pose, lorsqu'il s'agit de délimiter la

capacité conférée au mineur émancipé. 11 importe, en cette

matière, de dégager un principe auquel on puisse se référer

dans les cas douteux. Or, ce principe nous parait être que le

mineur émancipé est capable de faire, avec la seule assistance

de son curateur, tous les actes que la loi ne lui permet pas

de faire seul, et pour lesquels elle n'a pas soumis le mineur

à l'observation de formalités et conditions spéciales, ou qu'elle

ne lui a pas interdit d'accomplir. En d'autres termes, nous

appliquerons au mineur émancipé assisté de son curateur, le

principe d'omnipotence qui détermine l'étendue des pouvoirs

du tuteur. C'est ce que nous allons essayer de démontrer.

Le mineur émancipé, avons-nous dit, est, en règle géné-

rale, incapable (art. 1121, 1301). En principe, il ne peut

faire seul aucun acte juridique. Si donc il a fait seul un acte

excédant les limites de la capacité restreinte qui lui est con-

férée, cet acte pourra être attaqué pour cause d'incapacité.

Il faudra alors appliquer les règles qui s'appliquent aux

mineurs en général. C'est-à-dire qu'en principe, et sauf les

exceptions que nous verrons tout à l'heure, cet acte ne pourra

être annulé que lorsqu'il aura été pour le mineur la source

d'une lésion. Restituitur minor, non tanquam minor, sed

tanquam Lvsus. Telle est la règle générale. Elle comporte

des exceptions qui ont été établies dans l'intérêt du mineur

lui-même et pour lui permettre de gérer utilement son patri-

moine.

1° A certains égards, le mineur émancipé est a s >i mi lé au

mineur en tutelle. Il est des actes juridiques qui lui sont

interdits absolument, comme ils sont interdits au tuteur. Le

mineur émancipé ne pourra les faire, même avec l'assistance

de son curateur. D'autres actes juridiques ne lui sont permis

que sous certaines conditions spéciales. La loi donne de ces
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s une énumération limitative (art. 483, 484, 776, 903,

I

2 La loi déclare, d'autre part, le mineur émancipé capable

d'accomplir seul et sans aucune assistance certains actes

dont elle donne également une énumération limitative

art. 181 .

En dehors de ces hypothèses, la règle générale reprend

son empire. I-*
1 mineur est incapable d'accomplir les actes

(jui n'entrent dans aucune des catégories que nous venons

d'indiquer. IL faut bien cependant que ces actes puissent

être valablement accomplis. Sinon la gestion du patrimoine

«lu mineur serait entravée. Sous quelles conditions le mineur

sera-t-il, quant à ces actes, relevé de son incapacité? Une

seule solution nous semble possible : le mineur émancipé

pourra Les faire valablement avec la seule assistance de son

curateur. 11 es! vrai que l'art. 482 indique expressément cer-

tains actes pour lesquels l'assistance de son curateur est

essaire au mineur émancipé. Mais l'énumération qu'on

uve dans ce texte ne nous parait pas limitative. L'art. 182

iplique par drs motifs spéciaux. D'une part, la disposition

qui
s

esl contenue sert à préciser le sens de l'art. 481, qui

permet au mineur de faire seul les actes de pure administra-

tion. D'autre pari, l'art. 482 impose au curateur une obliga-

tion particulière, dont il n'aurait pas été tenu en l'absence

il un texte. Mais il nous parait impossible de considérer cet

cle comme étant limitatif. S'agissant d'un acte non prévu

par la loi, il faut bien que le mineur puisse le faire. On ne

peut pas lui permettre de le faire seul, car il n'est investi que

•I une capacité toute relative. On ne peut pas le soumettre à

li nécessité d'obtenir l'autorisation du conseil de famille ou
-• de la justice; car le conseil de famille et le tribunal

ut que des attributions limitées. Dès lors, la solution que
'"' is indiquée nous paraît s'imposer. Elle est d'ailleurs

' La curatelle succède à la tutelle. Ce que le tuteur

le p >uvoir de faire seul par représentation du mineur,

" "' émancipé doit avoir la capacité de le faire avec

ince de son curateur, qui remplace le tuteur.

considérations générales nous conduisent à dis-
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tinguer trois catégories d'actes que nous étudierons successi-

vement :

1° La première comprend les actes que le mineur peut
faire seul. Elle ne comprend que les actes limitativement
énumérés par la loi.

2' Dans la seconde catégorie, également limitative, nous
rangerons les actes pour lesquels la loi soumet le mineur
émancipé à. l'observation des règles de la tutelle.

3" Enfin la troisième comprend les actes que le mineur
peut faire sous la condition, nécessaire et suffisante, d'obtenir

le concours de son curateur. À cette classe appartiennent

tous les actes qui ne figurent pas dans les catégories précé-

dentes. C'est pour ce motif que nous l'examinerons en der-

nier lieu.

N° J . D2S actes que le mineur émancipé peut faire seul, sans l'assistance

de son curateur, et sans formalités spéciales.

1. Actes exIrajudiciaires d'administration pure.

728. L'art. 481 nous dit : « Le mineur émancipé passera

» les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra

» ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes gui

» ne sont que de pure administration, sans être restituable

» contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait

» pas lui-même ».

La partie finale du texte pose la règle générale, donl le

début de l'article contient seulement des applications parti-

culières.

Le mineur émancipé peut faire seul les actes de purr

administration. Il faut entendre par là les actes qui, ayant

pour but de conserver, de faire fructifier et d'augmenter le

patrimoine, ne peuvent produire de conséquences domma-
geables pour le capital lui-même. Les autres actes constituent

ou des actes de disposition ou des actes <!<> large administra-

tion, et ils excèdent, par suite, les bornes de la capacité

personnelle du mineur émancipé.

Tel est le principe. En voici maintenant quelques applica-

tions.

Pers. — V. "
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7 2 9. Il est incontestable que le mineur peut faire seul

tous les actes conservatoires de ses droits. Ce sont, à n'en

douter, des actes de pure administration.

730. Le mineur émancipé peut également passer seul les

baux dont la durée n'excède pas neuf ans (art. 481). Le texte

ne nous dit pas sons quelles conditions il peut renouveler les

baux; mais cette lacune est comblée par l'art. 1718, aux

mes duquel l<
i s dispositions des art. 1429 et 1430 sont

applicables aux baux des biens de mineurs, sans qu'il y ait à

stinguer suivant qu'il s'agit de mineurs émancipés ou non

émancipa -

7 31. Il peul toucher ses revenus et en donner quittance,

qui constitue encore unacte d'administration pure (art. 481).

Peut-il toucher par anticipation les loyers et fermages non

m luis? En principe, il faut répondre négativement
(

2
).

'i. 181 permet au mineur de percevoir ses revenus, parce

que ceux-ci lui sont nécessaires pour faire face à ses dépen-

- - Mais la faculté de toucher par anticipation les loyers et

. - pourrait lui donner la tentation d'anticiper sur

L'avenir el -!<• compromettre son capital. C'est donc un acte

qui doil lui être interdit, à moins que l'usagedes lieuxn'oblige

h- Locataire ou le fermier à payer d'avance les loyers ou fer-

73 2. Après avoir touché ses revenus, le mineur émancipé

mployer comme il l'entend; la loi lui en donne en

t la lihic disposition. 11 peut donc les dépenser en entier,

tre tenu d'eu rendre compte à personne; ou en opérer

le placement de la manière qu'il juge convenable et aux epo-

hoisies par lui. Les économies qu'il réalise sur ses

k'énus peuvent être employées par lui soit en acquisitions

àe meubles, soit même en acquisitions d'immeubles.

lue faut il décider en ce qui concerne le placement
u\ ' On admet sans difficultés que le mineur éman-

eul acheter des meubles, soit au comptant soit à crédit

Laurent, V. n. 215; Hue, III, ri. 483; Aubjry et

Laurent, V, n. 215; Hue, III, n. 483; Aubryet
1.
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(art. 484Ï. Mais la question de savoir s'il a la même capacité

en ce qui concerne les achats d'immeubles est très controver-

sée. D'après la plupart des auteurs, l'acquisition d'immeubles,

surtout lorsqu'elle est faite cà crédit, excède les limites de la

capacité reconnue au mineur émancipé. Sans doute l'art. 184,

al. 2, paraît attribuer au mineur, en termes généraux, la ca-

pacité de s'engager par voie d'achats, et il ne distingue pas

suivant la nature des biens achetés. Mais la disposition de ce

texte doit être restreinte aux acquisitions qui constituent des

actes de pure administration, autrement l'ai. 2 de l'ail. 484

serait en contradiction avec l'ai. 1 de cet article, et au^si

avec l'art. 481, qui ne permettent au mineur émancipé de

faire seul que les actes de pure administration. Or l'acquisi-

tion d'immeubles, lorsque le paiement doit être fait avec les

capitaux, et surtout lorsque l'achat est fait à crédit, constitue

un acte de large administration dont les conséquences peu-

vent être des plus dangereuses pour le patrimoine du mineur.

D'autre part, la loi confie au curateur, dans l'art. 182, la

mission de surveiller l'emploi des capitaux touchés par le

mineur. Son assistance est donc nécessaire à celui-ci pour

l'acquisition d'immeubles, qui est un mode d'emploi des

capitaux
(

1

).

Dans une autre opinion, qui paraît consacrée par la juris-

prudence, on reconnaît au mineur la capacité d'acheter des

immeubles, même à crédit, sans l'assistance de son curateur.

L'art. 484, dit-on en ce sens, est tout à fait général, et il est

arbitraire d'en restreindre l'application aux seules acquisi-

tions de. meubles. Le mineur est donc valablement obligé par

l'acquisition qu'il a faite, mais il pourra faire réduire ses

engagements comme excessifs, conformément à l'art. 184 (-).

(*) Troplong, I, De la vente, n. 167; Demolombe, VIII, n. 293; Laurent, V,

n. 217; Iluc, III, n. iS7; Lyon-Caen, Note, - 83. 1. 113.

(*) Zacharia-, I. g 240, p. i77; Aubry et H au, 1, g 132, texte duole 7. — Colmar,

:;i janv. 182G, S., 26. 2. 212. — Cass., 15 déc. 1832, - 33 l 687.

2<>juin 1857, S., 57. 1. 72'.»../. G., V cil., n. 809. - Cass., 2 déc. 1-:». h
. 86. I.

294, S., 86. 1. 97. — Cass., 10 fév. 1890, D., 91. 1. 29! - I. — Cpr,

Ca^s.,21 août 1882, S., 83. 1. 113. — Les arrêta «i
1),> noua <-ii<m- n'ont |>i- tous

cependant sur ce point une doclrine bien nette. IN admettenl que l'engagemenl

pris par le mineur peut être réduit, pour eaux- d'excès, conformément a l'ail.
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7 34. La vente clés fruits et récoltes étant un acte de pure

admiuistration et même, dans une certaine mesure, un acte

nécessaire, il est incontestable que le mineur n'a pas besoin,

pour v procéder, de l'assistance de son curateur. Mais la

doctrine est extrêmement divisée sur la question de savoir si,

dans les autres cas, le mineur peut aliéner ses meubles

corporels sans l'assistance de son curateur. D'après les uns,

il faudrait rechercher en fait, et d'après les circonstances, si

la vente des meubles constitue ou non un acte de pure admi-

nistration '
. Les autres décident d'une manière générale et

sans aucune distinction, que le mineur émancipé peut aliéner

i titre onéreux ses meubles corporels, sans l'assistance de

son curateur et sans être astreint à l'observation d'aucune

formalité. Ils fondent cette solution sur l'art. 484, aux ter-

ni»^ duquel le mineur émancipé n'est tenu de se soumettre

;iti\ formes imposées au mineur non émancipé qu'en ce qui

acerne seulement l'aliénation de ses immeubles. Le silence

_ dé par la loi relativement aux aliénations de meubles est,

dit-on. intentionnel. D'une part, le législateur a probablement

iln éviter les difficultés qui n'auraient pas manqué de

s'élever sur 1< point de savoir si l'aliénation des meubles

constitue ou non un acte d'administration. D'autre part, cette

solution «•-! conforme à la maxime : Mobilium vilis possesslo,

qui régnait au temps de la confection du code. Enfin, on tire

encore argument de l'art. 1449, qui attribue à la femme
e «le biens pleine capacité pour disposer de son mobi-

lierel pour L aliéner >-). Peut-être serait-il plus sûr de décider

que 1<- mineur ne peut pas aliéner seul ses meubles corporels

I" il bu faut tout au moins obtenir l'assistance de son

curateur. La règle »-^t en effel que le mineur est incapable

de cassation, dans certaines de ses décisions, parait envisager

application pure et simple de l'art. 1305. Elle recherche en

«." le mineur ;i été on non pour | (J i la source d'une lésion, et,

idmet la réduction, elle décide que cette réduction peut être

1 h. \m. ,,. 278. — Paris, 18 <!<•<•. 1878, S., 80. 1. 200, D.,80. 1. Cl.

Ducaurroy, Bonnier cl Roustain, I, n. G9J :

240, texte el note6; Aubryel Rau, [,g 132, texte
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d'accomplir un acte juridique quelconque sans cette assistance.

Il n'est relevé de cette incapacité qu'en vue de certains actes

juridiques limitativement déterminés. Or aucun texte ne lui

permet d'aliéner seul ses meubles corporels. L'argument que

l'on tire de l'art. 484 en faveur de l'opinion générale est

fondé uniquement sur le silence de la loi, et n'a pas dès lors

grande valeur. Tout au plus pourrait-on décider que le

législateur a entendu affranchir le mineur émancipé de

l'observation des formalités prescrites pour l'aliénation des

meubles corporels appartenant au mineur en tutelle. Mais il

n'en résulte nullement que le mineur émancipé soit relevé de

son incapacité générale. Il y a d'autre part, en ce sens, un

argument d'analogie dont on ne peut méconnaître la valeur.

Aux termes de l'art. 482, le mineur émancipé ne peut pas

recevoir seul un capital mobilier. S'il ne lui est pas permis

de recevoir un capital, si minime qu'il soit, sans l'assistance

de son curateur, comment cette assistance ne serait-elle pas

requise pour l'aliénation des meubles corporels, alors que

ceux-ci constituent un capital peut-être très important?
(

x

).

— Quelle que soit la valeur de ces arguments, il faut d'ailleurs

reconnaître que la solution contraire est plus satisfaisante au

point de vue pratique, et cela explique qu'elle l'ait emporté.

7 35. Quant à l'aliénation des meubles incorporels, la ques-

tion aujourd'hui ne peut plus être discutée. Nous exposerons

plus loin les règles édictées à cet égard par la loi du 27 fév.

1880.

736. De ce que le mineur a la libre disposition de ses reve-

nus résulte cette conséquence qu'il est capable de faire vala-

blement tout acte juridique quelconque intéressant les rêve

nus. Ainsi, l'on admet, en général, qu'il peut transiger seul

sur les contestations relatives à ses revenus et, d'une ma-

nière générale, aux actes de pure administration. Bigot-

Préameneu l'a dit positivement dans L'exposé des motifs du

titre Des transactions, et d'autre part, le mineur émancipé

remplit la condition exigée par l'art. 2045 pour pouvoir tran-

siger : il a la libre disposition de l'objel compris dans la tran-

(') Laurent, V, n. 218; Hue, III. a. 184.
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saction, puisque la Loi lui reconnaît pleine capacité pour les

art. 's de pure administration. Pour les mêmes motifs, on

décide que le mineur peut valablement compromettre seul

sur les actes de cette nature ('). Les arguments que l'opinion

contraire tire des art. 83 et 1004 G. pr. civ. ne sont pas con-

cluants. On dit qu'il est impossible de reconnaître au mineur

émancipé le droit de transiger ou de compromettre sur un

acte de pure administration, alors que ce droit est certaine-

ment refusé au tuteur, dont les pouvoirs comme administra-

teur s.mt cependant plus étendus. 11 y en a pourtant une rai-

son bien simple : c'est que le mineur émancipé a la libre dis-

n «ition de ses revenus, tandis que le tuteur n'a pas la libre

disposition des revenus de son pupille. On comprend donc

que 1<* mineur émancipé puisse faire une transaction ou un

compromis qui ne menace en définitive que son revenu, tan-

dis qu'on refuse ce pouvoir au tuteur.

2. Des engagements contractés par le mineur.

737. Dans la mesure que nous venons de déterminer, le

mineur émancipé s'engage valablement sans l'assistance de

i curateur, el les obligations contractées par lui peuvent

i.« .voir leur exécution sur la généralité de ses biens. Ainsi,

il peut faire des acquisitions de meubles à crédit dans la

mesure où cela est nécessaire pour les besoins de son admi-

uistration. Il peut louer des meubles ou des immeubles, dans

les limites de son droit de pure administration; passer des

traités pour l'entretien et l'exploitation de ses biens..., etc..

\| lis il ne peul pas s'engager par voie d'emprunt. La loi lui

interdit d'emprunter, à raison des dangers particulièrement

es q e ( el acte présente fart. 483).

788. I mk'iiIs contractés par le mineur sans l'as-

le son curateur ne sont donc valables (pie lorsqu'ils

[uence d'actes de pure administration. Tel n'est

sentiment de certains auteurs, qui établissent une ligne

d. 1072; Duranton, [II, n. 668; Marteau, Des transac-

De transactions, a. 45; Demolombe, VIII, n. 282; Hue,

Oeel nole4. — Contra Toullier,!!, a. 1298 :
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de démarcation bien tranchée entre les actes de pore admi-
nistration, d'une part art. 481

, et les obligations, d'autre

part art. 484 l

). Pour les actes de pore administration, le

mineur est, disent-ils, assimilé à un majeur, et il ne peut se

faire restituer contre ces actes sous prétexte de lésion. Les

actes autres que ceux de pure administration sont nuls au

contraire, conformément aux règles ordinaires, lorsque la-

mineur en éprouve un préjudice, a moins qu'il ne s
1

gisse

d'un de ces actes pour lesquels la loi soumet le mineur éman-

cipé cà l'observation des formes împ se - au mineur non

émancipé, auquel cas l'acte serait nul pour vice de forme.

Quant aux obligations contractées par le mineur, elles seraient

valables en principe -
. alors même que le mineur n'aurait

pas été assisté de son curateur, et cela sans distinguer sui-

vant qu'elle- se réfèrent ou non à dès actes de pure adminis-

tration. L'art. 184, al. 2. est en eiiét général. Pour ces ene

gements, le mineurcependant n'< complètementassimilé

cà un majeur, puisque l'art, i^i lui permet de les faire

réduire pour cause d'excès. En conséquence, l'on décide que

le mineur peut, sans doute, transiger ou compromettre Sur

les actes de pure administration, mais non sur les engas

nient- contractés par lui. parce qu'il ne lui est pas permis de

porter atteinte au droit de demander la réduction de i -

engagement-. Cette manière de voir, qui ne parait pas étran-

gère à la jurisprudence . ne nous semble guère admissible.

Pour nous, les obligations dont il est question à l'art. 18 I sont

celles qui résultent des acte- de pure administration irisés p

l'art. 481. Ce dernier texte contient la règle générale, à

laquelle l'art, is ï se réfère implicitement. L'art. 181 signifie

que l'action en rescision pour cause de lésion n'est pas admise

contre les acte> de pure administration; quant a l'art. 184, il

édicté en faveur du mineur une : - spéciale que le majeur

ne peut pas invoquer; il lui permel de demander, non point

la rescision de ses engagements, mais leur rédm tion, i
•• qui

est tout à fait différent. Les deui textes ne sont donc uulle-

Aubry et Rau. I. ; 132, \>.
-

i Sauf cependant lorsqu'elles d'emprunt a:
.

v

V. les an
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mont inconciliables, et ils ne se réfèrent pas à deux catégo-

v différentes d'actes.

:\. Capaèité du mineur émancipé en matière judiciaire.

7 39. Aux termes de l'art. 482, le mineur émancipé ne peut

intenter une action immobilière ou y défendre sans l'assis-

tance de son curateur. D'où les auteurs concluent que cette

assistance ne lui est pas nécessaire pour l'exercice actif ou

passif d'une action mobilière, en principe du moins (*). Ce

raisonnement n'est peut-être pas à l'abri des critiques, car un

argument a contrario, fondé sur le silence de la loi, n'est pas

suffisant pour relever le mineur de l'incapacité générale dont

il est atteint. La solution est cependant exacte, mais on peut

li justifier autrement. Le mineur est capable de faire seul les

actes de pure administration (art. 481). Or l'exercice actif ou

passif d'une action mobilière constitue un acte de pure admi-

aistration, Lorsque cette action est relative aux revenus ou est

intentée au sujet d'une difficulté soulevée par un acte de pure

administration. Mais il en est autrement lorsque l'action a

]i ni objet une universalité mobilière ou un capital mobilier.

Dans i I exercice actif ou passif de l'action ne constitue

pas au acte <1<- pure administration, et l'assistance du curateur

devient uécessaire
(

2

)
(Cpr. L. 12 juil. 1905, art. 16, al. 2).

740. Il y a même certaines actions immobilières que le

mineur émancipé peut exercer activement ou passivement

sans I assistance de son curateur. Ce sont les actions posses-

L'exercice «le pareilles actions ne compromet pas

irrémédiablement le tond même du droit et n'excède pas les

limites de la capacité du mineur
(

3
).

'('Millier, I, n. 1296; Zachari», I, S 240, p. 478; Duran-

mbe, VIII, m. 283; Aubry <•[ Rau, 1, § 132, texte et note 13.

' 110, ./. <:.. \" Minorité, n. 709. — Cpr. Paris,

l bariœ, loc.cit.; Demolombe, VIII, n. 284; Aubry et

I''"'
: i 1880, S., 82. 2. 21, D., 81. 2. 18. — Contra

en», V. n. 220.— Douai, 21 avril L865, s., 66. 2. 174,

dil notamment que l'art. 482 défend bien au mineur
• mobilier -;i ance <!<• -on curateur, mais aulre chose

aulre chose !<• réclamer.

Rau, I, L32,p. 845
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N° 2. Des actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé
au mineur en tutelle.

741. IL va tout d'abord des actes qui sont interdits au
mineur émancipé, comme au mineur non émancipé et à son

tuteur. Ce sont :

1° La donation entre vifs (art. 903 et 901).

2° Le testament, si le mineur a moins de seize ans (art. 904).

3° L'acceptation pure et simple d'une succession (arg. art.

461 in fine).

4° Le compromis (arg. art. 1004 et 83-6° G. pr.). V. cep.

supra, n. 736.

742. 11 y a d'autres actes que le mineur émancipé peut

accomplir, mais dont la validité est soumise a l'observation

des conditions et formes imposées au mineur non émancipé.

Il est bien entendu d'ailleurs que ces actes seront accomplis

par le mineur émancipé, soit seul, soit avec l'assistance de

son curateur, mais à cette différence près, les règles de la

tutelle devront être observées.

743. La liste de ces actes, avons-nous dit, est limitative.

<lela nous parait résulter de la formule même dont se sert

l'art. 484 al. 1, ainsi conçu : « Il ne pourra non plus vendre

» ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux

» de pure administration, sans observer les formes 'prescrites

» au mineur non émancipé ».

L'art. 484 nous dit que le mineur émancipé ne peut faire

sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé,

aucun acte autre que ceux de pure administration, La formule

du texte est trop compréhensive. Il y a des actes qui ne sont

pas de pure administration, tels que la réception d'un capital

mobilier, l'exercice d'une action immobilière (art. 182 . pour

lesquels l'assistance du curateur est suffisante.

D'autre part, il va de soi que l'ait. 184 al. 1 vise seule-

ment les actes autres que de pure administration pour Les

quels la loi soumet le mineur non émancipé a L'observation

de conditions spéciales. Or il est certains actes excédant les

limites de la pure administration pour Lesquels la l<>i n'a pas

soumis le mineur non émancipé à L'observation de conditions
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s
i

. Le mineur émancipé ne peut pas les faire seul,

puisque sa capacité est limitée par l'art. 181 aux actes de pure

administration; conformément au principe général que nous

ms indiqué, il ne pourra donc les faire qu'avec l'assistance

de son curateur, mais aucune autre condition ne sera requise.

En d'autres termes, le mineur émancipé n'est assimilé au

mineur non émancipé que pour les actes qui présentent le

double caractère :
1" de ne pas être des actes d'administration

pure ;
'2 d'être soumis pour leur validité, en ce qui concerne

le mineur en tutelle, à des formalités particulières. Or la loi

nous donne, de ces actes, une énumération limitative.

744. L'art. 484, al. 1, vise spécialement l'aliénation des

immeubles. Cette aliénation ne pourra être faite valablement

qu'en observant les règles édictées par les art. 457 et suiv.

ne sonl pas seulement les formes prescrites par l'art. 459

qui devront être suivies; ce sont également les conditions.

Ainsi la vente d'un immeuble ne pourra être autorisée que

pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.

745. Dans le même ordre d'idées, l'art. 483 dispose : « Le

mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun

>, prétexte, sans nue délibération du conseil de famille, homo-
t

loguée par le tribunal de première instance, après avoir

. nlendu le procureur du Iioi ». .

L'emprunt ne pourrait être autorisé que pour cause d'une

té absolue ou d'un avantage évident (arg. art. 457 et

i
s i. il. 1 . On a soutenu sans aucun fondement que cette

condition n'était pas nécessaire, l'art. 483 ne l'exigeant pas,

i l.i différence de l'art. 157
(

2
). Il suffit de remarquer, pour

ruiner cet argument, que 1<' principe consacré par l'art. 484,

I qui assimile !<• mineur émancipé au mineur non éman-
< ipé paie tous 1«'^ actes antres que ceux de pure administra-

:i. ii«- figurait pas dans le projet; il y a été introduit sur la

demande 'lu Tribunat. Le principe une fois admis, l'art. 183

'it inutile, et on aurait dû le supprimer ;
c'est par

inadvertance qu'on l'a laissé subsister, et l'argument qu'on

pea nombreux depuis la loi du 21 février 1880.

linville, II, a. 1068; Zachariœ, I, S 242, no.le 6.

éditions d Vubry cl Rau.
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peut tirer de ses termes perd ainsi toute sa valeur. D'ailleurs,

la différence que Ton prétend établir entre l'emprunt con-

tracté par un mineur émancipé et celui qui est contracté par

un mineur non émancipé n'aurait aucune raison d'être
(

1

).

746. Les mêmes règles doivent être observées pour la

constitution d'hypothèque (art. 437 et io8). L'autorisation du
conseil de famille et l'homologation de justice sont néces-

saires, même lorsque l'hypothèque est constituée pour une

dette que le mineur a pu valablement contracter sans aucune

assistance (-).

747. Le mineur ne peut accepter ou répudier une succes-

sion ou un legs universel sans l'autorisation du conseil de

famille (art. itil)( 3
).

748. La même autorisation lui est nécessaire pour acquies-

cer à une demande immobilière (art. 464), à moins qu'il ne

s'agisse d'une action possessoirc
(

l

).

749. Le partage de biens dont un mineur émancipé est

copropriétaire par indivis ne peut être valablement fait par

le mineur assisté de son curateur qu'en observant les formes

prescrites pour le partage des biens de mineurs (art. 840).

750. En ce qui concerne la transaction, les règles édictées

par Fart. 467 doivent être appliquées au mineur émancipé

comme au mineur en tutelle. V. cependant supra, n. ~'M\.

751. Enfin, le mineur émancipé, dans certains cas du

moins, est assimilé au mineur non émancipé en ce qui con-

cerne l'aliénation de ses meubles incorporels, c'est-à-dire qu'il

1 Massé et Vergé sur Zachariae, loc. cit.; Demolombr. VIII, a. 322; Laurent,

V, n. 232: Aubry et Rau, I. § 134, note 1. — Cpr. Cass., I'.' juin 1-:» i, D., 50. 1.

303. _ Cass., 4 lev. 1868, S., 68. 1. 141, D., 68. 1. 393. - C ss., 28 juillel L€

D., 68. 1. 403.

(*) Proudhon el Valette sur Proudhon, II. p. 133 a 138; Duvergier sur Toullier,

II, n. 1298; Grenier, Des hypoth., I. n. 37; Magnin, II, a. 1270; de Fréminville,

IT, n. 1075; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, L a. 694; Demolombe, VIII. n

Pont. Desprivil. et hypoth., n. 613; Laurent. V, n. 233; Aubry el Rau, I, g

texte el noie 12. — Contra Toullier, loc. cit. : Duranton, III, a. 61

(

3
) Demolombe, V11I, n. 324; Laurent, V, n. 231 : Aubry el Rau, I. g 132, p. S

— Douai, 30 mai 1856, "• D "... 2. 1".

(*) De Fréminville, II, n. 1067; Duranton. III, n.690; Zacharis, I, §242, p. 180;

Demante, II, n. 252 bis, II: Aubry >[ Rau, I, g 13*, texte <•! note 7. — Cpr. Demo-

lombe, VIII, n. 307: Laurent, V, n. 227: Hue, III, n.
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devra être autorisé par une délibération du conseil de famille,

quelle que soit la valeur des meubles à aliéner, et qu'il lui

faudra en outre l'homologation du tribunal lorsque la valeur

de ces meubles excédera 1.500 fr. en capital.

L'art. ï de la loi du 27 février 1880 dit à ce sujet : « Le

.. mineur émancipé au cours de la tutelle, même assisté de

>n curateur, devra observer, pour laliénation de ses meu-

>. blés incorporels, les formes ci-dessus prescrites à l'égard dit

nineur non émancipé. Cette disposition ne s'applique pas

. au mineur émancipé par le mariage ».

La loi dit : « Le mineur émancipé au cours de la tutelle.

Donc la disposition que nous venons de transcrire n'est pas

applicable au mineur émancipé du vivant de ses père et

mère '), car ce mineur n'est pas en tutelle (arg. art. 390).

tte déduction tirée du texte est pleinement confirmée par

les travaux préparatoires de la loi. On a sans doute considéré

qu'une protection particulière est inutile au mineur émancipé

<|iii a ses deux protecteurs naturels; d'autant plus que le

mineur aura presque toujours son père pour curateur; quel-

ques-uns prétendent même, comme nous Lavons vu, que le

père émancipateur es! curateur de droit. Mais le législateur

parait ae pas avoir songé que le mineur peut devenir orphe-

lin : auquel cas la protection légale continuera de lui faire

défaut, bien que 1<- motif qui a empêché de lui accorder cette

protection ail cessé d'exister.

La disposition ({ni nous occupe est également inapplicable

au mineur émancipé par le mariage (art. 4 in fine), et cela

alors même que son émancipation se serait produite au cours

de la tutelle, car La Loi ne distingue pas. Le mariage suppose
chez Le mineur qui 1<- contracte; une certaine maturité d'es-

pril
;
s'il ae La possédai! pas, ses ascendants ou sa famille

liraient pas vraisemblablement consenti à son mariage :

jI a donc pu paraître juste de soustraire ce mineur à une pro-

' qui, dans bien des cas, peut être une entrave.

quelle va être, au point de vue de l'aliénation

meubles incorporels, la situation du mineur émancipé

1

'

' noie 9bi8{ Mur, m, ,,. 490.
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soit du vivant de ses père et mère, soit par un mariage? Cette

situation reste ce quelle était sous la législation antérieure,

sauf une aggravation résultant de ce que l'art. 12, al. 1, de la

loi de 1880 a prononcé l'abrogation delà loi du 2i mars 1806

et du décret du 25 septembre 1813. Ces deux dispositions

législatives étant abrogées, il reste que le mineur émancipé

du vivant de ses père et mère ou par son mariage peut alié-

ner tous ses meubles incorporels, quelles qu'en soient la na-

ture et la valeur, avec la seule assistance de son curateur (').

Le législateur de 1880 a-t-il songé à cette conséquence?

752. De la solution qui précède il résulte que les mineurs

émancipés par leur mariage ou du vivant de leurs père et

mère peuvent librement procéder à la conversion de leurs

titres nominatifs en titres au porteur. Mais les dispositions

de Fart. 10 de la loi de 1880 doivent recevoir leur application

aux autres catégories de mineurs émancipés.

753. Sur un autre point, on peut accuser le législateur

d'avoir manqué de prévoyance à l'égard du mineur éman-

cipé, et cette fois l'omission ne concerne pas une catégorie

seulement de mineurs émancipés, elle peut les atteindre

tous.

En effet, nulle disposition de la loi du 27 février 1880

n'oblige le mineur émancipé à convertir en titres nominatifs

les titres au porteur qui lui adviennent à titre de succession

ou autrement au cours de l'émancipation : l'art o ne prescrit

cette conversion que pour le mineur non émancipé. Il en

résulte que le mineur émancipé pourra, en fait, se soustraire

à la nécessité d'obtenir l'assistance de son curateur pour

l'aliénation des titres de cette nature, dont la propriété se

transmet par une simple remise opérée de la main à la main.

754. Tels sont les actes pour lesquels le mineur émancipé

est assimilé au mineur en tutelle. Tantôt L'autorisation du

conseil de famille est suffisante ; tantôt il faut que la délibéra-

(') Hue, III. n. k90; Aul.ry el Rau, I, g 133, noie dquater. — Trib. de Dunker-

qae, 24 nov. 1881, S., 84 2. 23, J G., Suppl . v°cit., n. 733. - Trib.de la Seine,

-l\ r>ov. 1881, S., M. 2. 23. — Cass., 13 aoûl 1883, - M. l IT3 el la tu»!.

M. Lyon-Caen, I».. 84. I. 103. — Conira Trib. de Lille, ù aoùl L881, - S

J. t,.
}

Si(/>j>l., v° cit., u. 732.
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Uod do conseil de famille soit homologuée par la justice;

parfois, enfin, le mineur émancipé est astreint à l'observation

de formalités spéciales. Dans tous ces cas, faut-il en outre

(jii.' le mineur soit assisté de son curateur dans l'accomplis-

semenl «le L'acte?

Il \ ,i trois cas dans lesquels cette assistance est requise par

la lui : le partage art. 8i0 G. civ.), l'aliénation de meubles

incorporels et la conversion des titres nominatifs en titres au

porteur art. \ et 10 delà loi du 27 fév. 1880) (•).

Pour les autres actes, la question est controversée. D'après

i ertains auteurs -, l'assistance du curateur serait toujours

exigée. < m invoque en ce sens un argument a fortiori, tiré de

cette assistance est requise pour des actes beaucoup

moins importants que ceux dont il s'agit. L'opinion contraire

esl 1res généralement admise. D'après la rédaction primitive

de l'art. iNï. le curateur devait, dans les cas visés par le texte,

prêter son concours au mineur; mais la disposition du projet

été modifiée sur ce point; on a peut-être pensé que l'auto-

ition du conseil de famille rendait inutile l'intervention du

curateur . Cependant, le conseil de famille, en autorisant un

te, pourrail imposer au mineur l'assistance de son curateur.

Des actes pour lesquels l'assistance du curateur est nécessaire

et suffisante.

755. Ces actes constituent, à notre avis, le droit commun.
Appartiennent â celle classe tous ceux qui ne sont pas com-

pris dans les catégories précédentes. La liste que nous allons

donner ne doit donc pas être considérée comme limitative.

756. Ainsi le mineur peut, avec la seule assistance de son

curateur, »ir son compte de tutelle. Art. 480.

: Soua la même condition, il peut intenter une action

immobilière, ou \ défendre : « Il ne pourra intenter une
action immobilière, ni </ défendre, même, recevoir et donner

charge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son

54.

• de Stnlerre, 11, n. 253 bis, VI; Demolombe, VIII,

Rau, I, g 134, lexle et noie <j bis.
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» curateur qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital

» reçu » (art. -482).

En ce qui concerne les actions immobilières, il faut noter

une double différence entre les pouvoirs du tuteur et la capa-

cité du mineur émancipé. D'une part, pour intenter une

action immobilière au nom de son pupille, le tuteur a besoin

de l'autorisation du conseil de famille (art. 464) ; au contraire,

cette autorisation n'est pas nécessaire au mineur émancipé;

l'assistance de son curateur lui suffit. D'autre part, le tuteur a

pleins pouvoirs pour défendre à une action immobilière (arg.

art. 464), tandis que le mineur émancipé a besoin de l'assis-

tance de son curateur pour la défense comme pour L'attaque.

Nous avons décidé [supra, n. 748) que le mineur émancipé

ne peut acquiescer à une demande immobilière sans l'autori-

sation du conseil de famille. L'art. 484 est, en effet, formel;

il établit cette règle que, pour les actes autres que de pure

administration, le mineur émancipé doit observer les formes

prescrites au mineur non émancipé. Il n'y a d'exceptions à

cette règle que celles qui résultent d'un texte. Or, l'art. 482

en établit une en ce qui concerne l'exercice actif et passif des

actions immobilières ; mais ni lui ni aucun autre n'en formule

en ce qui concerne l'acquiescement à une demande de celle

nature. Donc, ce cas reste soumis à la règle établi»' par

l'art. 464 ('). Cette solution est cependant contestée par

quelques auteurs qui permettent au mineur émancipé d'ac-

quiescer à une demande immobilière avec la seule assistance

du curateur
(

2
). L'art. 464, disent-ils, met sur la même ligne

l'exercice d'une action immobilière et l'acquiescement a une

action de cette nature. Dès lors que le mineur peut intenter

une action immobilière avec le seul concours de son cura-

teur, il doit pouvoir y acquiescer sous la même condition

758. Le mineur émancipé a besoin de L'assistance de son

curateur pourintenter une action ayant pour objet un capital

mobilier ou une universalité mobilière [supra, n. 739

(

l

) V. les autorités citées à la note i de la \>. TiT.

(«) Laurent, V, n. 227; Hue, III. n. r

\ Nous avons vu supra, n. 740; que le mineur émancipé peut intenter -ml

une action possessoire.
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7 5 9.11 en es! de même en ce qui concerne l'action en par-

i âge. L'art. 840 est formel à cet égard; sa disposition doit

l'emporter, comme étant de date plus récente, sur celle des

art. 184 et «!>o combinés, qui paraissent exiger en outre l'au-

torisation du conseil de famille.

7 60. Le code ne parle pas des actions relatives à l'état ou

à la capacité ^demandes en désaveu, en nullité de mariage,

en divorce <>u séparation de corps, en séparation de biens, en

interdiction ou en dation de conseiljudiciaire). Aussi la ques-

tion est-elle des plus délicates. On admet généralement que

l'assistance du curateur est nécessaire et suffisante pour habi-

liter le mineur ('). C'est l'application de notre principe géné-

ral sur la capacité du mineur.

761. Aux tenues de l'art. 482, le mineur a besoin de l'as-

sistance «le son curateur pour recevoir un capital mobilier et

en donner décharge. La loi ne distinguant pas, il importe

peu que ce capital appartienne au mineur avant l'émancipa-

tion ou qu'il provienne d'économies réalisées par celui-ci
(

2
).

Toucher un capital mobilier et en donner décharge est un

acte d'administration, mais non un acte de pure administra-

tion : voila pourquoi la loi exige ici l'assistance du curateur.

Et, pour donner plus d'efficacité à cette mesure de protec-

tion, elle oblige le curateur à surveiller l'emploi du capital

reçu. Cette surveillance parait impossible, car une fois que le

mineur tiendra l'argent, comment son curateur pourra-t-il

lui imposer un emploi utile? Tout ce qu'il pourra faire évi-

demment, c'est de donner à ce sujet des conseils au mineur.

Il tant pourtant trouver un moyen, direct ou indirect, pour

mettre Le curateur a même de remplir la mission dont il est

investi; autrement la mesure de protection établie par la loi

deviendrait illusoire. Aussi admet-on que le curateur peut

subordonner -on assistance â la condition qu'il sera fait immé-
itement tel emploi des fonds touchés par le mineur ou que

Proudhon, II. j». 134, noie a; Daranlon, III, n. 691 ; Demolombe,

: Hue, III. n. i86; Aubry et Rau, I, § 13.3,

i

VIII. n. "i'.i; Laurent, V, n. 224; Aubry <-i Rau, I, § 133, texte
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ces fonds seront déposés entre les mains d'une personne ou
d'une société déterminée jusqu'à ce qu'on en ait trouvé un
emploi avantageux (').

Le curateur pourrait être déclaré responsable s'il ne rem-
plissait pas convenablement la mission de surveillance dont

la loi l'investit; mais, eu aucun cas, les tiers qui se seraient

libérés entre les mains du mineur assisté de son curateur ne

pourraient être inquiétés, si le mineur faisait mauvais emploi

des fonds. Arg. art. G in fine de la loi du 27 février 1880.

11 résulte de la disposition de l'art. 482 que le mineur ne

peut pas, sans l'assistance de son curateur, signifier le com-
mandement préalable à la saisie. Car il donnerait par là le

pouvoir de toucher la somme due, et il ne peut pas donner

un pareil mandat sans l'assistance de son curateur (*).

762. Aux termes de l'art. 935 al. 2, le mineur émancipé ne

peut accepter une donation sans l'assistance de son curateur.

763. 11 en est de même pour l'aliénation des meubles

incorporels et la conversion des litres nominatifs en titres au

porteur, du moins lorsqu'il s'agit du mineur qui a été éman-

cipé expressément du vivant de ses deux auteurs, ou tacite-

ment par son mariage (supra, n. 751 et 752 . En ce qui

concerne cependant les inscriptions de rente sur l'Etat, l'or-

donnance du 29 avril 1831 dispose, dans son art. 9, que la

conversion en titres au porteur ne sera pas admise pour les

inscriptions appartenant à des mineurs. Cette ordonnance

n'ayant pas été abrogée, expressément du moins, par la l«»i

du 27 février 1880, on admet généralement qu'elle est restée

en vigueur
(

3
). La solution contraire peut cependant fort bien

être défendue. Etant donné la capacité que la loi de ISSU

confère aux mineurs émancipés appartenant aux catégories

dont nous nous occupons, d'aliéner leurs meubles incorporels

quelconques avec le seul concours de leur curateur, étanl

donné, d'autre part, que cette loi soumet aux mêmes condi-

(') Demolombe, VIII, d. 302.

(») Demolombe, VIII, n. 285; Aubry et Rau, I. § 133, texte el note 6. — Cpr.

Laurent, N', n. 220.

i

3
)
Hun, III, n. i'.«). —Cire, du ministre des finances, 10 mars 1880, ./

v° cit., n. K)7.

Pers. — V.
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lions L'aliénation des valeurs et la conversion des titres nomi-

natifs en titres au porteur, il parait difficile d'admettre que

l'ordonnance de 1831 soit restée en vigueur. Aussi certains

auteurs la considèrent-ils comme comprise dans la formule

_ aérale d'abrogation qui se trouve dans l'art. 12 de la loi (').

7 64. Pour consentir à la conversion d'une saisie immobi-

lière en vente volontaire, le mineur émancipé a également

in de l'assistance de son curateur (C. pr., art. 744).

765. Si le curateur refuse son concours au mineur, celui-

ci peut-il exercer contre lui un recours ? Sans doute, le cura-

teur <'>t investi d'une mission essentiellement personnelle
(

2

),

mais il est cependant bien difficile de refuser au mineur tout

recours contre le refus d'assistance. La curatelle est avant

t<ait une institution de protection et de défense; le curateur

n'a que des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'intérêt du
mineur. 11 est impossible que, par son obstination et son

mauvais vouloir, il puisse nuire aux intérêts de celui-ci. La

curatelle, instituée pour protéger le mineur, ne doit pas se

retourner contre lui. Aussi admet-on généralement que le

rec< urs est possible. Mais on se divise sur le point de savoir

devant quelle autorité il sera formé et quelle est la procé-

dure a suivre. L'opinion la plus communément admise fait

Le conseil de famille juge du conflit entre le mineur et son

curateur. Le conseil de famille est, dit-on, investi du pouvoir

prépondérant en matière de curatelle comme en matière de

lutelle. Il pourra donc enjoindre au curateur d'assister le

mineur, ou bieu le remplacer par un curateur ad hoc, ou
"' le révoquer . La décision du conseil de famille n'est

•I ailleurs pas souveraine et elle peut elle-même être attaquée
1

le tribunal. Il paraîtrait plus juridique de décider que
le du mineur doit être porté devant le tribunal

(

;
).

i a une compétence générale pour statuer sur les cou-

relatives aux intérêts privés, tandis que le conseil

famille n'a qu'une juridiction d'exception, et nous ne

16; Aubry el Rau, I, § 133, note 10 bis.

'.'il.i\ el liau. I, g [33, texte el tioli

Hue, III.
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voyons pas qu'aucun texte le déclare ici compétent. Le tri-

bunal ne pourra pas sans doute obliger le curateur à prêter

son concours au mineur, mais il pourra nommer un curateur

ad hoc.

766. On a demandé si le curateur peut faire pour le mineur
un acte que celui-ci se refuse h faire. La question n'en est pas

une. Le mineur émancipé agit en personne; son curateur ne
le représente pas et se borne à l'assister. C'est donc au mineur
à prendre l'initiative de l'acte (').

SECTION III

COMMENT L'ÉMANCIPATION PREND FIN

76 7. L'émancipation prend fin par la mort du mineur, par

sa majorité et par la révocation de l'émancipation.

Nous n'avons rien de particulier à dire en ce qui concerne

les deux premières causes, mais il est nécessaire d'entrer

dans quelques développements relativement à la troisième.

7 68. Le mineur émancipé a capacité pleine et entière en
ce qui regarde les actes de pure administration (art. 481). La

loi, l'assimilant sur ce point à un majeur, ne lui accorde pas

le secours de la restitution, c'est-à-dire de la rescision pour

cause de lésion, contre les obligations qu'il a contractées en

se renfermant dans les limites de son droit d'administration

arj. 181); mais elle l'autorise, dans certains cas et sous cer-

taines conditions, à en obtenir la réduction, privilège qui est

toujours refusé au majeur.

On lit a ce sujet, dans l'art. 184, al. 2 : « .1 l'égard des

obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats on

» autrement^ elles seront réductibles en cas d'excès; 1rs tribu-

» naux prendront, à ce su/et , rn considération lu fortune du

» mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes ont auront

» contracté arec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses ».

Quelles son! au juste les obligations que notre article

déclare réductibles en cas d'excès ? Il s'agit, dit Valette, de

1 Demolombe, VIII, a. 315 .aurent, V, n. brj el l;

p. -.YJ.
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» toute opération qui peut induire le mineur en dépense, et

qui, si elle eût été modérée, aurait été parfaitement régu-

lière comme acte d'administration ». De là il résulte :

1 Que le mineur ne peut pas demander la réduction des

obligations résultant d'actes qu'il a valablement accomplis

avec le concours de son curateur, ou en remplissant les for-

malités légales. Si les prescriptions légales n'avaient pas été

observées, il y aurait lieu, suivant les cas, à l'action en resci-

sion pour cause de lésion, on à l'action en nullité pour vice

«1.- forme, mais non à l'action en réduction de l'art. 481 (').

'1' Que les seules obligations réductibles sont celles qui

résultent d'actes de pure administration que le mineur est

capable de taire seul, et non pas, comme on l'a soutenu

mpra, u. 738 ,
toute obligation quelconque contractée par

le mineur.

'A Enfin, «pie notre article serait inapplicable aux actes qui

n'induisent pas le mineur en dépense, bien qu'ils lui occa-

sionnenl un préjudice, comme il arriverait si le mineur avait

\ endu une récolte à trop bas prix, ou donné à bail un fonds de

terre ou une maison à des conditions désavantageuses pour lui.

Les obligations qui peuvent être l'objet de la réduction

auront le plus souvent été contractées par voie d'achats : ainsi

le mineur aura acheté à crédit un mobilier somptueux, des

chevaux de luxe, des équipages, alors que sa situation de

fortune ue comportait pas ces acquisitions. Il faudrait en dire

autant des acquisitions d'immeubles, si du moins l'on admet

que de pareilles acquisitions constituent des actes d'adminis-

Iration qui n'excèdent pas les limites de la capacité du mineur

émancipé.

réduction peut également atteindre d'autres obligations,

li loi parle d'obligations contractées par voie d'achats ou
"ni. Tel ^<r.ul le cas ou le mineur aurait loué, pour

' habiter, nu appartement d'un prix exagéré eu égard à sa

uon de fortune, ou commandé des constructions impor-
'.ii pria des engagements excessifs pour l'exploitation

biens

11)04, h • el la noie.

m. u. 333 .: Laurent, V, n. 222; Mue, III, n. 493.
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769. Il appartient aux tribunaux d'apprécier s'il y a excès

dans les obligations contractées par le mineur. Sur quelles

bases feront-ils cette appréciation? Ils prendront d'abord en
considération la fortune du mineur, car tout est essentielle-

ment relatif en ces matières : telle dépense qui est modérée
pour un homme riche sera souvent excessive pour celui dont

les ressources sont modiques. Les juges devront faire entrer

aussi en ligne de compte l'utilité des dépenses. Enfin ils

auront égard à la bonne ou k la mauvaise foi des personnes

qui ont contracté avec le mineur; ils devront donc, toutes

choses égales d'ailleurs, traiter un fournisseur de mauvaise

foi plus rigoureusement qu'un fournisseur de bonne foi. Le

fournisseur sera de mauvaise foi lorsque, connaissant la

situation de fortune du mineur, il aura pu facilement juger

que la dépense était excessive.

7 70. Le juge ne peut pas relever complètement le mineur

de ses obligations. L'art. 484 parle de réduction et non pas

d'annulation.

L'action de l'art. 481 est tout à fait distincte de l'action en

rescision pour cause de lésion. Les deux actions sont fondées

sur des motifs différents; elles n'ont pas le même objet. La

cour de cassation cependant n'observe pas rigoureusement

cette distinction. Et notamment en ce qui concerne les acqui-

sitions d'immeubles, elle permet au juge d'aller jusqu'à la

réduction totale (V. supra, n. 733).

771. L'action en réduction autorisée par l'art. 48 ï est un

secours particulier que la loi accorde au mineur victime de

son inexpérience. Elle ne peut être exercée que par le mineur

ou par ses représentants.

On admet unanimement que le curateur ne peut, en se fon-

dant sur notre texte, demander la réduction des engagements

excessifs contractés par le mineur (' .

Certains auteurs enseignent que l'action peut être intentée

par ceux qui peuvent prononcer le retrait de L'émancipation

(père, mère ou conseil de famille) (*). La révocation de l'éman-

1 Demolombe, VIII. n. :'.iS: Laurent, V. n. i|l; Hue, III. n. i'.':'-: Aubryet

Rau, I. § 132, texte et noie 10.

• Vaïel e sur Proudhon, II, p. 148; Demolombe, VIII. n. 34*3 el
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eipatioD ne pouvant avoir lieu qu'après la réduction des

ments du mineur, le droit de révoquer l'émancipation

que la loi reconnaît à ces personnes serait illusoire, si elles

ne pouvaient pas provoquer cette réduction. Cette opinion

est dépendant très généralement rejetée. Sans doute, la

réduction des engagements contractés par le mineur est le

préliminaire obligé du retrait de l'émancipation ; mais la

révocation de l'émancipation n'est pas le but de l'action en

réduction; ce n'en est même pas la conséquence nécessaire.

Si la lui avait dit que dans tous les cas où il y a lieu à réduc-

tion, le bénéfice de l'émancipation sera retiré au mineur, on

comprendrait que l'exercice de l'action en réduction appar-

tint aux personnes qui peuvent révoquer l'émancipation. Mais

telle n'est pas la disposition de la loi. La réduction peut être

prononcée sans que l'émancipation soit révoquée. La réduc-

tion est admise dans le seul intérêt du mineur. C'est donc à

lui seul ou à ses représentants que la loi réserve l'exercice

.1.' L'action '

. Maintenant, une fois que le mineur, en deman-

dant lui-même la réduction de ses engagements, aura reconnu

<t lait constater par la justice son inaptitude à gérer ses

affaires, il appartient aux personnes désignées par la loi de

statuer sur le maintien ou le retrait de l'émancipation.

7 72. L'art. 485 dit à ce sujet : « Tout mineur émancipé

» dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'ar-

>, ticle précédent pourra être privé du bénéfice de Vèmancipa-

//<)/!, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes

if nr celles qui auront eu lieu pour la lui conférer ».

La plupart des auteurs admettent que l'émancipation peut

être retirée au mineur, par cela seul que ses engagements
ont été jugé* >

i < essifSj alors même que le tribunal aurait cru

ne pas devoir en prononcer la réduction, eu égard à la bonne

foi def tiers qui ont contracté avec lui
(

2
). Logiquement, dit-

on, la cause de la révocation existe, quand les engagements
'I" mineur sontjugés excessifs; il importe peu que, par suite

.! Hue, III, n. '.'.»:',; Aubry el Rau, I. § 132, texteetnote I'».

' Demolombe, VIII, n.346; Hue, III, n. 497; Auhry et

— Cpr. Démaille, II. n. £56 bis, II; Massé et Vergé

. : note I.
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d'une circonstance indépendante de sa personne, ces engage-

ment soient maintenus. Cette solution est certainement la

meilleure au point de vue théorique. Mais là n'est pas la

question ; il s'agit de savoir si le législateur l'a consacrée. Or
la négative parait bien résulter des termes de l'art. Ï83, qui

fait de la réduction des engagements excessifs contractés par

le mineur une condition du retrait de l'émancipation arg.

des mots : Tout mineur émancipé dont les engagements

auraient été réduits...)
(

l

).

7 73. L'émancipation peut-elle être révoquée pour cause

d'inconduite du mineur et sans que ses engagements aient

été réduits comme excessifs? On l'a soutenu, en se fondant

sur l'esprit de la loi qui n'a pas voulu évidemment permettre

au mineur d'abuser de la liberté qui lui est conférée pour

se livrer à l'inconduite. D'autre part, a-t-on dit, les tribunaux,

chargés de protéger les incapables, ont le devoir de défendre

le mineur contre ses propres égarements. Mais cette manière

de voir est très généralement repoussée. Elle a contre elle le

texte de la loi. L'art. 485 doit être interprété restrictivement,

puisqu'il autorise une mesure de déchéance. Or il ne permet

de révoquer l'émancipation que lorsque les engagements du

mineur ont été réduits comme excessifs
(

2
).

7 74. Par qui et dans quelles formes l'émancipation sera-

t-elle retirée au mineur dont les engagements ont été réduits

par application de l'art. 481? La loi répond : « L'émancipa-

» tion lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles

» qui auront eu lieu pour la lui conférer ». Prise a la lettre,

cette formule conduirait souvent à des impossibilités. Ainsi

il se peut que, l'émancipation ayant été conférée par la mère,

celle-ci soit morte aujourd'hui; il est clair que l'émancipa-

tion ne peut plus être retirée au mineur dans la forme <>ii elle

lui a été conférée. La loi a voulu dire que les formes à suivre

pour retirer l'émancipation à un mineur sont les mêmes que

(•) Laurent, V, n. 240.

Laurent. V, n. 239; Hnc, III. n. 193; Aubry <[ Rau, I, g 135, lexle H no

— Trib. de Toulouse, 15 nov. 1882, S., 83 2 " I G., Supgl., v« cit., a. 747. —
Trib.de laSeine, I3juil. 1900, et Paris 9 janv. 1901, S., 01. 2. 3 lira

Demolombe, VIII, n. X>7
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celles qu'il y aurait lieu de remplir s'il s'agissait actuellement

de la lui conférer. Dans l'espèce qui vient d'être proposée,

le retrait de l'émancipation sera opéré par le conseil de

famille en la forme prescrite par l'art. 478.

7 75. Malgré la généralité de sa disposition, l'art. 485

parait inapplicable à l'émancipation résultant du mariage

art. 176 . La qualité de mineur en tutelle ou sous puissance

paternelle a été regardée par le législateur comme incompa-

tible avec celle d'époux ou de père ; l'émancipation résultant

• lu mariage doit donc être irrévocable. D'ailleurs, les termes

de l'art. 185 in fine prouvent bien que le législateur ne son-

_ it pas ici à ^émancipation tacite, car il dit que l'émanci-

pation sera retirée en suivant les mêmes formes que celles

qui ont eu lieu pour la conférer; or, l'émancipation tacite

n'est soumise à aucune forme, puisqu'elle résulte de plein

droit du t'ait du mariage (').

Les raisons qui viennent d'être déduites doivent même
aduire à décider que l'émancipation résultant du mariage

continuerai! à être irrévocable après sa dissolution
(

2
); et

cela sans distinguer s'il en reste ou non des enfants.

Il en sera de même si le mineur s'est marié après une

émancipation expresse. Sans doute, l'art. 485 n'est pas alors

textuellement inapplicable. Mais, en supposant que l'émanci-

pation expresse puisse être révoquée, il reste toujours laqua-

lit.- d'époux qui émancipe de plein droit
(

3
).

776. Le mineur peut-il exercer un recours contre la déci-

sion 'jui lui retire le bénéfice de l'émancipation? Celte ques-

tion, qui esl controversée, doit, nous semble-t-il, être résolue

p la distinction suivante :

\ La déclaration de révocation faite par le pèreou la mère
susceptible d'aucun recours, car le père et la mère sont,

en principe, souverains dans l'exercice de la puissance pater-

innulatioD de la déclaration ne pourrait être deman-

II I- Ml et i42; Toullier, II, n. 1303; Duranton, III, n;C75;
/(

''• II". 165; Zacharis, I. s 243, lexle et noie- 7 el 8; Démo-
li

: Aubrj el Rau, I. s 135, texte <[ noie :',.

i U Aubrç el Rau, l. g 135, p. k:>g.

cit.
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dée que pour vice de forme ou absence des conditions léga-

les (')._

B. Si le retrait de l'émancipation a été prononcé par le

conseil de famille, la délibération peut sans doute être atta-

quée pour vices de forme. Quant à la question de savoir si

un recours est possible pour un motif tiré du fond, elle est,

nous l'avons vu, controversée (V. supra, n. i22 s.).

7 77. Les effets du retrait de l'émancipation sont indiqués,

incomplètement d'ailleurs, par l'art. i8b' : « Dès le jour où

» l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en

» tutelle et y restera jusqu'à sa majorité accomplie ».

La loi nous dit que le mineur rentrera en tutelle. Cela nesl

pas absolument exact. Si les père et mère du mineur sont

vivants au moment du retrait de l'émancipation, le mineur

rentrera sous puissance paternelle, car il ne peut être ques-

tion de tutelle, tant que ses deux protecteurs naturels sont là

pour veiller sur lui (*). D'autre part, si, les père et mère du

mineur étant vivants lors de l'émancipation, l'un d'eux est

décédé à l'époque où elle est retirée, le mineur ne rentrera

pas en tutelle, puisqu'il n'y a jamais été, mais il y entrera.

Maintenant, d'après quelles règles sera déférée la tutelle

du mineur dont l'émancipation est révoquée? La loi ne con-

tenant sur ce point aucune disposition spéciale, nous en con-

clurons qu'il faut se référer aux principes du droit commun.

L'ancienne tutelle ne revit pas; c'est une nouvelle tutelle qui

s'ouvre. L'ancien tuteur ne recouvre donc pas de plein droit

ses fonctions. La tutelle sera déférée d'abord au survivant des

père et mère, à son défaut aux ascendants les pins proches,

et enfin, à défaut de ceux-ci, à un tuteur nommé par le conseil

de famille. Mais il n'y aura pas lieu à la tutelle testamentaire :

car la délation de cette tutelle suppose (pie le survivant <l»s

père et mère a géré la tutelle jusqu'au jour de son décès (*).

(•; Laurent, V, n. 242.

(') Laurent, Y. n. 243; Aubry H Rau, I, § 135, doU
' Toullier, II, n. i:'.":'.: Proudhon, H, p. 443 et 144; Duranlon, III, n. 676; l»<-

molombe.YIlI. n.366; Laurent,V, n. 243; Hue, III. n. 199; Aubry et EUu, I. ; 135,

p. £57. _ Bien entendu, si l«- survivant des père H mère ;i\aii élé investi de Il

tulello légale aprt s le retrait de l'émancipation <-t qu'il <-ùl conservé «•••tic tutelle

jusqu'à son décès, il pourrai! nommer, pour le remplacer, un tuteur testamentaire.
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7 78. Lorsque l'émancipation a été révoquée, le mineur ne

peut pas être émancipé de nouveau; on s'en tient à la première

expérience; il pourrait être dangereux d'en tenter une

deuxième. El toutefois la règle recevrait exception au cas où

le mineur dont L'émancipation a été révoquée se marierait.

L'étal de mineur en tutelle est incompatible avec celui

d'époux. D'ailleurs, l'art. 476 dit, en termes absolus, que le

mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

7 79. Aux termes de Fart. 187 : (< Le mineur émancipé qui

fait nu commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs

à ce commerce ». Les développements que comporte cette

matière appartiennent au droit commercial. Nous nous bor-

uons à \ renvover.



DE LA

MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION

ET DU CONSEIL JUDICIAIRE

Livre I, titre XI du Code civil).

INTRODUCTION

D H. LA MAJORITÉ

Notions générales et historiques sur la condition des

aliénés.

780. « La majorité est fixée à vingt- an ans accompli* : à

» cet âge, on est capable de tons les actes de la vie civile, sauf

» la restriction portée au titre da mariage ». Art. 188.

Le mineur, du moins quand il n'est pas émancipé, esl

frappé d'une incapacité générale. Au contraire, le majeur

jouit d'une capacité complète. Il y a donc une grande impor-

tance à déterminer le moment où sOpère cette transforma-

tion, c'est-à-dire le moment précis où les vingt-un ans sonl

accomplis. Or, il y a sur ce point quelques difficultés

Il s'agit de savoir si le délai de la majorité se calcule par

jours, de die ad dirm, ou par heures dr momento <id momen*
tant. In individu est né le 15 janvier 1888 à midi; sera-t-il

majeur et par suite capable le !•"> janvier 1909 à midi, ou

seulement à la fin de ce jour, par conséquent douze heures
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plus tard ' ? Les Romains comptaient le délai de la majorité

par heures, de momento ad momentum (1. 3, §3, D., De min.

KXV ann., IV, l) et tel parait bien être aussi le mode de

calcul adopté par notre législateur. En effet l'art. 57 fait

figurer l'heure de la naissance parmi les énonciations que doit

contenir l'acte de naissance. Or cette indication parait avoir

été exigée principalement en vue de fixer le point de

dépari du délai à l'expiration duquel la majorité sera

acquise (*).

Ceux qui pensent que le délai de la majorité doit être cal-

culé par jours et non par heures, opposent que « la minorité

esl une cause de suspension de la prescription (art. 2252), et

«pu* la prescription se compte, non point d'heure à heure,

mais de jour à jour (art. 2260) ; or, si la majorité se calculait

de momento ad momentum, on serait forcé d'introduire ce

mode de calcul là où la loi l'écarté expressément »
(

:i

). La ré-

ponse est facile. Le calcul de la prescription devant se faire

par jours et non par heures, la prescription sera suspendue

au profil du mineur pendant toute la durée du jour où s'ac-

mplira sa majorité : il sera donc réputé mineur, au point

de «rue de la prescription, pendant toute la durée de ce jour
;

'jui n'empêche pas qu'à tous autres égards il devra être

Qsidéré comme majeur à dater du moment où le calcul par

heures lui a donné vingt-un ans accomplis. On a encore

objecté les difficultés pratiques auxquelles peut donner lieu

!«• calcul par heures, de momento ad momenlum. Mais ne

voyons doua pas que. de l'avis de tous, l'incapacité de la

1

II i soutenu que la majorité daterait du premier instant, dupre-

ir de la vingt-deuxième année, par conséquent, dans notre exemple, le 14

jan\;'-r 1909 i minuit Delaporle, Pand. fin ne., I. p. 209, art. 57. — (11*. Pothier,

/ .< donat. leitam., cb. III. art. 2. n. 131; Nouveau Denizart, v° Age, §4,

10

1

212, S., 89. 2. 105. — Nîmes, 17 mai 1888,

Fréminville, Tr. de la minorité, I, n. 2 et 3:

VIII, n. ')i)7; Valette sur Proudhon, Tr. de Vêlât des personnes. II,

i rar l'art. 388, n. 2, Massé cl Vergé sur Zachariœ,
'. IV, n. 362; Beudant, 111, p. 154 et 521; Planiol, I,

,l.

de-l'tnterpr.jurid., I. § 117: Ducaurroy, Bonnier cl Floustain,
'

Déniante, Cours anal, deC. civ., II, n. 134 M*.
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femme mariée a pour point de départ le moment même de la

célébration du mariage? Et cependant une difficulté sembla-

ble peut se produire pour préciser ce moment, une difficulté

plus grave, même, car ordinairement l'acte de mariage ne

fournira aucun renseignement sur l'heure de la célébration,

dont la loi n'exige pas l'indication art. 76), tandis que l'acte

de naissance, s'il a été rédigé conformément aux prescrip-

tions de la loi (art. 57), ce qui arrivera le plus souvent, con-

tiendra l'indication de l'heure de la naissance.

Cependant si l'acte de naissance ne portait pas l'heure de

la naissance, nous pensons que, dans ce cas, il faudrait repor-

ter la date de la majorité à l'expiration du jour anniversaire.

Pour ceux qui sont nés le 29 février d'une année bissextile,

il est de règle que le jour bissextile se confond avec le jour

qui précède, et ne compte pas dans les délais d'année. Par

conséquent, la majorité sera acquise le dernier jour du mois

de février de la vingt-et-unième année.

781. Après avoir formulé ce principe que le majeur « est

capable de tous les actes de la. vie civile ('), la loi ajoute :

« sauf la restriction portée au titre du Mariage ». Ces mots

font allusion à l'obligation que la loi impose aux fils de

famille, même majeurs, qui veulent contracter mariage,

d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de Leurs

ascendants (voy. art. 1-18 et s.). Il existe, en ce qui concerne

l'adoption, une restriction du même genre, que notre article

a oublié de mentionner art. 346). Il faut également rappeler

que les condamnations judiciaires entraînent certaines priva-

tions de droits (art. 22 et C. civ. . mais deux restrictions

beaucoup plus graves résultent de l'interdiction et de la

nomination d'un conseil judiciaire dont la loi va parler dans

les chapitres II et III.

Quand la loi dit que le majeur est capable de tous les actes

civils, elle suppose un majeur jouissant des Lumières de h

raison. Le fou est incapable de se conduire lui-même, parce

qu'il manque de l'élément indispensable, la liberté :
de là

' La majorité politique esl en principe la môme que la majorité i

•juHrjues exceptions pour l'exercice de certaines fondions,
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précisément le nom générique à'aliê/iés que l'on donne à

ceux qui sont privés de leurs facultés mentales. L'altération

plus ou moins grave dos facultés intellectuelles doit donc

influer sur la capacité du majeur. Dans quelle mesure? Théo-

riquement chaque acte civil, accompli par un individu qui ne

jouit pas complètement de ses facultés mentales, devrait

donner lieu à un examen spécial; d'après le résultat de cet

examen, l'acte serait annulé ou maintenu suivant les cas. Il

\ a, en effet, des nuances infinies dans l'altération des facultés

intellectuelles, depuis le simple d'esprit jusqu'au fou furieux;

et, d'un autre coté, chez un même sujet, l'état mental com-

porte des variantes : ainsi il y a des fous qui ont des inter-

valles lucides. Mais en pratique, ce système donnerait lieu à

une foule de procès très difficiles à juger : comment, en effet,

h> juge, chargé de statuer sur la validité d'un acte, pourra-t-il

enseigner exactement sur l'état mental de l'auteur de cet

acte i l'époque où il a été accompli? D'un autre côté, ce sys-

tème ut- procurerait pas une protection suffisante à l'insensé;

car, dans le doute, le juge maintiendra un grand nombre

d'actes préjudiciables pour lui.

A.vani d'étudier le système adopté par notre législateur,

nous allons résumer les règles suivies par le droit romain et

par aotre ancien droit.

HISTORIQUE

1. Droit Romain (').

782. Le droit romain s'est occupé des aliénés et des prodi-

)• -s uns el Les autres sont placés en curatelle; mais il

Pendant entre eux des différences telles qu'il vaut

mieux les eni isager séparément.
78.'}. I. Aliénés. — la» monument le plus ancien où il est

des aliénés est un fragment de la loi des XII Tables

rté par Cicéroa : u Si furiosus escit, asl ei citstos erit,

I
'/- droit romain, I. IG7 el : Cuq, Inslit. jurid. du

>/r droit romain; Ortolan, Inatit. Justin. ; Audiberl,

du droit romain : lu folie el la prodigalité/Girard, Manuel
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adgnatitm rjentiliumque in eo pecuniaque ejus protestas

esio » ('). Le soin de la personne et des biens du fariosm
appartenait donc à ses agnats et à défaut h ses gentils.

Mais que faut-il entendre par furiosus? Sur ce point les

interprètes de la législation romaine sont loin d'être d'accord.

L'opinion la plus généralement admise fait une distinction

entre le furiosus dont s'occupait la loi des XII Tables, et le

démens ou mente captus. Le furiosus serait celui qui, quoi-

que atteint de folie, aurait des intervalles lucides; quant au

mente captus, c'est le fou atteint de démence perpétuelle. On
aurait protégé le furiosus parce que, « dans ses intervalles

lucides, il pourrait faire des actes qui compromettraient son

patrimoine et nuiraient plus tard à ses héritiers ». Ce danger

n'existait pas avec les démentes parce que, à cause de leur

état, ils étaient constamment incapables de faire un acte juri-

dique valable.

D'après M. Audibert, il est impossible de distinguer le

furiosus et le démens d'après le caractère temporaire ou per-

manent de la folie; plusieurs textes supposent que la furor

était un état habituel (*) et inversement certains autres pré-

sentent les mente capti comme atteints de folie intermit-

tente
(

s
). Aussi propose-t-il de voir dans les furiosi les fous

atteints de folie ordinaire, ceux qui sont dans L'état d'aliéna-

tion complet, qui ne comprennent rien : mentis ad omnia < irri-

tas. Quant au mente captus c'est celui qui a conservé une

partie de sa raison, mais qui est induit en erreur par son

esprit. Quoi qu'il en soit, il est bien certain que peu a peu.

et sous L'influence du préteur, toute distinction disparut et

que la situation de tous les aliénés fut la même.

Le fou est dans un état d'incapacité absolue, qui frappe

tous les actes qu'il fait, mais qui s'interrompi a chaque inter-

valle lucide; à ce moment -a capacité complète revient, Les

actes qu'il accomplit au cours d'un intervalle Lucide sont

donc valables. Le juge n'aura pas à rechercher, - comme

d'après notre code civil — si L'aliéné était ou non .Int.- d un

' Cîcéroh, Deinvent., II. 50, li s : Tusculanes, III. .">. 11.

:
I.. 18, Uiç., /'< "//'. pi-.rsuL: 1. 22, § 8, Dig - ut. matrim.

- 71/., III. i. § 11.
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curateur, mais simplement s'il a pu donner un consentement

_ulier.

On lui désigne un curateur; la curatelle, primitivement,

l'ut exclusivement légitime et déférée aux agnats et aux gen-

tils; puis on admit la curatelle déférée par le magistrat et

en6n une curatelle testamentaire.

Le curateur a une double mission. Il veille sur la personne

de l'aliéné, doit chercher à procurer sa guérison et à empêcher

qu'il occasionne aucun dommage ; à cet effet il a le droit de

le faire enfermer (1. 7 pr., Dig., de curât, furiosi XXVII, 30).

Il a sur les biens de l'aliéné des pouvoirs très étendus, qui

depuis la loi des XII Tables furent progressivement restreints.

Mais à la différence du tuteur, il n'est pas appelé à valider par

son auctoritas les actes de l'aliéné, il ne peut procéder que

par voie «If gestio, jouissant, en effet, d'une entière capacité

pendant les intervalles lucides, l'aliéné ne pouvait rien faire

absolument durant ses accès de folie. La responsabilité du

curateur esl organisée comme celle du tuteur, sauf qu'il n'y

,i pas d'actio tutelœ, mais bien une actio directa negotiorum

torum qui peut être intentée pendant la curatelle.

784. II. Prodigues. — A l'époque des XII Tables, les pro-

digues étaienl frappés d'un décret d'interdiction et placés

dénient en curatelle : mais le décret n'était prononcé que

contre ceux qui avaient reçu ah intestat des biens familiaux :

i résulte de La formule du décret : Quaudo tibi bona patenta

itaçue nequilia tua disperdis, liberosqae luos ad egestatem,

perdtu is, ob <-<l,,l rem tibi ea re commercioque inlerdiço (Paul,

it., 111. 4. §7). A l'époque classique, la curatelle s'applique

indifféremment à tous les prodigues et à tous leurs biens.

•minent est-on arrivé à ce résultat? Suivant les uns, il a

fallu un décrel d'interdiction; suivant les autres, ce décret

! interdiction n'était exigé que pour ceux qui étaient désignés

l"i des XII Tables. Quant aux autres, leur incapacité

ndrail pas d'un décret d'interdiction, mais d'un simple

""ut fait par La doctrine entre eux et les fous (').

'1
j >us et les prodigues une différence essen-
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lielle : Le fou est incapable naturà : dès que la folie cesse,

l'incapacité disparait et en même temps la curatelle. Au
contraire le prodigue est frappé d'une incapacité tenant à la

loi ;
il est incapable parce qu'il est interdit : tant que le décret

d'interdiction n'est pas prononcé, il reste capable, et il

demeurera incapable jusqu'au moment où ce même décret

aura été levé.

En quoi consiste son incapacité? D'après la loi des XII Ta-

bles, il est privé du commercium ; par conséquent il ne pourra

ni aliéner, ni s'obliger, ni tester. Puis on est arrivé à la dis-

tinction traditionnelle, qui place le prodigue à peu près dans

la même situation que le pupille : il pourra faire seul les

actes qui rendent sa condition meilleure, mais il ne peut pas

rendre sa condition pire.

Quant à la curatelle, elle fut légitime à l'époque de la loi

des XII Tables et appartint aux agnats et aux gentils : plus

tard, à défaut de curateurs légitimes, le magistrat désigna 1<*

curateur. Le rôle du curateur est absolument le même que le

rôle du curateur du fou, il se borne à la gestio. L'opinion

suivant laquelle il aurait donné au prodigue le consent

dans les cas où le pupille aurait dû avoir Xauctoritas, esl

aujourd'hui complètement abandonnée ').

II. Ancien droit .

785. 1. Aliénés. — Ce n'est qu'au xm" siècle qu'<>n trouve

des textes concernant les aliénés. On distingue à cette époque

deux catégories : les fols nattera, ceux qui sont atteints de

folie congénitale, et les forsennés, ceux qui, frappés de folie

au cours de leur existence, sont susceptibles de recouvrer

leur lucidité d'esprit : ceux-ci sont pleinement capables dans

les intervalles lucides. Ils conservent tous leurs droits

sauf toutefois le droit d'aînesse
(

:i

).

A la fin de la période féodale, la situation des aliènes est

(«) Sic Girard, |>. 218; Audibert, i>.
251. — Contra : Accarias, I. p. i42.

(*) Livre de justice el de plet, !>> droit de personne, 5 D< I de

mariage, § 24. — Beaumanoir, Coutume du Beauvoisis, ch. VU, g '•>• cb. NI. - l
v

.

eh. XXXIV,

[

3
j
Beaumanoir, "y. cit., ch. LVI,

l'i:n~. — V.
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nettement établie : « Les insensés sont ceux qui sont privés

le la raison après l'Age où ils devraient l'avoir, et comme cet

état les rend incapables de tout engagement et de l'adminis-

tration de leurs biens, on les met sous la conduite d'un cura-

teur '

• Les personnes qui peuvent demander l'interdiction

sont la femme, les enfants ou autres héritiers présomptifs de

L'aliéné. La procédure était assez simple : une requête était

pré .Mitée au juge du domicile; celui-ci ordonne la convoca-

tion du conseil de famille; puis, après une enquête sur

l'exactitude des faits allégués, l'insensé était interrogé : le

tribunal prononce ensuite
(

2
). Au début, les sentences d'in-

terdiction ne recevaient aucune publicité, mais des arrêts de

-liment du 18 mars 1614 et du 23 décembre 1621 en

ordonnèrent la publication à son de trompe, à l'audience,

aux marchés <! carrefours avec inscription « au tableau qui

près de la chapelle et aux études des notaires »
(

3

) ; l'or-

< Ion na ner de 1629 prescrit l'affichage des sentences d'inter-

diction dans les greffes des juridictions ordinaires et leur

publication à peine de nullité au regard des tiers.

L'interdiction avait pour résultat de placer l'interdit en

curatelle : le curateur devait prendre soin de sa personne et

administrer ses biens. Quant à la capacité de l'interdit, elle

ce qu'elle était dans la doctrine romaine avec certains

tempéraments dans les pays de droit écrit. Dans les pays

coutumiers, des modifications profondes furent introduites :

on rendit la preuve des intervalles lucide très difficile, et on

fiDÎI même par décider que ces intervalles lucides n'empê-

cheraient pas L'interdiction de subsister, du moins pour les

itrats ordinaires
;
ces actes seront nuls ipso jure

(

4
). Mais il

uble bien qu'on ail reconnu aux aliénés le droit de se

dans un intervalle lucide
(

:i

j,
et leur testament était

- il contenait des dispositions sages et raisonnables
(

G
).

lit. II, sect. Il; Brodeau sur Louel, Rec. de plusieurs
i

de droit et de pratique, \" Interdit,

op. ' it.

loc cil.

i ma) iage, chap. IX.

mdii de personnes.
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Enfin l'interdiction parait avoir en pour eil'et de faciliter Ja

preuve de la folie pour les actes antérieurs à l'interdiction,

du moins pour ceux passés dans l'intervalle qui s'étend de

l'interdiction au prononcé du jugement (').

786. IL Prodigues
(

2
). — Pendant longtemps on les assi-

mila aux aliénés et on les frappa d'interdiction. Mais à la lon-

gue cette interdiction générale parut trop rigoureuse et con-

traire aux besoins de la pratique. Onadoptaalors l'interdiction

spéciale, c'est-à-dire qu'on défendait aux prodigues d'accom-

plir certains actes sans l'assistance d'un conseil qui lui était

désigné par le tribunal. (Tétait le tribunal qui appréciait

souverainement les actes qu'il y avait lieu d'interdire : à ceux

qui se ruinaient par des aliénations, on interdisait la faculté

de disposer
; à ceux qui avaient la manie des procès, on inter-

disait de plaider; à d'autres, de bâtir ou de s'obliger. Dans

ces hypothèses d'interdiction spéciale, ce n'est plus le conseil

qui agit personnellement, c'est le prodigue et le conseil lui

donne simplement, par son assistance, le complément de

capacité nécessaire.

III. Droit intermédiaire.

787. Le droit intermédiaire s'est très peu occupé de l'in-

terdiction : on peut citer cependant la loi des 16-24 août 1790

qui, dans son article 3, au titre VIII, ordonne que le minis-

tère public sera entendu dans les procès en interdiction ; celle

du 29 août 1790, qui prescrit aux juges de district <!<• procé-

der à l'interrogatoire des détenus aliénés et de les faire pin-

cer dans des hôpitaux après avis des médecins ; la loi du

22 juillet 1791, qui s'occupe des aliénés au point de vue de

la police municipale et du maintien de l'ordre public, La

constitution de l'an III, qui classe l'interdit parmi les person-

nes privées de l'exercice des droits politiques.

Cette même constitution du "> fructidor an 111 paraît avoir

implicitement abrogé l'interdiction pourcause <\*> prodigalité ;

(M Arrêt du Parlement <!<• Paris, 21 juill. 1779.

*) Nouveau Denisart, V, v° Conseil nommé par justi trgou, Inatit. du

(h-, fr., liv. I, eh. IX, du curateur; Beaumanoir, />/•. c<>ui. fr. de lu condit. des

person., p. 584 s.; Viollet, HUt. <in dr. civ. franc . y. :•«
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toutefois des documents contradictoires rendent cette opinion

fort discutable, et un arrêt de la cour de cassation du 6 juin

1810 a décidé que L'interdiction avait pu être prononcée pour

cause de prodigalité (').

IV. Code civil et loi du 30 juin 1838.

788. Le code civil s'est complètement écarté, en notre ma-

tière, des traditions du droit romain.

Proportionnant l'énergie du remède à la gravité du mal, il

a organisé pour les personnes dont les facultés mentales sont

altérées, deux régimes distincts, dont il permet ou ordonne

suivant les cas l'application: l'interdiction et la soumission à

L'autorité d'un conseil judiciaire. On interdit les fous; on

Domme un c >nseii judiciaire aux faibles d'esprit et aux pro-

digues. Ces deux mesures de protection, ces deux incapacités

s • distinguent essentiellement par leur étendue.

L'interdiction rend celui qui en est frappé incapable d'ac-

complir tous les actes civils : on le met en tutelle comme un

mineur : tous les actes qu'il passe pendant qu'il est sous le

coup de L'interdiction sont nulsde droit. L'incapacité de celui

qui est s >umis à l'autorité d'un conseil judiciaire est beau-

coup m >ins «'tendue : elle s'applique seulement à certains

actes Limitativement déterminés par la loi; pour ces actes,

I assistance du conseil judiciaire est nécessaire, pour les

autres, la personne munie d'un conseil judiciaire conserve la

capacité de droit commun : elle est capable sauf exceptions.

789. T<»ut individu atteint d'aliénation mentale n'est pas

cément interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire. Quelle

était donc la situation des aliénés non interdits? On ne pou-

' que Leur appliquer les principes généraux. Seul l'art. 510

décidait qu'un aliéné ne pourrait plus être interné qu'après

un jugement d'interdiction et sur avis du conseil de famille :

il abrogeait implicitement b-s dispositions de la loi des 16-

- I "-ni 1790, quiordonnait cet internement. Cette situation était

défavorable pour la société, qui risquait de voir le bonordre

I

i sécurité publiques troublés, pour l'aliéné lui-même, qui

I' Hép . v° Prodigue, § 7.



HISTORIQUE 773

était mal soigné et dont les biens étaient sans surveillance,

enfin pour sa famille elle-même, qui avait à craindre la dila-

pidation du patrimoine de l'aliéné.

Sans doute on avait l'interdiction, mais c'est un moyen
grave qui frappe d'une incapacité complète celui qui en est

l'objet et qui a aussi l'inconvénient, — ceci d'ailleurs est indis-

pensable — d'être entouré d'une trop grande publicité. On
hésite à y avoir recours, car la folie de l'un de ses membres
est une véritable tare pour la famille.

790. Mais si telle était la théorie, bien différente était la

pratique. En fait, les internements avaient lieu très nom-

breux et illégaux, sans que l'interdiction eut été prononcée.

On peut dire que les individus internés et interdits n'étaient

que dans la proportion de 3 p. 100. La liberté individuelle

était à tout instant violée. Un projet de loi fut élaboré en 1837

qui aboutit à la loi de 1838 : cette loi réglementait au point

de vue administratif l'internement des aliénés et s'occupait

de leur condition civile pendant le séjour dans rétablisse-

ment d'aliénés.

7 91. C'était évidemment un premier pas. .Mais la loi était

loin d'être parfaite, tant au point de vue civil qu'au point <le

vue administratif; on verra les critiques qui lui furent adres-

sées. Des attaques furieuses furent dirigées contre elle vers

la lin du second Empire et en 1867 une commission fut

chargée d'examiner les nombreuses pétitions qui avaient été

admises au Sénat. Cette commission lava le législateur de IS3S

des accusations portées contre lui, tout en reconnaissant que

sur certains points la loi devait être améliorée et complétée.

De nouvelles pétitions se produisirent; le 12 février 18f> (

.> un

décret constitua une commission mixte extra-parlementaire

et le gouvernement ouvrit une enquête auprès de divers fonc-

tionnaires. La guerre de 1870 arrêta les travaux de cette

commission.

Le 26 mars 1870, Gambetta et M. Magnai déposèrent une

proposition de loi tendant a la révision «lu régime des aliénés

et en 1872, MM. Roussel-Jozon et Desjardins déposaient sur

le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi : on les

abandonna, et ce n'est qu'en 1881 que fut instituée une com
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mission extra-parlementaire dont les travaux furent résumés

dans un projel de loi déposé au Sénat par le ministre de

L'intérieur le 25 mars J882. Une commission fut nommée
donl le rapport fut déposé en 1884 et ce n'est qu'en 1880 que

la discussion commença : le projet fut voté au Sénat le

I I mars 1SS7. Il ne satisfit pas complètement la Chambre

des députés, et le 3 décembre 1890, MM. Joseph Reinach et

La (ont déposèrent une proposition de loi qui apportait cer-

taines modifications au projet du Gouvernement. La propo-

sition la pins récente est celle de M. Dubief, déposée à la

Chambre le 12 juin 1902, prise en considération le 28 novem-

bre 1902 el votée par la Chambre le 22 janvier 1907.

CHAPITRE PREMIER

DES ALIÉNÉS QUI NE SONT NI INTERDITS NI IN1ERNES

792. Le législateur ne s'est pas préoccupé de la condition

civile des individus qui ne sont ni interdits ni internés :

ils ne sonl donc protégés que par les dispositions générales

des lois, ils sont soumis au droit commun.
Eu conséquence ils sont réputés integri status, ils sont

présumés capables. Mais pour que leurs actes soient valables,

encore faut-il qu'ils les aient accomplis avec une intelligence

complète : l<s actes d'un dément passés dans un moment de

folie seronl donc nuls : dans un contrat passé par un fou il

d j a pas de consentement.

Si uaturelle el si rationnelle que puisse paraître cette solu-

,1 " n elle n en a pas moins été combattue par certains auteurs

M 111 " 1,t prétendu que b;s actes d'un dément ne pourraient

tttaqués pour insanité d'esprit si l'interdiction n'a pas

lart. 503, à leur avis, impliquerait cette solu-

EUc n "a rencontré que des adversaires; il est certain
1 que lart. 503 .-si mi texte de laveur el non un texte

e du droit de famille, v. noire traité Des per-
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restrictif : lorsque l'interdiction aura été prononcée on pourra

attaquer les actes passés antérieurement pour simple démence
notoire à l'époque de l'acte, sans avoir à prouver la démenée
au moment même de l'acte (Infra, ri. 921 et s.).

793. Lorsqu'une personne voudra attaquer l'acte d'un fou

il faudra donc qu'elle prouve la démence au moment où l'acte-

a été passé. Cette condition n'est cependant pas admise par

tous les auteurs : certains en effet, et leur opinion est adoptée

par la jurisprudence, pensent qu'il suffira d'établir que vers

l'époque de la passation de l'acte l'individu était dans un étal

notoire de démence : en d'autres termes ils appliquent ici

l'art. 503 C. civ., qui, à leurs yeux, loin d'être exceptionnel,,

est une disposition tout à fait générale ' .

Dans cette hypothèse bien entendu il n'y aurait que nullité

relative de l'acte, tandis que si la preuve de la démence au

moment de l'acte était rapportée il y aurait inexistence.

Pour justifier cette solution, ces divers auteurs prétendent

tout d'abord que rien, dans les travaux préparatoires, n'in-

dique cette prétendue rétroactivité que l'art. 503 semblerait

attacher au jugement d'interdiction. De plus l'art. 503 ne

présente pas l'interdiction comme une condition nécessaire

de l'annulation : il n'exige expressément que deux conditions :

un état habituel de démence et la notoriété de cet état. Enfin

la preuve delà démence au moment de l'acte est une chose

éminemment difficile, et si l'on se montre aussi exigeant on

s'expose à laisser subsister des contrats qui ne seraient pas

l'expression de la volonté de l'une des parties.

<]ette théorie est peut-être la bonne en Législation et la

df -nière critique parait fondée : sauf discussion cependant,

ca un danger inverse est à redouter; il ne faudrait peut-être

pa dans ces questions si délicates de recherche de discerne-

un , donner aux tribunaux des pouvoirs trop étendus.

Ma est-elle conforme à l'intention du Législateur: nous en

do; tons. L'art. 583 est, quoi quon en dis,*, un texte excep-

tioi nel : s'il était aussi général qu'on veul 1<- soutenir pour-

(', Caas., 26 fév. 1838, S.. 38. 1. 533; 26 juill. 1842, S., 42 20

nov. 1826, S., '-'T. 2. 197; Demolombe, VIII, n. <>'">l : Aubry el Rau, I. g 127 bis,

p. 810; Lacoste, note ^ou- Poitiers, 30oct. 1893 S., 18 6. "•. 225.
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quoi le législateur parlerait-il d'actes antérieurs à l'interdic-

lion?

El quant aux travaux préparatoires, puisque — malgré le

discrédit donl ils jouissent actuellement — on les invoque

contre nous, voici textuellement ce qu'on lit dans le rapport

au tribunal de M. Bertrand de Greuille : « Les deux articles

suivants (502 et 503) sont la conséquence rigoureuse de

l'interdiction prononcée... 11 est évident en effet que tous les

actes passés postérieurement au jugement d'interdiction sont

nuls de plein droit et que ceux qui l'ont précédé doivent

être également annulés s'il est judiciairement et notoirement

prouvé que la cause de la demande en interdiction existât à

l'époque où ces actes ont été faits ». Locré, VII, p. 371
(

1

).

7 94. Quel est le caractère de la nullité qui entache les actes

d'un dément? Suivant certains auteurs
(

2
) la démence serait

un vice .lu consentement qui laisserait subsister le consente-

m. -nt et rendrait l'acte simplement annulable. Suivant eux les

articles 503 et 504 du C. civ. et l'art. 39 de la loi du 30 juin

1838 contiendraient une théorie générale du consentement

des aliénés, dérogatoire à la théorie du consentement en

matière de contrats, théorie qui devrait s'appliquer dans tous

les cas ou un acte est attaqué pour démence, même s'il n'y a

internement ou interdiction.

Notre droit actuel, disent MM. Aubry et Rau, d'accord

c la doctrine de nos anciens auteurs, ne voit, en général,

dans L'oblitération permanente ou passagère des facultés

intellectuelles qu'un défaut de capacité ou un simple vice du
itrat, et qui, faisant simplement obstacle à la validité, ne

donne lieu qu à une action en nullité, exclusivement ouverte
iu profil de L'incapable, et soumise à la prescription établie

I art. 1304 .

;
;

Cette manière de voir est généralement combat-
1 croyons-nous

. Il ne saurait être question

onsentement, ni d'incapacité.

Hue, [II,n.502;Beudant, III, n. 955; Planiol, I, n. 2620.

Duranlon, [H,n.782; Larombière, art> 424,

l 73. -Marcadé, art. 1108, n. 3; Valette mu-
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D'abord l'art. oOi ne contient aucune indication sur le

point de savoir si l'acle sera simplement annulable ou inexis-

tant. Ensuite, l'art. 503 qui ne prononce il est vrai qu'une
nullité relative est, — nous l'avons déjà dit et nous y revien-

drons, — un texte exceptionnel qui règle une bypothèse
spéciale, celle où on ne connaît pas exactement l'état mental
de l'aliéné au moment où l'acte a été passé. L'art. 39 de la

loi de 1838 ne fournit pas un meilleur argument. Sans doute,

dans la séance du 16 avril 1838, un député, M. Mottet, pré-

senta la nullité relative qui y est contenue comme l'applica-

tion d'une règle générale, en rattachant cette nullité à la

théorie des vices du consentement. Mais ce n'est là que
l'expression d'une opinion isolée, et l'on verra plus loin exac-

tement les conclusions que l'on peut tirer des incidents de

rédaction de la loi de 1838; c'est d'une toute autre façon que

le législateur de 1838 a été amené à l'idée d'une nullité

relative (V. infra, n. 10.59).

7 94 ter. Doit-on voir, d'autre part, dans l'altération des

facultés intellectuelles, une cause d'incapacité comme le pen-

sent MM. Aubry et Rau qui en font une théorie traditionnelle?

Nous ne le pensons pas davantage ?

On peut en effet distinguer deux sortes d'incapacités : l'in-

capacité naturelle, qui est exclusive de tout consentement et

entraîne l'inexistence du contrat, par exemple celle d'un

enfant qui n'a pas encore l'âge de raison; l'incapacité légale

de contracter qui n'exclut pas la possibilité de contracter et

qui n'engendre qu'une nullité relative. La tradition qu'invo-

quent MM. Aubry et Rau, renvoyant à Domat et à Potbier

est-elle bien dans le sens de l'incapacité légale? Domat dit

simplement que les insensés sont incapables de contracter

par la nature (') : n'est-ce pas l'incapacité naturelle ? El quant

à Potbier il est plus formel encore puisqu'il place les fous n

côté des enfants privés de raison

Qu'a fait le Code civil? Dans l'art. 502, faisant d'une part

Proudhon, II. p. 535; Taulier, II. |>. 118; Demolombe, Mil. n. 6G0; Hue, III,

502: Beudant, III, n. 993-2»; Planiol, I. n. 2630; Lauréat, Y. n 313.

(') Domat, Lois civiles, I, lit. I, sect. 5.

- Potbier, Des obligat., II. p. 28 <-i s.
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abstraction dos intervalles lucides de fou, il a d'autre part,

par une s >rte de cote mal taillée, transformé son incapacité

naturelle tic consentir dans les moments non lucides, en une

incapacité légale de contracter à n'importe quel moment.

Quant aux actes antérieurs passés dans un intervalle non

lucide, ils restent subordonnés à son incapacité naturelle, et

l'on ne peut prétendre que l'art. 503 ait été fait pour eux, car

il n'est pas douteux que le pouvoir discrétionnaire que cet

article donne au juge ne se comprendrait pas pour ces con-

\ entions.

Que restc-t-il ? Les principes généraux d'après lesquels la

démence est exclusive du consentement : donc ces conventions

sont inexistantes art. 1108 C. civ.), ou nulles d'une nullité

radicale pour ceux qui n'admettent pas cette distinction des

actes inexistants.

Par suite elles ne peuvent être confirmées ou ratifiées

expressément ou tacitement, par exemple par la prescription

réserve faite bien entendu du principe général posé par

I .ut. 2'li\'2 C. civ.); elles pourront être également attaquées

par tout intéressé.

795. Tout ce qui vient d'être dit ne s'applique qu'aux actes

• 1»- l'aliéné qui sont attaqués de son vivant : on verra que

l'art. 504 établit des règles spéciales pour ceux qui seraient

attaqués après ^.-i mort Y. infra).

CHAPITRE 11

D E L '

I N T E R D I C T I N

SECTION PREMIÈRE

DES CAUSES Dl [/INTERDICTION

796. /,/- majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité,

ou de fureur, doit être interdit même lorsque cet

de intervalles lucides. Ainsi s'exprime l'art. 489.
1 ' dite, il n \ a qu'une cause'd'interdiction : l'aliénation

ut l'imbécillité, la démence et la fureur ne sont

Tous les auteurs citent pour expliquer le
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sens de ces expressions les paroles de l'orateur du gouverne-

ment au Corps législatif : « L'imbécillité est une faiblesse

d'esprit causée par l'absence ou l'oblitération des idées; la

démence est une aliénation qui ote à celui qui en est atteint

l'usage de la raison; la fureur n'est qu'une démence portée

à un plus haut degré qui pousse le furieux à des actes dan-

gereux pour lui-même et pour les autres » ('). Ainsi l'imbé-

cile n'a pas de conceptions, celui qui est en état de démence
a des conceptions déréglées, et celui qui est en état de fureur

a des conceptions extravagantes dont la réalisation pourrait

offrir un dansrer social.

797. La pensée de notre législateur est très certainement

que l'aliénation mentale, sous toutes ses formes, peut être

une cause d'interdiction. Il a cru donner un tableau complet

et une nomenclature exacte des divers cas d'aliénation men-

tale en employant les expressions imbécillité, démence,

fureur.

Il est possible que ces expressions ne correspondent pas à

une terminologie rigoureusement scientifique et ne compren-

nent pas toutes les maladies que connaît la science aliéniste

moderne. Mais le législateur ne mérite cependant aucun des

reproches que l'on pourrait être tenté de lui adresser à cel

égard -
. Son but a été simplement de protéger ceux qui, par

suite d'une altération quelconque de leur intelligence,

n'avaient pas une raison, une liberté morale suffisante pour

agir et se conduire ; c'est là une question de fait pour la

solution de laquelle il était impossible de donner un crité-

rium exact. Voilà pourquoi Je législateur s'est contenté

d'indiquer les variétés les plus connues de l'aliénation men-

tale, l'imbécillité, la démence et la fureur sans même en don-

ner la définition.

Il ne faut donc pas, comme l'avaient fait certains auteurs

donner à l'art. 189 une interprétation étroite basée sur le sens

que les aliénistes modernes attachent aux mots imbécillité,

1 Locré, VU. p. 389, n. i.

2 V. notamment Demolombe, VIII, p -'5 m», n. i

3 Marcadé, II. -m- l'art. i
s '.», u. 1: Massé el Vergé, sur Zacharia?, I i

note 1 ; TouIIier, II. n. 1313.
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démence, fureur. D'après l'opinion générale, toutes les mala-

dies mentales, à la condition qu'elles privent l'individu de la

faculté de se diriger lui-même, rentrent dans le champ d'ap-

plication tic cet article (').

7 98. L'état d imbécillité, de démence ou de fureur ne

devient une cause d'interdiction que lorsqu'il est habituel.

In dérangement passager des facultés intellectuelles, dû par

exemple à une violente commotion cérébrale, ne serait donc

pas une cause d'interdiction . « Ce n'est pas sur quelques actes

isolés qu'on s'avisera de décider qu'un homme a perdu le

sens de la raison, niais lorsque la raison n'est plus qu'un

nient dans la vie de l'homme, lorsqu'elle ne se laisse

rcevoir que de loin en loin, tandis que les actions et les

paroles <lc tous les jours sont les actions ou les paroles

d'un insensé, on peut dire qu'il existe un état habituel de

démence : c'est alors le cas de l'intervention » (Emmery,

pport au Corps législatif)
(

2
).

799. Mais il n'est pas nécessaire que l'état d'imbécillité,

de démence ou de fureur soit continuel : la loi dit que l'in-

terdiction doit cire prononcée « même lorsque cet état pré-

sente des intervalles lucides ».

Ceci constitue une innovation de notre code : dans le droit

romain, et aussi dans une certaine mesure, dans notre ancien

droit, Les actes faits par [efariosus dans un intervalle lucide

:< nt valables : « Per intervalle* aux perfectissima sunt,

nihit curaiorem agere sed i/jsum fttriosum iium sapil et here-

laiem adiré et omnia alla facere quœ sanis hominibus com-

plétant

800. Cette solution était mauvaise et devait donner nais-

' de nombreuses contestations. (Test surtout lorsqu'un

intervalles lucides qu'il importe de l'interdire.

i effet, 1 interdiction peut ne pas paraître nécessaire pour
dont l'état est sans rémittences. Celui-là ne songera

/ rplical, du < Wap., p. 344; Demolombe, VIII, a. 420; Demante
• ' bis, l : Aubry el Rail, I. g 124, p. 789;Laurent,

Beudant, II. n. 057; PlanioL, I. n. 2588.

Laurent, V, n. 250; Planiol, I, n. 2590.
' " /"< "</. '>. 70.
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guère à accomplir aucun acle civil; et en supposant qu'il y
songeât, qui donc voudrait traiter avec lui? Autre est la situa-

tion de celui dont la folie est intermittente. Les intervalles

lucides « ces jours pleins entre deux nuits » comme dit

d'Aguesseau, qui sont à certains égards un bienfait, consti-

tuent aussi un danger pour l'aliéné, en ce sens qu'on profi-

tera peut-être du moment où il est privé de la raison pour

lui faire souscrire un acte contraire à ses intérêts, dont il lui

sera souvent difficile de faire prononcer la nullité, à raison

de l'impossibilité où il se trouvera de démontrer que l'acte a

été passé en dehors d'un intervalle lucide. En frappant d'in-

terdiction l'aliéné dont l'état offre des rémiltences, ou le sous-

trait à ce danger : car tous les actes qu'il passera postérieu-

rement à la sentence d'interdiction seront nuls de droit art.

502), même ceux faits pendant un intervalle lucide. En d'au-

tres termes, l'interdit est frappé d'une incapacité permanente.

La loi a voulu supprimer cette question de fait délicate de

savoir si l'aliéné avait ou n'avait pas sa raison quand il a fait

tel ou tel acte (').

801. L'aliénation mentale est la seule cause d'interdiction :

la loi n'en indique pas d'autre et l'interprète ne peut rien

ajouter à son texte, tout étant de droit étroit en cette matière

où la capacité des personnes est enjeu.

C'est ainsi que de simples infirmités corporelles, comme la

surdi-mutité, ne constituent pas une cause d'interdiction

De même ni la vieillesse la plus avancée, ni l'habitude «le

l'ivrognerie (

3
), ne sauraient par elles-mêmes el par elles

seules entraîner l'interdiction.

Mais il est possible que ces états exercent une influence

telle sur l'individu, qu'il n'ait pas la raison suffisante poui

diriger dans la vie civile, et dans ce cas, l«'s tribunaux pour-

ront parfaitement prononcer l'interdiction.

802. Il v a donc avant tout en cette matière une question

1 Ducauroy, I, n. 712; Duranlon, 111, n. 715; Demolombe, VIII. n. 13 I

rent, V, n. 250; Planiol, I, n. 2590.

(•] Caen, l" mai 1879,
-

,

3
j Rouen, I8jânv. 1- - D., 65. 2. 226. — Sic Demolombe, VIII.

n. i32; Aubryel Rau, I. § 124, p. 589; Laurent, V. n. 249; Hue, III. n. 503.
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de l'ait : la loi, en effet, n'a pas défini les conditions caracté-

ristiques de L'étal d'imbécillité, de démence, ou de fureur : il

appartient au juge du fait de décider souverainement si cet

étal existe, s'il est habituel, et s'il a une gravité suffisante

pour justifier l'interdiction. Sa décision sur ces divers points

n'encourt pas la censure de la Cour suprême ('), ce qui ne

veut pas dire d'ailleurs que celle-ci ue pourrait pas, suivant

les principes généraux, apprécier les conséquences légales

que les juges du fond ont tirées des faits qu'ils ont souverai-

nement constatés
(

2
).

803. Un état qui ne justifierait pas un jugement d'inter-

diction pourrait du moins permettre la dation d'un conseil

judiciaire

Mais il peut aussi arriver que des personnes, par exemple

des vieillards, se trouvent dans l'impossibilité de gérer leur

fortune quoique conservant une intelligence suffisante pour

empêcher l'interdiction ou la dation d'un conseil judiciaire;

ou bien encore il peut répugner aux personnes, qui pourraient

provoquer l'emploi de ces moyens, d'y recourir.

Certains auteurs et notamment Demolombe
(

;
) se sont

préoccupés de cette situation, et ils ont cherché des remèdes.

< »u ne saurait trouver de remèdes directs. Demolombe, cepen-

dant, en propose deux: on pourrait procéder à un partage

d ascendants, ou bien encore les héritiers pourraient choisir

1 un d'eux comme gérant d'affaires du patrimoine intéressé :

seulement la gestion se bornerait aux actes d'administration,

le gérant se porterait forl vis-à-vis des tiers pour ses cohé-

ritiers el pour celui dont il gère le patrimoine, et fréquem-

ment il dei rail rendre compte de sa gestion.

Il est permis de douter du caractère pratique de ces pal-

Le partage d'ascendants donne naissance à des diffi-

nsidérables : quant à la gestion d'affaires, il nous

76. 1. 302, D., 76. 1. 151; 23 fév. 1898, D.,98. 1.

S.,01.1. 124, D.,01. 1. L24.— Sic Valette, p. 344;

mi, V, n. 249; Hue, I, n. 503.

' 1. 210.

\
: tloixcn, 18 mai 1842, S., i2. 2. 524.
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semble qu'elle sera bien souvent difficile à réaliser, surtout

quand on se trouvera en présence d'un nombre considérable

d'héritiers; de plus, de l'aveu même de Demolombe, cetle

immixtion dans les affaires d'une personne en état d'infério-

rité mentale sera particulièrement grave et dangereuse lors-

qu'il s'agira de parents collatéraux.

D'ailleurs, lorsque de tels expédients deviendront néces-

saires contre une personne, nous croyons qu'on pourra

facilement invoquer un état d'imbécillité, et que les tribunaux

n'hésiteront pas sinon à prononcer l'interdiction du moins à

donner un conseil judiciaire.

804. Tout étant de droit étroit en cette matière, il semble

qu'il faudrait décider qu'un mineur atteint d'aliénation men-
tale ne pourrait pas être interdit, l'art. 489 ne parlant que

du majeur. C'est ce qui a été soutenu par certains auteurs.

Merlin (*) notamment estime que l'interdiction est inutile

pour le mineur parce que la tutelle a pour lui les mêmes
effets.

805. L'opinion contraire nous parait préférable et c'est

celle de la plupart des auteurs ainsi que de la jurispru-

dence J
.

La question ne saurait tout d'abord faire de doute, nous

semble-t-il, en ce qui concerne le mineur émancipé : celui-ci

en efîet est, pour l'administration de ses biens, assimilé à un

majeur : il faut donc le traiter également comme un majeur

au point de vue de l'interdiction. Sans doute, il y a «outre

lui un autre moyen : la révocation de l'émancipation; mais il

peut se faire que les conditions de l'art. 485 C. civ. ne soienl

pas remplies, que ses engagements ne soienl pas excessifs.

'. Merlin, v« Interdiction, § i. n. 1. Tutelle, sect. 2, g 2, n. 8; Magnin, Des

minoHIés, 1. n. 284.

-. Paris, 15 juin 1857, S., 58. 2. lûfi. — Bourges, 22 déj 2 1
•-'

J».. 63.5.218.-— Delvincourt, I. p. 129, nofcel; Marcadé, sur l'art. 189; Prou-

dhon, II. p. ."il:',; Pavard de Langlade, Rép., v» Interdiction, § I, n.::; Duranlon,

III. n. 7 i * > : HoUcux sur l'art. 189; Delsol, I. n. 322; Valette, Explicat, <h< Liv. /.

1». 345 el 346; Mourlon, I. n. 589; Massé el Vergé sur Zachariœ, I. § 233, n. .

I). mi). ,101111m', VIII. u. 440 et s.; Demante et Colmel <l<- Santerre, II, n. 262 bis,

VA: Laurent, Vt n, 252; Aubry et Rau, I, § 124, p. 790; Hue, III, u. 504; Vi

I. i;. g idant, III, n. 959; Planiol, n. -'301.
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Quanl au mineur non émancipé, il est faux de prétendre

qu'il n'y a aucun intérêt à provoquer contre lui l'interdiction
;

sa situation, en effet, sous divers aspects, est différente de

celle de l'interdit. Ainsi le mineur peut tester dans une cer-

taine mesure; l'interdit ne le peut pas, du moins d'après

l'opinion générale. En outre, la sanction de l'incapacité de

L'interdit est beaucoup plus rigoureuse que celle de l'incapa-

cité du mineur : l'interdit qui aura accompli un acte aura,

simplement à prouver qu'au moment de l'acte il était en état

d'interdiction; le mineur, au contraire, aura à prouver que

l'acte lui est préjudiciable, s'il s'agit d'un acte que le tuteur

aurait pu faire sans remplir aucune formalité particulière :

restituitur non tanquam minor sed tanquam Isesus.

Enfin il peut être très important de provoquer l'interdiction

d'un mineur avant sa majorité, pour qu'il n'y ait pas à la lin

de la minorité le moindre intervalle de capacité pendant

lequel il pourrait ratifier d'anciens actes ou en consentir de

nouveaux qui lui seraient préjudiciables. Une demande en

interdiction, formée aussitôt la majorité survenue, ne procu-

rerail pas au mineur une protection suffisante, car le juge-

ment qui prononce l'interdiction ne produit pas d'elfet

rétroactif au jour de la demande et l'insensé pourrait se

rniner inter moras litis (').

806. Comment concilier cependant cette solution avec le

texte de lait. 189 qui ne parle que du majeur? Cette dispo-

sition u'est peut-être pas aussi restrictive qu'elle peut le

paraître an premier abord, et, à bien la prendre, elle ne

ntrcdil pas notre solution : l'art. 189 en effet ne dit pas

que !< majeur atteint d'aliénation mentale peut être interdit,

qui permettrait d'en induire par argument a contrario,

que le mineur ne peut pas l'être; il dispose que le majeur

tre Interdit, • •! tout ce qui peut en résulter par argu-

ment a contraria c i st que le mineur ne doit pas être inter-

dit, mu- non qu'il ne peut pas l'être.

demeurant, on s'explique facilement que la loi n'ait

rlé que du majeur, car ce n'est qu'exceptionnellement

5 !
•

'. aff. Max Lebaudv).
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qu'il peut être question d'interdire un mineur et ici comme
ailleurs lex statuit de eo quod plerumque fit.

807. Nous disons que l'interdiction d'un mineur ne peut
être qu'une mesure exceptionnelle. Le plus souvent en effet

elle n'ajoutera rien ou presque rien cà la protection dont
l'aliéné est déjà entouré en sa qualité de mineur. Néanmoins
nous avons vu qu'il peut y avoir intérêt à faire prononcer
l'interdiction contre un mineur.

Ajoutons enfin qu'on peut trouver un argument en faveur
de notre solution dans l'art. 175 G. civ. : d'après cet article,

le tuteur d'un mineur peut s'opposer au mariage de son

pupille en alléguant sa démence mais à charge pour lui de
provoquer son interdiction dans un délai déterminé : ce texte

nous parait impliquer forcément la possibilité de l'interdic-

tion du mineur puisque le tuteur est obligé de la provoquer
pour réussir dans l'opposition formée

(

t-2
).

Quant à la femme mariée, il n'est pas douteux qu'elle puisse

être interdite, puisque l'art. 5015 G. civ. décide que le mari
est de plein droit le tuteur de sa femme interdite

(

3
).

(') Cf. cependant Demolombe, De la minorité, II, n. 4 42, p. 328, et III. n. ! ï8.

(') Les travaux préparatoires de l'art. -4SD G. civ. ont inspiré quelques doutes i

certains auteurs sur la légalité de cette solution qu'ils adoptent cependant [Pla-

niol, I, p. 829, note 1). Il importe de rapporter exactement ce qui s'est passé. Dans
le projet primitif, il y avait un article ainsi conçu : « La provocation en interdiction

n'est pas admise contre les mineurs non émancipés » (ail. 39, Fenet, II, p. 96 .

Cette rédaction ne fut pas acceptée par le Tribunal de cassation, qui fit observer

(pie l'interdiction du mineur même non émancipé pourrait être utile dans la der-

nière année de sa minorité afin d empêcher qu'aussitôt après sa majorité et pen-

dant la procédure môme en interdiction il ne puisse ratifier des engagements con-

tractés par lui en minorité, et le Tribunal proposa même une rédaction en ce sens

> Fenet, ibid., p. 53â . La section de législation du Con-eil d'Etal supprima toute

disposition du projet relative au mineur et même elle substitua à la formule large

d'un art. -4. lit. X du projet qui appliquait l'interdiction a tout individu atteint

d'aliénation mentale, la formule plus étroite : le majeur devra être interdit. Il

n'est pas douteux que ces incidents de rédaction constituent un argument sérieux

a l'appui de l'opinion que les majeurs seuls |> suvent être interdits et non les mi-

neurs. D'autre part il est certain que, même après ce- incidents, dans l'espril des

rédacteurs du code l'interdiction pouvait être provoquée contre un mineur puisque

Emmery, dan- son Lxposé des motifs au Corps législatif, déclarait formellement

« qu'il peut arriver qu'une personne soit en tutelle lors de son interdiction » [Fenet,

X,p.712).

(

3
) Cass., 9janv. 1822, S. cbr. ; IIuc, III. n. 523.

Pers. — V.
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808. Un étranger pourrait-il en France être l'objet d'une

mesure d'interdiction? C'est une question qui entre dans la

question plus générale de la compétence des tribunaux fran-

çais pour les contestations entre étrangers. On sait que les

tribunaux français se déclarent en principe incompétents

pour les contestations relatives à l'état et à la capacité des

étrangers, tout en décidant qu'il s'agit non pas d'une incom-

pétence absolue, mais d'une simple incompétence ratione

persorue, pouvant être couverte si les parties acceptent la

juridiction. La questionne s'estpas posée ànotre connaissance,

cialement pour l'interdiction, mais elle a été résolue en

sens pour la dation d'un conseil judiciaire ('). Mais on

semble vouloir admettre que le tribunal pourra ordonner des

mesures provisoires
(

2-s
).

V. infiii, ii. 1067 s. Cette question est une des plus disculées du droit inter-

national privé. Mai-, a supposer qu'on admette le principe de l'incompétence des

tribunaux français pour les contestations entre étrangers, ne pourrait-on pas au

i- reconnaître qui' le- tribunaux seront compétents lorsque l'interdiction (ou la

on d'un conseil judiciaire serait demandée non par des parents étrangers mais

parents français ? C'est notre avis : avec le système opposé on arrive à ne

plus protéger nos nationaux eux-mêmes. Cependant les tribunaux paraissent vou-

er incompétents même dans cette hypothèse. Alger, 4 mars 1874, S.,

62. - Contra lîruxelles, 30 juin 1873, Pasicr., 73. 2. 342. —
• l uid-Giraud, Journ. <{>• dr. int. pr., 1880, p. 153, 1885, p. 385; Despagnet,

».
'•'.>'•

: \ incent et Penaud, Dict. de dr. int. pr., v° Interdicl. et s.; Sur-

' m, v élém. de dr. int. pr., n. 408 et s.; Weiss, p. 790 ; Audinel,

i. Turin, L3 juin 1874, Clunet, 78. 330. — Cour suprême Vienne, 31 juil.

I 72; Louiche-Desfonlaines, De l'émir/ r., p. 252; Frénoy, Actes

p. 192; Gerbaud, Comp. des trib.fr., n. 40i; Weiss, Traité,

IV,

•solutions adoptées sur ce point par l'Institut de droit international
1

i bi idge en 1895 : « Art. 2. En principe l'interdiction ne peut

par les autorités compétentes du pays auquel la personne à

i nationalité. Les autorités du pays où elle réside doivent

mesures conservatoires ou provisoires soit quant à la

mx bien-. — Art. 4. Par dérogation au principe de l'art. 2

'lu pays d'origine d'un étranger ne peuvent pas,

• quelconque, statuer sur la demande d'interdiction, celles du pays

cviennenl compétentes pour prononcer l'interdiction. En
• autorités -ont tenue-, de se déclarer incompétentes

que d'après l'art. \ les autorités de la

ne demande en interdiction d'un étranger, elles doivent,

ii connai ïance de l'agent diplomatique ou consulaire

n lui indiquant un délai pour présenter contre la demande les
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SECTION II

PAR QUI KT CONTRE QUI L'iNTKRDimON PEUT ÊTRE PROVOQUÉE

809. « Tout parent est recevable à provoquer Vinterdiction
» de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard

» de l'autre » (art. 490).

» Dans le cas de fureur si l'interdiction n'est provoquée ni

» par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procu-

» reur du roi, qui dans les cas d'imbécillité ou de démence
» peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux,

» ni épouse, ni parents connus » (art. 491).

Ainsi peuvent ou doivent provoquer l'interdiction :
1° les

parents de l'insensé; 2° son conjoint; 3° le ministère public.

I. Les parents de l'aliéné. — L'interdiction est une mesure

de protection pour l'aliéné, dont elle prévient la ruine, et

pour sa famille, dont elle sauvegarde le droit éventuel de

succession. Les parents avaient donc un double titre pour

être appelés à provoquer l'interdiction ; leur intérêt personnel

d'abord, et ensuite celui de l'insensé dont ils sont les protec-

teurs naturels.

La loi dit « tout parent ». On peut tirer de la généralité de

ces expressions, les conclusions suivantes ;

810. 1° Il n'y a aucune distinction à faire entre les parents

légitimes et les parents naturels ; la parenté naturelle est

admise par la loi comme la parenté légitime à la condition

que la filiation naturelle soit légalement reconnue : elle l'ait

naître des droits de succession. De plus il <
i >l pratiquement

utile que des parents naturels puissent, a défaut de parents

légitimes, provoquer l'interdiction (').

Faut-il admettre la même solution pour l'adopté par rap-

observalions ou .exceptions qu'il jugerai! opportunes. — Ai jent diploma-

tique ci consulaire, avant de répondre, prend l'avis des autorités compétentes

notamment du ministère public du dernier domicile du défendeur dans -on
|

d'origine •.

Le projet de convention élaboré par la Conférence de I et -iun

17 juillet 190Ô organise des mesures analogues. Y. infrà, n. l

Den tlom.be, VIII, n. 148; Demante et Colmet de Santerre, II, -, II:

6, I, u. 894.
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port à l'adoptant et réciproquement? Nous croyons qu'il faut

répondre affirmativement si Ton admet avec la jurisprudence

que L'adoption crée une véritable parenté.

811. 2° La loi D'ayant établi aucun ordre hiérarchique

entre les parents, un parent plus éloigné peut provoquer

L'interdiction malgré la présence d'un parent plus proche qui

n'agif pas : chacun a son droit particulier propre et person-

nel. Il importe peu que le parent qui agit soit ou non héritier

présomptif de l'aliéné : tous les héritiers quels qu'ils soient

son! intéressés à la conservation de son patrimoine, car celui

ijui n'esl pas héritier présomptif au moment de l'interdiction

peut le devenir par la suite (').

Toutefois il ne s'agît que des parents jusqu'au douzième

degré, puisqu'au delà la parenté n'a plus de conséquences

juridiques : les liens d affection n'existent plus avec la même
luire, et d'ailleurs la vocation successorale qui est l'un des

fondements du droit de provoquer l'interdiction n'existe

812. 3° 11 n'y a pas non plus de distinction à faire entre les

parents mineurs et les parents majeurs : tous pourront éga-

lement provoquer l'interdiction de leur parent. Nous en

dirions autant des parents qui sont eux-mêmes interdits
(

:?

).

ha n- ces divers cas ce sera le tuteur qui agira, ou bien le

tuteur si les intérêts du mineur se trouvaient en

opposition avec ceux du tuteur, notamment si c'est ce dernier

qu'il - agil d'interdire
(

v
).

Le tuteur devra-t-il, pour provoquer l'interdiction d'un pa-

renl de s,,,, pupille, obtenir l'autorisation du conseil de

famille? La question est assez délicate. Certains auteurs esli-

n. 1315; Duranlon, III, n. 710; Magnin, I, n. 830; Mourlon, I,

VIII, il. '»i!S.

': Ducaurroy, Bonnier cl Roustain, I, n. 713; Demante el

'
: bis, II

; Hue, III, n. 505; Vigie, I, n. 894; Beudant,
'"• Planiol, I. ii. 2592. — Contra Demolombe, VIII, n. 448.

'

ï9. 2. 538, !>., i9. 2. 256. — Sic Delvincourt, I,

ton. m, i,. 719; Magnin, I, n. 832; Zachariœ, I, § 125, note3; De-

Kau, I, g 125, j). 791, n.3; Laurent, V, n. 254.

i. 10. h.. 63. 1. 270; 20 janv. 1875, J)., 7(3. 1. 28.

— h
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ment qu'il devra obtenir cette autorisation ('). Sans doute la

loi n'exige pas cette formalité, mais elle n'a pas prévu cette

hypothèse; il faut donc raisonner par analogie : pour les

actions immobilières qui appartiennent au pupille, la loi

exige l'autorisation du conseil de famille ; elle n'est donc pas

nécessaire pour les actions mobilières; mais les demandes en

interdiction sont beaucoup plus graves que les actions mobi-

lières qui n'échappent à la nécessité de l'autorisation qu'à

raison du peu d'importance que le législateur du code civil,

conformément à la tradition, attachait aux meubles : le tuteur

doit donc être autorisé pour agir.

Demolombe estime que le tuteur agira fort sagement en

demandant l'autorisation, mais il faut observer qu'aucun

texte ne l'exige
(

2
).

Nous croyons que l'autorisation du conseil de famille n'est

pas nécessaire. Nous nous appuyons d'abord sur le silence

de la loi : tout est de droit étroit en matière de capacité. De

plus, on ne peut assimiler une demande en interdiction aux

actions relatives au patrimoine du mineur soit immobilières,

soit mobilières. Cette demande n'intéresse le patrimoine du

mineur qu'indirectement, on pourrait même dire éventuelle-

ment; il n'en est pas de même des actions immobilières du

mineur qui intéressent directement et immédiatement son

patrimoine et pour lesquels il est naturel que la loi prenne

certaines précautions et exige l'autorisation du conseil de

famille
(

3
).

813. 4° Si un parent agit en interdiction et qu'il succombe,

un autre parent pourra former une demande nouvelle.

Cette conséquence n'est pas admise par Demolombe. Sui-

vant lui, il est profondément regrettable qu'un individu qui

a déjà été l'objet d'une demande en interdiction puisse 86

trouver exposé à autant de procès successifs qu'il a de

parents. Sans doute, il est à espérer qu'eu l'ait ers Qouveiles

Toullier, II, p. 104; Laurent, loc. cit.

- Demolombe, VIII. n. 454.

») Cass., 9 rév. 1863, S., 63. I. 16, D.,63. I. 879. - Caen, Il mars 18

2. 484, I).. 63. 1. 2'7 (
.>. — Sic Massé el Vergé sur Zachariœ, I. §£J4, i>

M i

Rousseau et Laisney, \ Interdiction, n. 20. — V. tuprà, n
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demandes ne réussiront pas plus que la première, mais il

n'\ esl pas moins exposé et il vaudrait beaucoup mieux pour

lui el pour la tranquillité publique que ces poursuites renou-

velées ne lussent pas légalement permises. Mais n'en est-il

pas ainsi d'après les principes? Demolombe le croit. Il faut

distinguer en effet en matière d'état des personnes les juge-

ments constitutifs et les jugements simplement déclaratifs.

Les jugements constitutifs ont envers et contre tous l'autorité

de la chose jugée; le jugement prononçant l'interdiction,

tant un état nouveau à la personne qui en est l'objet, aurait

1res certainement un ell'et absolu, bien que rendu seulement

sur la poursuite de l'un de ceux qui avaient qualité pour le

provoquer. Pourquoi en serait-il autrement du jugement qui

rejette 1 interdiction, qui, s'il n'est pas constitutif, est tout

au inoins l 'infirmât if? (').

814. Nous n'adoptons pas cette manière de voir. On recon-

naît généralement aujourd'hui que le principe posé par l'art.

1351 a une portée générale, et qu'il s'applique aux jugements

rendus en matière d'état, sauf une exception relative aux

jugements constitutifs de l'état, c'est-à-dire à ceux qui don-

nent à la partie une situation juridique nouvelle. Or il nous

parât I impossible d'assimiler à un tel jugement le juge-

ment qui rejette l'interdiction; comme on l'a dit « la préten-

due confirmation de l'état est une invention imaginée pour les

besoins de la cause » (*).

h.- plus, avec L'opinion opposée, des fraudes seraient possi-

bles :
on pourrait craindre, en effet, qu'un parent intéressé

introduisit une demande en interdiction, à seule fin de la

taire échouer et de désarmer ainsi les autres parents.

815. Dans tous les cas il est certain que les autres parents

•'""ont le droit d'intervenir dans l'instance engagée par l'un

d eux. Leur intérêl esl certain : ils ont à surveiller la procé-

dure, de manière a empêcher celui qui a engagé le procès de
mal Le conduire, de négliger certains moyens, ou même de

>rrompre, soit par le défendeur lui-mêtne, soit

' ,: '-
e iuloritéde la choie jugée, 2* éd., n. 701 s.
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par des tiers intéressés à voir maintenir des actes passés avec

eux par celui dont l'interdiction est demandée. Leur qualité

n'est pas davantage douteuse : elle résulte du droit que la loi

leur donne de provoquer eux-mêmes l'interdiction (').

816. IL Le conjoint. — D'après l'art. 190, le conjoint a le

droit de poursuivre l'interdiction de son conjoint, le mari

celle de sa femme, la femme celle de son mari. Les mêmes
motifs qui justifient l'intervention des parents justifient celle

du conjoint. En outre celui-ci a intérêt à ce que les revenus

des biens de l'aliéné ne soient pas détournés de leur destina-

tion qui est de subvenir aux charges du mariage.

Lorsque le mari est demandeur, il ne saurait y avoir de

difficultés. Mais si c'est la femme, devra -telle se conformer

au principe de l'art. 215 C. civ. ? Voyez notre traité Des per-

sonnes, II, n. 2190.

Ayant le droit de provoquer l'interdiction, le conjoint a

évidemment qualité pour intervenir dans l'instance
(

?
).

11 n'est pas douteux que le divorce, qui brise le lien du

mariage, enlève aux époux le droit de provoquer réciproque-

ment leur interdiction et il en serait de même si les poursui-

tes avaient été commencées antérieurement au divorce

Mais au contraire même après la séparation de corps, l'un

des conjoints conserverait le droit de demander l'interdiction

de l'autre ; la séparation de corps en effet laisse subsister la

qualité d'époux et le droit réciproque de succession. 11 n'y a

donc aucune distinction à faire entre l'époux qui a obtenu

la séparation de corps et celui contre qui elle a été <>1 (te-

nue (*-).

817. III. L.3 ministère public. — Il résulte <1<* l'art. 191

(') Demolombr. Il, n. i G 7 . Toutefois, si l'on admet que le rejel il«
i la demande

d'un parent n'empêche pas les autres d'en former une nouvelle, il n'y a plus pra

liquement pour les parents à intervenir, sauf pour éviter les Irai- «l'une nouvelle

instance.

(«) Caen, 4janv. 1843, Bec. de Caen, VII, p. 190.

Sic Toullier, II, n. 1316; Massé el Vergé sur Zacbarte, l. §234, p. 165, no

])emolombe, VIII, n. 458;Aubryel Elan, I. g 125, p. 792, note 6; Laurent, V,n.

(«} Sic Duranlon, III, n. 72'»: Massé el S ir Zacbariœ, toc. cit. ; Demo-

lombe. VIII. n. 455; Rousseau el Laisney, v« Interdiction, n. 22; Laurent,

cit. : Planiol, I. n. 2592.
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que le procureur de la république peut, dans certains cas, et

t/uit dans d'autres provoquer l'interdiction.

I 1 1 doit provoquer l'interdiction, lorsque l'aliéné est atteint

de fureur et que ses parents ou son conjoint restent dans

1 inaction. La raison en est que l'état du fou furieux est mena-

çant pour la société. L'intérêt public exige qu'il soit séques-

tre el pour cela il faut préalablement le faire interdire. Il le

fallait du moins sous l'empire du code civil (art. 510); mais,

comme on le verra, la loi du 30 juin 1838 permet aujour-

d'hui de faire enfermer un fou dans un établissement d'alié-

né sans qu'il soit interdit et par suite Faction obligatoire du

ministère public semble ne plus avoir sa raison d'être.

818. '2° Il peut la provoquer contre un individu en état

d'imbécillité ou de démence, qui n'a ni époux ni épouse ni

parents connus ('). ,

II s'agit donc ici d'une pure faculté pour le ministère pu-

blic et encore cette faculté est-elle subordonnée à la condi-

tion rigoureuse de la non-existence des parents connus ou

du conjoint (*). Il n'est évidemment question ici que des

parents pouvant provoquer l'interdiction, et d'autre part nous

nions qu'il faudrait assimiler à la non-existence de parents

nu-, tous les cas où il existerait des parents, mais qui se

trouveraient dans l'impossibilité de provoquer l'interdiction,

1

II a été soutenu que Part. 18 dota loi du BOjuin 1838 en autorisant l'internement

m- l<-ur interdiction préalable, avait tacitement abrogé cette disposi-

:
h!, i'.tl C. civ. ; qu'à supposer qu'il n'en lut pas ainsi, le ministère public

' plus provoquer l'interdiction des personnes placées dans un établisse-

iénés parce que depuis la loi de 1838 son action se trouvait sans intérêt,

H public d'une part, recevant satisfaction par l'internement de l'aliéné, et

privé de l'aliéné se trouvanl suffisamment sauvegardé parles

clion organisées par la loi de 1838. II a été répondu, avec raison,

ibord que la thèse d une abrogation tacite doilêlre écartée parce
• Opposition entre Le Code civil et la loi de 1838 dont les disposi-

appliquées bans nuire a l'art. 49J '.. civ., ensuite mie l'intérêt

liclion subsiste toujours, car les mesures organisées parle
'« loi de ml différentes. Cass., 2:', juill. 1903, s., 1904, 1. 217

i hr. - Sic Toullier, II, n. 1318; Duranton, III, n. 724 ;

ur Zachari», I, § 254, p. 465; Mourlon, I,

Demanle h Colmel de Santerre, II, n. 263; Aubry
' Uémdtombe, VIII, n. 462 8. : Hue, III, n. 506 : Planiol, I,
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notamment des parents déclarés ou simplement présumés
absents, ou des parents interdits (').

Si le législateur a mis cette condition au droit d'agir du
ministère public c'est qu'il a pensé que les parents étaient

meilleurs juges du point de savoir s'il y aurait intérêt à

-demander l'interdiction et s'il ne vaudrait pas mieux sacrifier

quelques intérêts pécuniaires plutôt que de voir la famille

discréditée par la folie de leur parent, ainsi rendue publique.

Le ministère public étant dans ce cas demandeur, et son

action étant subordonnée à cette condition, ce sera à lui de

prouver que cette condition est remplie, qu'il n'y a pas de

parents connus, dans la mesure du possible cependant, c'est-

à-dire qu'il aura à prouver plutôt la non-existence des parents

qui sont indiqués par le défendeur, sans qu'il soit nécessaire

d'ailleurs que ces indications soient d'une extrême précision
(

2
).

819. Telles sont les personnes qui peuvent provoquer

l'interdiction. L'énumération de la loi est essentiellement

limitative : tout est de droit étroit en cette matière qui touche

à la capacité des personnes. De là nous tirerons les déduc-

tions suivantes :

a) La loi ne parlant que des parents, les alliés, même les

plus proches, ne pourraient en aucun cas provoquer l'inter-

diction. Cette exclusion s'explique d'ailleurs facilement,

l'alliance ne conférant aucun droit de succession (*).

C'est ainsi notamment, et bien que la question ait été dis-

cutée, qu'un mari, quoique administrateur des biens de sa

' Sic Delvincourt, I. p. 130, note k ; Demolombe, VIII, n. 163. — Contra

Massabiau, Mon. du min. publ., I. n. 900.

'- Cass., 7 août 182i). précité. — Sic Massé ••[ Vergé 3ut Zachariae, I. >

p. 405, noie 7; Demolombe. VIII, n. 162.

3 Cass., 20janv. 1875, S., 75. 1. 217. I».. 70. 1. 28. - Besançon, 24 juin U
s.. 59. 2. 072. — Caen, 21 mars L861, sous Cass., '.' îév. 18 l : 184, D.,

63. 1. 279; 19 juill. 1876, S.. 76. 2. 199. — Toullier, II. n. 1317; Duranlon, III.

n. 718; Magnin, 1, n. 830; Valette, p :r«7; Demolombe, VIII, m. 168 -
. Demante

et Colmet de Santerre, II. n. 2»',:; bis, II: Laurent, Y, n. 2<<">: Aubry et Rau, I.

i 125. p. 791. n. -,'; Hue, III, n. 505; Rendant. III, n.966; lManiol, I, n. 2593. Tou-

tefois cet auteur l'ait observer, ave raison à noire avis, qu'il parait singulier

d'accorder le droit de provoquer l'interdiction à un arrière-petit-cousin qui

aucun espoir de succéder le plus souvent, alors qu'on ne l'accorde ni au beau-p

ni au beau-frère.
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femme, ne pourrait pas, en son nom personnel, poursuivre

l'interdiction d'un parent de sa femme;* assurément le mari

cbef de la communauté a l'exercice des actions de sa femme;

niais cette action n'est pas relative aux biens de la femme,

elle e^t surtout exercée dans l'intérêt de celui dont on pro-

voque l'interdiction et il y a ici une question d'affection et

de respect dont la femme seule est juge (').

820. h De même le tuteur ne pourrait pas, à la majorité

de sou pupille, provoquer son interdiction. Nous supposons,

bien entendu, qu'il n'agit qu'en sa qualité de tuteur et qu'il

n'existe entre lui et son pupille aucun lien de parenté qui

fautorise à provoquer son interdiction. En vain prétendrait-on

que le tuteur qui s'est trouvé en contact avec lui a pu juger,

mieux que personne, de son état de démence ou d'imbécil-

lité ; ce sont là des raisons qui ne peuvent permettre

aucune atteinte au principe de l'interprétation restrictive des

- les de l'interdiction et notamment de l'art. 490 C. civ.

8 21. r Un aliéné ne pourrrait pas, dans un intervalle

lucide, provoquer sa propre interdiction.

La question est cependant discutée.

On invoque surtout, en faveur de l'affirmative, des motifs

d'utilité pratique : « Si l'on n'accorde cette ressource au

malheureux privé habituellement de sa raison, il faudra

doue qu'il soif victime de la négligence ou de l'indifférence

de ses parents dont l'existence connue privera d'ailleurs le

ministère publie du droit d'agir » (*). On pourrait ajouter

que dans notre ancien droit le juge pouvait nommer un con-

I
///• In propre réquisition de l incapable quand il lui reste

de raison /mur se défier de lui même (*); que dans le

projet d<- Tau Ylll un chapitre intitulé : Du conseil volontaire

permettait a tout majeur qui se croyait incapable de diriger

biens de réclamer pour lui-même la nomination d'un

Dseil judiciaire. Enfin, d'après lait. 512 G. civ., il semble

11- p. 103; Duranlon, III, n. 718; Demolombe, VIII, n. 4(39. —

Sanlerre, II, n. 263 bis, I.

-/ nommé i><tr justice, g 2, n. 1.
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que les mêmes personnes peuvent demander l'interdiction et

sa mainlevée ; or l'interdit lui-même peut demander la main-

levée de l'interdiction (').

822. L'opinion contraire nous parait sinon préférable, du

moins plus juridique. Sans doute, on peut regretter au point

de vue pratique que le chapitre du projet de l'an VIII n'ait

pas été maintenu; on peut même dire qu'il y a, à ce point de

vue. une lacune de la loi de nature à préjudiciel1 à ceux-là

mêmes qu'elle a voulu protéger; mais toutes les raisons que

l'on pourrait invoquer doivent, encore une fois, à notre avis,

disparaître devant cette idée que la demande d'interdiction

touche à Tordre public et que, par suite, l'interprète ne peut

pas suppléer au silence du législateur
(

2
).

823. Dans tous les cas, il faut résoudre négativement une

question qui se rattache à celle que nous venons d'examiner :

l'aliéné pourrait-il, par convention, se mettre indirectement

en état d'interdiction? Ainsi, pour prendre des exemples

tirés de la jurisprudence, un mari pourrait-il céder à s'a

femme l'administration de ses biens en ajoutant que celte

cession vaut interdiction judiciaire? Ou encore une femme
mariée pourrait-elle, par une clause de son contrat d< k

mariage, s'interdire toute obligation vis-à-vis des tiers cl la

reconnaître par avance nulle et de nul effet pour cause

d'interdiction conventionnelle ? Xos anciens Parlements

auraient permis de telles conventions. Nous devons aujour-

d'hui les repousser d'une façon absolue : l'art. (> C. civ.

défend de déroger par des conventions particulières aux lois

qui intéressent Tordre public. Or, les lois qui intéressent l'état

et la capacité des personnes sont des lois d'ordre public (*).

' Sic Marcadé, II, sur l'art. 191, n. 2; Ducaurroy, Bonnier cl Rouslain, I,

n. 713; Vigie, I. n. S (

.»3; Beudant, III, n. 9G5.

*) Duranlon, I, n. 72i; Valette, p. 348; Massé el Vergé sur Zacbariœ, I.
\ î

p. 464 et note 5; Demolumbe, V11I, n. i74; Mourlon, 1, n. 1276; Aubrj el Rau, I,

g 174, p. 790; Laurent. V, n. 259; Hue III. n. 5U5; Planiol, I, p. 830, noti

i»
Gass., 7 dée. 1808, S. chr.; 22 déc. I-::'. S., 90. I. 125, D., B0. I. 112. -

.Merlin. Rép., v" InterdicL, g 3 et Prodigue, g 8; Toullier, II, n. 1373; Duranlot),

III, n. 72 i ; Delvincourt, I, g 131, note i: Cbauveau sur Carré, quest. 3031 bit;

Massé el Vergé sur Zacbariœ, I, .i 233, p. i64, note i: Demolombe, VIII, n. k7J :

Iluc III, n. 505; Aubry el Rau, I. § 124, p. 790.
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824. Les créanciers n'ont pas qualité pour provoquer

l'interdiction de leur débiteur aliéné : ils ne pourront pas

davantage intervenir dans l'instance en interdiction
(

,
).

82 5. La demande en interdiction doit être dirigée contre

L'aliéné, sauf, s'il s'agit d'une femme mariée, à la faire munir

de l'autorisation nécessaire (arg. art. 215 et 218), et, s'il

_it d'un mineur, à le faire assister de son représentant

légal (père agissant en qualité d'administrateur légal ou

tuteur). Que décider s'il s'agit d'une personne enfermée

dans un établissement d'aliénés? (V. infra, n. 1051).

SECTION III

I>K LA PROCÉDURE A SUIVRE SLR LA DEMANDE EN INTERDICTION

826. Les règles relatives à cette procédure sont contenues

partie dans le code civil (art. 492 à 500), partie dans le code

de procédure civile (art. 890 à 897).

Toute la première partie de la procédure, dont d'ailleurs

nous niions suivre une à une les étapes, a lieu en la chambre

du conseil, même pendant un certain temps en dehors du

défendeur.

En voici la marche générale : le tribunal compétent est le

tribunal de première instance; pour le saisir, une requête

est présentée au président avec indication des faits pouvant

motiver l'interdiction, et pièces justificatives à l'appui. Le

président ordonne la communication au ministère public et

désigne un juge rapporteur. Au jour indiqué, le tribunal se

réunit. Le juge commis fait son rapport, le ministère public

entendu dans ses conclusions et un premier jugement

intervient. Deux solutions sont possibles : ou le tribunal

le, 9 déc. 1847, S., 48. 2. 204. — Bruxelles, 13 janv. 1881, S., 81. 4.

':<
i lui, (h. du cous, en mat. civ. et discipl., J, n. 669; Valette sur

idbon, II. [>. 538; Chauveau wir Carré, quest. 3025 ter; Laurent, V, n. 278. —
pendan I le cas de dol ou de fraude, c'esl-à-dire l'hypothèse où

interdiction ne serait que l<- résultai d'un concerl frauduleux cuire le

é dans le but de nuire aux créanciers de ce dernier : ces

gaiement daq la voie de la Lierce-opposition contre ce

fjrenoble.
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rejette la requête et alors l'instance s'arrête, ou il l'accueille

et alors il ordonne la convocation du conseil de famille qui

donnera son avis sur l'état de la personne.

Cette formalité accomplie, la requête introductive d'ins-

tance est signifiée avec l'avis des parents au défendeur, puis

le tribunal en chambre du conseil procède à l'interrogatoire

du défendeur, qui peut être suivi, suivant l'appréciation des

magistrats, d'une expertise médico-légale, d'une enquête ou

de toute autre mesure d'information qu'il leur conviendra de

prendre. Enfin quand l'instance est complètement instruite,

l'affaire est appelée à l'audience publique et après débat

contradictoire, s'il y a lieu, la sentence est prononcée.

827. I. Tribunal compétent. — Aux termes de l'art. 492 :

« Toute demande en interdiction sera portée devant le tribu-

» nal de première instance », mais devant lequel? Devant

celui du domicile du défendeur conformément à la règle

Actor sequitur forum rei (C. pr., art. 39).

Telle est l'opinion générale (').

On a cependant induit du silence du texte sur ce point,

qu'en donnant la compétence au tribunal de première ins-

tance, sans autre indication, le législateur avait voulu dési-

gner le tribunal qui serait le mieux à même d'apprécier l'état

de l'aliéné; or ce tribunal ne peut être que celui de la rési-

dence (*}. Cette solution eût été peut-être meilleure, mais

c'est une pure conjecture dans l'état de nos principes en ma-

tière de compétence; l'art. 59 Pr. civ., qui règle ce point, a

une portée générale et on doit l'appliquer dans tous [es cas

où la loi n'a pas apporté une dérogation spéciale.

Nous ne trouvons pas ici cette dérogation expresse et nous

devons appliquer l'art. 59 Pr. civ. d'une façon absolue, même

Cass., 23 juil. lsio. S., tt). 1. 959. - Pari 556 -
Carré et Chauveau, VI. n. .Vil.;: Duranlon, III, n. 725; Toullier, II. Q. 1319; Mio-

che, \° Interdiction, n. Z\\ Rousseau «•! Laisney, v° Interdiction, n. 50; Man

sur l'art. 493; Taulier. II. ]>. L05; Ducaurroy, Bonnier <-t Roustain, I. a.

Valette, p. 348; Mourlon, I. u. 1277; Massé et Vergé sur Zacbariœ, I. g 234, p. i

Demoloml).'. VIII. n. 182; Aubry .-i Rail, I, § 125, |>. ~M: Demanle i

Sanlerre, II. n. 164; Hue, III, n. 507; Beudant, III, n. 967; Vigie, I. S * Pla-

niol, I, n. 2595.

• Bordeaux, 20 germinal au XIII. S. '-lu'., hall. Bêp., v° Domicile, n. 5
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.-s il s'agissait dune demande en interdiction formée par le

ministère public pour cause de fureur.

A la rigueur, l'opinion contraire aurait pu être soutenue

avant la loi de 1838, à une époque où le ministère public ne

pouvait pas interner un aliéné non interdit et où par consé-

quent il était utile, pour procéder rapidement, que ce fut le

ministère public du lieu où Tordre était troublé qui agit dc-

vant le tribunal de la résidence du furieux ('); mais aujour-

d'hui que la loi de 1838 permet l'internement direct de

1 aliéné, on ne peut justifier en aucune façon une déroga-

tion au principe de la compétence du tribunal de son domi-

cile

L'incompétence dont il s'agit est une incompétence ratione

personne, par conséquent le défendeur peut y renoncer : et il

pourra accepter soit expressément, soit tacitement la juridic-

tion du tribunal saisi quoique incompétent : l'incompétence

sera couverte non seulement à son égard, mais encore à

. ird «les tiers
(

3
).

828. M. Introduction de la demande. — La demande en

interdiction est introduite par requête au président du tribu-

nal : c'est le premier acte de la procédure; elle est dispensée

du préliminaire de conciliation, c'est elle qui commence et

lie l'instance (art. 19 et 890 Pr. civ.).

829. L'art. 493 C. civ. indique les mentions que cette

[uête «loit contenir : « Les faits d'imbécillité, de démence

oh de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivent

l'interdiction présenteront les témoins et les pièces ».

Les expressions employées par l'art. 493 : « articulés par

[gniûent qu'une formule vague serait insuffisante :

il faut une indication précise des faits de nature à caracté-

i- l'aliénation mentale, de façon que le tribunal soit

renseigné el éclairé, sans que cependant il soit nécessaire

39. I. 49. - Sic Carré et Chauveau, ni. 3013;

i 129 note a.

' Vergé sur Zachariœ, I, § 234, p. 165, noie 9;

I précité. - Douai, 22 juin 1854, S., 54. 2. 491*, D.,

161.
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d'entrer dans le détail des faits, chose qui sera faite lors de
l'enquête, si elle a lieu. Il y a donc ici une de ces formalités

substantielles dont l'absence entraîne la nullité de l'acte :

niais il faut ajouter que les juges du fond sont maîtres absolus
de prononcer la nullité et qu'ils apprécieront souverainement
si les faits se trouvent suffisamment articulés : la cour de
cassation n'aurait aucune prise sur leur décision (').

Mais devons-nous admettre la même sanction pour le

défaut de présentation des témoins et des pièces justifica-

tives? La question est discutée.

Certains estiment que cette seconde formalité n'est pas

exigée à peine de nullité, puisque les faits signalés pourront

être prouvés par d'autres moyens que des déclarations de

témoins et que d'ailleurs l'enquête n'étant pas imposée par

la loi il est inutile d'indiquer leurs noms par avance
(

2
).

Nous ne partageons pas cette manière de voir : la loi parle

dans la même disposition de ces diverses formalités et elle

paraît y attacher la même valeur : si donc Tune d'elles cons-

titue une formalité substantielle, l'autre ne saurait avoir une

portée différente. Ceci se comprend : le tribunal, comme on

le verra, peut rejeter de piano la requête : il faut donc que,

dès ce moment, il puisse apprécier si la demande est sérieuse,

et l'indication des témoins et des pièces justificatifs constitue

à ce point de vue un élément utile d'appréciation

830. 111. Examen du tribunal. — La requête esl commu-

niquée en vertu d'une ordonnance du président, .ni ministère

public, et cette ordonnance commet en même temps un juge

pour faire un rapport sur l'affaire. An jour indiqué, le tribu-

nal se réunit en chambre du conseil, le juge commis fait son

') C;is>., ->:\ mai 1860, S., 60. 1. 958. — Reones, 16 aoûl I- i
—

Mines, 4 juillet 1859, soua Gass., 2 août 1860, S., 61. I. 254, I'.. 60. 1. 195

Carré et Chauveau, VI, quest. 3014; Demolombe, VIII. n. k86; Massé el \

sur Zacharis, II, § 234, \>. 165, noie il; Boitard, Colmel-Daage el Glasson, II.

n. 1120.

Cass., 2 aoùl L860, précité. — Agen, ls février 1841, S., 18. I. ::: B

deaux, 21 avril 1875, S., 7:>. 2. 295, D 271. - Sic Chauveau »ur Carré,

quest. 3013 bis et3024 6is; Massé el Vergé surZachariœ, II. g
.':». p.

Aubry et Rau, I. § 125, |>. 792; Laurent, V, u. 263; Hue, III. n.

Rennes, 16 aoftl K'> v . précité. — Huilai'. I, Colmet Daage H Glasson, II,
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rapport, et après les conclusions orales du ministère public,

le jugement est prononcé.

Deux hypothèses peuvent se présenter :
1° le tribunal

repousse la requête; 2° il admet la requête.

I Le tribu net I repousse la requête. Le tribunal peut de piano

repousser la demande en interdiction : l'avis du conseil de

famille ne lui est nécessaire que pour suivre la requête (').

D'ailleurs, il est loisible au défendeur de se présenter dès ce

moment devant la chambre du conseil pour se défendre : en

matière d'interdiction, en effet, l'instance existe dès que la

requête est présentée et si la loi n'a pas ordonné aussitôt

l'interrogatoire du défendeur c'est uniquement pour permet-

tre au tribunal de rejeter de piano la demande
(

2
).

Si la requête est rejetée, le demandeur a la faculté d'inter-

jeter appel
(

3
) : la cour d'appel sera saisie dans les mêmes

formes que le tribunal par une requête au président de la

cour. Le défendeur aura aussi le droit de venir présenter sa

défense devant la cour.

831 .
2° Le tribunal admet la requête. Dans ce cas la loi lui

impose l'obligation de convoquer le conseil de famille (art.

i!>") C. eiv. . Suivant l'opinion générale, ce jugement sera

rendu en chambre du conseil pour des raisons de convenance

• t de discrétion (*).

832. Par suite, le plus souvent, à moins qu'elle ne se soit

présentée volontairement, la personne à interdire n'en estpas

rtie el alors on peut se demander si elle aura le droit de

mer opposition au jugement. Certaines décisions et cer-

tains ailleurs ont dénié ce droit au défendeur pour cette rai-

i
«pie le jugement admettant la requête est un acte de

juridiction gracieuse, contre lequel l'opposition n'est pas

I. 1320; Carré el Chauveau, quest. 3014;Boilard, Colmet-Daage
II, M. 1120; Massé el Vergé sur Zacharia», 1, § 125, p. 460; Valette,

II, p. 106; Delvincourt, I, p. 130, note 7; Mouflon, I, n. 1278;

Mil. n. i«9; Demante el Cohnel de Santerre, II, n. 266ôi*;Aubry
:. ... 898.

I. 302, h., 70. 1. 151.

Hue, III, n. 50!

60. 2. m, D., 60. 5. 205. - Contra Ca*8., 17 fév.

l. •.'•.
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ouverte, et que cette opposition serait en contradiction avec
le caractère de la procédure d'interdiction qui est essentiel-

lement secrète dans sa période préliminaire (M.

Nous répondons que le jugement qui ordonne la conv<, ,i-

tion du conseil de famille est un véritable jugement pronon-
çant sur une matière contentieuse : la loi n'exige nulle part

que le défendeur ait dû être appelé pour qu'il y ait jugement
par défaut

;
si la loi a voulu que la procédure préparatoire de

l'interdiction fut secrète, c'est uniquement dans l'intérêt de

l'interdit et par conséquent on ne peut lui refuser le droit de

se défendre s'il le juge préférable
(

2

).

Dans tous les cas l'appel sera recevable, et ce sera même
la seule voie possible suivant les principes généraux, lorsque

le jugement aura reçu exécution complète, par conséquent

lorsque la réunion du conseil de famille aura eu lieu !

.

833. IV. Avis de la famille. — Le conseil de famille dont

parle l'art. 49 i est le même que celui qui est organisé en

matière de tutelle des mineurs, et selon cet article il scia

formé suivant le mode déterminé à la section IV du chapitre II

du titre de la minorité et de la tutelle. Bien qu'il ne renvoie

pas à l'autre section du même chapitre, il faut cependanl

admettre qu'on aura à appliquer ici toutes les règles générales

de la tutelle relatives à l'organisation et à la composition du

conseil de famille, notamment celles mentionnées dans la

section VII, et relatives aux causes d'incapacité un d exclu-

sion (*).

834. Toutefois à ces dispositions générales La l«>i a dans

l'art. 495 ajouté une cause d'incapacité spéciale : « Ceux f/fii

» auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie <hi

» conseil de famille ». La raison en est bien simple. « Le con-

seil de famille sera consulté, disait Emmery au Corps légis-

(') Aix, I9mars 1835, S., 35. 2. i78. — Sic Carré, VI, p Nue, IH,n.509. -
Jurisprud. bcl^e dans ce sens, Liège, 16 mars 1891, S., '.'I. i

(

2
; Douai, 11 mars 1864, S., Ci. 2. I ii. -Caen,30jain I'.

76.2.42. - Paris, I9juin 1875 - 75. 2. 244, D., 71 — Cbauveau sur

Carré, VI. quest. 3030; Favard de Langlade, v° Interdict., n. 59.

tss ,
11 mai l- 12, -

. 92. I. il", D., 93. 1. 152. - Contra Hue, III. :

t*j Cass., 19 mai 1885 L. 265, I».. 86. L. 71.

Pers. — V. M
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lalif, el pour que son avis soit plus impartial on écarte du

conseil les parents qui ont provoqué l'interdiction. Ils se sont

rendus partie, ils ne doivent pas rester parmi les juges » (').

835. Mais L'art. 495 ajoute : « Cependant Vépoux ou l'épouse

u el les enfants de la personne dont l'interdiction sera provo-

u guëe pourront // être admis sans y avoir voix délibérative ».

En quoi consiste exactement cette exception apportée au

principe posé par l'art. 495? On a prétendu que cette seconde

disposition de l'art. 495 avait pour ainsi dire une portée

générale ei que dans tous les cas, quelle que soit l'attitude

prise par le conjoint ou les enfants dans ce procès, qu'ils

aient ou qu'ils n'aient pas pris l'initiative de la demande, ils

n'auront jamais que voix consultative et non voix délibéra-

tive

Cette opinion nous paraît contraire à la lettre et à l'esprit

de l'art. 103. Il est bien certain en effet que cet article, après

avoir posé une règle générale excluant du conseil de famille

le demandeur à l'interdiction, y apporte une exception qu'il

annonce par le mot « cependant » et cette exception ne peut

référer qu'à l'hypothèse prévue par la règle générale,

' i dire au cas où le conjoint ouïes enfants seront deman-
deurs à l'interdiction. Tel est le sens le plus simple de cette

disposition, celui qui s'impose naturellement. On peut ajou-

ter que ces personnes seront les mieux placées pour donner

des renseignements utiles au point de vue de l'interdiction.

I h i -si donc que dans le cas où le conjoint ou les enfants

auronl provoqué l'interdiction qu'ils ne pourront faire partie

du i onseil qu'avec voix délibérative : lorsqu'ils ne seront pas

demandeurs, ils \ amont voix délibérative (*).

VII Comment., VI, n. 5, p. 333.

D.,Rip., \" Interdit^ n. 70.— Magnin, I, n. 848;Toul-

•ucaurroy, I. n. 719.

' aen, VI, p. 404. — Trib. Seine, 14 déc. 1852, sous

i63, D., 53. 2. 107. — Paris, 15 juin 1857, S., 58. 2.

. II. sur l'art. i93; Taulier, II, p. 106; Bioche, v° Interdît,

Jnterdict., a. 39; Massé et Vergé sur Zachari», I.

[, p.
'•'>

; Valette, I, p. 601 : Laurent, V, a. 265; Demante et

re, Il
! . bis; Aubry et Rau, I, § 195, p. 734, note 12;

«; Planiol, I. n. 260.
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D'ailleurs l'idée qui a guidé le législateur, c'est que le con-
seil devait présenter le plus possible de garanties d'impartia-

lité et nous approuvons par conséquent les décisions qui ont

écarté du conseil de famille les personnes dont l'impartialité

pouvait paraître douteuse, par exemple un mari plaidant en
séparation de corps contre sa femme dont l'interdiction est

demandée (') (art. 442-4° C. civ.).

Mais d'autre part, comme il s'agit avant tout, pour le con-

seil de famille, de s'éclairer de son mieux sur l'état mental
du défendeur, on admet avec raison qu'il pourra entendre à

titre de renseignements soit le demandeur, soit le défen-

deur
(

?
).

836. Si le conseil de famille a été composé irrégulière-

ment, quelle sera la sanction? Nous appliquerons le principe

général adopté par la doctrine et la jurisprudence en matière

de tutelle : ce sera au juge d'apprécier; il ne prononcera pas

la nullité s'il estime que les irrégularités commises n'ont pas

pu préjudiciel* au défendeur et si ses intérêts ont été suffi-

samment sauvegardés
(

3
).

83 7. Le rôle du conseil de famille consiste uniquement à

donner son avis sur l'état mental du défendeur, sans qu'il ait

à se prononcer sur la demande elle-même : s'ensuit-il que sa

délibération serait nulle s'il émettait l'avis que l'interdiction

doit être poursuivie? Assurément non : comme le dit Laurent,

c'est une question de mots : on pourrait reprocher un pléo-

nasme au conseil de famille
(

v
).

838. L'avis du conseil de famille est-il susceptible d'un

recours quelconque? Comme ce n'est qu'un avis et QOD une

décision, il ne peut y avoir de recours ([liant au fond. Mais il

peut y en avoir, suivant le droit commun, à raison des vices

de forme : on appliquera, ici encore, l<-s règles admises en

matière de tutelle; les tribunaux jouiront d'un pouvoir

C) Caen, 31 jnil. 1878, D., 79. 2. 269. - Lyon, L7janv. 1882, D., 83 2. 12.

2
, Toullicr, n. 1323; Bioche,v° Interdiction, n. 13; Massé el Vergé mit Zacha-

riae, i, §234, p. 4G6, note 14; Demolombe, VIII, n. k98; Aubry el Rau, I. | 125,

p. 795. — Cf. Laurent, V. n. 365, \>. 316.

») Cass., 7 fév. 1893, D., 93. I. 152. - Lyon, li jnil. ts:>:{, s.. :,:!. 2. 613, D.,

54. 2. 33. — V. stiprà, n. i"i 9.

{*) Çass., 5 avril 1864 S., 65 :

: D., 65. i. 84. — Laurent, V, n
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discrétionnaire pour prononcer ou non la nullité de la déli-

bération ' .

839. C'est pour des raisons d'ordre public que la loi exige

l'avis du conseil de famille pour poursuivre l'interdiction : la

capacité et la liberté d'un individu sont en effet en jeu. 11

suit de là qu'il ne s'agit pas ici d'un simple acte de procédure,

mais bien d'une formalité substantielle dont l'absence ou la

nullité entraînerait la nullité de toute la procédure
(

2
) ;

cette

nullité d'ordre public ne pourrait pas être couverte par

L'acquiescement des parties, par exemple par ce fait que le

défendeur aurait participé sans protester à la procédure

ultérieure (*).

840. V. Interrogatoire du défendeur. — Jusqu'à présent

la procédure d'interdiction, sauf les cas très rares de compa-

rution volontaire du défendeur, s'est déroulée hors de sa

présence. Le moment est venu pour lui d'être informé de ce

qui se p;i>se et pour le tribunal de se rendre compte par lui-

inéme si l'état mental de l'aliéné ou prétendu tel, mérite

qu'on If place en état d'interdiction.

A cet effet, l'art. 893 G. Pr. civ. ordonne la signification

au défendeur de la requête et de l'avis de la famille. La

s Bonification sera laite clans la forme ordinaire aux personnes

contre Lesquelles lademande d'interdiction doit être dirigée
(

f

).

La 1m n'exigeani pas celte signification à peine de nullité, et

d'autre pari celle formalité n'étant pas, à notre avis, substan-

tielle, le défaut de signification n'entraînera pas la nullité

de li procédure. Et dans tous les cas comme cette formalité

est prescrite uniquement dans l'intérêt de l'aliéné, sonabsence

m- pourrait être invoquée par des tiers et d'autre part elle

61. 1. 254, DM 60. 1. 493. — Colnaar, 14 jnill. 1836,

Laurent, V, n. 2§6; Hue, lit, n. 509. — V. suprà, n. 425 s. —
questions pourraient se poser; notamment celle de savoir si les

peuvent se faire représenter, et si ces représentations peuvent

impératif: elles -> posent égalemenl en matière de tutelle;

>nc pour tout examen à ce qui a été dit à cet endroit.

il juill. M iM 79. 2. 269. — Pau, 2 janv. 1895, S., 95. 1. 129. - Sic

51î I).. 54. 2. 33.
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serait couverte par te fait que l'aliéné n'aurait pas protesté

au moment de l'interrogatoire
(

1

).

Puis on procédera à l'interrogatoire du défendeur. «Après

» avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interro-

» géra le défendeur à, la chambre du conseil : s'il ne peut s'y

» présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l'un des

» juges à ce commis assisté du greffier. f)ans tous les cas le

» procureur du roi sera présent à F interrogatoire » (art. 899).

841. Le jugement qui ordonne l'interrogatoire devra-t-il

être signifié? Dans le silence de l'art. 893 C. Pr. civ., qui nous

fournit même un argument a contrario, et pour ne pas mul-

tiplier les formalités, nous croyons que cette signification

n'est pas nécessaire (-). Cependant certains auteurs estiment

le contraire et ajoutent même que pour permettre au défen-

deur de préparer ses moyens de défense, un délai suffisant

doit s'écouler entre la signification et l'interrogatoire
(

s
).

842. Ce qui est certain c'est que l'interrogatoire lui-même

est une formalité substantielle. Sans doute s'il est d'avis de

rejeter la demande sans pousser plus loin, le tribunal peut

ne pas procéder à cet interrogatoire i

.''*)
; il peut même dans

ce cas. nous l'avons déjà vu, se passer de l'avis de la famille.

Mais s'il faut poursuivre l'examen de la demande, il faut

nécessairement qu'il procède à l'interrogatoire du défen-

deur.

Les termes de la loi sont impératifs : le tribunal interro-

gera. L'omission de cette formalité entraînerai! la nullité de

la procédure : et c'est une nullité d'ordre public proposable

1 Cass., 3 fév. 1868. s.. 68. 1. 2q&, D., 68. I. 399. — Besançon, 20 fév. 1810,

S. chr. — Sic Chameau et Carré, quest. -'><»17 lia; Bioche, \" Interdiction,

n. 60.

(*) Bourges. 28 mai l
v 2". S. cbr. -- Sic Carré el Chauveau, Quest., 3018; Lau-

rent, V, n. 269.

3 Demolombe, VIII. n. 506; Hue. III, n. 510. — Cf. Paris, 23 mars L899, D.,

1900.2. 21.

• Chambéry, 5juill. 1898, D., !>9. 2. 247. - Sic Massé el Vergé sur Zacbai

§ 234, p. i66, noie 15; Biocbe, \ Inlwdiclion, n. 66; Demanle el Colmel deSan-

lerre, II, n. 268; Demolombe, VIII, n. 502 el 503;Boîtard, Coin

Glasson, II. n. 1120; Laurent, V, n. 268.— Voyez en Bens contraire Orléans,

26 fév. 1819, S.. 19. 2. 167; Cass., 9 mai 18< S., 60. 1 505. Duranlon, III,

ii. 734; Cbauveau sur Carré, quest., 3014; Aubry el Rau, I. g 125, p. 796, noie 15.
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par conséquent en tout état de cause et même pour la pre-

mière fois devant la cour de cassation (*).

843. Il faut prévoir cependant le refus de comparaître ou

l'abstention volontaire du défendeur: ces faits ne sauraient

évidemment empêcher le tribunal de prononcer l'interdiction,

le défendeur ne peut se plaindre de l'inobservation de cette

formalité Légale, mais il est nécessaire que l'impossibilité de

procéder à l'interrogatoire résulte nettement du jugement :

la simple mention de la non-comparution, par exemple, serait

donc insuffisante
(

2
).

84 4. L interrogatoire, contrairement au droit commun,
devra avoir lieu non pas devant le juge commis mais en cham-

bre du conseil ; la loi n'a pas voulu qu'il eût lieu à l'audience,

p >ur ne pis frapper le défendeur et lui permettre de répon-

dre avec le moins d'émotion possible; mais cette formalité

n'est pas non plus exigée à peine de nullité (*).

Si Le défendeur est dans l'impossibilité de se présenter il

sera procédé à l'interrogatoire, par un juge commis, au

niicile du défendeur. S'il réside à l'étranger, on enverra

une commission rogatoire au juge de la résidence. Il faudrait

évidemment assimiler à l'abstention volontaire le fait, par le

défendeur, de se livrer à une série de déplacements qui

empêcheraient l'exécution de la commission rogatoire
(

v
).

845. La loi n'a pas réglé les formes de l'interrogatoire

elle ne pouvait mi<;ux faire : c'est au tribunal à apprécier

quelles sont lea questions qui lui permettront le mieux de se

«• une conviction sur l'état mental du défendeur : ce qu'on

peut dire cependant, c'est que ces questions devront porter
""'

l 'li un ii es de la vie, puisqu'il s'agit de savoir si

l aliéné peul se diriger lui-même, et non sur des matières

! :>".. D . 60. 1. 214 ; 23 avril 18G8, S., 68. 1. 324,

- Deaiolombe, VIII, n. :»ll : Lauréat, V, n. 263; Vigie, I, n. 8:)8
;

PUaiol, I. n 2601

.

ité : I déc. L8 18, D., 69. 1. 188; 16 fév. 1875, S., V>.

.. L803, h . 93. 1. 152. — D.Mnolombe, VIII,

HUC, III, n. .MO; Vigie', I, ri.S.IS; IMimiol, I, n. 2fG01,

10, S.chr. Laurent, V, n. 269.

'.'/,/ „/. 1884 p. 393. - Hue, III, n. 510.
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abstraites ou spéculatives. Au surplus, si le tribunal ne se

trouve pas suffisamment éclairé, il pourra procéder à un
second interrogatoire (M.

Dans tous les cas, comme il s'agit de matières intéressant

l'état et la capacité des personnes, le ministère public devra

toujours y assister. Quant au poursuivant, la loi ne l'ayant

pas formellement écarté de l'interrogatoire, nous crovons

que sa présence ne serait pas une cause de nullité; c'est au

tribunal à apprécier s'il est utile ou non qu'il y assiste (-).

846. VI. Enquête. — Il y a une autre mesure d'instruction

qui est facultative dans les procès en interdiction et dont le

Code civil ne parle pas : c'est l'enquête. L'art. 803, al. 2 et 3

G. pr. dit à ce sujet : Si l'interrogatoire et les pièces pro-

» duites sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés

» par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête

» qui se fera en la forme ordinaire. — Il pourra ordonner, si

» les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de

» la présence du défendeur, mais dans ce cas son conseil

» pourra le représenter ».

847. L'enquête, dit cet article, se fera en la forme ordi-

naire : par conséquent il faudra assigner ce défendeur et ce

n'est qu'exceptionnellement, si les circonstances L'exigent,

par exemple en cas de fureur, qu'il pourra en être éloigné,

son avoué pouvant d'ailleurs le représenter (').

Il faut encore déduire de cette idée, qu'il faudra appliquer

les dispositions du Code de procédure relatives aux parents

et alliés, serviteurs et domestiques des parties, qui pourront

par suite être reprochés. Ne pourra-t-on pas également repro-

cher les membres du conseil de famille qui ont donné [cuv

avis sur l'état mental de l'aliéné? C'est ce qui a été décidé

par un arrêt de Nancy sous ce prétexte qu'ayant exprimé

leurs avis, ils avaient donné un certificat sur la cause •
.
X<>ii<

ne croyons pas cette raison péremptoire : il n'y a aucun motif,

Demofombe, Vllf. n. 509; Vigie, I. n. 808; Laurent, V. ri. 269.

- Massé et Vergé <ur Zechariae, I. g 234, noie I."»: Carré el Chauveau, quest.

302 -.: Une 111, n. :>1".

f») Sic Demolombe, VIII. n. 121. - Contra Aiv, 19 mai- 18

[< Nancy, 17déc. 1885, S., 87. 2. 15, D
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suivant nous, d'écarter Je témoignage de personnes qui sont

Le mieux placées pour donner des renseignements exacts :

d'ailleurs l'art. 893 prescrit la forme ordinaire des enquêtes :

il n'y a donc qu'à se conformer strictement aux dispositions

du iod^ de procédure (').

848. Bien que la loi n'en parle pas, il est certain que le

tribunal aurait le droit, si l'interrogatoire ne suffisait pas, de

soumettre le défendeur à une expertise médicale, il ne saurait

s'en plaindre, car c'est son intérêt
(

2
).

849. Vil. Administrateur provisoire. — Aux termes de

l'art. 197 : « Après le premier interrogatoire
(

3
), le tribunal

ommettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour

prendre sont de la personne et des biens du défendeur ».

On peut donner divers motifs de cette disposition. D'abord

l'accomplissement de toutes les formalités de la procédure

implique un certain laps de temps pendant lequel il est néces-

saire de subvenir à l'administration des biens de l'aliéné.

D'autre part, il est possible que son état mental permette

d'espérer une guérison assez prompte, et il peut, par suite,

être utile de surseoir au jugement d'interdiction. Il arrivera

même quelquefois, dans la pratique, qu'on intentera une

demandée!] interdiction uniquement pourparvenir à la nomi-

oatioD d'un administrateur provisoire : puis cette nomination

faite, nu laissera sommeiller l'instance jusqu'à la mort de

l'aliéné. Dans certains cas, cette manière de procéder suffit

pour sauvegarder tous les intérêts, par exemple s'il s'agitd'un

vieillard tombé eu enfance, incapable de nuire à sa famille

par des actes de disposition, mais incapable aussi de gérer

son patrimoine. A quoi servirait de le faire interdire ? Il suffit,

en attendanl sa mort, que quelqu'un ait un titre légal pour
biens.

\" surplus, d'après l«-s termes mêmes de notre article,

cette nomination «-si facultative pour le tribunal.

850. Dans quelle forme devra être rendu le jugement
nommant l'administrateur provisoire? 11 n'est pas douteux

l'an-, l" in ir 1809, S. ''lie.

'., 1900. 1. 160. - Paris, 23 mars 1899, D., 1S0O. 2. 21.
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qu'il doit être rendu en chambre du conseil et non en audience

publique. 11 suffit d'abord pour s'en convaincre, de rappro-

cher les articles 496 et 497. L'art. 496 veut que l'interroga-

toire ait lieu en chambre du conseil et l'article 497 ajoute

que le tribunal pourra nommer un administrateur : ce sont

là évidemment deux mesures qui peuvent être prises dans Les

mêmes conditions. Puis le législateur a donné une véritable

interprétation de l'art. 497 dans l'art. 32 de la loi du 30 juin

1838 qui se réfère expressément à cet article et décide que,

pour les personnes non interdites, mais placées dans un éta-

blissement d'aliénés, la nomination de l'administrateur pro-

visoire sera faite par le tribunal en chambre du conseil
(

,

).

851. Ce jugement sera susceptible d'opposition s'il a été

rendu par défaut, et d'appel s'il est contradictoire (- . Mais

quand est-il contradictoire? A notre avis il est contradictoire

dès que le défendeur a été interrogé : il n'est pas nécessaire

qu'il y ait eu constitution d'avoué, parce qu'en cette matière

la loi autorise le défendeur à contredire lui-même s;iib se

faire assister d'un avoué
(

3
).

852. Quant au choix de l'administrateur, il dépend unique-

mentdu tribunal qui jouit d'un pouvoir d'appréciation absolu.

11 pourra notamment désigner la femme de l'aliéné comme
administrateur provisoire (*).

853. Quels sont les pouvoirs de l'administrateur provisoire ?

La loi ne les a pas précisés ; elle s'est bornée à dire qu'il

prendra soin de la personne cl des biens du défendeur.

L'administrateur provisoire ayant le soin de la personne de

l'aliéné, il pourra le placer dans un établissement d'aliénés;

c'est la meilleure façon de le soigner.

En ce qui concerne les biens. L'expression administrateur

(') Cass., G fév. I85G, S., 56. 1. 113, I».. 56. 1. :i el ::>: I'.» H ibid. -
Amiens, 7 juin 1855, S., 55. 2. 500, D., 56. 1. 7:>. — Sic Laurent, V. n. 271 :

l;

seau el Laisney, v° Interdiction, n. 50; Aubry el Uni, I, S 125, n. 796; Hue, III.

n. 511 : Vigie, I, n. 898. —Contra Paris, 9janv. I- 641, DM 56. !

Bruxelles, I8janv. 1900, !>.. 1901. 2. 126.

(

3
) Cass., 1'» aoûl 1825, S. ebr., <'t Montpellier, 28 aoûl 1822, joua I isa .

!<• =«»•"»

1825, précité. — Sic Merlin, Quest. <U>dn>u. vAppel,$ 1, n.8; Demolon

VIII, n. 518; Hue. III. ... 511. - Contra l>. SuppL, V Interdiction, n.

' Cass., 19 fév. 185C, précité. — Sic Magnin, I. n. 852.
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provisoire indique suffisamment qu'il ne pourra faire que des

i*ctes d'administration et de conservation, tous autres actes

affectant le fond des droits lui étant interdits. C'est qu'en

effet cette nomination n'est qu'une mesure de conservation

qui ne dépouille pas le défendeur de l'exercice de ses droits (').

Donc l'administrateur provisoire ne pourra pas par exemple

aliéner ou consentir des baux excédant neuf années
(

s
).

On pourra, au surplus, se référer à la loi du 30 juin 1838

el accorder à l'administrateur provisoire les pouvoirs conférés

par 1rs art. 31 et 32 de cette loi aux administrateurs des

aliénés interdits, sans toutefois les assimiler complètement,

ces derniers n'étant donnés qu'aux biens et les premiers étant

donnés au contraire aux biens et à la personne de l'aliéné
(

v

).

854. L'administrateur provisoire pourra-t-il représenter

l'aliéné dans l'exercice des actions soit en qualité de deman-

deur, soit en qualité de défendeur? En ce qui concerne l'exer-

cice actif des actions, on décide généralement que l'adminis-

trateur provisoire doit être autorisé par le tribunal
(

5
). Nous

pensons qu'il faut décider de même pour la défense aux

actions. Il ne faut pas en effet perdre de vue que l'adminis-

trateur provisoire n'est pas un tuteur, qu'il n'est chargé que

de l'administration des biens de l'aliéné et que celui-ci con-

serve, en dehors de l'administration de ses biens, toute sa

capacité; de plus, la défense aux actions nous paraît être

plus qu'un acte d'administration ; enfin nous trouvons un

argumenl par analogie dans la loi du 30 juin 1838 dont

I art. 33 exige, pour le cas où une action serait intentée contre

1 aliéné, la nomination d'un mandataire spécial
(

6
).

S., 55. 1. 161, D., 55. 1. 249. — Sic Delvincoiirt, I,

p 130, note 1
1 : Marcadé, sur l'art. 497 : Massé et Vergé eux Zachariae, note 16 sur

Mignin, I, a. h:>2; Demolombe, VIII, n. r>15; Demànle et Colmet de

IIh 269 bis, Aubi y d Rau, 1, § 125, p. 7%; Laurent, V, n. 272; Mue,
III. n 511 : Beudant, III, n. %;. IV.

. ni x.-ii. -, 30 ioûl 1806, s. chr.

I. i. 397, _ Qontvà Paris, 30 avril 1838, sous Cass.*

précité,

tnterre, II, n. 269 bis.

Hoc, III, n. 511.

I85>, précité. - Sic Berlin, r, n. 663; Hue, III, n. 511. —
'

Cass., 22janv. is:>:>, précité.
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855. Nous avons raisonné pour l'hypothèse où le tribunal

n'avait pas précisé lui-même la mission de l'administrateur

provisoire : il a, à cet égard, les pouvoirs les plus étendus :

il pourra l'autoriser par jugement à aliéner, hypothéquer,

emprunter, etc. (').

856. [/administrateur provisoire est un mandataire : il

est, par conséquent, responsable et il devra rendre compte
de sa gestion, soit au tuteur qui sera nommé, soit à la fin de

la tutelle si lui-même est désigné comme tuteur de l'interdit.

Mais ses biens ne sont pas frappés d'une hypothèque

légale
(

2
). Ce n'est pas un tuteur. Vn arrêt a décidé que lé

jugement nommant l'administrateur provisoire emporterait

hypothèque judiciaire sur ces biens
(

3
). Cette opinion nous

parait devoir être rejetée, le jugement nommant l'adminis-

trateur provisoire, en efï'et, n'est pas un jugement empor-

tant condamnation; de plus, la loi de 1838 nous fournit un

argument d'analogie; l'art. 3i, en effet, dit que le jugement

qui nomme l'administrateur provisoire peut en même temps

constituer une hypothèque générale sur ses biens : c'est donc

que normalement il n'y a pas d'hypothèque (*).

857. VIII. Jugemsnt. — « Le jugement, sur une demande
» en interdiction, ne pourra être rendu quà l'audience pnbli-

» que les parties entendues ou appelées » (art. 498). Quelle

que soit la décision du tribunal, le jugement doit donc être

rendu en audience publique, le ministère public entendu.

Le jugement qui statue sur une demande en interdiction

peut consacrer l'une ou l'autre des trois solutions suivantes :

1 Cass., 6fév. 1855, S., 5>. 1. 113, I).. 56. 1. 71 el 75: 1'.' fév. 1856, xbid. —
Paris, «Jjanv. 1855. S., 5"). 2. 64 >, 1).. 56. I. 71. — Amiens 7 juin 1855, S., 55. 2.

500, D.,5G. 2. 75. — Sic Laurent, V, a. 272; Aubry cl Rau, I. g 125, p. 7'JG ; Une,

III, n. 511.

jCass., 27 avril 1824, S. chr. — Montpellier, lî janv. 1823 - <-hr. — Sic

Merlin, Réj>., v Hypoth., secfc. U,§3, art. i. n. 3; Dtiranlon, III, n. 748; M

sur l'art. 497 ; Magnin, I. n. 853 : Massé e» Vergé sur Zacharis. I. § 1 14, i>
i

note 1G; Valette, p. 352. note 1: Troplon^, Hj/><>/h.. II. n. HO; Moarlon, III.

n. 145G; Demolombe, VIII, n. 515; Aubry el Rau, 111, > «61 bis, t«-\t.- .-t uni.

Hue, III, n. 511.

;

3
) Paris, 12déc. 1833, P. chr.

1 Massé el Vergé sur Zachariae, I. §234, note L6; ***»:> t
. Prio. <>r hypoth .

H,

n.575; Demolombe, n. 517 ; Trpplong, ////>«//<, Il, n. «»'>: AuSry .•( IUu, III.

g 265, texte et note 13; Hfoe, III, n. 511.
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1 Rejeter la demande en interdiction; ce que le tribunal

fera m «'lie ne lui parait pas fondée. Les dépens de l'instance

doiveni alors être mis à la charge du demandeur, par appli-

cation de l'art. 131 C. pr., sans préjudice des dommages et

intérêts sil y a lieu
(

l

).

2 Prononcer l'interdiction. Les dépens seront, dans ce cas,

à la charge du défendeur. En effet, l'interdiction est pour lui

une mesure de protection dont il doit supporter les frais.

;] Lutin le tribunal peut prendre un moyen terme qui con-

siste à nommer un conseil judiciaire au défendeur. L'art. 499

<lit a ce sujet : « En rejetant la demande en interdiction, le

ibunal pourra néanmoins, si les circontances ïexigent,

ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider,

n transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ni en

tonner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques,

w///N l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé parle

me jugement ». Nous retrouverons ce texte reproduit

dans l'art. 513 : nous en reportons l'explication à cet endroit.

Dans cette hypothèse encore les frais devront être mis à la

charge du défendeur, car la décision du tribunal prouve que

le demandeur avait des raisons sérieuses de provoquer l'in-

terdiction
(

?
).

858. La demande en interdiction, nous l'avons déjà dit,

intéresse la capacité, par conséquent Tordre public. De là, il

suite que ni l'interdit ni le demandeur à l'interdiction ne

peuvent acquiescer au jugement d'interdiction. Ils ne pour-

vut pas davantage se désister de l'appel qu'ils auraient

intenté contre le jugement. Ce qui est vrai de l'acquiescement

et du désistement, le serait également pour une transaction

de quelque nature qu'elle soit
(

:<

).

1333; Duranton, 1 1 . 7 'i :> ; Carré el Chauveau, quest. 3839 bis ;

Vlll. n. 525; Hue, III, ii. 513.

57. 1 727, I).. 57. 1. 354. — Trib. Lyon. 22janv.

Sic Chauveau sur Carré, quest. 3030 bis; Marcade sur l'art.

Interdiction, n. 87; Demolombe, VIII, n. 534 ; Berlin, I, n. 671.

i : 328, h., H'». 1. 103. — Lyon, 14 juill. 1853, S.,

Douai, 8 déc. 1858, D., 59. 2. 101. — Lyon, 12 juill.

Delvincourt, I. p. 480; Chauveau sur Carré, Suppl.,

Demolombe, VIII, n. 474; Laurent, V, n. 248;

124 p. 511 : Laurent, V, n. 248; Hue, III, n. 513.
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En cas de désistement par conséquent, le demandeur pour-

rait reprendre l'instance dont il s'est désisté. Mais faut-il

aller plus loin et dire que la Cour pourra statuer sur la

demande d'office? C'est notre avis : le désistement n'étant pas

valable, il ne saurait dessaisir la Cour : l'ordre public étant

intéressé il est du devoir des magistrats de contrôler et de

terminer l'affaire (').

859. IX. Voies de recours contre le jugement. — 1' Op-
position. — Bien que l'art. 893 C. pr. ne parle que de l'appel,

presque tous les auteurs et la jurisprudence admettent que

l'opposition est possible contre le jugement qui prononce

par défaut sur la demande d'interdiction. L'opposition est de

droit commun, il faudrait un texte exprès pour l'écarter en

matière d'interdiction
(

2
).

860. Mais quel sera l'effet de l'opposition? On sait que la

question des effets de l'opposition, en thèse générale, est dis-

cutée. Dans une première théorie adoptée par la grande

majorité des auteurs, l'opposition aurait simplement pour

effet de suspendre l'exécution du jugement par défaut qui

reprendrait toute sa force et à partir de sa date dès qu'il

aurait été confirmé par la décision qui intervient sur l'oppo-

sition
(

3
). Avec ce système, si, sur l'opposition, le jugement

par défaut était confirmé, l'interdit serait considère comme
incapable du jour du jugement par défaut.

Mais la jurisprudence et quelques auteurs admettent un

effet plus radical de l'opposition : l'anéantissement du ju-

ment par défaut
(

;

). La conclusion logique en noire rnatû

(') Nancy, 13 juin 1865, S.. 66. 2. 151, J».. 66. 2. i 12. — Sic Chauveau surCa

Suppl., quest. 3013 quater et 3031 bis; Berlin, I, n. 669. — Contra Laurent, V,

q. 248.

- liioche, v Interdict., n. 90; Rousseau et Laisney, \" Inlerdict., n. •'•:;: Du-

ranlon, 111, n.739; Ghauveau sur Carré, quest. 3030; Berlin, I. n. 676; Hue, 111,

n. 514; Laurent, V. n. 282; Vigie, I. n.

' Cas.., 17 mars 1880, S., 82. !. 105.- Pau,27jail!<

Garsonnet, Vrocèd., Y!, p. 320 -
: Masson, I, p. 128 s. - Contra Bonflls,

ment, de proc. civ., Inédit., p. OY.\. — Bien enleudu, el quelle que so i l'opini

que l'on adople sur celle question, si le jugement pardélaul i

demande, et que sur L'opposition ce jugement eût <>U> rétracté el l'interdicli

noncée, ce n'esl qu'à partir du second jugement qu'elle produirai!

ass.,3fév. 1892, S., 92. 1. 1 i". - Nancy, 16 avril 1-::. I»
,

•"'• -
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serait que L'interdit ne serait incapable que du jour de la

confirmation du jugement par défaut. Nous nous plaçons

dans L'hypothèse où le jugement par défaut prononce l'inter-

diction et où ce jugement a été confirmé sur l'opposition : la

solution devrait être la même dans tous les cas (').

861. 2° Appel. — Si la demande en interdiction a été

rejetée, l'appel pourra être interjeté par le provoquant, c'est-

à-dire par celui qui a formé la demande, ou par un des mem-
bres du conseil de famille alors même qu'il n'aurait pas été

partie ru cause, et quel que soit l'avis qu'il ait donné sur

L'interdiction. C. pr. art. 894; exception assez remarquable

ïiux règles du droit commun (-). Toute autre personne ne

pourrai! pas interjeter appel, notamment le ministère public

qui n est pas lui-même demandeur
(

3
).

86 2. Comme on le verra plus loin, l'appel n'est pas sus-

pensif, contrairement au principe général posé par l'art. 487
( pr. V. infra

y
n. 893 s.

Par suite de l'appel la demande en interdiction est remise

en question : la cour pourra, si elle le veut, procéder à un

nouvel interrogatoire; elle peut infirmer de piano le juge-

ment
: l'interrogatoire est facultatif (art. 500)

(

4
).

Poitiers, 16 janv. 1880, D., 82. 2. 6. — Amiens, 20 nov. 1884, D., 8G. 2. 63. — Sic

i Carré, n° 661. — Nous croyons devoir l'aire observer que la juris-

-i pas très certaine sur ce point, quoi qu'on en dise : c'est ainsi que

9 oui décidé que l'inscription de l'hypothèque résultant du jugement

.t pouvait être prise immédiatement; Cass., 17 mars 1880, suj>. cit. On a

avis, de généraliser certaines décisions qui sont loin de constituer

- ènérale.

Cependant, la cour de Paris 6 déc. 1894, I)..
(
.C>. 2. 428), a méconnu ces con-

igissait, dans l'espèce, d'un jugement du tribunal de la

ail nommé par défaut un cou-cil judiciaire : Sur l'opposition ceju^c-

jur l'appel ce dernier jugement fut infirmé : entre le juge-

! arrêt de la cour des actes avait été passés : il eût fallu

enl valables, l'opposition ayant anéanti le premier jugement et le

tnl rendu sa capacité à l'individu qu'on avait pourvu d'un

idé autrement et les a annulés. V. la note de M. Glasson

18. 2. 158. — Sic Demolombe, VIII, n. 540.—
• et Carré (quest. 3032 exigent que le membre

o n faveur de l'interdiction.

542; Laurent, V, n. 27'.».

: 155 D., 68. I. 390; 21 juil. 1868, S., 69. 1. 27
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Certains auteurs en ont conclu, avec raison suivant nous,

que si l'interrogatoire avait lieu, il ne serait pas soumis aux
mêmes formalités rigoureuses de première instance, et que
notamment la présence du ministère public à l'interrogatoire

ne serait pas nécessaire (').

La cour, d'ailleurs, pourra, comme le tribunal de première
instance, recourir à. une enquête ou à une expertise médi-
cale [-).

D'après la jurisprudence et les auteurs, la demande en
interdiction soulevant une question d'état, devait être jugée
en audience solennelle (») : il n'en est plus ainsi depuis le

décret du 2G novembre 1899.

863. 3° Recours en cassation. — Cette voie de recours ne

présente rien de particulier en matière d'interdiction.

864. Y Tierce opposition. — On dit en général que la

tierce opposition n'est pas recevable en matière d'interdic-

tion : l'aliéné seul, en effet, est intéressé puisqu'il s'agit de

son état et de sa liberté ; c'est donc lui seul qui doit être mis

en cause et se défendre : il représente suffisamment les

créanciers ('•).

Nous pensons que cette théorie doit être admise en prin-

cipe sauf le cas, très rare évidemment, où la demande d'in-

terdiction serait le résultat d'un concert frauduleux : il n'\ a

dans ce cas aucune raison juridique pour refuser à ceux qui

ont été victimes de la fraude le droit au bénéfice de l'art. ïTï

C. pr.
(

;

). Mais le mari ou la femme auxquels nous avons

D..CJ. 1. 32: 11 mai 1892, S.. 92. 1. 140, 1)., 93. 1. 452; :> Pév. I- .. 1.

lit",, D., 05. 1. %. — Rouen, 18 janv. 1865, S., 65. 2. 350, D., I

Demolombe, VIII, n. 543: Laurent, V, n. 281 ; Aubry »•! Rau, I, .ï. 125. |> :

Hue, 111, n. 514; Vigie, I, n. 899.

(') Proudhon, II. p. 52G; Toullier, II, n. 1330; Demolombe, VIII, n. 544; Ber-

lin, I, n. 679; Laurent, V, n. 281. — Contra Pavard <!« Langlade, Rép., \" Inin-

dief.. § 2, n. 6; Cbauveau sur Carré, quest. 303â.

(*) Houen, 18 janv. 1865, précité. — Demolombe, VIII, d. 546; Berlin, 1, n.
•

(

3
) Cas*., 17 janv. 1- '. D.. 76. I. 151. — Bioche, v> Inteidict.,

n. %; Berlin, i, n. 679; Aubry et Rau, g 125. p. T'.'T : Hue III. n. .M i.

(«) Riom, 9 janv. 1808, S. chr. - Poitiers, {•* fêv. 184 D., 12.

t. 749. — Caen, 10 déc. 1857, S 58 2. '-25. 1

1

147.- Sic Proudbon, II,

p. 538; Demolombe, VIII, a. 654; Laurent, V, n. 2"

(') Cass., 18(3''.. I»., 66. I. 171.
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onnu le droit d'intervention auraient le droit de former

tierce opposition au jugement d'interdiction s'ils n'avaient

pas été appelés (').

865. X. Publicité du jugement. — La conséquence de

l'interdiction est de frapper l'interdit d'une déchéance, elle

lui enlève sa capacité et soumet à une nullité les actes qu'il

accomplit postérieurement au jugement. De là des dangers

pour les tiers qui ignoreraient la situation et voudraient con-

tracter avec lui. Cette idée a dicté la disposition de l'art. 501

aux termes duquel : Tout arrêt ou jugement portant inter-

diction sera à la diligence des demandeurs levé, signifié à

partie et inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doi-

vent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les

études de notaire de l'arrondissement ». La loi parle ici du

jugemenl ou de l'arrêt parce qu'elle envisage l'hypothèse

où un appel aurait été interjeté contre un jugement ne pro-

nonçant pas l'interdiction et où l'arrêt aurait infirmé le juge-

ment. Le délai de dix jours ne partirait évidemment dans ce

que du jour de l'arrêt
(

2
).

Le jugement prononçant l'interdiction devra être publié

dans les <li\ jours qui suivront, peu importe qu'il y ait ou

qu'il n'y ait pas appel
(

s
).

Mais si l'arrêl infirme le jugement d'interdiction, faudra-

t il également le publier? Nous serions d'avis de faire dispa-

raître simplement les formalités de publicité qui ont été

remplies pour le jugement
(

v

).

866. La publicité consiste d'abord dans l'inscription, du
jugemenl sur les tableaux affichés dans l'auditoire du tribu-

nal el dans les études des notaires de l'arrondissement. La
loi du 25 ventôse an XL art. 18 et le tarif du 1(> février 1807,

up. cit.

chr. Sic Berlin, I, n. 626.

1331 : Duranton, III n. 738; Taulier, II, p. 111; Marcadé, II,

Carré el Chauveau, ques1.3033; Demolombe, VIII,

rtmel de Sanlerre, II, n. 213bis, I : Berlin, I, n. 675; Vigie,

'
i Noua ne pensons pas que la loi du 16 février 1893

elle ne vise en effet que la publicité spéciale qu'elle

cription sur un registre du greffe au tribunal. V. in/ra.

lion, ii. 107.
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art. 92, 175, règlent le fonctionnnement pratique de cet affi-

chage. Vn extrait du jugement est remis au secrétaire de la

Chambre des notaires qui en donne récépissé, et qui le com-
munique à tous les notaires de l'arrondissement. Le notaire
tiendra exposé dans son étude un tableau sur lequel il ins-

crira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes
qui, dans l'étendue du ressort, où il peut exercer, sont inter-

dites, ainsi que la mention des jugements y relatifs. Le notaire

requis régulièrement qui refuserait de se prêter à cette

publicité serait envers les tiers passible de dommages-inté-
rêts.

En outre, le même tarif de 1807 prescrit une autre publi-

cité, c'est l'insertion par extrait du jugement d'interdiction

dans un journal judiciaire. Mais l'omission de cette insertion

n'engendre aucune responsabilité, il ne s'agit ici que d'un»'

réglementation d'honoraires.

867. Quelle est la sanction des dispositions édictées par

l'art. 501 du Gode civil?

L
Tne première opinion soutient que l'interdiction n'est

opposable aux tiers qui ont contracté avec l'interdit qu'autant

que la publicité prescrite par la loi aura eu lieu. Il n'\ aurai!

sans cela aucune sécurité dans les transactions.

Dans une matière où Tordre public est intéressé, la nullité

est toujours sous-entendue quand les formalités prescrites

n'ont pas été observées (•).

Nous croyons plus juridique de décider que L'interdiction

est indépendante de la publicité du jugement. Il faut obser-

ver, tout d'abord, que la théorie que nous repoussons met

l'interdit à la merci de la négligence d'un tiers; or si la l«»i a

songé aux intérêts des tiers, il est certain qu'elle a eu princi-

palement en vue ceux de l'interdit. L'art. 2 dit simplement

que l'interdiction aura son effel au jour du jugement; si 1»'

législateur avait voulu subordonner l'efficacité de ce jug

ment à l'accomplissement des formalités de publicité il s'en

serait expliqué. Ne l'a-t-il pas l'ait dans d'autres hypothès

(') Cass , 16 juill. 1810, s. chr. — Sic Toullier, II, a. 1324 : Mallevill >J ;

Massé el Verg -, I. § 231, n. 19.

Pers. — V.
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par exemple dans eelle de l'art. 1445? Les formalités de

lait. 501 sont donc purement réglementaires
(

,

).

Esl ce à dire que les tiers n'auront aucun recours? Ils en

auront un d'abord contre les officiers ministériels qui n'au-

ront pas procédé à la publication ;
l'art. 18 de la loi du

•>:\ \ entôse an XI est formel. Ils pourront également réclamer

aux demandeurs en interdiction des dommages et intérêts à

litre <le réparation du préjudice que leur cause l'annulation

s actes de l'interdit : ce sont en effet les demandeurs qui

sonl les premiers chargés par Fart. 501 de procédera la

publication du jugement.

868. Le système de publicité organisé par le code était

manifestement insuffisant. Sans compter qu'il était permis

aux tiers contractant avec un interdit de ne pas songer à se

renseigner auprès des notaires, dont le ministère d'ailleurs

n'est exigé par la loi que pour un nombre d'actes très

limité; il pouvait arriver également que l'interdit quittât sa

sidence originaire, et dans ce cas il était presque impossi-

ble aux tiers <lr connaître exactement sa situation.

I Loi du 16 février 1893 est venue compléter l'art. 501 en

\ ajoutant une disposition ainsi conçue : « Un extrait som-

n maire du jugement ou arrêt sera en outre transmis par

l'avoué gui I aura obtenu au greffe du tribunal du lieu de

tance du défendeur dans le mois du jour où le défendeur

aura acquis l'autorité de la chose jugée. Cet extrait sera

mentionné par le greffier^ dans un délai de quinze jours,

ni h a registre spécial dont toute personne pourra prendre

ommunication et [aire délivrer copie. Le greffier, dans un

wtn eau délai de quinze jours, adressera ci l'avoué un certi-

n fi< ni constatant l'accomplissement de la formalité ».

»l le premier pas vers L'institution d'un casier civil ana-

lill. 1840, S., il». 2. 314. — Douai, 22 juin L854, S., 54. 2.

771 ; Delvincourt, I. p. 227, n. 1 ; Kavard de Langlade,

cadé, sur l'art. 502; btioche, v° Inlcnlid., n. 104;

I derdict., n. 61 : Valette sur Proudbon, 11, |>. 527 ; Duver-

i : Valette, |>. 360; Ducaurrcrç Bonnier et Roustain, I,

III
I

l'.iiu, I, § L25, note 27; Demante el

• l .i III : Laurent, III, n. 284 : Viiley< Des actes de

rjement d'interdiction p. 66 s.; Planiol, I, n. 1612.
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>

logue au casier judiciaire. Un individu se présente pour con-

tracter avec moi : je ne le connais pas et j'ai des doutes. Je

lui demande l'indication du lieu de sa naissance. S'il refuse

de me le faire connaître, mes soupçons seront confirmés et

je m'abstiendrai. S'il me l'indique, je m'adresserai au gref-

fier du tribunal de l'arrondissement et je saurai facilement

s'il existe contre lui un jugement d'interdiction ou un juge-

ment portant nomination de conseil.

Il faut observer que la loi de 1893 n'ordonne la publicité

de la décision qu'autant qu'elle a acquis l'autorité de la chose

jugée. 11 n'est donc pas nécessaire d'inscrire un jugement

encore susceptible d'appel ou déjeà frappé d'appel.

Pour les Français nés à l'étranger ou dans les colonies

une disposition spéciale était nécessaire; pour eux, en effet,

il était impossible de s'adresser aux autorités du lieu de

naissance. À l'imitation de ce qui se passe pour le casier cri-

minel, on a institué une sorte de casier central au Tribunal

de la Seine. Le paragraphe 2 de l'art. 1
er de la loi de 1893

porte en effet : « A l'égard des individus nés à l'étranger, les

» décisions seront mentionnées dans les mêmes formes et dé-

» lais, sur un registre tenu au greffe du Tribunal de la Seine ;

» ce registre mentionnera également les décisions relut/ers

» aux individus nés dans les colonies françaises indépendant'

» ment du registre qui sera tenu au greffe de leur lien d'ori-

» gine ».

869. Quelle est la sanction de l'inobservation des forma-

lités complémentaires édictées par la Loi de 1893? Consacrant

l'interprétation donnée pour l'art. 501 fi. civ., la Loi s'est

contentée, dans le dernier alinéa de l'article I
'"'. dédicter une

responsabilité pécuniaire à la charge des greffiers el des

avoués. Les tiers n'échapperont donc pas davantage à la nul-

lité de l'art. 502. L'intérêt de L'incapable passe avant toute

considération.

Un décret du 9 mars L893 a déterminé Le mode de tenue

du registre spécial à tenir par les greffiers, Le mode d'envoi

des extraits et des honoraires dus aux officiers ministériels.
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SECTIOxN IV

DKS EFFETS DE i/ INTERDICTION

8 70. L'interdit est frappé d'une incapacité générale relati-

vement aux actes civils. Cette incapacité a pour résultat

d'entraîner la mise en tutelle de l'interdit et la nullité des

tctes qu'il passe postérieurement à l'interdiction.

§ I. De la tutelle des interdits,

871. Il résulte des art. 505 et 509 C. civ. que les règles de

la tutelle des mineurs sont^ applicables dans leur généralité

à La tutelle dos interdits : il y a cependant des réserves à

faire : L'assimilation entre les deux tutelles n'est pas complète :

il \ a entre elles des différences que nous allons examiner :

N° 1. Organisation de la tutelle.

87 2. On sait que la tutelle des mineurs peut être testamen-

taire, Légitime ou dative : celle des interdits est toujours

dative, c'est-à-dire déférée par le conseil de famille. Comme
on I a tait observer avec raison, cela tient à ce que la tutelle

des mineurs es! un fait normal, tandis que « l'interdiction

ii h I lit exceptionnel et extraordinaire qui n'était pas

- sceptible d'une règle à priori » (').

si donc Le conseil de famille qui désignera le tuteur et

il sera composé suivant les rrègles ordinaires tracées par

les art. 105 et s. du code civil (arg. art. 494 C. civ. et 892

<
. pr. .

873. Le demandeur à L'interdiction qui ne peut être mem-
bre du conseil <1<- famille appelé à se prononcer sur l'état de

1' personne â interdire, peut-il faire partie du conseil de

nille chargé de choisir Le tuteur de l'interdit? L'affirmative

généralement enseignée. L'art. 195, peut-on dire, édicté

>rte !<• déchéance : il ne saurait doue recevoir une

interpr* tation extensive. Il est d'ailleurs tout naturel d'exclure
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Je demandeur à l'interdiction du conseil de famille auquel
l'art. 19o fait allusion; il serait juge et partie

(

!

).

874. Une autre question est plus délicate : celle de savoir

si la femme de l'interdit doit être appelée au conseil qui

nomme un tuteur à son mari interdit. La raison de douter

vient de ce que la femme, aux termes de l'art. 493 C. ei\ ..

peut siéger au conseil de famille appelé à se prononcer sur

l'état de son mari. D'autre part la loi l'autorise à être nommée
tutrice (art. 307) et on en conclut qu'il est impossible de

l'exclure d'une délibération qui l'intéresse à un si haut degré.

Nous ne pouvons admettre cette manière de voir : l'art. 495

est un texte exceptionnel : il constitue une faveur toute parti-

culière pour la femme, faveur qui se justifie par celte idée

qu'elle est la mieux placée pour donner des renseigneinenN

sur son mari : il ne doit donc pas être étendu. Quant à l'art.

307 il ne prouve qu'une chose c'est que la femme peut être

nommée tutrice de son mari ; vouloir en tirer une autre con-

clusion serait dire que tous ceux qui sont susceptibles d'être

désignés comme tuteurs de l'interdit devraient faire partie

d'un conseil de famille !

Que reste-t-il? Les principes : ces principes sont d'abord

que les règles de la tutelle des mineurs s'appliquent, sauf

exception, à celle des interdits, ensuite que l'art. \'r2 exclut

les femmes de la tutelle et du conseil de famille : la loi a

dérogé ici aux principes pour l'exclusion de la tutelle (art . 507 .

c'est donc qu'elle a voulu les maintenir pour le conseil <!»'

famille
(

2
).

Sans doute il sera conforme aux convenances, e\ il sera

même utile d'appeler la femme à la délibération; mais ce

n'est pas une prescription obligatoire <!< la l<»i et n<>us

critiquons pour ce motif les arrêts qui ont admis la femme a

se pourvoir contre une délibération à laquelle elle n'aurait

(') Duranlon, III. n.756; Ducaurroy, Bonnier cl Roustain, I. n. 720; Den

tombe, VIII. n. ~Û\
: Zacbariœ, I, § 126, lexte ot oole 7 ; Laurent, Y, n. 289 ; Aubry

ft Rao, I. § 126, p. 803; Planiol, I. n 21

1 Paris,24 fév. 1853, S.,53. 2. i53, D 187.— Montpellier, 29 juill. I8<

s.. 63. 2. 367. — Sic Laurent, V, 11.2s'.*: Berlin, I. o. I 83; Aubrj el Rau, I.
g

:

,,. so:',. — Contra Demante H Colmel de Santerre, II. n. 2::' bis.
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pas été appelée, ou qui ont posé eu principe que la femme

devait faire partie du conseil de famille (*). Sans doute les

intérêts de la femme pourront se trouver compromis, et il

sérail souhaitable que la loi intervint pour donner ce droit à

la femme : mais la loi est ou n'est pas, et il nous semble que

dans l'espèce elle n'est pas ambiguë.

875. Le principe que la tutelle de l'interdit est dative ne

mporte que deux exceptions.

La première, bien que non prévue par la loi, se justifie

cependant aisément. Il s'agît du cas où un mineur serait

l'objet d'une mesure d'interdiction. Dans cette hypothèse

tant que la minorité durera, s'il y a déjà une tutelle légitime,

il n \ a aucune raison de destituer ce tuteur pour en nommer
un autre : la loi d'ailleurs n'a prévu que le cas où il s'agirait

«l'un majeur. Mais quand il parviendra à sa majorité, on

retombe dans le droit commun, et ce sera au conseil de

famille à désigner un tuteur
(

2
).

876. La seconde exception est formellement édictée par

1 ait. 516 G. civ. : « Le mari est de droit tuteur de sa femme
interdite ». Il s'agit ici d'une tutelle légitime. Cette disposi-

tion in- pouvant avoir d'autre fondement rationnel que l'affec-

tion présumée du mari pour sa femme, on admet générale-

ment en <l<>ctrine et en jurisprudence qu'elle cesserait de

recevoir son application entre époux séparés de corps, que la

ttion de corps ait été prononcée pour ou contre la

femme. Autrement on s'exposerait à donner pour protecteur

à la i*# - 1 1 1 iii.- son plus cruel ennemi
(

3
).

877. S il n \ avait pas d'autre qualité à rechercher dans un
tuteur que -on affection pour la personne en tutelle, la femme

-'• cembre 1830, I». chr. -- Trib. Seine, 14 décembre tSôii, D.,
:

...': Demolombe, VIII, n. 561 ; .\hssc ci Vergé sur Zaehariœ, I,

P >udho i. II. p. 546; Berlin, I, m. 6S4. — Conlrù Valetle,

i D ,58. 1.299. - Dijon, 18 mars 1837, s.,

Nancy, 15 uni f«64, S., 69. 2. 149, I)., <>'.>. 2. 224. —
181, D., 74.5.296. - Sic Massé et Vergé sur

Mette p. 374; Berlin, I, n. 782 ; Laurent, V,
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aurait dû elle aussi être déclarée de droit tutrice de son mari

interdit. Mais il fallait compter avec l'inexpérience ordinaire

des femmes en matière d'affaires. On ne peut se dissimuler

d'ailleurs, que la délation à la femme de la tutelle de son mari

interdit opère une interversion des rôles qui peut conduire à des

résultats singuliers. Aussi la loi dit-elle seulement que : h La

femmepourra êtrenommée tutrice de son mari ». Art. 507. Il ya

ici une exception au droit commun : d'après l'art. ii*2, en effet,

les femmes ne peuvent en principe être tutrices. Mais il ne

s'agit pas ici d'une tutelle légale ; il faut que le conseil de

famille la désigne. D'autre part, la femme pourra refuser la

tutelle qui lui est ainsi déférée
(

f

).

878. A quel moment le tuteur pourra-t-il être désigné?

L'organisation de la tutelle est un acte d'exécution du ju-

ment d'interdiction. Il s'ensuit que les règles ordinaires de la

procédure, relatives ci l'exécution des jugements, doivent

être observées. Il en résulte :

1° Que la nomination du tuteur et également du subrogé

tuteur ne peut avoir lieu qu'après la signification du juge-

ment ou de l'arrêt qui prononce l'interdiction Idem est non

esse et non significari (*) ;

2° Que si cette double nomination est faite en exécution

d'une sentence d'interdiction rendue par un tribunal de pre-

mière instance, il ne pourra y être procédé qu'après 1 expi-

ration d'un délai de huitaine depuis le prononcé du jugement.

Art. 449C.pr. (');

3° Qu'il faut surseoir à la nomination du tuteur, si, avant

qu'elle ait eu lieu, il a été interjeté appel du jugement pro-

nonçant l'interdiction; car l'appel interjeté est suspensif de

(•) Montpellier, 8 juin 1870, S., 70. 2. 213, D., 70. 2. 230. - Sic Demolombe,

VIII, n. 207 et 271.

f) Cass., 18 ocl. 1807, P. chr. - Sic Toullier, n. 1335; Durantoo, n ou-

dhon,H,p.352; Merlin. Rép., s* InterdicL, §5, n. 3; Mas* -•• surZaeha-

ria\ I,g 230, noie 2 ; Valette, p. 374; Demolombe, VIII, n. .'>:>">
:
Laurent, V,

n. 290; Aubry et Kau, 1. § 126, p. 802; Hue, III, n. 1

(

3
) Delvineourt. 1, p. 131 ; Proudhon, p. 544; Durant. »... III, n. 749; Moui

I, ». 12*8; Marcadé, sur l'art. 505; Laurent, V. n. 290; Aubrj el ftau,

p. «02; Demolombe, VIII. n. 454 : DemanU elColmel de S;, rre, II. a. 271 fria,

I: Hue, III, n. 523.
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l'exécution de la décision dont est appel. C. civ. art. 305. C.

pr. art. 957 et ï95 (').

\" 2. Pouvoirs du tuteur.

879. De même que pour l'organisation de la tutelle, le

principe est que les pouvoirs du tuteur de l'interdit sont les

mêmes que ceux du tuteur d'un mineur. Il y a cependant

quelques différences, et d'autre part, lorsque l'interdit est

marié, il y a là une situation spéciale tenant à ce qu'il s'agit

dt' concilier la lutelle avec les droits de la puissance maritale

«.h avec L'incapacité dont la femme mariée est frappée. Nous

allons examiner ces diverses questions.

880. I. Pouvoirs généraux du tuteur. — De même que le

tuteur du mineur, celui de l'interdit a une double mission à

remplir : veiller sur la personne de l'interdit et administrer

^.ii patrimoine. D'une façon générale, il remplira cette mission

suivanl 1« is régies de la tutelle : il devra notamment remplir

Les mêmes formalités spéciales qui sont exigées pour certains

actes. \ "ici maintenant les différences entre les deux tutelles.

881 .
1° La loi veut qu'il soit réalisé autant que possible des

aomies sur Les revenus du mineur afin d'augmenter son

capital. Au contraire, « Les revenus d'un interdit doivent être

ntiellement employés à adoucir son sort, et à accélérer sa

» guérison » (art. ">1 0). Certains pensent même que les capi-

taux pourraient être employés dans ce but si les revenus

ieni insuffisants - . Nous sommes tout à fait de cet avis :

qui importe avant tout, c'est la guérison de l'interdit : ses

héritiers auxquels on conserverait ses biens, sont bien moins

intéressants,

88 2. 2 D'après le second alinéa de l'art. 510 : « Selon les

aractères <!<• *a maladie et l'état de sa fortune le conseil de

• famille pourra arrêter qu'Usera traité dans son domicile ou

era placé dans une maison de santé et même dans un
'

/l "
i • "il il appliquer cet article au cas où l'interdit

marié? Il faut, croyons-nous, faire une distinction.

3 L'exception à ce principe, signalée [Jos baut
.-. les de I interdit. — Y. ihfrà, n. 872.

'
''

' Demolombe, Ylll, n. 581.
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A. Si c'est la femme qui est interdite, le mari, son tuteur
<le droit, conserve la puissance maritale et tous les droits qui
-en découlent; le conseil de famille ne peut toucher à cette

puissance maritale et il ne lui appartient pas de fixer la rési-

dence de la femme interdite ('). Nous croyons que cette

solution devrait être admise même au cas où le mari ne serait

pas tuteur de sa femme; cependant Demolombe pense que
dans ce cas, ccmme le tuteur est aussi chargé de veiller

au soin de la personne de la femme, le conseil de famille

pourra intervenir entre lui et le mari pour fixer le lieu de
résidence de la femme (-).

B. Si le mari est interdit et que la femme ait été désignée

domine tutrice par le conseil de famille, comme elle ne puise

son autorité que dans la tutelle, il n'y a aucune raison pour
ne pas appliquer l'art. 310.

883. 3" En règle générale, les représenlants d'un incapa-

ble ne peuvent en son nom faire une libéralité ; la loi, dans

l'art. 511, accorde au tuteur le droit d'aliéner à tilre gratuit

conformément à l'avis du conseil de famille. Voici comment :

Il ne peut être question du mariage de l'enfant d'un

mineur. Au contraire, il peut y avoir lieu de se préoccuper

du mariage de l'enfant d'un interdit. L'art. 51 1 dit à ce sujet ;

« Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un inter-

» dit, la dot ou l'avancement d'hoirie, et les autres couvert'

» lions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil

» de famille, homologué par le tribunal, sur 1rs conclusion*

» du procureur du Roi ».

Le conseil de famille peut donc, faisant ce que le père

ferait probablement lui-même s'il était co)npos mentis, cons-

tituer une dot pat*rno nomine à l'enfant qui veut s,- marier.

La loi désigne cette dot sous le nom à'avancement d'hoirie*

Hoirie vient de hères et est synonyme à'hérédité. I n don l'ail

en avancement d'hoirie est un don fait à litre d'avance sur

(') Duranton, III. n. 762 : Massé el Vergé, I. p. i70; Laurent, Y. n. ::i«»
: Den

tombe, VIII, n. r>i'.) bis, 592 el 619.— Contra Aubry el Kau, I. 9 126, |»
-

te.xle et note 13.

(«j Duranton, III. a. 762 : Massé », n- 12 Laurent, \

Demolomlx'. YIII. n. 592 <-t 993. — Contra Chardon, Puissance fulétaire-, n. 219;

Aubry et Rau, 1, § 126, j». 806.
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!,] succession future du donateur, et par conséquent au profit

d'un <!<' ^< v s héritiers présomptifs, jliris hereditarii prœrogalio.

I 'expression avancement d'hoirie est très couranle dans le

langage il*
1 la doctrine. Le code civil ne remploie nulle part

ailleurs que clans notre article.

Eh bien ! donc la loi veut dire que la donation faite par le

conseil de famille à 1 enfant dolU causa, aura lieu à titre

d'avance sur la succession future de l'interdit : ce qui entraine

pour l'enfant ainsi doté l'obligation, s'il vient plus tard à la

snccession de son père en concurrence avec ses frères ou

sœurs, de précompter cette dot sur la part qui lui revient,

<»u plus exactement, comme le dit la loi, de la rapporter à la

succession ail. <S ï3), de manière qu'en fin de compte il ne

reçoive pas plus que ses cohéritiers. Le conseil de famille ne

peul constituer la dot qu'à titre d'avancement d'hoirie; il

n'aurai I pas le droit de la constituer par prë'ciput et hors

part, c'est-à-dire avec dispense du rapport. Le droit que la

loi confère ici au conseil de famille est un droit exceptionnel

el ce droil ne peut être exercé que dans les termes où il lui

i si accordé.

N >trc article dit que le conseil de famille réglera aussi les

autres conventions matrimoniales de l'enfantde l'interdit. S'il

fallait entendre cette disposition en ce sens que l'enfant res-

tera étranger à ce règlement, elle serait en contradiction avec

plusieurs textes, desquels il résulte que les futurs époux,

qu ils soient majeurs ou mineurs, procèdent eux-mêmes, dans

leur contrai de mariage, au règlement de leurs conventions

matrimoniales, sauf à se taire assister, s'ils sont mineurs, par

Ici personnes dont le consentement est nécessaire pour la

validité de leur mariage (art. 1095, 1309 et 1398). La loi veut

dire seulement que le conseil de famille peut subordonner la

nttitulion de dot, qu'il fait à l'enfant, à l'adoption de telle

ou telle convention matrimoniale du régime dotal par exem-

I'
1 ' »'îl s'agit d'une fille ; de sorte que la constitution de dot

rail "" ll avenue, si cette convention matrimoniale n'était

par l'enfant ().

<M: Demanle el Colmel de Sanlerre,lII, n. 283fci*,IIIs
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884. L'art. 511 ne parle que du cas où l'enfant d'un inter-

dit veut s'établir par mariage. Le conseil de famille pourrait-

il faire une donation en avancement d'hoirie à l'enfant qui

voudrait s'établir autrement que par mariage, comme notaire

par exemple ou comme avoué? L'affirmative triomphe en

jurisprudence et en doctrine (*). 11 y a, dit-on, même motif,

quel que soit l'établissement aux nécessités duquel il s'agit

de pourvoir. Et cependant un doute sérieux résulte de la

nature exceptionnelle de la disposition qui nous occupe.

L'art. 511 déroge au droit commun, d'après lequel le pro-

priétaire peut seul disposer de ses biens à titre gratuit, et il

est de principe que les dispositions de ce genre doivent être

sévèrement restreintes dans les termes de la loi; l'analogie

ne suffit pas pour les étendre d'un cas à un autre
(

2
).

885. On s'est demandé ce qu'il fallait entendre par cette

expression : enfants de l'interdit? Doit-on la restreindre aux

enfants proprement dits, c'est-à-dire à la descendance au

premier degré et exclure par cela même les petits-enfants,

en supposant leur père et leur mère prédéeédés? On l'a

prétendu
(

3
), mais à tort, croyons-nous : le but de la loi est de

faciliter l'établissement des enfants; c'est l'exécution d'une

obligation morale, or cette obligation morale existe non

seulement à l'égard des enfants mais encore des petits-enfants.

D'ailleurs il est prouvé que le législateur, d'une façon géné-

rale, donne au mot enfants un sens très large, par exemple

dans l'art. 913 %

Laurent, V. n. 298 : Demolombe, VIII, n. 530; Aubry el Rau, I, g 126, p.
-

Hue, Eli, n. 52G : Planiol. I. n. 2664.

1 Amiens, 6 août 1884, P. chr.— Bordeaux, 6 juin 18 &S, S . 12. 2, 183 — Sic

Zacharia>, I, § 316; Marcadé sur l'art. 511; Valette sur Proudhon, I. p. 5

Duvergîer sur Toullier, II. n. 1312, noie a : M i mr Zaehari b, !. g -

note 14; Valette, p. 303; Demolombe, VIII, n. 5S8; Demai >lmel de -

terre, II, n. 383 bis, 1 : Berlin, I, n. 699; Vigie, I. n. 9 II : Ubrj el EUu, I. S I

p. 806; Planiol. I. n. 2665.

1 Laurent, V, n. 299; Magnin, !, n. 889, note : Chardon, Puissance

n. 257; Hue, III, n. 526.

(*) Duranton, III, n. 766.

\i Taulier, II. p. 1?-.: Zaebari», I. p. 238; Berlin, I. n. TOI; Valette, p.

Demolombe, VIII, n. 586; Aubry et Rau, 1, g 126, p. 806; Hue, III. n. 5 niol,

I, n. 2665.
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Pour les mêmes motifs nous pensons que Fart. 511 doit

être appliqué à l'enfant naturel de l'interdit
(

1

).

886. A part les différences qui viennent d'être signalées,

la tutelle des interdits est régie par les mêmes règles que

celle des mineurs. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'art.

509, qui ne signifie nullement que la capacité de l'interdit

soit la même que celle du mineur : « L'interdit est assimilé

\u mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la

» tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits ».

Ainsi la tutelle des interdits est une charge obligatoire

comme la tutelle des mineurs; les deux tutelles sont régies

par les mêmes règles en ce qui concerne les causes d'incapa-

cité, «l'exclusion et de destitution; dans l'une et dans l'autre

les pouvoirs du tuteur sont les mêmes. La loi du 27 février

1880 <st demeurée fidèle à ce principe, les restrictions qu'elle

apporte aux pouvoirs du tuteur s'appliquent aux tuteurs des

interdits comme à ceux du mineur. A la fin de la tutelle, le

tuteur devra rendre compte à l'interdit ou à ses héritiers. Ses

biens sont grevés d'une hypothèque légale. Art. 2121 G. civ.

Le tuteur a-t-il plein pouvoir pour exercer les actions rela-

tive ;m\ intérêts moraux de l'interdit? La question se pose

principalement en ce qui concerne l'action en divorce, l'ac-

tion tu séparation de corps, l'action en nullité de mariage et

1 action en désaveu. Au sujet de l'action en divorce et de

I action en séparation de corps, nous nous sommes déjà

expliqués : le tuteur d'un interdit ne peut pas, au nom de

celui-ci, intcntei- l'action en divorce, et quant à l'action en

séparation <\<- corps, il ne peut l'intenter qu'avec l'autorisa-

it',,, du conseil de /"mille (art. 307 in fine remanié par la loi

du 18 avril 1886 .11 nous paraît difficile, au moins depuis

I apparition de la loi précitée, de ne pas imposer la même
ndition au tuteur qui veut intenter au nom de l'interdit

VIII, n 587; Hue, III, n. 526.

>n de loi sur le régime des aliénés, volée par la Çham-
invier i907, donne au tuteur de l'aliéné inlerditle droit

in nom de l'aliéné une action en divorce, en séparation de corps ou de

rerlu d'un mandai exprès du conseil de famille ou a sou défaut du



DES EFFETS DE L'INTERDICTION 829

une action en désaveu et surtout une action en nullité de son
mariage. La jurisprudence est en sens contraire. Un arrêt de
la cour de cassation du 2(5 février 1890 (S., 90. 1. 216, D.,

90. 1. 290) reconnaît au tuteur qualité pour intenter, sans

l'autorisation du conseil de famille, l'action en nullité du
mariage*contracté par l'interdit avant l'interdiction. La cour

augmente le principe d'omnipotence du tuteur, applicable

en vertu de l'art. 309 à la tutelle des interdits comme ta celle

des mineurs (*).

887. Pouvoirs du tuteur lorsque Tinterait est marié
(

2
).

— Quatre situations différentes peuvent se présenter :

1° Le mari est tuteur de sa femme interdite;

2° La femme est tutrice de son mari interdit;

3° Un tiers est tuteur du mari interdit;

4° Un tiers est tuteur de la femme interdite.

888. 1" Le mari est tuteur de sa femme interdite. — L'in-

terdiction ne dissout pas le mariage : par conséquent la puis-

sance maritale subsiste et à cette puissance vient s'ajouter la

puissance tutélaire : en réalité, le plus souvent c'est la pre-

mière qui absorbera la seconde. Cependant il y aura des cas

où le mari agira tantôt comme mari tantôt comme tuteur :

s'il agit comme tuteur il lui faudra appliquer les règles de La

tutelle. Ainsi sous le régime de communauté le mari conti-

nuera à administrer les biens de la communauté et ceux de

sa femme comme si celle-ci n'était pas interdite: naturelle-

ment le subrogé tuteur aura le droit de demander la sépara-

tion de biens (art. 1443 G. civ.)
(

3

)
el même la séparation de

corps (1. du 18 avril 1886, art. 307 G. civ. in fine . Mais si la

femme s'était réservé l'administration de certains biens, le

mari va prendre cette administration en qualité de tuteur H
à ce titre il sera obligé de procéder à la confection d'un

inventaire
(

v

).

889. 2° La femme est tutrice de son mari. — A. Il faut

observer tout d'abord qu'aux termes <l<
i l'ait. 507, le conseil

Sur le principe do l'omnipotence du Luleur, ><>y. suprà,

(*)V. également noire Tr. des personnes, II. n. 228

(') Demolombe, VIII, n. 596; Berlin, I. n.694; Laurenl.I,

4 Marcadé -m- l'art. 501 : Toullier, n. 1351 : Demolombe, VIII. n. »
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de famille réglera la forme et les conditions de son adminis-

tration sauf le recours de la femme devant les tribunaux si

elle était lésée par cet arrêté de la famille. Que signifie cette

disposition? On a vu que la femme n'est pas de droit tutrice

de son mari interdit : mais le conseil de famille peut lui déférer

la tutelle : il aura dans ce cas le droit d'en régler les condi-

tions. Ainsi le conseil de famille peut restreindre les pouvoirs

qui, d'après Le droit commun, devraient appartenir à la femme

tutrice, décider par exemple qu'elle ne pourra affermer les

biens du mari que pour trois ans, ou quelle ne pourra accom-

plir certains actes qu'avec l'assistance du subrogé tuteur.

Rien ne paraîtrait s'opposer non plus, en théorie, à ce que le

conseil de famille élargit au profit de la femme les pouvoirs

que le droit commun accorde au tuteur; mais en pratique il

n'usera guère de ce droit (').

En réglant les formes et les conditions de l'administration,

il est possible que le conseil de famille porte atteinte aux

droits qui résultent pour la femme de ses conventions matri-

moniales. La femme serait alors fondée à recourir devant les

tribunaux contre l'arrêté de la famille.

890. |{. Il faut en outre envisager la situation de la femme

quant a l'exercice des droits qui lui appartiennent personnel-

lement et quant à l'exercice de ceux qui appartiennent à son

mari

Relativement à L'exercice des droits qui lui appartiennent,

la femme tutrice de son mari interdit n'est pas relevée de

1 incapacité dont elle est frappée comme femme mariée; tout

qu il
5

a de changé dans sa situation, c'est qu'elle devra

désormais demander à la justice l'autorisation que son mari

devenu incapable de Lui donner (art. 222). En ce qui

rne I exercice des droits qui appartiennent à son mari

interdit, la femme tutrice a les mêmes pouvoirs qu'un tuteur

linaire. Elle exercera donc tous Les droits de son mari:

• Lie les exercera en qualité de tutrice, et sauf par conse-

il 2. 61. —Bordeaux, 30j[anv. 1890,

III p i79 el i8S; Demanle et Colmet de Santerre,

renl, Y. n. 29J : Vigie, I, a. 903. — V. aussi

II. III, p. 510.
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quent à remplir les formalités prescrites au tuteur, quand la

nature de l'acte l'exigera '). Par application de ces principes,

la femme administrera tutorio nomine les biens personnels de

son mari et en outre ceux de la communauté (art. 1 i*21
; mais

elle ne pourra aliéner les immeubles de la communauté qu'en

remplissant les formalités prescrites par les art. i'i7 s. Le

droit d'administration qui pouvait appartenir au mari sur

les biens personnels de la femme, passera également à celle-

ci au même titre; de sorte que la femme administrera ses

biens personnels en qualité de tutrice de son mari. Situation

assez singulière! — Pour tous les actes qu'elle accomplira

en qualité de tutrice, la femme n'aura pas besoin d'être auto-

risée comme femme mariée. Il pourra donc arriver qu'elle

accomplisse valablement sans autorisation, au nom de son

mari et en qualité de tutrice de celui-ci, des actes qu'elle ne

pourrait pas accomplir pour son propre compte sans cette

formalité, par exemple ester en justice en matière mobilière.

Mais cela ne doit pas nous surprendre; la tutelle est en eilet

Un mandat, et les règles du mandat ne s'opposent pas à ce

que le mandataire puisse accomplir pour le mandant un acte

qu'il est incapable d'accomplir pour son propre compte : car

le mandataire n'est que le représentant du mandant, qui est

censé avoir agi par son entremise. Qui mandat fecisse videtitr.

Cpr. art. 1900.

891. 3° La tutelle d'un mari interdit est cou/ire à //// tiet s.

— Le tuteur exercera tous les droits du mari tant sur ses

biens personnels que sur les biens de la communauté et

même sur ceux de la femme dont le mari avait la jouissance

et l'administration
(

2

), mais il n'exercera pas les droits résul-

tant de la puissance maritale sur la personne «le la femme

car l'exercice de cette puissance est intransmissible. La femme

devra donc demander à la justice el non au tuteur L'autoriï

1 Poitiers, 17 juin 1846, précité. — Massé el Vergé sor Zacbariœ, I. S 133, n

10; Demolombe, V11I, n 603; Demanle et Colmet de Sanlerre, II, n

Laurent, V. n.302; Aubry et Rau, I, § 1S i; Beudant, III. n. '.T.. p. 600.

l«j Orléans, 9 aoùl 1817, S. chr. - Re - 3 rév. 1819, S. chr. Magnin, I.

n. 873 ; Toullier, II, n. 1344, Marcadé sur l'art. :><•:. ... I: Demolombe,

VIII.. ii. G13; Aubry el Rau, I, g 116, |>. 80i.
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tion qui lui est nécessaire pour accomplir les divers actes

civils (art. 2±2 G. civ.).

La femme conservera en même temps la direction du

ménage en vertu de l'autorisation tacite que le mari lui a

donnée ' .

De même la puissance paternelle sera exercée par la mère

en qualité de mère et non par le tuteur auquel la loi ne

couhc (juc la personne et les biens de l'interdit
(

2
).

892. -ï° Lu tutelle de la femme interdite est confiée à un

fors. — Les pouvoirs du mari ne subissent aucune atteinte

de la présence du tuteur; celui-ci ne prendra que l'adminis-

tration des biens que la femme s'est réservée (*).

g II. Effets de l'interdiction sur les actes passés par

l'interdit.

893. L'interdiction peut exercer son influence, non scule-

menl sur le sort des actes qui seront accomplis par l'interdit

postérieurement à l'interdiction, mais aussi sur celui des

actes passés auparavant. En d'autres termes, les effets de

l'interdiction peuvent se produire non seulementdans l'avenir

mais aussi dans le passé.

!. Actes passés postérieurement à l'interdiction et avant qu'elle

ait été levée.

894. Aux tenues de l'article .">02 : «L'interdiction ou la

nomination d'un conseil aura son effet dit jour du juge-

ment. Tous actes passés postérieurement par l'interdit ou

h l'autorisation du conseil seront nuls de droit ».

B96. I Moment auquel se produisent les effets de l'in-

>o. L'art. 502 répond « du jour du jugement ».

vrai quand le jugement qui prononce l'interdiction

icqui* I activité définitive de la chose jugée pour n'avoir
'• frappé 'I oppel dans les délais voulus, et aussi lorsque

'17.

Sic Magnin, I, n. ï.3
(J; Marcadé sur l'art. 507

;

. „. 303. — v. suprà, n. 223.

il. 1.514. - Sic Laurent, V, n. 301.
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sur l'appel ce jugement aura été confirmée par la cour
(

,

).

Mais si la demande en interdiction ayant été rejetée par le

tribunal de première instance, l'interdiction n'a été pronon-

cée que sur l'appel, ses effets ne dateront que du jour de

l'arrêt, il faut donc lire : « du jour du jugement ou de

l'arrêt » (-). Inutile d'ajouter que si le jugement du tribunal

avait admis l'interdiction et que ce jugement fût infirmé sur

appel, les actes passés dans l'intervalle seraient pleinement

valables
(

3
).

Une dernière situation plus délicate doit être prévue : celle

où le jugement de première instance ayant prononcé l'inter-

diction, appel aurait été interjeté par l'interdit qui serait

mort pendant l'instance d'appel. 11 faut observer que cette

situation présente un intérêt tout particulier parce que la mort

de l'interdit éteint l'instance définitivement, en ce sens qu il

ne peut y avoir de reprise d'instance par les héritiers, comme
dans les procès ordinaires : l'impossibilité de procéder à

l'interrogatoire (formalité substantielle) rend cette reprise

désormais impossible. Tout dépend de l'autorité qu'il faut

reconnaître au jugement de première instance. Si L'on décide

que cette autorité subsiste après l'appel, l'interdit meurt.

incapable. Si au contraire on décide qu'elle a disparu, il ue

peut plus être question d'interdiction : l'individu n'a jamais

été interdit; il est resté capable. Nous croyons que c'esl cette

solution qui doit prévaloir : l'appel anéantit l'autorité de la

chose jugée : le fond du procès est remis entièremeni en

question : l'individu est donc mort en état de capacité. Demo-

() Bruxelles, 29 nov. 19 10, S.. L902. 3. 17 note de M. Lacoste ,
- Sic Demo-

lombe, VIII, n. 550 el 630; Demanle, II. a. 274 bis, Il : Aubry el Rau, I. p.

texte el note 2 > : Laurent, V, n. 312 : Hue, III, u. 516. — Contra Bertauld, Quest.

prat. et docMn. du C. Nap., I. n. 205 à 213.

(

2

)
Duranton, III, n. 770; Proudhon, II. p. 325; Delvincourt, I. p. 132, rioi

Marcadésur l'art. 502; Mourlon, 1. a. L293; Demolombe, VIII, a. 630; Laurent,

V, n. 306 ; Demante et Colmet de Sanlerre, II. n. 244 bis, II; Villey, p. 61 ; Hue,

111, n. 516; Vigie, I, n. 902.

(

3
)
C'est en ce sens seulemenl qu'on peul dire que l'appel n'esl pas suspensif. —

V.suprà, n. 839; en d'autres ternies, l'appel oe suspend pas l'incapa l'in-

terdit, elle existe dès le jugemenl de première instance, malgré l'appel, n

la condition que la cour confirmera. A loul autre point de vue, il laul n

principe de l'effet suspensif de l'appel. — V. supra, n. >.'

Pers. — V.
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lombe, Contrats, VII, n. 288; Aubry et Rau, VIII, S 769, III;

1 n oste, Chose jugée, n. 16 et 22, et Note sous Cass. belg.,

-J'.i n, .v. 1900, S., 11)02. i. 17.

»t au jour de la décision et non au joue de la demande

que ces effets se produisent : le jugement d'interdiction

int un état nouveau, n'est pas un jugement déclaratif et

par conséquent il ne peut pas rétroagir (V. suprà, n. 859 s.,

té dit pour l'opposition).

896. 11. Caractère de la nullité. — A prendre dans leur

- général les termes de la loi : « nuls de droit » il sem-

blerait que les actes passés par l'interdit n'eussent aucune

existence juridique, fussent nuls d'une nullité radicale. Mais

lait. 502 se complète par deux autres dispositions : l'art. 1125,

aux termes duquel l'interdit peut seul attaquer les actes qu'il

a passi - contrairement à la loi, et l'art. 1304, qui ajoute que

L'action en nullité ne dure que dix ans à dater du jour où

L'interdiction a été levée. Le caractère de la nullité résulte

donc clairement de ces deux dispositions : les actes passés

par L'interdit sont simplement annulables, nuls d'une nullité

relatn e.

89 7. Il ne faudrait pas en conclure que le législateur a fait

u ut- confusion et que les expressions qu'il a employées sont

dénuées de sens. Bien au contraire, elles ont une signification

une portée considérables. Elles signifient que le juge,

quand il sera >aisi d'une demande en nullité relativement à

un . < i< passé par L'interdit, doit le déclarer nul, sans autre

ini'ii. <l.s qu'il est constant en fait que cet acte ait été

nijtli depuis la prononciation de l'interdiction et avant

quelle ait été levée, lui d'autres termes, l'office du juge se

luit ici i I examen d'une simple question de date. L'acte

• il il été accompli pendant la période où son auteur était

uji de la sentence d'interdiction? La nullité est de

dn 1«- juge <loif la prononcer sans môme examiner le

de l'ai te '
.

Pai équent, 1<- juge n'aurait pas à tenir compte de

Demolombe, VIII, n. 626-628; Demante et Colmet

Aubry et Rau, I, % 127, i». 807; Hue, III,

675 Planiol, I, n. 2640.
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l'offre faite par le défendeur à l'action en nullité, de prouver

soit que l'acte a été accompli pendant un intervalle lucide,

soit qu'il n'est pas lésif pour l'interdit.

898. 1° Nous disons d'abord que la nullité atteint même
les actes qui, en fait, auraient été passés par l'interdit pen-

dant un intervalle lucide. La loi présume que l'interdit esl

dans un état d'aliénation mentale continu : c'est sur le fonde-

ment de cette présomption qu'elle déclare les actes passés

par lui nuls de droit : or cette présomption n'est pas suscep-

tible d'être combattue par la preuve contraire : car aux ter-

mes de l'art. 1332-2°
: « Nulle preuve n'est admise contre la

» présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette

» présomption, elle annule certains actes » (').

899. 2° Nous avons ajouté que la nullité édictée par l'art.

502 est indépendante de toute lésion subie par l'interdit. Il

en est autrement de l'action en nullité accordée au mineur

contre les actes qu'il a passés sans l'assistance de son tuteur

ou de son curateur : le succès de cette action est subordonné

à l'existence d'une lésion subie par le mineur (art. 1305 .

Cette différence s'explique facilement. L'action en nullité

accordée au mineur est fondée sur l'inexpérience de son âge :

mais les mineurs ne sont pas des insensés; les actes qu'ils

accomplissent peuvent être raisonnables; pourquoi donc les

annuler, s'ils ne leur causent pas de préjudice? Au contraire,

l'action en nullité accordée à l'interdit est fondée sur son

insanité d'esprit, qui, en fait, peut présenter des rémittences,

mais que la loi présume continue. L'interdiction supprime,

en droit, les intervalles lucides. D'après la présomption

légale, l'acte accompli par un interdit ><t;i donc toujours

l'acte d'un fou; qu'importe, à ce point de vue, que l'acte ^"it

ou non lésif (*;?

900. Cette théorie d'une nullité relative des a< tes de l'in-

terdit n'est pas cependant admise par tous I«-> auteurs; il

été soutenu que, si l'on arguait que l'individu n'avail pas

H Laurent, V, m. 304; Demanle <-\ Colmel <I<- Santerre, II, n. v. ,

p. LOI : Aubry et Rau, I, g 127, \>. 807; \ igié, I.
•

. "I. '• "

- Demolombe, VI11, n. 627
;
Laurent, V, m. 304; Villey.p. 100; II';'-, M, m Ml ;

Vigi >, I, n. 906; Planiol, I. n. -
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raison au moment précis de la passation de l'acte, cet acte

iil nul d'une nullité radicale, inexistant, et dès lors à

quelque époque que l'on demandât aux tribunaux de recon-

naître la nullité, cette nullité devrait être proclamée; au

contraire, comme on le sait, l'action en nullité de l'art. 502

v,« prescril par dix ans à dater de la main-levée de l'interdic-

tion ' .

Cette théorie n'est pas admissible : elle se heurte d'abord

à la généralité de l'article 502. D'autre part le but de la loi a

été précisément d'écarter en notre matière les règles du droit

commun art. 1108 G. civ.) et d'épargner la preuve toujours

difficile <!•' la démence au moment de l'acte; au moyen de la

présomption qu'elle a établie elle a voulu prévenir toutes les

contestations que pouvait soulever cette question
(

2
).

901. Les actes passés par un interdit n'étant pas inexistants

mais seulement annulables, il en résulte :

1 Que L'interdit seul ou ses représentants, notamment son

tut. Mir pendant sa vie, et son héritier après sa mort, peuvent

prévaloir de la nullité (arg. art. 1125). Le même droit

n'appartient pas à ceux qui ont traité avec l'interdit caria

nullité n a pas été introduite en leur faveur.

Nous croyons qu'il n'est pas possible de mettre en doute

h- «huit «I«n créanciers d'exercer l'action en nullité conformé-

ment aux dispositions de l'art. 1166. Cet article permet aux

• réaneiers d'exercer tous les droits de leur débiteur, sauf

;\ qui ^'int spécialement attachés à la personne : l'action

en Dullité intéresse avant tout le patrimoine, elle a un fonde-

ment purement pécuniaire.

1 Que li nullité peut être couverte par une confirmation

«m une ratification émanée soit de l'incapable quand il aura

ouvré -i capacité, soit de ses représentants (art. 1338

Que i action en nullité se prescrit par dix ans conformé-

ment à 1 ait. 1304. Le point de départ d<; la prescription sera

ur I interdit lui-même h' jour de la main-levée de l'inter-

'
! Laurent, V, n. 3 6 307.

.' >: Villey, p.
-
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diction, et pour ses représentants le jour de sou décès. Ce
système présente un inconvénient, mais qui en pratique se

produira rarement croyons-nous; l'interdit est censé ne plus

se souvenir de l'acte qu'il a passé, et d'autre part ses héritiers

peuvent ne pas en avoir eu connaissance, il suffira donc au
créancier d'attendre dix ans pour rendre l'acte inattaquable.

Mais de deux choses l'une : ou bien l'acte aura été exécuté el

alors il est impossible que l'interdit n'en ait pas connaissance

au moment où son tuteur lui rendra compte de sa gestion,

ou bien l'acte n'a pas été exécuté et alors il pourra toujours

opposer la nullité sous forme d'exception, quœ temporalia

sunt ad agendum perpétua sunt ad eçccipiendum ('). Toutefois

cette théorie est discutée, V. infrà.

La loi du 30 juin 1838, pour les aliénés non interdits, a

décidé au contraire, dans l'art. 39, que les dix ans ne cour-

raient que du jour où l'interdit ou ses héritiers auront eu ou

pu avoir connaissance du contrat; de là certains auteurs ont

proposé d'étendre cette disposition par a fortiori^ aux

interdits non internés
(

2

). Mais sans compter que l'art. 1304

formule un principe général, l'art. 39 de la loi de IN3N

lui-même impose la solution contraire ; il vise en effet expres-

sément le cas où l'interdiction n'a été ni prononcée ni provo-

quée : c'est formel (•).

Nous reconnaissons cependant qu'il y a là une lacune de

la loi, d'autant pins regrettable que de nombreux auteurs

n'admettent pas l'efficacité du remède ([ne nous avons pré-

paré et repoussent l'application de la règle qum h'/it/><>rn/ia

sunt (*).

902. II. Actes auxquels l'art. 502 est applicable. —
La généralité des expressions employées par ce! article tous

actes », permettrait, semble-t-il, de conclure que L'incapacité

qui frappe l'interdit est absolue <! doil s'appliquer a tous

les actes juridiques accomplis par lui, sans aucune distinc-

tion. Cette opinion fut effectivement soutenue an lendemain

• Aubry el Rau, I. § 127 bis, p. 828, note

- Demolombe, VIII, n. 8f>0: Colmet de Santerre, II. n. ::"': bis, II.

Vubry «'i Rau, I. § 127 bis, p. 828, note 13.

(
4 V. noire Irailé Des obligations.
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du code par les premiers commentateurs. L'art. 502 est for-

mel : Ut lex non distingnit, nec nos distinguera dcbemns.

Les rédacteurs du code, dans les discussions qui ont marqué

la rédaction de cet article, n'ont jamais fait de distinction.

Leur but a été de supprimer les difficultés de fait auxquelles

pouvait donner lieu l'examen de la démence au moment de

l'acte; ces difficultés seraient les mêmes pour tous les actes

quels qu'ils soient. Faire une distinction quelconque serait

revenir au système romain que le législateur a manifestement

répudie '
.

903. <>n a depuis longtemps abandonné cette manière de

voir, et il est à peu près unanimement admis que l'art. 502

comporte des exceptions. Cela n'est pas inconciliable avec

la généralité apparente de cette disposition. Il faut en ell'et

observer que l'art. 502 emploie cette expression tous actes

pour l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ; or, d'après

L'article 199, il est bien certain que tous actes ne lui sont

- défendus. Pourquoi en serait-il autrement de l'interdit?

En outre, dit-on passer une adoption, un mariage, une

reconnaissance d'enfant naturel? évidemment non. Le légis-

lateur, s il avait voulu prohiber également ces actes, aurait

employé d'autres expressions
(

2
).

Delvincourt, I. p. 53, noie 1 ; Toull'ier, II, n. 502 et V, n. 5i, noie 2 ; Duran-

27, :'.i cl III. n. 759 : Proudbon, I, p. 375, el II, p. 531 ; Marcadé, I, art.

I. m. lui : Zachariae, V, p. 2i ; Colmel de Sanlerre sur Demanle, II,

l't i
'•

i . Planiol, I. n. 2';;:',.

seule manière, a noire avis, d'enlr'ouvrir une porte à des exceptions.

M ;' : ment la réponse est facile : les expressions de l'art. 502 doivent s'ap-

ibutivement aux deux personnes dont parle l'article; mais tandis que
i loi réglemente dan- la suite la situation de l'individu pourvu d'un conseil judi-

nl aucune exception pour l'interdit ! Comment réfuter une pareille

M. Demolombe a e-sayé de le l'aire (VIII, n. 633) en lui repro-

on de principe : de même que l'art. 502 veut parler des actes que
dividu d'un conseil judiciaire ne pourra l'aire sans l'assistance de son

pour l'interdit, des actes qu'il ne peut faire que par son

- loi- la question reste entière pour ceux que le tuteur ne peut exer-

on \,i voir que ce système de M. Demolombe doit être

possible d'admettre la réfutation de M. Demolombe si on

qui repose tout entier sur cette distinction des deux calé-

- - L'argument tiré de- < «pressions « actes passes « ne porte pas

• tain que le mol passés » est ici synonyme de « laits »
;

dana celte interprétation stricte, il faudrait dire que
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Mais bien que la plupart des auteurs tombent d'accord sur

un certain nombre d'actes que Ton devra permettre à l'inter-

dit dans un intervalle lucide, on est loin de s'entendre sur

le principe qui doit guider dans la recherché des exceptions

à apporter à la règle de l'art. 502. Deux théories ont été

proposées.

904. 1" Suivant Demolombe, qui a d'ailleurs été suivi par

d'autres auteurs non moins éminents ('), il faudrait distinguer

les actes pour lesquels l'interdit peut être représenté par sou

tuteur, et ceux qui n'admettent pas la représentation. Pour

les premiers, l'interdit serait toujours incapable, sans qu'il
j

ait lieu de se préoccuper s'ils ont été ou non passés dans un

intervalle lucide. Les seconds, au contraire, tels que 1<'

mariage, l'adoption, la reconnaissance d'un enfant naturel,

ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 502 et l'interdit

pourrait les accomplir dans un intervalle lucide. En effet

l'art. 509 assimile l'interdit au mineur, il faut donc lui appli-

quer l'art. 450, d'après lequel le tuteur représentera le mineur

dans « tous les actes cicils » ; or tout le monde admet que cet

article ne s'applique pas aux actes qui excluent toute repré-

sentation, la conclusion logique c'est que l'art. 502 ne doit

pas s'appliquer davantage aux actes pour lesquels l'interdit

ne peut pas être représenté par le tuteur et ces actes sont Les

mêmes que pour le mineur.

ces expressions font allusion à un écrit el que par conséquent l'art. 502 ne - appli-

querait qu'aux actes pour lesquels un écrit esl nécessaire. — En réalité, ou n

admis des exceptions que pour des motifs d'utilité pratique, et non- croyons, pour

notre part, qu'en droit pur, sinon en législation, il tant appliquer l'ail. 502 sans

aucune restriction. Au surplus, si on lit attentivement les travaux préparaloii

on constate que les rédacteurs du Code n'onl jamais pensé un seul inslanl â faire

la moindre distinction : la chose esl beaucoup trop grave pour que, s'ils l'eussent

voulu, ilsne l'eussent pas fait formellement. Bien plu», voici comment, dam

comparaison entre l'interdit et l'individu pourvu «l'un conseil judiciaire, s'expri-

mait Emmery dans l'exposé des motifs au corps législatif: Ceuj auxquels

donne un conseil ne sont pas incapables des actes de la vie civile. Il- ne peuvent

s'obliger, en contractant dans les cas prévus, sans l'assistance de leur conseil;

mais, en général, ils sont habiles à contracter; ils peuvent s,- marier, ils peuven

faire un testament, ce que ne peuvent pat faire let interdit* pour cauee

eillilé, de démence ou de fureur ... Locré, VII. p. 35 Beudanl, 111.

(') Demolombe, VIII, n. IV> s. : Valette, p. 36J, 361 : Villey, p. I

I, n. 905-906.
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On avait tout d'abord hésité à appliquer cette théorie à la

donation et au contrat de mariage pour lesquels cependant la

représentation est impossible ; il y avait là une inconséquence

évidente. Mais on est vite revenu de cette hésitation. Toute-

fois t«>iis les auteurs n'ont pas suivi Demolombe jusque-là
(

l

).

905. Cette doctrine a été très vivement combattue, en

particulier par Laurent. Elle aboutit d'abord à un résultat

inadmissible. Pour être logique, en effet, il faut dire que

L'interdit, dans un intervalle lucide, ne pourra faire l'acte

d'administration le moins important, puisque pour ces actes il

peut être représenté par son tuteur, et au contraire il pourra

faire des actes bien autrement graves, disposer de sa fortune

par donation ou testament. De plus il y a, dans la théorie

précédente, un vice de raisonnement : il n'y a aucune relation

tablir entre l'art. 502 et l'art. 509. Sans doute l'art. 509

ssimile L'interdit au mineur; mais pour pouvoir dire qu'il

pourra accomplir dans ses intervalles lucides les actes pour

Lesquels le tuteur ne peut les représenter, il faudrait d'abord

blir que telle est la règle pour le mineur ; or, il est certain

que parmi les actes qui n'admettent pas la représentation

par le tuteur, il en est qui sont également impossibles au

mineur, ainsi la donation. Il n'y a aucune corrélation entre

la question de savoir quels sont les actes qui admettent la

représentation et celle de savoir quels sont les actes qu'un

interdit peut faire dans un intervalle lucide.

906. 2 Aussi a-t-on présenté une autre solution
(

2
). A la

distinction des actes susceptibles ou non d'être accomplis par

mandataire, on substitue la distinction entre les actes moraux
• ' les actes pécuniaires : les actes pécuniaires seuls tombent

prohibition de L'art. 502; les actes moraux pourront
être faits par l'interdit dans les intervalles lucides.

Il faut, avant tout, en effet, rechercher l'intention du légis-

lateur, Les motifs qui ont fait organiser L'interdiction ; la loi a
voulu protéger Les intérêts pécuniaires de L'interdit. Dès lors,

urquoi annuler Les actes qui ne rentrent pas dans cette

310; Hue, III, ii. 518.

III, ii 519.
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catégorie, tels que Je mariage, la reconnaissance d'un enfant

naturel, l'adoption? Mais on ne saurait évidemment lui per-

mettre ni de tester, ni de faire une donation, ce sont là des

actes essentiellement pécuniaires (').

907. Il a déjà été parlé de la reconnaissance d'un enfant

naturel (V. notre traité Des personnes, 111. n. 648) et de

l'adoption par un interdit dans un intervalle lucide.

908. Le cas pour lequel il y a le plus de doute est le

mariage. La doctrine admit d'abord que le mariage contracté

par l'interdit tombe sous le coup de l'art. 502. On disait en

ce sens : les termes de l'art. 502 ont la plus grande généra-

lité : « tous actes... sont nuls de droit » ('), ils comprennent

donc même le mariage, pour lequel aucune exception n'a été

établie. D'ailleurs l'art. 17î, en disposant que l'opposition au

mariage, fondée sur l'état de démence du futur époux, n»'

pourra être reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provo-

quer l'interdiction du futur et d'y faire statuer dans un cer-

tain délai, donne bien à entendre que, si l'interdiction est

prononcée, l'opposition sera maintenue et par suite le mariage

impossible. D'autre part l'intérêt social exige que la race

<les fous ne se perpétue pas, et par conséquent qu'on ne

permette pas le mariage aux interdits. Enfin m l'on autorise

le mariage de l'interdit dans un intervalle lucid<\ va-t-on lui

permettre de passer un contrat de mariage? Cela semblerait

logique, mais l'art. o()*2 paraît s'y opposer formellement car

on ne peut nier que le contrat de mariage ue suit un acte

pécuniaire
(

2
).

1 Personnellement nous ne trouvons pas celte dislinction plus juridique que

«elle de Demolonibe que non- avons déjà combattue. S'il était vrai que le législa-

teur s'est préoccupé de la conservation du patrimoine de l'interdit, il Faudrait dire

que si le fou n'a pas de biens il ne sera pas nécessaire de l'inlerdire. En outre.

cette distinction enlre les acles moraux et !«'- actes pécuniaires est-elle absolui

exacte? Ne peut-on pas dire que le mariage de l'inlerdit, une adoption ou une

nnaissance émanée de lui, exercent aussi par voie >\<- répercussion leur

influence sur son patrimoine et ne peut-on pas ;'i ce litre !<•- considérer comme des

s pécuniaires .' Est-ce que l«- législateur n'a pas également eu en \ ue la pn

lion de La personne de l'interdit, et 1- actes qu'on lui permet n'inléri

au plus haut point ^;i personne ? — Of. Beudant, III.

Cass. req., 2J fév. 1895, l>.. • - Bruxelles, 20 dé.

p. ::. — Merlin, Rép., v° Empêchement, § :'-. n. 1 : Duranlon, II. n. Vi s. :
Dell
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909. Si le mariage contracté par l'interdit est nul de droit

par application de l'art. o02, il en résulte logiquement :

1 .jii.' ce mariage peut être attaqué, non seulement par l'in-

terdit lui-même ou son représentant légal, mais aussi, après

sa mort, par ses héritiers, même collatéraux; 2° que l'action

en nullité est régie quant à sa durée par l'art. 1304; 3° que

le tribunal saisi de cette action doit nécessairement prononcer

la nullité sans examen, du moment qu'il est constant que le

mariage a été contracté pendant la durée de l'interdiction.

(»u reculait en général devant ces conséquences. L'action

< n nullité d'un mariage, disait-on, ne peut appartenir qu'aux

personnes déterminées parla loi; c'est un principe constant.

Donc les héritiers de l'interdit ne pourront pas intenter l'ac-

tion, parce qu'aucun texte ne les y autorise. Qui donc aura

ce droit? L'interdit seulement, après la main-levée de l'inter-

diction, ou son tuteur durant l'interdiction, et on le décidait

ainsi par argument de l'art. 180; on appliquait aussi l'art.

181 pour réi: 1er la durée de l'action. Mais il est manifeste

que les ait. 180 et 181 sont étrangers à l'hypothèse du

mariage contracté par un interdit, il suffit de les lire pour

s'en convaincre, et la vérité est que si le mariage contracté

par l'interdit est nul ou annulante, le principe que l'action

en nullité est l'apanage exclusif de ceux auxquels un texte de

loi l'accorde, conduit à dire que cette action n'appartient ici

.i personne.

910. Depuis longtemps il s'est fait, sur la question propo-

mic évolution dans la doctrine. Les auteurs les plus

ents admettenl que l'art. 502 est étranger au mariage

contracté par l'interdit
(

1
). Son texte et son esprit le démon-

I».
:>:>. note l : Vazeille, !. \>. 88 s. : Toullier, I, n. 502, noie 2 : Proudhon,

n. P 531 : Massé h Vergé sur Zachari», I, p. 205; Magnin, 1,

Colmel «N- San terre sur Demante. Il, n. 274 bis A s. — (;<• dernier

d'une façon lou le particulière dans celle polémique; nous

pour !'• détail des arguments, ne voulant pas insister

ion qui aujourd'hui n'esl plue discutée.
"'> bii, II. m. 274 bis, IV : Demolombe, III, n. 127 s. : Valelle,

a. Il, ii. 2» -
: Troploqg, Contrai de mariçiffe, I. n. 289 et

D Irmr,,! ,/r , épOUJC du mariage, n. «.10; Yillcv. |). 154 s.;

I-. 1" ''Ml, g ici, P . 90, 91 ;Huc, III, n. 17; III, n.519;
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trent. Son texte. En effet, peut-on dire du mariage qu'il est

un acte passé par l'interdit? Son esprit; car l'interdiction n'a

été organisée que pour la protection des intérêts pécuniaires-

de l'interdit : elle a pour but unique de l'empêcher de se

ruiner par des actes extravagants ; le mariage, qui est un acte

essentiellement moral, est donc en dehors de son orbite.

L'art. 302 ainsi écarté du débat, comme il n'existe pas d'autre

texte qui prononce la nullité du mariage contracté par un
interdit et qu'en matière de mariage il n'y a pas d'autres

nullités que celles qui résultent d'un texte, il faut en conclure

que l'interdiction, par elle-même et par elle seule, n'est pas

une cause de nullité du mariage.

Les travaux préparatoires de la loi confirment pleinement

cette solution. Un article du projet, déclarant l'interdit pour

cause de démence ou de fureur incapable de contracter

mariage, fut supprimé, sur la demande du consul Cambacé-

rès, comme inutile en présence de la règle générale qui exige

pour le mariage un consentement valable (art. 146] et c'est

en vain que le tribunat en demanda le rétablissement, sur

ce fondement que si l'art. 1 16 rendait la disposition sans

objet pour le cas où l'interdit était dans un état de dénie:

continuel, elle conservait son utilité pour le cas où l'interdit

avait des intervalles lucides ('). Le rejet de la proposition du

tribunat prouve bien qu'on n'a pas voulu admettre l'interdic-

tion comme un empêchement au mariage, au moins comme
un empêchement dirimant.

Si le législateur a gardé le silence sur les conventions

matrimoniales de l'interdit cela peut s'expliquer suivant Les

uns parce qu'il y avait déjà la règle : « Habilia ad inij,iia^.

kah'dis ad pacta nnptialia », suivant les autres parer que

l'art. 511 est par a fortiori applicable à l'interdit. L'argument

tiré du danger de la procréation «le fous n'es! nullement

démontré en fait, et d'ailleurs on aboutirait avec de telles

idées à empêcher le mariage toutes les ï<un que l'un des 6poux

serait atteint d'une maladie qui peut se transmettre, el ces

(V La rédaction proposée par le tribunal était ainsi conçw

cause de démence ne peul contracter m i
L >cré, /

,
IV, p. 8

in fine cl p. -iôl . n. '2.
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maladies sont nombreuses. Pourquoi (railleurs empêcher

L'interdit de profiter des jouissances que procure la famille,

el qui pourront apporter un adoucissement à son mal?

Quant à l'article 17 i, on verra tout à l'heure quel est son

véritable sens.

911. Le droit commun reste donc applicable à l'interdit

en ce qui concerne le mariage qu'il aurait contracté.

11 en résulte :

1° Que le mariage contracté par un interdit dans un inter-

valle lucide est valable ('), sans qu'il soit nécessaire, si l'in-

terdit a acquis sa majorité matrimoniale, qu'il ait obtenu le

consentement de ses ascendants ou de son conseil de famille.

< In a soutenu le contraire à tort, en se fondant sur l'art. 509.

l'art. 50*2 est inapplicable, l'art. 509 doit être écarté par

les mêmes motifs^ Sans doute il serait désirable, en théorie,

que l'interdit jouit de la protection qu'on veut lui accorder,

mais il faudrait un texte pour la lui imposer et ce texte

manque.
'1 <Jue le mariage contracté par un interdit à un mo-

ment où il se trouvait en état de démence est inexistant.

Toute personne intéressée peut se prévaloir de cette inexis-

tence

Cependant la Cour suprême considère ce mariage comme
simplement nul, et elle en conclut que cette nullité ne pourra

pas être poursuivie par les collatéraux
(

3
). Elle se fonde sur

l'art. 18ï, qui donne aux collatéraux le droit dans certains cas

d'attaquer le mariage : ne visant pas l'art. 146 que nous appli-

quons au mariage de l'interdit, il faut nécessairement en

dure qu'ils ne peuvent pas attaquer le mariage de leur

parent pour cause de démence. C'est confondre le mariage

simplement nul avec le mariage inexistant. De plus, en

poussant ce raisonnement à l'extrême, il faudrait dire que

le chapitre V du mariage n'accordant l'action en nullité ni

dément quand il a recouvré sa raison, ni à son tuteur s'il

.
',:>. 1. L46, D., m. 1. 99; Colmar, 27 mars L852, S., 52.

i 1853. D.,55. 1. 343.

161 !6 fév. 1890, D., 90. 1. 290.
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est interdit, ni à ses ascendants, descendants ou collatéraux,

cette action n'appartiendrait à personne !

912. On le voit, au point de vue du sort d'un mariage
contracté, l'interdiction des époux ou de l'un d'eux est un
fait indifférent.

Mais il n'en est pas tout à fait de même au point de vue
d'uu mariage à contracter. L'art. 17 i, quirange la démence
au nombre des causes d'opposition à mariage, dit que cette

opposition, dont le tribunal peut d'ailleurs donner main-levée

pure et simple, ne sera reçue qu'à la charge, par l'opposant,

de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans un cer-

tain délai. L'interdiction rend donc recevable une opposition

fondée sur la démence, tandis qu'autrement l'opposition

devrait nécessairement ère rejetée. Suit-il de là que, lorsque

l'interdiction a été prononcée, le tribunal doive nécessaire-

ment maintenir l'opposition? L'art. 17 î ne dit pas cela. La

seule conséquence qu'on puisse tirer de ce texte, dit fort bien

Déniante (t. I, n. 2*21 bis . c'est que l'état de démence n'est

point une cause d'opposition, s'il n'est en même temps une

cause d'interdiction
;
d'où il suit qu'on doit donner main-levée

de l'opposition, si la demande en interdiction n'est pas foi une

ou si elle est rejetée, mais non qu'il faille maintenir ïoppo-

sition si l'interdiction est prononcée
(

1

).

L'opposition qui a pour cause l'interdiction peut donc être

levée par le tribunal, si l'état de démence ne lui parait pas

assez caractérisé pour faire obstacle au mariage : ce qui arri-

vera principalement lorsqu'il existera de longs intervalles

lucides. C'est ce que reconnaissent MM. Aubry et Rau t. \ ,

p. 91, texte et note G), et par suite ces auteurs nous semblenl

formuler une proposition suspecte, lorqu'ils disent que 1 in-

terdiction forme un empêchement prohibitif au nia ru _

Lorsqu'une opposition est fondée sur un empêchement prohi-

bitif, le juge peut bien lever l'opposition en déclarant que

l'empêchement n'existe pas : mais il ne peut pas, si l'existence

de l'empêchement est constatée, donner main-levée de cet

empêchement.

(') Glasson, Du consentement '1rs < i>ou> au mariage, p I
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913. Ajoutons que l'interdit qui aura atteint Fàge compétent

pour consentir par lui-même au mariage, n'a besoin d'aucun

consentement ou d'aucune autorisation soit de ses ascendants,

: du conseil de famille. On a bien dit que l'art. 509 assimi-

lait l'interdit au mineur, mais il est bien certain que l'art. 502

.tant étranger au mariage de l'interdit, il serait irrationnel

de lui appliquer l'art. 509 à ce point de vue. On ne peut

davantage tirer argument de l'art. 174; si cet article donne à

iaines personnes le droit de former opposition au mariage,

mi ne peut en conclure que leur consentement est nécessaire

a ce même mariage.

914. lui ce qui concerne le contrat de mariage de l'interdit,

Y. notre Traité du contrat de mariage, t. I, p. 183 s.

915. Pour ceux qui admettent que l'art. 502 est absolument

_ aérai, il n'est pas douteux que la donation ou le testament

faits par un interdit, même dans un intervalle lucide, soient

nuls de droit, et cette manière de voir est adoptée par les

auteurs qui distinguent entre les actes moraux et les actes

pécuniaires.

Mais parmi les auteurs qui adoptent la théorie de Demo-

lombe, li'S uns soutiennent que la donation et le testament

de l'interdit faits dans un intervalle lucide sont parfaitement

valables. Leur raisonnement est le suivant. 11 est générale-

ment admis que l'art. 504 ne s'applique pas aux actes à titre

tuil de L'aliéné. Les articles 502, 503 et 504 du code civil

--»nt indissolublement liés, il faut donc les écarter en cette

matière. Reste un seul texte, celui qui forme le droit commun
pour la capacité de disposer, l'article 901, d'après lequel il

suffit d'être sain d'esprit. Donc si l'interdit a fait l'un de ces

dans un intervalle lucide, cet acte est parfaitement

valable. Cette manière de voir se trouve confirmée par le

isiateur lui-même, qui, dans les articles 903 et 901, règle-

mente la capacité des mineurs, dans l'art. 90,") celle des

femmes mariées, el nulle part celle de l'interdit, ("est donc

qn il a voulu laisser L'interdit sous l'empire de la règle géné-

rale qu il venait de poser. D'ailleurs si le mot « actes »> de

l'art. 502 nprenail les testaments, il faudrait en conclure

que le prodigue ne pouvait pas davantage tester et le
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contraire est généralement admis. Enfin il serait inhumain
d'empêcher l'interdit de faire ces actes (*).

916. D'autres auteurs n'osant pas aller aussi loin décident

que la donation sera interdite, mais que le testament sera

permis. 11 n'y a pas de rapport entre ces deux actes en ce

qui concerne la capacité du disposant : le mineur peut tester

dans une certaine mesure, il ne peut pas donner

917. A notre avis, et sans faire aucune distinction, ces actes

tombent sous le coup de l'art. 502. Nous n'avons pas à reve-

nir sur la discussion générale que soulève cette disposition :

observons simplement que la donation et le testament sont

des « acte* » par excellence. Quant à l'argument tiré de l'art.

901 il ne porte pas : dans cet article la loi n'a eu en vue que

la capacité des personnes qui sans être interdites pouvaient

se trouver exposées à des troubles passagers : quant à celles

qui étaient déjà atteintes d'une incapacité légale elle n'avait

pas à s'en préoccuper puisque leur situation était réglée par

l'art. 502.

Sans doute cette prohibition présente des inconvénients :

mais ne serait-il pas bien plus inhumain d'exposer l'interdit

aux captations, aux manœuvres dont il ne manquerait pas

d'être l'objet (*)?

918. Il est à peine besoin d'ajouter que l'art. ">()-2 aes\

pas applicable à la responsabilité pénale : on ne peut trans-

porter dans le code pénal une présomption d'ordre purement

civil.

Toutefois l'interdiction exercera une intluence au point de

vue de la preuve : le fardeau de la preuve sera renversé,

en ce sens que l'interdiction nippée un étal habituel de

démence et que ce sera au ministère publie a prouver qu au

Merlin, fiép., V Interdit, |6, v9 Testament, sect. 1. g l.art. 1. n

1». 363, 364 : Demolombe, 3« éd., VIII. : Villey, p. I

- Coin-Delisle, Donat., sur Tari. 901 : Masséel \ 'i :>
.

p. 24; Demolombe, l
re et 2" édit., VIII, n.

•

5S : ; 1. 65,D.,83.i. 113.— Touiller, V, n. 57; Tauli.

IV, p. 21: Duranlon, VIII, n. 154-163; Vazeille, sur l'art. SOI, n.5;Troplo

Donat., I, n. 462: Demanle et Colmetd s cre, II, n. 174 bis, III
;

,11,

n. I08et tOd bis; Aubry et Rau, VII. § 648, p. 14; Hue, III. : III,

2
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moment de L'infraction l'interdit se trouvait dans un inter-

\ allô Lucide ' .

919. En ce qui concerne les délits et quasi-délits civils,

n.uis croyons que l'art. 502 leur est tout à fait étranger : les

termes de L'article le prouvent d'ailleurs surabondamment :

on ne dit pas qu'un délit ou un quasi-délit se passent : on dit

qu'ils se commettent. Cette question rentre donc dans la

question générale de la responsabilité
(

2
).

N 2. Actes passés antérieurement à l'interdiction.

920. Si Ton avait appliqué le droit commun à ces actes,.

ou aurait décidé qu'ils auraient pu être attaqués pour cause

de démence à la condition de prouver la démence au moment

de L'acte. El les héritiers de l'auteur de l'acte auraient pu

L'attaquer sous la même condition. A ces deux points de vue

l«s articles 503 et oOi C. civ. apportent des dérogations au

droit commun.

I. Explication de l'art. 503.

921. Aux termes de cet article : « Les actes antérieurs à

» l'interdiction pourront être annulés si la cause de l'inter-

diction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été

/ntt^ ».

En quoi consiste la dérogation apportée au droit commun
par l'article 503? La preuve de la démence au moment de

l'acte esl toujours difficile à faire : la loi part alors de cette

idée «|u une fois L'interdiction prononcée il sera facile d'atta-

quer un acte passé antérieurement, sans avoir à faire celte

preuve, en établissant simplement qu'à cette époque il y avait

déjà motif ù interdiction, qu'il y avait état notoire de démence.

d autres termes l'acte est suspect : mais, sans avoir cepen-
dant à faire La preuve difficile de la démence au moment de

Bullel. crim., n. 33, 13 oct. 1853, D., 53. 5. 204 : Trébu-

r*\ de la crim. et de la pén., I, n. 52; Blanche, II,

Proudbon, 11, p.516, note1\ Demolombe, VIII, n. 635;Tilley,

131. - V. aussi Cbauveau, Kauslin-Hélte et Villey, I. n. 352.

. ' Larombière, V, art. 1382-1385, n. 20; Demanle,
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l'acte, lacté ne pourra être attaqué que sous certaines condi-

tions, et même encore la nullité sera facultative pour le juge.

922. I. Conditions d'application de l'art 503. — 1° Il faut

que la cause qui a motivé l'interdiction existe déjà à l'époque

où l'acte a été passé. C'est donc une preuve bien plus facile

que celle de la démence au moment de l'acte.

9 23. 2 II faut que l'état de l'aliéné soit déjà notoire à cette

époque ('). C'est évidemment la continuité de l'état qui déter-

minera sa notoriété. La loi n'ayant imposé aucun mode de

preuve spécial, on aura recours aux modes de preuves du
droit commun, aux témoins, aux présomptions. C'est ainsi

que Ton pourra arguer des enquêtes faites en vue de l'inter-

diction
(

2

) ;
en vain dira-t-on que ces enquêtes se réfèrent au

présent et non au passé, et qu'elles ont été faites en dehors

des tiers contre lesquels on demande la nullité de l'acte; il

s'agit en effet simplement, pour le juge, de se faire une

conviction, et à cet effet il peut s'aider de tous les moyens,

étant donné surtout qu'il n'est pas obligé de prononcer la

nullité.

9 24. 3° Certains auteurs exigent une troisième condition. Il

faudrait que l'état notoire de démence eût été connu des tiers

qui ont contracté avec l'aliéné
(

3
). Nous n'adoptons pas cette

manière de voir; la loi exige simplement la notoriété de La

démence; il n'est pas nécessaire, pour que cette notoriété

existe, que cet état ait été spécialement connu des tiers (').

Seulement, à notre avis, il est certain que les juges qui

jouissent d'un pouvoir discrétionnaire absolu pourront faire

état de la bonne foi des tiers
(

s
).

[»] Lyon, 18 nov. 1898, 1).. 99. 2. 103.

O Cass., 16 mars 1869, S., 69. 1. 372, D., 72. 1. 75. — Rennes, L6 qov. 1813

chr. — .Sic Delvincoiirl, I, p. 483, noie 10; Magnin, I, n. 886; Laurent, V. n. 31 i.

— Contra Nîmes, 22 mai 1818 el 10 mars 1819, s. chr. — Nancy, 21 mars 1842,

(molirs), P., 42. 2. 542; Zachariœ, I, 269; Duranlon, III. n. 780; Demolon

V11I, n. 050; Aubry et Rau, § 127, p. sus, noie 7.

(

3
) Marcadé, art. 503, n. 1 : Chardon, Puis*. Intel., n. 240.

l*)Cass., lOfév. 1861, S., 62. I. 504,-D., 61. I. 143. —Angers, 13 fer. 1846 -

46. 2. 96, D., 46. 2. 74. — Grenoble, 30 juin 1841 ••". D., k8. 2. 150.

(

5
) Duranlon, III, n. 778 : Toullier, II, n. 1359; Demolombe, VIII, n >ry

el Rau, I. § 127, p. 809; Hue, III, n. 521 : Vigie, I, n. 90

Pers. — V.
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'Lorsque l'état de démence n'est pas notoire, on ne se trouve

plus dans les termes de l'art. 503 et par conséquent il faudra

revenir au droit commun, cela alors même que les tiers

auraient eu connaissance de l'état de démence de l'interdit.

Certains auteurs pensent cependant que dans ce cas il faudra

appliquer l'art. 503 par a fortiori, ils oublient, suivant nous,

que le t'ait, par les tiers, d'être au courant de la situation de

l'individu ne constitue pas la notoriété dont parle l'art* 503.

9 25. II. Pouvoir discrétionnaire des tribunaux. — Ce

pouvoir résulte des termes mêmes de l'art. 503 : les actes

pourront être annulés.

Mais il ne faudrait pas cependant croire que ce pouvoir est

-mis limites; il ne faut pas perdre de vue la pensée du légis-

lateur et l'hypothèse spéciale pour laquelle l'art. 503 a été

it. On a prévu dans cette disposition le cas où l'état mental

éc l'aliéné, au moment de la passation de l'acte, n'était pas

exactement connu du tribunal; tout ce qu'on sait, c'est que

L'aliéné était alors dans un état habituel et notoire de démence
;

<>n ignore s'il se trouvait dans un moment d'absence totale

raison ou dans un intervalle lucide, et dans ces conditions

Le juge appréciera, il pourra même tenir compte des circons-

tances dans lesquelles les tiers ont contracté, de leur bonne

de leur mauvaise foi, la loi s'en remet à son appréciation,

d sera souveraine i

1

)
et échappera à la cour de «as-

sation.

Mais du moment que l'interdiction n'était pas encore pro-

noncée au moment où l'acte a été passé, nous ne voyons pas

apposerait à la recherche précise de l'état exact de

1 aliéné à cette heure, et l'on reviendrait alors à l'application

du droit commun, si donc il était démontré que l'aliéné était

moment dans un intervalle lucide, l'acte devrait être

maintenu; de même les juges ne devraient pas déclarer l'acte

valable s'il était démontré au contraire que l'aliéné était privé

de raison. Quel serait, dans ce dernier cas, le sort de l'acte?

358; G qoûI L840, I'., 46. 296; 10 fôv. 1861, S.,

:
> h., 98. 1. :»'i:>. — Denizart, \" i«n>r<iu-r,<>».

i
: Demolombe, VII, n. 651 : Aubry el ftau, [,§127, p. sic»;

., III. 778; Une, III, n. 521.
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Serait-il simplement annulable ou bien inexistant? La ques-

tion a déjà été examinée. Y. suprà, n. 79 5.

926. III. Caractère de la nullité de l'art. 503. — Il n'est

pas douteux que la nullité établie par cet article est une

simple nullité relative. Prétendre qu'il y a ici une nullité

radicale, serait confondre le cas où il faut établir la démence
au moment de l'acte et celui où il suffit d'établir la notoriété

de cet état prévu par notre article. L'art. 503 annule non
pas parce que l'interdit était en état de démence an moment
de l'acte, mais parce qu'il y avait beaucaup de probabilités

pour qu'il en fût ainsi, on ne peut pas en conclure qu'il y

avait absence complète de consentement (').

927. La conséquence du caractère relatif de cette nullité

c'est que l'action en nullité se prescrira par dix ans, mais

quel sera le point de départ de ce délai ?

On a soutenu que le délai de dix ans commencerait à courir

du jour où l'acte a été passé
(

2

). Cette solution fait naître

des inconvénients graves; si l'interdiction suspensive de la

prescription se fait attendre, en effet, plus de dix ans, l'action

sera éteinte, alors que l'état mental de l'aliéné l'empêchai I

d'agir, et qu'il n'était pas pourvu d'un tuteur chargé <!<

veiller à ses intérêts; mais de plus cette solution est contraire

aux principes du droit.

C'est un véritable axiome en effet, (pie la prescription ne

peut pas courir contre une action qui n'est pas encore née;

Or, l'action de l'art. 503 n'existe pas tant que l'interdiction

n'est pas prononcée, ou du moins n'existe «
j 1 1

<

* conditionnel-

lement, sous la condition que l'interdiction sera prononei

Elle n'a pas pu commencer à se prescrire avant !«• jugement

d'interdiction puisque c'est ce jugement qui l'a créée.

Mais d'autre part elle ne peut se prescrire pendanl l'inter-

diction, car l'article 1304 report.- a la main-levée <!<• l'inter

diction le point de départ de la prescription «le- actions en

nullité pour cause d'interdiction.

C'esl donc à partir du jugemenl de main-levée de L'inter-

1
• Laurent, Y, n. 319; Vigie, 1. n. :'.. M, T. — Contra Poiliers, T déc. 1854, I» .

55.5.293; Duranton, IN. |>. 714, n. > V. aussi Demolombe, VIII, n. i

- Toullier, VII, n. 616;
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die lion que l'action en nullité de l'art. 503 commencera à se

prescrire (*).

928. IV. A quais actes s'applique l'art. 503 ? — Il n'est

pas douteux qu'il existe une corrélation étroite entre l'article

503 et l'article 502. L'article 503 ne devrait donc pas être appli-

qua aux actes qui d'après l'opinion générale ne sont pas visés

par L'article 50*2. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une reconnais-

sance d'enfant naturel, faite par un individu qui postérieu-

rement a été interdit, n'est pas nulle bien que faite dans un

temps où la cause de l'interdiction existait d'une manière

ootoire si cet acte de reconnaissance est libre, spontané et

exempt d'erreur (*).

9 29. Mais d'autre part les termes de l'art. 503 sont

moins généraux que ceux de l'article 502. Aussi admet-on

que d'autres actes ne doivent pas tomber sous le coup de cet

article. I 'est ainsi que l'on déclare inattaquables les significa-

tions laites à l'aliéné et les jugements obtenus contre lui. On

ne se trouve pas ici en effet en présence d'actes purement

volontaires de l'aliéné. D'autre part, avant l'interdiction,

L'aliéné n'a aucun représentant légal et il est nécessaire que

les liers aient une personne à laquelle ils puissent faire

remettre Les procédures nécessaires pour la conservation de

leurs droits. Sans doute cette solution présente des inconvé-

nients; on pourra en elfet profiter de la triste situation de

L'aliéné pour faire courir contre lui des délais de déchéance

par des moyens d'exécution, des significations dont il n'aura

pas connaissance, alors que de son côté il est incapable

d'interrompre les prescriptions qui courent contre lui; mais

on ne peut pas sacrifier les tiers et d'ailleurs on aura tou-

joura la ressource d'appliquer l'art. 1382 aux tiers qui auront

déloyalemenl abusé <le sa démence pour s'enrichir à ses.

dépens

2. 264; Angers, 1" mars L845, I)., 45. 2. 61 ;
I3fév.

14. - Chambéry, 19 janv. 1886, I)., 87. 2. 162. — Sic Merlin,

. p. 906; Proudhon, II, p. 326, 328; Laurent, V, n. 316;

l; Demolombe, XXIX, n. 158; Hue, III, n. 521.

I. 246, I)., 45. 1. 99.

. -. ?. :><;:',, n.. 48. 2. 17:>. — Lyon, 18 nov. 1898, 1-).,

molombe, II, n. 658 : Laurent, n. .'517.
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930. La question de savoir si l'art. 503 doit être appliqué
aux donations et aux testaments est controversée (').

931. V. Preuve de l'antériorité des actes. — Les dispo-

sitions des articles 302 et 503 rendent très importante la

question de la date des actes incriminés : l'acte est-il postérieur

au jugement d'interdiction, il sera nul de droit sans autre

preuve à fournir que celle de la décision prononçant l'inter-

diction (art. 502) ; l'acte est-il au contraire antérieur, il faudra

prouver la notoriété de la démence à l'époque où l'acte a été

passé, et de plus la nullité est facultative pour le juge. Les

antidates sont à craindre pour échapper soit à la nullité de

l'art. 502 soit à celle de l'art. 503.

Nous croyons cette question assez simple, et les arrêts qui

l'ont tranchée ne nous paraissent pas l'avoir envisagée sous

son véritable jour : ils ont eu le tort de ne pas appliquer

simplement les principes généraux ou d'en faire une fausse

application.

11 est manifeste tout d'abord que l'art. 1328 est totalement

étranger à la discussion : il est relatif aux rapports des tiers

avec les parties, et ici la question se pose entre les parties

elles-mêmes, l'interdit, son tuteur ou ses héritiers d'une part,

ceux qui ont traité avec l'interdit, d'autre part. Il ne faut donc

pas dire que tout acte n'ayant pas acquis date certaine, con-

formément à l'art. 1328, antérieurement à l'interdiction,

tombe sous le coup de l'article 502 (-).

Le seul texte applicable est l'art. 1322 qui règle la force

probante de l'acte sous seing privé. Or il est admis par toul

le monde que cet article ne veut parler que de la matérialité

de l'acte : quant a la sincérité des déclarations, L'acte sous

seing privé n'en fait foi que jusqu'à preuve contraire : la date

n'est qu'une déclaration. Donc il sera possible de faire la

preuve de la fausseté de la date '
. Mais alors se posenl deux

1 Baudry-Lacantinerie, Dominons, ]. n. 245, lexle el note

- Cass., 9 juin 1816, S. chr. — Angers, s déc. 1813, I'. ••lu-. — Amiens, :> :

1823, S. chr.— Rouen, 22 juill. 1828, S. chr.— Paris,26juin 18 itt.

») Cass., 16 mai 1831, S., 1835. 1.85; 8 mars 1&36, S., 36 1.236 Boui-j

4janv. 1831, s.. 31.2. 288.— Paris, 20 avril L831, S - Oriéina,

25 août 1837, S., 38. 2. 66, D., 37. 2. 146; 21 mars I- 18,
-

2 mai 1842, D., 12. 2. 185. - Laurent, V, n. 320; Villey, p. 6
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questions : qui devra faire la preuve, et comment sera-t-elle

administrée? Sur ces deux points, nous appliquerons encore

les principes généraux.

1 Ce sera le plus souvent l'interdit qui invoquera la faus-

seté de la date : ce sera donc à lui à prouver que la date

insérée est fausse, sauf aux créanciers à lui répondre en

prouvant que l'acte faussement daté, — ou non daté, ce

qui revienl au même — a été fait à une époque ou l'interdit

était encore integri status (').

8' Comment se fera la preuve? Toujours par application

des principes généraux, nous pensons que la preuve pourra

être faite par témoins et par présomptions tirées des circons-

tances de la cause. C'est bien le cas en effet d'appliquer ici

l'art. 13ï8, qui autorise la preuve testimoniale au cas où il a

été impossible au créancier de se procurer une preuve litté-

rale de l'obligation, et on étend cette disposition aux cas de

simulation et de fraude quand on n'a pas pu s'en procurer

one preuve littérale. Or il est bien certain que telle est la

situation de 1 interdit quand on antidate un acte souscrit avec

lui

II. Explication de l'article 504.

93 2. Cet article contient une nouvelle dérogation au droit

commun. Si l'on eut appliqué les principes généraux en effet,

les actes d'un aliéné auraient pu être attaqués après sa mort

ses héritiers à la seule condition de prouver sa démence
•ni moment de l'acte. L'article 501 décide au contraire que

tes in' pourront en principe être attaqués pour cause

île dénien e. i A/m'-s la mort d'un individu, les actes par lui

passé* m- pourront être attaqués pour cause de démence
i>ita,,t i/ni' son i a 1 1-niiction aurait été prononcée on provo-

quée avant wh tlécèt; à moins que la preuve de la démence
if résulte de l'acte même qui est attaqué ». On ne peut

donc, «i, principe, après la mort d'une personne, attaquer

pour cause <!<• démence.

: 21 mars 1838, précité. — Contrit Onléins,
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933. I. Motifs de cette dérogation. — Trois raison»
paraissent avoir pu suider le législateur. On peut d'abord
supposer que la loi a voulu punir ainsi la négligence dé ceux
qui auraient pu provoquer l'interdiction et qui ne L'ont pas
fait. Puis il faut observer qu'à la mort de l'individu dispa-

raît le principal élément d'appréciation pour le juge, l'inter-

rogatoire du défendeur. On peut même dire qu'il était ;i

craindre que, dans l'espoir de circonvenir le juge, on n'atta-

quât souvent sans motifs, sous couleur de démence, des actes

accomplis par un individu décédé ! On peut encore faire valoir

avec certains auteurs que « si quant à la personne qui a lait

» un acte en état de démence, un intérêt simplement moral

» ou de convenance doit être suffisant pour l'autoriser à en
» demander l'annulation, il n'en est plus de même en ce qui

» concerne ses héritiers dont le droit d'action est restreint a

» la mesure de leur intérêt pécuniaire. On comprend même
» que la loi, pour éviter les perturbations qu'entraîneraient,

» après la mort d'un individu, les attaques dirigées conln

» les actes par lui passés, ait exigé que l'intérêt pécuniaire

» des héritiers à demander la nullité de ces actes ressortit d<^

» la lésion qu'ils leur auraient occasionnée, et qu'elle ait i

» treint leur action en nullité au cas où la preuve de la

» démence résulterait de l'acte attaqué puisqu'une lésion

» d'une certaine importance est de nature à former sinon

» une preuve directe et complète du moins un indice grave

» de l'insanité d'esprit de l'auteur de cet acte » (' . Il semble

résulter enfin des travaux préparatoires que l'idée qui a sur-

tout dominé l'esprit du législateur, c'est qu'il ne doil pas

être permis aux héritiers de soulever des contestations de

nature à porter atteinte à la mémoire de Leur auteur *).

934. 11. Exceptions au principe posé par l'art. 504. -

L'article 504 admet cependant Lui-même deux exceptions à

la règle posée.

1 Aubry el Rau, I. § 127, p. 810, note 12. — V. misai Demolombe, VII, n. 661 el

665.

(») Beuilanl, III, p. ôTi ; Rapport au tribunal par Bertrand

Lég., VII, p. 371, n. 8; Discours au corps législatif par Tarriblc, L / ,
VII,

p. 394, n. 12.
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1° Les héritiers peuvent attaquer les actes du défaut lorsque

interdiction a été prononcée ou provoquée de son vivant.

Il ne faut tenir aucun compte de la première partie de l'arti-

cle 504, il faut que l'interdiction ait été prononcée ; si l'inter-

diction a été prononcée en effet, si l'acte attaqué a été fait

postérieurement on se trouve dans l'hypothèse de l'article 502
;

s'il a été fait antérieurement on se trouve dans celle de

L'article 503. On a bien essayé de soutenir qu'il s'agissait, dans

l'article 50 5, d'une interdiction antérieure dont il aurait été

donné main-levée, et des actes postérieurs à cette main-levée,

ce -«tait évidemment la seule façon de donner une signitica-

ti »n à cette partie de l'article et il n'est pas douteux qu'elle

présenterait une grande utilité, l'interdit qui a obtenu main-

levée <lc l'interdiction pouvant de nouveau retomber dans

des moments de démence; mais nous croyons que ce serait

ajouter à la loi, qui, si elle eut voulu prévoir cette hypothèse,

n'eût pas manqué de s'en expliquer. Or il est bien certain

que I*' Législateur n'a pensé qu'à l'interdiction encore existante

au décès, et non aux actes passés après la main-levée d'un

jugement d'interdiction; ces actes sont donc inattaquables

pour cause de démence à moins qu'une nouvelle demande
d interdiction n'ait été formée, ou qu'ils ne révèlent par eux-

mémes La démence de l'individu (').

935. Occupons-nous donc du second cas : l'interdiction a

provoquée. Que faut-il entendre parla? Simplement que
1 instance en interdiction était régulièrement entamée au
jour du décès : ce qui exclut tout naturellement le cas où elle

aurait été rejetée ou encore les cas de péremption d'instance
;

"ii de désistement du demandeur : dans ces divers cas, l'action

I Ôtre considérée comme n'ayant jamais été intentée (*).

I instance devra être réputée commencée dès la présentation
''•' ••' requête au tribunal. Mais nous croyons que la loi veut

une provocation sincère el sérieuse, et non une requête sim-

plemenf adressée pour Les besoins de la cause et abandonnée
ensuite par son auteur, ou encore une requête faite in exlre-

olombe, VIII, n. 671. - ( ontrà Massé el Vergé, I, g 236, note 12.
1
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mis
y
dans la certitude que le décès allait arrêter la procédure.

Dans ces divers cas, nous pensons avec Demolonihe que le tri-

bunal pourra ne pas tenir compte d'une telle provocation '
.

936. Lorsque cette condition sera remplie, quelle sera la

situation des héritiers qui voudront attaquer l'acte? Quelle

preuve devront-ils fournir? La preuve de la démence au

moment de l'acte ou simplement la preuve de la notoriété de

la démence à l'époque où l'acte a été passé conformément à

l'art. 303? La réponse ne nous parait pas douteuse, si L'on

veut raisonner logiquement. L'art. 50i commence par poser

un principe qui constitue une dérogation au droit commun :

à ce principe, il apporte une exception. Qu'est-ce a dire sinou

qu'il revient au droit commun d'après lequel il faudra prou-

ver la démence au moment de l'acte
(

2
)?

93 7. On a essayé d'écarter l'art. 504 au cas où la personne

dont on veut attaquer les actes n'aurait jamais été en état

d'être interdite, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une folie

purement accidentelle. Comment faire aux héritiers un grief

de ne pas avoir provoqué une interdiction qu'ils n'auraient

pu faire prononcer
(

3
)? Cette distinction nous parait contraire

au texte et à l'esprit de la loi. Le texte ne tait aucune distinc-

tion. De plus, ce qu'on a voulu surtout en édictant cette dis-

position, c'est prévenir les demandes en nullité fondées sur

la démence, alors que la preuve serait presque impossible à

fournir. Cette idée a la môme force dans notre hypothèse que

dans celle où l'interdiction aurait pu être obtenue (

;

).

938. 2° Les héritiers pourront attaquer l'acte lorsque la

démence résultera de l'acle lui-même. — Dans cette bypoth<

la preuve est des plus faciles: et cette seconde exception

prouve bien que le motif principal du principe posé par

l'art. 504 c'est la difficulté de preuve. La formule de la l«>i

est des plus claires : il faut par conséquent que lacté fasse

1 Drmolombe. VIII. n. 670. — Cf. Laurent, V, n. 325. — La proposition .!<• loi

sur 1.- régime des aliénés votée par la chambre des députés le 22 janvier !

milf a la demande d'interdiction l'internemenl dans un asile d'aliénés

- Laurent, V, n. 326.

:
< Proudhon. I. p. 53

' Laurent, V, n. 625, p. 390; Valette mu- Proudhon, II. p. 5S2.
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par lui-même preuve complète de l'insanité d'esprit, et non

pas qu'il soit simplement un commencement de preuve, une

semi-preuve '

; et il est encore plus certain qu'on ne saurait

tirer cette prouve d'écrits ou de documents émanés du dé-

funt . Mais les juges ont en cette matière un large pouvoir

d'appréciation : il s'agit d'une question de fait qui échappe

au cnul rôle de la cour de cassation (*).

939. III. A quels actes s'applique l'art. 5 04. — Malgré

la généralité des ternies de l'art. 501, tout le monde admet

qu'il ne s'applique pas à tous les actes que pourrait passer

un individu.

1 Une première exception certaine concerne les donations

< t les testaments auxquels on appliquera Fart. 901 et non

l'art. 504 (*).

2 <»n admet également que le mot « actes » implique

quelque chose d'actif, de positif et par conséquent on ne sau-

rai! étendre l'art. 504 à des faits in omittendo qui supposent

une simple inaction, par exemple à une extinction de droits

résultant de la prescription, et cela, sans distinguer entre la

prescription trentenaire et la prescription décennale de l'art.

1304. La démence n'est pas une cause de suspension de la

prescription

\\ Pour cette même raison que l'art. 504 ne s'applique

qu ;hi\ actes volontaires, on décide qu'il est étranger aux

jugements fi

).

i Knfin oo a soutenu que cette disposition ne s'appliquait

pas .i I adoption; l'adoption, a-t-on dit, est un acte de bien-

faisance ne se référant pas à la gestion du patrimoine ; or, on

i vu que les actes à titre gratuit échappent à la règle de l'art.

"'i La jurisprudence s'est prononcée en sens contraire,

VIII. n. 667; Demanle, I, n. 500; Mourlon, I, p. 510. —
Proadbon, II, p. :>i:{.

: !» 60.2.98.
'

:. D..V3. 1. 403.

Donations, I, n. 242.

67. l. 351 uole. — Lârombière, buUgat'., I. sur l'art.

I. 1. 348.

55* noie i.
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avec raison, croyons-nous. L'exception relative aux donations

et aux testaments résulte d'une façon certaine des t ra vaux

préparatoires, des titres des Donations et Testaments et de

l'Interdiction; mais le législateur n'a rien dit en ce qui con-

cerne l'adoption. D'ailleurs, l'adoption n'est pas un contrai

purement gratuit; elle crée des obligations et des droits réci-

proques. Enfin il faut bien remarquer que l'adoption est

entourée d'une série de formalités qui la rendent exceptionnel-

lement publique; il est impossible qu'elle ait lieu à l'insudes

héritiers; ils sont donc suffisamment prévenus et n'ont qu'à

provoquer l'interdiction (').

s; III. De certaine* capacités spéciales résultant du

jugement d'interdiction.

940. 1° L'exercice des droits de citoyens français est sus-

pendu par l'état d'interdiction judiciaire (constitution du 22

frimaire, an VIII, art. o .

2° L'interdit n'est pas électeur (art. 3. § 6 de la loi du

5 mars 1849; décret du 2 fév. 1872, art. 15, n. 1(>; loi du

7 juillet 1874, art. 5).

3" L'interdit ne peut être juré (loi du 29 novembre 1872.

art. 2).

i° Il ne peut obtenir la délivrance d'un permis de chasse

(loi du 3 mai 1844, art. 7, §3).

o° Il ne peut être tuteur ni membre d'un conseil i\e l'a mille

(art. 442 C. av.).

0° Il ne peut être témoin ni dans les actes instrumentaires

ni dans les actes de L'état civil.

7° L'interdiction soit du mandant, soit du mm lataire me!

iin au mandat (art. 2003 G. civ. .

8° L'interdiction d'un associé opère dissolution de la société

soit civile, soit commerciale (art. 1855 C. civ. et 18 C. coin. .

Ce mode de dissolution nes'applique pas aux Bociétéa anony-

mes qui sont dégroupements de capitaux et non des ass

dations de personnes.

; Cass., L«mai 1301, S., CI. 1. 113.- Poiliew, «3 noi Lfl
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SECTION V

CESSATION DK l'i>'TERDICTION

941. Deux causes peuvent mettre fin à l'interdiction :

1° la mort de l'interdit; la main-levée de l'interdiction (art.

512C.civ.).

Nous ne nous occuperons que de cette dernière.

942. 1. Qui peut provoquer la main-levée de l'interdic-

tion. — La loi ne dit rien; elle exige bien que l'on suive les

mêmes formalités que pour parvenir à l'interdiction, mais on

De peut raisonnablement faire rentrer le droit d'agir dans

ces formalités. On peut supposer cependant que le législa-

teur a voulu conférer le droit de demander la main-levée de

l'interdiction aux personnes qui auraient le droit de provo-

quer l'interdiction, donc aux parents, au conjointet au minis-

tère public.

Pilais on va plus loin et on décide en général que l'interdit

lui-même pourra demander la main-levée. Il serait barbare,

dit-on, de lui enlever ce droit, car il dépendrait de ses parents

de le laisser perpétuellement en état d'interdiction. Son

intérêt exige qu'il puisse agir (M.

Cette opinion nous paraît peu conforme aux principes; on

ajoute déjà à la loi, muette sur ce point, en donnant le droit

d'agir aux personnes qui peuvent provoquer l'interdiction,

on y ajoute encore en autorisant l'interdit à agir alors

qu'on lui refuse le droit de provoquer sa propre interdic-

tion l)< j)lu^. tant que dure l'interdiction, l'interdit est inca-

pable '!<• ton- les actes civils. Quant aux inconvénients que

île, ils sont bien atténués par ce fait que le tuteur

pourra agir el aussi le ministère public. Le droit strict, à

DOtre ;iu-. serai! que le tuteur et le ministère public, repré-

ntants <1<^ incapables, aient seuls le droit d'agir
(

2
).

5. chr. — liiom, 2 déc. 1830, S., 33. 2. 493. — Aix,

Sic Demolombe, VIII, n. 678; Valette sur l'mu-

urZachariœ, f. § L26, lexle el noie 20, p. 470;

I; Ubryel Rau, I, § 127, p. 807; Beudant, III, p. 607,n.980,

'laniol, n. 2G69. - Cf. Bordeaux, 23 mai 1899, D., 99. 2. 370.

utél., a. 255; Laurent, V, n. 330.
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943. II. Contre qui la demande de main levée sera-t-elle

dirigée? — Ici encore la loi est muette. Nous pensons qu'il

faut décider qu'il n'y a pas de défendeur dans l'espèce; ceux
que Ton pourrait à la rigueur considérer comme contradic-

teurs sont le conseil de famille dont on demandera l'avis et

le ministère public qui devra être entendu (').

Cependant certains pensent que la demande de main-levée

devra être dirigée contre le tuteur et telle est bien la prati-

que (*). Nous avons dit que le tuteur, au contraire, devait

être considéré comme le demandeur normal à l'action en

main-levée.

944. III. Tribunal compétent. Procédure. Jugement. —
Le tribunal compétent est celui du domicile de l'interdit, par

conséquent celui du domicile du tuteur (art. 108 G. civ.). La

demande est instruite et jugée dans les mêmes formes que la

demande en interdiction elle-même ; il faudra donc lui appli-

quer tout ce qui a été dit de la procédure de l'interdiction (').

Mais il est bien certain que le tribunal peut, s'il le veut, ne

pas procéder à ces formalités et rejeter de plaint la demande

d'interdiction
(

v

).

945. Avant la loi du 13 mars 1803 on admettait que le

jugement de main- levée d'interdiction n'était soumis à aucune

publicité; depuis cette loi il est soumis à la même publicité que

le jugement qui prononce l'interdiction (art. 8 (

.)7 C. pr. civ.

946. Le jugement de main-levée est susceptible des voies

de recours ordinaires. Ceux qui auront (iguré à l'instance

pourront interjeter appel, de même le ministère public si

l'on reconnaît qu'il a le droit de demander la main-levée 5
).

Il faut en dire autant de tout membre du conseil de famille

contre l'avis duquel le jugement a été prononcé
(

6
).

(') Laurent, V, n. 331. — Cas-;.. 12 fév. L816, S. chr.

ftDuranton; 111, p. 71<J; Cane el Chauveau, III. p. 271, quest. 181, a. 3036;

Delvincoart, I, p. 133, noie 4: Toullier, II, n. 1364; Taulier, II. p. 123; Hue, III,

n. 528; Beudant, III. p. 607, n. 080, II.

(»j Cass., 10 avril L849, -
. i9 58».

(*)Cass., 13janv. 1864, S., 64. 1. 19, D., 64 L. 86; 30 août 18"

I)., 78. 2. 72. — Sic, Demolombe, VIII, a. 683 bi* ; Laurent, V, a. 332
.
Berlin, I.

n. 767; Hue, III. n. 528; Aubry et Rau, I, § 127, p. B07.

' Poitiers, 5 aoûl 1831, S., 32. 2. 205.

(•) Nîmes, 3 juin 1846, S., i8. 2.
'
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94 7. L'instance en main-levée comme l'instance en inter-

diction s'éteint par le décès de l'interdit. Mais qu'arrivera-t-

il si la main-levée a été prononcée, appel interjeté contre le

jugement et que l'interdit soit décédé pendant l'instance

d'appel? Nous proposerons ici la môme solution que nous

avons adoptée pour le cas analogue où l'interdit serait mort

pendant l'instance d'appel ouverte contre le jugement qui a

prononcé l'interdiction ; l'appel a fait disparaître l'autorité

«lu jugement de main-levée, l'interdit est donc mort en état

d'interdiction
(

1

).

948. IV. Effets de la mainlevée. L'interdiction cesse de

produire ses effets. Le jour de la main-levée sert de point de

départ au délai de dix ans après lequel les actes de l'interdit

n«' pourront plus être attaqués (art. 1304).

Observation.— 11 ne faut pas considérer comme une cause

.1.' cessation de la tutelle la faculté qui est accordée par l'art.

508 au tuteur autre que l'époux, les ascendants et les descen-

dons, de répudiée la tutelle après dix ans de fonctions. Ce

n'est qu'une simple libération du tuteur. Cette différence avec

li tutelle des mineurs s'explique aisément par cette idée que

La tutelle d'un interdit est une charge particulièrement lourde

parce qu'aucune limite précise ne lui est fixée et que l'état de

l'interdit peut se prolonger indéfiniment.

CHAPITRE III

DU CONSEIL JUDICIAIRE

949. Le conseil judiciaire est un curateur nommé par la

justice el chargé d'assister un prodigue ou un faible d'esprit

• lui- <•.! tains actes civils énuinérés limitativement par la loi.

0d \"il par cette délinition que le mot conseil est pris ici

de conseiller et non dans celui d'assemblée.

Oo \oit aussi que bs personnes soumises à l'autorité d'un

il judiciaire doivent être considérées comme pourvues

1851 i>
. 54. 2. T. — Cf. Lacoste, noie soiwGass. belge,

; Laurent, V, n. 322.
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d'un curateur : ce qui leur rend applicable l'art. SM C. pr.

civ.. d'après lequel les causes des personnes pourvues d'un

curateur sont communicables au ministère public.

SECTION PREMIÈRE

A QUELLES PERSONNES PEUT-IL ÊTRE NOMMÉ UN CONSEIL JUDICIAIRE

950. La nomination d'un conseil judiciaire ne peut avoir

lieu que pour des causes expressément déterminées : la fai-

blesse d'esprit et la prodigalité.

§ I. Faiblesse d'esprit.

951. On entend par faibles d'esprit ou simples d'esprit,

comme un dit quelquefois, les personnes dont les facultés

mentales, sans être complètement oblitérées, sont cependant

gravement troublées : elles ont un caractère et une raison

trop faibles pour se conduire seules et elles peuvent ainsi

compromettre leur fortune. Cette première cause de nomi-

nation d'un conseil résulte de l'art. 499 : « En rejetant la

» demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si

» les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne

» pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir

» un capital mobilier ni en donner décharge
}
aliéner m grever

» ses hiens d'hypothèques sans Vassistance d'un conseil qui lui

» sera nommé par le même jugement ».

952. Rien que notre article nous représente la nomination

d'un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'espril comme

intervenant sur une demande en interdiction, onadmel çéné

ralement que les personnes auxquelles la loi donne qualité

pour provoquer l'interdiction, pourraient demander dire< I

ment la nomination d'un conseil judiciaire si elles estiment

que l'état du défendeur ne comporte pas [application de

l'interdiction. Pourquoi les forcer en pareil cas à demander

le plus pour obtenir le moins

Alger, \ mai L83 5., 36. 2. 566. - Sic Merlin, Rép., s

g 1. art. 1, h. 3; Valette sur Proudhon, II. p.
•">'<<: Marcadé, Il

409: Demànte et Colmel de Santerre, II. n. 271 bi$, I: Demolon VIII.



86 i DU CONSEIL JUDICIAIRE

953. Si les circonstances l'exigent. La loi ne dit pas quelles

v,. nt ces circonstances, et elle laisse par conséquent aux tri-

bunaux la plus grande latitude pour leur appréciation (') :

i e qui n'est peut-être pas un mal à raison de l'infinie variété

des cas qui peuvent se présenter. Des infirmités physiques
(

2

),

par exemple le surdi-mutisme
(

s

), pourraient donc servir de

cause à la nomination d'un conseil judiciaire, aussi bien que

«l.s infirmités morales. 11 en serait de même de l'extrême

vieillesse (*)
?
de l'ivrognerie habituelle

(

5

), de l'exaltation des

idées
(

6
), d'un esprit processif démesuré

(

7
). Mais cependant

notre disposition ne peut être un remède à tous les maux.

La cour d'Angers a jugé avec raison
(

8

)
qu'une jeune fille ne

duit pas être pourvue d'un conseil judiciaire à raison de ce

seul fait qu'elle mène une vie de débauche.

Les tribunaux ayant plein pouvoir d'appréciation, leurs

décisions échappent au contrôle de la cour de cassation
(

<J

).

§11. Prodigalité.

9 54. C'est l'art. 513 qui prévoit cette seconde cause de

Humiliation d'un conseil judiciaire : et comme l'art. 499 pour

la faiblesse d'esprit il ne donne aucune définition de la pro-

digalité.

955. D'après Portails « celui-là est considéré comme
prodigue qui par de folles dissipations anéantit son patri-

moine » ". La prodigalité, disait Meslé, consiste dans la

Auh.y el Kau, I, g 138, p. 862; Beudant, III, p. 611, n. 983; Laurent, V, n. 339;
III. n. 542.

janv. 1844, -
. i i. 1. 102.

• H. L837, I'., 38. 2. 215.

on, 1 \ janv. ; chr. — Rouen, 18 mai 1842, S., 42. 2. 524. — Paris,

>. 2. 127.

IU jam 1856, bous Cass., I)., .77. 1. 354.
' janv. 1865, I).. 65. 2. 220.

on, l iv-v. 1865, S., 65. 2. 239, D., 65. 2. 94. — Lyon, 24 juill. 1872,

191.

D., 06. r>. 20.

2. 160.

•
: 588; 5 Juill. 1837, P., 38. 2. 215; 4 juill. 1838,

"II. 1905, D., 06. I. 3

VU p 3
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dissipation des biens, dans la mauvaise conduite de ceux qui,

paraissant raisonnables dans leurs discours, ticnnenl une
conduite d'insensé dans le gouvernement de leurs biens » (').

« Des dépenses désordonnées, dit Deniolombe, au jeu, eu

festins, en habit, en chevaux, en ameublements, en présents

frivoles ou honteux; des constructions voluptuaires et extra-

vagantes, de vaines et folles profusions, enfiu, sans aucun
résultat utile, ni pour la société ni pour l'individu : quelque-

fois des opérations évidemment mal courues, des entreprises

insensées, ou bien encore des procès sans fin et suis raison :

tels sont ordinairement les principaux effets de ce fatal

penchant qui conduirait si vite le prodigue à sa ruine ^ 1,,

loi ne l'arrêtait pas »
(

2
).

956. Nous croyons impossible de donner une définition

complète de la prodigalité dans une formule concise ; la

meilleure nous parait encore être celle de Portalis : elle a dans

tous les cas l'avantage de nous dévoiler l'idée du législateur,

l'esprit du code : et nous y trouvons qu'un acte, pour consti-

tuer un acte de prodigalité pouvant donner lieu à dation d'un

conseil judiciaire, doit présenter au moins deux caractères.

1° Il faut d'abord qu'il constitue une dépense supérieure

au revenu, de telle sorte que tout le patrimoine risque d'être

dissipé. En d'autres ternies la prodigalité s'apprécie dune ma-

nière toute relative eu égard aux ressources de l'individu

2° Il faut en outre que celte dépense s ,it une dépense folle,

inspirée non par le besoin, mais par le pur caprice au sens

le plus général du mot : il ne suffit pas (Tune simple dimi-

nution du patrimoine. C'est ainsi qu'il a été jugé que. sj
j a

passion du jeu proprement dite peut comme toutes les autres

passions motiver la dation d'un conseil judiciaire, lorsqu «die

entraine celui qui en est possc lé à des pertes fatalement

inévitables, on ne saurait confondre avec cette passion tou-

jours aveugle, et donnant tout au hasard, la spéculation sur

les valeurs de bonis.' ou autres qui exige toujours les plus

(') Part. II. cli. X. n. T.

(•) Demolombe, VIII. n. 692.

(« Cass., I- aoûl 1884, - -• ! - - Paria, 31 janv. 1895 ?
>' .

94. 2. 233.

Fers. — \

.
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> - combinaisons de l'intelligence, éclairée par les

données sinon infaillibles du moins toujours réfléchies de

l'expérience ').

D'après ce principe, un même acle pourra constituer un

actede prodigalité pour telle personne et non pour telle autre.

Les Iribunaux jouiront d'un pouvoir très large d'apprécia-

tion

95 7. D'ailleurs la loi n'a pas davantage fixé un degré de

la prodigalité. 11 n'eu était pas ainsi dans l'ancien droit et

notamment dans la coutume de Bretagne où nul ne pouvait

être déclaré prodigue s'il n'avait aliéné ou dépensé en folles

dépenses au moins le tiers de ses biens
(

3
).

958. L'institution du conseil judiciaire pour cause de pro-

digalité est aujourd'hui assez vivement discutée. Certains

inomistes la trouvent pernicieuse et certains tribunaux ont

adopté leur manière de voie au point de dire que les faits de

prodigalité, fussent-ils établis de la façon la plus évidente,

il De faudrait pas nommer de conseil judiciaire. On invoque

d'abord l'intangibilité du droit de propriété qui est l'un

des principes fondamentaux de notre état social. On porte

une - sse atteinte à ce principe en enlevant à un citoyen la

libre disposition de ses biens. En outre, dans l'intérêt du bien-

_- '-lierai, il importe que les capitaux, surtout lorsqu'ils

t considérables, ne restent pas concentrés et immobilisés

dan- les mêmes mains et soient au contraire mis en rapide

circulation; c'est actuellement le seul moyen de faire parti-

ciper !< plus grand nombre à la fortune publique et de faci-

liter le retour à la masse de ce qui, depuis une ou plusieurs

itions, en était sorti au profit d'un seul. On aboutit à

tte conclusion énorme que le conseil judiciaire se compren-
ait bien mieux jour l'avare « qui, en se privant sordidement

i 5< ine, 24 mai 1901, Pand. fravç., 03. 2.

i. 203, h., 78. 1. ls'i;. 10 mara 1887, s.. 88. L69,

l. 29. — Cass., 2] rév. 1898, I»., 99. 1. 243. —
RI, 798'; Demolombe, II, n. 094; Hue, III,

i I
>!'• l'ancienne coutume de Bretagne el Percham-

lle.
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» de tout, frustre ainsi, chose bien plus grave, la collectivité

« humaine du bien-être, que, pour certains de ses membres
» vivant de leur travail ou de leur industrie, elle est par la

» force des choses en droit d'attendre d'une circulation au
» moins normale des capitaux ».

Nous ne voulons pas rechercher ni apprécier les motifs

particuliers qui ont pu inspirer de telles décisions. Nous vou-

lons simplement d'abord protester au nom des principes

juridiques : les juges sont chargés d'appliquer la loi ei non
de la faire; or la loi est formelle: dès qu'il y a prodigalité,

il faut nommer un conseil judiciaire : ces décisions sont

manifestement illégales; la loi est violée (').

§ III Tout prodigue ou faible d'esprit peut-il être

pourvu d'un conseil judiciaire?

959. Nous pensons que cette mesure est applicable à tout

individu sans distinction, majeur ou mineur, homme ou

femme, célibataire, marié ou veuf.

960. En ce qui concerne les mineurs, la dation d'un conseil

judiciaire ne sera pas inutile. S'agit-il d'un mineur émancipé,

sa situation n'est pas la môme absolument que celle de

l'individu pourvu d'un conseil : ainsi il peut intenter toutes

les actions mobilières et même les actions immobilières

possessoires; il peut transiger relativement aux actes de pure

administration: il peut vendre des meubles corporels : dans

ces diverses opérations, il peut se montrer prodigue. La

révocation de l'émancipation ne suffira pas. parce qu'il faul

1 Même au point do vue économique nous croyons que celle Ihéorie doil

repoussée : on dit que l'institution est défavorable à la circulation des richess

On ne voit que l'apparence; une fois le capital dissipé qu'en reslera-t-il? Rien <>u

presque rien, car il aura été disséminé, éparpillé enlre plusieurs mains, tandis

qu'en conservanl colle force vive qui fournissait des revenus réguliers el en

dépensant que ces revenus, non seulemenl le prodigue el les liera en aurait

profilé mais encore lous les producteurs, commerçants, ouvriei s, elc. etc : I ni

ou que cette institution esl une dérogation au principe de II libre disposition

biens? C'est oublier (pie la liberté de la propriété ne va pas sans

forcées, des limitations tulélaires imposées soi l dans l'inlérôl de l'individuel

soit.mème dans l'intérêt de la société. -- Cf. en ce sens l

lieu, Tr. d'éc. po/.,IV, p. 316 s. ; Jourdan, Tr. d'éc. pol., p. 510; Ba

phlels, XL — En sens contraire, Cauwi -. Tr. d\ c. pol., n. il!
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empêcher qu'entre sa majorité et le moment où on lui don-

nerait un conseil judiciaire, il s'écoule un intervalle, si court

soit-il, dont il profitera pour se ruiner. C'est cette même
r,iis.»n qui fait que la dation d'un conseil judiciaire peut être

utile pour un mineur non émancipé bien que son incapacité

soif rependant plus étendue que celle de l'individu pourvu
d'un conseil. Enfin la sanction de l'incapacité n'est plus la

même : les actes passés par le prodigue ou le faible d'esprit

seront nuls de droit; il y a certains actes pour lesquels le

mineur, au contraire, ne sera restitué qu'autant qu'il aura

été lésé ').

961 . Nous en dirons autant de la femme mariée. La dation

d'un conseil judiciaire à une femme mariée n'est pas inutile,

quel que soit d'ailleurs le régime matrimonial adopté. Cela

est incontestable lorsque les époux sont mariés sous le régime
de séparation de biens; la femme administre alors son patri-

moine et en jouit; à ce titre, elle accomplit des actes impor-
tants qui peuvent compromettre sa fortune et où elle peut se

éler prodigue ou faible d'esprit. De même pour la femme
dotale qui conserve l'administration et la jouissance de ses

paraphernaux. Même sous le régime de la communauté où
cependant le rôle de la femme est bien effacé, cette mesure
de protection pourra lui être d'une grande utilité lorsqu'elle
S1

' livrera à de folles dépenses, avec l'assentiment et quel-
quefois même sur les conseils de son mari qui l'associera à

dissipations personnelles; c'est contre son mari lui-même
*
1

* * '' faudra alors la protéger. Enfin quel que soit le régime,
1

'
dation d un conseil sera utile à la femme, lorsque le mari

ibsent ou pourvu lui-même d'un conseil judiciaire
(-J.

P. chr. — Bourges, 5 mai L846, S., 46. 2. 329, I)., 4G.

:il Janv. I 95. 2. 84, D., 94. 2. 233. — Sic Merlin, v« l>ro-

VIII, h. 123 el 696; Hue, III, n. 542; Aubrv cl Rau, I,

chr.; I juillet 1838, S., 38. I. 653; 12 mars 1877, S.', 77.

es, ; déc. L840, s., 4i. 2. 423. - Montpellier,

Paris, 7janv. 1856, S., 56. 2. 223, D., 56. 2. 138;

7.,. t. 138, D., 70. 2. 2:J8. — Demo-
V. h. 346; Aubryel Rau, ï/p. 864, §138; Hue, III,
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En ce qui concerne les conséquences de la dation d'un con-

seil au mari ou à la femme, v. notre traité Des personnes> I.

m 2287 et 2288.

96 2. Enfin nous croyons que la nomination d'un coux-il

peut être utile même pour une personne dont la fortune «»(

modique ou se réduit à une rente viagère. Pourquoi, dit-on,

essayer de sauvegarder un patrimoine qui n'existe pas? S;ms

doute, mais un patrimoine pourra survenir à cette personne.

C'est pour ce motif qu'il a été jugé que l'état de faillite d'un

commerçant ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit donné un

conseil judiciaire, lorsque par ses prodigalités il peut com-

promettre sa situation dans l'avenir, au cas où cet état de

faillite viendrait à cesser
(

1

).

Un étranger peut-il être en France pourvu d'un conseil

judiciaire? Comme nous l'avons dit (stiprà, n. 808, cette

question rentre dans la question plus générale de la compé-

tence des tribunaux français pour les questions relatives à

l'état et à la capacité des étrangers. Elle est très controver-

sée. Pour la dation d'un conseil judiciaire, la jurisprudence

s'est prononcée négativement
(

3
).

SECTION II

QUI PEUT PROVOQUER LA nomination h'i \ CONSEIL JUDICIAIRE

963. L'art. 51 1 confère ce droit aux mêmes personnes qui

peuvent provoquer l'interdiction. Ce sont donc :

1° Le conjoint. Y. supin, n. 810.

2' Lesparents, N.suprà, n. N()
(

.>. Les alliés son! donc exclus

Si le descendant qui veut provoquer cette nomination est

mineur, ce sera le tuteur qui agira, sans qu'il ail besoin,

d'ailleurs, de l'autorisation du conseil de Famille

1 Poitiers, 12 juin I88ï>, Journal des faillite», 1890, p. 271. — Trib S<

14 déc. 1893. Le Droit, 25janv. 18

Alger, « mars I-:.. - L02, D., 75. 2. 62. - Lyon, I miw 1889, D .

89. 2. 273.

• Cass . 9 rév. 1863, S., 63. I. 16, D

I).. 76. 1. 29. — Ly<,n. 24 rév. 1839, S.. 59. 2. 655. - Cien, 21 mira 1861

2. L84.



870 DU CONSEIL JUDICIAIRE

964. 3° Le ministère public. Le droit d'agir du ministère

public est discuté. Un parti important de la doctrine lui

dénie cette qualité, invoquant Fart. 491, d'après lequel le

d [-oit il u ministère public de provoquer l'interdiction est

strictement limité aux hypothèses où l'ordre public est inté-

ressé ').

Nous préférons l'opinion contraire qui accorde ce droit au

ministère public à l'égard d'un individu qui n'a ni époux ni

parents connus. L'art. 511 ne fait aucune distinction, et même
lors de la discussion de cet article au conseil d'Etat, on rejeta

une proposition du Tribunat qui voulait qu'on exceptât le

commissaire du Gouvernement (Locré, Lég., VII, p. 347,

n. 1*2
; l'art. 514 renvoie donc purement et simplement à

l'art. 191 qui donne ce droit au ministère public quand il n'y

a ni conjoint ni parents connus
(

2
).

965. ï Peut-on se faire nommer un conseil judiciaire? La
question était discutée dans l'ancien droit

(

3
). On décide géné-

ralemenl aujourd'hui que, de même qu'on ne peut pas pro-

voquer sa propre interdiction, on ne peut pas davantage se

faire Dominer un conseil judiciaire. D'abord, le projet du
le civil portait un chapitre intitulé Du conseil volontaire;

chapitre a été supprimé. Puis, ce serait favoriser la fraude

en donnanl aux prodigues un moyen de faire tomber des

engagements contractés antérieurement au jugement et aux-

quels ils n'auraient pas donné date certaine
(

4
).

lin, Itép., v« Interdict.; Toullier, II, n. 1372; Duranton, III, n. 803;
n. 274; Chardon, Puissance tutélaire, n. 262.

5 léc. L853, S., 55. 2. 561, I)., 54. 2. 12:',. — Sic Taulier, II, p. 132;

k; Demante, II, p. 286 bis; Demolombe, VIII, n. 703; Aubry
3, noir 6; Laurent, V, n. 343; Hue, III, n. 541.

II. chap. XIII. m. 12: Brodeau sur Louet, liv. V, somm. 16, ri. «»:

' on eil nommé par justice, § 2, n. 1.

odigue, g 6; Duranton, III, n. 804; Toullier, II, n. 1373,

P 131, note3; Valette sur Proudhon, II, p. 521; Demo-
03 bis; Aubry et Rau, I, § 138, p. 864; Laurent, V,

illier, II, n. 1373; ZachariaB, § 139, texte et noie 6; chardon,
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SECTION III

PROCÉDURE A SUIVRE POUR LA NOMINATION d'un CONSEIl .11 I • I IAIRE

DÉSIGNATION DU CONSEIL

966. Procédure. — La demande en nomination de conseil

judiciaire doit être instruite et jugée de la même manière que

la demande en interdiction. Art. o!4. Voyez suprà.

C'est ainsi qu'il faudra prendre l'avis du conseil d<>

famille
(

f

).

Bien qu'on n'aperçoive que difficilement l'utilité de l'inter-

rogatoire du prodigue, le renvoi de l'art. 514 à la procédure

d'interdiction étant absolument général, il faudra y procéder

et cela à peine de nullité, cette formalité étant essentielle.

L'art. 514 a même tranché sur ce point une ancienne con-

troverse : plusieurs coutumes en effet proscrivaient cette for-

malité, et certains parlements avaient refusé d'y procéder, l<-^

preuves de la prodigalité devant se chercher non dans la

personne du défendeur mais dans les actes qu'il a pu passer

et qui doivent être constants indépendamment de tout ce

qu'il pourrait nier ou avouer (-).

Aux termes de l'art. 515 : « Aucun jugement en matière

» d'interdiction ou de nomination de conseil ne pourra rire

» rendu soit en première instance, soit en cour d'appel que

» sur les conclusions du ministère public ».

La décision qui porte nomination d'un conseil judiciaire

est soumise à la même publicité que la décision qui prononce

l'interdiction (art. 896 C. pr. civ. et art. 1 1. 16 mars 1893

Les voies de recours sont les mêmes qu'en matière d inter-

diction.

967. Conseil provisoire — Pour éviter les inconvénients

)Caàs.,8juin 1847, S., 48.1.77; 16 mars 1881 - 88 l. 69, DM 87. 1. 211.-

Lyon, 24 fév. 1859, S., 59. 2. <>:>:>.

(« Cass., 4 juill. 1838 - - 1.654; 26janv. I8i8 - & I 177, D., 18

29avril 1868, S., 68 1 324, D., 69. I

1887 S., 88. 1. 09, P., 87. I. 211. - Sic I • VII, p. 3*7, note I.: Mei

lin, Rép., v Prodigue, § 2, ... '»: Chardon, Puisa. tiUel . ». -"

l'art. 514; Aubry et Rau, I, § 138, p. 865; Demolombe, MU. n

Lauréat, V, n. :5i7.
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de la longueur des débats et empêcher que le prodigue n'en

profite pour dissiper sa fortune ou Ja transformer en valeurs

mobilières faciles à dissimuler, on est d'avis que l'on pourra,

après le premier interrogatoire, lui désigner un conseil pro-

visoire; <>n applique par analogie l'art. 497. C'est une mesure

facultative, niais qui peut être très utile, la dation d'un con-

seil judiciaire ne produisant effet que du jour du jugement.

Evidemment les pouvoirs de ce conseil ne seront pas plus

étendus que ceux du conseil définitif (').

Cette s. .lui ion a cependant fait l'objet d'une légère contro-

verse. L'art. 197, a-t-on dit, vise exclusivement l'hypothèse

d'un aliéné défendeur à une demande d'interdiction. Remar-

quons, en effet, tout d'abord que cet article charge l'admi-

nistrateur provisoire de prendre soin de la personne du

défendeur et non pas seulement de ses biens : ceci se com-

prend quand il s'agit d'un aliéné, mais non quand il s'agit

d'un prodigue. D'autre part le but des deux institutions n'est

pas b- même : l'interdiction aboutira à enlever à celui qui en

l'objet la gestion totale de son patrimoine : rien d'extra-

ordinaire, par conséquent, à ce que l'on fasse provisoirement

qui ne tardera pas à devenir définitif; mais en matière de

i-.il judiciaire il n'en est plus ainsi : on n'enlèvera pas à

celui a qui ou va le donner la gestion de son patrimoine; on

contentera de lui interdire les actes de disposition : dès

- pourquoi soumettre son patrimoine à un régime provi-

re plus sévère que le régime qui sera la conséquence de

la nomination du «onseil judiciaire
(

2
)?

N1 '• - arguments qui ont leur valeur, on s'accorde en
léral pour étendre la disposition de l'art. 197 à l'instance

dation du conseil judiciaire : l'art. 514 est formel, et

1 intention du législateur n'est pas douteuse : il importe de
111 plus toi un frein à la dissipation du prodigue

ml plus qu'averti par la demande il s'empresserait de

profil l<s lenteurs de la procédure pour se livrer aux

i»
1 "' fous. <>,, ,lj| qUe l'art. 497 De pourra pas d'ail-
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leurs recevoir d'application en ce que le conseil provisoire

ne pourrait pas s'occuper de la personne du prodigue : oui,

assurément pour le prodigue, mais on oublie que le conseil

judiciaire n'est pas donné qu'aux prodigues mais aussi aux
faibles d'esprit et pour ceux là l'art. YM peut s'appliquer

intégralement même en ce qui concerne les soins à donner a

sa personne (').

96 7 bis. Mais quels seront les pouvoirs de cet administra-

teur provisoire ? Comme on l'a fait observer dans l'opinion

précédente, on ne peut songer à lui donner les pouvoirs qu'il

<iura en matière d'interdiction, car on ferait ainsi au prodi-

gue ou au faible d'esprit un sort plus rigoureux que celui

qu'il subira une fois en puissance de conseil. Par conséquent

l'administrateur n'aura pas plus de pouvoirs que le conseil

judiciaire définitif : ce sera une sorte de conseil provisoire

968. Eésignation du conseil judiciaire. — La désignation

du conseil judiciaire appartient exclusivement au tribunal :

le texte dé l'art. 513 est formel. Le conseil ne peut être ni

testamentaire ni légitime ; il ne peut être que judiciaire
(

:l

).

Un arrêt de la cour de Nancy a cependant, en appliquant

par analogie l'art. 506, décidé que le mari était conseil légal

de sa femme (*). Cette solution ne peut être admise : la nomi-

nation du conseil est une cbose très délicat»' : il est essentiel

que l'on cboisisse quelqu'un d'impartial et sans parti pris;

le mari pourra ne pas toujours présenter ces garanties. De

plus il peut arriver que le mari soit sinon L'instigateur du

moins le complice des prodigalités de sa femme : il convient

alors de ne pas le nommer conseil judiciaire. Il tant donc

que le tribunal puisse apprécier : il n'est pas douteux qu'il

' Cass., 2.' avril 1885, s.. 86. 1. ir>:. D., 85. 1. '>">. — Caen, 28 juin 1827, l> .

30. 2. i:»l. - Bordeaux, 27 fév. 1878 S., 78 - Paris,

3mars 1882, S., 82.2. 163.— Nancy, 27janv. 1900, S., 01 2 i - Mac. III.

n. 541, p. 536; Demolombe, VIII, n. 772.

» Cass., 29 avril 1885, préc. — Bourges, 31 jam 1883,

Hue, III, n. 536; Demolombe, VIII. ... 772. - Cf cep. Paris. 6 juillel :

1900. 2. 115. Mais cel arrêl Iranche plulôl une question d'appellation :
il foui dire

administrateur au lieu de conseil judiciaire provisoi

3 Contra Riom, ï mai ' br.

Nancy, 3 déc. 1838, S., 30
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esl à souhaiter pour la dignité du mariage et la concorde du

ménageque le mari soit le plus souvent, conseil de sa femme (').

( >n décide en général que la femme ne saurait être nommée

conseil de son mari: il y aurait là une situation incompatible

avec l'incapacité de la femme qui ne pourrait être chargée

d'assister son mari pour des actes qu'elle-même ne pourrait

faire sans son autorisation
(

2
).

Quoi qu'il en soit, les tribunaux sont souverains maîtres.

Ils peuvent choisir un étranger ou un parent. Dans la prati-

que on s'adresse le plus souvent à un étranger, de préférence

à un homme exercé dans les affaires.

C'est ainsi, spécialement, que le tribunal pourra désigner

un conseil judiciaire autre que la mère et dont le choix se

trouve justifié par la possibilité d'une opposition d'intérêts

entre la mère et le fils dont les biens sont indivis
(

:î

).

969. La fonction du conseil judiciaire est-elle obligatoire?

L'affirmative est soutenue par certains arrêts et quelques

auteurs : on dit qu'il s'agit d'une charge publique qui répond

à un besoin social comme la fonction de tuteur, et que la loi

peut imposer au même titre
(

i
). A notre avis on peut tou-

jours refuser la charge de conseil judiciaire : nulle part la loi

n'a imposé cette charge, et, si elle avait voulu le faire, elle

n'aurait pas manqué d'admettre des causes d'excuse. D'ail-

leurs la nomination est faite par la justice et non par la

famille : on ne saurait donc appliquer les règles de la tutelle,

si plutôt un mandat que l'on est libre par conséquent

d'accepter ou de refuser, dont on peut se démettre et qui

jx ut fitre révoqué par le tribunal
(

5
).

Lorsque le conseil en fonctions se démettra, ou encore

lorsqu'il mourra, il \ aura Lieu de pourvoir à son remplace-

ment ou tribunal qui a nomme le premier conseil de

désigner le second. Il en sera (h; même dans les cas où il

I, D ;'. 2. 2;7.

lôjsnv. 1861, S., 62. 2. 233, I)., 62. 3. 59,

: .

'.:.,

chr. -n- Nancy, 26 nov. 1868, S., 70. '>. 184, 1).,

ilier, II, p. 122; Demante, II, n. W.> bis, II.

/"/< ;
/ . ii. 266; Valette, i>. 382, 383; DemolomLe, VII, n. s»;

et n.iii, I. g 139, |). 868, texle h noie 3.
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sera nécessaire de désigner un curateur ad hoc (en cas d :em-
pêchement momentané, en cas d'opposition d'intérêts du
prodigue et du conseil, en cas de refus d'assistance). Mais
comme l'incapacité est déjà publique il n'est plus nécessaire,

croyons-nous, que le tribunal statue en audience publique et

il suffira que la nomination ait lieu en chambre du conseil (').

SECTION IV

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉ DU CONSEIL JUDICIAIRE

2 I. Fonctions dit conseil judiciaire.

970. D'après les termes mêmes de la loi, le conseil judi-

ciaire assiste le prodigue, mais ne le représente pas. Sa fonc-

tion se rapproche donc de celle du tuteur romain, gui aucto-

ritatem interponebal ou encore de celle du curateur à l'éman-

cipation.

Le code n'indique pas comment l'assistance devra être

donnée : faudra-t-il une véritable coopération, une partici-

pation effective du conseil à l'acte, ou bien une simple auto-

risation suflit-elle? Après bien des hésitations on a adopté,

comme pour le curateur du mineur émancipé, une distinction

entre les actes judiciaires et les actes extrajudiciaires :

1° S'agit-il d'actes judiciaires, il faut le concours effectif, la

participation du conseil à la procédure : on suit rigoureuse

ment l'expression du code : il ne s'agit pas d'une simple

autorisation mais bien d'une véritable coopération

(») Trib. Dijon. VA nov. L86G, S., 67. A. 197, h . 67. '!. •"».

* Cass., S déc. ISil, S.. 42. 1. 60, P., il. >. 721 : 27 déc. 1^. S 1 346,

P., 44. 1. 370; i«rév. L876, S.. 70. 1. 153, I'.. 76. 3. 66, I» . 76. 1. B

24 fV'v. 1892, D., 92. 2. 2J3. —Trib. Seine 28oct. 1869. I> . 69. :i. 90. — -

cadé, sur l'art. 513, n. 3; Delvincourt, I, p. -">'»: Déniante, II. n. 285 VII;

Demolombe, II. n. 752s.; Aubry H Riu, I, § 13J. — V. auprà, n. 731. — V.

cep. Duranton, III. n. 806; Magnin, TV. des mia., I. n. 900; Delsol, Explicai.

élém, du code civil, 1. ]>. 381 : Toullier, n. 1782; Laurent. V. n. 360 el ce qui -

d'il infra, n. 9*6 s. — Jugé spécialement que l<- conseil judiciaire ue i

pas le prodigue ni pour agir ni pour défendre en j.i>ti<-<- au nom de celui

son absence, l'appel fait <-ontiv !<• conseil judiciaire demeure inopérant

utilité, tout débal étant impossible avec lui. dis loi- que le

mi- en cause on ne l'a pas é 6 valablement devant Ica jug - -lu secon i degré. —

Grenoble, k nov. l'JOi, D., 1906. t. 277.
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•2 \\\ contraire pour les actes exlrajudiciaires on se con-

tente de la simple approbation du conseil : mais encore faut-

il que cette approbation soit antérieure à l'acte : sinon l'acte

étant déjà infecté de nullité, l'approbation ne saurait enlever

son action en nullité au prodigue : il y aurait là une sorte de

ratification qui nécessiterait, pour sortir à effet, l'adhésion

du prodigue (').

Cette distinction ne se trouve nulle part dans le code, qui

exige dans tous les cas Yassistance du conseil; elle peut

cependant se justifier par des raisons d'utilité pratique; il

ne faut pas en eflet que le système de protection organisé

par le code se retourne contre le prodigue; or il pourra arri-

ver que celui-ci puisse consentir des opérations urgentes et

avantageuses, que pourrait rendre impossibles l'éloignement

du conseil.

971. Dans quelque forme qu'intervienne cette assistance

elle doit être spéciale, c'est-à-dire donnée pour chaque

affaire et chaque contrat, successivement et séparément pour

chaque acte : une autorisation générale serait impossible et

de li cri te conséquence importante que l'individu pourvu

d'un conseil judiciaire ne peut pas, même avec l'assistance

de -'-h conseil, être commerçant (-), ni faire partie d'une

iété commerciale comme associé en nom collectif ou

-•i.i ut 8
). Par suite, il n'est pas justiciable des tribu-

naux de commerce
(

v

) et ne peut être déclaré en faillite
(

;i

).

972. Elle doit être également désintéressée, c'est-à-dire

que le conseil ue saurait valablement habiliter l'incapable

dans une affaire où lui-même serait intéressé. C'est pourquoi

le Ulteur qui devient conseil judiciaire de son pupille ne

irra lui rendre ses comptes de tutelle qu'en le faisant

i lémolombe, loc, <-ii
.

\. 2. 30. — Angers, 10 fév. 1865, s., 65. 2. 163, D.,

S , 90. 4. 4, D., 91. 2. 355. — Sic Demo-
Dr. comm., II, n. 1101 ; Laurent, V, n. 35J ; Lyon-

'

n. 160.

50. 1. 777, D., 51. 1. V2: 28 mars 1892, s., 93. t. 461,

k n et Kenault, II, n. 'ni. — Contra Paris, 12 août

197.

lé.
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assister d'un conseil ad hoc. Il en sera de même dans tous les

cas où les intérêts du conseil et ceux de l'incapable seront en
opposition (').

973. Enfin l'autorisation doit intervenir antérieurement a

l'acte ou au moment de l'acte au plus tard. Si elle interve-

nait après, ce serait une ratification de l'acte : mais une telle

ratification ne saurait enlever à l'incapable son action en nul-

lité : il n'en serait ainsi que s'il ratifiait en même temps
(

J

).

974. Supposons que le conseil judiciaire refuse abusive-

ment de prêter son concours au prodigue ou au faible d'esprit.

Ce refus peut donner lieu à un recours devant les tribunaux :

car il n'est pas admissible que, par son mauvais vouloir, le

conseil judiciaire puisse rendre impossible l'accomplissement

d'actes qu'exige l'intérêt du prodigue ou du faible d'esprit.

Mais le tribunal ne peut pas autoriser Jui-même l'acte pour

lequel le conseil refuse son concours <
!

). Tout ce qu'il peut

faire, s'il juge le refus du conseil mal fondé, c'est lui enjoindre

de prêter son assistance et au besoin procéder à son rempla-

cement
(

4
) ou nommer un conseil judiciaire ad hoc. Ce conseil

ad hoc devra prêter son assistance pour l'acte dont il s'agit.

Toutefois, si c'est une instance, il demeurera libre de prendre

telles conclusions qu'il avisera
(

5
).

D'ailleurs, les tribunaux sont souverains appréciateurs des

motifs qui peuvent pousser le conseil à refuser son assis-

tance
(

6
).

§ II. Responsabilité du conseil judiciaire.

975. La responsabilité du conseil judiciaire esl diverse-

ment appréciée par les auteurs.

(

f)Cass., 13 juin 1860, -..'H. 1. 137, D., 00. i. 503.— Sic Aubry el Rau, I.

§ 1. Y.K p. 870.

f) Toullier, II, n. 1380; Duranlon, III, n. 807; Demolombe, VIII, a. 759 \

et Rau, I, § 139, p. ^70.

3 Cass., lu nov. 1897, S., 1901. 1. 524. - Sic Demolombe, VIII, n.

el Rau, I. § 139, p. 871; Hue, III, n. :>ii. — Contra Magniu, I. :

l' ii iss. tu tél., n. 278

• Liège, 12 juil. L8S2, S., 82. 2. .7. D., s.- 2.

(») Paris,31janv. L8I 2 I91;25marî 1890, S., 90.

r'jCass., Ki mai 1-.' 1 500.
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Pour certains, le conseil judiciaire ne serait responsable

que de son dol et de sa faute lourde ('). Telle est notamment

l'opinion de Demolombe qui parle cependant de faute inexcu-

sable et renvoie au conseil de tutelle qu'il déclare responsable

comme un mandataire : d'autre part, à un autre endroit

t. \ 111, n. 710 ,
il considère le conseil judiciaire comme une

sorte de mandataire. Son opinion n'est donc pas bien nette.

9 76. Nous croyons qu'une analyse plus précise doit amener

à une autre conclusion. Sans doute, on ne saurait assimiler

complètement le conseil judiciaire au mandataire; on sait en

effet qu'il ne représente pas; mais cependant le rôle du con-

v, il V,- rapproche beaucoup de celui du mandataire. Par con-

séquent il sera responsable comme un mandataire de ses

fautes ;nt. 1992) niais comme la fonction est gratuite il ne

répondra que de sa culpa levis in concreto. La responsabilité

du droit commun (art. 1382 et 1383) est insuffisante : on peut

demander davantage au conseil judiciaire qui est en quelque

sorte lié par un contrat tacite, ayant accepté la mission de

confiance que le tribunal lui a attribuée (-).

97 7. Quoi qu'il en soit, le conseil judiciaire n'administre

pas : il n'est donc tenu d'aucune comptabilité et ne doit de

comptes ni au cours ni à la fin de sa mission. Ses biens ne

-•ut pas frappés d'hypothèque.

SECTION V

EFFETS Dl l\ NOMINATION 1)1 N CONSEIL JUDICIAIRE. INCAPACITÉ DE

l'iNDIVIDI ou EN EST POURVU

9 78. Qu'il - ,i-ivsc <1,' S faibles d'esprit ou des prodigues,

I effel de la DominaiioD d'un conseil judiciaire est le môme :

1 individu qui eu esl pourvu devient incapable pour certains

ii 199 et 513

dation d un conseil judiciaire n'a aucune influence sur

!• nemenl de la personne de l'incapable.

>. 149; Lôjanv. L890, I».. 92. 2. 209.

H I. L39, p.
-

II] p 620, ii. 990.
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g I. Caractère de cette incapacité.

979. L'incapacité du faible d'esprit ou du prodigue consiste

en ce qu'ils ne pourront faire certains actes sans l'assistance

de leur conseil; l'incapacité est donc une incapacité restreinte

aux actes les plus importants de la vie.

Elle diffère sensiblement de l'incapacité de l'interdit : celle-ci

est d'abord à peu près générale et de plus elle se manifeste

parla représentation de l'interdit par son tuteur. Au contraire

le conseil judiciaire joue un rôle tout à fait secondaire, el de

lapas de comptes à rendre, pas d'hypothèque légale, pas de

subrogé conseil pour surveiller le conseil qui ne gère pas.

En revanche cette incapacité se rapproche beaucoup de

celle du mineur émancipé et celte ressemblance a été signa-

lée lors des travaux préparatoires par les observations de la

section de législation : « La section a pensé que l'interdit

devait être assimilé à un mineur non émancipé et que celui ù

qui on donne un conseil devait être comparé à un mineur

émancipé » (Locré, VII, p. 345). Il ne faudrait cependant pas

exagérer cette analogie, le caractère des deux incapacités esl

différent et on peut déterminer cette différence en disant que

pour le faible d'esprit ou le prodigue en puissance de conseil

la capacité est la règle, l'incapacité l'exception; on ne lui

interdit que les actes dangereux, pour les autres, il rentre

dans le droit commun; au contraire le mineur émancipé est,

avant tout, mineur, par conséquent un incapable dont <>n

augmente, dans une certaine mesure, la capacité, mais qui,

pour beaucoup d'opérations, reste soumis aux règles qui gou-

vernent le mineur non émancipé art. 184-1°).

§ II. Etendue de rinccj>"cd> ;

.

980. Dans les art. 199 et 513 la loi interdit au faible d i

-

prit et au prodigue d'accomplir certains actes sans l'assis

tance de leur conseil : « plaider, transiger, emprunter, ri

» un capital mobilier, en donner <lc<h<ir<j<\ aliéner, grev

» leurs biens d'hypothèques ».

Ces deux articles emploient exactemenl l^ mêmes exp
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si,. un . il n'y a aucune différence entre le faible d'esprit et le

prodigue, les mêmes actes leur sont défendus.

981 . Cependant les deux causes pour lesquelles la loi auto-

rise la nomination d'un conseil judiciaire, n'ont pas le moindre

rapport L'une avec l'autre. D'un autre côté il y a des variantes

infinies dans la faiblesse d'esprit. Des situations aussi diver-

ses semblaient appeler des mesures de protection différentes,

el cependant le remède est le même dans tous les cas! Il est

donc à craindre que souvent il ne soit pas adéquat au mal.

Gel inconvénient serait très sensiblement diminué, si le juge,

en nommant un conseil judiciaire, pouvait comme sous l'an-

cienne jurisprudence faire un triage entre les divers actes

énumérés par les art. 499 et 513, et en interdire au prodigue

ou au faible d'esprit quelques-uns seulement sans l'assistance

de son conseil, ceux qui lui sembleraient le plus en rapport

avec L'infirmité morale à laquelle il s'agit de remédier. Quel-

ques auteurs pensent que ce droit appartient au juge
(

1

). Les

termes de la Loi, disent-ils, ne résistent nullement à cette solu-

tion que la raison réclame impérieusement. D'ailleurs qui

peul le plus peut le moins. En pratique, il est vrai, ce sys-

tème est susceptible de présenter un inconvénient : c'est

d établir mille nuances dans la situation des personnes pour-

vues d un conseil judiciaire, de sorte que les tiers qui vou-

dront contracter avec elles ne sauront jamais à quoi s'en

tenir sur leur capacité. Mais l'inconvénient n'est pas aussi

ive qu il le paraît au premier abord : car les tiers sauront

au moins une chose, c'est que l'assistance du conseil ne peut

être requise que pour 1rs actes énumérés par les art. 499 et

• te juge n'aurait certainement pas le droit de soumettre

w prodigue ou le faible d'esprit à l'autorité de son conseil

'"" d autres actes, tout le monde est d'accord sur ce point)
;

llv >nt donc l'assistance du conseil toutes les fois qu'il

1 (1 un de ces actes, et le prodigue ouïe faible d'esprit

soustraire à La nécessité de cette assistance

M" •'" prouvant, par la présentation du jugement qui lui

'"""' ,ni il, que l'assistance n'est pas requise pour
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Lacté dont il s'agit. — Malgré ces raisons, qui semblent
péremptoires, la solution contraire triomphe en doctrine et

en jurisprudence ('). On dit, mais il faudrait le démontrer,
que les restrictions apportées à Ja capacité des personnes
pourvues d'un conseil judiciaire sont indivisibles, et que le

juge ne peut pas modifier les règles établies souverainement

par la loi, parce que tout ce qui touche à la capacité des per-

sonnes est d'ordre public.

982. Ainsi donc l'énumération de la loi s'impose telle

qu'elle est sans augmentation ni restriction possibles .le la

part du juge. 11 ne faudrait pas cependant interpréter servi-

lement le texte et ne faire tomber sous l'application de ces

articles que les opérations qui présentent exactement les

caractères des actes qui y sont prévus; il faut, avant tout,

interpréter la pensée du législateur et appliquer par suite

ces textes aux actes analogues. D'autre part, il est possible

que l'incapable cache sous un acte qu'il pourrait faire une

opération qui exigerait l'assistance de son conseil; ainsi un bail

à long terme, passé pour éluder la prohibition d'aliéner «m

d'emprunter; il est bien certain que cette simulation ne le

soustraira pas aux dispositions des articles 199 et 513 *).

N° 1. Actss que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut faire

sans l'assistance de son conseil.

983. Nous examinerons d'abord les actes prévus expn

ment par la loi et ensuite ceux auxquels il faut étendre la

prohibition des articles i!>!> et 513.

984. I. Actes prévus par la loi. — 1" Défense (/>• plaider.

La défense est absolument générale; il faut donc interpréter

le mot « plaider » de la façon la plu- large. Voici les cons

quences de cette idée.

985. A. Le rôle du prodigue ou du faible d'espril Importe

peu; il lui est défendu de plaider, qu'il ><>it demandeur ou

défendeur. Il n'en était pas ainsi <lans l'ancien droil où on lui

(«) Bordeaux, 27 rév. 1878, S.. 78 2. 182, I'.. 79 2. 120

n. 1378; Duranton, III, d. T'.''.-: Demolombe, VIII. p. 720; Aubrj

p. 872: lia.-. III. m. bi

(«) Cass., li juillrl L875, S., 75. 1. 463, D., 7i :

Plus. — V.
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permettait de défendre sans l'assistance de son conseil ('). Le

projet de l'article 513 avait même fait cette distinction, mais

sur les observations du Tribunal, on remplaça le mot

intenter procès » par le mot plaider plus général ('-).

986. I>. Peu importe encore le degré de juridiction. L'as-

sistance du conseil sera nécessaire en appel et en cassation,

•comme en première instance
(

3
).

Rigoureusement ce serait le prodigue qui devrait interje-

ter appel en se faisant assister de son conseil : les jurispru-

âences française et belge admettent une atténuation impor-

tante à. ce principe. Elles ont pensé que l'assistance du conseil

sérail rendue illusoire si le conseil ne pouvait user lui-même

Âes moyens de défense et de recours que commande l'intérêt

lu prodigue et dont celui-ci peut négliger ou refuser dexci-

per : aussi a-t-il été jugé que le conseil pourrait de lui-même

interjeter appel, sauf ensuite à l'assigner devant la cour en

Nouveau Denizart, Conseil nommé par justice, § 2, n. G.

: Douai, 7 mars 1881, S., 81. 2. 137; Nancy, 24 février 1892, D., 92. 2. 293. —
- Laurent, V. n. 361 ; Aubry et Rau, I, § 140, p. 873; Hue, III, n. 546.

13 rév. 1844, S., 14. 1. 348; Limoges, 2 juin 185G, S., 56. 2. 601; Paris,

- G2. 2. 30; Poitiers, 7 août 1867, S., 68. 1. 429, D., 69. 1. 268;

24 rév. 1802, h . 92. 2. 293. —Aubry et Rau, I, § 140, p. 873. — Nous

endant qu'il faut faire une distinction entre l'acte d'appel et l'instance

pel, d'une façon plus générale entre les actes judiciaires conservatoires (exploit

• e d'appel, requête, opposition à commandement) et les instances

irement dites. Quand les art. 499 el 513 disent « plaider », ils visent, croyons-

: li-même; mais les actes conservatoires sont valablement faits

du conseil; de ce que par exemple l'exploit inlroductif ou l'acte

1 mentionnent pas l'intervention du conseil judiciaire, il ne s'ensuit pas

oduironl pas tous leur- effets, notamment que l'exploit n'interrompra

iplion, ou encore que l'acte d'appel n'empêchera pas la déchéance

m <iu délai. Par conséquent, si le conseil est régulièrement

e proprement dite, l'incapable ne pourra pas demander la nullité

l'acte inlroductif ne mentionnait pas son intervention. Mais

le dire que celle conséquence provient de ce que la nullité n'est

• l'incapable, que lui seul peut s'en prévaloir, le défendeur

droil d-- lui opposer une lin de non recevoir; avec cette Ihéo-

!'• pourrait invoquer la nullité du proci's, même si le conseil

i e même, ce que nous n'admettons pas. Celle question

M se peut que le conseil refuse son assistance, ou

qu'il -oit urgent d'agir pour conserver les droits

.' - Bruxi II- .

?'. déç. 1851, I».. Rép., tinter

précité. — Y. aussi Cws., 27 juin 1884, S.,

i nov. 1901, l>., 1902. 1. 185.
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déclaration de jugement commun. Nous aurons a examiner

si l'intérêt du prodigue et le but poursuivi par la loi justifient

une telle dérogation aux principes ('- 2
).

98 7. C. L'objet du procès est indifférent, a) Il n'y a pas à

distinguer par conséquent suivant qu'il s'agit de matière

mobilière ou immobilière : sur ce point la capacité de l'indi-

vidu pourvu d'un conseil est plus restreinte que celle du

mineur émancipé
(

3
). b) Pour la même raison cette interdic-

tion s'impose aussi bien pour les contestations relatives à la

personne que pour celles relatives aux biens : ainsi il ne

pourra plaider en divorce ou en séparation de corps
(

4
), ni eo

main-levée d'une opposition au mariage, bien que cependant

il puisse se marier sans l'assistance de son conseil
(

5
).

988. A ce point de vue cependant, le principe souffre

quelques exceptions. L'individu pourvu d'un conseil pourra

tout d'abord interjeter appel du jugement qui lui a nommé
ce conseil, ou encore demander la main-levée de son inca-

pacité. Ensuite la jurisprudence admet qu'il pourra égale-

ment défendre seul à une demande en interdiction dirigée

contre lui et surtout interjeter appel «lu jugement qui a pro-

noncé l'interdiction
(

6
). Cette théorie nous parait fort contes

table, la prohibition de l'art. 513 étant générale. On ditque Les

:.') Paris. 27 août 1855, S., 55. 2. 078, P., 56. 1. 105. — Paris, 7 mars 1895, !>..

05. 2. 425. — Cass. Belg., l«juil. 1897, Pasicr., '.'7. I. 242. Cass. Belg., 2 nov.

1900, D., 02. 2.349. et pour l'opposition, Cass., 8 déc. 1841, S., 12. I. 60, I»., il.

2. 721: 27 déc. 1843, S..-44. 1.346, I'.. *i. 1.370. — Demolombe, Minorité, II.

u. 764; Aubry et Rau, I, p. 869 et 870, § 139.

.-, V. infrà, n. 997 s.

[*) Cass., 6 déc. 1867, S., 68. 1. 1". 1).. 67. 1. 182. - Paris, 22 déc. I»

63. g. 30. — Sic Demolombe, VIII. n. 723; Planiol, I. n. 270

(«) Amiens. 9 juill. L873, S.. 7.;. 2. 225: 21 juill. : S Démo-

lombe, VIII, n. 72 i: Laurent, V. n. 301: Aubry <-l Rau, 1. > 140,

111. n. 545. —V. cep. Carpentier, Tr. théor. et prat. dudivorce, n. 6 r la

demande de conversion «!< la aéparation de corpa «mi divorce, Paria, 25 mara Ifi

D..90. 2. 237.

Toulouse, 2 déc. 1839, S., 40. 1.161.- Besançon, 11 janv. «851, S

75 D 51 2. 61. -Douai, 7 mars 1881, S., 81. 2. 137, h

louse,ilaoftl I88i, S., 85. 2 - Paris, 3 mira 1898, D., 1902. 1.

Demolombe, VIII. n. 724 et 762; Laurent, V.,, •• '•

> 140, p. 873.

l5mars l858] g . 58. i 163, D.,58. I. 121.

cit.— S c Aubry n Rau, g 140, p. 673. - Cf. Hue, III, n.:-
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oombreuses garanties qui entourent la demande d'interdiction

rendent complètement inutile Fassistance du conseil. Mais

comme le l'ait observer Laurent « on pourrait donner des

raisons tout aussi fortes pour faire exception à la défense de

plaider quand il s'agit de la séparation de corps ou de l'oppo-

sition au mariage » : la jurisprudence n'admet cependant

pas d'exception pour ces actions. Nous croyons donc qu'il

faut s'en tenir au texte qui est absolument général (').

Mais il est bien certain que l'individu en puissance de con-

seil n'aura pas besoin de son assistance devant les tribunaux

répressifs pour défendre aux instances pénales exercées con-

tre lui par le ministère public
(

2

). De même cette prohibition

ne s'étend pas aux actes conservatoires ou d'administration

qui peuvent sauvegarder ses intérêts, par exemple à un référé

destiné à faire constater d'urgence l'état dans lequel se trou-

vi nt ses immeubles. Cass., 22janv. 1901, D., 01. 1. 94.

989. L'interdiction de plaider entraine pour le prodigue

la double défense d'acquiescer au jugement rendu contre lui

el de se désister d'une instance par lui introduite
(

3
).

990. '1 Défense de transiger. — Ayant interdit à l'individu

pourvu d'un conseil judiciaire de plaider, la loi devait lui

défendre «le transiger, puisque la transaction n'est qu'un

ti.it par leqw 1 les parties tranchent par des concessions

iproques une question litigieuse. Il y a même un autre

motif : c'esl que pour pouvoir transiger il faut avoir la dis-

position d< Iroits art. 2045) et que la loi défend d'autre

part au prodigue d'aliéner. IL n'était cependant pas inutile de

prévoir expressément La transaction : c'est qu'en effet l'indi-

vidu pourvu d un conseil judiciaire peut, comme on Je verra,

aliéner dans la mesure de L'administration, et on aurait pu
en conclure qu'il pouvait également transiger dans cette

mesure, comme on le dil pour le mineur émancipé
(

4
). I-a

[II, ii. 7236Û; Laurent, V, n. 361.

D \9 >2 fév. 1896, Pand. fr. pér., 97. 1. 143.

5. cbr. — De même il ne saurait déférer, référerou

renonciations conditionnelles au droit de

lement.
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généralité des termes des art. 499 et 513 s'oppose à une telle

conclusion. La défense de transiger est aussi absolue que
celle de plaider.

991. 3° Défense d'emprunter. — S'il est un acte que la loi

devait prohiber, c'est bien celui-ci : elle devait mettre le faible

d'esprit et le prodigue à l'abri des attaques des usuriers trop
facilement portés à satisfaire leur penchant ('). Il ne s'agit

évidemment que du prêt de consommation et non du prêl à

usage.

L'emprunt est non seulement un acte dangereux, mais
encore un acte facile à dissimuler, par exemple sous forme de
bail. Les tribunaux frappent rigoureusement et avec raison

ces actes frauduleux
(

2
).

Xous croyons cependant que le principe que nul ne doit

s'enrichir aux dépens d'autrui devrait recevoir ici son appli-

cation : il devrait donc restituer ce quia tourné à son profit
(

3
).

99 2. -4° Défense de recevoir un capital mobilier et d'en

donner décharge. — 11 faut interpréter cette défense d'après

l'intention du législateur; or il est bien certain que si le rôle

du conseil se bornait à assister l'incapable pour cet acte, la

protection serait complètement illusoire. Par conséquent, il

faut ajouter que le conseil devra surveiller remploi de ce

capital et au besoin subordonner cette assistance à la condi-

tion qu'il sera fait immédiatement tel emploi de ces fonds.

Doctrine et jurisprudence sont unanimes
(

v

). Le conseil judi-

ciaire sera responsable de l'emploi, mais non les tiers.

La défense de recevoir un capital mobilier emporte fore*

ment celle de céder un pareil capital
(

3
).

993. .")' Défense d'aliéner. — Cette prohibition est absolu-

(») Ca.s>.. r> août 1840, S., 40. i. 907.

(')Cass.. 14 juill. 1^7.".. S., 75. l 163, I» . 76 2. 802. — Caen, Mjuil. 1845, P.,

45. 2. 372.
1 Cass., l' r août I8C0, D., 60. 1. 315.

() Montpellier, h'juil. 1840, S.. 10. 2. 314. — Caen, 6 mai

I).. M. 2. 40. — Dijon. 22nov. 1847, S.,67. 2. 3 <\.

1876, S., 77. 2. 149, D., 77 2 ifi - Afren,9nov. 1881, S l

— sic Dcmolombe, VIII. d. 72.': Laurent, V, n. 36 i: Demante, 11. n. 285 III:

Aubryet Rau, I. * li". p. s 7i: Une. III. m. 550, p 546; Plantol, I. n. 21

I »i : e, II. n. 2s:> bis, III : Demolombe, VIII, n. 727; Aubry el Rau, [,§14

p. 87 i.
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ment générale soit quant aux biens, soit quant aux actes

d'aliénation.

994. A. Elle s'applique à toute espèce de biens, meubles

ou immeubles
(

!

). Le contraire a cependant été soutenu
(

s
).

On a invoqué d'abord l'ancien droit où la prohibition d'alié-

ner ne s'appliquait qu'aux immeubles (*). Puis on prétend

que ce terme aliéner doit s'expliquer par le terme suivant

hypothéquer : or on n'hypothèque que les immeubles.

L'argument tiré de l'ancien droit se réfute facilement en

disant qu'à cette époque on n'attachait aux meubles que peu

d'importance, res mobilis rcs vilis. L'interprétation qu'on

donne d'autre part de l'expression aliéner, qui se compléterait

par le terme hypothéquer, est tout à fait hasardée et ne se

justitie en aucune façon, d'autant plus que pour le mineur

émancipé l'art. 184 les a réunis ensemble pour bien montrer

qu'il ne s'agissait que des immeubles.

Il faut cependant faire une réserve : on verra plus loin que

1 individu pourvu d'un conseil judiciaire est pleinement capa-

ble pour les actes d'administration; or il est certain qu'il y a

des aliénations de mobilier qui rentrent dans ces actes; ainsi

des ventes de récoltes, de bestiaux, de meubles sujets à

dépérissement : l'incapable pourra faire ces actes sans l'assis-

tance de son conseil. D'ailleurs les tribunaux auront à appré-

cier le caractère de ces aliénations
(

v

).

995. B. Cette prohibition s'applique à tous les actes d'alié-

nation, a titre onéreux ou à titre gratuit.

En ce qui concerne les actes à titre onéreux, il ne saurait

\ avoir de difficultés.

Mais on ;i soutenu que la prohibition ne s'appliquait pas

aus donations. Le mot aliéner, a-t-on dit, s'entend plus

particulièremenl des aliénations à titre onéreux; c'est ainsi

'• I. ». 321; Valette, p. 383, 386; Demanle, II, n. 285 bis, III;

"!"•• VIII, n. 729; Aubry h Rau, I, g 140, p. 874; Hue, III, n. 550; Pla-
!

I 1*0 note I: Efocaurroy! honni.,- ,i Roumain; I, n. 742.

' omeil ttomtné par Justice, g 2, n. G.

' h : pi de Douai, j». 72. — Trib. de la Seine, 15 juil.

Vil.i-v el Rau, I, g 140, p. 874; PJanioî, I,

• n. 36i.
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que l'art. 217 a distingué pour la femme mariée les deux
expression, donner et aliéner. Nous croyons cependant que-

la prohibition doit s'appliquer également aux donations. Geft

acte est en effet un des plus dangereux que l'individu pourvu
d'un conseil peut être tenté de faire : c'est surtout ici qu'il

faut craindre les élans irréfléchis et les faiblesses d'esprit ou,

de cœur ('). Il n'y a donc aucune distinction «à faire.

Il importe peu qu'il s'agisse de donations de biens présent)»

ou de biens à venir. On pourrait cependant hésiter pour l'ins-

titution contractuelle qui tient de la donation mais aussi du

testament qu'un individu pourvu d'un conseil peut faire seul-

Mais ce qui domine dans l'institution contractuelle, c'est le

caractère de donation : le donateur aliène, puisque tout ea

conservant le droit de disposer à titre onéreux, il s'interdit

celui de disposer à titre gratuit des choses qui font l'objet de

l'institution contractuelle (art. 1083) ; il se dépouille du moyen

de doter ses autres enfants. 11 aliène donc quelque chose. Les

donations de biens à venir tombent donc sous l'application

de l'art. 513
(

2
).

996. La question devient plus délicate pour les libéralités

en faveur du mariage. En ce qui concerne 1rs donations par

contrat de mariage, la question sera examinée au sujet du

contrat de mariage. V. notre traité Un contrat de mariage,

I, p. 132 s.

Quant aux donations entre époux proprement dites, elles

peuvent se présenter sous deux formes : a L'époux prodigué

peut vouloir faire donation par actes entre vifs a son conjoint

d'un objet déterminé; nous croyons l'assistance <\u conseil

nécessaire, bien que la donation soit essentiellement révoca-

ble, il n'y en a pas moins une aliénation; l> La donation

porte sur les biens que le conjoint donateur laissera ;< son

décès; ici il n'y a aucun dessaisissement, aucune aliénation,

1 Merlin, Rép., v« Testament, -cet. [, .ut. 1. n. •'<: Zacharie. I. p. 27G; Den

lombe, VIII, n. 736;Aubry <-t Hau,I,g 1 *< ». p 874; Laurent, V. n.364s.; Hue,

III. u. 551 : Planiol, I. n. 2706. — Il laut m ,lir<- aulanl <!<• tout.- constitution

dot, Montpellier, Kjuill. :

-'• 314. - v cependant en sei

Pau, 25 juin 1806, -.. 12. 2. 387. - Zacharûe, g
I i". not<

(») Demolombe, VIII, n.737;Aubry et Rau, I, J 140, p B74. Coni

is. Intel., u. 7To: Duran Ion, III. u. 861.
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c est un véritable testament et nous verrons que le testament

est possible sans l'assistance du conseil. D'autre part, le

testament est révocable, l'époux donateur conserve le droit

de disposer autrement de ses biens (').

997.6° Défense d'hypothéquer.— Cette défense était impli-

citement comprise dans celle d'aliéner. Il va de soi qu'il ne

s'agit (pie des hypothèques conventionnelles. Les hypothèques

légales frappent le débiteur par la force de la loi, et on peut

en dire autant des hypothèques judiciaires qui ne seront

valables, bien entendu, qu'à la condition que le jugement

obtenu contre l'incapable l'ait été valablement, par consé-

quent avec l'intervention de son conseil.

998. 11. Actes non prévus par la loi. — 1° Constitution

tir droits réels. — La défense d'aliéner comporte interdiction

de constituer des droits réels, notamment des servitudes. On
est unanime sur ce point.

< »n s est cependant demandé si l'individu pourvu d'un con-

seil judiciaire pouvait, sans son assistance, donner à anti-

chrèse. On n'hésite pas à répondre négativement quand il

_it d'une antichrèse à durée illimitée. La réponse est plus

douteuse quand il s'agit d'une antichrèse constituée pour un
temps plus court et certains prétendent que dans ces condi-

lions elle serait possible sans l'assistance du conseil : on

pourrait dire en effet que les aliénations sont valables dans la

Limite des actes d'administration, et l'antichrèse, qui n'est

qu une aliénation de fruits, rentre dans cette catégorie
(

2
).

Nous avons admis que les aliénations de fruits étaient valables

wistance du conseil : mais nous pensons que lors-

qu une personne aliène ses fruits par avance pour un certain

l'années, elle accomplit plus qu'un acte d'adminis-

est un véritable acte de disposition. L'acte d'admi-
nistration c'est la vente annuelle des fruits, mais il ne faut

aller plus loin

;i.

In., Il, m. 12G2 h 12

••<;. D., :>:>. 2. 246.— Sic Zachariœ, ?437;

Marcadé h Paul Pont, IX, n. 1224; Aufcry et

i, V, n.364,el \x vin, ... :>:>,! ek532.
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999. 2° Renonciation à prescription. — La défense d'alié-

ner entraine encore pour le prodigue interdiction de renoncer

à une prescription accomplie à son profit : s'agit-il d'une

prescription acquisitive, la renonciation aurait pour consé-

quence de faire sortir du patrimoine de l'incapable un bien

qui y est rentré par prescription : s'agit-il d'une prescription

extinctive, la renonciation empêche que le patrimoine soit

libéré d'une charge qui pesait sur lui : ceci équivaut à une

aliénation puisqu'il faudra sacrifier certains biens pour l'exé-

cution de la charge.

1000. 3° Acceptation d'une succession nu dune donation.

— Il faut faire, croyons-nous, des distinctions.

A. Celui qui accepte une succession ou un legs universel

s'oblige à toutes les dettes du défunt : il y a donc là un acte

•de disposition et non un simple acte d'administration. Nous

«croyons donc, bien que la jurisprudence nous soit contraire
(

!

),

que l'assistance du conseil sera nécessaire et nous en dirons

autant de l'acceptation d'une donation ou d'un legs parti-

culier grevés de charges
(

2
).

B. Le prodigue pourrait au contraire accepte!- sans assis-

tance du conseil une donation ou un legs particulier qui ne

seraient pas grevés de charges.

1001. 4° Renonciation à une succession, à un legs ou à une

donation. — A. Renoncer à une succession ce n'es! pas seu-

lement négliger de s'enrichir, comme en droit romain, c'esl

aliéner, puisque l'héritier se trouve investi de plein droit des

biens héréditaires
(

:<

).

B. La même solution doit être admise pour la renonciation

à un legs, puisque le légataire est également saisi du bien a

lui légué indépendamment de toute acceptation.

C. La question ne peut se présenter pour 1rs donations,

puisque la donation n'est parfaite que par l'acceptation du

donataire.

1 Douai, 30juin 1855, S.. 56. 2.670, D., 56.2. 56. - Hoc, III. n. 553 : Laurent,

V, m. 370.

' Chabol sur l'art. 776, n. I": Duranlon, VI, n. 119; Malpcl, Suce .

Vazeille, sur l'art. 776, n. 6 el : : Aubry el Rau, g 1 K), p. B76; Planiol, I

' Aubry el Rau, [,| 140, p. 876.
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1002. 5a Partage. — On a dit que le prodigue pourrait

procéder à un partage définitif sans l'assistance de son conseil,

le partage étant déclaratif et non translatif de propriété (').

Il n'est douteux pour personne que le principe de l'effet

(1 . laratif du partage est une pure fiction; qu'en réalité le

partage constitue un véritable acte de disposition et que la

1 >i le considère comme tel au point de vue de la capacité des

parties art. 818, 838 et 840). L'assistance du conseil sera

dune nécessaire (-).

1003. G Compromis. — Pour compromettre, il faut avoir

la libre disposition de ses droits (art. 1003 C. pr. civ.) ; il est

certain qu'il n'en est pas ainsi d'un individu pourvu d'un

conseil judiciaire. Mais il faut remarquer, en outre, que cet

acte est bien plus grave qu'une instance, puisqu'il n'y a plus

la garantie des conclusions du ministère public, et qu'une

transaction, puisqu'on abandonne ici un droit à l'appréciation

d'un tiers; c'est ainsi que l'art. 1980 dit formellement que le

pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

1004. G Obligation^. — On verra que la jurisprudence

limite la capacité de s'obliger de l'individu pourvu d'un

nseil judiciaire (V. infra, n. 1015).

Actes que l'individu pour/u d'an consail judiciaire peut faire

sans Tass : stance de son CDnse'l.

1005. Nous ne parlerons que de l'exercice des droits civils

el nous distinguerons les droits relatifs à la personne et ceux

qui sont relatifs aux biens
(

3

).

1006. I. Actes relatifs à la personne. — L'individu

|K>urvu d'un conseil reste complètement maître de sa per-

Minoe : il conserve donc le libre exercice des droits relatifs

1847, h.. '.7. 2. '.M. - Hue, III, n. r>r>:i: Uurenl, V, n. 370.

82. 2. 17i, I)., 80. 2. 254. — Sic Duranlon, VII,

ur Carré, quest. 2057; Demante, III, n. 1 43 ; Demolombé,
\nhrv ,.| Rau, I. §1 iO, p. 876.

que d'un indh idu pourvu d'un conseil judiciaire esl reslreinlé

La loi du 5 avril iSS'i, ;irl. :«-'2°-lui enljve le droit de

municipal, celle du 10 août 1871, art. 7, le droit de faire

d, celle du II nov. 1872, arl. ï-\2<> de faire parlie d'un
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à la personne. C'est ainsi qu'il a son domicile propre, peut se

marier ('), reconnaître un enfant naturel
(

2

), adopter et m-

donner en adoption, demander le divorce ou la séparation

de corps, sans l'assistance de son conseil : il conserve tous

les droits qui résultent du mariage, puissance maritale (*),

puissance paternelle et ses divers attributs. On discute

cependant le point de savoir s'il peut être tuteur ou membre
d'un conseil de famille (*).

1007. II. Actes relatifs au patrimoine. — Gomme on l'a

vu, c'est cette catégorie d'actes que la loi a eue surtout en

vue : on connaît déjà les restrictions qu'elle apporte à cel

égard à la capacité d'un individu pourvu d'un conseil judi-

ciaire et d'autre part les actes assez nombreux que nous

croyons devoir être ajoutés à rénumération des art. 499 et

513. Le nombre des actes qu'il pourra faire sans assistance

est ainsi assez limité. Toutefois on peut poser cette formule

que l'incapacité du majeur pourvu d'un conseil judiciaire se

restreint aux actes énumérés par les art. 199 et 513; il con-

serve donc la capacité du droit commun pour tous les antres

actes. Ces actes sont :

1008. 1° Le testament. — 11 ne saurait y avoir de doute

pour le testament: il ne peut être assimilé à aucun des

actes prévus par la loi : ce n'est pas une aliénation au mus

propre du mot, puisque le testateur, s'il dépouille ses héri-

tiers, ne se dépouille lui-même d'aucun bien. Bien entendu

il faut réserver l'application de l'art. 901, on pourra toujours

attaquer le testament en se fondant sur cette disposition, a la

condition de prouver qu'au moment de la confection de 1 acte

le testateur n'était pas sain d'esprit

1009. 2 % Actes d'administration. -- L'individu pourvu d'un

conseil judiciaire conserve l'administration et la jouissance

de son patrimoine. Examinons les actes qui peuvent être

compris sous cette dénomination.

' Tool<Hi*er 2déc. 1839 S . iO. 2. ICI.- Paru 11. 1894,-D

• Y. noltv trait" Iles personnes, III. n. 649.

3 Y. notre traité o><l. loc, n. 22É

(«) Suprà, n. i:>:>. — Cpr. Anbry <•! lUu, ? !i''. noie il

Y. noire Irailé l>< "• -'•'
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A. Réparations. — Nous lui reconnaissons le droit de faire

toutes les réparations, même les grosses réparations : le plus

souvent elles exigeront qu'on entame le capital, mais cela

importe peu, si du moins la réparation était nécessaire : les

réparations de toutes sortes sont essentiellement des actes

d'administration
(

1

).

1010. B. Baux. — Il peut donner ses biens à bail : seule-

ment le code civil a eu soin de déterminer dans quelles limites

Le bail constituait unsimpleacted'administration;il ne pourra

pas excéder neuf années. Le bail pour plus de neuf ans ne

sera pas cependant forcément nul s'il a été consenti sans

L'assistance du conseil; il faudra appliquer les règles du

droit commun (art. 1429-1718); le bail sera réduit à. une

période <le neuf ans
(

2
). Nous avons déjà vu [siiprà, n. 961),

que le bail de plus de neuf ans passé pour éluder la défense

d'emprunter ou d'aliéner sera nul.

1011. (-. Actes conservatoires. — Nous avons décidé suprà,

qu'il pourra l'aire seul les actes conservatoires de ses droits.

1012. I). Dépenses personnelles. Le droit de subvenir à

ses besoins ligure au premier rang des actes d'administra-

tion ; il pourra donc louer des domestiques, prendre des

immeubles à bail, acheter à crédit ou au comptant tout ce

qui esl nécessaire à son entretien ou à l'administration de

patrimoine

1013. E. Louages de services. — Conservant la liberté de

personne il pourra s'engager librement, louer ses services,

--.n industrie, son travail. Mais Demolombe conseille avec

raison aux tiers de recourir à l'assistance du conseil parce

que Le caractère de ces actes comme actes d'administration

si pas clairement déterminé ('*).

ombe, VIII, n. 7 'ir> el 746.

..:>. •>. 748, I)., 55. 2. 328; Demolombe, VIII,

Du louage, I, n. 148; Aubry el Kau, I, g 140, p. 870; Planiol,

nu.

i 1. 641, h.. 55. 1. 130; 1* août 1860, s.. 60. 1. 92»,

D •: 1. lis, D.,92. 1. 536; Valette, C. Nap., n. 42;

! 1 i0, texte el note 20; Laurent, V, n. 371; Hue,
III- Mi.

' VIII
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1014. F. Perception des revenus. — Le prodigue peut tou-

cher tous ses revenus quels qu'ils soientet en disposer connu.'

bon lui semblera, faire de ses économies tels placements qu'il

jugera à propos. 11 est bien certain que cette liberté pourra

avoir de fâcheuses conséquences, car il pourra s'empresser

de dissiper ses revenus, mais faute d'un texte les tribunaux

ne peuvent donner au conseil le droit de percevoir les reve-

nus ().

Nous avons dit qu'il pourra placer l'excédent de ses reve-

nus et notamment nous pensons qu'il pourrait contracter une

assurance sur la vie, soit à son profit, soit même au profit

d'un tiers. En vain dirait-on dans ce dernier cas qu'il aliène

ainsi un capital mobilier; il n'aliène rien, puisqu'aux termes

d'une jurisprudence constante la stipulation d'assurance au

profit d'un tiers fait naître au profit du tiers bénéficiaire un

droit direct et immédiat contre l'assureur, droit qui n'a

jamais figuré dans le patrimoine de l'assuré
(

2
).

1015. 3° Obligation*. — Il ne nous parait pas discutable

que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne puisse pas

s'obliger par les actes qui lui sont interdits par les articles

409 et 513, notamment comme aliénateur ou emprunteur.

Mais nous avons vu qu'il peut accomplir un certain nombre

d'actes : toutes les obligations qu'il contractera à ces divers

titres seront valables : il conserve à ce point <!<• vue la capa-

cité du droit commun. Il ne faut pas en effei perdre de vue

que nous sommes dans une matière où tout doit être stricte-

ment interprété puisqu'il s'agit de capacité des personnes :

or le code n'a nulle part apporté de Limites à la capacité de

s'obliger de l'individu pourvu d'un conseil : ><>n incapacité

est strictement restreinte aux actes prévus par nos articl

c'est un capable, qui n'est incapable que pour certains acti

« Ils ne peuvent s'obliger, en contractant dans les cas prévus,

sans l'assistance de leur conseil : mais en général, ils sont

(') Demolombe, VIII, n. 743.

- Cass., 9 .n;..- 1896, S., 97. I. 223 noie Ed in
. -Cf. Seine, 15 fi

Journ. des assw., 1889, p. 270, Rev. )
t. de* assur., I88V, p

•

Tr. des assur., I. p. 272 -.
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habiles à contracter » Emmery, Exposé des motifs au

ps législatif; Locré, VII, p. 354, n. 7 (').

Cette solution, qui nous parait commandée de la façon la

plus absolue par les textes et par l'interprétation juridique

de ces textes, est susceptible d'aboutir à des conséquences

déplorables; les obligations contractées par l'individu pourvu

d'un conseil judiciaire dans les limites de sa capacité seront

donc valables et devront s'exécuter sur ses biens même si

elles excèdent ses ressources : de telle sorte qu'indirecte-

ment il pourra arriver à dissiper sa fortune par des actes

analogues à ceux qui auront le plus souvent entraîné pour lui

la mesure dont il a été l'objet : ainsi, n'ayant que 10.000 fr.,

de revenus, il lui est permis de louer un appartement pour

^(».im)() fr., ou encore de faire des achats soit au comptant,

I à crédit dépassant un revenu annuel I Résultat désas-

treux, mais rigoureusement logique et juridique.

1016. Ce sont ces considérations évidemment très graves

qui «»nt poussé certains auteurs et surtout la jurisprudence à

chercher des moyens propres à éviter ces inconvénients :

mais "ii »st loin d'être encore arrivé à une solution précise,

i >D a déridé (jue les obligations qui excéderaient les ressour-

3 du prodigue devraient être annulées : on part de cette

idée qu'on ne peut pas raisonnablement croire que le légis-

lateur ait voulu que le prodigue pût faire indirectement ce

qu'il ne pouvait pas faire directement : en s'obligeant au

delà de ses revenus, il aliène son capital indirectement : or

l'aliénation est prévue par les articles 499 et 513 (-).

ut évidemment le meilleur moyen d'échapper aux

dangers qne nous avons signalés; mais ne va-t-on pas à l'en-

tttre -le la loi, ne fait-on pas la loi sur ce point? C'estnotre

V, !..:;Tl i. : Beudant, III, n. 988. — Cpr. Aubry cl Rau, I,

21 . I- système <!<• ces auteur* ne nous ;i pas paru 1res

I 929, D.,C0. 1.316; Ujuil. 18*5, S., 75. i. i63,

i. 120, I)., si;, l. 128; 22 déc. 1891, s., 93. 1.

.. 2. 748, I)., :>:>. >. 328. — Lyon, 9 juin 1883,

209. - Trib. Lecloure, i mars 1881,

Demolombe, VIII, n. Ikk (donl l'opinion tsl égale-
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avis, et nous croyons qu'il n'y aurait qu'un moyen qui ne
sera pas toujours possible : faire prononcer l'interdiction de
celui qui continue à se livrer à de folles dépenses : la loi est

certainement mauvaise; une réforme s'impose, mais il n'ap-
partient à l'interprète que de la signaler et non de l'exécuter.

Dans tous les cas nous considérons comme tout à l'ait

insoutenable l'opinion qui considère comme réductibles les

engagements excessifs du prodigue ou du faible d'esprit (') :

on étend d'une façon tout à fait arbitraire l'art. 184 C. civ.,

qui est écrit pour le mineur émancipé; mais il ne faut pas

oublier que le mineur émancipé est en principe incapable,

tandis que l'individu pourvu d'un conseil est en principe

capable: les engagements ne peuvent être que valables ou

nuls.

4° Contrai de mariant*. — Y. notre traité Du contrat de

mariage, I, p. 132 et s.

§ 111. Sanction de l'incapacité.

1017. D'après l'art. 502, la nomination du conseil judi-

ciaire produira son effet du jour du jugement; ajoutons, de

même que pour le jugement d'interdiction : ou dn jour de

l'arrêt, lorsque la demande en dation de conseil judiciaire

aura été rejetée par le tribunal et au contraire prononcée sur

appel. L'effet de la décision sera donc immédiat, indépen-

damment de toute publicité (V. suprà, n. 902 et suiv. .

1018. Les actes qui auront été passés postérieurement à la

nomination du conseil, sans son assistance, seront donc nuls

de droit ; nous ne reviendrons pas mu- le sens de ces exprès

sions : il s'agit ici encore d'une simple nullité relative *).

Nous avons vu en matière d'interdiction comment sera tran-

chée la question de date; nous appliquerons i<-i la même

solution (V. suprà, n. 895 et suiv.)
:

1019. Du principe que la nullité --st simplement relative,

il faut tirer cette conclusion que l'incapable seul et ses rep

(') Lvon, 10 mai 1861, 1)., 61. 2. LC5; Hue, III. n. 5

(»)Cass., 21 mai 1900, D., 1900. I

1

Cass., 13 qov. 1893, Pand. franc., 1897. 1. 1
'•">.
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sentants peuvent l'invoquer. Cette solution présente un grave

danger : il tant craindre en etfet soit le mauvais vouloir de

L'incapable, soit sa négligence, et, dans ces conditions, la

protection instituée par le code devient tout à fait illusoire
;

iJ sérail peut-être bon d'accorder le droit d'agir à celui qui

esl chargé de surveiller l'incapable, à son conseil.

1020. C'est ce qu'a fait la jurisprudence : elle a accordé

au conseil un pouvoir spécial l'autorisant à représenter l'in-

capable pour attaquer lui-même les actes accomplis par

lui à une époque et dans des conditions qui les rendent annu-

lables à la seule condition de mettre le prodigue en cause.

Le conseil aura donc contre les actes du prodigue l'action en

nullité '
.., et contre les jugements rendus contre le prodigue

les voies de recours qui lui appartiendraient à lui-même,

l'appel et l'opposition
(

2
).

! jurisprudence a, en cette matière, fondé une véritable

Ibéorie <le la représentation du prodigue par son conseil :

il ne tant pas vouloir y voir davantage. Cette représentation

d'ailleurs n'esl pas absolue; le conseil ne pourra pas exercer

toutes les actions qui appartiennent à l'incapable, mais il ne

pourra exercer que celles qui lui appartiennent (*). Il y a

demi-tutelle, demi-interdiction.

1021. 11 faut repousser sans hésitation cette théorie d'une

tendu.' représentation; la loi parle d'assistance: il ne

peut être question pour le conseil d'agir au nom et du chef

• lu prodigue: son rôle est déterminé par l'art. 513. La seule

raison invoquée par la jurisprudence, c'est l'intérêt prati-

- 32. i. 125, I)., 82. 1. 33; 24 juin 1896, S., 97. I. 113.

I. il7; 13 fév. 1841, S., 41.2. 22'* : 16 déc. 1859,

H fév. 1863, sous Cass., 23 janv. 1865, s., 65. l. 75. —
512.

cplique un arrél de la Chambre civile .lu 15 février 1808, S.,

•il le droit de former tierce-opposition contre un

un prodigue: le principal molif de l'arrêt est en effet

1

1

connaître au conseil judiciaire le droit d'user d'une voir

;••<- ouverte au prodigue ». Il n'y a donc aucune conlra-

«•i la Chambre de requêtes qui reconnaissent au

en nullité et d'interjeter appel ou de former opposition. -

lhl " •'' jugée, 2« édit., n. 569, note 1.
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que, la protection du prodigue. Nous examinerons tout à

l'heure la portée de cet argument (').

1022. M. Lyon-Caen, tout en n'admettant pas la théorie de
la représentation, approuve cependant les solutions de la

Cour suprême
(

2
). Bien plus, il reconnaît au conseil judiciaire

le droit de former tierce opposition (*) contre les jugements
défavorables au prodigue, ce qu'a refusé de faire la chambre
civile. Mais la base de son système est tout à fait différente :

il ne s'agit plus de représentation, ce n'est pas du chef et au

nom du prodigue que le conseil va agir, c'est de son chef el

en son nom personnel; il s'agit d'une action née sur la tête

du conseil judiciaire
(

;
).

Où le conseil puise-t-il cette action? Evidemment la loi ne

la lui donne pas expressément; mais s'il n'en était pas ainsi

la protection donnée par la loi serait purement illusoire

puisqu'il dépendrait du prodigue de ne pas faire valoir les

moyens que lui a accordés le législateur. Ce serait dénaturer

sa pensée que de décider autrement.

Cette théorie est évidemment très séduisante et elle serait

excellente en législation. Elle nous parait cependant souffrir

quelques objections. Pourquoi tout d'abord refuser au con-

seil le droit d'interjeter appel ou de former opposition? La

raison de décider est la même et il nous parait insuffisant de

dire que le conseil n'est pas partie à l'instance. Avant tout,

il s'agit de rendre la protection efficace. A ce même point de

vue, pourquoi ne pas reconnaître également au ministère

public, chargé de la protection des incapables, 1<' droit

d'agir pour le cas où ni l'incapable ni le conseil ne voudraient

le faire?

La vérité, c'est que le fondement de la théorie est peu

solide. On oublie que la loi a créé deux systèmes de proti

(«) Demolorabe, VIII, n. 763; Aubryel Rau, I. § 140, p. 879; Hue, III.

556 ; Laurent, V. n.353 : Beudant, I. p. 615;Tissier, Reu. crit., I-'..;. p

Un. crit., 1900, p. 65; Glasson, consultation dans Gaz. Pal, 31 avril

V. cependant pour l'appel el l'opposition les auteurs cités §uprà, a. '•

(»j Noir js., 24 juin 1896, S., 97. 1. 113.

Note sous Cass., 15 tëv. 1898, n*« """ le d

appel ou de former opposition.

() M. Lyon-Caen étend son système au curateur du mineui

Pbrs. - V.
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lion pour ceux qui sont atteints dans leurs facultés mentales :

il y a deux degrés de protection. 11 nous semble qu'on assi-

mile purement et simplement ou à peu près l'individu inter-

dit et l'individu pourvu d'un conseil judiciaire. Est-ce bien

là respecter le but du législateur que de supprimer l'un de

es? Pourquoi ne pas admettre plutôt qu'il a pensé

qu'il était suffisant de fournir au prodigue et au faible d'es-

prit les moyens de se défendre, mais qu'il les a jugés aptes

a apprécier s'ils avaient ou non à se servir de ces moyens,

qu'il n'a pas voulu les protéger malgré eux?

Enfin, comme on l'a très justement fait obsarver, le

moyen serait-il légal, il serait insuffisant. Supposons la

nullité prononcée, le prodigue n'aura qu'à s'abstenir de

demander l'exécution du jugement. Ce n'est pas le conseil

<jni peut poursuivre cette exécution puisque ce n'est pas lui

qui a L'administration des biens du prodigue (').

1023. La ratification ne pourra émaner que de l'incapable

-tance du conseil après la main-levée et avec cette

sistance dans le cas contraire; après sa mort, elle peut

émaner «le ses héritiers.

10 24. La prescription de l'art. 1304 est applicable. Mais

quel en esl Le point de départ? La jurisprudence et la doc-

trine admettent que le délai de dix ans courra, non pas du

jour où L'acte a été accompli, mais du jour de la cessation de

L'incapacité ou du décès de l'incapable. Cette solution est dis-

cutable; L'examen de la controverse sera mieux à sa place

dans L'étude générale de l'art. 1304 (V. infrà, notre traité

Oi oblig., III

1025. La Domination d'un conseil judiciaire à un prodigue
"ii à un faible d'esprit ne produit d'effet que dans l'avenir; à

la différence de 1 interdiction, elle ne peut jamais exercer son

influence dans Le passé, c'est-à-dire sur les actes accomplis

antérieurement au jugement qui la prononce. En d'autres

ne*i l'art. 503 c'est pas ici applicable. La doctrine et la

jurisprudence sont d'accord sur ce point qui ne peut guère
'• de doute car La disposition de L'art. 503 est exception-
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nelle, et ne peut, à ce titre, être étendue en dehors de ses

tenues ; or elle ne parle que des actes antérieurs à l'interdic-

tion sans ajouter on à la nomination dn conseil, silence

d'autant plus significatif que l'article précédent parle cà la

fois des actes passés par les interdits et de ceux passés par les

personnes pourvues d'un conseil judiciaire. Et toutefois les

actes antérieurs au jugement qui prononce la défense de

procéder sans conseil pourraient être annulés, s'ils avaient

été accomplis frauduleusement, à une époque où la nomina-

tion du conseil judiciaire était imminente, en vue d'éluder les

conséquences de cette nomination. La jurisprudence est

constante en ce sens
(

1 -2
).

Nous approuvons complètement sur ce point notre juris-

prudence : le principe fraus oninia corrumpit nous parait

justifier largement ces nombreuses décisions.

1025 bis. Un autre procédé auquel nous donnons également

notre adhésion entière c'est la condamnation du tiers à des

dommages-intérêts avec maintien de l'acte
(

:i

), dans les cas

où pour un motif ou pour un autre l'acte ne pouvait pas être

annulé. Voici l'espèce qui a été soumise à la cour de cassa-

tion
; un agent d'affaires, connaissant l'imminence d'une

demande de dation de conseil judiciaire contre un prodigue,

l'avait mis en rapport avec des tiers avec lesquels il avait

passé des actes qui avaient consommé sa ruine ; la mauvaise foi

des tiers ne pouvait être démontrée, on ne pouvait donc appli-

quer le principe fraus oinnia corrumpit et annuler les actes

(') Cass., 30 juin 1868, S., 68. 1. 324; 14 juill. 1875, S., 75. 1. 463, D., 76. 1.

-20>: 15 déc. 1870, S., 80. 1. 121». I)., 80. 1. 177 ; 20 juin 1881, S., 81. 1. 125, D.,82.

1. 32: 26 juin 1888, S., 88. 1. 460, D., 80. 1. 50; 5 nov. 1880, S., 01. 1. 407, 1).,

00. 1. 371); 24 juin 1806. S., 07. 1. 113, D., 07. 1. 404; 15 l'év. 1808, S.. 08. 1. 305;

21 avril 1898, D., 08. 1. 413. — Paris, 5 avril 1887, D.. 88. 2. 220; 7 mars 1895,

I)., 05. 2. i25; 22 mars 1805, D., 0C). 2. 261. — Cl'. Delvincourt, I, p. 326 el 3*7;

Toullier, 11, n. 1383; Demolombe, VIII, n.772: Laurent, Y, n. 375; Aubry el liau,

1. ;• 141, le.xle el noie 28 ; Beudanl, III, p. 616: Hue, 111, n. 556.

(*) Jugé spécialemenl que la ratification consentie au cours de l'instance en

dation île conseil judiciaire donl celui qui la consenl t'ait l'objet ne peut être annu-

lée qu'autant qu'il y a eu un concert frauduleux entre tous ceux qui onl participé

à cet acte en vue de paralyser d'avance l'effet de la mesure de protection sollicitée.

Paris, 12 janv. 1906, I)., or.. 2. 361.

(

Cass., 15 juill. 1903, D., Oi. 1. 120. — Cliarmont, liev. crit.
t 1905, p. 331.



900 DU CONSEIL JUDICIAIRE

passés avec les tiers. Mais la cour de Paris, et après elle

la cour de cassation ont pensé avec raison, croyons-nous,

que celui qui était la cause initiale de la ruine, l'agent

d'affaires, pouvait être obligé de réparer le préjudice causé

et elles l'ont condamné. Il n'y avait nullement violation,

comme le prétendait le pourvoi, de l'art. 503 : il a été fait

purement et simplement une fois de plus, et dans un but très

louable, application du principe de l'art. 1382; les dommages-

intérêts on! dans ce cas remplacé l'annulation de l'acte qui

était impossible.

1025 ter. Mais ne doit-on pas aller plus loin et faut-il

approuver un arrêt de la Cour de Nancy qui pose en principe

que, en dehors de toute question de fraude, la nomination

d'un administrateur provisoire faite suivant les art. 514 et 497

1 civ., place le prodigue ou le faible d'esprit dans une inca-

pacité a iia lui:ne à celle des articles 499 et 513
(

1

)?

Pour défendre cet arrêt on a prétendu qu'à raison de la

tendance prétorienne qui domine aujourd'hui l'interprétation

des textes législatifs, il fallait s'en tenir non pas au sens

littéral mais au sens logique des textes; et si l'on se place à

point de vue. il est certain que la nomination au prodigue

d un administrateur provisoire sera purement illusoire si

d autre part on laisse au prodigue lui-même sa pleine et.

entier. capacil

1025 quater. Ce n'est pas ici le lieu de discuter des règles

modernes d'interprétation; il y a eu pour ces doctrines nou-
velles un engouement contre lequel — sans être d'ailleurs

partisan d un.- interprétation trop servile — nous avons

toujours protesté
; on en est d'ailleurs beaucoup revenu. Mais

nous estimons cependant qu'il ne faut pas faire table rase ni

d une législation en vigueur, ni de l'intention du législateur

wrtout quand elles s accordent avec les nécessités pratiques.

Or à quel résultat aboutit la cour de Nancy? Tout simple-
""''d •'• étendre, du moins partiellement, l'art. 503 C. civ.

'
; e« par le prodigue ou le faible d'esprit, à créer

Pand /mur., 1901. 2. 305. — Cf. Demolombe, VIII,
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une sorte de période suspecte qui ira de la dation de l'admi-

nistration provisoire à la nomination du conseil judiciaire.

Est-il besoin d'affirmer que le législateur n'y a jamais songé?

Est-il nécessaire d'invoquer une fois de plus le principe que

les incapacités sont de droit étroit? Mais c'est là, dira-t-on,

une argumentation surannée qui est tout à fait passée de

mode. Aussi n'insistons-nous pas et nous plaçons-nous en

face des nécessités pratiques. Eh bien î à ce point de vue il

nous semble qu'on néglige un peu trop l'intérêt des tiers;

comment seront-ils avertis de la nomination de l'administra-

tion provisoire? Il n'y a aucune publicité! Certes nous ne

prétendons pas que le système proposé ne soit pas le meilleur

en législation, nous v souscrivons volontiers. Mais alorsO ' t.

qu'auparavant on mette les tiers à l'abri de telles surprises,

qu'on les avertisse du changement de capacité survenu chez

un individu. C'est là tout ce que nous demandons. Mais tant

qu'il n'en sera pas ainsi nous prétendons qu'il n'appartient

ni au juge ni à l'interprète de s'ériger en législateurs.

SECTION VI

MAINLEVÉE DE LIMAI'AIITÉ

10 26. Comme l'incapacité de l'interdit, celle de l'individu

pourvu d'un conseil judiciaire cesse par un jugement de

mainlevée. Elle ne peut cesser autrement avant la mort de

l'incapable. C'est ainsi nolamnient qu'une femme non mariée

qui se marie, ou une veuve ou une divorcée qui se remarie

étant pourvues d'un conseil judiciaire, n'en restent pas moins

incapables jusqu'au jugement de mainlevée (').

Aux ternies de l'art. 314 la mainlevée ne sera obtenue qu'en

suivant les mêmes formalités qui ont été employées pour

faire nommer le conseil judiciaire, et d'autre part l'art. 8 (J7

modifié par l'art. 2 de la loi du 10 mars 1893 renvoie sur ce

point aux règles de l'interdiction.

(

!

) Caen, 5 juill. 1843, liée, des arrêts de Caen, VII, p. 398. — Poitiers, 18 mai

1881, S., 83. 2. 8, D., 82. 2.247. — Sic Aubry et Rau, 1. S 138; Demolombe, VIII.

„. 697. — Contra Nancy, '>> déc. 1838, S., 39. 2. 283. — Massé el Vergé, sur

/ach.ii\.r, I, p. iS7.
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Par conséquent les personnes qui pouvaient provoquer la

nomination do conseil auront qualité pour en demander la

mainlevée : L'incapable lui-même le peut; les difficultés que

dous avons signaléesà ce sujet pour l'interdit (') ne peuvent

être soulevées ici puisque l'individu pourvu d'un conseil

judiciaire n'a jamais perdu l'exercice de ses droits person-

nels

CHAPITRE IV

DES ALIÉNÉS INTERNES

1027. Nous avons déjà dit que l'internement des aliénés

n'avait été réglé ni par notre ancienne jurisprudence ni par

h- code civil : l'art. 510 de ce code décidait seulement que les

fous n«* pouvaient être séquestrés qu'après leur interdiction.

tte disposition était violée tous les jours et c'est des abus

qiiViitrainait cette pratique qu'est née la loi du 30 juin 1838.

\ »us avons vu également que cette loi était loin de la per-

ti -n et qu'elle était l'objet de divers projets de réforme

«l<>nt 1rs principaux sont celui déposé au Sénat par le Gouver-

nenienl en 1882 et la proposition récente déposée àlaCham-
bre par M. Dubief, le 12 juin 1902.

La loi de 1 S:VS el les projets de réforme contiennent deux

•
1.- dispositions, les unes de droit public et adminis-

tratif, les autres de droit privé; nous n'étudierons que ces

dernn i

Mais nous croyons cependant utile d'indiquer, d'ailleurs

ti«s brièvement, 1rs principales dispositions administratives

qui concernent l'internement des aliénés.

1028. 1 La loi de 1838 distingue deux sortes d'asiles pour
1'' Iraitemenl des aliénés : les établissements publics placés

|v
I l direction de l'autorité publique, les établissements

privés dirigés par «1rs particuliers, mais soumis comme les

premiers â la surveillance administrative. A la tête de l'éta-

: 8, !)., 53. 1. 121. — Bordeaux, 27 fév. 1878,

' el :: mars 1898, \'<n,,i. pér.,
(
J'J. 2. 7.1



DES ALIÉNÉS INTERNÉS 903

blissement public se trouvent un directeur et une commission

de surveillance de cinq à onze membres nommée par le préfet

et dont le rôle est purement consultatif. A la tête des établis-

sements privés est placé un directeur dont la nomination est

subordonnée à des conditions assez rigoureuses.

La surveillance administrative est exercée par trois sortes

de personnes : a) les préfets et les délégués du préfet ou du

ministre; b) les magistrats (président du tribunal, procureur

de la République, juge de paix); c) les maires. En outre, des

mesures spéciales ont été prises pour la surveillance des

établissements privés faisant fonction d'asiles publics.

C'est principalement contre cette organisation de la sur-

veillance des établissements d'aliénés que les critiques ont

été dirigées. Les deux projets, sauf quelques points de détail

différents, voudraient en outre une commission de surveil-

lance départementale qui serait chargée notamment de sur-

veiller les asiles et de remplir les fonctions de conseil de

famille auprès des personnes non interdites et non pourvues

d'administrateur placées dans ces établissements (art. i du

projet et art. 9 de la proposition Dubief
) ; un inspecteur spé-

cial départemental, nommé par le ministre de l'intérieur

(art. 7 du projet) ; un ou plusieurs curateurs à la personne

nommés par le ministre de l'intérieur (art. 11); un système

d'inspection générale annuelle (art. 12, proposition Dubief) ;

un comité supérieur des aliénés (art. 13, proposition Dubief).

1029. 2° En ce qui concerne les placements dans des asiles

d'aliénés, la loi de 1838 en distingue deux sortes.

A. Les placements volontaires qui pourront être demandés

par toute personne intéressée, par l'aliéné lui-même, et qui

sont soumis à un certain nombre de formalités destinées à

garantir la liberté individuelle et à éviter les séquestrations

arbitraires; on les a cependant jugées insuffisantes et les

projets en augmentent la rigueur : ils prévoient notamment

le cas où l'on serait tenté, pour échapper aux dispositions de

notre loi, de se servir d'un moyen bien simple, emmener

l'aliéné à l'étranger dans un pays où les conditions du place-

ment sont moins rigoureuses.

B. Les placements d'office ordonnés par le préfet de police
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à Paris, les préfets dans les départements et sous certaines

conditions les commissaires de police (art. 14) : ces place-

ments n'ont lieu que lorsque l'aliéné est atteint d'une folie

dangereuse. Les projets augmentent le nombre des cas de

s placements, mais en soumettant la décision du préfet au

contrôle de l'autorité judiciaire.

1030. 3" La sortie de l'aliéné de l'établissement n'a lieu

normalement qu'après sa guérison; cependant il peut égale-

ment sortir avant cette guérison. Les personnes qui peuvent

demander <>u ordonner la sortie de l'aliéné sont différentes

suivant qu'il s'agit de placements volontaires ou d'office (art.

13, 1 i. 16, '2V . Les projets de loi s'occupent également de

cette sortie de l'aliéné: ils cherchent surtout à rendre plus

île la correspondance de l'aliéné avec l'autorité judiciaire

pour lui faciliter encore davantage les moyens d'obtenir sa

sortie.

\ous allons maintenant étudier la situation juridique des

aliénés internés au point de vue civil.

SECTION PREMIÈRE

- DIVERSES MES1 RES DE PROTECTION ÉTABLIES PAR LA LOI EN FAVEUR

DES PERSONNES n<>\ INTERDITES PLACÉES DANS UN ÉTABLISSEMENT

d'aliénés.

1031. Le soin de la personne et la gestion des biens du
mineur ou de l'interdit sont confiés à une personne unique,

tuteur. Il n'en est pas de même des individus non inter-

dit- placés dans un établissement d'aliénés. La loi leurdonne,

suivant les circonstances, un curateur, chargé du soin de

leur personne, un administrateur provisoire, qui doit veiller

a la conservation de leurs biens, ou un mandataire ad iilem,

qui a pour mission de les représenter en justice, et avec des

ciales, un notaire.

I outre, aux termes de l'art. 10, le procureur de la Répu-
blique entendu dans toutes les affaires qui intéresse-

unes placées dans un établissement d'aliénés,

1"^ même qu'elles m- seraient pas interdites ».
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êj I. (Juratrur.

1032. C'est le tribunal qui désignera, en chambre du con-

seil et sans appel, le curateur, sur la demande du malade, de

ses parents, de son conjoint, d'un ami ou du procureur de

la République.

Le rôle du curateur est de sauvegarder la personne de

l'aliéné, de veiller à son traitement et à sa guérison. A cet

effet l'art. 38 charge le curateur de veiller :
1° à ce que les

revenus de l'aliéné soient employés à adoucir son sort et à

accélérer sa guérison; 2' à ce qu'il soit rendu au libre exer-

cice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

A la différence de l'administrateur provisoire, le curateur

ne peut être choisi parmi les héritiers présomptifs de l'aliéné

(art. 38), la loi a craint avec raison que ceux-ci ne fassent

passer leur intérêt avant celui de l'aliéné et ne laissent pro-

longer indéfiniment son internement. Nous ne pensons pas

qu'il faille étendre au curateur à la personne, les incapacités

prévues par les art. 444 à 449 C. civ. en matière de tutelle
(

!

);

mais il est certain que les fonctions de curateur sont incom-

patibles avec celles d'administrateur provisoire, puisque le

curateur a une sorte de pouvoir de contrôle sur l'administra-

teur provisoire.

§ II. Administrateur provisoire.

1033. I. Nomination. — Une observation importante s'im-

pose tout d'abord ; dans les établissements publics d'aliénés

il y a toujours un administrateur provisoire; c'est la com-

mission de surveillance qui désigne un de ses membres pour

exercer ces fonctions, c'est un administrateur provisoire légal

(art. 31). Au contraire, pour les individus placés dans un
établissement privé, cette nomination est facultative : il peut

ne pas y avoir d'administrateur provisoire, si sa nomination

n'est pas demandée par certaines personnes. Il y a sur ce

point une lacune des plus graves dans la loi de 1838.

' Sic Aubry et Hau, I, § 127 bis, p. 816, texte et note ï». — Contra Demolombe,
VIII, n. 847.



906 DU CONSEIL JUDICIAIRE

1034. Aux termes de l'art. 32 peuvent provoquer celte

nomination les parents ou l'époux de l'aliéné, le procureur

de la République d'office.

L'aliéné lui-même peut-il la demander?

Certains auteurs enseignent l'affirmative; puisqu'on prive

l'aliéné de pourvoir lui-môme à la gestion de ses intérêts il

esl juste qu'il puisse demander qu'on y pourvoie pour lui;

en outre, l'art. 38 permet à l'aliéné de demander la nomina-

tion d'un curateur, pourquoi en serait-il autrement pour celle

de l'administrateur (M?

A notre avis, ce droit n'appartient pas à l'aliéné
;
d'abord

le texte « îsI formel; puis il résulte des articles 31 et 32 com-

bines avec les art. 29 et 38 que c'est intentionnellement que

Les deux premiers ne font pas mention de l'aliéné. D'ail-

leurs, el ceci est de nature à diminuer la gravité des incon-

vénients qui peuvent résulterde cette solution, l'aliéné pourra

toujours s'adresser au procureur de la République qui usera

du droit que lui confère l'art. 32
(

2
).

La commission de surveillance des établissements publics

pourra elle aussi demander à être déchargée de ses fonctions

d'administrateur légal en provoquant la nomination d'un

administrateur provisoire judiciaire (arl. 32).

Dans tous 1rs cas la nomination sera faite par le Tribunal,

s il le juge à propos en chambre du conseil, après avis du

conseil de famille et sur les conclusions du ministère public

ut 31-4 I.'- jugement n'est pas susceptible d'appel (')

ait. 32 .

1035. Peut-on nommer un administrateur provisoire à \n\

aliéné qui, avanl son internement, a donné à un tiers une

procuration générale? Certains le nient, établissant une ana-

entre la situation de l'aliéné et celle de l'absent ('*).

Noua pensons que même dans ce cas la nomination d'un

Lministrateur provisoire pourra être nécessaire, par exem-
!'''• s| le mandataire, choisi à un moment où les facultés

VIII S 16.

cle et noie 0.

• i 2. 308, D 73. 2 233.
i
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mentales de l'aliéné commençaient, à décliner, ne présentait

pas de garanties suffisantes (').

1036. Lorsque la personne internée est une femme mariée,

il semble contraire à la loi d'opposer à la puissance maritale

un administrateur provisoire ; le.; pouvoirs du mari seront

suffisants pour assurer toutes les garanties nécessaires. Tou-

tefois cette nomination deviendra nécessaire lorsque les inté-

rêts des époux seront en opposition
(

2
).

1037. II. Fonctions et pouvoirs de l'administrateur

provisoire. — Comme la tutelle, l'administration provisoire

est une charge obligatoire et gratuite; aussi l'art. 34 de la

loi de 1838 admet-il les mêmes incapacités, causes d'exclusion

ou de destitution qu'en matière de tutelle.

1038. Les fonctions de l'administrateur sont restreintes aux

actes d'administration : il ne peut faire d'autres actes même
avec l'autorisation du conseil de famille; s'il y avait lieu d'y

procéder, le seul moyen serait de provoquer l'interdiction de

l'aliéné. Il est certain que ces attributions trop étroites cons-

tituent un inconvénient considérable pour l'aliéné, on verra

dans quelle mesure les projets de loi y remédient.

Les attributions sont les mêmes, sauf quelques différences

de détail, qu il s'agisse de l'administrateur provisoire désigné

par le tribunal ou de celui qui est nommé par la commission

de surveillance dans les asiles publics.

L'art. 31 énumère un certain nombre d'actes que l'admi-

nistrateur provisoire pourra accomplir, cette énumération

n'est pas limitative.

1039. J" Recouvrement des créances. — Le pouvoir de

recouvrer les créances de l'aliéné implique non seulement

celui d'en recevoir le paiement mais encore celui d'en pour-

suivre le recouvrement, à la condition toutefois qu'il y ait

titre exécutoire, sinon il y aurait lieu à demande en justice

1 Demolombe, VIII. n. 815 : Aubry ei Mau, I, i 121 //s. p. 814, noie 6.

Cass.. 1» lëv. 1881, S.. 81. 1. 10*. — Ho.jen, •>."> fév. 188), S., 80. 2. 27)3, 1).,

81. 2. 276. Ces arrêta on! précisément statué dans une hypothèse où les intérêts

des époux étaient opposés; ta femme avait intenté une action en séparation de

corps, le mari refusait de paye: 1

la pension alimentaire el négligeait d'administrer

la forlune de sa femme. Cependant ils paraissent admettre qu'il y aura lieu a

nomination d'un administrateur provisoire quel que »o l le régime matrimonial.
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et par conséquent à nomination d'un mandataire spécial ad

litem. Ces créances doivent recevoir un emploi ;'ellesseront

versées directement entre les mains du receveur et employées

d'abord au profit de l'aliéné, aux dépenses qu'entraîne son

traitement, et ensuite à ses charges de famille et à l'acquitte-

ment de ses dettes art. 31).

1040. 2° Vente du mobilier. — L'administrateur provisoire

pourra avec l'autorisation du président du tribunal, — du

domicile de l'aliéné, suivant nous ('), — faire vendre le mobi-

lier. Pour les meubles incorporels, la loi du 27 février 1880

art. S étend les formalités qu'elle édicté aux valeurs mobi-

lièi s aliénés. Signalons ici une différence entre les alié-

- dans un établissement public et ceux qui sont

internés dans un établissement privé
;
pour les premiers,

ommission de surveillance de l'établissement qui

jouera le rôle de conseil de famille, quant aux autres, le con-

: de famille conserve ses pouvoirs
(

2
). La loi de 1880 exige

l'accomplissement d'un certain nombre de formalités, mais à

la différence de ce qui se passe en matière de tutelle ou d'in-

terdiction, nous n'avons pas ici de subrogé tuteur chargé de

contrôler : c'est encore une lacune de la loi.

1041. On a discuté le point de savoir si l'administrateur

provisoire pourrait opérer avec l'autorisation du président

• lu tribunal la vente d'un ofiice ministériel. On s'est appuyé,

ir lui refuser ce droit, sur ce que la vente des meubles doit

• m lieu aux enchères : or il est contraire à l'ordre public

qu'un office soit vendu dans ces conditions
(

3
). D'autres arrêts

*»nt admis que cette vente pourrait se faire après une délibé-

' "ii du conseil de famille homologuée par le tribunal (*).

Noua croyons que l'office ministériel peut être vendu : la loi

ae fait aucune distinction. Mais on ajoute à la loi en exigeant

d autres formalités que L'autorisation du président du tribu-

nal.

VII, n. 8 '

p. 819; Bucbère, Comment, de la loi du 27 fév

2 133, D ,60. 2. iO.

2 16. - Cf. cire. min. du juin 1857.
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1042. Placements de* deniers. — On a vu quel serait l'em-

ploi des sommes provenant du recouvrement des créances :

il serait identique pour le prix de la vente du mobilier» Mais

s'il y a un excédent que deviendra-t-il? Si l'administration

est légale la loi est formelle : il sera versé dans la caisse de

l'établissement art. 31 . Mais si l'administrateur est judiciaire

comment pourra-t-il le placer? Un arrêt de la cour de Gre-

noble a décidé que l'administrateur provisoire, à moins de se

munir d'une autorisation du conseil de famille, ne pourrait

faire d'autres placements qu'en actions de la Banque de

France ou en rentes sur l'Etat (*). Ce système nous parait

trop rigoureux : la loi tout d'abord est muette et le placement

des capitaux rentre dans les limites de l'administration : le

tuteur, auquel on peut assimiler l'administrateur provisoire,

n'est soumis à ce point de vue à aucune condition spéciale et

la loi du 27 février 1880 n'a apporté aucune modification saut'

la nécessité de faire l'emploi dans un délai de trois mois

art. G).

1043. 3° Baux. — Aux termes de l'art. 31 de la loi de

1838 l'administrateur provisoire ne peut passer que des baux

d'une durée de trois ans. Cette durée est insuffisante surtout

quand il s'agit de biens ruraux ou d'établissements indus-

triels. Pourquoi ne pas donner à cet égard à l'administrateur

provisoire les mêmes pouvoirs qu'aux administrateurs ordi-

naires?

1044. 1° Pouvoir de recevoir les significations faites à la

personne internée. — Ce droit lui est conféré par l'art. 35 :

mais il ne s'agit ici que de l'administrateur judiciaire. Quand
i In' y a pas d'administ rate urjudiciaire les signitications devront

être faites au domicile de l'aliéné. Le principe de l'art. 36

reçoit exception, même au cas d'administration judiciaire,

pour les protêts, à cause du délai très court dans lequel ils

doivent être laits art. 173 C. coin.). Les tribunaux pourront

d'ailleurs, suivant les circonstances, annuler les signitications

à domicile {-).

1 Grenoble, 27 fév. 1884, Journ. arr. Grenoble, l s>; i. p. 207.

(*j Caen, 30déc. L857, S., 58. 2, 025. 1).. 58. 2. 147.
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lui cas de décès de l'administrateur provisoire, on n'est

plus dans les ternies de l'art. 3o; par conséquent les signifi-

cations devront être faites à l'aliéné lui-même, non pas à son

domicile, niais à l'asile (').

1045. .'V Pouvoir de représenter l'aliéné dans les inventai-

reSj partages et liquidations. — Ceci résulte de l'art. 30, qui

ne parle d'ailleurs que des opérations intéressant des succes-

sions acceptées par l'aliéné avant l'internement.

M lis il importe de bien préciser le sens exact de cette

disposition qui est ainsi conçue : « A défaut d'administrateur

tirovisoire, If président, à la requête de la partie la plus dili-

ite, commettra un notaire pour représenter les personnes

non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans

1rs inventaires, comptes, partages et liquidations dans les-

elles seraient intéressées ».

La première question qui se pose est relative à la forme

du partage. Si l'on s'en tenait à la lettre de l'art. 30, il semble

bien que l'administrateur provisoire pourrait procéder à

l'amiable au partage de la succession. Une telle interprétation

gerail contraire à l'esprit de la loi; il faut observer en effet

que la rédaction de l'art. 30 est identique à celle de l'art. 113

i\. pour le cas de présomption d'absence, et que d'autre

pari l'art. 838 C. civ. prescrit le partage judiciaire lorsque

tous Ifs cohéritiers ne sont pas présents. Par conséquent, nous

devons décider pour l'aliéné, par analogie, que l'intervention

de la justice sera nécessaire; rien n'est plus logique car on

H»- comprendrait pas (pie le législateur ait privé l'aliéné, qui

• •-t un incapable, d'une garantie qu'il accorde à tous les

iblea

1045 bis. Mais cette solution fait naître une seconde

difficulté. Puisque 1<- partage nécessite une instancejudiciaire,

I administrateur provisoire n'a qualité ni pour le provoquer

m pour \ défendre, car aux termes de l'art. 33 de la loi de

l
s

i
s les instances doivent être suivies ou engagées par un

mandataire spécial nommé par le tribunal. L'art. 33 ne fait

une distinction ef nous estimons (pie l'action en partage

] 233, I).. (;:>. l. 123.
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1

est bien une des instances auxquelles cet article fait allu-

sion '

Mais alors quel sera le rôle de l'administrateur provisoire

et n'y a-t-il pas contradiction entre l'art. 33 et l'art. 36 de la

loi de 1838? Suivant nous, le pouvoir de l'administrateur

provisoire se réduira à assister et à prendre part aux opéra-

tions préliminaires du règlement de la succession qui pour-

ront être effectuées avant l'assignation, ou tout au moins à

celles pour lesquelles, lorsqu'il y a un incapable, l'interven-

tion de la justice n'est pas nécessaire.

1046. Cette question de la représentation dans les opéra-

lions relatives aux successions a fait naître celle de savoir si

l'administrateur provisoire pouvait accepter ou répudier une

succession échue à l'aliéné. 11 faut répondre négativement,

ces pouvoirs excédant les pouvoirs d'un administrateur ordi-

naire (cf. art. 461 et 497 C. civ.). Il ne faut même pas l'auto-

riser à accepter bénéficiairement ; cette acceptation est un
acte de disposition, puisque l'héritier bénéficiaire est soumis

au rapport, d'où un danger pour l'aliéné s'il a reçu une

libéralité supérieure à sa part de succession
(

2-*).

1047. 1 II. Responsabilité de l'administrateur provisoire.

— La loi de 1838 ne s'en est pas occupée. Il faut donc appli-

quer les règles du droit commun qui sont celles du mandat

et non celles de la tutelle.

1° Administration légale. — Si l'aliéné est dans un éta-

blissement public, trois personnes peuvent voir leur respon-

sabilité envasée :c o

A. L'administrateur légal, mais seulement au cas de faute

lourde ou grossière; c'est qu'en effet il n'est qu'un délégué

qui n'a en aucune façon le maniement des deniers de l'aliéné.

1 Aix. G juil. 1SG5, S., 6G. 2. 213, P., GG. 824. — Bordeaux, 18 juil. 18S8, S., 89.

2. Gi. P.. 89. 1. 348. — Paris. Il août 1891, S., 92. 2. 185: 2G janv. 1892, S., 92.

Z. 185, D., 92. 2. 87 : 15 et 23 mars 1892, S., 92. 2. 185, p., 92. 2. 229. — Aubry et

Hau, I. § 127 bis, p. 821, texte et note 18 bis : Demolombe. VIII, n. 837: Rousseau

et Laisney, Dict. de p roc, v° Aliéné, n. 40.

- Aubry et Hau, eod. loc; Demolombe, eod. loc: Lauren', V, n. 395; Hue,

III. n. 535.
1 V. inffà, n. 1053. On verra comment la jurisprudence a essayé de tourner la

difficulté.
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B, Le receveur de rétablissement; sa responsabilité est

toute uaturelle, puisque c'est lui qui est le caissier de l'aliéné.

Il devra, à la sortie de l'aliéné, lui restituer le reliquat de son

mple; cette obligation est garantie par un privilège sur son

cautionnement art. 31). Sises biens ne suffisent pas, l'aliéné

ne peut pas se retourner contre l'établissement
(

1

).

L'établissement en tant que personne morale. Sa res-

ponsabililé sera très rare, car il doit avoir la personnalité

civile; or, on ne la reconnaît pas en général aux établisse-

ment départementaux.

2 [dministrateurjudiciaire ,
— Si l'administration est judi-

dre, L'administrateur, qui a seul le maniement des fonds,

est seul responsable de tous ses actes de gestion et des som-

a qu'il a perçues pour l'aliéné.

1048. IV. Garanties données à l'aliéné. — L'aliéné n'a

pas une hypothèque légale. Mais si l'administration est défé-

par le tribunal, le jugement peut, à la demande des inté-

• -m du procureur de la République, constituer sur les

biens de L'administrateur une hypothèque générale ou spé-

ciale jusqu'à concurrence d'une somme déterminée (art. 34).

11 ne Bagit pas d'une hypothèque légale, donc elle n'est

j»;iv dispensée d'inscription; elle devra être inscrite dans les

quinze jours à la requête du procureur de la République et

elle ne prendra rang qu'à dater de l'inscription
(

2
).

Cette hypothèque pourrait-elle être constituée postérieu-

rement au jugement, si, bien entendu, celui-ci n'avait pas

statué? Certains auteurs l'admettent (*). Nous croyons l'opi-

nion contraire plus conforme à l'esprit de la loi : le législa-

teur ii -i pas voulu, après coup, aggraver la situation de

1 administrateur

1049. \. Fin de l'administration provisoire. — L'admi-

nistration proi isoire prend On :

1 Par la sortie de l'aliéné
;

- Pai' son interdiction : dans ce cas, les pouvoirs de

121 bis, p. 822 et 823.

VIII, h. 82i; Aubrç el ttau, III, § 2G4; Laurent, V, n. 396.

| \i(i. loC.

127 bis, p. 324.
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l'administrateur sont prorogés jusqu'à la nomination du

tuteur (').

3° Si l'administration est judiciaire, par l'expiration d'un

délai de trois ans (art. 37). Le tribunal pourra renouveler

pour une nouvelle période les pouvoirs de l'administrateur;

et la charge n'en reste pas moins obligatoire (*).

3 III. Mandataire ad litem.

1050. D'après l'art. 33 de la loi de 1838, l'administrateur

provisoire n'a pas qualité pour représenter l'aliéné en jus-

tice
(

s
) ; celte mission est confiée à un mandataire spécial qui

est nommé parle tribunal.

Le tribunal est-il obligé de procéder à cette nomination?

Une distinction résulte de l'art. 33. S'agit-il de détendre à

une action dirigée contre l'aliéné soit avant, soit depuis son

internement, le tribunal ne pourra se dispenser de désigner

un mandataire ad litem, et il le fera sur la demande de

l'administrateur provisoire ou du procureur de la République
,

mais, au contraire, cette nomiuation sera facultative pour le

tribunal, qui jouira d'un pouvoir souverain d'appréciation

quand il s'agira d'intenter une action au nom de l'aliéné
(

4
).

1051. La disposition de l'art. 33 est une disposition géné-

rale qui doit s'appliquer à toutes les contestations sans distinc-

tion

Que décider cependant s'il s'agit d'une demande d'inter-

1 Rouen, 13 fév. 1855, S., 55. 2. 510, D., 05. 2. 50.

(

8
) Demolombe, VIII, n. 827 : Aubry et Rau, I. § 127 bis, p. 825.

^

3
) Dans un cas cependant., l'administrateur provisoire peut agir en justic i, c'est

au cas d'une action tendant à obtenir le paiement d'une pension alimentaire

art. 27). Lorsque l'administration provisoire est judiciaire, il nous parait certain

que l'art. 27 admet une exception au principe que l'administrateur provisoire n'a

pas qualité pour agir. Mais si elle est légale, nous pensons avec MM. Aubry et

Rau (1, $ 127 bis, note 17 . que l'art. 27 contient plutôt une application de l'art.

1166 C. civ. ; l'administrateur provisoire agit alors comme représentant de la com-

mission administrative qui exerce elle-même un droit de l'aliène son débiteur.

(•) Pari-. 2:; mai 1873, S., 73. 2. 248, h.. 74. 5. 24 : Aubry et Rau, I, § 12; bis,

p. 821.

(

5
) Cass., 20 mars 1878, S., 7s. I. 307, 1).. 78. 1. 180; 7 juin 1899, h.. 1000. 1. 8.

— Caen, 10 nov. IJB75, S.. 76. 2. 35. — Paris, 24 avril 1872, S., 72. 1. 35, D., 72.

2. 172. —Bordeaux, 18juill. 1888, - - 2. 64, D., 90. 2. 51.

Pins. — V.
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diction? La difficulté vient de ce que l'interdiction comporte

mir procédure spéciale réglée par les art. 189 à 513 C. civ.,

§9% 898 Pr. civ.

|>ois systèmes peuvent se concevoir.

1 On peut dire tout d'abord que l'art. 33 de la loi de 1838

i appliquera exclusivement, que l'aliéné sera représenté par

le mandataire ad li/<'»i et ne paraîtra pas au procès (*). Cette

epinion esl beaucoup trop absolue : elle revient à dire que

l.i loi -le 1S3S a voulu supprimer sur ce point les principes

.1.' l'interdiction : or il est certain que cette loi qui a voulu

^aniser un système de protection pour ceux que leur alié-

i«»n mentale a conduits dans un établissement, n'a pas pu

avoir la pensée de supprimer d'autres garanties au moins

aussi bonnes organisées déjà par le Code civil. En matière

d'interdiction, il est indispensable que le tribunal puisse se

rendre compte par lui-même de l'état de l'aliéné : il faut que

L'aliéné qui peut avoir des intervalles lucides puisse se défen-

dre Lui-même, faire entendre sa voix.

'1 < »n peut soutenir l'opinion exactement contraire : c'est

!i procédure d'interdiction telle qu'elle est réglée parles

les civil <'t de procédure civile qui doit être seule appli-

quée; quanl au système inauguré par la loi de 1838, il faut

tnenl l'écarter, donc pas de mandataire ad litem.

lans les travaux préparatoires de la loi de 1838, dit-on,

n'indique qu'on ail voulu modifier les règles de la procédure

d interdiction. La nomination du mandataire ad litem est

incompatible avec les règles de la procédure d'interdiction :

ainsi L'art. 893 C. Pr. civ. dit que si les circonstances l'exi-

- il, 1 enquête sera faite hors de la présence du défendeur,

i

1 "- dans son conseil pourra le représenter. En

autanl du mandataire ad litem? Enfin il serait assez

ir I aliéné non interné, auquel on ne peut nom-
un mandataire spécial, moins protégé que l'aliéné

- Nancy, i juil. 1860, 1».. G3. :>. 230.

avril 1882, S., 82. 2. 223. - Berlin, op.

. ix, 1906. 2. 117.
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3° Nous pensons qu'il faut suivre à la fois les deux procé-

dures. De quoi se plaint-on? D'un supplément de protection,

d'un surcroit de garantie donné par une loi à certaines per-

sonnes, et nous ne comprenons pas que, pour les en priver,

on vienne argumenter de ce fait que d'autres personnes n'ont

pas le même traitement : qu'y a-t-ii vraiment de si étrange

et de si antijuridique dans ce fait que la situation de l'aliéné

non interné prévue par le Code civil soit différente de celle

de l'aliéné interné réglée par la loi de 1838? Nous ne voyons

pas davantage pourquoi et comment la nomination du conseil

judiciaire est incompatible avec la procédure d'interdiction :

la défense de l'aliéné n'en sera que mieux assurée et voilà

tout. Quant aux travaux préparatoires, on n'y trouve assuré-

ment nulle part que la loi de 1838 ait voulu supprimer la

procédure de l'interdiction, mais on n'y trouve pas non plus

que pour cette hypothèse spéciale elle n'ait pas voulu y ajou-

ter. La généralité absolue de l'art. 33 autorise cette supposi-

tion :

.

1052. Le mandat conféré par le tribunal est, aux termes

mêmes de notre article, un mandat spécial. Le tribunal ne

pourrait donner un mandat général (-). Mais faudra-t-il une

désignation spéciale pour suivre une même aclion devant

chaque degré de juridiction? Il a été jugé d'une façon géné-

rale qu'une seule autorisation suffisait (*). Nous l'admettons

bien quand il s'agira de défendre à une aclion dirigée contre

l'aliéné: au surplus, dans ce cas, l'autorisation est obliga-

toire pour le tribunal. Mais quand il s'agit d'une action

intentée au nom de l'aliéné, il y a pour lui un intérêt consi-

dérable à ce que le tribunal puisse supputer les chances de

succès dune voie de recours et accorder ou refuser en consé-

quence l'autorisation.

1053. Lacourde Paris a étendu d'une façon assez curieuse.

. s,Gnov. IS99, S., L9 !". 2. 128.— Bordeaux, LOavril 1905, Pand. franc,,

î. 117.

ss., 19 mai 1893, S., 94. I. 425. — Caen, 30 déc. 1857, S, 58. 2. 625, D.,

:. 147.— Amiens, 29 juill. 1893, /.<• Droit, 28 janv. 1894. — Demolombe,
VII!. Rau, I. g 1-27 bis, p. 821.

Paris, 15 dé<
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les pouvoirs du mandataire ad litem : elle lui a reconnu le

droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire une succession

échue à L'aliéué '

. Elle a été inspirée par lanécessité de remé-

dier à l'inconvénient qui résulte de ce que l'administrateur

provisoire n'a pas qualité pour accepter une succession même

bénéficiairement, et de ce qu'il faut, dans ce cas, provoquer

l'interdiction. Comment a-t-elle justifié sa théorie? Puisque

le mandataire ad litem a qualité pour intenter une action en

partage, il doit forcément pouvoir faire tous les actes néces-

saires pour arriver à la liquidation et au partage; or le pre-

mier acte à faire est de commencer par accepter la succes-

sion. Elle a étendu cette solution à l'acceptation de la com-

munauté Il faut ajouter que cette même cour a cependant

adopté L'opinion contraire dans deux autres décisions
(

s
).

si cette dernière théorie qui triomphe en jurisprudence et

eu doctrine, et nous l'adoptons. Comme on Ta fait observer

avec raison, le seul argument qu'on invoque contient une

véritable pétition de principe
(

v

). D'ailleurs n'est-il pas illo-

iue d'accorder à un mandataire spécial des pouvoirs que

1 nu refuse a L'administrateur provisoire, chargé cependant

.1.- 1.' gestion générale des biens de l'aliéné?

>i IV. Du notaire.

1054. L'article 36 de la loi de 1838 décide qu'à défaut

d'administrateur provisoire le' président du tribunal dési-

à li requête de la partie la plus diligente, un notaire

pour représenter les aliénés non interdits dans les inventai-

1» i ri Lges H Liquidations.

Il résulte du texte Lui-même que le notaire ainsi commis

fait que remplacer L'administrateur et qu'il n'a pas plus

de pouvoir que lui. Il ne saurait donc, pas plus que lui,

une -h n échue à l'aliéné.

inv. 1392, s., 92. 2. 185, D., 92. 2. 77.

I 2. ï,. D., 93. g. 600.

.., I)., 92. 2. 229. — Paris, 25 mars 1892, S.,

-

Lille, 27 avril 1894, Gaz. Pal., 95. 2.

\ubi-y el Rau, [,§1276is, p. 821, noie 18 bis.
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Le législateur a évidemment prévu le cas de succession :

mais faut-il restreindre à cette hypothèse la disposition de

l'article 36, et ne pourrait-on pas admettre qu'un notaire sera

commis pour toutes sortes d'inventaires, comptes, partages

et liquidations et notamment pour recevoir les comptes de

l'administration provisoire dont la mission cesserait avant la

guérison de l'aliéné? Nous croyons cette solution parfaite-

ment juridique puisque le texte ne parle pas spécialement

des successions; en outre nous la trouvons d'une utilité incon-

testable (').

SECTION II

CAPACITÉ DES PERSONNES NON INTERDITES PLACÉES

DANS IN ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS

1055. La capacité civile
(

2

)
de ces personnes est réglée

par l'article 39 de la loi de 1838 : « Les actes faits par une

personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le

temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait

été prononcée ou provoquée, pourront être attaqués pour cause

de démence, conformément à l'article 1304 du Code civil. —
Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la

personne retenue qui a souscrit les actes, à dater de la signi-

fication qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle

en aura eue après sa sortie définitive, de la maison d'aliénés:

— VA, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification

qui leur pu aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en

auront eue, depuis la mort de leur auteur. — Lorsque les dix

an* auront commencé ci courir contre celui-ci, ils continueront

de courir contre les héritiers ».

En l'absence de ce texte, le sort des actes passés par une

personne non interdite pendant son séjour dans un établisse-

' Cass., 23 mai 1882, S., 83. 1. 97, noie Labbé, D.. 82. 1. 367.

- En ce qui concerne les droits civiques et de famille, voyez l'art. 18 du décret

du 2 février 1852 pour le droit de vole. — l'art. 2 § 12 de la loi du 21 novembre

1872, pour le droit de faire partie du jury. — pour l'exercice de la puissance mari-

tale, notre traité Des personnes , II, p. ~'i\: pour l'exercice de la puissance pater-

nelle, suprà, n. 222 s.; le droit d'être tuteur ou membre d'un conseil de famille,

suprà, m. Î54 s.
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menl d'aliénés, sérail demeure régi par les règles du droit

commun, d'après lesquelles les actes accomplis par un fou

son! inexistants. Tout intéressé aurait pu invoquer cette

inexistence soil par voie d'action, soit par voie d'exception,

bous la seule condition de prouver la démence au moment

même de L'acte, el sans avoir à redouter aucune prescrip-

tion, le temps ne pouvant pas confirmer le néant.

Le droil commun donnait peut-être une protection suffi-

sante aux divers intérêts rivaux qui se trouvent ici en pré-

sence, et on peut regretter que le législateur ait cru devoir y

déroger. Il est peu probable d'ailleurs qu'il se soit rendu un

i nmpte exael de la portée de la dérogation qu'il établissait,

i cette époque la théorie des actes inexistants et des

actes simplement nuls ou annulables n'avait pas encore com-

mencé à pénétrer dans la pratique.

Il résulte très nettement de l'art. 39, dont nous venons de

transcrire le texte, que les actes passés par une personne non

interdite retenue dans un établissement d'aliénés durant son

séjour dans cel établissement ne sont pas inexistants mais

simplement nuls ou annulables.

Sur ce point il n'y a jamais eu de désaccord ('), et nous

verrons bientôt les conséquences qu'il y a lieu de déduire de

Te.

1056. Mais que faudra-t-il prouver? Trois systèmes ont

proposés.

I Pour certains auteurs la loi de 1838 aurait établi une

présomption de folie contre les actes faits pendant le séjour

dans m. établissement d'aliénés : le demandeur en nullité

ii aurai! donc rien à prouver. Mais le défendeur pourrait

iblir que lacté a été accompli dans un intervalle lucide, et

rail li la différence qui distinguerait ces actes de ceux
"I"

1 interdil qui sont « nids de droit » sans qu'on puisse

"'• I intervalle lucide. Cette tbéorie réside toute entière

dam une affirmation el Ton chercherait en vain chez ses

titans les arguments sur lesquels on l'appuie
(

2
).

I ': Demolombe, VIII, n. 852; Aubry et Rau, l. g L2Î bis,

'
.
Planiol, [, n. 2646.

''•' '• Colmel de Sanlerre, II, n, 307 bis, I s.
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1057. 2° Dans un second système on se borne à dire que ce-

sera toujours au demandeur en nullité à faire la preuve, mais,

la preuve qu il aura à fournir ce ne sera pas celle de la»

démence au moment où l'acte a été passé, mais simplement;

celle de la démence notoire vers cette époque; en d'autres»

termes, la situation des aliénés non interdits mais internés-

est analogue à celle qui est faite à l'interdit pour les actes

antérieurs à l'interdiction, situation réglée par l'art. 503 qui

déclare ces actes annulables pour démence notoire à l'époque

où l'acte a été passé.

Les arguments sur lesquels repose cette théorie consistent

uniquement dans la réfutation de la troisième opinion que

nous allons examiner et adopter, et dont le principe est que

ces actes pourront être annulés pour cause de démence au

moment même de l'acte. Si le législateur avait voulu adopter

cette solution, il n'aurait pas certainement renvoyé à l'art.

1301 C. civ., qui ne s'est jamais appliqué à la nullité pour

défaut de consentement (nullité radicale) et qui ne vise que les

incapables; c'est donc que l'interné est un incapable; or le

défaut de consentement, la démence au moment de l'acte, ne

constitue pas une incapacité (').

1058. 3° En ce qui concerne la preuve à faire, l'art. 39 ne

fait qu'appliquer le droit commun, c'est-à-dire que ce sera à

celui qui agit en nullité à établir qu'au moment où il a passé

l'acte l'interné était en état de démence. Telle est l'opinion

de la majorité des auteurs (-).

Les autres systèmes proposés vont malheureusement d'une

façon formelle à rencontre du texte de la loi, et ne tiennent

aucun compte de l'intention du législateur qui a été cepen-

dant exprimée bien clairement lors de la discussion de cet

article. Le texte est d'abord formel : les actes pourront être

attaqués « pour cattse de d'ineace ». La conclusion forcée

n'est-elle pas qu'il faudra prouver la démence? Mais il y a

plus : au texte proposé par la commission de la chambre des

1 Marcadé. II, p, 320; Taulier. II. p. 128; Beudant, III. n. 1002, p. 632; Pla-

niol, I, n. 2Gi7.

;*) Demolomlie. VIII, ri. 853; Laurent, V. n. 390; Duranlon, III. n. 730; Aubry

el Hau. I. § 127 bis, p. 827.
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pairs oe avail opposé un amendement ainsi conçu :« Les actes

rails par un individu placé dans un établissement d'aliénés

pendant le temps qu il y aura été détenu, seront nuls, sauf

i ,///> fois à la partit à laquelle, la nullité sera opposée de. prou-

t individu riait sain d'esprit au moment où Fade a

. C'était évidemment créer une présomption d'in-

capacité, c'était admettre la théorie absolument contraire à

celle de la commission, et c'est bien dans ce sens que l'amen-

dement tut défendu par son auteur M. Laplagne-Barris
(

1

).

Mais l'amendement lut repoussé sur cette raison invoquée

par le ministre de la justice que l'internement n'ayant aucune

publicité, les tiers pourraient éprouver un préjudice sans que

cependant aucune faute leur fût imputable. On le voit donc,

le législateur a bien voulu que la preuve fût rapportée de la

démence au moment même de l'acte.

11 esl bien certain d'ailleurs que le tribunal jouit d'un très

lai-.- pouvoir d'appréciation, et que l'internement, établis-

sant pour ainsi dire une présomption de fait de la folie de

1 aliéné au moment de l'acte, le rendra moins sévère pour la

preuve a fournir.

1059. Est-ce à dire que la loi de 1838 a simplement appli-

rjué 1«- droit commun ? Assurément non. Elle a innové, ou
plutôt combiné d'une façon qui n'est peut-être pas très heu-

ise, les principes généraux du consentement, de l'interdic-

lion el quelques règles nouvelles. Voici quelles sont les inno-

vations

A D après le droit commun, l'acte fait par un dément est,

du moins dans l'opinion générale, nul d'une nullité radicale

M défaut de consentemenf (art; 1108 C. civ.). Par suite,

il intéressé peut se prévaloir de la nullité. Quand il s'agit

'' "" ; " '•• passé par un aliéné interné, la nullité est relative

peul être invoquée que par l'aliéné ou ses représen-

n|nenl concilier cependanl ces deux idées de nullité

pour absence du consentement, pour démence au
'" ,,f

'
lr

! Le régime établi pour l'aliéné interné lui
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parait ainsi plus défavorable que s'il n'était pas interné : la

protection cependant devrait être plus efficace pour l'aliéné

interné, puisque la loi a organisé pour lui une protection

spéciale. Voici l'explication la plus plausible de cette ano-

malie apparente.

Le législateur de 1838 s'était demandé si la convention

serait inexistante ou simplement annulable, et ce qui l'avait

frappé, c'était que la preuve de la démence n'est pas difficile

à faire en cas d'internement comme lorsqu il s'agît d'une

personne qui n'est pas internée : quoi de plus simple, en

effet, que de présenter au tribunal un extrait du registre sur

lequel le médecin de l'établissement constate l'état des ma-
lades, et alors, à raison de la facilité de la preuve, on pensa

que. dons l'intérêt des tiers, dans l'intérêt général des tran-

sactions, il était préférable de ne laisser attaquer l'acte que

pendant un laps de temps assez court ; c'est ainsi qu'on fut

amené à l'idée d'une nullité relative. On avait même pensé

à la chambre des pairs ne donner qu'un délai d'un an à par-

tir, il est vrai, du moment où, après sa sortie de l'établisse-

ment, l'aliéné aurait connaissance de l'acte. C'est la chambre

<les députés qui adopta le délai de dix ans, celui de l'art. 1301

C. civ. v. rapport de M. de Barthélémy à la chambre des

pairs, 29 juin 1837 et 22 mai 1838, Moniteur du i juillet 1837

et 23 mai 1838) (').

B. Suivant l'art. »>0 i C. civ., les actes d'un individu ne peu-

vent être attaqués après sa mort qu'autant que la preuve de

la démence résulte de l'acte lui-même ou que son interdiction

a été provoquée de son vivant. Au contraire, les héritiers de

l'individu interné peuvent attaquer ses actes après sa mort,

conformément aux principes gé né raux, en prouvant la démence

au moment de l'acte.

C. Enfin l'acte accompli dans un moment de démence étant

nul d'une nullité radicale ne peut être confirmé ou ratifié

expressément ou tacitement, la nullité ne pont se couvrir par

1 Cf. Lacosle, aole Poitiers, 30 oct. L893, S;, 95. 2. 225. — Dans son remar-

quable rapport à la Sociélé d'éludés législatives 1904, p. 276 el s. ,
M. Saleilles

penche du côlé du second système*, loal eu reconnaissant d'ailleurs el en expliquant

de la Façon la plu? complète que, « sur ce poiul, tout csl resté incertain ».
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la prescription, il peu! donc être attaqué à toute époque. Au

.traire, l'action en nullité contre un acte passé par un

individu Interné se prescrit par dix ans. A ce point de vue, la

situation de la personne non interdite placée dans un éta-

semenl d'aliénés est la même que celle de l'interdit.

1060. Mais, de plus, la loi de 1838 a introduit une inno-

vaient importante en ce qui concerne le point de départ du

délai de dix ans. Les dix ans, à l'expiration desquels l'action

en nullité est prescrite, courent pour les actes passés par un

interdit à dater de la cessation de l'interdiction (art. 1304).

L'art. 3*> de la loi de 1838 détermine le point de départ de

la prescription d'après d'autres vues, quand il s'agit des actes

j.ass.s par une personne non interdite durant son séjour dans

un établissement d'aliénés. Les dix ans de Faction en nullité

irront, pour chaque acte, qu'à compter delà significa-

tion qui en aura été faite soit à l'aliéné après sa sortie de

l'établissement, soit à ses héritiers après sa mort, ou à partir

do jour où l'aliéné ou ses héritiers auront eu connaissance

de l'acte. Disposition excellente! car autrement la prescrip-

lion aurait pu s'accomplir sans que les intéressés eussent les

moyen de l'interrompre. L'inconvénient n'eût pas été grave

m 1 acte n avait pas encore reçu son exécution et si du moins

adnie I l'application de la règle Quœ temporalia sitnt ad

agendum perpétua sunt ad excipiendunt,

>n peul regretter que notre loi n'accorde pas la même pro-

I interdil ou à ses représentants. Souvent il arrivera

qu un interdil Ignorera l'existence d'un acte par lui passé

durant son interdiction; ses héritiers l'ignoreront plus fré-

quemment encore, el alors, au bout de dix ans depuis la ces-

tion de I Interdiction, ils subiront les conséquences d'une

prescription qu'ils- n'ont jamais pu conjurer. Quand on leur

< lera I existence de lacté et qu'on en demandera l'exéeu-

n\. il ne sera plus temps de l'attaquer. L'interné

n interdil esl mieux protégé que l'interdit.

1 I"'"" lente d appliquer a fortiori la disposition de

>u\ interdits internés ('). Mais cette extension nous

Demanle et Colmel -le Santerpe, 11, n. 3<>T bis, II.
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parait impossible, le texte est formel et ne vise que les alié-

nés non interdits (').

SECTION III

CRITIQUES FORMULÉES CO.NTRL LA LOI DU 30 JUIN 1838, RÉFORMES

PROPOSÉES

1061. On a formulé contre les dispositions de la loi de 1838,

en ce qui touche la condition civile des aliénés, de nombreu-

ses et justes critiques.

D'une façon générale, tout d'abord, on peut dire que ces

règles, suflisantes lorsque l'internement est temporaire, de

courte durée, sont tout à fait incomplètes lorsque l'interne-

ment se prolonge, ce qui arrive le plus souvent. L'aliéné et

les tiers cessent d'être suffisamment protégés; il n'est pas en

eil'et en état d'incapacité puisque ses actes sont simplement

annulables à la condition de prouver qu'ils ont été accomplis

en état de démence.

La loi a organisé un système d'administration trop com-

pliqué; on a vu que trois personnes au moins ont à s'occuper

de l'aliéné, les tiers ignorent quelles sont leurs attributions

respectives et hésitent naturellement à traiter avec eux. Le

mal serait peut-être moins grand si l'une d'elles avaient du

moins des pouvoirs assez étendus, mais au contraire les pou-

voirs de l'administrateur sont réduits aux actes conserva-

toires, aux actes de pure administration. Dès lors qu'il s'agira

d'accomplir un acte excédant ces limites — ce qui sera sou-

vent nécessaire, ne serait-ce par exemple que pour prendre

parti sur une succession — on n'aura d'autre ressource que

de provoquer l'interdiction de l'aliéné, ce qui ne sera pas

toujours possible, ou bien de profiter d'un intervalle lucide

pour lui faire passer l'acte.

Bien que les personnes qui auront à s'occuper de l'aliéné

suivit liés nombreuses, aucune d'elles cependant ne peut m'

prévaloir d'un pouvoir de contrôle bien défini sur lés autres.

La seule qui pourrait, dans une certaine mesure, exercer une

'] Aubry <! Rau, I. § 128, p. 828.
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surveillance ce serait le curateur; mais on sait qu'il n'est

nommé que sur la demande de certaines personnes qui pour

la plupart auront le plus souvent un intérêt contraire à cette

nomination et auront soin de ne pas la provoquer. Quant au

procureur de la République il sera presque toujours le der-

nier à être averti des faits qui justifieraient ces mesures.

\ dons enfin que la loi laisse, pour ainsi dire, dans l'abandon

la fortune des aliénés internés dans des établissements privés.

s critiques ont été l'objet de l'attention du législateur

dans les divers projets de réforme dont les cbambres ont été

saisies et dont il a été question, suprà, n. 768.

Nous examinerons la proposition de M. Dubief telle qu'elle

a été votée par la chambre des députés le 22 janvier

1907 '-
.

\ >us étudierons d'abord l'administration du patrimoine

de L'aliéné et ensuite sa capacité.

1062. I. Administration des biens de l'aliéné. — Cette

administration comporte deux rouages essentiels : un admi-

nistrateur el un curateur à la personne.

I Administrateur. — Cet administrateur peut être soit un

administrateur provisoire légal, soit un administrateur détl-

nitif judiciaire ou datif.

A. Administrateur provisoire légal. — Art. 4i et 46.

\ miination. - - L'ait. 44 de la proposition de loi pose

principe que dans chaque département la commission de

surveillance pourra désigner un ou plusieurs de ses mem-
bres pour remplir cette fonction : l'administrateur ainsi

- lé devra remplir sa mission gratuitement.

Si 1 administrateur n'a pu être désigné parla commission,
il sera comme par le ministre de l'intérieur sur une liste

• par le tribunal civil du chef-lieu.

il le 20 janvier 1907.

mplHemenl de côlé tout ce qui, dans la loi, est réglemen-
• La loi compn nd quatre titres : Tit. I : Etablissements d'alié*

Il
: Placements dans les établissements d'aliénés.—

des établissements d'aliénés.— Tit. IV : Pénalités.

'i <|n<- la proposition de loi s'est occupée d'une façon toute

i
<!<- criminels devenus aliénés (lit. II, sect. III,
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Oa a beaucoup protesté contre cette nomination par le

ministre : on crée ainsi un véritable fonctionnaire nouveau,

une sorte d'officier ministériel qui, à raison des pouvoirs qui

lui sont conférés, peut être considéré comme un liquidateur

des biens de l'aliéné. 11 sera rétribué : comment le sera-t-il ?

Soit par vacations, soit au moyen de tant p. 100 sur les

sommes qu'il aura encaissées pour l'aliéné : il aura donc

intérêt à multiplier les vacations et les liquidations et il est

à craindre, dans ces conditions, que des abus se produisent et

que l'intérêt de l'aliéné ne passe au second plan, ce sera la

dilapidation des biens des aliénés indigents, ceux dont il faut

surtout se préoccuper, car pour les riches on procédera à la

nomination d'un administrateur judiciaire ou datif.

Il a été répondu d'abord que ce fonctionnaire n'intervien-

drait qu'à défaut de l'administrateur gratuit et qu'on était

en droit d'espérer que les membres des commissions de sur-

veillance tiendraient à honneur de remplir ces fonctions : de

plus, le tableau présenté par les adversaires est un peu trop

poussé au noir et d'ailleurs il ne faut pas perdre de vue que

des mesures de surveillance ont été organisées par la loi qui

empêcheront les abus que l'on parait redouter. Dans tous les

cas, il faut bien prévoir l'hypothèse où la commission de

surveillance ne remplirait pas son devoir et on ne peut son-

ger qu'à une intervention administrative : dans ces conditions

la fonction doit être rétribuée, car si elle était imposée gra-

tuitement, on aboutirait à une mauvaise administration.

Administration légale du conjoint. — Art. 48.

a) Le mari non séparé de corps (') est de droit l'adminis-

trateur provisoire des biens de sa femme placée dans un éta-

blissement d'aliénés ou dans une colonie familiale.

b) La femme de L'aliéné qui a été l'objet d'un placement

pourra simplement être autorisée par une ordonnance du

président à faire les actes d'administration qu'il déterminera.

Cas où l'aliéné est commerçant ou engagé dans une exploi-

tation agricole ou industrielle. — La proposition de loi prévoit

1

11 .sérail à souhaiter <ju"on ajoutât « ou de biens » puisqu'en cas de séparation

de bien* I*,' mari n'a plus l'administration du patrimoine de sa femme.



Dl CONSEIL JUDICIAIRE

dans ce même article 18 L'hypothèse où une exploitation agri-

cole, industrielle ou commerciale se trouve engagée au mo-

ment de lintememenl de l'aliéné : il y a là une situation

particulière, un avenir el désintérêts à sauvegarder; Je meil-

leur moven c'esl de fragmenter l'administration et de laisser

la direction de l'affaire à ceux qui se trouvaient les cointéres-

8 de L'aliéné conjoint ou associé). C'est ce que décide la

loi : la décision sera prise par le président du tribunal con-

tradictoirement avec l'administrateur soit légal, soit judiciaire

ou datif; le conjoint ou l'associé devront alors communiquer

a L'administrateur au moins une fois par an, un état sur la

situation financière de l'entreprise (').

1063. h Pouvoirs de Fadministrateur provisoire légal. —
Art. 50.

S ss pouvoirs seront ceux (pie l'administrateur provisoire

le en vertu de la loi de 1838, mais plus larges à certains

points de vue ;

1 II pourra Taire tous actes conservatoires;

1 Comme Le mari administrateur des biens propres de la

femme, il pourra défendre à toutes les actions, et intenter

toute action mobilière ou immobilière possessoire.

qui concerne les baux, il pourra passer seul ceux

dont la dure,- n'excède pas trois ans ; pour les baux de plus

de trois ans, sans qu'ils puissent excéder neuf ans, il devra

utorisé spécialement par la commission de surveil-

lant

ttè même autorisation et sur l'avis favorable du

èdecin traitant, il pourra aliéner les meubles dont la va-

Leur, d après 1 appréciation de la commission de surveillance,

as 1 .500 lianes en capital ; au-dessus de ce chiffre

les meubles, el quel que soit le taux pour les immeu-
- I homologation du tribunal sur conclusions du minis-

:

ublic deviendrait nécessaire, et la vente des immeubles

aux enchères publiques soit devant le tribu-

<:it un notaire commis ;

tendant à étendre celle solution au

cendanls, frères ou sœurs, dans I" cas o i

Ls,
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5° L'administrateur légal pourra recevoir toutes les som-

mes qui appartiennent à l'aliéné, et en donner quittance,

quelle que soit leur origine; mais l'emploi en est soigneuse-

ment réglé : si l'aliéné est interné dans un établissement

public, l'administrateur provisoire devra les verser immé-
tement à la caisse de l'établissement : le cautionnement du

receveur les garantit par préférence aux créanciers de toute

nature. Elles seront consacrées d'abord aux besoins de

l'aliéné. L'emploi de l'excédent sera réglé par la commission

de surveillance si cet excédent est inférieur à 1.500 francs :

au-dessus, l'homologation du tribunal devient nécessaire ; si

l'aliéné est placé clans un établissement privé, l'administra-

teur provisoire peut conserver entre ses mains les sommes
nécessaires aux besoins de l'aliéné, avec approbation du pré-

sident du tribunal si elles excèdent 1.500 francs. Au-dessous

de ce chiffre, l'administrateur pourra les conserver sous le

seul contrôle du curateur. Quant à l'emploi de ces sommes,

il est réglé comme pour l'aliéné placé dans un établissement

public ;

6° L'administrateur de l'aliéné, de même que le tuteur du

mineur, devra se conformer à l'obligation delà loi du 27 février

1880. de convertir les titres au porteur en titres nominatifs.

Tel est, à n'en pas douter, si l'on consulte les travaux pré-

paratoires, l'esprit de la proposition de loi. Il ne faut donc

pas s'en tenir aux termes de l'art. 50 in fine qui oblige sim-

plement l'administrateur à déposer les titres au porteur à la

caisse des dépôts et consignations : on a entendu uniquement

viser par là l'hypothèse où le patrimoine de l'aliéné com-

prendrait des titres au porteur impossibles à convertir en

titres nominatifs. D'ailleurs l'art. 51 déclare expressément

que les dispositions de la loi de 1880 seront applicables à tous

les administrateurs ;

7 En ce qui concerne les successions échues à l'aliéné,

bien que la proposition de loi ne s'en explique pas formel-

lement, nous estimons quelle décide implicitement qu'elles

ne pourront être que répudiées ou acceptées bénélieiairemeiil :

d'une part, en effet, l'art. 51 édicté que L'autorisation de la

commission de surveillance sera suffisante pour l'acceptation
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bénéûciaire, d'autre part il décide que la succession ne

pourra être répudiée qu'avec l'autorisation du conseil de

famille homologuée parle tribunal.

S Lait. 52, § 5 apporte une atteinte très grave à la per-

sonnalité de certaines actions : il autorise l'administrateur,

sur mandai exprès, il est vrai, du conseil de famille ou du

tribunal, à intenter au nom de l'aliéné une action en sépara-

lion de corps ou de biens, et même une action en divorce.

Il \ a là, croyons-nous, une exagération dangereuse : nous

mprenons très bien que le lien du mariage puisse être dis-

tendu par la séparation de corps, à l'insu de l'aliéné, dans

q intérêt même : mais sans être l'adversaire du divorce,

peul redouter que le mariage soit rompu définitivement et

que L'aliéné se trouve sans le savoir privé du foyer familial!

Il \ a eutre la séparation de corps et le divorce cette difïé-

rence essentielle que dans le second cas la rupture est irré-

able, tandis que dans le premier elle n'est que provi-

soire . Qui peul dire si l'aliéné n'aurait pas mieux aimé

pardonner quelle que soit la gravité de ses griefs contre son

njoint? i >n a invoqué l'intérêt qu'il y avait à ce que la situa-

tion d'enfants nés peut être d'une façon suspecte, soit véri-

el éclaircie. Mais il nous semble que les principes de la

filiation combinés avec les eifels de la séparation de corps

ut ,i sauvegarder cet intérêt.

1064. II. Administrateur judiciaire ou datif. — Art. 47.

Sominalion. L'administrateur judiciaire sera nommé
i I'- tribunal en chambre du conseil, sur la requête des

parents, <!u conjoint, de 1 associé de l'aliéné, du curateur à la

te- "M <l;i procureur de la République; si la demande
nane des parents du conjoint ou de l'associé, cette nomina-

être précédée de l'avis du conseil de famille.

ries parents pioches (conjoint, ascendants ou

à( nls, frère OU sœur, oncle ou tante, art. 9, § I
er

),

'm administrateur datif qui sera désigné par le conseil

'un .i l,i demande de tout parent et même d'of-

lominatiou sera homologuée par le tribunal.

l'on vote la proposition de loi lendant à la con-

m de corps <!! divorce au bout <!«• ce délai.
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L'administrateur judiciaire ou datif entre en fonctions

après notification de sa nomination; l'administrateur provi-

soire légal recevra le compte de ce dernier.

b) Pouvoirs. — Il a les mêmes pouvoirs que le tuteur de

l'interdit sans que ces pouvoirs puissent être moindres que

ceux d'un administrateur provisoire légal ; ils cessent de plein

droit après trois ans et ne peuvent être renouvelés qu'après

que l'administrateur provisoire aura fourni au curateur les

états de situation.

1065. 2° Curateur à la personne. — Il est nommé de la

même façon que l'administrateur provisoire légal (art. 45).

Sa mission est avant tout une mission de surveillance; il

veille à ce que les revenus de 1 aliéné soient employés à

adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; à ce que l'aliéné,

en cas de sortie ou d'évasion, n'accomplisse aucun acte qui

puisse nuire à ses intérêts, à ce qu'il soit rendu à l'exercice

de ses droits aussitôt que sa situation le permet. Il peut

provoquer la réunion du conseil de famille et le saisir de toute

proposition tendant à la bonne gestion des intérêts de l'aliéné,

il peut faire appel devant le tribunal de toute mesure qui lui

parait de nature à nuire aux intérêts de l'aliéné.

1066. II. Garanties données à l'aliéné contre l'a iminis-

trateur de ses biens. — La présence du curateur à la per-

sonne, les formalités qui limitent les pouvoirs des adminis-

trateurs, l'application de la loi du 27 février 1880 et des

sections 8 et 9 du titre X, livre I du C. civ. constituent déjà

des garanties pour l'aliéné. Voici deux garanties spéciales :

1° Tout administrateur est obligé de soumettre au Procu-

reur de la République un état de la situation financière de

l'aliéné, d'abord dans le mois de son entrée en fonctions, et

ensuite une fois tous les ans art. i9).

2" En principe, les administrateurs ne sont pas assujettis

à l'hypothèque légale (art. 51). Mais cependant quand il \ a

nomination d'un administrateur judiciaire ou datif une

hypothèque peut être constituée.

A. S'agit-il d< 4 l'administrateur judiciaire, le jugement

qui le désigne pourra en même temps, sur la demande (1rs

parties intéressées, du curateur ou du Procureur de la Répu-

Pers. — V. o'J



m;ïO du conseil judiciaire

blique, constituer une hypothèque générale ou spéciale jus-

qu'à concurrence d'une certaine somme.

B. S'agit-il de l'administrateur datif, c'est le conseil de

aille qui pourra à toute époque demander constitution

d'uin' telle hypothèque; la délibération sera transmise parle

Mire de paix au Procureur de la République -qui, la soumettra

a l'homologation du tribunal. C'est le Procureur de la Répu-

blique qui, dans la quinzaine de l'acceptation de ses fonctions

par l'administrateur, fera inscrire cette hypothèque qui ne

prendra rang que du jour de son inscription.

1067. 111. Capacité de l'aliéné. — La réforme est très

simple : il y a assimilation presque complète entre l'aliéné

et l'interdit : c'est donc la nullité relative des actes faits pen-

dant la durée de l'internement, même en cas de sortie pro-

visoire : la demande d'internement est assimilée à la demande

d'interdiction au point de vue de l'application de l'art. 501

I ;\ Toutefois on conserve l'innovation heureuse de la loi

de l
s ^ s relativement au point de départ de la prescription

décennale.

106 7 bis. Telle est la proposition de loi adoptée par la

chambre des députés.

Au point de vue purement civil on ne peut que louer le

législateur <!•' ses efforts, surtout au point de vue de l'assimi-

lation presque intégrale de l'aliéné et de l'interdit.

Même à ce point de vue, elle n'est pas exempte de cri-

ti<|h

« ':i est arrivé à cette solution radicale à raison de la désué-

tude où tombait l'interdiction : les familles veulent de moins

«•n moins de cette mesure à raison de la trop grande publicité

dont elle est entourée.

Mais n est-on pas tombé dans l'excès contraire? N'a-t-on

liment trop négligé l'intérêt des tiers? La publicité de

l'internement est insuffisante, et les tiers seront facilement

surtout en cas de sortie provisoire de l'aliéné. Il

temble, dès lors, que la présomption d'incapacité a été

• trop facilement et d'une manière trop absolue.

Irait il pas mieux distinguer deux périodes? Dans
•h- l'administration provisoire, l'internement ne consti-
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tuerait pas une présomption d'incapacité : l'aliéné resterait

soumis au régime de la loi de 1838, tel que nous l'avons

compris. Dans la période de l'administration définitive, si du

moins on renonce à rendre obligatoire l'interdiction cà partir

de ce moment, on pourrait tout au moins, en admettant la

présomption d'incapacité, réserver la preuve contraire de

l'intervalle lucide : l'intérêt des tiers nous parait l'exiger.

CHAPITRE V

LÉGISLATION COMPAREE ET DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

SECTION PREMIÈRE

LÉGISLATION COMPARÉE

§ I. Allemagne et Autriche.

1068. Le nouveau code civil allemand a consacré deux

dispositions générales aux personnes qui sont atteintes d'alié-

nation mentale :
1° l'art. 104 § 2 considère comme complète-

ment incapable, au même titre qu'un mineur de sept ans,

celui qui se trouve dans un état de trouble mental morbide

qui exclut le libre arbitre lorsque cet état n'est pas momen-
tané d'après sa nature; 2° l'art. 105 § 2 en dit autant de celui

dont le trouble mental n'est que momentané. Il y a donc,

dans ces deux cas, incapacité absolue. D'autre part, il n'orga-

nise qu'un système de protection pour tous ceux qui sont

privés d'une façon quelconque de leurs facultés, qu'il s'agisse

de déments proprement dits ou même de faibles d'esprit, de

prodigues ou d'individus adonnés à l'ivrognerie : ce moyen
unique, c'est l'interdiction. Aux termes de l'art. G, en ellét,

peuvent être interdits :

1° Celui qui, par suite d'une maladie mentale ou de sa fai-

blesse intellectuelle ne peut prendre soin de ses affaires.

Comme notre code civil, le code allemand s'abstient de don-

ner une définition quelconque de la maladie mentale et de la

faiblesse d'esprit; il se contente de donner comme critérium

l'impossibilité pour le malade de s'occuper de ses affaires;
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'1 Celui qui, par sa prodigalité, s'expose lui et sa famille à

l'indigence. Ici non pins, pas de définition de la prodigalité,

niais également une sorte de critérium, l'acheminement vers

la ruini

:> i .lui qui. par son ivrognerie, n'est pas en état de s'occu-

per de ses intérêts, ou se met, lui ou sa famille, en danger

d'indigence ou expose la sûreté d'autrui. Ceci constitue une

innovation importante et heureuse au point de vue de la lutte

contre l'alcoolisme.

1068 bis. Ainsi donc une institution unique, l'interdiction;

pas de conseil judiciaire comme dans notre droit. Les inter-

dits son! placés en tutelle; cette tutelle ohéit d'ailleurs aux

mêmes règles <jue celle des mineurs (art. 1896 s.). Quant à

la procédure, elle est réglée par les art. 593 s. G. pr. civ.

Mais la capacité de ces divers interdits n'est pas la même
el il y a lieu de distinguer soigneusement à cet égard, les

interdits en deux catégories : d'une part, les interdits pour

cause d'aliénation mentale ;
d'autre part, tous les autres

interdits :

I Les interdits pour cause d'aliénation mentale sont frap-

pés d'une incapacité absolue, comme des mineurs de sept ans,

ait. iOi § :j ; l.s tiers pourront par conséquent l'invoquer;

1 \u contraire, les interdits pour faiblesse d'esprit, pro-

u habitude d'ivrognerie ne sont frappés que d'une

ipacité relative analogue à celle du mineur qui a accompli

septième année art. lli et art. 107 à 113). Et de même
qu en droil français, il ne saurait être question d'intervalle

lucide; il u en était pas ainsi avant la promulgation du Code.

Par conséquenl la loi allemande ne considère pas l'acte

ompli par un interdit à incapacité relative comme man-
quant de I élément nécessaire à tout actejuridique :1a volonté;

ilement elle considère que cette volonté doit être protégée

«•11<- organise alors un système de protection destiné à

rantir I incapable; de la une classification des actes juridi-

>upcs :

ront toujours valables à raison de leur

'di.it parce qu'ils auront provoqué un avantage sans une

proque art. 107 : sauf bien entendu à l'interdit à
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prouver l'incapacilé de fait résultant de l'état habituel de

démence conformément à l'art. 104, § 2.

b) Seront au contraire toujours nuls les actes à caractère

unilatéral lorsqu'ils auront été accomplis sans autorisation

préalable du tuteur (art. 111).

c) Enfin les actes impliquant concours de volonté et pour

lesquels une intervention préalable ou postérieure du repré-

sentant légal est nécessaire, ne seront pas nuls ipso facto;

leur sort dépendra d'une ratification postérieure du repré-

sentant légal, ou de l'agent lui-même une fois l'incapacité

disparue et cette ratification aura un effet rétroactif (art. 108).

Toutefois il est intéressant de signaler une différence entre

le mineur qui a accompli sa septième année et les interdits

de cette catégorie ; le mineur qui a atteint l'âge de seize ans

peut faire son testament ; l'interdit ne le peut pas fart. 2229

et 2230 et, chose assez remarquable, il peut cependant révo-

quer son testament antérieur (art. 2253 § 2).

1068 ter. Le droit allemand ne s'est pas préoccupé des

actes antérieurs à l'interdiction; ce n'était pas nécessaire, car,

à la différence du droit français, en droit commun allemand

l'état habituel de démence (correspondant à l'état notoire de

l'art. 502 C. civ.) constitue une cause d'incapacité absolue

(art. 104 §2).

Mais cependant l'application du droit commun ne lui a pas

paru une garantie suffisante; de même que pour le prodigue,

on a pensé que dans la période intérimaire de la procédure

de Tinterdiclion, le futur interdit pourrait faire, en vue

même de cette interdiction, des actes qui seraient désastreux

pour lui; de là l'art. 1906 d'après lequel le majeur dont

l'interdiction est demandée (sans distinction entre les causes

d'interdiction) pourra être placé en état de tutelle provi-

soire. Cette tutelle provisoire entraînera une incapacité res-

treinte, celle du mineur qui a accompli sa septième année

(art. 114); celte incapacité disparait rétroactivement si la

demande en interdiction est retirée, rejetée ou annulée.

1068 quater. En ce qui concerne l'aliéné simplement

interné, le droit allemand présente une lacune d'abord relati-

vement à l'administration de ses biens; rien n'a été spéciiié
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• t on pourrasimplement recourir à la curatelle de Fart. 1910,

curatelle qui ne peut être établie que du consentement de

celui qui en sera l'objet.

Mais de plus quant à sa capacité c'est l'application pure et

simple du dioit commun, par conséquent soit la preuve de

l'étal habituel de démence (art. lOi § 2), soit celle de l'absence

de volonté au moment de l'acte (art. 105); et si l'on songe

que lV'tat habituel (morbide) de démence a pris en droit alle-

mand un sens spécial et précis, que c'est celui-là seul qui

justifie l'interdiction du premier degré avec incapacité abso-

lu»', il en résulte que pour les simples faibles d'esprit la seule

Bsource sera la preuve de la folie au moment de l'acte,

preuve évidemment très difficile à faire.

En Autriche, les règles sont à peu près les mêmes, mais le

mot de tutelle est réservé au mineur : tous les autres inca-

pables sont en curatelle (').

§ II. Angleterre.

1069. Il faut tout d'abord remarquer q l'aucune mesure

de protection n'est prise contre le prodigue ou celui qui est

simplement faible d'esprit.

Quant aux aliénés [lunatics, idiots), leur situation, au point

.1»- vue «h- leur internement, est réglée par des lois de 1890

el 1891 . En ce qui concerne l'incapacité dont ils peuvent

e frappés, la loi anglaise décide tout d'abord que l'enga-

- menl pris par une personne en état d'aliénation mentale

permanente ou momentanée peut être annulé sur sa requête,

Ml m -ni' ut ou elle l'a contracté, elle était absolument

p 'M'- <!<• -«• rendre compte de ce qu'elle faisait, et si l'au-

partie a eu connaissance de cet état; mais, inversement,

il
v ilable m h- contractant a ignoré le fait de la dé-

ment i

- Cf. Ernest Lehr, Traité de </>>>;/ c'vll rjevmani-

i
i /.. •;:>. - Cf. Ann. <i<> ligisl. élmng., 1891

,

•

;

ch., 17, Vx - Cf. Lehr, Dr. cio. angl., n. 720eta. :

|
; |
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Pour qu'une personne puisse être frappée d'incapacité à

raison de son état mental, il faut que cet état ait été constaté

par le verdict d'un jury après une enquête de lunatrieo

inquirendo faite devant un master in lunacy ('). Une commis-

sion est ensuite nommée pour surveiller la personne ou les

biens de l'aliéné.

Les aliénés ne peuvent valablement s'obliger ni aliéner

leurs biens (*). Toute donation faite par eux est radicalement

nulle (*); il en est de même de leur mariage.

§111. Belgique.

1070. La situation des aliénés interdits, des prodigues et

des faibles d'esprit est régie par les dispositions du Gode

civil français. Quant à celle des aliénés non interdits, elle a

été régie par les lois du 18 juin 1850, du 28 décembre 1873,

du 25 janvier 1874, et par les règlements du 1
er juin 1874 et

du 31 octobre 1879 : elle est à peu près la même que celle

qui leur est faite par notre loi de 1838.

S IV. Espagne.

1071. Le code civil espagnol de 1888-89 place en tutelle

aussi bien les prodigues et faibles d'esprit que les imbéciles,

les déments et les sourds-muets (art. 200). L'organisation de

cette tutelle se rapproche beaucoup de la nôtre (voyez les

art. 214 à 223). Les imbéciles, déments et sourds-muets ne

peuvent être mis en tutelle qu'après avoir été judiciairement

déclarés incapables d'administrer leurs biens (art. 213);

pour les prodigues, il faut un jugement contradictoire conte-

nant déclaration de prodigalité. L'incapacité des déments et

des imbéciles est générale; au contraire quand la déclaration

concerne des sourds-muets, elle détermine les limites de la

tutelle suivant le degré de leur infirmité (art. 218), et pour

le prodigue, le jugement spécifie les actes qui lui seront

(' 'Lehr. o}>. cit., a. 7.").

;'; Lehr, n. 7U.

,

3
) Lehr, m. 84.
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interdits, les pouvoirs de son tuteur et les cas où il y a lieu

de consulter son conseil de famille (art. 221) ('•).

S V. Italie.

1072. Les articles 324 à 342 du rode civil italien ont réglé

,i peu près comme nous l'interdiction totale de l'aliéné et la

demi-interdiction, la curatelle (inahilitazione) des faibles

d'esprit, des sourds-muets et des aveugles de naissance.

Remarquons simplement que le conjoint majeur et non

tré légalement est de droit tuteur de son conjoint interdit,

n son défaut le père et la mère; s'il n'y a ni conjoint ni père

le tuteur est nommé par le conseil de famille à moins que le

père «mi la mère n'aient eux-mêmes désigné ce tuteur soit par

testament, soit par acte notarié (art. 330). D'autre part l'inca-

ité de ceux qui sont placés en curatelle est précisée d'une

façon plus nette que par notre code civil : l'art. 339 leur

défend de faire seuls tout acte excédant la simple adminis-

tration e
.

§ VI. Pays-Bas.

1073. Le code civil néerlandais ne connaît que l'interdic-

lion, tant pour l<-s prodigues et les faibles d'esprit que pour

les aliénés proprement dits, art. 487 et 488. Il est conçu,

! cette réserve, dans le même sens que notre code civil.

§ VIL Russie.

1074. La loi pusse n»- distingue pas les aliénés et les pro-

lle ne soumet à la tutelle que les personnes qui, à

"" de leurs Infirmités, sont incapables de pourvoir elles-

iii. n,. v a la gestion de leurs biens : le code baltique au con-

admel la mise en tutelle des prodigues après une

" judiciaire de prodigalité (art. 506, 507, 510) : la

lonaise de 1825 a organisé pour les prodigues une insti-

tution analogue a notre conseil judiciaire (art. 518, 519). Quant

pagnol, II, n. 114, 120, 170, 236, 2G7, :'>r>r>.

églé la garde et le Iraïtemenl des aliénés ainsi

iblbsemen d'aliénés.
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à l'interdiction et à la mise en tutelle elles ne peuvent être

ordonnées qu'après la constatation judiciaire de l'infirmité et

une instruction soigneusement réglée (art. 367 à 371),

L'aliéné et ses biens sont confiés aux héritiers de l'interdit

qui ont d'ailleurs des pouvoirs très limités (art. 373 à 377).

§ VIII. Etais Sca rndinnvfS.

1075. En Danemark, en Suède et en Norwège, on interdit

soit les aliénés soit les prodigues : sauf sur quelques points

de détail les règles sont les mêmes que celles de la tutelle

des mineurs (*).

§ IX. Suisse.

1076. Le droit fédéral et le droit cantonal s'occupent tous

deux de la capacité civile des aliénés et du régime de leurs

biens.

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile

dispose, dans son art. 4 : « Les personnes qui n'ont pas

conscience de leurs actes ou qui sont privées de l'usage de

leur raison sont absolument incapables tant qu'elles se trou-

vent dans cet état ». 11 résulte de cette formule que les actes

accomplis en état de démence sont nuls, que ces personnes

soient interdites ou non; mais si l'acte est accompli dans un
intervalle lucide et si la personne n'est pas interdite, l'acte

est valable.

D'autre part, la même loi fédérale énumère les cas dans

lesquels les cantons peuvent priver de la capacité civile cer-

taines personnes en les interdisant : « Art. 5. — Les lois can-

tonales peuvent priver de la capacité civile soit pour certains

actes, soit totalement : Les prodigues et les personnes

atteintes de maladies mentales ou physiques qui les rendent

incapables d'administrer leurs biens, ainsi que les personnes

qui. par la manière dont elles administrent leur fortune,

s exposent, elles ou leurs familles, à tomber dans le besoin ».

1076 bis. Toutes les législations cantonales considèrent

l'aliénation mentale comme une cause d'interdiction, et si

1 R. Je la < isseri . Les codes suédois, p. 51-'*>1.
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L'interdiction n'est pas requise par le malade, ses parents ou

v.<.n. représentant Légal, elle doit être*prononcée d'office.

La plupart des cantons n'admettent que l'interdiction

complète pour Le cas d'aliénation mentale comme pour les

autres; certains cantons permettent d'accorder même aux

personnes interdites purement et simplement une certaine

liberté, par exemple percevoir leurs revenus (Appenzell Rh/E.,

Scbaflhouse, Glaris, Zug, Thurgovie, Obwalden).

D'autres cantons, à titre exceptionnel, admettent une sorte

de demi-interdiction, une institution analogue à notre conseil

judiciaire. Vaud, Valais, (ienève permettent au tribunal de

rejeter la demande d'interdiction et de nommer un conseil

au défendeur sans l'assistance duquel il ne pourra plaider,

transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en

donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèque :

a Pribourg, c'est un curateur ou assistant judiciaire ; à Neu-

châtel, un curateur; dans le Tessin, on peut mettre ces per-

mîmes en état (Vinaùililazione.

I mus les cantons suivant une procédure rigoureuse qui se

-M.ilr par la nécessité d'une expertise médicale. L'autorité

chargée d'instruire le procès en interdiction peut prendre les

mesures provisionnelles nécessaires à l'administration de la

'ni!-' de la personne objet de la demande d'interdiction (').

1076 ter. ('ode civil suisse. — Le code civil suisse du

10 décembre 1907, soumis actuellement au référendum, pour

entrer en vigueur le 1
er janvier 1912, pose dans l'art. 18 le

principe de la nécessité du discernement dans les actes juri-

diques Les actes de celui qui est incapable de discernement

Boni -.in- effel .juridique.

C. civ., ... 281. — Berne, C. civ., art. 215, 218, 227, 228. — Fri-

;.'. 3i2, 343, 349. — Genève, C. civ. franc., arl. 409 à 51").

207, 235. — «irisons, C. civ., art. 123. — Lucerne, 1. sur les

-I. Veufchâlei, <;. civ., art. 330, 358, 860, 361, .%•>, 366.

mr lea tutelles, art. T. — Sainl-Gall, 1. sur les tutelles du 24 mai

Scbaffhouse, <:. civ., art. 287. — Schwitz, I. sur les tutelles,

v. du 26 fév. 1891, — Tessin, c. civ., art. 102. 163, 197,

"
' — l'ri, I. du 1" mai 189?. — Valais ail. 83.

Huber. System un<l Geschichte '1rs Schweiserischen
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Sont considérés comme incapables de discernement tous

ceux qui sont dépourvus de la faculté d'agir raisonnablement

par suite de maladie mentale, de faiblesse desprit, d'ivresse

ou d'autres causes semblables (art. 16).

D'autre pari, les interdits capables de discernement ne

peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consen-

tement de leur représentant légal (art. 19). Sont interdits et

placés en tutelle :
1° les majeurs qui, pour cause de maladie

mentale ou de faiblesse d'esprit, sont incapables de gérer

leurs affaires, ne peuvent se passer de soins et secours per-

manents ou menacent la sécurité d'autrui (art. 369) ;
2° les

majeurs qui, par leurs prodigalités, leur ivrognerie, leur

inconduite ou leur mauvaise gestion, s'exposent, eux ou leur

famille, à tomber dans le besoin (art. 370); 3° tout majeur

qui volontairement demande sa mise sous tutelle, s'il établit

qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par

suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inex-

périence (art. 372 .

Enfin l'art. 395 institue un conseil légal pour les personnes

majeures qu'on n'a pas de raison suffisante d'interdire, mais

qu'il est nécessaire cependant de priver partiellement de

l'exercice de leurs droits civils : le concours de ce conseil

leur sera nécessaire pour accomplir certains actes.

SECTION II

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

1077. La seule question dont nous ayons à nous occuper

ici est celle de savoir quelle sera la loi applicable à l'étran-

ger interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire ou simplement

aliéné. Elle en suppose résolues deux autres : l'une, à laquelle

nous avons déjà fait allusion (*), qui consiste à se demander

si un étranger peut être, en France, à raison de son état men-

tal, l'objet des mesures de protection que la loi française

organise pour nos nationaux ; cette, question, nous l'avons

dit, rentre dans la question générale delà compétence des

] V. supra, n. 808.
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tribunaux française L'égard des étrangers. En second lieu, il

faul égajemenl savoir quelle est l'autorité du jugement étran-

qui a prononcé contre un étranger une de ces mesures

,1.' protection analogues aux nôtres : il s'agit ici encore d'un

aspecl particulier de la théorie générale de l'autorité qu'ont

m France les jugements rendus à l'étranger (').

Sur relie question, v. Démangeai, Hist. de la cond. civ. des étrangers^

: \: Berlhauld, Quest. doçtrin., I. p. 127:Aubry el Rau, 5 e éd., I, § 31,

p. 1 V\: Fiore Irad. Pradier-Fodéré), p. 302; Demolombe, I, n. 103; Bonfils, De la

pétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, ri. 257; Laurent,

d international, VI, p. 134 s. ; Moreau, Effets internationaux des juge-

>: Audinel, a. 472 et 487; Asser el Rivier, p. 131; Despagnel, 2" éd.,

p. 161 s. : Surville el Arlhuys, p. 336 s.; Weiss, Traité, p. 309; Lacosle, De la

il 169 s.— Il est généralement admis que ces jugements produiront

tels indépendamment de tout exequatur.— Toutefois et plus spécialemen

pour notre matière deux observations doivent être faites :

i Cour de Paris, dans un arrêt du 16 janvier 1836, S., 36. 2. 70 (affaire du

!e Brunswick .paraît avoir dérogé à ce principe en refusant de faire produire

- en France à la déclaration d'interdiction prononcée en 1833 contre le

trunswick. Celle décision est en général critiquée (Weiss, Traité,

70 . Il »'-i vrai que celle affaire s'est présentée dans des circonstances toutes

- : l'interdiction, au fond, avait été prononcée uniquement pour des rai-

- politique* et c'est sur ce motif que la Cour de Paris fonda sa décision :

. dit-elle, que l'acte des 6 février et 14 mars 1833, par sa forme, par

l'autorité dont il émane, par la personne à laquelle il s'applique, par les circons-

lesquelles il est intervenu, sur lesquels il est fondé, est un acte essen-

.1 politique dont les effets ne peuvent se régler par le droit civil ;considé-

.!i acte de cette nature ne peut affecter la capacité civile d'un étranger en

• n'y peut recevoir aucune exécution ». — A cela on répond, avec juste

ms-nous, que lorsqu'on se trouve en présence de jugements ou d'actes

- valables concernanl l'état et la capacité des personnes, il faut les consi-

mme de -impie- constatations de fait qu'il faul entièrement appliquer à la

ndilion qu'en elles-mêmes ou par leurs conséquences elles ne soient pas

l'ordre public international .' nous ajoutons, alors même que les

ont entraîné cette décision seraient contraires à cet ordre public :

l.i l.i confusion qu'a faite la Cour de Paris.

pour (pu- les décisions étrangères portant interdiction ou

d'un conseil judiciaire produisent leur effets en France, qu'elles aient

publiques? 11 faul, bien entendu, réserver le cas où l'incapable se serait

mœuvres dolosives tendant à cacher aux tiers son incapacité:

irellemenl responsable «le ce délit ou quasi-délit. Mais hormis ce cas,

prévaloir de leur ignorance? Certaines décisions en ont

' mars l - 1. 261, D., 65. 1. 383. — Trib, Seine,

/ du 11 avril 1885 et >ur appel Paris, 10 mars 1890, la Loi

/ < prat. de dr. int. privé, 181*0-1891, I, p. 126. — Cf. Albéric

'/-/ droit internationalprivé, II, p. 229. Les raisons que l'on fait

abord l'intérêt de- tiers, ensuite l'ordre public inler-
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Eu supposant ces deux questions résolues affirmativement

quelle loi sera applicable à l'étranger?

La réponse ne fait doute pour personne : il s'agit de modi-

fier la capacité d'une personne, c'est donc la loi personnelle

qu'il faudra appliquer ('). Par suite :

1° Si l'interdiction (au sens le plus général) a été prononcée

par les autorités étrangères, l'étranger qui en a été l'objet sera

régi par sa loi personnelle quant aux etl'ets qu'il y aura lieu de

faire produire en France à la mesure dont il a été l'objet
(

2
).

nalional. Elles sont insuffisantes : les décisions étrangères concernanl l'état et la

capacité de* personnes s'imposent à ton- à litre de lois personnelles, et comme l'a

Lrèsbien dit un jugement du tribunal civil de la Seine « on ne saurait, en Franc»,

pas plus se prévaloir de l'ignorance où l'on a pu être du jugement modificatil' de la

capacité de l'étranger non publié en France, qu'on ne saurait se prévaloir de

l'ignorance où l'on est de la loi étrangère qui n'est pas publiée ni connue en

Fiance ». Trib. Seine, 28 mars 1893, Journ. de dr. lut. pr., 1893, p. 360. — Cf.

Trib. Seine, 3) juin 189j. ibid., 1895, p. 103. En ce qui concerne l'ordre public

international, il est bonde ne pas exagérer cette idée; « sinon on en arriverait bien

vile et de procbe en procbe à proscrire absolument l'application de toute loi étran-

gère sur noire territoire ». Surville, Rev. crlt. de législat. et de jurisprud., 1894,

p. 259. < »n peut ajouter que les tiers ne doivent pas être mieux protégés contre les

étrangers que contre les Français : or cbez nous l'interdiction produit ses effets

indépendamment de toute publicité.

Si telle esl la vérité au point de vue juridique, il faut avouer cependant que les

tiers sont bien mal protégés. On a vu que même cbez nous on avait senti les dan-

gers du défaut de publicité et qu'une loi du 10 février 1893 élait intervenue. Sans

doute on no peut pas empêcher l'interdiction de produire ses effets, car ce serait

rendre l'incapable responsable d'une négligence dont on ne peut lui faire grief.

.Mais on pourrait peut-être imposer cette publicité à ceux qui ont la surveillance

de l'incapable, l'inobservation de celle publicité engageant leur responsabilité

pécuniaire comme dans le système de la loi de 1893.

Les deux questions que nous venons d'examiner -ont trancbées dans le sens

que nous indiquons dans les résolutions adoptées par l'institut de droit interna-

tional dans sa session de Cambridge en 1895 : art. 3 : « L'interdiction prononcée

par les autorités compétentes du pays d'origine produit son effet dans tout autre

pays sans qu'd soit besoin d'exequatur. Toutefois les autorités étrangères ont le

di'oil d'en subordonner, sur leur territoire, L'effet vis-à-vis des tiers à des mesures

lie publicité analogue- h celles que prescrit la loi locale pour l'interdiction des

nationaux ». Même solution également dans le projet de convention alloué par la

conférence de La Haye signé le 17 juillet 1905. V. infrà, n. 1' u>.

('] Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, 1. p. 59; Asser

et Rlvier, Eléments de droit international privé, a. 60; Pœlix, II, p. 207; Des

tournade, Dation d'un conseil judiciaire à mi étranger en France; J. de dr. int.

privé, 1895, p. iS5.

(*)Trib. Sein.-. 26 déc. 1882, ./. de dr. int. prlvJ, 1883, p. 51, Rev. crit., M

p. 733. — Nîmes, 28 févr. 1881, S.. 82. 2. 111.
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'1 S'il s'agil de prendre une mesure de protection, c'est

encore à la Loi personnelle qu'il faudra se référer : notamment

pour la nature de cette protection (*), pour les effets soit quant

à la personne, soit quant aux biens
(

2

),
pour les attributions

du tuteur et du curateur (*), pour les garanties qu'on pourra

exiger d'eux (*),

1078. Conférence de La Hâte. — Projet de convention voté

17 juillet 1905 :

Article premier. — L'interdiction est régie par la loi natio-

nale de la personne à interdire, sauf les dérogations à cette

règle contenues dans les articles suivants :

Art. 1. — L'interdiction ne peut être prononcée que par

les autorités compétentes de l'Etat auquel la personne à

interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera orga-

nisée selon la loi de cet Etat, sauf les cas prévus aux articles

suivants.

Af.i . 3. — Si, dans un des Etats contractants, un ressortis-

tl d 'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions

requises pour l'interdiction d'après sa loi nationale, toutes

les mesures provisoires nécessaires pour la protection de sa

personne et de ses biens seront prises par les autorités

les.

Avid en sera donné au gouvernement de l'Etat dont il est

le ressortissant.

mesures prendront fin dès que les autorités locales

evront des autorités nationales l'avis que des mesures pro-

it été prises ou que la situation de l'individu dont

- • i été réglée par un jugement.

i Les autorités de l'Etat, sur le territoire duquel

un étranger dans le cas d'être interdit aura sa résidence

habituelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur

mnue, les autorités de l'Etat dont l'étranger est le res-

;l juil. 1895, Journ. de dr. int. privé, 1896, p. 147.

I ail. 1887, le Droit, 5 aoùl 1887. — Trib. l'unis, Z>> nov.

[ni p ivé, 1892, p. 966. — Cf. Trib. Tunis, 22 juin \^'.n,

1891, 1206.

i8. 2. 34.

1861 Belg.jud., 1861, p. 791.
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sortissent, en communiquant la demande en interdiction

dont elles seraient saisies et les mesures provisoires qui

auraient été prises.

Art. 5. — Les communications prévues aux articles 3 et 4

se feront par la voie diplomatique, à moins que la commu-
nication directe ne sait admise entre les- autorités respec-

tives.

Art. 6. — Il sera sursis à toute mesure définitive dans le

pays de la résidence habituelle tant que les autorités natio-

nales n'auront pas répondu à la communication prévue dans

l'article 4. Si les autorités nationales déclarent vouloir s'abs-

tenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les

autorités de la résidence habituelle auront à statuer sur

l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la

réponse des autorités nationales, empêcheraient l'interdiction

dans le pays d'origine.

Art. 7. — Dans le cas où les autorités de la résidence

habituelle sont compétentes en vertu de l'article précédent,

la demande en interdiction peut être formée par les person-

nes et pour les causes admises à la fois par la loi nationale

et par la loi de la résidence de l'étranger.

Art. 8. — Lorsque l'interdiction a été prononcée par les

autorités de la résidence habituelle, l'administration de la

personne et des biens de l'interdit sera organisée selon la

loi locale et les effets de l'interdiction seront régis par la

même loi.

Si néanmoins la loi nationale de l'interdit dispose que sa

surveillance sera confiée de droit à une personne déterminée,

cetfe disposition sera respectée autant que possible.

Art. 9. — L'interdiction prononcée par les autorités com-

pétentes conformément aux dispositions qui précèdent pro-

duira, en ce qui concerne la capacité de l'interdit et sa

tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants sans qu'il

soit besoin d'un exequatur.

Toutefois les mesures de publicité présentées par la loi

locale pour l'interdiction prononcée par les autorités du

pays pourront être déclarées par elle également applicables

à l'interdiction qui avait été prononcée par une autorité
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étrangère, ou remplacée par dos mesures analogues. Les

Etats contractants se communiqueront réciproquement par

l'intermédiaire du gouvernement néerlandais les dispositions

qu'ils auraient prises à cet égard.

Xl ,., K), — L'existence d'une tutelle établie conformément

à L article 8 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle

conformément à la loi nationale.

11 s,-ia le plus tôt possible donné avis de ce fait aux auto-

rités Je l'Etat où l'interdiction a été prononcée.

La loi de cet Etat décide à quel moment cesse la tutelle

qui \ avait été organisée. A partir de ce moment les effets de

l'interdiction prononcée par les autorités étrangères seront

^ par la loi nationale de l'interdit.

\ u , n. — L'interdiction prononcée par les autorités de

la résidence habituelle pourra être levée par les autorités

nationales conformément à leur loi:

Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pour-

ront également la lever pour tous les motifs prévus par la

loi nationale ou par la loi locale. La demande peut être for-

me' par tous ceux qui y sont autorisés par Tune ou par

L'autre de ces lois.

Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit

leurs effets dans tous les Ltats contractants sans qu'il soit

•in d'un exequatur.

\i,:. 12. — Les dispositions qui précèdent recevront leur

application sans qu il y ait à distinguer entre les meubles et

Les immeubles de l'incapable, sauf exception quant aux im-

meubles placés par La loi de leur situation sous un régime

foncier spécial.

Vrt. 13 - Les règles contenues dans la présente conven-

tion sont communes à L'interdiction proprement dite, à l'ins-

titution d'une curatelle, â la nomination d'un conseil judi-

aiusi qu'à toutes autres mesures analogues en tant

qu ellca entraînent une restriction <le la capacité.

14 La piésente convention ne s'applique <|uïi

1 il ressortissants d'un des Etats contractants

oit leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces
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Toutefois l'art. 3 de la présente convention s'applique à

tous les ressortissants des Etats contractants.

Art. 15. — La présente convention sera ratifiée et les rati-

fications en seront déposées à la Haye, dès que six des Hautes

parties contractantes seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-ver-

bal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie

diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 16. — La présente convention s'applique de plein

droit aux territoires européens des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans

ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Eu-

rope ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il

notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé

dans les archives du gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en

enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée con-

forme, à chacun des Etats contractants. La convention entrera

en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui répondront

par une déclaration affirmative à cette notification et les ter-

ritoires, possessions ou colonies situés hors de l'Europe et les

circonscriptions consulaires judiciaires pour lesquels la noti-

fication aura été faite. La déclaration affirmative sera dépo-

sée, de même, dans les archives du gouvernement des Pays-

Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie cer-

tifiée conforme à chacun des Etats contractants.

Art. 17. — Les Etats représentés à la quatrième conférence

de droit international privé sont admis à signer la présente

convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'art. 15,

alinéa 1.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer

purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie

son intention par un acte qui sera déposé dans les archives

du gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la

voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des

Etats contractants.

Art. 18. — La présente convention entrera en vigueur le

soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par

l'art. 15, alinéa 1.

Pers. — V. 60



946 DÉOIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Dans le ras de l'art. 16, alinéa 2, elle entrera en vigueur

quatre mois après la date de la déclaration affirmative, et,

dans le cas de l'art. 17. alinéa 2, le soixantième jour après la

date de la notification des adhésions.

Il est entendu (pie les notifications prévues par l'art. 16,

al. 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente con-

vention aura été mise en vigueur conformément à l'ai. 2 du

présent article.

\ U1 \\) — La présente convention aura une durée de cinq

ans à partir de la date indiquée dans l'art. 18, al. 1
er

.

ternie commencera h courir de cette date, même pour

les Etats qui ont adhéré postérieurement et aussi en ce qui

concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de

l'art. Iti. al. 2.

Ii convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en

cinq ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée au moins six mois avant

l'expiration du terme visé aux al. 2 et 3 au gouvernement des

Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres

Etats.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires,

^sessions ou colonies situés hors de l'Europe, ou aussi aux

circonscriptions consulaires judiciaires comprises dans une

notification faite en vertu de l'art. 16, al. 2.

I dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de

l'Etat qui L'aura notifiée. La convention restera executive

pour !«•> autres Etats contractants.

FIN bi TOME CINQ1 n. Ml.
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L. L6-24 août 1790 127, 302, 787, 788

L. 29 aoûl L790 787, 788

L. 22juil. 1791 787, 788

I). 18 janv. 1792 4, 6

I». 28 aoûl 1792 127

L 20 • pt. 1792 127

D. l« révrier 1793 127

L. 5 fructidor an III 787, 788

rial an V 302

maire an VIII 940

an XI 866

L. 25 germin.-5 floréal an XI 6, 35

L. 24 187, 572, 751

187, 572, 751
; 763

788, 1027 s.

568, 940

940

.
' 140

• I 598
\. . ! 599

599

D. ! 791

940

940

228, 244, 290

194, 207, i84, i90, 492, 498, 516, 522, 573 à

585, 735, 751 a 754, 761, 763

I»
•

' 140 à 142
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Numéros

L. 20 juil. 18S6 610

L. 24 juil. 1889 111 bis, 130, 173, H '. 223. 220, 230 à 280, 295,

432,451,697. 699

L. 16fév. 1893 868 s.. 945, 966. L026

L. 20 juil. 1895 609

L. 24 déc. 1896 612

L. 1" avril 1898 611

L. 19 avril 1898 230 bis, 244, 283, 289 à 295

D. 26 nov. 1899 56, 87, 862

L. 17 mai 1900 49, 52

L. 5 déc. 1901 226 sept,

L. 25 juin 1902 206 h is

L. 3 avril 1903 235

L. 27 juin 1904 109, 111 bis, 134, 230 bis, 278, 282 bis, 284, 304,

645. 646, 647, 711

L. 28 juin 1904 647

L. 21 mars 1905 134, 589

L. 22 avril 1905 154

L. 12 juil. 1905 612

Conférence de La Haye, 17 juil. 1905 1078

L. 9 déc. 1905 . . . 33

L. 21 fév. 1906 168, 168 bis, 171

L. 12 avril 1906 246,

L. 18 déc. 1906 134, 230 bis, 278, 645,647, 711

L. 28 mars 1907 612

D. 12 avril 1907 230 bis

L. 21 juin 1907 30

L. 2 juil. 1907 129, 214 bis à 218, 219 à 22", 226 bis à 226 nonies,

304, 441, 648 à 670, 701, 710 bis, 72"

L. 7 nov. 1907 215

OBSERVATION

La loi du 7 novembre 1907, qui autorise la légitimation des enfants incestueux

et, dans certains cas, celle des enfants adultérins, a été promulguée alors que le

traité de YAdoption était entièrement composé. 11 convient de corriger en tenant

compte des dispositions de celte loi, ce que nous disons au n° 36 de YAdoption

des enfants adultérins d incestueux.

30.694. — Bordeaux, Y
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