
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Esprit du Code Napoléon, tiré
de la discussion, ou

Conférence... du projet de
Code civil, des observations

des [...]

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Locré, Jean-Guillaume (1758-1840). Esprit du Code Napoléon, tiré
de la discussion, ou Conférence... du projet de Code civil, des
observations des tribunaux, des procès-verbaux du Conseil d'État,
des observations du Tribunat, des exposés de motifs. T5 / ... par
J.-G. Locré,.... 1805-1807.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	CHAPITRE Ier
	DE LA MINORITÉ. (Article 322.). 
	Ire DIVISION. Système de la Commission 
	IIe DIVISION. MOTIFS d'entendre la Minoriten jusqu'à  l'âge de vingt-cinq ans 
	IIIe Division. Motifs qui ont denterminen à  restreindre à  l'âge de vingt-un ans la durene de la Minoriten 
	CHAPITRE II
	DE LA TUTELLE ( article 389 à  475) 
	DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE ( ART. 389 É 396 ) P 
	DE L'ADMINISTRATION DU PÈRE PENDANT LE MARIAGE. (Article 389 ) 
	DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE APRÉS LA DISSOLUTION DU MARIAGE ( ARTICLES 390 É 396 ) 
	Ire Division. Règles gennenrales sur la Tutelle des Père et Mère après la dissolution du Mariage. (Article 390) 
	Ire Subdivision. Dans quelles circonstances il y a lieu à  la tutelle des père et mère après la dissolution du mariage. 
	IIe Subdivision. De la tutelle du père survivant. 
	IIIe SUBDIVISION: De la tutelle de la mère survivante 
	NUMÉRO Ier Système tendant à  ne pas confenrer la tutelle, de plein droit et indistinctement, à  la mère survivante. 
	NUMÉRO II. Système tendant à  confenrer la tutelle, indistinctement et de plein droit, à  la mère survivante 
	NUMÉRO III. Par quel tempenrament les deux système ont enten conciliens. 
	IIe DIVISION. Des Règles particulières à  la Mère survivante.( Articles 391 à  396.) 
	Ire SUBDIVISION. Du conseil que le père peut donner à  la mère tutrice. (Articles 391 et 392) 
	NUMÉRO Ier Des fonctions du conseil de tutelle ( Article 391) 
	NUMÉRO II. Dans quelle forme le conseil de: tutelle peut àªtre nommen. (Article 392) 
	IIe SUBDIVISION. De la mère enceinte ou du curateur au vnetre. (Article 393) 
	NUMÉRO Ier A quelle fin les curateurs au ventre ont enten instituens 
	NUMÉRO II. Des fonctions du curateur au ventre. 
	IIIe SUBDIVISION. De la faculten accordene, à  la mère de refuser la tutelle (Article 394) 
	IVe SUBDIVISION. De la mère tutrice qui se remarie. ( Articles 395 et 396.) 
	NUMÉRO Ier Comment la mère qui se remarieconserve ou perd la tutelle. (Article 395. )P. 
	Pourquoi la mère remariene ne conserve la tutelle que lorsqu'elle y est maintenue par la famille, et pourquoi cette disposition n'a pas enten entendue au père 
	Suites du denfaut de denlibenration de la part de la famille 
	NUMÉRO II. Cotutelle du second mari lorsque la mère remariene demeure tutrice. (ART. 396.) 
	DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE. ( Articles 397 à  401) 
	DANS QUELS CAS IL Y A LIEU A LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE. (Art. 397.) 
	DANS QUELLE FORME LA TUTELLE EST DÉFÉ- RÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE. (Article 398.) 
	QUELS PÈRES, ET MÈRES PEUVENT DONNER UN TUTEUR É LEURS ÉNFANS. (Articles 399 et 400.) 
	Ire DIVISION. DU Père ou de la Mère qui convole en secondes noces. (Article 399 et 400) Page 
	Ire SUBDIVISION. Du père remarien 
	IIe SUBDIVISION. De la mère remariene.(Art. 399 et 400) 
	NUMÉRO Ier De la mère remariene qui a perdu la tutelle. (Article 399.) 
	NUMÉRO II. De la mère remariene qui a conserven la tutelle. (Article 400.) 
	IIe DIVISION. Des Pères et Mères, destituens de la Tutelle 
	DES EFFETS DE LA NOMINATION FAITE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE. (Article 401) 
	1re question. Le père ou la mère peuvent-ils renvoquer leur nomination ? 
	2e QUESTION. nomination faite par le père ou par la mère a-t-elle, de plein droit, ses effets ? 
	3e qustion Le chois du père ou de la mère est-il valable, quelle que soit la personne nommene? 
	4e QUESTION. Le. choix du père au de la mère imposet- il au tuteur densignen l'obligation d'accepter la tutelle? 
	DE LA TUTELLE DES ASCENDANS. (Art. 402 et 404) P. 
	COMMENT LA TUTELLE LÉGITIME PASSE AUX ASCENDANS 
	QUELS ASCENDANS SONT APPELÉS É LA TUTELLE 
	DU CONCOURS ENTRE LES ASCENDANS. ( Articles 402,403 et 404.) 
	Ire DIVISION. Du Concours entre les Ascendans des deux lignes. (Article 402) 
	IIe DIVISION. Du Concours entre les Ascendans de la ligne paternelle.(Article 403) 
	IIIe Division. Du Concours entre les Ascendans de la ligne maternelle. (Article 404) 
	DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE. ( Articles 405 à  419.) 
	DANS QUELLES CIRCONSTANCES IL Y A LIEU É LA TUTELLE DATIVE. ( Article 405 ) Page 
	COMMENT LA TUTELLE, DATIVE EST DÉFÉRÉE. ( Articles 4o6 à  419.) 
	Ire DIVISION. De la Convocation du Conseil de famille. (Article 4 0 6 . ) . 
	Ire Subdivision. De la convocation à  la dili- - gence des parties 
	IIe SUBDIVISION. De la convocation d'office 
	IIe DIVISION. De la Composition du Conseil de famille. (Articles 407, 408, 409 et 410). 
	Ire SUBDIVISION. Quelles personnes sont appelenes au Conseil de famille 
	NUMÉRO Ier De la vocation à  raison des liaisons avec le mineur 
	NUMÉRO II. De la vocation à  raison de la prensence 
	Quelles personnes sont renputenes prensentes relativement à  la vocation au conseil de famille. Page 
	Comment la presence ou l'enloignement personnes qui doivent, ou qui peuvent àªtre appelenes, dencide de leur vocation. 
	IIe SUBDIVISION. De l'ordre de la vocation 
	NUMÉRO Ier Du concours entre les deux lignes. 
	NUMÉRO II. Du concours entre les parens et les alliens 
	NUMÉRO III. Du concours entre des parens ou - des alliens de la màªme ligne, mais de degrens diffenrens 
	NUMÉRO IV. Du Concours, entre parens ou alliens de la màªme ligne et du màªme. degren 
	IIIe SUBDIVISION. Du nombre des appelens 
	NUMÉRO Ier Règle gennenrale sur le nombre des personnes dont le conseil de famille est composen 
	NUMÉRO II. Exception à  la règle; gennenrale en faveur des frères et beaux-frères 
	NUMÉRO III. Du cas ou des absens sont appelens au conseil de famille 
	IIIe Division. De la renunion du Conseil de famille. (Article 411, 412, 413 et 414. ) Page 
	Ire SUBDIVISION. Des denlais dans lesquels les membres du conseil de famille sont appelens (Article 411) 
	IIe Subdivision. De la comparution. (Article 412.) 
	IIIe Subdivision. Des denfauts. (Article 413.) 
	IVe Subdivision. Des excuses de comparoà®tre. (Article 414.) 
	IVe Division. De la Denlibenration du Conseil de famille. Ire Subdivision. Des formes de la denlibenrattion.(Article 415.) 
	Ire SUBDIVISION. Des formes de la denlibenration. (Article 415) 
	NUMÉRO Ier Du nombre de membres dont l a prensence est nencessaire pour rendre la denlibenration valable 
	Numenro II. A quelle majoriten la denliberation doit àªtre prise 
	IIe SUBDIVISION. Du concours et de l'office du juge de paix dans les denlibenrations du conseil de famille. (Article 416.).. 
	Ve DIVISION. Des Nominations, (Art. 417, 418 et 419) 
	Ire Subdivision. De quelles nominations le conseil de famille est chargen. (Article 417) Page 
	IIe Subdivision. Comment l'enlection faite par le conseil de famille à  ses effets. (Article 418.) 
	NUMÉRO Ier L'enlection a ses effets de plein droit. Elle peut cependant àªtre attaquene 
	Numenro II. Application du principe qui donne, de plein droit, des effets à  la nomination faite par le conseil de famille. 
	IIIe SUBDIVISION. Quelles sont les suites de la nomination du tuteur par rapport à  ses henritiers. (Article 419.) 
	DU SUBROGÉ TUTEUR. ( Article 420, 421, 422, 423, 424, 425, et 426.) 
	DE LA NOMINATION DU SUBROGÉ TUTEUR 
	Ire DIVISION. Dans quel cas il y a lieu de nommer un Subrogen tuteur 
	IIe Division. Comment la Nomination du Subrogen tuteur est provoquene 
	IIIe Division. Comment le Subrogen tuteur est nommen Page 
	IVe Division. Quelles Personnes peuvent àªtre valablement nommenes 
	DES FONCTIONS DU SUBROGÉ TUTEUR 
	COMMENT FINIT LA TUTELLE SUBROGÉE 
	DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. ( Articles 427 à  441; ) 
	DES CAUSES D'EXCUSE. (Articles 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437.) 
	Ire DIVISION. Des Dispenses entablies pour l'intenràªt gennenral. ( Articles 427, 428, 429, 430 et 431.) 
	Ire Subdivision. Des dispenses pour service public qui ont enten rejetenes. 
	IIe Subdivision. Quel service public dispense de la tutelle. ( Articles 427, 428 et 429) 
	NUMÉRO Ier. Des dignitens et des fonctions publiques qui exemptent indenfiniment de la tutelle Page 
	NUMÉRO II. Dispense gennenrale, à  raison de,; fonctions publiques quelconques, des tutelles qui exigent un denplacement 
	NUMÉRO III. Du service militaire 
	NUMÉRO IV. Des missions 
	IIIe SUBDIVISION. Dans quelle entendue l'excuse du service public dispense de la tutelle. ( Articles 430 et 431.) 
	NUMÉRO Ier De l'entendue de l'excuse relativement au moment oà¹ elle est invoquene 
	NUMÉRO II. De l'entendue de l'excuse relativement à  la volonten de celui à  qui elle est offerte; ou, de la renonciations à  la dispense. 
	NUMÉRO III. De l'entendue, de l'excuse relativement à  la cause qui la produit; ou, de la cessation de la dispense 
	IIe DIVISION. De l'Exemption fondene sur des Motifs de justice.(Article 432) 
	IIIe Division. Des Exemptions fondenes sur l'Intenràªt du mineur. (Art. 433, 434, 435, 436 et 437.) 
	Ire Subdivision. De l'exemptio à  raison de l'âge. (Article 433) Page 
	IIe Subdivision. De l'exemption pour raison. d'infirmitens graves. ( Article 434.) 
	IIIe Subdivision. De l'exemption à  raison de la charge de deux tutelles. ( Article 435.) 
	IVe SUBDIVISION. De l'exemption à  raison du nombre des enfants. (Articles 436 et 437.) 
	NUMÉRO Ier Sur quels motifs l'excuse du nombre des enfants est fondene. 
	NUMÉRO II. du nombre d'enfants qui dispense de la tutelle 
	NUMÉRO III. Quels enfans sont comptens dans le nombre qui dispense de la tutelle 
	Des enfans lengitimes, naturels et adoptifs 
	Des enfans qui ne sont que conà§us 
	Des enfans dencendens. 
	NUMÉRO IV. De quelle tutelle le nombre des enfans exempte. 
	COMMENT LES EXCUSES DE TUTELLE SONT PROPOSÉES ET JUGÉES. (Articles 438, 439, 440, et 441.) 
	Ire DIVISION. Du Monde de proposer Excuses de Tutelle. Page 
	Ire SUBDIVISION. Dans quel denlai le tuteur nommen doit faire valoir l'excuse 
	IIe SUBDIVISION. De l'effet des renclamations tardives 
	IIe DIVISION. Du Mode de prononcer sur la validiten des Excuses allenguenes 
	IreSUBDIVISION. Du Jugement du conseil de famille 
	IIE SUBDIVISION. Du recours aux tribunaux 
	DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE. (Articles 442 É 449.) 
	DES CAUSES QUI PRODUISENT L'INCAPACITÉ, OPÈRENT L'EXCLUSION OU DONNENT LIEU É LA DESTITUTION DE LA TUTELLE, ET DE LEURS EFFETS. (ARTICLES 442, 443, 444, ET 445.) 
	Ire DIVISION. DES INCAPACITÉS ( ARTICLE 442.) PAGE 
	Ire SUBDIVISION Des incapacitens, qui naissent de l'entat de la personne 
	NUMÉRO Ier De l'incapaciten produite par la . minoriten 
	NUMÉRO II. De l'incapaciten produite par l'interdiction 
	NUMÉRO III. De l'incapaciten produite par, le , sexe 
	IIe SUBDIVISION. De l'incapaciten qui rensulte des circonstances particulières oà¹ le mineurs se trouve vis-à -vis du tuteur 
	IIe DIVISION Des Cause d'Exclusion et de Destitution. (Articles 443 et 444.) 
	Ire SUBDIVISION. De la condamnation à  une peine afflictive ou infamante 
	IIe SUBDIVISION. DE L'INCONDUITE NOTOIRE 
	IIIe SUBDIVISION De l'infidenliten et de l'inaptitude 
	IVe SUBDIVISION De quelles tutelles les incapacitens, les causes d'exclusion et de destitution, encartent celui qu'elles: atteignent. 
	IIIE DIVISION. Des Effets des Incapacitens, des Causes d'Exclusion et des Causes de Destitution. ( Article 445.) Page 
	Ire SUBDIVISION. Diffenrences entre les effets des incapacitens, des causes d'exclusion, et des causes de destitution, à  raison du temps oà¹ elles agissent 
	IIe SUBDIVISION. Diffenrences entre les effets des incapacitens, et des causes d'exclusion et de destitution, à  raison du principe diffenrent qui produit les unes ou les autres 
	IIIe SUBDIVISION Differences entre les effets des incapacitens et des causes, d'exclusion et de, destitution, à  raison de leur force respective 
	DU MONDE D'APPLIQUER LES INCAPACITÉS, ET LES CAUSES D'EXCLUSION ET DE DESTITUTION. (Articles 446, 447, 448 et 449.). 
	Ire DIVISION. De l'Application qui est faite par le Conseil de famille. ( Article 446 et 447.) 
	Ire Subdivision. Comment le conseil de famille est appelen (Article 446.) 
	NUMÉRO Ier Du cas oà¹ i l s'agit d'appliquer des incapacitens, ou des causes d'exclusion de la tutelle Page 
	NUMÉRO II. Du cas oà¹ il y a lieu de prononcer la renvocation ou la destitution du tuteur 
	Étendue de l'article 446 
	Par qui la convocation du conseil de famille peut àªtre provoquene 
	IIe Subdivision. De l a Denlibenration du conseil de IIE DIVISION. Du recours aux Tribunaux (Articles 448 et 449) 
	IIe DIVISION. Du recours aux Tribunaux (Articles 448 et 449) 
	Ire SUBDIVISION. Dans quelles circonstances, et à  qui le recours contre la dencision du conseil de famille est ouvert 
	IIe SUBDIVISION. Devant quels tribunaux lesrenclamations sont portenes 
	de l'administration du tuteur (Articles 450 à  468.) 
	DE L'ADMINISTRATION DE LA PERSONNE DU MINEUR. (Article 450 (Ier alinena) et 468) Page 
	DE L'AGMINISTRATION DES BIENS. ( Articles 450 ( 2e et 3e alinena) 451 à  467.) 
	Ire DIVISION.Règles gennenrales ( Art. 450 (2e et 3e alinena)) 
	IIe DIVISION. Rengles particulières pour certains Actes d'administration. (Articles 451 à  467.) 
	Notions prenliminaires 
	Ire SUBDIVISION. De l'inventaire. ( Article 451. ) 
	IIe SUBDIVISION. De la vente des meubles (Article 452 et 453 ) 
	IIIe SUBDIVISION. De l a fixation des denpenses personnelles et des frais d'administration. (Article 454.) 
	IVe SUBDIVISION. De l'emploi des capitaux (Articles 455 et 456.) 
	Ve SUBDIVISION. De l'aliennation des immeubles, 458, 459 et 460.) 
	NUMÉRO Ier des aliennations Page 
	Principe gennenral de l'inaliennabiliten des immeubles du mineur 
	Exceptions tirenes de l'intenràªt du mineur. 
	Exceptions tirenes des droits de tiers 
	NUMÉRO II. Des emprunts et des hypothèques. 
	VIe SUBDIVISION. De l'acceptation et de la renpudiation des henrenditens. (Articles461 et 462.) 
	NUMÉRO. Ier Comment une succession enchue au mineur peut àªtre acceptene ou renpudiene. ( Article 461.) 
	NUMÉRO I I . Des effets de la renpudiation. (Article 462. ) 
	VIIe SUBDIVISION. De l'acceptation des donations faites au mineur ( A r t i c l e 463. ) 
	VIIIe SUBDIVISION. Des actions immobilières à  exercer par le mineur ou à  intenter contre lui. (Article 464.) 
	IXe SUBDIVISION. Des partages. (Articles 465 et 466.) 
	NUMÉRO Ier Du pouvoir du tuteur relativement aux partages. ( Article 465.) 
	NUMÉRO II. Dans quelles formes les partages doivent àªtre faits pour devenir irrenvocables. (Article 466. ) 
	Xe SUBDIVISION. Des transactions.(Article 467. ) 
	XIe SUBDIVISION. De l'homologation des denlibenrations du conseil de famille 
	XIIe SUBDIVISION. Du recours contre les dencisions du conseil de famille 
	DES COMPTES DE TUTELLE. ( Article 469 à  475 ) 
	DE LA REDDITION DES COMPTES DE TUTELLE ( Article 469, 470, 471, 472, 473 et 474) 
	Ire DIVISION. Entre quelles Parties la Reddition du Compte denfinitif de Tutelle a lieu. (Art. 469) 
	Ire SUBDIVISION. Quelles personnes doivent le compte denfinitif de tutelle 
	IIe. SUBDIVISION. Par quelles personnes le compte denfinitif de tutelle peut àªtre exigen, reà§u arràªten 
	NUMÉRO Ier De l'hypothèse oà¹ la tutelle finit par la mort, la majoriten ou l'enmancipation du mineur 
	NUMÉRO II. De l'hypothèse oà¹ l'administration du tuteur finit avant la majoriten et l'enmancipation du pupille 
	IIe DIVSION. A quelle enpoque le Compte denfinitif de Tutelle est dà». (Article 470.) Page 
	IIIe DIVISION. Comment le Compte denfinitif de Tutelle est rendu. (Article 471, 472 et 473.) 
	Ire SUBDIVISION. Systèmes proposens par la Commission et par la Section 
	IIe SUBDIVISION. Système adopten par le Code. (Article 471, 472 et 473) 
	NUMÉRO Ier Du compte à  l'amiable. (Article 471.) 
	NUMÉRO II. De la manière de terminer les contestations qui peuvent s'enlever sur le compte. (Articles 472 et 473. ) 
	Des transactions (Articles 472. ) 
	Du compromis 
	Du jugement. (Article 473.). 
	IVe DIVISION. De la Matière, du Denbat et du renliquat du Compte definitif de Tutelle. ( Article 474. ) 
	de la prescription en matière de tutelle ( Article 475.) 
	CHAPITRE III
	DE L'ÉMANCIPATION. (Art.476 à  487. ) Page 
	COMMENT S'OPÈRE L'ÉMANCIPATION (Articles 476, 477, 478 et 479.) 
	Ire Division. De l'enmancipation par Mariage. ( Article 476.) 
	IIe Division. De l'Émancipation par acte formel. ( Article 477, 478, et 479.) 
	Ire SUBDIVISION. De l'Émancipation du mineur fils de famille. ( Article 477.) 
	IIe SUBDIVISION. De l'Émancipation, du mineur qui est hors de la puissance paternelle. (Articles 478 et 479) 
	DES EFFETS DE L'ÉMANCIPATION. ( Articles 480, 481 482, 483, 484 et 487. ) 
	Ire DIVISION. Du Mineur enmancipen qui ne fait pas le Commerce. ( Érticles 480, 481, 483 et 484. ) 
	Ire SUBDIVISION. Des actes que le mineur enmancipen peut faire sans assistance ni autorisation. ( Article 481.) Page 
	NUMÉRO Ier Des actes d'administration relatifs aux immeubles et aux capitaux mobiliers 
	NUMÉRO II. Des actes relatif aux revenus et aux meubles dont le mineur enmancipen à  la dispositions. 
	IIe SUBDIVISION. Des actes que le mineur enmancipen ne peut faire que sous l'assistance de son curateur. (Articles 480 et 482. ) 
	IIIe SUBDIVISION. Des actes pour lequels l'autosation du conseil de famille est nencessaire. (Articles 483 et 484.) 
	NUMÉRO Ier Des emprunts 
	NUMÉRO II Des aliennations 
	NUMÉRO III. Des actes qui passant les bornes de la simple administration 
	IVe SUBDIVISION. Des Effets des règles entablies dans les trois subdivisions prencendentes 
	IIe DIVISION. Du Mineur enmancipen qui fait le commerce. (Article 487.) 
	DE LA RÉVOCATION DE L'ÉMANCIPATION. ( Article 485 et 486.) Page 
	Ire DIVISION. Quelle Émancipation peut àªtre revoquene 
	IIe Division.Pour quelle causes et dans quelle forme l'Émancipation peut àªtre renvoquene.( Article 485.) 
	IIIe Division.Des Effets de la renvocation. ( Article 486. ) 
	TABLE DE MATIÉRES DU TITRE XI. DE LA MAJORITÉ DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.
	DE LA MAJORITÉ. ( Article 488. ) Page 
	DE L'INTERDICTION. ( Article 489 à  512.) 
	DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES ET PAR LESQUELLES L'INTERDICTION PEUT ÉTRE PROVOQUÉE. (Article 489, 490 et 491.) 
	Ire DIVISION. Des Personnes contre lesquelles l'Interdiction peut àªtre provoquene. (Article 498.) 
	IIe Division. Des Personnes par lesquelles l'Interdiction peut àªtre provoquene.( Art. 490 et 491.) 
	IRE SUBDIVISION. Des parens et de l'enpoux. ( Article 490. ) 
	IIe SUBDIVISION. Du ministère public. ( Article 491. ) 
	DES FORMES DE L'INTERDICTION. (Articles 492 à  501.) 
	Ire DIVISION. Quelle Autoriren prononce l'Inrediction. ( Article 492.) 
	IIE DIVISION. De l'instruction des Instances en Interdiction. (Articles 493 à  501. ) 
	Ire SUBDIVISION. Forme de la demande. ( Article 493.) 
	IIe Subdivision. De l'avis du conseil de famille (Articles 494 et 495.) 
	IIIe SUBDIVISION. De l'interrogatoire du denfendeur. (Article 496. ) 
	IVe Subdivision. De l'enquàªte 
	Ve Subdivision.De l'entablissement d'un administrateur provisoire. (Article 497.) 
	VIe SUBDIVISION. Du jugement en première instance. (Articles 498 et 499.) 
	NUMÉRO Ier Des formes dans lesquelles le jugement est rendu (Articie 498) Page 
	NUMÉRO II. Ce que le juge peut prononcer. (Article 499.) 
	VIIE Subdivision De l'appel (Article 500. ) 
	NUMÉRO IER A qui la voie de l'appel est ouverte 
	NUMÉRO II Dans quel denlai l'appel doit àªtre interjeten 
	NUMÉRO III. Des effets de l'appel 
	NUMÉRO IV. De la procendure sur. l'appel 
	VIIIe Subdivision. De la notification et de la publication du jugement portant interdiction ou entablissement d'un conseil.( Article 501.) 
	DES EFFETS DE L'INTERDICTION. (Article 502 à  511.) 
	IRE DIVISION. Des Incapacitens que l'interdiction imprime. (Articles 502, 503 et 504.) 
	Ire SUBDIVISION. A quelle enpoque les incapacitens de l'interdit commencent (Article 502.) 
	IIe SUBDIVISION. Des suites des incapacitens de l'interdit, par rapport aux actes) qu'il a souscrits. (Articles 503 et 504.) 
	NUMÉRO IER Des. actes faits depuis l'interdiction Page 
	NUMÉRO II. Des actes faits avant l'interdiction. (Articles 503 et 504.) 
	Des actes. qui sont attaquens pendant la vie de leur auteur. (Article 503.) 
	Des actes qui sont attaquens après la mort de leur auteur, (Article 504.) 
	IIE DIVISION. De l'administration de la Personne et des Biens de l'Interdit. (Articles 505 à  511.) 
	Ire SUBDIVISION. De la nomination d'un tuteur et d'un subrogen tuteur à  l'interdit. (Art. 505.) 
	IIE Subdivision. Des personnes qui sont ou qui peuvent àªtre appelenes à  la tutelle de l'interdit. (Articles 506 et 507. ) 
	NUMÉRO IER De la tutelle de droit du mari. (Article 506. ) 
	NUMÉRO II. De la capaciten de la femme d'àªtre appelene a la tutelle de son enpoux interdit. (Article 507.). 
	IIIE SUBDIVISION. De la durene des fonctions du tuteur de l'interdit. (Article 508.) 
	IVE SUBDIVISION. Des règles d'administration. (Articles 509, 510 et 511.) 
	NUMÉRO IER Des règles gennenrales. (Article 509.) 
	NUMÉRO II. Des rengles particulières. (Art.510 et 511) Page 
	Du soin de la personne de l'interdit,et, de l'emploi de ses revenus (Article 510.) 
	De la dotation des enfans de l'interdit. ( Article 511.) 
	DE LA CESSATION DE L ' I N T E R D I C T I O N . (ARTICLE 512.) 
	du conseil judiciaire.(Art 513, 514 et 515.) 
	DES MESURES QUI PEUVENT ÉTRE PRISES CONTRE LE PRODIGUE (Article 513) 
	Ire DIVISION. La loi devoit-elle s'occuper des Prodigues 
	Ier SUBDIVISION. Objections contre la proposition de pouvoir, par des mesures quelconques, à  l a conservation des biens du prodigue 
	Ire OBJECTION. Difficulten de denterminer les venritables caractères de la prodigaliten 
	2e OBJECTION. Le respect pour la proprienten 
	3e OBJECTION. Danger et inutiliten des mesures. 
	IIe SUBDIVISION. Renponses aux objections et motifs sui ont denterminen à  entablir des mesures contre la prodigaliten 
	Renponse à  la première objection 
	Renponse à  la deuxième objection 
	Renponse à  la troisième objection 
	IIe DIVISION. Quel remède il convenoit d'opposer à  la Prodigaliten 
	Ire SUBDIVISION. Pourquoi le Code n'autorise pas l'interdiction du prodigue 
	IIE SUBDIVISION. Du conseil qui peut àªtre nommen au prodigue 
	NUMÉRO IER Sous quels rapports on nomme un conseil au prodigue 
	NUMÉROS II.. Des suites de la nomination d'un conseil 
	des formes dans lesquelles le conseil peut àªtre nommen ou renvoquen. (Art.514 et 515.) 

