Messieurs,

S'il existe au monde une autorité dont on puisse dire qu'elle est constituée par la nature elle-même, c'est bien l'autorité paternelle. L'homme naît dans un état de faiblesse physique et intellectuelle qui le rend incapable de suffire par lui-même aux besoins de sa double nature; Pour que l'enfant vive, pour que ses facultés s'épanouissent, il doit être guidé, dirigé, éduqué, il faut par cela même, que ceux qui sont chargés de cette direction, aient le pouvoir de se faire obéir par l'enfant. Celui-ci naît donc sujet; par la loi même de sa nature, il se trouve, à l'entrée de la vie, placé sous une autorité. Et par un admirable décret de la Providence, cette autorité n'a rien de redoutable pour lui; car elle est confiée à ceux qui lui ont donné la vie, et dont le cœur renferme pour lui le plus de tendresse et de dévouement. 

Mais si l'autorité paternelle est naturellement grande, elle n'est pas absolue. Dès sa naissance, l'enfant entre dans la société possédant déjà les facultés qui distinguent l'homme des autres créatures, et qui sont la source des droits et des obligations. 

L'autorité paternelle trouve ainsi sa limite en elle-même; instituée dans l'intérêt de l'enfant, elle ne peut s'exercer que pour le plus grand bien de l'enfant, sous la condition de respecter les droits que lui confère son titre de membre de la société humaine; et c'est ainsi qu'il est vrai de dire que l'autorité paternelle n'est en dernière analyse qu'un ensemble de devoirs. 

Tout le monde admet que certains de ces devoirs peuvent être convertis en une obligation juridique, qu'ils peuvent être sanctionnés par la loi, tandis que d'autres échappent à la contrainte dont l'État est armé, et ne relèvent ainsi que de la conscience. 

Mais fixer la limite entre les deux, déterminer dans quel cas l'État peut intervenir dans les relations de famille pour protéger les droits naturels de l'enfant, et dans quels autres cas, il doit s'abstenir, est encore aujourd'hui un sujet de vive controverse, qui, aux diverses époques de l'histoire, a reçu les solutions les plus différentes. 

Je me propose, Messieurs, de vous retracer l'histoire de la législation sur l'autorité paternelle, de vous rappeler comment le législateur a successivement fait la part entre les droits de l'État et les droits du père. L'exposition d'un pareil sujet, vous le comprenez sans peine, est trop vaste pour être renfermée toute entière dans un discours de rentrée. Aussi, laissant dans l'ombre les points qui semblent définitivement résolus, je m'attacherai surtout à ceux qui préoccupent le plus vivement l'attention publique. Ces questions sont au nombre de deux: Il s'agit d'abord du droit du père et de l'État quant au développement de l'enfant; c'est la double question de l'enseignement obligatoire, et de la limitation légale du travail des enfants; il s'agit ensuite du droit testamentaire des parents, c'est-à-dire de l'abolition ou du maintien de la réserve en ligne descendante. 

Dans les premiers temps de Rome, l'autorité paternelle avait le caractère d'une puissance absolue et despotique. Tous ceux qui étaient placés sous l'autorité du chef de la famille, vivaient dans un état voisin de l'esclavage. La puissance paternelle réunissait tous les attributs de la souveraineté domestique sur les personnes et les biens des enfants, et cette autorité ne finissait qu'à la mort de celui qui en était investi. Le père avait sur ses enfants le droit de vie et de mort, le droit de vendre trois fois les fils, une fois les filles et les petits enfants. Tout ce que l'enfant acquérait appartenait au père; celui-ci, par son testament, dictait la loi à sa famille, pour le temps où il ne serait plus: et disposait librement de son patrimoine et de la tutelle des enfants impubères Jus vital, necis, vendendique, jus esto. Tab. 4. Licet cos exhaeredare et occidere, etc., habeat. 
Uti legassit super pecuniâ, tutelàve suae rei, ita jus esto. Tab. V. 5.. Et cette puissance se prolongeait durant toute la vie du chef dé la famille; L'enfant n'en était affranchi ni par le mariage, ni par la majorité. 

Le droit prétorien et le droit non écrit apportèrent, les premiers, quelques restrictions à cette liberté absolue de tester par la loi falcidie et par la plainte d'inofficiosité; mais ils ne touchèrent pas au droit du pater familias sur la personne des enfants; celui-ci conserva son caractère despotique. Du temps de Cicéron, nous voyons encore un sénateur, Fulvius, mettre son fils à mort, parce qu'il avait trempé dans la conjuration de Catilina, et un citoyen romain, Atilius Philiscus, tuer sa fille coupable d'impudicité Salluste, Catil. 59. - Valère Maxime, 4. 187.  . 
Plus tard, l'influence de la philosophie stoïcienne, mitigea ce pouvoir du père; les mœurs en ceci devancèrent les lois. Du temps de Sénèque, le droit de vie et de mort ne s'exerçait plus qu'à la naissance de l’enfantNous noyons nos enfants difformes ou débiles, comme nous retranchons un scélérat de la société.. Nous voyons le peuple, poursuivre de sa fureur un père qui avait fait périr son fils dans les supplices. Le jurisconsulte Paul parle du droit de vie et de mort, comme d'un droit aboliL. 5. Dig. De lib et posthumis.. 
 
Alexandre Sévère consacra législativement la révolution qui s'était opérée dans les mœurs, lorsqu'il enleva au père le droit de vie et de mort, et ne lui permit que des châtiments modérés. Le droit d'abandonner son enfant comme réparation du dommage qu'il avait causé, tomba également en désuétude. Les instituts de Justinien nous en donnent la raison: "Les mœurs nouvelles ont  reprouvé cette rudesse: Qui peut supporter, en effet, d'abandonner ainsi son fils, pour en éprouver plus de tortures que la victime, et lorsque la faveur due à la décence empêche qu'une fille soit exposée à un pareil abandon?" L'enfant acquiert également la propriété de son pécule. Déshérité par la volonté paternelle, il peut obtenir du prêteur la bonorum possessio contra tabulas. 

Ainsi dans le droit primitif de Rome, l'autorité du père de famille avait le caractère d'une puissance absolue: mais à mesure que la civilisation fit des progrès, que les mœurs perdirent de leur rudesse primitive, l'autorité de l'État se constitua en face de l'autorité du père et fit perdre à celui-ci son pouvoir despotique. Le magistrat intervint pour protéger l'enfant dans sa personne et dans ses biens contre l'abus de l'autorité paternelleTroplong, Influence du christianisme sur le droit romain, chapitre 9. Denis, Histoire des idées morales dans l'antiquité tome. II. page 107. . 

Dans le droit germanique, l'autorité paternelle n'était pas aussi absolue. Le père avait également le droit de vie et de mort sur les siensOzanam, Les Germains avant le christianisme. Mais dès le temps de Tacite, les mœurs avaient condamné l'usage de ce droit même sur les nouveaux nésTacite, Germ, 19. « Limiter le nombre des enfants ou faire périr un nouveau né, dit-il, est regardé comme un crime. Les bonnes mœurs ont là plus de force que n'en ont ailleurs les bonnes lois. » . 

La puissance paternelle ne se prolongeait pas indéfiniment jusqu’a la mort du chef de famille chez les Germains. L'enfant en était affranchi par le mariage; le fils lorsqu'il était admis à prendre publiquement les armes"Puisque l'enfant est marié avec l'assentiment de son père, dit le vieux coutumier, chapitre 203,221, il est émancipé par la coutume, et la femme est soumise à son seigneur-époux." . 

Avant l'invasion, les Germains ne connaissaient pas le testament. 

La puissance paternelle nous apparaît avec les mêmes caractères dans les lois des barbares. D'après les lois des Visigoths, en vigueur dans le midi de la France, le pouvoir paternel expirait à la vingtième année de l'enfant, et celui-ci était émancipé par le mariage. L'enfant avait la nue propriété de son pécule adventice, son père n'en avait que l'usufruit. Le père ne pouvait disposer par testament de plus d'un tiers en faveur de l'un de ses enfants, de plus d'un cinquième en faveur d'un étranger, à moins que l'enfant déshérité ne se fût rendu coupable d'un crimeGans, Das Erbrecht, tome 3, page 371 . 

La loi des Burgondes ne contient qu'un petit nombre de dispositions sur la puissance paternelle: nous y voyons que le droit de disposer de ses biens n'était pas absolu chez le père; que la loi y apportait des restrictions dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, d'après la loi burgonde, le père ne pouvait disposer du fonds de terre qui lui avait été attribué dans le pays conquis (sors barbarica). 

Comme l'a remarqué Gans tome . IV, 71., dans toutes les lois barbares, la puissance paternelle n'est point définie et formulée avec le même soin que les autres parties du droit de famille. L'idée du pouvoir paternel n'y domine pas; il y est plutôt question d'un système de communauté de relations, qui met surtout au grand jour la division presque toujours indispensable de la fortune des enfants. La disposition qui enlève toute efficacité à la dernière volonté du père (scriptural, prouve les limites de son pouvoir, et le système poursuivi d'adopter un point de départ contraire à l'omnipotence paternelle. 

Dans les capitulaires de Charlemagne Capitulaire. 2, 53. - Capitulaire. add. 1, 36.  , le divorce avec la loi romaine est tout aussi complet; il n'y a point d'unité de personne entre le père et le fils; ils sont considérés comme deux individualités juridiques distinctes. Le père ne peut être puni pour son fils, ni le fils pour son père. Le fils peut acquérir pour lui-même. Les parents peuvent, il est vrai, vouer leurs enfants à l'état ecclésiastique, mais les enfants males doivent, étant parvenus à l'âge de raison, justifier de leur vocation. - Si des enfants sont déshérités par leur père ou leur mère, le juge doit leur donner assistance, autant que possible Capitulaire 2, 51. 

L'autorité paternelle se présente donc dans le droit germanique et dans les législations qui en s'ont dérivées avec un caractère nouveau. Ce n'est plus une puissance, une souveraineté domestique comme à Rome. C'est un droit de tutelle qui a sa source dans le mundium; or, le mundium n'était autre chose que le droit du fort de représenter légalement les faibles, afin, de les protéger Französische Staats- und Rechtsqeschichte, v. Warnkoenig und Stein, tome. II, numéro 99.. 

Le même principe se retrouve dans le droit coutumier: " Droit de la puissance paternelle n'a lieu ", disait Loisel et la coutume de Senlis Loysel, 1 à 37. Nouvelle Coutume de Senlis, rédigée en 1597, article 22. . 

Malgré les efforts des Romanistes pour établir le contraire, il est certain que ce principe dominait le droit coutumier tout entier: c'est un des points par lesquels ce droit se séparait le plus nettement du droit romain. L'annotateur de la coutume de Senlis, Pehan de Laforest, s'en explique en termes formels à ce sujet: " Le sens, de cet article 221, dit-il, est que les enfants ne sont pas, ainsi que  dans les lieux régis par le droit romain, soumis à la puissance de leur père, jusqu'à sa mort ou jusqu'à son émancipation; qu'ainsi le père est obligé de garder tout ce que le fils possède ou acquiert, et de lui en rendre compte, lorsqu'il sera parvenu à l'âge de régir et administrer Esprit des Coutumes de baillage. Senlis, page 586. - Laferrière, Histoire du droit français, tome VI, page 357. " - Ainsi, d'après ce commentaire, ce n'est pas l'autorité paternelle constituée par la nature même, c'est la puissance tyrannique du droit romain, que le droit coutumier a proscrit, lorsqu'il a dit: "Droit de puissance paternelle n'a lieu." 

Quels étaient les droits du père sous les coutumes? 

Selon Pothier, l'autorité paternelle dans les pays de coutumes consistait en deux choses: 1. Le droit que les père et mère ont de gouverner avec autorité la personne et les droits de leurs enfants; 2. le droit d'exiger de leurs enfants certains devoirs de respect et de reconnaissance Pothier, Etat des personnes, numéro 130. Mais ce droit d'éducation, absolu au sein de la famille, était limité dans l'État; le pouvoir domestique du père se courbait devant l'autorité du Roi et de l'Église. 

Deux principes dominaient il cette époque: le premier de ces principes, c'est que le catholicisme, étant la religion de l'État, le père est obligé de faire élever ses enfants dans les principes de cette religion: c'est ainsi que nous trouvons à cette époque une première trace de l'enseignement obligatoire dans les décisions des conseils provinciaux et dans les ordonnances qui, sous certaines peines, enjoignent aux parents d'envoyer leurs enfants au catéchisme. "On obligera, dit le Concile de Malines de 1607 Concile de Malines de 1607., les parents pauvres par la privation des aumônes, et les autres par d'autres peines à  envoyer leurs enfants au catéchisme." 

Une ordonnance, publiée en 1586 dans le Luxembourg, ordonne aux Magistrats d'obliger les enfants à fréquenter les écoles, et de punir les chefs de famille qui refuseraient de les y envoyer. 

Le second principe, c'est que le droit d'enseigner est un droit royal, comme celui de battre monnaie. "Ouvrir des écoles pour enseigner les escholiers, dit Coquille Sur l'article 81 de l'ordonnance de Blois., est un droit et privilège entièrement royal," et Pasquier nous en donne la raison: "Les lois sont du tout frustratoires, ou du moins de petit effet, si elles ne prennent le commencement et racine en une sage et prudente institution de la jeunesse Recherches, etc., livre III chapitre 44.." Le père qui ne pouvait donner à son enfant une éducation privée, et ne voulait cependant pas le laisser sans instruction, était donc obligé de l'envoyer aux écoles dont le Roi avait le monopole. Le Roi avait ainsi, dans une large mesure, le pouvoir de diriger l'esprit des jeunes générations, de les faire élever dans l'amour des principes qui constituaient alors la base de l'ordre politique. 

Quoique les coutumes ne mentionnent pas le droit de correction, il est certain que le père en était investi. "Nos mœurs, dit un arrêt du Parlement de Paris du 21 octobre 1697, ont laissé aux pères ce reste de l'ancienne autorité qu'ils avaient sur leurs familles." 

En Belgique, les pères avaient le droit de les battre, jusqu'aux blessures exclusivement Defacqz, Ancien droit Belgique, tome IX, page 455.. Le père n'avait pas le droit de disposer des biens des enfants, ce qui est le trait caractéristique de la puissance paternelle romaine. Il avait seulement la garde des biens; sa liberté de tester était limitée. La réserve, qui consistait dans le sors barbarica dans les lois des barbares, apparaît sous le nom d'évitage dans l'ancien droit coutumier. 

Philippe de Beaumanoir et Pierre Defontaine nous apprennent que l'évitage était réservé aux parents, sauf un cinquième, et qu'il était permis de disposer des meubles et conques, à moins que l'évitage ne fût insuffisant pour la soutenance des enfants Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, chapitre 12. - Conseil de Pierre Defontaine, chapitre  54.. 

Lorsque le père de famille avait disposé de tous ses biens en faveur d'étrangers, le droit coutumier donnait aux enfants une sorte de querelle d'inefficacité Études historiques sur la quotité disponible, par Duverdy. Article inséré dans la Revue historique, 1855. 

L'autorité paternelle était constituée d'après ces principes, dans la plupart des pays de coutumes, à la veille de la Révolution française. Dans les pays de droit écrit, la patria potestas était encore debout. L'enfant restait pendant toute sa vie sous la puissance paternelle, à moins que le père ne l'émancipât. Celui-ci était le seul chef, le seul maître de tous les siens: femmes, enfants, petits enfants; il fait droit au tiers sur les siens Institutions judiciaires de Bordeaux, par Chabanis. Revue historique, page 510. 

L'abus de ce pouvoir, dont l'histoire de la jeunesse de Mirabeau offre un exemple mémorable, provoqua au dix-huitième siècle une forte réaction contre l'autorité paternelle. De tous côtés, elle fut battue en brèche, et représentée comme une tyrannie qu'il fallait abattre pour rendre l'homme à sa liberté naturelle. 

Ainsi, d'après les Encyclopédistes, la naissance des enfants n'assure aucun droit sur eux aux parents, parce que "c'est le besoin aveugle, souvent même l'attrait du plaisir, qui produit la conception de l'enfant," d'où ils concluent que les parents n'ont pas le droit de donner des ordres à leurs enfants, bien moins encore d'employer les menaces et les châtiments Encyclopédie, v° Enfants.. 

La Révolution française ne se borna pas à supprimer ce qu'il y avait d'excessif dans la puissance paternelle, telle qu'elle s'exerçait dans les pays de droit écrit. Le législateur de cette époque, s'inspirant des idées de l'Encyclopédie, dénia au père tout droit sur son enfant, et en même temps lui imposa l'obligation de laisser son héritage à son enfant Décret du 7 mars 1793. On trouve les principes de l'Encyclopédie exprimés avec plus de crudité encore dans le rapport sur la loi du 20 septembre 1792. L'autorité paternelle y est représentée comme un dernier vestige de la féodalité, une tyrannie qu'il fallait abattre. "Il aurait fallu répondre à ces esprits aveuglés, observe très bien Jules Simon, que la domination d'un père sur son fils est fondée sur la nature même, et qu'il est absurde d'appliquer les mêmes règles à la constitution de l'ordre civil et à la constitution de la famille Jules Simon, de la Liberté, tome l, page 528.." 

Vers l'époque où la Convention se laissant entraîner par une fausse logique, arrive à nier l'autorité paternelle et la liberté du père de famille, une autre idée, au sujet des droits et des devoirs du père, se fait jour et ne tarde pas à être inscrite dans les lois de plusieurs peuples. Cette idée, c'est que le devoir du père d'élever son enfant, de lui procurer les bienfaits de l'enseignement, n'est pas seulement un devoir moral, mais que c'est une obligation juridique, et que l'État a le droit de contraindre le père récalcitrant à l'accomplissement de cette obligation. 

La veille de la Révolution française, le 12 août 1763, Frédéric-le-Grand publia son Règlement général des écoles; il ordonna "que  tous nos sujets, parents, tuteurs, maîtres envoient à l'école les enfants dont ils sont responsables, garçons ou filles, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, et que les enfants ne pourront quitter l'école, non-seulement avant d'être instruits des principes du christianisme, et de savoir bien lire et écrire, mais encore avant d'être en état de répondre aux questions qui leur seront adressées d'après les livres d'enseignement approuvés dans nos consistoires." 

L'exemple de la Prusse fut bientôt suivi par l'Autriche: une ordonnance de 1771, publiée pour tous les pays de l'empire, oblige, sous peine d'amende, les parents à donner ou à faire donner l'instruction à leurs enfants. 

Sans penser à suivre l'exemple de ces pays, ignorant peut-être l'importante réforme qu'ils venaient de réaliser, la Convention française consacra à son tour le principe de l'enseignement obligatoire par le décret du 5 nivôse an II (25 décembre 1793). Ce décret dispose que "les pères, mères, tuteurs ou curateurs sont tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction, et qu'en cas de contravention, ils seront condamnés pour la première fois à une amende égale au quart de leurs contributions. En cas de récidive, porte le décret, l'amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité, et privés pendant dix ans de l'exercice des droits de citoyen Article 16 et 9 du décret." 

Le décret de l'an II n'imposait pas seulement au père l'obligation de donner ou de faire donner l'enseignement à ses enfants; il allait plus loin, il lui imposait l'obligation de les envoyer aux écoles de l'État. En même temps que l'enseignement obligatoire, il décrétait ainsi l'école obligatoire. 
 
Le décret du 28 brumaire an III (18 novembre 1794) établit un régime plus libéral. Il maintint le principe de l'obligation de l'enseignement, mais en même temps il proclama le droit des citoyens d'ouvrir des écoles particulières, et il reconnaît, au moins implicitement, le droit du père d'instruire lui-même son enfant, ou de charger de ce soin celui qu'il en jugera digne; il dispose, en effet, que les jeunes citoyens qui n'auraient pas fréquenté ces écoles (les écoles primaires publiques) seront examinés en présence du peuple à la fête de la jeunesse Article 14. 

Au moment où nous sommes arrivés, un changement notable s'est donc réalisé dans la constitution de l'autorité paternelle. 

En France comme en Allemagne, d'après les lois que nous venons d'analyser, le devoir moral des parents d'élever leurs enfants en leur donnant ou en leur faisant donner l'enseignement primaire est sanctionné par la loi civile; il est converti en une obligation juridique; l'État protège les enfants contre la négligence du père. 

Depuis lors, le principe de renseignement obligatoire a eu des fortunes bien différentes en Allemagne et en France. 

En Allemagne, il a jeté de fortes racines; il s'est répandu dans tous les États de cet empire. Constamment les souverains se sont attachés à l'organiser d'une manière plus parfaite. Il a tellement pénétré dans les mœurs, qu'il est accepté aujourd'hui par tous les partis politiques, par toutes les confessions, et qu'aucun publiciste n'y songe plus à. en contester la légitimité Le principe est tellement accepté que Max. Wirth, dans sa 3c édition de ses Grundzüge der nationalen Oekonomie (Cologne, 1869), énumérant les objections qu'on lui opposa en France, ne se donne pas la peine de les réfuter « J'expose ces arguments, dit-il; pour nous Allemands la réfutation est inutile pour montrer combien doit être arriérée la France pour y attacher de la valeur. » Tome Il, page 250. 
. 

Il serait peu intéressant de suivre pas à pas le développement de ce principe dans la législation allemande. Nous pouvons nous borner à en constater l'état actuel. 

De nos jours le principe de la Schulplichtigkeit est consacré en Prusse (Landrecht de 1794 et loi de 1819), dans la Saxe royale (loi du 6 juin 1835), dans la Bavière (depuis la seconde moitié du dernier siècle), dans le duché de Bade (loi du 18 mai 1834), dans la Hesse électorale (loi de 1818), dans le Wurtemberg (loi du 29 sept. 1836), dans le duché de Nassau (loi de 1817), dans le duché de Mecklembourg, les duchés de Saxe-Gotha, de Saxe-Meiningen de Weimar et d'Altenbourg, enfin dans les pays allemands de l'Autriche. 

En France, au contraire, les décrets de l'an II et de l'an III sont restés lettre morte; c'est qu'ils étaient entachés tous les deux d'un vice capital; ils étaient dépourvus d'une sanction sérieuse. Le premier portait comme sanction la peine d'une amende égale au quart des contributions. Or, comme ce sont les parents pauvres, ceux qui ne paient pas d'impôt direct, qui ordinairement n'envoient pas leurs enfants à l'école, la sanction était tout-à-fait illusoire. 

Le second décret était encore plus défectueux sous ce rapport: La seule sanction qu'il décréta fut que "s'il est reconnu que les jeunes citoyens n'ont pas les connaissances nécessaires à des citoyens français, ils seront écartés, jusqu'à ce qu'ils les aient acquises, de toutes fonctions publiques" (chapitre 4, article 2). 

En d’autres, termes pour être admis aux fonctions publiques, il fallait savoir lire et écrire!! 

Bientôt après, le Code civil vint remplacer les décrets concernant la puissance paternelle édictés pendant la période révolutionnaire. Le but des rédacteurs du Code a été de réformer complètement la législation sur cette matière, ainsi que l’a annoncé Réal dans l'exposé des motifs "Il faut avouer qu'entre les lois civiles, qui ont régi nos personnes et nos biens,  il n'en est pas une seule qui ait besoin d'une plus entière réforme, qui ramène à ce que la nature ordonne .... Ne pouvant sur cette importante question trouver aucun secours dans la loi romaine, ne trouvant dans les coutumes que des vues imparfaites, marchant entre l'exagération et la faiblesse, le législateur il dû consulter la nature et la raison.". 

La rubrique du titre IX de la puissance paternelle n'exprime nullement l'idée du système consacré par le Code. Celui-ci n'a pas entendu faire revivre le pouvoir tyrannique établi par le droit romain, et désigné par Je nom de puissance paternelle. Comme ra remarqué Berlier au Conseil d'État, "rien ne ressemble moins à l'ancienne puissance paternelle que l'autorité des père et mère qui est l'objet du titre IV. Il faut, disait-il, de nouveaux mots  pour exprimer des idées nouvelles. Le projet de loi devrait avoir pour titre: De l'autorité des père et mère." Boulay remarqua que l'expression: de la puissance paternelle était trop fastueuse et hors de proportion avec l'idée qu'elle était destinée à exprimer; il aurait voulu y substituer comme rubrique: des droits et des devoirs du père Séance du Conseil du16 frimaire an X. Loiré, tome 3, page 315. . 

Quoique les rédacteurs du Code n'aient pas tenu compte de ces observations, il suffit d'en parcourir les dispositions qui règlent les rapports légaux entre les parents et les enfants, pour constater immédiatement qu'au lieu d'une puissance paternelle, le Code n'a établi qu'une autorité  paternelle, et que cette autorité se résume dans le pouvoir nécessaire au père pour qu'il puisse accomplir, envers son enfant, les devoirs que la nature lui impose. Dans le système du Code, l'autorité paternelle n'est pas autre chose qu'un pouvoir de direction "L'autorité des père et mère, observe le tribun Albisson, n'ayant directement d'autre cause, ni d'autre but que l'intérêt de ceux-ci, n'est pas à proprement parler un droit; mais seulement un moyen de remplir sans obstacle un devoir indispensable et sacré.". 

Parmi les devoirs que le Code impose aux parents, l'article 203 place "l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants." 

Élever les enfants cela veut dire: 1. former leur cœur, développer leur intelligence, régler leurs habitudes et leurs mœurs; 2. leur donner le genre d'éducation et d'instruction convenable à leur fortune et à leur condition sociale1Demolombe, du Mariage, chapitre 5, numéro 9 et suivants . 

Par cette disposition, le Code a donc fait plus que consacrer le principe de l'enseignement obligatoire. Il érige en devoir, consacré par la loi positive, non-seulement de donner aux enfants les connaissances dont l'ensemble forme renseignement primaire; il va plus loin, il donne encore le caractère d'obligation légale au devoir de donner une éducation morale à l'enfant. A côté de l'enseignement obligatoire, il consacre ainsi l'éducation obligatoire. 

Il existe néanmoins entre la loi française et les lois allemandes deux différences qui sont capitales. D'abord, en Allemagne, l'obligation de l'enseignement est de droit public; elle est établie dans l'intérêt de la société toute entière, comme un moyen d'en élever le niveau intellectuel et moral, pour extirper l'ignorance qui est considérée comme une des sources de la criminalité. Dans le système du Code civil au contraire, l'obligation d'enseigner et d'éduquer son enfant est imposée au père comme un devoir privé; elle est de droit civil; le Code l'établit, non dans l'intérêt de la société, mais dans l'intérêt de l'enfant. En second lieu, les lois allemandes précisent avec le plus grand soin, la sanction de l'obligation qu'elles proclament; elles édictent un ensemble de peines spéciales frappant les infractions à leurs commandements  Ces peines sont l'amende, ou des prestations spéciales, ou un emprisonnement si le condamné est insolvable. En Prusse, d'après le Règlement général du 18 mars 1845, les amendes peuvent s'élever d'un Silbergros à un Thaler (de 15 centimes 11 fr. 5-75. 
Ces peines peuvent être successivement augmentées, sans dépasser le maximum des peines correctionnelles. En outre les parents peuvent être privés de tout secours public. Si toutes ces punitions sont insuffisantes, on donne aux enfants un tuteur particulier, pour veiller à leur éducation. Dans les autres États de l'Allemagne, ce système de pénalités est à peu près le même. ; elles créent des organes administratifs, des comités chargés d'en poursuivre l'application. 

Au contraire, le Code civil laisse dépourvue de toute sanction l'obligation inscrite dans son article 203: "Il se borne à poser un  principe, mais il a négligé de l'organiser: il en résulte qu'au point de vue juridique, le principe reste une lettre morte. Les père et mère ont l'obligation d'élever leurs enfants; mais s'ils ne le font pas? S'ils laissent croupir les enfants dans l'ignorance! S'ils ne remplissent pas l'obligation que la nature et la loi leur imposent, où sera la sanction du droit et du devoir  Laurent, Principes du Droit civil, tome 3l, numéro .41.?" 

Cette lacune n'avait pas échappé à l'attention du Premier Consul pendant les travaux préparatoires du titre IX. Dans la séance du Conseil du 26 frimaire, an X, il fit remarquer" que le projet laisse indécise beaucoup de questions qu'il importe de résoudre. "On ne sait par exemple," dit-il, "si un fils, parvenu à l'âge de discernement, et qui ne reçoit pas une éducation conforme à la position de son père, peut se pourvoir et demander à être mieux éduqué Locré, tome 3, page 311?" 

Chose étrange! il ne fut tenu aucun compte de cette observation si juste. Tronchet répondit "qu'il ne fallait pas d'abord s'occuper des détails, ni d'une question isolée." 

Depuis lors, la France a fait un emprunt à la législation étrangère, qui comble, en partie, la lacune que nous venons de signaler. 

Nous voulons parler de la loi de 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures. Déjà en 1806, sir Robert Peel, le père de l'illustre homme d'État, avait fait adopter par le Parlement anglais un bill, qui limite le travail des enfants dans les manufactures: ce bill, qui constitue le point de départ de la législation anglaise sur la matière, fut complété plus tard par plusieurs autres bills, dont l'analyse nous entraînerait trop loin. La France à son tour est entrée dans cette voie par la loi du 22 avril 1841. D'après celle-ci, nul enfant âgé de moins de douze ans ne peut être admis dans une manufacture, que s'il est justifié qu'il a fréquenté une des écoles de la localité, et tout enfant doit, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans sont dispensés de suivre une école, lorsqu'il est justifié qu'ils ont reçu l'instruction primaire. La loi du 22 février 1851, relative aux contrats d'apprentissage, limite également la durée du travail des enfants engagés comme apprentis, et prend des mesures dans l'intérêt de leur moralité. 

Ces lois organisent dans une certaine mesure l'obligation pour les parents d'élever leurs enfants, consacrée en principe par le Code civil. Elles restreignent la liberté du père dans l'intérêt de l'enfant. L'État s'interpose entre l'enfant et le père, pour empêcher que celui-ci n'abuse de son autorité. Aussi ont-elles été vivement attaquées, le premier surtout comme portant atteinte à l'autorité paternelle, comme violant le droit du père sur son enfant. L'éminent Magistrat qui fut le rapporteur de la loi de 1841 à la Chambre des Députés, Monsieur Renouard, a victorieusement répondu à ce grief Chambre des Députés, 25 mai 1840.. "Ce serait un malheur, a-t-il dit, que d'ébranler l'autorité paternelle: le père doit pouvoir diriger l'éducation de ses enfants, choisir leurs travaux, préparer leur carrière; mais toutes les fois que nos lois reconnaissent un droit, elles en répriment l'abus. La loi, dans sa respectueuse confiance envers l'autorité paternelle, n'oublie pas cependant qu'il existe pour les enfants, comme pour tous les membres de la société, des droits individuels sur lesquels la protection publique doit s'étendre. Ce n'est pas infirmer l'autorité paternelle, que de protéger contre les délits du père l'existence et la santé des enfants." 

Depuis la Restauration, des critiques acerbes, s'inspirant de toutes autres idées, ont été dirigées contre le système du Code civil par Messieurs de Montosier, de Bonald et Dupanloup. Un grand jurisconsulte, Monsieur Zachariae, lui adresse également des reproches. "Les rédacteurs du Code civil, dit-il, négligeant le point de vue moral de la matière, se sont montrés envers les parents d'une défiance que rien ne justifie. Les liens de la puissance paternelle ont été relâchés, au point de compromettre les intérêts les plus sacrés de l’humanité Cours de Droit civil, §§ 16 et 543, - Oscar de la Vallée, De la puissance paternelle; Revue de la législation, 1852, ." 

C'est dans le but de resserrer les liens de la famille, et pour donner satisfaction à ces critiques, que l'on a proposé dans ces derniers temps et de divers côtés d'abolir, ou tout au moins de restreindre la réserve au profit des enfants. Pour rendre l'autorité paternelle plus forte, on veut l'armer du droit de punir l'enfant ingrat, en le déshéritant en tout ou en partie, fut-ce au profit d'un étranger. 

Récemment l'Assemblée nationale a pris en considération une proposition en ce sens, au mois de juin dernier. Plusieurs économistes, entre autres Monsieur Courcelles-Seneuil, se sont fait les promoteurs de ces idées Le Play, De la Réforme sociale, - Du Barral, De la liberté de tester. 
. 

Sans doute, l'autorité paternelle s'est affaiblie dans les temps modernes, et c'est un grand mal; mais, selon moi, ce n'est pas dans nos lois sur l'autorité paternelle, c'est dans les mœurs qu'il faut en chercher la cause. Cet affaiblissement de l'autorité paternelle devait naturellement amener une intervention plus énergique de l'État dans les relations de la famille. 

Là, où le pouvoir est faible, la protection émanant de ce pouvoir l'est également, et l'intervention d'un autre pouvoir devient nécessaire. Aussi, comme vous venez de le voir, depuis la fin du siècle dernier, depuis le moment où les liens de la famille se relâchent, le législateur intervient plus activement dans cet ordre de relations. Mais, au lieu d'élargir le pouvoir paternel, il cherche plutôt à sauvegarder les droits de l'enfant contre les abus de ce pouvoir. Il devait en être ainsi. Quand la conscience ne parle pas assez haut, c'est la mission de la loi de parler et de faire sentir sa force et son autorité. 

J'aurai terminé cette partie de la tâche que m'impose la loi, lorsque j'aurai consacré quelques paroles de souvenir et de regrets aux Magistrats décédés dans le cours de l'année judiciaire passée. 

La Magistrature active n'a heureusement subi aucune perte; mais nous avons à enregistrer la mort de deux de vos anciens collègues, que l'âge ou les souffrances avaient condamnés à la retraite. 

Vous avez tous connu le Président Van de Velde, Messieurs; vous avez pu apprécier, en même temps que l'aménité de son caractère, son activité, la haute science et l'autorité incontestable avec laquelle il présidait la Seconde Chambre de cette Cour; vous avez comme nous, subi l'influence de cet esprit droit et ferme, lorsqu'il s'agissait, soit de vous compléter vous-mêmes, soit de donner des chefs aux Tribunaux du ressort. Vous l'écoutiez avec déférence et avec respect, parce que vous saviez qu'il n'avait d'autre mobile que la passion de la justice, et d'autre but que l'honneur de la Magistrature.

Il y était lui-même entré en 1825, après neuf années de préparation au barreau, et à une époque où se présentaient souvent des questions de droit ancien, dont il avait une si profonde connaissance. 

Successivement Substitut du Procureur du Roi, Procureur du Roi, Juge d'Instruction près le Tribunal de Gand, il fut élevé à la Présidence de ce Corps en 1832, lors de l'organisation judiciaire. 

Nommé Conseiller près cette Cour en 1837, il fut promu par ses collègues à la dignité de Président de Chambre, le premier août 1864. 

Tout le monde a connu la terrible maladie qui le minait et à laquelle il devait succomber; mais par l'énergie de son caractère et par l'amour du devoir, il savait dominer les souffrances, et jusqu'en 1868, lorsqu'il atteignit la limite d'âge, il présida la Cour avec une aptitude et une activité qui ne se sont jamais démenties. 

En lui transmettant, avec sa démission, l'Arrêté qui admettait Monsieur Van de Velde à l'honorariat, le Ministre de la Justice lui faisait connaître que le Roi, par une faveur toute particulière, l'élevait au grade de Commandeur de son Ordre, juste récompense de ses longs et éminents services! 

Nous ne croyons pouvoir mieux terminer cette notice, qu'en la résumant par ces mots: "Monsieur Van de Velde était une des lumières et une des gloires de l'ancienne Cour de Gand." 

La volonté expresse de Monsieur le Conseiller Verbaere avait interdit toute manifestation sur sa tombe; elle ne nous empêchera pas de rappeler son souvenir dans cette réunion de la Cour. 

Monsieur Verbaere avait débuté dans la Magistrature en 1826, en qualité de Juge suppléant près le Tribunal de Courtrai; nommé à la Révolution Vice-président du Tribunal d'Anvers, il fut, à l'organisation de la Cour de Gand, en 1832, appelée à en faire partie; il avait alors 32 ans; il y siégea pendant trente-six années. Il n'avait pas atteint l'âge de la retraite; mais un mal invétéré, qui devait entraîner sa mort, le força à résigner ses fonctions. 

Il fut admis à la pension en 1868, et le Roi lui conféra, par le même arrêt, le titre de Conseiller honoraire. Déjà, en 1856, ses services lui avaient valu la croix de l'ordre Léopold. 

Patriote ardent en 1830, partisan de nos institutions, Magistrat intelligent, il participa jusqu'à la fin de sa carrière aux travaux de cette Cour, et y apporta le fruit de bonnes études et d'une longue expérience. 

Nous requérons qu'il plaise à la Cour ordonner qu'elle reprend ses travaux.

