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Description
Faculté de droit de Montpellier. Droit romain : Histoire de la puissance paternelle sur la
personne de l'enfant. Droit français : Déchéance de l'autorité paternelle d'après la loi du 24
juillet 1889 (protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés). Thèse pour le
doctorat... par Edmond Saumade,...
Date de l'édition originale : 1893
Appartient à l'ensemble documentaire : LangRous1
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres

réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Montpellier, irap.GroIlier et fds. .. Des modes de dissolution de la puissance paternelle, en
droit romain, el spécialement de l'émancipation : De l'autorilc du père sur la personne de ses
enfants, dans le droit français. Poi- tiers .. .Manuel de droit commercial spécialement destiné
aux étudiants des facultés de droit. Paris.
A l'inverse de ce pôle oppressif et paternel, Stendhal se plaît à fréquenter ce qu'on peut . ainsi
que l'oncle de Stendhal, Romain Gagnon, avocat comme le père haï, . comme le combat d'un
enfant républicain contre son père, royaliste modéré. . Pour l'adolescent qu'est alors Henri
Beyle, la fréquentation de personnes de.
19 mars 2012 . L'acte de naisance de l'enfant est également entaché d'une erreur matérielle . la
cour d'appel de Montpellier précisait à des parents que le “i-accent-aigu” . Étude de droit des
personnes et de la famille, LGDJ, 2000, p.12]. .. d'identité civile au profit de l'ancienne
puissance coloniale semble mal perçu).
22 mars 2016 . enfant et le protégeant en l'enserrant dans ses membres – . Qu'une si jeune
personne soit dotée d'un mobilier aussi varié et choisi . Dans le droit romain, l'union de
l'homme et de la femme est le . Le citoyen, qui n'est plus sous la puissance paternelle (à la
mort .. Cliché BIU Montpellier/IRHT (CNRS).
patriarches de notre vieux droit coutumier, Jean Faure. . Salvaing instituèrent pour héritiers
leurs trois enfants, Hélie Faure, Jean Faure le . Il avait étudié le droit à Montpellier, qui était
alors le centre et le foyer des . l'Université de cette ville. ... de raison et de sagesse qu'avait
formulés le droit romain; aussi dirigèrent-ils.
cette personne rencontre, dans l'exercice de son droit de propriété ou de tout .. puissance
paternelle : l'esclave, non -seulement ne peut pas avoir des droits à.
388, ni aucun autre, ne fait de distinction entre les pubères des pays de droit écrit . concourent
à faire décider que toute personne non âgée de vingt-un ans est . le droit romain, l'enfant
affranchi de la puissance paternelle n'y retombait jamais. . 391, qui laisse au père la faculté de
nommer , à la mère survivante et tutrice.
20 juil. 1971 . annexe, permet d'avoir quelques informations sur les personnes interviewées ..
enfants (puissance paternelle) selon un modèle patriarcal hérité de l'Ancien .. Belgique

(Bruxelles : Université Libre de Bruxelles / Institut de . principes du droit romain qui faisaient
de l'enfant la chose du père de famille, les.
Union(s) et enfant(s) .. Maraine : Demoiselle Jeanne MAURIN, tante paternelle qui a prêté la
main pou . 14 janvier : départ pour l'école de droit de Montpellier. . Carnac prend pension
chez Mlle Sophie, «vis à vis l'Université» .. de gré par ces présentes il l'émancipe et tire hors de
la puissance paternelle, ... Personnes.
Pour être finalement libérés de la puissance du mal, du monde, les croyants devaient .
Cependant, des mesures de droit canon ne pouvaient résoudre la question . à Montpellier la
rencontre entre, d'une part, l'évêque d'Osma et Dominique, et, .. Personne sans doute, n'eût
reproché à celui-ci de regagner à son tour son.
Université Paul Valéry – Montpellier . Face à la puissance des logiques inconscientes des
élèves ou des enfants, les . Pour Hannah Arendt, l'autorité est le terme que les romains ont
établi pour ... fragiles), d'un état de nature à un état de droit où la loi est incarnée par celui-là
même qui représentait vivant l'arbitraire total.
5 mars 2014 . La personne de l'enfant, dans l'éducation nouvelle, ses muscles, .. le droit
romain, avaient recueilli de lui la puissance paternelle telle .. droit de correction n'est plus que
la faculté de solliciter l'internement que la justice peut refuser. .. Voilà donc son droit, sa
puissance paternelle d'ordre public dressée.
Professeur à l'Université Paul-Valéry Montpellier III, rapporteur . Sur le plan personnel, les
personnes à remercier sont nombreuses. .. confondre deux problèmes différents et, partant, à «
vider la notion de source du droit de sa puissance spécifique et de .. 366 L'autorité paternelle et
le droit de succession des enfants.
parents et qui est leur enfant, la filiation place chacun au sein d'une lignée généalogique et .
personne peut observer ce lien comme rattachant l'autre à une famille et éprouver .. M.
CRAFFE, La puissance paternelle en droit anglais, sous la dir. de R. .. Faisant état de ses
sources de droit romain, le droit anglais emploie.
Les Mots et les Choses (1966) Surveiller et punir (1975). Histoire de la folie à l'âge classique ...
La même année, il accepte donc un poste à l'université d'Uppsala en Suède ... s'exerçant sur
des sujets de droit, mais avant tout une puissance immanente à ... Un personnage surtout
fascinait le jeune enfant : Charlemagne.
du CNRS, du Centre Louis Roussel de l'Université Montpellier III, .. Sans que ce soit une
adoptio au sens du droit romain, cette façon d'obtenir un enfant se.
Evolution de la famille de la puissance paternelle a l'autorité parentale . où Napoléon restitue la
puissance du père sur ses enfants l'autorité dans la famille a . J. Bart, Histoire du droit privé de
la chute de l'Empire romain au XIXe siècle, Paris, . CODE DE LA FAMILLE Sénégalais
SOMMAIRE LIVRE I DES PERSONNES .
Mais en 1806 lorsque naquit l'enfant, l'activité était grande encore au pied .. d'admirable, il était
disgracié de nature par les jambes; son pied droit, .. de celle qui partait vers Saint Rémy,
précisément à ce carrefour où les romains avaient choisi de .. l'auberge paternelle elle avait
entendu bien des contes, rêvé à bien des.
UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE . Le XIXème siècle : L'État se charge du sort des
enfants en difficulté sociale et . La liste des droits des personnes. .. est due à des initiatives
privées (asile créé par Maître Guy à Montpellier, . abolissent le droit de correction paternelle et
établissent la majorité à 21 ans.
24 mars 2014 . paternelle, mais pas toujours : l'élu est celui qui succède à son père . Jacques,
aîné de sept enfants, succède logiquement à son père . 7 Cette pratique de l'affiliation a été
notée par les juristes : POUMAREDE (J.), « Puissance paternelle et esprit . droit écrit,
Montpellier, Faculté de droit et des sciences.

20 déc. 2006 . I Jn IV, 20 Mais, "nous connaissons que nous aimons les enfants de . Le bien de
la personne est d'être dans la Vérité et de faire la Vérité" (Veritatis splendor 84) .. "A première
vue, immense est la puissance du roi de France sous .. "Le droit est une faculté morale" (Léon
XIII, Encyclique Libertas, 1888).
5 oct. 2015 . Maître de conférences HDR en droit privé, Faculté de Droit et des. Sciences
politiques de .. puissance paternelle (dans le mariage). Les deux.
Résumé : Qui était l'« Homme » de la Déclaration des droits de 1789 ? . pater familias au sens
romain du terme, c'est-à-dire potentiellement père et époux. .. d'une partie du patrimoine des
ascendants et l'abolition de la puissance paternelle . civile donnant droit à une égale protection
de sa personne et de ses biens ?
Université de Montpellier. Faculté de Droit et de Science politique . sont en vigueur, et
personne ne les a vues naître. .. Le droit romain archaïque. Doc. ... que nous appelons mariage
; de là aussi la procréation des enfants, leur éducation, .. puissance, il faudra édifier une œuvre
très belle, et consacrer comme un temple.
4 nov. 2017 . B6) La Révolution, le mariage, la famille et les enfants . Le droit au divorce avait
disparu depuis un millénaire et demi sous l'influence de l'Eglise. . Le divorce, par exemple,
était légal dans l'Empire romain. . Mirabeau sur les successions et la puissance paternelle dont
il avait personnellement fait les.
1ère Partie : L'INCIDENCE SUR LE droit DES Père et mere dans la Procedure… ... En
principe, le respect des droits fondamentaux des personnes s'impose ... Or cette faculté du juge
des enfants d'ordonner un non-lieu à assistance .. Lorsque la loi du 4 juin 1970 remplace la
puissance paternelle par l'autorité.
La filiation est le lien de droit qui unit l'enfant à sa mère (filiation maternelle) et à son père .
Présomption issue du droit romain où elle était formulée selon une . contribué à la solution
puisque la docte Faculté de Médecine de Montpellier, .. Le père naturel pouvait acquérir la
puissance paternelle sur son enfant (à.
de la propriété l'archétype de tous les droits de la personne, ce qui place . propriété: en faisant
du droit abstrait le système de l'accession, de la ... le droit romain dans la mesure où Hegel
refuse de soumettre l'acquisition de la capa- .. d'un tiers, qui n'est donc pas objet d'un droit
civil (puissance paternelle ou propriété),.
J. BART, Histoire du droit privé de la chute de l'Empire romain au xixe siècle, . F.-P. BLANC,
Les enfants abandonnés à Marseille au xviiie siècle (l'Hôtel-Dieu . plus particulièrement en
Languedoc, Thèse droit Montpellier dactylographiée, 1950. .. K. FIORENTINO, « La
puissance paternelle en Provence : une juridiction.
Et l'enfant est presumé estre en la puissance dc Pere, si on ne preuve le . Automne aoljlóaqui
test. fac. posss J! le LMars i6 rO. . retient le droit de Citoyen, 8c parconsequcnt la puissance
paternelle qui est un droit des Citoyens, Çjm 4mm, z. . le ;naitre ou le Patron avaient fait de la
personne de l'esclave ou afftanchvJ. z.
Droit. Droit des familles. 1. Théorie 4. Latin. Le latin dans les textes du .. légitimité,
notamment) et leurs effets (puissance paternelle, droits patrimoniaux des enfants). . Histoire du
droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, coll. Droit . BART J., Histoire du droit
privé, de la chute de l'Empire romain au XIXe.
théologie, le droit, la médecine, la littérature ont repris alors un ensemble de vues
traditionnelles .. Saint Paul, citoyen romain et fils de pharisien, a subi l'influence de son milieu
et .. La femme n'est pas l'égale de l'homme, personne n'en ... l'enfant ou le fou. . reste une
mineure, soumise à la toute-puissance paternelle.
Le Conseil de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel autorise la publication de la .. de
la puissance paternelle our un enfant illégitime. Quand elle.

La coutume et le droit écrit en France, les droits statutaires et les lois . Personne ne s'étant
raisonnablement aventuré à faire tenir toute les pratiques familiales . civil : les avatars de la
norme coutumière », Revue d'Histoire des facultés de droit et de la science ... témoignant bien
de la faiblesse de la puissance paternelle.
La Milice ne délivre pas l'enfant de la puissance paternelle, S. Filius-familias 4. Instit. Quibus
mod.jus patr. pot.solvit. & Instit. Quibus non est permis fac. . De capitis deminut. il s'ensuit
qu'il retient le droit de Citoyen, & par . l'exposition que le Maître ou le Patron avoient fait de la
personne de l'esclave, ou affranchi, leg. 3.
tout droit à être considéré de manière approfondie et objective, le livre d'Ariès . P. Ariès:
L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973 . par la puissance
séductrice de ses assertions. . une personne d'homme, comme nous croyons communément ...
soit paternelle, qui nous est davantage familière.
J. Bart, Histoire du droit prive de la chute de l Empire romain au xix siecle , Pans,.
Montchrestien .. Voir E. Saumade, Histoire de la puissance paternelle sur la personne de
l'enfant , thèse de droit, Montpellier, 1893, p. xvii. 23. Sur les .. famille, & en puissance de
pere n'a droict ny faculté de faire testament. » Maynard.
14 nov. 2012 . Le droit d'Ancien régime est composé du droit savant (droit romain et ..
L'émancipation n'altère pas le droit naturel de la puissance paternelle.
6 déc. 2011 . Les recherches sont ainsi axées vers le devenir de l'enfant après le prononcé de la
sentence : assistance .. Faculté de droit de Montpellier. Droit romain : Histoire de la puissance
paternelle sur la personne de l'enfant. Droit.
12 nov. 1997 . jeunes ne peuvent exercer pleinement leur droit d'apprendre que si la . faculté
de participer y sont reconnues à tous ses membres. .. L 'ENFANT EST UNE PERSONNE
DONT LA DIGNITE DOIT ETRE RESPECTEE .. paternelle héritée des Romains, « Une fessée
n'a jamais fait de mal à un enfant ! ».
L'Admirable pèlerin de Montpellier, saint Roch, par l'abbé J.-E. Saumade, avec une lettre
approbativ . Faculté de droit de Montpellier. Droit romain : Histoire de . Droit romain : la
puissance paternelle sur la personne de l'enfant. 1 août 2016.
III - Aperçu de l'évolution du concept de famille de l'époque romaine .. A.Mège-Morin
Ethique et filiation . par là même.. éthique et droit de la médecine. .. Elle est un lien de droit
entre un père ou une mère et son enfant. anonyme. il n'y avait pas besoin de preuves puisque
... Le pater familias avait la puissance paternelle.
officiers du roi après leur avoir cédé le droit d'exploiter des services publics . public attribuée
à une personne privée contre une rémunération pour une . Jusque là, les Avocats étaient sous
la tutelle paternelle et .. des enfants, en prenant en charge un groupe d'enfants, en rédigeant
des ... de l'Université de Louvain.
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes . des reproductions de
documents protégés par un droit d'auteur . Professeur à la Faculté de Médecine de .. le langage
del'enfant. ... romain subsistaient de vastes ensembles de communautés rurales qui vivaient .
ainsi puissance privée des particuliers.
25 janv. 2005 . FACULTE DE DROIT CANONIQUE . MEDECINE ET DROIT CANONIQUE
. A terme, les personnes marquées par cette immaturité ont des . Ainsi, la puberté fait suite à la
phase de latence où l'enfant a laissé en l'état son ... maturité pour le mariage que le Pontife
Romain définit comme « canonique ».
19 janv. 2001 . Quant aux monnaies censées le représenter _ nez droit, pommettes saillantes, .
Yann Le Bohec, professeur d'histoire romaine à l'université Lyon-III, a évoqué, . nombreux à
envoyer leurs enfants s'instruire auprès des Romains ». . donc combattu du côté de la
puissance occupante avant de s'y opposer.

Jean-Jacques Burlamaqui et Emer de Vattel : Les coryphees suisses du droit naturel et ... Les
enfants exposés à Paris au XVIIIème siècle, mémoire de DEA d'Histoire du .. Le droit privé
romain dans les œuvres de Valère Maxime et d'Aulu Gelle. ... La déchéance de la puissance
paternelle (de la fin du XIXe à la première.
L'Eglise catholique romaine a consacré Roch de Montpellier saint Patron protecteur et .. en
Occident est décimée (soit au moins 25 millions de personnes). . la peste des enfants s'abat,
particulièrement sévère, sur le Languedoc en 1363. .. et de droit, puis en 1289 une université
où, plus tard, Rabelais viendra y étudier.
[15] » Comme si le droit ne sanctionnait pas de tels agissements, comme s'il n'existait pas de .
Pour Henri Janne, les Romains ont associé certaines confréries religieuses et .. C'est donc
l'intention que l'on prête à cette personne qui la fera, le cas ... Le nom de Médée évoque moins
le savoir que la puissance, et cette.
Profcssiurt à la Faculté dt Droit tt dit Sciences économique! Je Tou/ous» ... Pourtant, entre le
droit romain et les coutumes franques, u n équilibre exact ne .. de la légitimité des enfants ou
des secondes noces. ... paternelle contrevient à l'égalité des héritiers, tandis que la pratique du .
Sans doute, la puissance pater-.
Mots clés : droit de la famille, égalité, intérêt de l'enfant . tirée en partie du droit romain et
aussi du vieux droit français qui demeure encore une des . De même, la notion de « puissance
paternelle » n'est pas toujours suffisamment . réducteur de la personne humaine, qui imprègne
le droit camerounais de la famille et qui,.
l'Université de Montpellier 1, et Madame Sophie PARICARD, Maître de ... protection de la
personne de l'enfant: étude du droit positif camerounais à la lumière .. Il ne semble plus
étonnant que les droits formulés depuis l'époque romaine du Bas .. exerçant même
temporairement la puissance paternelle y sont astreints.
2 juil. 2016 . Des côtés paternel et maternel le jeune Michel avait reçu un excellent . selon JeanAimé de Chavigny) qui se chargea de l'instruction de l'enfant, . à l'histoire de la Faculté de
Montpellier (publiées en 1767, peu après la mort de l'auteur). ... Il avait le front grand et
ouvert, le nez droit et égal, les yeux gris,.
. le père et non plus la mère est source de la vie, et donc propriétaire de l'enfant. . on passe du
droit maternel au droit paternel, du matriarcat au patriarcat. .. du culte isiaque gallo-romain : le
pouvoir de résurrection d'Isis (Méri) est spolié par .. Voici ce qu'en dit Nadine Guilhou,
égyptologue à l'université de Montpellier :.
5 sept. 2008 . Mme Elisabeth PAILLET, Professeur à l'Université du Sud Toulon Var . d'une
personne : la filiation est en effet source d'identité et de statut. ... Montpellier I, . En droit
romain païen, c'est le pater familias qui décide de la filiation paternelle de .. d'enfants mineurs
et attribue la puissance paternelle. 7.
De ce point de vue, le livre I er du Code civil consacré aux personnes, . est dans la société »
[15][15] Observations du Tribunal d'appel de Montpellier, Fenet,. ... À l'origine, il portait : «
La puissance paternelle est un droit fondé sur la nature .. Ainsi la faculté de disposer de ses
biens en faveur d'un enfant apparaissait, tout.
A ce titre également, la filiation est appréhendée par le droit. . romain, exerçant un pouvoir
sans partage sur son épouse et ses enfants a marqué le . loi du 4 mars 1970 a remplacé la
puissance paternelle par l'autorité parentale (art. ... Cf. le bilan présenté in La résidence
alternée, PU Université de Montpellier I, sous la.
Professeur des universités, Université Montpellier 3 Yves MORHAIN, . La société indienne : la
place de l'enfant . . protégé en vertu de la loi du droit d'auteur. ... La réponse de Freud à
Romain Rolland constitue sans doute l'aveu le plus net sur . propre mystique paternelle ; on
sait que la religion juive élimine le culte du.

Mais, le droit ne reconnaît à l'enfant la qualité de personne porteuse de droits .. La puissance
paternelle est l'ensemble des droits reconnus aux père et mère sur .. Cette notion tire son
origine dans la potestas romaine c'est-à-dire un droit, .. -Tano(Y), Le mineur en droit ivoirien,
thèse pour le doctorat d'Etat, Montpellier.
Ces enfants que la guerre transformait en hommes n'ont pas eu le temps de se faire un . la
renommée paternelle : André Michel[1], par droit de naissance voué à l'art . militaire de Rome,
mais où la gravité romaine s'égaie de fantaisie française. .. de l'Institut Thiers, professeur
agrégé de droit à la faculté de Montpellier,.
25 juil. 1997 . du Québec, d'une part, et de la tenue, aux Facultés de droit de l'Uni- versité de .
Faculté de droit de l'Université de Montpellier, se demande, quant à lui, si le Code civil .. de
300 coutumes locales; au sud, le droit romain, agrémenté de .. toute puissance maritale et
paternelle, sur l'importance accordée à.
13 mars 2015 . Il a interdit pour l'enfant toute recherche de filiation. . La puissance paternelle a
disparu au profit de « l'autorité parentale ». . Il fonde une famille car il créé un lien d'alliance
entre 2 personnes et 2 familles, au sein de .. aux charges du mariage ils y contribuent à
proportion de leurs facultés respectives.
1.1.3.2 De la puissance paternelle à l'autorité parentale -------7 ... EPHAD : Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. .. St Vincent de Paul, considérant que
l'enfant a droit de vie, impulse l'idée d'assistance. Il . dans l'action publique, Conférence
ARPES, Université Paul Valery, Montpellier,.
20 juin 2016 . droit de correction, pouvait juger tous les membres de sa famille y compris .
était sous sa puissance maritale, les enfants sous sa puissance paternelle ; ainsi une . Cette
puissance comportait un ensemble de droits sur la personne et sur les . D'abord selon le
principe romain la puissance paternelle était.
22 juin 2015 . FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES. L'ENFANT ET LA
COUR .. Section I – L'enfant, une personne à part entière. Section II – Un droit . s'est faite
tardivement. Autrefois, en droit romain, les relations parents- enfants reposaient sur la notion
de puissance paternelle, institution par.
personnes, elle s'adresse à la méthode, aux principes. Je prêche et je pratique .. Lors de la
chute de l'empire, le droit romain était le droit des ... femme avait la faculté de disposer en
faveur de son mari; . daient au père le droit de puissance paternelle. .. Il consa- crait le
divorce, il abolissait l'incapacité des enfants natu-.
12 sept. 2016 . École doctorale Droit et Science Politique de Montpellier n° 461. Centre
d'Études . Assemblée Nationale. Ann. fac. Annales de la faculté de droit de. art. .
PLURALISME JURIDICTIONNEL ET PROTECTION DE L'ENFANT ... La puissance
paternelle, le mundium, est plus orientée dans la protection de la.
Licencié de la Faculté de Toulouse et brillant docteur en droit de la faculté . Garas, lorsque
notre regretté collègue exerçait ses fonctions à Montpellier. . personnes autorisées à le visiter :
son admirable compagne et des collègues dévoués. ... La Puissance paternelle sur les biens des
enfants, en droit romain et en droit.
388, ni aucun autre, ne faitde distinction entre les pubères des pays de droit . concourent à
faire décider que toute personne non âgée de vingt-un ans est . qu'en le donnant , elle n'a pu se
priver de la faculté inhérente à la puissance . le droit romain , l'enfant affranchi de la puissance
paternelle n'y retombait jamais.
Université Paul-‐Valéry, Montpellier III -‐ Salle C020. Colloque . Force), ou n'est une énigme
pour personne (Mme d'Aulnoy). .. Présence et absence des enfants exposés dans les sources
du droit romain (Ier s. av. . la notion de « puissance paternelle » (patria potestas), sur laquelle
repose tout le système romain de la.

