
Fondements politiques du Code Napoléon 
 
 
Le Code Napoléon, lorsqu’il éclôt en 1800-1804, a dans l’esprit de ses auteurs une accentuation politique marquée. Ce 
phénomène a deux degrés. 1) La confection du Code civil se veut pour une part une réponse directe à des problèmes 
d’ordre concret nés du détraquement psycho-politique de grande envergure qu’a occasionné depuis trop d’années la 
Révolution. Le Code civil constitue donc, aux yeux de ceux qui légifèrent (à commencer par Bonaparte) un élément 
déterminant pour l’efficace recouvrement, par l’entité sociale française, de fondations politiquement stabilisées. 2) Dans 
ses grandes lignes, la confection du Code civil est mentalement théorisée, par ses auteurs, à partir de catégories qu’il faut 
savoir moins juridiques que politiques. Ces catégories sont évidemment le legs des Lumières, avec tout au plus quelques 
inflexions nées du désarroi révolutionnaire. 
 
Les deux degrés en cause ont donc un point commun, et ils s’y articulent : ce point commun, c’est l’influence des 
déceptions accumulées de l’aube de la Révolution jusqu’à la chute de Robespierre (9 thermidor an II, 27 juillet 1794). À 
cet instant, la Convention va durer encore un an et trois mois. C’est durant ces quinze mois que va prendre contour la 
problématique qui cinq à dix années plus tard donnera leur armature mentale aux rédacteurs du Code civil (1). Dès le 
cœur de 1795, cette armature, en filigrane, est perceptible en la troisième Déclaration des droits votée sous la Révolution, 
laquelle Déclaration, nouveauté importante, inclut droits et devoirs. De 1795 à 1800, il n’y a guère, à cet égard, qu’une 
différence d’aggravation. Durant ces cinq ans, la confusion politico-économique et juridico-institutionnelle qui s’est 
perpétuée d’année en année a aiguisé les inquiétudes jusqu’à une panique plus ou moins exprimée de ne jamais sortir 
du cycle d’anarchie, de folies sanguinaires et de perturbations inaugurées en France en 1789 (2). Dans ce contexte, la 
question du droit privé prend une importance politique croissante, selon un mode très spécifique dont il nous faut tenter 
une élucidation. 
 
 
1.  
 
 
De façon diffuse, l’esprit des Lumières applique au social les présupposés du nominalisme. La nature ne connaît que des 
individus. Le composé social est un simple agrégat d’individualités réunies par contrat. La société ou la famille, en bonne 
rigueur, n’existent pas, ce sont des mots, des «abstractions métaphysiques», comme on dit alors péjorativement. Cet 
arrière-plan philosophique est favorable, évidemment, aux appétits réformateurs (3). Si la société est un artifice, c’est sans 
excès d’égards que l’on envisagera sa «régénération» d’où la pulsion de table rase en 1789 (4). Mais détruire est simple et 
instantané. Tout au contraire, la société heureuse que l’on prévoyait facile à bâtir tarde à prendre forme, et c’est 
inquiétant. Avec le recul de quelques années, les contemporains se voient enfoncés dans une fatalité de violences et de 
haines, jusqu’au paroxysme absurde et sanglant de la grande Terreur. 
 
Et cette expérience, pour ceux qui la vivent et la théorisent, est interprétable doctrinalement. Il se trouve que Mably, 
quelque quinze ans plus tôt, en avait averti : détruisez «lois» et «magistrats», et sans « ce double lien qui unit les 
hommes», ces derniers «rentrent sur le champ dans l’état de la nature» (5). Voilà la clé explicative. L’opération de table 
rase, en 1789, qui prétendait explicitement «recommencer la société» (6), c’était un retour à l’état de nature, mais un 
retour, avait-on cru, pour un instant, juste le temps de substituer, aux structures biscornues de l’ancienne société, les 
symétriques ordonnancements du tout nouveau contrat social. 
 
Il est des instants qui n’en finissent pas. Après une longue année d’«instant», un correspondant de Grimm, en juillet 1790, 
expose qu’en toute révolution «il y a nécessairement un instant d’anarchie», mais que «pour des êtres [= les sociétés] 
dont la vie est de plusieurs siècles, un instant peut être de quelques mois ou même de quelques années» (7). Volney, à 
son tour, parle encore d’«instant», quatorze mois plus tard (il s’agit donc toujours, et de façon croissante, d’un «instant» 
étiré) ; aux individus, il fait annoncer de façon fictive (car c’est l’expérience de ces deux années qu’il concentre là) : si 
vraiment vous voulez que soit régénéré votre gouvernement, sachez «qu’il en résultera une grande secousse dans vos 
habitudes, dans vos fortunes, dans vos préjugés. Il faudra dissoudre des contrats vicieux, des droits abusifs ; renoncer à 
des distinctions injustes, à de fausses propriétés ; rentrer enfin un instant dans l’état de la nature. Voyez si vous saurez 
consentir à tant de sacrifices» (8). 
 
Bref, les années s’additionnaient, et rien d’heureux pour les Français, à l’horizon, ne s’annonçait. «Le pacte social 
commence aujourd’hui», pourra-t-on entendre au jour d’ouverture de la Convention (9). Il n’eût été que temps. Mais 
l’annonce était fausse. Le pire était à venir. Autrement dit, imprudemment rentrés dans l’état de nature, les Français n’en 
savaient plus sortir, et des violences déjà sanglantes de 1789 aux atrocités de 1793-1794, ils semblaient bien s’y 
embourber de plus en plus. Or, du même coup, révélation : cet état de nature n’était en rien un paradis façon Rousseau, 
c’était en fait, visiblement, l’enfer de Hobbes (10). Dans cet état de nature que l’on a sous les yeux, et donc chacun pâtit à 
des titres divers, les hommes s’entre-déchirent. Constat cruel : le bon sauvage n’existe pas, et il déserte, en conséquence, 
la rhétorique. L’archétype humain, c’est dorénavant le mauvais sauvage, le cannibale, l’anthropophage, deux 



qualifications qui au surplus servent à qualifier de façon opportune, dans le discours du temps, les hommes de la Terreur 
(11). D’outre frontière, effectivement, on s’interroge sur les Français : « Croyez-vous que le peuple, la masse de la nation 
soit véritablement aussi dégradée et férocisée qu’elle le paraît ? Si cela est, il ne faut pas balancer (…) à faire des vœux 
pour l’extirpation de cette détestable race». Mais Benjamin Constant, à qui l’on doit ces mots sans faiblesse inutile, hésite 
à croire que des humains civilisés puissent revenir à ce degré de « férocité », de « cannibalité » (12). 
 
La réticence du jeune Constant est pertinente. De façon générale, cette interprétation par les contemporains est bien sûr 
excessive. La France de la Terreur n’est en rien réductible à l’état de nature que les philosophes ont schématisé. 
Montaigne, en son époque de troubles civils graves, avait déjà noté la capacité des corps politiques, dans les pires orages, 
à se perpétuer (13). L’entité française en révolution, quelque bousculée qu’elle puisse apparaître, n’en demeure pas 
moins un tissu familial et social d’une infinie complexité, – il y a là une évidence que l’on s’excuse de souligner. Toutefois, 
ce qui nous importe, ce ne sont pas les bouleversements dans leur mesure concrète, mais la perception qu’en ont 
cultivée ceux qui les vécurent, et parmi eux ceux qui bientôt devront œuvrer diversement au Code civil. 
 
Or ce qui est vrai c’est, d’une part, que depuis l’origine de la Révolution, beaucoup d’éléments clés dont la stabilité est en 
quelque sorte consubstantielle à l’ordre social ont été, dans les faits, brutalement descellés, à un degré tel que peut 
s’expliquer l’excessif émoi des contemporains. La liste n’en finirait guère. Évoquons quelques thèmes essentiels. La 
monnaie : inflation monétaire galopante ; c’est toute l’affaire, traumatisante éminemment, des assignats ; terrible «fléau 
du papier-monnaie, fléau le plus terrible de tous, puisqu’il (…) renverse tous les principes, confond les éléments de 
l’ordre social, et jette dans les horreurs du chaos» (14). Le langage : le sens de certains mots est gravement subverti par la 
dictature jacobine. N’emprisonne-t-on pas et ne massacre-t-on pas au nom de la «liberté», ne prêche-t-on pas la haine 
sous prétexte de «fraternité», ne tue-t-on pas des gens socialement modestes comme «aristocrates», etc. ? Un orateur, 
après la chute de Robespierre, dénoncera rétrospectivement ceux qui chantaient «le règne de la vertu en professant le 
crime ; la liberté, en fondant l’esclavage ; l’égalité, en dominant en satrapes ; la sûreté individuelle, en peuplant les 
cachots ; la propriété, en volant les citoyens ; la fraternité, en provoquant les délations du frère contre la sœur, du père 
contre le fils, de la femme contre l’époux» (15). «On vit alors, notera La Révellière-Lépeaux, changer brusquement la 
signification des termes et dénaturer toutes les idées» (16). «Les mots ne désignaient plus les choses», rappellera 
sobrement Portalis (17). Un tel phénomène a beaucoup marqué les contemporains (18). Louis-Sébastien Mercier, avec 
quelque recul, l’aura noté exprès pour nous : « L’état de la Convention [dont il avait été] devint presque un état de nature, 
tant les hommes y changèrent leur logique, leur langage et leurs idées antérieures» (19). 
 
D’autres pans essentiels de l’édifice social ont été eux aussi grièvement malmenés. L’état civil : tendance marquée à une 
valse des prénoms chez les Jacobins (20), et mise en œuvre du divorce, libéralement aménagé. Le calendrier, entièrement 
bouleversé par la Révolution : immense perturbation mentale. La rétroactivité des lois successorales d’intention 
«extrémiste» ; laquelle rétroactivité, un peu plus tard, sera supprimée… rétroactivement. Les atteintes multiformes à la 
propriété, diligentant par contrecoup une gravissime instabilité psycho-économique des biens immobiliers eux-mêmes ; 
« on vit avec effroi, dira un rapporteur, une sorte de mobilisation du territoire de la République» (21). Et naturellement, 
brochant sur le tout, la très spectaculaire dévalorisation et de la liberté et de la vie humaine, qu’ont pimentée maints 
épisodes peu équivoques de barbarie, effectivement hallucinants à faire vomir. Dès octobre 1789, le républicain 
américain Gouverneur Morris, ami de Jefferson, relatant l’une de ces séquences aux détails spécialement répugnants, a ce 
jugement d’observateur, dont le ton tranche sur son usuelle modération : « Paris est l’endroit le plus pervers qui puisse 
exister. Tout n’y est qu’inceste, meurtre, bestialité, fraude, rapine, oppression, bassesse, cruauté ; c’est cependant la ville 
qui s’est faite le champion de la cause sacrée de la liberté» (22). Tous les phénomènes ainsi recensés sont constitutifs, de 
toute évidence, d’un détraquement qu’il faut avouer peu anodin du composé social. 
 
Or il se trouve que d’autre part, ceux qui vivent ces désastres sont préparés, par l’utopisme des Lumières, à schématiser 
les complexités d’ordre politique. D’où leur inclination, devant ces turbulences effectivement majeures, à diagnostiquer, 
non sans quelque excès, une régression vers l’état de nature. Outre la gravité réelle de l’ébranlement psycho-social dont 
nous parlons, trois éléments les y incitent. D’abord, la panique du moment, qui les encourage à grossir le trait. Ensuite, les 
défiances, délations et haines inter-individuelles que multiplie nécessairement le processus révolutionnaire, et qui 
provoquent le sentiment exagéré mais explicable d’un anéantissement de tous les liens sociaux. Enfin le fait que la 
législation révolutionnaire a desserré sensiblement les liens de famille (qu’elle s’en est prise, en d’autres termes, aux liens 
inter-individuels théoriquement les plus solides) ; énumérons ces desserrements : solubilité du couple par l’instauration 
du divorce ; abaissement du pouvoir paternel, dessaisi, à dessein, de l’arme testamentaire ; promotion de l’enfant naturel, 
qui relativise le lien familial. De surcroît, les aigreurs politiques sèment les dissentiments jusqu’au sein des familles. La 
«dénonciation», notera peu après un observateur de tout premier rang (puisque philosophe et conventionnel, resté 
ensuite républicain), «fut un métier pendant la révolution, (…) elle fut plus horrible peut-être que le meurtre ; (…) elle 
engendra les haines, les perfidies, les ressentiments, les jalousies ; et les liens des familles furent dissous pour longtemps» 
(23). 
 
Sans doute est-il bien évident que ce type de situation ne réduit pas la France à la coexistence d’individualités supposée 
antérieure à tout contrat social, à ce degré extrême de «l’individualité» que redoutait un constituant, «ce dernier terme de 



la progression d’où l’on pourrait recommencer la société», si par malheur, estimait-il, on s’obstinait à «poursuivre cette 
effrayante carrière» (24). Mais il est vrai qu’objectivement, même de très loin, il l’en rapproche, il le ramène, pourrait-on 
dire, aux apparences de quelque état au minimum «proto-social», à cet état « d’attroupement ou de société commencée» 
qu’envisageait, trente ans plus tôt, un philosophe utopisant (25). Et comme par ailleurs l’idéologie révolutionnaire incline 
à tenir que les gouvernés, comme disait Sieyès, ne doivent être autre chose qu’«une collection d’individus» (26), qu’il faut 
qu’en France, comme dans la nature, (…) il n’y ait que des individus», la société ne devant être que «des individus qui 
forment un tout» (27) ; que subséquemment, ce mode de pensée voit dans la famille un réel obstacle au concert social, 
qu’il a réellement incliné à croire, au faîte du paroxysme jacobin, que «la société générale se fortifierait par la rupture de 
tous les liens particuliers» (28), et qu’il ambitionne remarquablement de court-circuiter l’empire parental pour manipuler 
plus efficacement l’esprit des enfants (29), les conditions sont réunies pour qu’on soit porté à interpréter la crise 
gravissime qui secoue la France comme un retour à un état d’éparpillement individuel anté-social, lequel au surplus, 
avons-nous rappelé, se révèle être le contraire de ce paradis que diffusément on imaginait. 
 
Ce délitement pathologique des liens sociaux n’a pas échappé aux contemporains, quelle que fût leur tendance 
politique. Les témoignages en afflueraient. Des administrateurs croient pouvoir constater, avec consternation, 
«l’envahissement de tous les droits, la dissolution du pacte social, et le retour vers une sorte d’état de nature» (30). « Le 
soupçon (…) a rompu tous les liens de l’union sociale», confie à Jefferson son compatriote Gouverneur Morris, déjà 
évoqué (31). «La société est détruite jusque dans ses fondements», croit observer le prince de Salm (32). Le conventionnel 
Lanthenas déplore que «les passions (…) rompent tous les liens de la société et finissent par la dissoudre» (33). Son 
collègue Mercier, que nous connaissons, observera qu’avec la loi sur le divorce «il y eut déchirement dans les liens de la 
société» (34). Mme de Staël laissera entendre qu’il est absurde de «retourner à l’état sauvage au lieu de perfectionner la 
société civile» (35). «On détruisit la faculté de tester, on relâcha les liens du mariage (…). On croyait régénérer et refaire, 
pour ainsi dire, la société ; on ne travaillait qu’à la dissoudre» : cet avis, à nos yeux, a une valeur particulière, puisqu’il 
émane de Portalis (36). Et néanmoins, nous inclinons à estimer plus significatif encore le témoignage de Menetra, un 
modeste artisan, militant révolutionnaire, membre d’un comité de section parisienne : « le Français ne respirait que le 
sang. Ils (sic) ressemblaient à ces cannibales et étaient de vrais anthropophages. Le voisin dénonçait d’un sang froid son 
voisin. Les liens du sang étaient oubliés» (37). Dissolution des liens inter-individuels : l’impression en fut vive, selon toute 
évidence, au fil de ces années. 
 
 
2.  
 
 
Avec la chute de Robespierre vient s’amorcer, à cet égard, un processus mental qui impliquera de plus en plus le droit 
privé, et qui va conduire, mais non sans lenteur, à la logique elle-même du Code Napoléon. 
 
Sur le plan politique, durant ces années 1794-1799 (celles, à peu près, du Directoire), l’équation à résoudre est complexe. 
Contre l’anarchie des années récentes, il faut restaurer un tissu social. Mais la voie naturelle pour le faire est fermée. Cette 
voie élémentaire, c’est l’autoritarisme. Or la Terreur a été anarchie, mais aussi tyrannie, ce qui discrédite, en un premier 
temps, l’autoritarisme (38). Moyennant quoi, le Directoire doit recourir à des procédés de substitution. Ils sont de deux 
sortes. Premier procédé : la manipulation des esprits par la propagande à une grande échelle. Tel sera notamment 
l’objectif des « fêtes nationales» et de l’enseignement. Cette aspiration manipulatrice est très ambitieuse, et elle confine 
même au totalitaire (39). Elle met en œuvre les principes et convictions du sensationnisme (40) ; de l’homme civil, la 
Révellière-Lépeaux dit de façon notable ici qu’il faut «frapper ses sens par des images qui agissent sur lui par une 
impression durable» et qui «le tirent de l’état sauvage pour le transporter dans la vie sociale» (41). Mais dépourvue, par 
hypothèse, des procédés technologiques appropriés, elle se révèle absolument inefficace dans l’immédiat, et la dérision 
ne l’épargne pas. 
 
Le second procédé, c’est la promotion dans la rhétorique, des vertus familiales, comme garantissant l’harmonie sociale. 
Un correspondant de Mme de Charrière soulignait de Suisse, dès 1793 : « Il s’agit, Madame, de réconcilier des pères, des 
enfants, des frères, des sœurs, des maris, des femmes, des amis» (42). Après Thermidor, ce type de propos devient officiel. 
Il le faut, semble-t-il. Les responsables politiques en ont du moins la conviction. Souvenirs de l’un d’eux : « Un cynisme 
révoltant régnait dans tous les actes qui créent les liens des familles ou qui en nourrissent les affections. Or, sans l’ordre 
dans les familles, comment peut subsister celui de l’État (…) ?» (43) Dès octobre 1794, une solennelle adresse de la 
Convention, lue par Cambacérès, et suscitant un enthousiasme signalé, rappelle au peuple français que «les vertus 
domestiques forment le citoyen» (44). On a bien sûr ici, sous la pression des faits, un net retournement par rapport aux 
années précédentes. Pour user d’expressions qu’emploiera Portalis, c’est l’amorce d’une revanche de «l’esprit de famille 
contre l’esprit de société» (45). 
 
Et ce retournement est officialisé, non sans quelque apparat, dans l’avertissement significatif de la Déclaration des 
devoirs de 1795 : «Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux». Précepte capital 
dans la problématique qui désormais conduit au Code Napoléon. Ce type d’énonciation, très remarquablement, ne laisse 



pas d’investir le discours politique (46). Portalis avertit, en juin 1797 : « Rétablissons le gouvernement domestique, si nous 
voulons fonder solidement le gouvernement civil (…) ; car ce sont les époux fidèles, les bons pères, les bons fils qui font 
les bons citoyens» (47). Le Directoire exécutif, avant les élections parlementaires de 1799, adjure les citoyens de donner 
préférence, parmi les candidats, à « celui, en un mot, qui a prouvé par des vertus domestiques, qu’il aurait des vertus 
publiques» (48). 
 
Ces incitations et incantations, bien évidemment, demeurent sans effet. Le tissu politique ne se régénère pas. Entre 
individus, les plaies restent vives, les ressentiments sont exaspérés. Les descellements majeurs de l’édifice social ne se 
résorbent guère. Certains s’aggravent plutôt, et la France, notamment, est alors affectée d’un immense détraquement 
des rapports contractuels, dont les causes sont multiples (l’inflation monétaire maximale n’en est qu’une), et dont l’acuité 
atteint un degré peu imaginable. En d’autres termes, en ces années du Directoire, le sentiment se perpétue d’un 
anarchique état de nature, où les relations entre individus sont sinon abolies, du moins affectées de graves corrosions. 
 
Dans ce contexte – indication à souligner avec vigueur – le droit privé, progressivement, va devenir l’objet d’une attente 
politique, dont la gravité doit être tenue pour exceptionnelle. Rappelons en quelques mots la logique mentalement 
vertébrante de l’époque. La société est simplement un agrégat d’individus. Cet agrégat, depuis l’imprudence dissolvante 
de 1789, le législateur révolutionnaire ne réussit pas, malgré ses efforts, à le constituer. Dès lors, l’enjeu politique clé, qui 
conditionne intégralement l’avenir d’une société française viable, c’est l’inaltérabilité de liens inter-individuels. 
Autrement dit la destinée même de la société se joue dans le détail des interstices qui séparent les individus. Et c’est 
pourquoi le droit privé, dont la nature veut justement qu’il s’insinue à la jointure des relations inter-individuelles, avec 
pour vocation de les stabiliser, ou au minimum de les réguler, le droit privé, dans ce contexte, devient une arme politique 
littéralement fondamentale. Nul plus que lui ne paraît propre à conjurer cette anxiété que dès la Constituante, avec 
lucidité, a énoncée excellemment Mme de Staël : « Le monde semble tellement se disjoindre, qu’on voudrait au moins 
resserrer les liens individuels pour que tout ne fût pas un à un sur la terre» (49). 
 
Aussi va-t-on songer au droit privé de plus en plus durant les années d’après Thermidor (50). De ses vertus, qu’attendrait-
on ? Tout simplement, si l’on ose dire, un pullulement de jonctions inter-individuelles stabilisées. D’abord, une énergique 
remise en selle du pouvoir paternel, que dans ce dessein l’on réarmerait successoralement. «Plus on a diminué la force du 
gouvernement, note un orateur, plus on devait accroître cette force auxiliaire et sacrée» (51). Ensuite, la consolidation du 
couple, par un sévère rétrécissement de la voie d’accès au divorce ; c’est à ce sujet qu’un parlementaire dit la nécessité de 
«resserrer les liens de là société au lieu d’en achever la dissolution» (52). Un de ses collègues a rappelé gravement qu’en « 
persifflant la fidélité conjugale et l’autorité paternelle comme des idées gothiques, on [a flétri] le charme et le bonheur 
des vertus domestiques, premier aliment de toutes les vertus sociales » (53). Ensuite encore, la remise en question du 
statut favorable aux enfants naturels. Enfin (pour s’en tenir à l’essentiel), une consécration énergiquement positiviste de 
la propriété, qui plus que la propriété en soi garantirait le découpage immobilier issu de la Révolution, un découpage 
dont les nombreux bénéficiaires (les fameux acquéreurs des biens dits « nationaux ») ne vivent bien sûr qu’avec angoisse 
la précarité socio-juridique. Il faut rappeler, à ce sujet, que la Déclaration des devoirs de 1795 ne fonde pas l’ordre social 
sur la propriété mais sur le maintien des propriétés. Il y a là, doit-on dire, plus qu’une nuance. 
 
Quant à la Constitution qui lui fait suite, il est connu, d’abord, qu’elle subordonne le droit d’élire à la détention stable d’un 
bien immobilier, et que Boissy d’Anglas, en rapportant à ce sujet, a eu ce propos dont la thématique nous est familière : « 
Un pays gouverné par les propriétaires est dans l’ordre social ; celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l’état de 
nature » (54). Il est notable, ensuite, qu’elle inaugure une chambre haute dont les critères d’appartenance sont à la fois un 
critère d’âge (il faut être âgé d’au moins quarante ans ; cette chambre s’appelle « conseil des anciens ») ; et un critère de 
statut familial : il faut être marié ou veuf (55), – désaveu assez clair du divorce, ainsi que du célibat, un désaveu du célibat 
dont il y aurait, à l’occasion, beaucoup à dire. 
 
Il faut le savoir : le célibataire, durant ces années, est un mal-aimé du discours civique. Il évoque trop, statutairement, 
l’individu d’état de nature, sans liens sociaux, suspect « de vouloir participer aux bienfaits de la loi commune sans en 
partager les fatigues et les charges » (56). C’est, dirions-nous presque, une sorte de grumeau d’état de nature dans la pâte 
sociale. Et par-dessus tout, comme nous l’entendions dire, c’est un resquilleur de l’état social, dont il profite et qu’il est 
censé perturber sexuellement – c’est du moins son profil rhétorique dominant (57). Nous traitons là, redisons-le, dans la 
logique de cette époque, de politique fondamentale. Assez notablement, en mars 1796, lorsqu’il annonce au Directoire 
ses épousailles avec « la citoyenne Tascher Beauharnais », le général Bonaparte ne manque pas d’évoquer la dimension 
politiquement fondamentale de sa sortie du célibat : « C’est un nouveau lien qui m’attache à la patrie ; c’est un gage de 
plus de ma ferme résolution de ne trouver de salut que dans la République » (58). Quant à cet âge de quarante ans dont 
nous parlions, tout limité relativement qu’il peut paraître, il est le signe, en ces années, d’une aspiration qu’on peut 
presque dire « gérontocratique » (59), et qui vient s’accorder au vœu concomitant de réhabiliter l’autorité des pères. 
 
On l’observe donc : durant les années d’après Thermidor (1794-1799), on attendrait beaucoup, sur le plan politique, 
d’orientations législatives ressortissant directement au droit privé, lequel en cette époque pourrait bien constituer ce « 
gluten des corps politiques » dont parle alors idéalement, comme nécessaire, un chroniqueur (60). Pourtant je ne 



m’exprime qu’au mode conditionnel. C’est que dans ces années il est encore trop tôt ; la promotion politiquement 
fondamentale du droit privé reste en suspens. À cela, deux raisons, dont chacune suffirait, et qui au surplus viennent 
s’entremêler. La première raison tient à l’équation post-thermidorienne : après la chute de Robespierre les retours en 
arrière d’ordre législatif, même souhaités par beaucoup, sont fort délicats à envisager. La situation socio-politique est très 
volatile, et l’anxiété de déclencher en tous les sens des enchaînements politico-législatifs incontrôlés est un frein puissant 
aux initiatives. Il est visible, par exemple, que majoritaires sont ceux qui désirent, quant aux successions, un réarmement 
des pères de famille, et néanmoins, sur le théâtre politique, il faut être audacieux pour le préconiser sans précautions 
verbales. 
 
La seconde raison, c’est que l’élaboration d’un Code civil, qui intégrerait ce type de mesure, peut paraître à la fois – et 
c’est paradoxal – à la fois imminente et presque inaccessible. La confection d’un Code civil, depuis l’origine 
révolutionnaire, est à l’ordre du jour. Mais on est allé d’échec en échec. Les trois projets qu’a présentés Cambacérès, en 
1793, 1794 et 1796, ont avorté diversement (61). Les motifs n’en sont guère difficiles à comprendre, quoique mêlés. Si 
possible, évoquons l’essentiel. Et d’abord, la genèse législative d’un Code civil appellerait un énorme travail, dans une 
atmosphère de sérénité qui est interdite par les circonstances. Ensuite, le legs juridique de l’ancienne société est d’une 
immense complexité, qui vient d’être aggravée par l’inflation législative de la Révolution. Le « philosophe » Morellet, 
qu’ont attiédi les circonstances, déplore à ce sujet «l’activité continuelle d’une législation inquiète et mobile qui a touché, 
changé même et altéré toutes les relations sociales» (62). Cette inflation législative est d’autant plus traumatisante qu’on 
avait cru, en ce domaine, simplifier tout en un instant. Il faut noter, enfin, que quant au droit privé les révolutionnaires se 
sont laissés aller à des mesures ponctuelles à forte « charge » politique, qui trop peu réfléchies et trop circonstancielles, 
apparaissent après coup fragmentaires et bancales ; ces mesures, au total, loin d’avoir dégrossi le travail codificateur, le 
rendent au contraire bien plus difficile à envisager… non sans le rendre plus encore indispensable. 
 
Moyennant quoi, la perspective d’un Code civil, au fil des ans, suscite encore de grands espoirs, mais mitigés 
sensiblement de scepticisme (63). En août 1797, Portalis en personne n’a-t-il pas dénoncé ce qu’il appelle, notablement, 
«la dangereuse ambition de faire un nouveau (sic) Code civil» (64) ? Il aurait même, en ces temps-là, laissé entrevoir, 
quant à l’éclosion de ce Code civil, un tranquille délai… de « deux ou trois siècles » (65). Bref, on peut comprendre assez 
aisément que les mesures problématiques de droit privé dont on attend alors la régénération du tissu politique inter-
individuel s’exposent à un surcroît d’improbabilité : l’imprécision des perspectives relativement à l’éclosion d’un Code 
civil. 
 
Et néanmoins, plus les années passent, plus de telles mesures semblent nécessaires. L’effondrement de Robespierre n’a 
pas suffi à raréfier les constats sourdement angoissés d’un desserrement accéléré des liens sociaux. Tel conventionnel 
post-thermidorien demande « des mesures qui préviennent la dissolution du corps social » (66). Sous le Directoire, Restif 
de la Bretonne croit devoir observer qu’à force d’impérities (…) le lien social est dissous » (67). A l’avant-veille au coup 
d’État de Fructidor, Thibaudeau note : « Tous les liens sociaux sont rompus (…)» (68). «La révolution avait transformé ce 
peuple en multitude, sans lien commun », récapitule un peu plus tard Maine de Biran (69), qui peu après récidivera en 
disant d’elle, non sans relief, qu’elle «a presque dissous tous les éléments de la société et réduit le grand corps organique 
à ses molécules ou aux individualités numériques» (70). 
 
 
3.  
 
 
Le coup d’état du 1er brumaire an VIII (9 novembre 1799) va lever enfin les inhibitions. Le caractère de Bonaparte est pour 
beaucoup dans l’émergence du Code civil, dont l’accouchement, tout bien pesé, a été long, et a nécessité un recours au 
forceps. Le processus, d’août 1800 à mars 1804, demande plus de trois ans et demi, et certains obstacles d’ordre politique 
ont entraîné sa suspension durant les deux tiers de 1 802. Tout cela confirme rétrospectivement la difficulté d’une telle 
entreprise. Mais le fait est qu’elle a été menée à bien. Dans l’intention de ses auteurs, les postulats philosophiques dont 
nous parlions sont perceptibles. Ils conditionnent les objectifs fondamentaux que nous savons, et que nous n’avons plus 
qu’à récapituler. Dans la logique mentale des rédacteurs du Code telle qu’ils l’ont exprimée, cette récapitulation – force 
sera d’en faire l’aveu circonstancié – offre un schéma étonnamment dérogatoire à la vision académique enjolivée qui sur 
ce thème, assurent d’aucuns, a longtemps prévalu chez certains civilistes français (71). 
 
L’état naturel des êtres humains, selon la vision alors dominante, c’est l’éparpillement des individus. À cet état, disait 
Tronchet quelque dix ans avant de présider la commission idoine, «l’homme isolé n’est attaché par aucun lien à un autre 
individu» (72). Et Portalis, le principal des rédacteurs, aura ces mots : « Il n’y a que des individus dans la nature » (73) ; 
circonstance aggravante : ces individus, à l’état naturel, sont le contraire de bons sauvages (74). « Dans l’ordre simple de 
la nature, dira-t-il également, chacun est tenu de porter le poids de sa propre destinée » (75). Nominalisme oblige : la 
société n’est donc pas plus, comme nous savons, qu’un agrégat d’individus. Portalis encore n’évoquera-t-il pas (et cette 
expression est à méditer) le « prétendu bien de l’être purement métaphysique qu’on appelle la société » (76) ? 
 



Ceci étant «acquis», la destinée sociale, en dernière analyse, dépend de la solidité des relations inter-individuelles. Or celle 
de la France, depuis les années révolutionnaires, semble compromise : on nous l’a, au total, assez dit. Dès les premières 
minutes de son monumental «Discours préliminaire», Portalis déplore que le législateur révolutionnaire ait été «emporté 
par le besoin (…) d’affaiblir tous les liens» (77). La table rase de 1789 a révélé que l’être humain, spontanément, est a-
social, voire in-sociable. Pour que par additions il forme société on doit faire quelque chose. Parlant de l’homme en 
société, Cambacérès, dès septembre 1794, assure que cette dernière «veut resserrer et multiplier ses relations pour 
resserrer et multiplier ses liens» (78), ce qui confirmerait, s’il en était besoin, la forte prégnance de cette thématique dans 
les esprits du temps. 
 
La Déclaration de 1795 croyait pouvoir se contenter, en la matière, d’un pieux rappel, déjà noté : « Nul n’est bon citoyen 
s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. » Mais de par sa nature – on a cru l’observer durant quelques 
années – l’homme n’est rien de tout cela. Le Code civil, qui par principe, nous l’avons dit, opère sur les jointures inter-
individuelles, le Code civil en conséquence doit y pourvoir, c’est lui qui doit favoriser la floraison des bons époux, et des 
bons fils, et des bons frères etc., donc, au bout du compte, des bons citoyens. «Ce n’est pas dans un temps où tant 
d’événements ont relâché tous les liens qu’il faut achever de les briser tous» (79) : Portalis bien sûr ne s’exprime ici que 
par antiphrase. C’est bien positivement du contraire qu’il s’agit. L’urgence qu’il annonçait quelque deux ans plus tôt dans 
son emblématique «Discours préliminaire», c’était l’urgence de «propager l’esprit de famille, qui est si favorable, quoi 
qu’on en dise, à l’esprit de cité. (…) Les vertus privées peuvent seules garantir les vertus publiques» ; et Portalis de 
marteler, en réemployant le vocabulaire alors consacré, que «ce sont les bons pères, les bons maris, les bons fils qui font 
les bons citoyens» (80). 
 
Quel ressort essentiel va-t-on y employer ? Celui de l’intérêt patrimonial, présumé tout-puissant sur la nature humaine. 
On a là sans doute un des corollaires les plus décisifs du sensationnisme, et qui plus est les dix années du cauchemar 
révolutionnaire ont puissamment, au vu de tous, exacerbé les égoïsmes (81). « Les hommes sont naturellement égoïstes ; 
ils sont froids pour les affaires d’autrui » professe Abrial (ministre de la Justice) au Conseil d’État fin 1801 (82). L’idée que 
les défauts des hommes doivent être non pas combattus frontalement en pure perte, mais exploités avec astuce, est 
intégrée, en conséquence, au b-a ba législatif de ces années (83). Les « affections » dans la famille résulteront des 
égoïsmes calculants ; c’est en ce sens qu’un rapporteur verra dans la propriété - formule intéressante - « la source de 
toutes les affections morales » (84). 
 
La grande urgence, à cet égard, c’est le réarmement testamentaire des pères. C’est en priorité par la restauration du 
pouvoir paternel que le législateur voudrait revertébrer le composé social (85). Il y faut simplement, dans la main 
paternelle, un moyen de pression d’ordre patrimonial – traduisons, en langage juridique le rétablissement d’une quotité 
disponible. Je parle ici d’« urgence » et de « priorité » ; ces mots sont si appropriés que dès mars 1800, c’est-à-dire cinq 
mois avant l’enclenchement du processus de rédaction du Code civil, le régime consulaire, précipitamment, a fait voter 
une loi, dite de germinal, qui rétablissait une telle quotité, au motif répété que politiquement il était vital de redonner 
lustre au pouvoir des pères (86). Cette quotité, le Code civil, trois ans plus tard, se contentera de l’augmenter (87). C’est 
elle, en un mot, qui a pour mission de faire les « bons fils ». 
 
Portalis, bientôt, récapitulera sans ambiguïté : « [O]n a posé de sages règles pour le gouvernement des familles ; on a 
rétabli la magistrature des pères ; on a rappelé toutes les formes qui pouvaient garantir la soumission des enfants », 
enchaînant aussitôt : « On a laissé une latitude convenable à la bienfaisance des testateurs » (88). Et puisque la pression 
que l’on obtiendra de cette latitude aura vocation à produire effet jusqu’à la mort du père, celui-ci se trouve donc 
obliquement équipé, dans l’intention des rédacteurs du Code civil, d’une assez surprenante autorité viagère. Le fait 
correspond au vœu exprimé par des tribunaux du sud de la France (souhaitant qu’on pût aller jusqu’à exhéréder) 
d’étendre l’exercice du pouvoir paternel « à la durée de la vie» (89), de «lier réciproquement les pères et les enfants 
pendant tout le cours de leur vie (90). Avec les nuances qui s’imposent (et qui nous paraissent, au total, modestes), le 
dossier, sur ce point, digérée la surprise, ne saurait guère prêter à doute (91). 
 
Cette inclination claire à remettre en circuit, sans trop en avoir l’air, le paterfamilias doit être mise en relation avec la 
tendance « gérontocratique » que nous évoquions (92). Sous ce double rapport, la choix de Tronchet pour la présidence 
de la commission a été d’emblée significatif. Cet homme est âgé : n’atteindra-t-il pas soixante-dix-huit ans en 1804 ? 
(Cambacérès avait à peine quarante-trois ans lorsqu’il présenta son troisième projet.) Tronchet a été l’avocat de Louis XVI, 
le seul avocat choisi par le roi, dont l’exécution n’a pas laissé d’être, en quelque manière, le « meurtre du père ». Et 
Tronchet, en avril 1791, en un moment parlementaire d’une gravité exceptionnelle, avait prétendu qu’on maintint armés 
successoralement, pour l’ordre social, les pères de famille (93). Dans la loi de nivôse qui à cet égard avait consommé leur 
dessaisissement, Tronchet dira voir, de façon expresse, «la destruction de toute autorité paternelle» (94). L’importance de 
tout cela, quant au présent dossier, n’est guère à souligner. 
 
En même temps qu’elle fera les «bons fils», la quotité disponible fera également les «bons pères», c’est-à-dire ceux qui 
grâce à elle, précisément, maintiendront l’ordre en leur famille. Encore faut-il, pour que s’exerce la pression patrimoniale, 
un minimum de patrimoine. Bien faible, sachons-le, est «l’autorité d’un père (…) qui n’a point de propriété à transmettre» 



(95). Le bon père est donc un propriétaire, et il importe à ce sujet au plus haut point qu’après les turbulences de la 
Révolution, l’assise de la propriété, principalement immobilière, soit stabilisée psychologiquement. «La stabilité des 
immeubles», énoncera Portalis au Conseil d’État, «stabilise les familles» (96). D’où l’insistance, évidemment, sur cette 
question, d’autant plus marquée qu’en réalité il s’agira moins – faut-il le rappeler ? – de conférer prestige à la propriété 
(même si c’est ce que fait l’article 544), que de perpétuer la répartition des propriétés telle qu’elle est issue de la décennie 
révolutionnaire, ou en d’autres termes, selon l’euphémisme d’un orateur, «les changements survenus (…) dans la 
position des fortunes» (97). 
 
Et c’est pourquoi la conception d’un droit naturel de propriété, grevée lourdement par l’arrière-pensée culpabilisante des 
biens nationaux, est beaucoup moins forte qu’on ne le croirait dans la logique des rédacteurs du Code civil. Au Conseil 
des Anciens, dès 1796, Tronchet affirmait, remarquablement : « La propriété acquise en vertu d’une loi même injuste est 
une propriété légitime. Abandonnez ce principe, il n’y a plus de propriété, il n’y a plus d’ordre social, dont toute la force 
résulte du maintien des propriétés» (98). Portalis présidait la séance. On lit de lui, dans les Travaux préparatoires du Code 
civil : « Ce n’est pas dans le droit naturel qu’il faut chercher les règles de la propriété. L’état sauvage ou de nature n’admet 
pas la propriété» (99). Et encore : « la loi civile est l’arbitre suprême ; il lui appartient de tout régler. (…) Il n’est donc pas 
question d’examiner ce qui est le plus conforme au droit naturel, mais ce qui est le plus utile à la société» (100). 
 
État de nature, homme naturel (le sauvage), enfant naturel, droit(s) naturel(s)… : l’image de la nature, «cette fatale nature, 
disait déjà Voltaire, dont je parle sans cesse et où j’entends si peu de chose » (101), l’idée de nature encourt une sévère 
dégradation depuis le paroxysme révolutionnaire. À propos même de l’homme, Cabanis dit qu’il faut enfin «oser revoir et 
corriger l’œuvre de la nature» (102). Un orateur du Tribunat, en juin 1800, parle du «mot le plus dangereux peut-être de la 
langue, de ce mot si mal défini, nature, qui dans sa vague acception, a protégé tant de sophismes» (103). Le moraliste 
Joseph Joubert, en ses Carnets, lui fait écho tout aussitôt : « Celui qui a appelé le mot nature “un des mots les plus 
dangereux dans la langue française” a eu raison » (104). Chateaubriand tranche, en 1801 : «Avec ce mot de nature, on a 
tout perdu» (105), et d’ici peu il s’en prendra au paradoxe d’« une nature de convention » (106). Les réserves (sous-
estimées) des rédacteurs du Code civil à propos du droit naturel sont à inscrire et à comprendre, évidemment, dans ce 
contexte culturel (107). 
 
Revenons aux liens de famille. On ne saurait être un «bon fils» sans du même coup, nécessairement, être un «bon frère», 
ce qui n’est pas acquis d’avance. « On ne trouve guère l’esprit de famille que dans les ascendants et dans les descendants 
», observe Abrial (108), et le Tribunal d’Appel de Paris tient sans ambages que «dans l’exacte vérité, un homme ne doit 
rien à ses frères et sœurs» (109). «Aujourd’hui, juge aussi Portalis, les frères même sont quelquefois plus étrangers les uns 
aux autres que ne l’étaient autrefois les cousins germains» (110). (En 1789, les étrangers étaient des «frères» ; dorénavant, 
les frères sont des «étrangers».) Autrement dit, les pères de famille, en assurant l’ordre autour d’eux, rendront «bons» à la 
fois et les fils et les frères. De ces tout derniers, la «bonté» pourra être au surplus garantie par la plus intégrale des libertés 
testamentaires entre les frères (donc a fortiori entre tous les collatéraux), une liberté qui les aidera à se tenir 
mutuellement en respect. Bigot-Préameneu dit que de la sorte, «loin de relâcher les liens de famille, on les resserre au 
contraire par les égards et les ménagements qui en résultent entre parents» (111). «Ceux qui voudront s’assurer l’héritage 
de leurs parents [collatéraux], surenchérit un orateur, voudront bien le cultiver au moins par des égards et quelques 
complaisances» (112). Sous ce rapport, effectivement, le libellé de l’article 916 : « À défaut d’ascendants et de 
descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens » ne sonne-t-il pas, 
implicitement, comme une menace (113) ? 
 
Quant aux « bons pères », s’ils savent exercer leur autorité avec pertinence, ils seront également d’excellents époux. Faut-
il le préciser ? La perspective, évidemment, est masculine. Dans un agencement socio-juridique où tout est fondé sur 
l’intérêt patrimonial et les effets de ses calculs, la femme est suspecte. Son égoïsme est bien moins sûr que l’égoïsme 
masculin. La femme est présumée inapte à calculer son intérêt. Elle souffre d’un travers, qui est un handicap : la 
générosité ; en quoi la femme est immature, insoucieuse des calculs de l’avenir. Les femmes « sont bonnes en dépit 
d’elles », disait Rousseau (114). Diderot conseillait à une jeune actrice (qui n’en avait cure) : « Méfiez-vous de la chaleur de 
votre tête (…) et du premier mouvement de votre cœur facile, qui vous conseillera de bonnes actions indiscrètes » (115). 
« [I] l y a dans le cerveau des femmes, disait Chamfort, homme des Lumières et jacobin, une case de moins, et dans leur 
cœur une fibre de plus, que chez les hommes » (116). La conviction fait donc florès. On s’étonne peu, en conséquence, de 
la trouver dans les Travaux préparatoires du Code civil. Aux éventuelles « qualités morales » de la femme, un orateur 
oppose ainsi «sa faiblesse, sa bonté, sa dangereuse sensibilité. Ce sont là de vrais ennemis qui l’obsèdent sans relâche» 
(117). La femme, en un mot, il importe donc de la surveiller, de la contenir, de l’empêcher de perturber, par les 
défaillances de son égoïsme, le jeu subtil des intérêts patrimoniaux. D’où l’entière soumission juridique de l’épouse. 
L’effervescence féminine, en outre, avait fait peur aux hommes en plus d’un épisode de la Révolution, et tout 
spécialement en prairial an III. Un croquis d’époque les montre «chassées à coups de fouet de poste» des tribunes de la 
Convention (118). Il fait songer au mot de Voltaire à d’Alembert : « Bien des dames sont, comme vous savez, de grands 
enfants : le fouet et des dragées» (119). 
 



Mais les «bons époux», ce sont ceux aussi qui ne déchirent pas le tissu social en brisant leur lien. D’où l’importance 
prioritaire de relations patrimoniales bien ajustées dans le ménage (120). Il est certes vrai que le Code civil, malgré le 
souci de solidité du lien conjugal, maintient le divorce. Toutefois s’imposent, à ce sujet, deux précisions. D’une part, les 
conditions de mise en œuvre du divorce sont désormais très restrictives. Et d’autre part, la remise en selle du catholicisme 
par le Concordat de 1802 a notamment pour objectif d’obtenir en pratique une raréfaction du recours au divorce. «Qu’on 
forme les mœurs, et les divorces seront rares», disait Cambacérès dès 1794, quelques semaines après la mort de 
Robespierre (121). Une précision complémentaire : dans une telle perspective, la suppression du divorce en 1816 nous 
semble moins une atteinte aux principes juridiques du Code Napoléon que le parachèvement de ses fondements 
politiques. Il est à noter qu’un intervenant, à cette occasion, reprend à son compte, avec précision, la thématique et les 
vocables de 1795 : « Vous ne désunirez pas la famille, parce que vous voulez avoir de bons citoyens. Un mari divorcé a 
cessé d’être un bon mari et un bon père ; le fils, très innocent sans doute, d’un père divorcé, ne peut être un bon fils (…), 
et l’un et l’autre ne seront jamais de bons citoyens (…)» (122). 
 
Le Concordat, dès 1801-1802, est donc en connexion directe avec les fondements politiques du Code Napoléon. (C’est 
d’ailleurs Portalis, puis Bigot-Préameneu, comme ministres des cultes, qui veillent successivement à son application.) Il 
est bien évident que le catholicisme, qui diminue statistiquement le risque des «mauvais époux», paraît au demeurant, 
directement ou non, plus que propre aussi à faire les «bons fils», et plus globalement qu’en moralisant les 
comportements il contribuera non sans efficace à multiplier les «bons citoyens». En 1801, quand l’évêque Grégoire faisait 
miroiter au gouvernement certains dividendes socio-politiques du catholicisme, qu’énumérait-il ? « la chasteté conjugale, 
la piété filiale, la fidélité dans les contrats» (123), – trois thèmes moraux, remarque-t-on, qui jouxtent étroitement des 
catégories phares de la législation civile. 
 
Et parmi eux, donc, la fidélité contractuelle. Évoquant la qualité des liens inter-individuels, nous n’avons jusqu’ici parlé 
que des liens de famille, qui ont des titres manifestes à ce type de priorité. Mais hors famille, la solidité du tissu social est 
tributaire de tous les autres liens. Il y aurait, ici encore, beaucoup à dire. Il faudrait évoquer la gestion d’affaires, secteur 
étroit du droit privé, mais fondamental quant au politique de l’époque en cause, car fondu intimement dans la 
problématique du contrat social dûment conçu comme ample et virtuelle réciprocité de services intéressés. « Faites 
constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir » : ce n’est pas pour rien que la Déclaration des devoirs de 
1795 rappelait ce précepte (124). Disons que là encore, en 1800-1804, l’état des liens entre voisins ne donne pas lieu à 
l’optimisme. « Les rapports de voisinage ne sont plus d’aucune considération dans les mœurs actuelles », tranche 
Cambacérès (125). Et dans cette hypothèse de la gestion d’affaires, pour les auteurs du Code civil, l’intervenant, quoique 
rendant service, est d’abord un suspect, que par-dessus tout il faut obliger à persévérer dans son entreprise aux troubles 
mobiles (126). L’intervenant ainsi piégé pourrait donc dire exactement, avec Talleyrand : « Il ne faut jamais suivre le 
premier mouvement : c’est le bon » (127). 
 
Très souhaitable enfin est généralement, pour l’heureuse santé du tissu social, celle des liens contractuels (128). Désordre 
monétaire, détraquement contractuel, gravissimes l’un et l’autre, avaient été en ce domaine l’héritage désastreux de la 
Révolution. Moyennant quoi, les rédacteurs du Code civil, évidemment, vont attacher grande importance à restaurer la 
probité dans les contrats. Et comme leur expérience de la nature humaine les pousse au pessimisme, il est hors de 
question, peut-il nous apparaître, qu’ils aient voulu rendre un hommage aux volontés individuelles, et voulu consacrer 
leur autonomie. C’est le contraire exactement, nous semble-t-il, qui s’est passé. L’inconsistance des volontés individuelles 
est postulée, de leur point de vue, par le sensationnisme des Lumières, puis assez illustrée par les vicissitudes de la 
Révolution, dont notamment une effarante pathologie : celle du serment. Un rapport de police, en 1796, à propos d’une 
soirée théâtrale parisienne, relate « un grand tumulte occasionné par le chant de l’Hymne du Serment, qui a été couvert 
de sifflets, huées et hurlements affreux ; alors on a baissé la toile (…)» (129). Les années suivantes, relativement à ce sujet, 
n’arrangeront rien. Le dossier du serment révolutionnaire est pléthorique et passionnant. Force est de dire qu’il est 
impropre absolument à susciter la promotion législative des volontés individuelles. 
 
Quant à ce thème des volontés dans le Code civil, une anecdote de circonstance : Léon Duguit, donnant des conférences 
à la Faculté de Droit de Buenos Aires en 1911 sur les transformations du droit privé français, se fait devoir de confirmer 
que le Code civil de 1804 consacre l’autonomie de la volonté individuelle ; mais scrutant le texte, il cache mal sa surprise 
de ne l’y trouver guère, et doit se résoudre à se réfugier dans l’acte de foi : ce « principe de l’autonomie de la volonté (…) 
est aussi dans le Code Napoléon ; il y est certainement » (sic), puisque (130) « c’est à notre Code que la plupart des 
législateurs modernes l’ont emprunté ; mais le principe y est plutôt implicitement qu’expressément », et n’y figure au 
mieux que « d’une manière obscure » (131). Et d’ajouter cette précision, relative à l’article 1134 al.1er « Sans doute, la 
formule n’est pas bonne et, si j’avais le temps, je montrerais pourquoi (sic) (…) » (132). Il y aurait, ici encore, beaucoup à 
dire. Notons simplement que Léon Duguit, étant publiciste, était en l’occurrence, pouvons-nous supposer, moins bien 
conditionné par la vulgate idoine ; et si tout compte fait il y sacrifia comme tout un chacun, ce ne fut pas, observons-
nous, sans quelque sourd pressentiment ni quelque éloquente défaillance vocale. 
 
Le pressentiment était justifié. Tout le contexte d’éclosion du Code civil disqualifie les volontés individuelles dans leur 
aptitude à persévérer. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; au minimum, 



l’article 1134 al. 1er énonce un fait qu’on doit bien dire assez banal : les contrats obligent (exigence vitale de la vie 
sociale). La Cour de cassation ne s’y est pas trompée. Loin de voir dans ce texte une admirable efflorescence 
conjoncturelle d’autonomie des volontés, liée à l’« humanisme » révolutionnaire, elle énonce benoîtement, de «cette 
disposition», en juin 1805, qu’elle est conforme et puisée dans (sic) les lois françaises anciennes et les lois romaines» (133). 
Oui, les contrats obligent. Cette évidence pure, le délabrement révolutionnaire des liens contractuels fait 
impérieusement qu’après 1800 on doit la redire. Il est normal, répétons-le, que les auteurs du Code civil, obsédés par la 
peur d’un émiettement social, aient songé surtout à faire rappel aux volontés individuelles des suites exigeantes de leurs 
engagements, bref, à leur asséner cette banalité que « les conventions, libres dans leur naissance, sont forcées dans leur 
exécution » (134). 
 
 
 
4. Conclusion 
 
 
 
En février 1803, alors que vient de s’amorcer, un mois plus tôt, le processus d’augmentation de la quotité disponible 
(135), l’ « Exposé de la situation de la République » croit pouvoir annoncer qu’à travers le pays « les opinions et les cœurs 
se rapprochent », ne laissant pas d’y ajouter cette précision confirmative, en l’occurrence, que « l’enfance redevient plus 
docile à la voix des parents » (136). La veille, Chaptal, ministre de l’Intérieur, ouvrant la session du Corps législatif, a formé 
le vœu, qui tend à se faire le leitmotiv de notre propos : « Que le Code civil (…) maintienne et garantisse tous les liens de 
la société » (137). Bigot-Préameneu abondait aussitôt dans le sens de ce vœu : « Un pareil Code (…) fixe tous les rapports, 
soit d’affection, soit d’intérêt, qui peuvent exister entre les hommes ; il constitue principalement, les moeurs d’une nation 
» (comprenons : ses bonnes habitudes de vie collective) (138). Quelques semaines encore, et Sédillez, au Tribunat, 
s’estime fondé à constater : « Il n’y a pas une disposition du Code civil qui ne tende à rapprocher les citoyens les uns des 
autres » (139). Le 16 janvier 1804, tandis qu’enfin s’achève le Code, le nouvel « Exposé de la situation de la République » se 
plaît à indiquer que l’on voit croître en France « le retour des affections sociales » (140). Et lorsque un an plus tard, 
presque jour pour jour, est dévoilée solennellement la statue représentant l’empereur « tenant dans sa main le Code civil 
des Français », cette dernière apparaît « posée sur un cube, symbole de la stabilité » (141). L’empereur Napoléon, 
proclame un orateur, a réhabilité « ces attentions mutuelles qui lient les hommes entre eux » (142). S’il en était besoin, ces 
traits répétitifs confirmeraient sans équivoque l’importance politique vraiment fondamentale, dans le contexte en cause, 
d’un resserrement précipité des liens interindividuels. Quant à Louis de Fontanes, le président du Corps législatif, il ne se 
prive pas, en la circonstance, de multiplier ce type d’allusion à un sauvetage in extremis du corps social. « [I]l était temps 
qu’on vît paraître un législateur qui nous protégeât contre nous-mêmes ». Cette fête est « celle de la renaissance de la 
société (…) l’ordre social est rétabli (…) la société réparée »… Il aura sauvé, ce législateur, « le système social près de se 
dissoudre » (143). 
 
Et Fontanes enchaîne, toujours au sujet de Napoléon père du Code civil : « Il a vaincu les fausses doctrines ». Quelles 
fausses doctrines ? Il faut se rendre à l’évidence. Ces « fausses doctrines » sont celles-là mêmes, apparaît-il, qu’indiquait 
Portalis peu d’années avant lorsqu’il dénonçait, très précisément, « toutes les fausses doctrines que les sophistes avaient 
depuis longtemps éparpillées dans le public, et qui, dès le début de la Révolution, avaient été consignées dans une 
déclaration solennelle connue sous le nom de déclaration des droits » (144). Ces quelques lignes de Portalis, évidemment, 
n’expliquent pas tout. Mais d’une telle plume elles sont bien propres, admettra-t-on, à assaisonner la méditation sur le 
convictions et les intentions sociopolitiques du législateur quant au Code civil, et sur l’image étonnamment inadéquate 
que se complaisent à en donner, jusqu'à nos jours, des spécialistes reconnus (145).  
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