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Au Professeur ATIAS (†), 
 
 
 

« Il n’y a plus de ligne droite ni de route éclairée 
avec un être qui nous a quittés […] À l’heure de 
nouveau contenue où nous questionnons tout le 
poids d’énigme, soudain commence la douleur 
[…] que l’archer, cette fois, ne transperce pas »3. 

 
N A DIT LE DROIT NATUREL MÉPRISÉ par une modernité qui s’en 
croit revenue de tout. Celui-ci serait même décrié, voire tout 

simplement oublié au point de prendre les allures d’un continent près d’être 
englouti. Pour certains « pédagogues », son enseignement serait une perte de 
temps, d’où la nécessité de le bannir des cours de nos Facultés de Droit. Pour 
peu, on en ferait presque une affaire de politesse…  Incontestablement, le 
Professeur Atias ne fut pas de ceux-là. Ainsi, remarquait-il : « l’idée de droit 

                                        
1 Cours de droit civil français, 1e année, 1e version [Bibliothèque universitaire de la Faculté de Droit et de Science 
politique d’Aix-Marseille, Ms 86/1], p. 17-18. 
2 (1809-1829) 
3 R. CHAR, « L’éternité à Lourmarin », in Les Matinaux, suivi de La parole en archipel, Paris, Gallimard, NRF, 
1987, p. 198. 
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naturel est tenace. Elle répond à une aspiration profonde, celle qui attend de 
la justice la mise en œuvre du droit, celle qui veut que le droit ne soit pas le 
résultat de choix opérés par les hommes, celle qui s’attache à l’idée même de 
droit »4. 
     

Ce combat avait déjà été mené, deux siècles plus tôt. À une époque où 
la survie même du Code civil était menacée par les partisans d’un retour à 
l’Ancien Régime – on songe aux Ultras et à l’article 68 de la Charte5 –, ses 
défenseurs avaient fait observer que celui-ci, grâce à ses rédacteurs, avait 
absorbé le droit naturel, ce qui lui conférait « une assise de fermeté, une 
garantie de perpétuité et un sceau d’universalité »6. L’invocation de ce droit 
naturel devait permettre aussi de freiner les emballements du législateur, dont 
on avait tant eu à déplorer les effets sous la Révolution7. 
 

L’un de ces hérauts d’armes du droit naturel était l’Aixois François-
Philippe Mottet (1761-1829), qui fut avocat, notaire, l’un des dirigeants de la 
municipalité sous la Révolution8, Académicien au sein de sa ville natale9, 
titulaire de la première chaire de droit civil au sein de la Faculté de Droit 
d’Aix, où il est resté jusqu’à sa mort10. On rapporte qu’il avait « honoré [celle-
ci], par son savoir et par un enseignement où l’élégance de la parole s’alliait à 
une profonde connaissance de la jurisprudence »11.  
     

La question qui se pose est celle de la physionomie que prend le droit 
naturel dans les cours manuscrits de Mottet – cotés Ms. 86 1 à 7 à la 

                                        
4 Devenir juriste, Le sens du droit, Paris, Lexis Nexis, coll. « Carré droit », 2011, p. 10. 
5 J. CARBONNIER, « En l’année 1817 », in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Paris, Dalloz, 1985, p. 83; (du 
même) « Le Code civil », in P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1997, t. 1, 
p. 1336 ; Ph. REMY, « Le rôle de l’exégèse dans l’enseignement du droit au XIXe siècle », Annales d’Histoire 
des Facultés de Droit et de la Science Juridique, n° 2, 1985, p. 102. 
6 J.-B. d’ONORIO, « L’esprit du Code civil selon Portalis. D’un siècle à l’autre… », Droits. Revue française de 
théorie, de philosophie et de cultures juridiques, n° 42, 2006, p. 78. 
7 N. KANAYAMA, « Les civilistes français et le droit naturel au XIXe siècle. À propos de la prescription », 
Revue d’Histoire des Facultés de Droit et de la Science Juridique, n° 8, 1989, p. 129-154. 
8 Ch. de RIBBE, Pascalis. Étude sur la fin de la Constitution provençale, 1789-1790, Paris, Dentu, 1854, p. 311. 
9 Séance publique de la Société des amis des Sciences, des Lettres, de l’Agriculture et des Arts, tenue à Aix-en-Provence, le 7 
juin 1823, p. 38. 
10 « Tableau actuel des neuf Facultés de Droit de France… », Revue de législation et de jurisprudence, t. 9, Oct. 
1838 – Mars 1839, p. 469; Messager des Chambres, n° 9, Vendredi 9 janvier 1829 ; J.-L. MESTRE, « La Faculté 
de Droit d’Aix au XIXe siècle : État de la recherche », in Ph. NELIDOFF (dir.), Les Facultés de Droit de 
province au XIXe siècle…, Toulouse, PUSST, 2009, p. 63 ; J.-L. MOURALIS, « L’enseignement du droit civil à 
la Faculté de Droit d’Aix de 1806 à 1945 », in Six siècles de droit à Aix, 1409-2009, Aix, PUAM, 2009. 
11 H. FISQUET, « Nécrologie », L’ami de la religion. Journal politique, littéraire et universel, t. 11, 1862, p. 192. 
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Bibliothèque universitaire de la Faculté de Droit d’Aix – portant sur ce 
« système complet et uniforme de législation civile »12 qu’est le Code civil, 
dont il augurait que, « malgré quelques imperfections, [il] honorera notre 
siècle » 13. Sans en dire trop pour le moment, on peut déjà souligner avec 
Mottet que du fait du contexte stable qui avait vu naître ce monument du 
droit français, mais aussi de l’esprit de modération et de transaction qui avait 
animé ses auteurs14, le droit naturel – en dépit de l’abandon du Livre 
préliminaire qui le consacrait15 – occupait dans celui-ci une place loin d’être 
négligeable. 
 

Cela nous amène à considérer l’origine et le contenu du droit naturel (I), 
ainsi que les rapports que celui-ci entretient avec le droit positif (II). 
 

I.   –   LES SOURCES IDÉOLOGIQUES DU DROIT NATUREL  
DANS LES COURS DE MOTTET 

 
      Bien que Mottet ne souffle mot de ses sources d’inspiration, nous 
croyons néanmoins possible de déceler, s’agissant de la conception du droit 
naturel qui est la sienne, une triple paternité : Aristote, saint Thomas d’Aquin 
(A) et Locke (B). 
 

A.  –  Un droit naturel placé sous le signe d’Aristote et saint 

Thomas d’Aquin  
 
      Mottet affirme devant son auditoire que le droit naturel régit les êtres 
animés16. C’est l’idée que dans un monde objectivement ordonné, harmonieux, 
chaque être possède une nature – un rôle, une place et une finalité – qui lui est 
propre et qui doit le conduire à son parfait développement17. Ce droit inscrit 
dans la nature, il s’agit pour l’homme de le mettre à jour, de le découvrir, afin de 

                                        
12 Cours de droit civil français, 1e année, 2e version [Ms 86/2], p. 17-18. 
13 Ibid. 
14 Cours de 3e année (Suite et fin), 1e cahier [Ms 86/7], p. 463 ; Cours de 1e année (Suite), 2e version [Ms 86/3], p. 1-
2. Cf. J.-L. HALPÉRIN, « L’histoire de la fabrication du Code. Le Code : Napoléon ? », Pouvoirs, n° 207, 
2003 – 4, p. 14. 
15 J.-L. HALPÉRIN, L’impossible Code civil, Paris, PUF, coll. « Histoires », 1992, p. 276. 
16 Ms 86/2, p. 30. 
17 M. VILLEY, La formation de la pensée juridique, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2006, p. 86-87 ; P. KAYSER, 
« La loi naturelle selon Aristote et saint Thomas d’Aquin », Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, 
1997, n° 2, p. 451-463. 
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trouver la voie dictée par l’ordre naturel18. D’où une attention particulière pour la 
nature des choses, à laquelle se référait Aristote (Physique, II, 1, § 14-16). Elle est 
nécessaire s’agissant des institutions et des mécanismes du droit civil, car, 
correctement orientés, ceux-ci doivent permettre de maintenir un équilibre 
naturel fondé sur l’attribution à chacun de ce qui lui revient. Mottet observe ainsi 
qu’il est « de la nature du mandat d’être gratuit », mais « comme cela n’est pas de 
son essence, les parties peuvent convenir d’un salaire »19. Il apparaît ailleurs que 
« la nature même du contrat exige qu’il soit rédigé par écrit »20. La nature de la 
condition suspensive implique qu’il n’y a pas de transport de propriété jusqu’à 
l’accomplissement de celle-ci21. La prescription est quant à elle, « par la nature 
même des choses, suspendue jusqu’à l’événement de la condition s’il s’agit d’une 
créance conditionnelle, jusqu’à l’éviction s’il s’agit d’une action en garantie, 
jusqu’à l’échéance s’il s’agit d’une créance à jour fixe »22.  
       

Par ailleurs, conformément à ce qu’avaient dit saint Paul (Rm. II, 14-15) 
et l’Aquinate, les lois naturelles – dont l’assemblage forme le droit naturel23 – 
ont été inscrites « dans le cœur de tous les hommes par l’auteur de la nature »24. 
Toutefois, on assiste à un détournement, à un glissement du droit naturel 
déduit de l’observation cosmique de la nature à un autre qui trouve son siège 
dans la raison humaine. Comme chez Portalis, le droit naturel revêt les habits 
de la raison25. En effet, les lois naturelles dont on parle, et qui font profession 
d’être à la fois universelles et immuables26, ce sont « les sentiments et les 
principes de justice et d’équité »27. Les individus possèdent ainsi dans leur 
conscience un sens moral « originaire »28 qui leur permet, au moyen de 
l’exercice de la raison29, de discerner ce qui est conforme à la nature de ce qui 
ne l’est pas, le bien du mal, le juste de l’injuste. Dès lors, nul n’est censé ignorer 
                                        
18 Cela nécessite par exemple de « considérer l’état de l’homme dans ce monde », Ms 86/2, p. 23. 
19 Ms 86/1, p. 436. 
20 Ibid., p. 449. 
21 Ibid., p. 266. 
22 Ibid., p. 490. 
23 Ms 86/2, p. 20. 
24 Ibid., et p. 23. On peut lire aussi : « ces vérités touchantes que la nature a gravées dans nos cœurs », Ms 
86/1, p. 84. 
25 B. BEIGNIER, « Portalis et le droit naturel dans le Code civil », RHFDSJ, n° 6, 1988, p. 79. Cf. également 
les articles de B. OPPETIT, « Portalis philosophe », Rec. Dalloz, 1995, p. 331 ; M. GANZIN, « Portalis et le 
droit naturel : De la souveraineté pour le législateur au recours supplétif pour le juge », in Un dialogue 
juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge, Aix, PUAM, 2010, p. 227-240. 
26 Ms 86/2, p. 20. 
27 Ibid. 
28 Il est question du « sentiment de la justice » qui est en chacun de nous, Ibid., p. 21. 
29 Ce terme est omniprésent : on parle de « raison d’équité » (Ms 86/3, p. 78 note a) et de « raison naturelle » (Ibid., p. 9). 
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la loi… naturelle30. Il s’ensuit également que les lois naturelles ont une tonalité 
pour le moins morale31. Elles commandent de faire preuve de dévotion envers 
Dieu, de conserver sa vie, de respecter la parole donnée, de ne pas s’enrichir de 
manière injuste, de réparer les dommages que l’on a causés, d’être bienveillant 
envers autrui32, ou encore d’exécuter les obligations naturelles33.  
 

     Après avoir évoqué un droit naturel qui, au fil des pages, est de moins en 
moins classique, Mottet – sur ce point en phase avec l’esprit des juristes du 
début du XIXe siècle34 –  va se ranger aux idées de Locke, qui en défendait un 
franchement rationaliste. 
 

B.  –  Une allégeance faite au droit naturel rationaliste de Locke 
 

     Non moins féconde est l’idée, cette fois-ci due à Locke, qu’il a existé un 
état de nature dans lequel les individus étaient en « état d’égalité » 35, puisque 
chacun disposait de cette liberté naturelle qui consiste à « disposer de sa 
personne, de ses actions et de ses biens de la manière qu’il juge la plus 
convenable à son bonheur, pourvu qu’il ne blesse en rien ses devoirs par 
rapport à Dieu, à lui-même ou à ses semblables »36. En dépit de l’institution 
de la société civile, il demeure possible de connaître le contenu des lois de 
nature, également appelées « lois primitives »37. Il s’agit en fait « des règles que 
la raison empirique enseigne à tout homme exempt de passions et attentif à 

                                        
30 Mais comme elle n’est accessible à l’être humain « que par le développement de la raison », on ne peut 
en exiger le respect de la part des nouveaux nés et de ceux qui sont en état d’« imbécillité » ou de démence, 
Cours de deuxième année, 2e version [Ms 86/5], p. 6. 
31 Ms 86/2, p. 29. 
32 Ibid., p. 23. Concernant la dernière obligation citée, Mottet donne pour exemples les articles 682 (Ms 
86/7, p. 208 note b) et 1768 (Ms 86/2, p. 28) du Code civil. Dans le domaine des rapports internationaux, 
ce devoir, qui ressortit au droit des Gens – qui est à la fois naturel et conventionnel –  se traduit par la 
nécessité de faire preuve d’humanité, que ce soit en temps de paix ou en période de guerre (Ibid., p. 21-22). 
33 Ms 86/7, p. 466. 
34 S. RIALS, La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988, p. 395 ; F. TERRÉ, 
« Inestimable Code civil », in 1804 – 2004 : Le Code civil. Un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p. 
908-909. 
35 Dans l’état de nature les êtres humains se distinguent les uns des autres par des caractéristiques telles 
que le sexe, l’âge ou encore les qualités physiques et morales. L’état civil est quant à lui marqué par 
l’avènement de la puissance publique et par l’attribution à chacun par la loi de « divers degrés de 
capacités », dont découlent « les droits politiques ou publics, civils ou privés », Ms 86/1, p. 4. 
36 Ms 86/2, p. 28-29. 
37 Ibid., p. 23. 
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examiner de sang froid ce qui tend à sa perfection et à son bonheur »38.  
    

Ces lois naturelles – antérieures au pacte social – justifient le libre-
épanouissement individuel, la possibilité de repousser les agressions 
injustifiées contre sa vie et ses biens39, et fondent l’autorité parentale –  
justifiée par la génération et par les soins prodigués à la progéniture –40 et la 
propriété. Cette dernière doit être définie comme « le droit de nous servir 
d’une chose qui nous appartient et d’en disposer comme nous le jugeons 
convenable et à l’exception de tout autre »41. Par ailleurs, «  tous les moyens 
d’acquérir la propriété ne […] [sont] pas puisés dans la nature » : « certains 
d’entre eux […] [ont] été fixés par la loi civile »42. 
 

      Après avoir montré que le droit naturel de Mottet se recommande de 
prestigieux auteurs et qu’il a un contenu bien concret, il nous appartient à 
présent d’examiner quels rapports celui-ci et son harmonique qui est l’équité 
entretiennent avec le droit positif. 
 

II.   –   LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT NATUREL  
ET LE DROIT POSITIF CHEZ MOTTET 

 

Loin de s’affronter, droit naturel et droit positif se complètent 
harmonieusement ; mieux, ils se tiennent la main (A). Mais il ne faudrait pas 
conclure trop vite qu’il s’agit là d’un tête à tête, d’un dialogue à deux voix, car 
il y a l’équité – qui tient bien sûr du droit naturel –, à la fois principe 
modérateur du droit objectif et élément permettant de combler une lacune 
juridique (B). 

 
                                        
38 Ibid. L’inspiration empiriste est le « dénominateur commun » des juristes de cette époque, même si elle 
est parfois limitée, comme chez Portalis, par la foi religieuse et par l’attachement à l’idée de loi naturelle, J.-
F. NIORT, « Retour sur l’"esprit" du Code civil des Français », in C. GAUVARD (dir.), Les penseurs du Code 
civil, Paris, La documentation française, coll. « Histoire de la justice », n° 19, 2009, p. 138-139. 
39 Ms 86/2, p. 28. 
40 Ms 86/1, p. 84. La loi naturelle « dirige l’action dans le cœur de ceux qui doivent l’exercer », Ms 86/5, p. 
349. 
41 Ms 86/2, p. 28. Cf. L. STRAUSS, Droit naturel et histoire, 1e éd. 1953, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 
1986, p. 205-209, p. 213. 
42 Ms 86/2, p. 28. La propriété, qui est « la base de tout édifice politique » et qui constitue le « principal 
objet » de toute bonne législation, est une institution issue du droit naturel. Il appartient au législateur d’en 
fixer les caractères essentiels et de définir les règles relatives à son exercice. Le droit de propriété n’a rien 
d’absolu, dans la mesure où son titulaire n’a pas le droit de s’en servir pour nuire à autrui et se trouve 
limité par l’« intérêt général de la société », Ms 86/5, p. 376, p. 447.  
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A.  –  Paroles et silence du droit naturel 
 

      Disert, le droit naturel ? Qui sait bien écouter et bien observer la nature 
doit reconnaître qu’elle est une source inépuisable d’enseignements. 
Davantage, elle se veut prescriptive, d’où certaines formules qui affleurent 
régulièrement dans les cours de Mottet : « la nature et la raison indiquent »43 ; 
« nous tenons de la nature même »44 ; « la nature réclame »45… Ce dernier 
verbe est d’ailleurs fort prisé par le professeur aixois amené à s’exprimer 
devant son jeune public. Ainsi, « c’est la nature elle-même qui réclame » la 
représentation à l’infini en ligne directe descendante, car « l’affection de 
l’homme s’étend à tous ses descendants, sa tendresse les suit dans les divers 
degrés, et toujours ceux qui survivent remplacent dans son cœur ceux qui 
sont décédés »46. Et c’est encore la même nature qui, loin de tout tropisme 
conservateur, « réclame » que les enfants naturels puissent hériter d’une part 
du patrimoine paternel. Mais, sur ce point, sa voix est semble-t-il rendue 
moins audible du fait qu’elle est en partie couverte par l’écho de l’ordre social 
et des bonnes mœurs, qui s’opposent à ce que cette progéniture-là puisse 
obtenir une part au même titre et dans les mêmes proportions que les enfants 
légitimes47.  
 

      Il est donc assuré que le législateur humain doit se plier aux injonctions 
du droit naturel48. Ainsi, à propos de l’article 2206 du Code de 1804, suivant 
lequel les biens immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne 
peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier, Mottet note qu’il 
est « tellement fondé sur l’équité que les Romains en avaient fait une loi 
commune »49.  
 

      Le droit naturel constitue également un étalon de valeur propre à juger 
du caractère expédient des règles établies par la communauté humaine. En 
témoigne le fait que pour Mottet, la nature « se soulève » à l’idée que l’auteur 
d’un homicide puisse hériter de sa victime50. C’est également au nom du droit 

                                        
43 Ms 86/1, p. 160. 
44 Ibid., p. 200-201. 
45 Ibid., p. 170. 
46 Cours de 3e année (Les successions) [Ms 86/7], p. 47. 
47 Ibid., p. 69. 
48 Ms 86/2, p. 21. 
49 Ms 86/7, p. 462 (note a).  
50 Ms 86/6, p. 26 note c. 
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naturel que les codificateurs de 1804 ont censuré plusieurs des dispositions 
« injustes et bizarres » 51 de l’Ancien Droit, notamment celles relatives aux 
successions, au motif qu’elles « violai[en]t ouvertement et l’ordre de la nature 
et les affections légitimes du défunt, et les principes de la justice et de l’égalité, 
et les intérêts mêmes de la société »52.  
       

Silencieux, le droit naturel ? Il n’est pas rare que le droit naturel s’avère 
indéchiffrable, mutique, insuffisant… En un mot : de peu de secours pour le 
juriste. C’est alors qu’interviennent les lois positives, qui sont l’« ouvrage » des  
hommes « pour les diriger dans les rapports multipliés qu’établit entre eux 
l’état de société »53. Par exemple, c’est parce que « la nature a couvert d’un 
voile impénétrable la transmission de notre existence », et que l’ordre social a 
réclamé que l’on établisse une règle sur la filiation qui puisse pallier le défaut 
de preuves certaines de la paternité, que l’on a pris le parti de retenir la 
présomption – celle que l’on fait résulter du mariage – la plus facile à prouver. 
Et ce choix est d’autant moins arbitraire qu’il a été consacré par « l’autorité de 
tous les temps, l’exemple de tous les peuples, et le vœu de la raison »54. 
      

Volontairement, l’Auteur de la nature n’a pas cherché à tout prévoir, à 
tout régenter dans les moindres détails. Rien à voir avec la folle prétention – 
démiurgique – des Révolutionnaires à vouloir régénérer l’homme en citoyen au 
moyen des lois55. Ce parti pris, cette autolimitation tiennent au fait qu’il faut bien 
appliquer un droit naturel qui fait profession d’être universel, sorte de fleuve 
sorti à jamais du lit des États, à des peuples différents les uns des autres. Il faut 
dès lors s’en remettre au droit positif, autrement dit aux « lois qui sont l’ouvrage 
des hommes »56, pour adapter le droit naturel aux tempéraments nationaux, aux 
traditions locales et aux besoins spécifiques de chaque communauté humaine. 
On veillera par exemple à défendre l’utilité commune en promouvant des lois 
d’ordre public, qui sont celles qui « intéressent l’État en général »57.  
      

Ainsi, le droit naturel est-il à la fois un, car universel et intemporel, et –
théorie des climats oblige58 – multiple, une fois intégré dans le monde des 

                                        
51 Ibid., p. 54 note c.  
52 Ibid., p. 37 note a. 
53 Ms 86/2, p. 21. 
54 Ms 86/5, p. 212. 
55 Mottet dénonce « l’exagération des idées » pendant la Révolution, Ms 86/1, p. 451. Les révolutionnaires 
auraient entrepris de « renverser les bases de l’ordre juridique ancien », Ibid., p. 17. 
56 Ms 86/2, p. 23. 
57 Ms 86/3, p. 3. 
58 Ms 86/5, p. 149-150. 
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normes humaines ; partant, les différents législateurs qui s’en inspirent ne font 
que renforcer son ubiquité. 
      

Ajoutons encore que l’intégration du droit naturel dans la loi positive – 
réputée obligatoire59– a également pour but de rendre le contenu et 
l’effectivité du premier plus certains60. 
      

Mais le législateur doit-il suivre aveuglément les desiderata de la multitude, 
entériner toutes les pratiques sociales ? Non, car en tenir compte ne signifie pas 
qu’il faille renoncer à les corriger doucement lorsqu’elles heurtent l’entendement. 
Faut-il le dire ? Les bonnes mœurs sont « les plus sûrs fondements de l’État », 
d’où il suit que les « véritables politiques » n’ont jamais entendu s’en 
désintéresser61. Ceci explique que si les pères du Code de 1804 ont cru être 
obligés de permettre aux ascendants de prendre des dispositions particulières en 
faveur d’un ou de plusieurs de leurs descendants, ce n’a été qu’« en restreignant 
néanmoins la quotité de ces dispositions dans de justes bornes »62.  
     

L’humilité du droit naturel tient aussi au fait qu’il accepte, de lui-même, 
de tenir la main au droit positif, sachant pertinemment que c’est la condition 
même de sa survie. L’exemple du mariage63 est patent. Aussi surprend-t-on 
Mottet à dicter à ses élèves que « la nature est le principe du mariage ; c’est 
elle qui en règle l’essence et l’objet. La loi civile en constitue les formes, les 
conditions et la preuve, elle protège les engagements qu’il suppose et 
régularise les effets qui le suivent. La religion sanctifie le mariage en l’élevant à 
la dignité de sacrement et attire sur les époux les bénédictions du ciel »64. C’est 

                                        
59 Ms 86/2, p. 20. 
60 La violation du droit naturel se traduirait tout de même par des remords de conscience, l’opprobre 
sociale (Ibid., p. 29), le malheur des citoyens (Ibid., p. 23), voire des mesures de rétorsion prises par les 
États étrangers (Ibid., p. 30). 
61 Ms 86/3, p. 3. 
62 Ms 86/6, p. 54 (note c). 
63 Le mariage est « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour toute la durée de leur vie, dans 
l’intention de perpétuer leur espèce, de s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, et de 
partager les biens et les maux de leur commune destinée », Cours de 1e année de Code Napoléon, 1e version [Ms 
86/4], p. 35.  
64 Ms 86/4, p. 151. On ne s’étonnera donc pas qu’il lance aux époux recherchant la rupture du lien conjugal : 
« Infortunés, où courez-vous ? Pour fuir un abime de douleur vous allez vous ployer dans un abime plus profond 
encore ! Songez que si un mariage mal assorti est une des grandes qualités de la vie, trop souvent le divorce est une 
calamité plus grande encore pour un cœur honnête et pour une âme sensible ». Cependant, Mottet se voit contraint 
d’admettre cette « triste ressource que la loi n’a pu refuser aux époux malheureux », et doit se limiter à exhorter ses 
concitoyens à se détourner de ce grand « malheur » qui consisterait à le faire entrer dans les habitudes, Ms 86/1, p. 54. 
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lui qui préside à la formation de cette « pépinière de l’État » qu’est la famille, 
qui est « le principe de tous les rapports qui unissent les hommes dans l’ordre 
de leurs droits naturels, politiques et civils »65. Et c’est justement pour ne pas 
abandonner cette institution de la nature à la licence privée et au règne des 
passions, qu’aucun peuple « policé » ne s’est résolu à se désintéresser du 
mariage, d’où le fait qu’on l’a entouré de solennités civiles et religieuses.  
      

Au fond, si sous l’empire du Code Napoléon on a dissocié l’aspect civil 
de celui religieux de cette institution afin de la rendre plus « simple » et 
« facile », d’évidence, l’« essence » et les « caractères » du mariage demeurent 
bien ceux empruntés au droit naturel66. Il s’agit d’un « contrat de droit 
naturel » dont les formes, les conditions, la preuve, l’application et l’éventuelle 
régularisation sont régies par le nouvel édifice de la législation civile67.  
      

Les silences, la réserve du droit naturel ne doivent pas cacher que dans 
les replis de celui-ci se trouve l’équité, dont la présence est discrète, mais à 
l’œuvre du fait que le juge peut y avoir recours à titre supplétif. 
 

B.  –  Un affluent du « fleuve » droit naturel : l’équité 
 

      On se souvient qu’à l’occasion des discussions sur l’article 4 du Code, la 
notion d’équité avait fait l’objet d’un âpre débat68. Et c’est peu de dire que des voix 
s’étaient élevées pour augurer que l’obligation faite de juger en l’absence ou malgré 
l’obscurité de la loi entraînerait un retour à la pernicieuse « équité des parlements »69.  
     

Nonobstant ces préventions, Mottet considère que lorsque la loi est 
obscure ou que le législateur n’a pu tout prévoir du fait que le monde 
sublunaire est fait pour une large part d’indétermination et de contingence70, il 
faut en appeler à la « sagesse » des tribunaux, aux « lumières et [à] la 
prudence »71 du juge. Que faut-il entendre par là ? L’illustre Domat y voyait 
                                        
65 Ibid., p. 35. 
66 Ibid., p. 36. 
67 Ms 86/4, p. 151 ; Ms 86/1, p. 35. 
68 Cf. B. BEIGNIER, op. cit., p. 84-101. 
69 Voir à ce propos G. BOYER, « La notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des parlements », 
Mélanges G. Boyer, Toulouse, 1960, p. 210-235. 
70 Ms 86/5, p. 2, p. 393.   
71 On trouve cette formule dans Ms 86/7, p. 117. À propos du lien existant entre l’inachèvement du 
monde et la prudence, cf. P. AUBENQUE, La prudence chez Aristote, 3e éd., Paris, PUF, coll. « Quadrige », 
2002, p. 90. 
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une sorte de bon sens étroitement lié à « la sagesse et à l’intelligence divine » 
et à certaines qualités comme l’expérience des affaires, l’intelligence du droit 
et la parfaite connaissance des faits72. 
      

Dans l’entreprise difficile qui est la sienne – notamment lorsqu’il 
manque de principes absolus dans une matière –, le juriste n’est pas 
totalement démuni ; il peut s’appuyer sur des « règles »73 et sur l’équité74. 
Parfois même, le législateur encourage lui-même explicitement à y recourir, 
comme c’est le cas à l’article 565, d’après lequel « le droit d’accession, quand il 
a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est 
entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle. Les règles 
suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non 
prévus, suivant les circonstances particulières »75. 
       

Mais l’équité dont parle Mottet, c’est l’« équité naturelle » 76. On trouve 
là un écho fidèle à Portalis qui, sans ambages, avait parlé au sujet de l’équité 
d’un « retour à la loi naturelle » 77. Conformément à la plus pure tradition 
aristotélico-thomiste, droit naturel et équité ne formeraient qu’un ; et ce qui 
est conforme à l’équité serait en fait le point d’ajustement le plus parfait entre 
deux êtres en relations, compte-tenu des circonstances propres à l’espèce78. 
Tel est d’ailleurs le rôle de la jurisprudence, que Mottet nomme également 
« science du droit », qui a pour objet de discerner dans chaque chose ce qui 
est juste de ce qui ne l’est pas79. Dans le choc des débats judiciaires, les mots 
se mettent ensemble, non pas pour créer un sens mais pour permettre à celui-
ci – le juste, cela s’entend –  d’apparaître. C’est là une entreprise toujours à 
recommencer, la longue marche de l’esprit sur le sentier de crête. 

                                        
72 « Harangue prononcée aux assises de l’année 1660 », in Œuvres complètes de J. Domat, Paris, Alex-Gobelet, 
1835, t. 3, p. 20. 
73 Au terme de l’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), ce sont les lois romaines, les 
ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts et les règles qui, bien qu’ayant perdu force de 
loi, constituent des « règles » qui tiennent lieu de « guide » pour le juge, Ms 86/5, p. 3. 
74 Ms 86/1, p. 127. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 « Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de la commission du gouvernement », 
in Recueil Fenet, Paris, Au dépôt, 1827, t. 1, p. 474. Cf. J. BONNECASE, La pensée juridique française de 1804 à 
l’heure présente, Bordeaux, Delmas, 1933, t. 1, p. 515-516. 
78 M. VILLEY, Philosophie du droit, t. 2 : Les moyens du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 1984, p. 228-229 ; A. 
SÉRIAUX, Le droit naturel, 2e éd., Paris, PUF, 1999, p. 36. 
79 Ms 86/2, p. 1. 
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