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 FAS EST, ET DECET MEMINISSE FRATRUM ». Tel est le sort. Aussi 

convient-il de se souvenir de ses amis (I, Macchabées, XII, 11).  
 

Ce précepte biblique nous fait nous retrouver, ce soir, dans le juste 

hommage que nous devons tous, ici, à la mémoire du cher Professeur 

Christian Atias, disparu il y a à peine un mois.  

 

Il n’est certes pas facile de faire l’éloge funèbre de quelqu’un qui n’en 
souhaitait point, et qui avait choisi de quitter la scène de l’Université avec la 
même discrétion qu’il quittera, trois ans plus tard, la scène de la vie.  
 

En outre, notre ami se méfiait des éloges – surtout funèbres – dont il 

savait trop le caractère souvent formaliste, au point de confier récemment à 

son épouse : « Tu verras, après, ils me trouveront toutes les qualités ! »… De 
fait, on n’enterre que des hommes exceptionnels – pour ne rien dire des 

femmes… – dont il est tout de même curieux qu’il faille attendre leur trépas 

pour en remarquer les éclatants mérites. 
 

S’agissant de Christian Atias, nous sommes toutefois un grand nombre 
à avoir reconnu les siens depuis bien longtemps.  

                                        
1 Prononcé le 17 Mars 2015,  à l’occasion  de la séance Solennelle de l’Institut Portalis. 
* Département des Sciences juridiques et Morales de la Faculté de Droit et de Sciences politique d’Aix-en-Provence. 
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Aussi n’était-il pas concevable de tenir la Séance solennelle annuelle de 

l’Institut Portalis sans évoquer celui qui en fut le co-fondateur (et non le 

moindre), ni de taire l’affliction ou d’étouffer l’émotion envers un Professeur 
admiré, un collègue estimé, un ami affectionné.  
 

L’exercice demeure pourtant mal aisé au cours d’une cérémonie qui est 
connue dans la Faculté pour conjuguer une imposante solennité avec une 

sympathique familiarité. Et il est absolument certain que la modestie de 

Christian Atias, qui n’était pas feinte ni de convenance, aurait été contrariée 
qu’on modifiât si peu que ce fût cet ordonnancement aujourd’hui plus que 
trentenaire. Durant ces trois décennies, pas un seul différend, fût-il minime, 

pas une seule divergence, fût-elle de pure forme, ne sont venus troubler les 

relations des trois fondateurs de l’Institut Portalis que nous formions avec le 
Professeur Ricci. Aussi, en accord avec ce dernier – et avec la permission de 

Madame Atias – je puis m’enhardir à enfreindre, pour la première et unique 
fois, notre mutuelle entente et notre imperturbable amitié pour prononcer ce 

discours qui cède aux élans du cœur comme aux requêtes de la 
reconnaissance. 
 

« Je l’entendais en chaire, et j’en fus effrayé, 

Je le revis à table, et j’en fus rassuré. » 
 

Ces vers du plus célèbre de nos fabulistes pourraient s’appliquer mutatis 

mutandis au Professeur Atias car il y avait deux angles sous lesquels on pouvait 

le considérer : l’homme qu’il était, le maître qu’il s’est révélé.  
 

I - L’homme « à table », c’était Christian Atias dans la vie quotidienne 

de ses relations interpersonnelles. D’humeur toujours égale – cet aequo animo 

des Latins – il se présentait sous un abord simple et très agréable, d’un 

caractère avenant et d’une affabilité naturelle. On ne se serait pas douté qu’en 
réalité il était parisien…  
 

Il appréciait l’humour autant qu’il le pratiquait lui-même mais toujours 

avec cette finesse qui le définissait. Qui le fréquentait de plus près découvrait 

aussi les profondes qualités de cœur de celui qui était toujours disponible pour 

un service, un soutien ou un conseil.  
 

Mais ce qui ressortait aussitôt de sa personne, c’était son exquise 
courtoisie, favorisée par une parfaite urbanité qui semblait parfois l’avoir 
extrait du Grand Siècle. A tel point qu’on eût pu penser qu’il détonnait 



 

Les Cahiers Portalis – n°2 – Avril 2015 11 

Hommage 

quelque peu dans le nôtre, où il n’y a plus suffisamment de mœurs ni de 
manières. 
 

En provenance de la Faculté de Poitiers où il avait été affecté au sortir 

d’un beau succès à son premier concours d’agrégation en 1976, il arriva à Aix 

à la rentrée 1979. Il prit soin d’aller se présenter personnellement aux 
différents collègues de notre Maison, selon une délicatesse qui a été emportée, 

depuis, par la médiocrité des temps. C’était, pour lui, comme ce devrait être 
pour quiconque, une marque de respect pour l’Institution et pour ceux qui la 
dirigent au premier chef, à savoir le corps enseignant.  
 

On n’a jamais pris Christian Atias en défaut dans l’observation des 
règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre universitaire. Il n’était pas 
du genre à donner du « cher Collègue » à un professeur plus âgé, à terminer 

ses lettres par un « cordialement » à une autorité supérieure ou à des gens qu’il 
ne connaissait pas ou à peine, ni à réduire ses salutations à  un simple 

« bonjour » sans le compléter par un « Monsieur » ou « Madame » – sauf 

quand il avait des doutes sur le sexe de l’intéressé.  
 

Cette considération pour ses interlocuteurs s’exprimait aussi dans son 
courrier par sa belle écriture régulière – toujours à la plume, et jamais au stylo 

à bille, bien sûr ! – jusque dans le libellé de l’enveloppe où il n’omettait jamais 
de mentionner le titre de la personne, précédé d’un « Monsieur » ou 

« Madame » en toutes lettres. Pareillement mettait-il un soin scrupuleux à ne 

laisser aucune réponse en souffrance et à réserver un traitement identique à de 

prestigieux collègues et à de simples étudiants.  
 

Parler de sa correspondance renvoie nécessairement à son style. 

Christian Atias avait une très belle plume, aussi précise que concise. Il avait 

des lettres, de la culture (pas seulement juridique, tant s’en faut !), ainsi que le 

sens inné du mot juste, tant il est vrai que, sans un bon vocabulaire, il n’y a 
pas de bon juriste. C’est pourquoi il admirait l’œuvre du principal rédacteur du 
Code civil dont il célèbrera « le style d’un siècle, un style pour les siècles »2. Le 

langage du Professeur Atias était châtié, sans être aucunement précieux ni 

pédant. La distinction de son élocution était au diapason. C’est parce que son 
esprit était sans détour que son verbe était limpide. Son style reflétait son âme. 

                                        
2 C. ATIAS, « Portalis, un style dans un siècle », dans Portalis le juste (J-B. d’ONORIO dir.), PUAM, 2004, p. 

149-156. 
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Il respectait la langue comme il respectait les gens. Plus exactement, il 

respectait la langue parce qu’il respectait les gens. S’adresser à eux de manière 
correcte est une forme suprême de l’élégance, cette autre marque de sa 
personnalité. Ce faisant, il incarnait parfaitement cette catégorie des « juristes 

lettrés » que Portalis lui-même ambitionnait de former – plutôt que ceux qu’il 
appelait des « légistes ordinaires » – à cette Académie de Législation qu’il avait 
fondée et présidée à Paris, sous le Consulat, et dont notre Institut aixois se 

veut le modeste continuateur dans sa Provence natale.  
 

On dit souvent que le style c’est l’homme. A l’école du doyen Cornu qui 
dirigea sa thèse, ou du doyen Carbonnier qui présida son jury d’agrégation, 
l’homme transparaissait de son style qui était, en réalité, le style d’un maître.  
 

 

II - Le Professeur Christian Atias fut un véritable maître, tant du 

barreau que de l’Université. À preuve, les nombreux témoignages reçus de ses 

anciens étudiants pour exprimer leur gratitude posthume à un enseignant qui 

les aura si fortement marqués du haut de sa chaire où, à défaut de les 

« effrayer », il les impressionnait.  
 

Il faut dire qu’il vivait pleinement son cours. Il souffrait même pour son 

cours. Celui-ci terminé, il suffisait de le voir tout en sueur, souvent épuisé, 

tant il s’était impliqué dans la totalité de sa puissance intellectuelle. Aussi, un 
profond silence déférent s’imposait aussitôt à son arrivée dans l’amphithéâtre. 
Car ce qu’avait à dire ce Professeur n’était jamais banal. Ses leçons étaient 
toujours un morceau d’éloquence. L’originalité de sa pensée ne procédait pas 
d’un calcul d’esthétisme, elle était naturelle à cet esprit jamais en repos.  
 

Il n’est pas exagéré de dire qu’il concevait sa charge comme un véritable 
sacerdoce et sans doute se voyait-il un peu comme un missionnaire, le 

missionnaire du droit, pour révéler le bon droit – ce « beau droit », selon 

l’expression de Philippe Jestaz3 –  à ses contingents annuels d’étudiants.  
 

Le Professeur Atias avait la passion du droit chevillée au corps, ainsi 

que l’atteste son œuvre magistrale, orale et écrite, dont il appartiendra à 
d’autres, bien plus qualifiés que moi, d’exploiter désormais toutes les 

richesses. Car cette œuvre qu’il nous laisse en héritage est appelée à durer et à 
inspirer les générations futures de juristes. 

                                        
3 Archives de philosophie du droit, 1996. 
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La maladie n’aura pas raison de sa persévérance et, jusqu’à ses derniers 
jours, il trouvera la force de publier un bel article sur l’insécurité juridique au 
Dalloz de ce début d’année4, et de nous en envoyer un autre sur le droit 

naturel à paraître dans la prochaine livraison des Cahiers Portalis, cette nouvelle 

revue juridique entièrement conçue et réalisée par nos étudiants et anciens 

étudiants. De son lit de souffrance, Christian Atias dictera encore des notes et 

réflexions, matériau pour des perspectives thématiques à découvrir peut-être 

un jour…  
 

Il était habité par une idée aussi haute qu’exigeante de la science 
juridique et de l’art législatif. Aussi était-il assez sévère dans ses commentaires 

de la jurisprudence – dont celle de la Cour de cassation ne fut pas épargnée… 
–, mais il le fut bien davantage avec le législateur contemporain.  
 

Il fustigeait le phénomène d’inflation d’une législation de plus en plus 
erratique dans sa prétention à tout régenter au point d’outrager la réalité au 
nom d’une fallacieuse modernité. Or, Christian Atias ne se voulait sûrement 
pas « moderne ». Il n’était pas à la remorque des idées de son temps car, 

comme le disait Aristide Briand, « Marcher avec son siècle ? Encore faut-il 

savoir dans quoi il marche ! »… Il n’était pas « couleur de la muraille », selon 

sa propre expression, ni de ces « âmes tièdes » dénoncées par Camus. Sous sa 

personnalité policée se cachait, en réalité, un tempérament de feu qu’il savait 
cependant maîtriser par des écrits où la sérénité compensait à peine l’absence 
de concession ou d’ « accommodements raisonnables », car « on ne va pas au 

vrai par une route oblique » pour parler comme Victor Hugo.  
 

De fait, Christian Atias croyait à la vérité du droit. Toute son activité 

intellectuelle et professionnelle, sous la robe rouge de la Faculté ou la robe 

noire du Palais, fut animée par la quête incessante du vrai et du juste, qui sont 

les deux faces de l’unique mission du juriste. Aussi ne pouvait-il se satisfaire 

de l’étroitesse des réponses, somme toute commodes, du positivisme 
juridique (à ne pas confondre avec le droit positif…). Il lui fallait remonter 
jusqu’aux fondamentaux de la philosophie et de la théorie du droit.  
 

Il n’a jamais prétendu élaborer de nouveaux systèmes, ni même créer 
une école. Indemne de tout problème d’ego, il brillait au contraire par sa 

modestie, à quoi se mesure l’authenticité du talent d’un savant. Insensible à 

                                        
4 « Coûteuse insécurité juridique », Dalloz, 2015, p. 167. 
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l’avoir et au pouvoir, il n’était intéressé que par le savoir. Les seules marques 
de distinctions honorifiques qu’il acceptât d’arborer furent finalement les 
bords outrageusement élimés de sa robe rouge usée à la pratique de la chaire. 
 

C’est encore en toute humilité qu’il ne se posait surtout pas en 
novateur, mais d’abord et essentiellement en héritier. À l’exemple de Portalis, 
ici aussi, il observait que le droit est fondamentalement tradition et continuité, 

un incessant alliage des nova et vetera. 
 

          Lui qui, étudiant en droit à Nanterre, s’était retrouvé à l’épicentre des 
convulsions ravageuses de Mai 68, il était réfractaire à l’idée de révolution 
dont il soulignait l’incompatibilité absolue avec l’idée même de droit.  Et il 
blâmait les ignorants, imprudents ou inconscients qui, mus par la vaine 

gloriole de laisser leur nom à un texte, prétendent légiférer à partir du « néant 

ou de l’instant »5 dévaluant ainsi la force de leurs dispositions novatrices. Or, 

écrira-t-il avec justesse, « les civilistes ne peuvent se convertir qu’à la tradition 
»6, c’est-à-dire ce qui nous est transmis par nos devanciers sous le sceau de ces 

principes et maximes qui ont fait leurs preuves au cours des temps, ce que 

Portalis appelait précisément « l’esprit des siècles ». Il adhérait pleinement à ce 

jugement de notre grand jurisconsulte provençal : « C’est en leur qualité de 
ministres et de respectueux interprètes des lois de la nature que les législateurs 

humains commandent et obtiennent le respect des peuples pour leurs propres 

lois »7. En effet, poursuivait Portalis, en visionnaire : « le législateur ne doit 

pas nous donner ses fantasmes pour des lois »8.  
 

Tel fut, Mesdames et Messieurs, l’homme et le maître dont nous 
célébrons, ce soir, le souvenir. Peut-être n’a-t-on pas su, dans notre Maison, 

lui donner toute la place que lui aurait value son talent. Peut-être même 

l’Université française en général a-t-elle manqué à une meilleure audience à 

son influence doctrinale. Deux « peut-être » en forme de jolie litote… 
 

 A tout le moins, ses étudiants, et tout particulièrement ceux de 

l’Institut Portalis, ont-ils mesuré leur chance d’avoir pu bénéficier des leçons 
d’un maître de cette envergure morale et intellectuelle dont ce modeste 

                                        
5 C. ATIAS, « La conversion révolutionnaire contre le droit civil », Corps écrit, n°28, décembre 1998, p. 31-

32. 
6 Ibidem 
7 Discours de rentrée de l’Académie de Législation, 26 novembre 1803. 
8 Examen de diverses observations proposées contre le projet de Code civil, Discours sur le Code civil, p. 73. 
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hommage a voulu prolonger le rayonnement qui lui survivra.  
 

* 

*       * 

* 
 

Le Professeur Christian Atias était toujours à l’heure pour ses 
enseignements. Il le sera encore au moment de sa mort.  
 

Avec la force tranquille qu’on lui connaissait, il s’y était préparé depuis 
plusieurs mois, sans illusion sur le terme fatidique dont, comme tout mortel, il 

ignorait seulement le jour et l’heure.  
 

Il savait néanmoins qu’ils étaient proches.  
 

Mais cet homme de droit, qui était aussi un homme de foi, savait 

surtout où il allait et Qui l’attendait.  
 

Quand un ange du Ciel vint lui demander son âme – un mot qui n’était 
pas vide de sens pour lui – il était prêt.  
 

Il avait effectué sa « mise en état » pour comparaître devant le Juge 

suprême d’un tribunal où l’instruction s’appelle la Miséricorde.  
 

Ce Face à face sublime est la récompense des Justes, de ceux qui ont 

cherché et aimé la vérité et à qui la Vérité se donne enfin à contempler dans 

toute sa plénitude. 
 

Notre tristesse le cède alors à la consolation pour celui qui nous laisse 

cette consigne de Saint Augustin : « Ne considérez pas la vie que je finis mais 

celle que je commence ».  
 

Que cet amphithéâtre, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, résonne 

donc encore une fois pour lui  – et pour lui seul – de ces applaudissements 

qui ont si souvent scandé une carrière tout à l’honneur de notre Faculté d’Aix 
et du droit français.  
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