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E 11 FÉVRIER DERNIER, le Professeur Christian Atias nous quittait. 
Co-fondateur de l’Institut Portalis, il a marqué de ses enseignements et 

de sa pensée, des générations d’étudiants d’Aix, du Canada1 et d’ailleurs, 

autant que la doctrine du droit, notamment du vrai Droit. Le Professeur Atias 
a particulièrement marqué le droit des biens (il trouva le temps quelques mois 
avant son décès d’actualiser son Manuel de droit des biens paru à la rentrée 2014-
2015 chez LexisNexis), spécialement le droit immobilier. Ses proches 
connaissaient son goût du beau dans la ligne de pensée des grands 
philosophes tels que Platon, Aristote et Saint Thomas d’Aquin. Plus 

prosaïquement, il œuvra d’ailleurs activement à l’émergence d’un troisième 

cycle de droit du marché de l’art à la Faculté. Ces deux aspects de son 
intelligence ont sans doute participé à fonder l’édifice de sa science et à en 

faire un chef d’œuvre que, restant sauve son humilité, le Professeur Atias 

aurait probablement goûté qu’il fût comparé à celui de Michel-Ange parfaisant 
la chapelle Sixtine. Quels liens peut-il, en effet, y avoir entre feu le Professeur 
Christian Atias et la chapelle Sixtine du Vatican ? Nous en voyons 
immédiatement deux. D’abord, le Professeur Atias était un homme de foi, 

assurément. Ensuite et plus certainement encore, son œuvre est celle d’un 

maître. 
 

                                        
1 Il était Boulton Senior Fellow de l’Université Mc Gill, comme il aimait à l’indiquer dans les revues juridiques. 
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Un homme de foi. Le Professeur Atias n’avait pas besoin qu’on lui 

assénât en permanence et sous toutes ses formes le sacro-saint principe de 
laïcité pour ne point faire état de ses convictions. À la neutralité, il préférait la 
discrétion. Comme l’indique le Professeur d’Onorio dans l’hommage qu’il lui 

rend dans ce numéro des Cahiers2, son attitude de vie suffisait à indiquer sa foi 
profonde et à inspirer le respect voire l’admiration. Ses écrits philosophiques3, 
sa volonté de donner un sens au droit pour connaître sa direction et son but4 
n’étaient que l’indice de l’intensité de sa vie intérieure. Il était porté par son 

adhésion à la pensée thomiste jusnaturaliste, comme le montre son ultime 
écrit qu’il a bien voulu consacrer aux Cahiers Portalis, évoquant un « incessant 
triomphe » auquel il continue de contribuer5. Le dossier relatif au droit naturel 
prouve, dans ce numéro, la vitalité d’un courant auquel il croyait avec toute la 

ferveur de sa raison. A cet égard, d’une certaine façon, il incarnait 
véritablement l’homme du plafond central de la Sixtine, dont le doigt touche 
celui de Dieu pour recevoir la vie en même temps que la science, la Foi, 
l’Espérance et la Charité. Son attitude n’était cependant pas dédaigneuse, 
comme peut l’être celle de l’allégorie de l’humanité représentée par Michel-
Ange dans sa fresque, car il avait bien compris toute la richesse et la joie de ce 
don qu’il a su partager. Si Christian Atias n’avait point besoin de faire état de 

ses convictions, c’est qu’elles transpiraient de toute son œuvre et de sa 

personne avec cette grâce de ne se révéler qu’aux esprits fins. En cela, 

Christian Atias, homme de foi, avait également la stature d’un maître. 
 

Un maître. Atias est un maître comme le fut Michel-Ange. Son 
prénom peut disparaître avec sa mort, son nom demeure gravé par son œuvre 

dans le marbre du savoir juridique. Maître, il l’est d’abord par l’ampleur de son 

travail et de sa pensée qui ont marqué le droit civil en presque toutes ses 
branches : droit des personnes, droit de la famille, droit des biens, droit des 
obligations, s’étendant ensuite à des rameaux plus spécifiques tels que le droit 

notarial, le droit des successions, le droit immobilier, le droit de la 
consommation, l’analyse économique du droit. Sa force fut d’aller en 

permanence de cette hyper spécialisation très technique à une pensée 
d’ensemble du Droit, philosophique et elle-même décentrée de la norme pour 
s’intéresser à l’homme cosmogonique. Maître, il l’a aussi été par l’attention 

                                        
2 « Discours d’hommage à la mémoire du  Professeur Christian Atias (1949-2015), prononcé le 17 Mars 
2015,  à l’occasion  de la séance Solennelle de l’Institut Portalis », p. 9. 
3 Philosophie du droit, 3ème éd., PUF, coll. Thémis, 2012, 416 p. 
4 Epistémologie juridique, Précis Dalloz, 2002, 230 p. 
5 « L’incessant triomphe du droit naturel », p. 21. 
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qu’il a consacrée à ses étudiants, tous niveaux confondus. Les plus marqués 

par son savoir, sa pensée et son humanité furent sans doute ses doctorants. 
Beaucoup ont épousé sa vocation universitaire ; sa disponibilité était totale 
pour aider et entraîner les candidats à l’agrégation. Maître enfin, il le fut à 

travers sa carrière d’avocat qui lui permettait concrètement de savoir de quoi il 

parlait et de parler de ce qu’il savait, deux qualités parfois oubliées par certains 

au barreau comme à l’Université. Son cabinet était un laboratoire où s’affinait 

chaque jour son expérience du Droit et du Juste, un atelier où étaient 
dépeintes à fresque les normes et leur application. Atias avait bien quelque 
chose de Michel-Ange. 
 

 Ce numéro des Cahiers Portalis auquel il a contribué ne lui aurait pas 
déplu tant il illustre chacune de ses facettes intellectuelles : l’importance du 
droit naturel6, déjà évoquée, l’analyse des normes7, la croisée des chemins 
entre le droit et l’économie si brillamment exposée par son ami Serge 
Schweitzer8, le dialogue avec des praticiens de haute volée intellectuelle9, 
l’histoire et ses répercussions10.  
 

La prochaine fois qu’ils iront à Rome, que les étudiants de l’Institut, 

toujours bienvenus et remarquablement accueillis à l’intérieur des murs du 
Vatican, se rendent à la chapelle Sixtine – la Sixtine – et n’oublient pas d’avoir 

une prière ou une pensée pour ce maître de notre Faculté. En admirant le mur 
du Jugement dernier, ils trouveront facilement quelle place lui attribuer.  
 
 

                                        
6 Le dossier comprend, en plus de la contribution du Professeur ATIAS, les articles des Professeurs J-B. 
DONNIER, « Le droit naturel des juristes », p. 27  et Frédéric ROUVIÈRE, « L’actualité du droit naturel », p. 
39, de J. BROCH, « Le droit naturel dans les cours de droit civil du Professeur aixois F.-PH. Mottet », p. 49, 
ainsi que la réédition d’un article de L. Le FUR, « Le but du droit : bien commun, justice, sécurité », p. 61. 
7 V. LAMY, « Le silence de l’administration vaut acceptation : la simplification n’aura pas lieu », p. 103. 
8 S. SCHWEITZER et L. FLOURY, « Droit et économie : monisme ou dualisme ? Les frontières du droit en 
question », p. 141. 
9 C. GEYNET, « Entretien avec le Président Bernard STIRN », p. 91. 
10 M. TORRENTE, « De la mobilisation générale au combat juridique. Histoire de la Faculté de droit d’Aix 

pendant la Première Guerre mondiale », p. 133.  
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