
Correction activité du Code civil : en quoi peut-on considérer que le Code civil contribue à 

l’unification de la nation française ? 

1. Expliquez pourquoi l’uniformisation de la loi est vue comme une évolution positive (doc 1) 

Pour Jean-Etienne Marie Portalis dans son discours préliminaire du premier projet de Code 

civil : le territoire de la France était le fruit de multiples conquêtes et était une « société de 

sociétés. » Dans une société désormais pacifiée et remise en ordre depuis l’arrivée de 

Napoléon au pouvoir (et la fin des désordres politiques) il était temps de donner de « bonnes 

lois civiles » qui « sont le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir » 

 

2. Identifier les principales innovations introduites par le Code civil (Doc 3) 

L’article 1 précise que « les lois sont exécutoires dans tout le territoire français » c’est la fin 

du droit coutumier propre à chaque province française 

L’article 9 précise les conditions de la « naturalisation » « tout individu né en France d’un 

étranger pourra dans l’année qui suivra sa majorité (21 ans à l’époque), réclamer la qualité 

de Français. Une naturalisation c’est-à-dire l’acquisition de la nationalité et de la citoyenneté 

française par le droit du sol (le fait d’être né sur le sol français sur le sol français) 

Article 213 le mari a davantage de pouvoir dans la sphère familiale « la femme doit 

obéissance à son mari » l’inverse  n’est pas demandé. Cette obéissance semble la 

contrepartie de la protection devoir du mari) 

Article 227 le divorce est légalisé (le mariage n’est plus un sacrement chrétien)  

Article 745 expose l’abandon de la règle de la primogéniture et l’égalité des descendants 

devant les héritages 

Article 1781 comme le mari dans les familles, le patron a plus de pouvoir que ses ouvriers  

notamment sur le paiement des salaires. On favorise donc les patrons, les chefs de famille les 

principes d’autorité mais moins l’égalité qui reste pourtant une donnée essentielle  

 

3. Montrez de quelle façon le Code civil est présenté comme un ouvrage universel. 

Dans le document n°2  qui est une huile sur toile  de Anne-Louis Girodet représentant 

Napoléon en costume impérial , celui-ci étend sa main  sur le Code civil, livre adossé au globe  

montrant le symbole de sa diffusion. 

Dans le document n°4 : Bigot de Préameneu s’adressant au Corps législatif de 1807 dit «  le 

code civil était la loi particulière  des Français ; elle est devenue la loi commune des peuples 

d’une partie de l’Europe ».  En Italie il fut accueilli avec la même ferveur qu’en France preuve 

d’une attente des peuples après la vague révolutionnaire qui a balayé les société d’ordre 

d’ancien Régime 

 

 

4. Analysez la façon dont le Code civil est utilisé pour glorifier l’image de Napoléon ? 

Dans le document n°2  le code civil est un attribut impérial au même titre que le costume de 

sacre la couronne de laurier , le globe, le bâton de commandement. Dans le document n°4 le 

Code civil vu son succès dans les pays d’Europe (on parle surtout de l’Italie cependant). Dans 

le document n°5 , dans cette toile de 1833 (donc peinte après sa mort), ce qu’il restera de 

Napoléon sera d’avoir au cours de son règne écrit le Code civil . Napoléon étant couronné 

par l’allégorie du Temps. 

 

 



Question problématisée : en quoi peut-on considérer que le Code civil contribue à 

l’unification de la nation française ? 

 

 

 

 


