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                   AVANT-PROPOS. 

             Les trois premiers Livres du Code Civil  (le l'Empire 
           du Japon ont été traduits en français il y a quelques 
            années par M.  M. Tomii, professeur à  l'Université 

           de Tokyo et Motono, actuellement Ministre du Japon 
            à Paris. Ces messieurs absorbés par d'autres travaux 

            importants n'ont pu achever l'oeuvre qu'ils avaient 
 commencée  ; nous l'avons continuée et le présent 
           ouvrage contenant les Livres  IV et V en est la 

           suite et la fin. 

             Les trois premiers Livres du Code Civil Japonais 
            renferment les dispositions générales, les matières  tou-

           chant aux droits réels et aux obligations et sont rédigés 
            d'après des conceptions si purement européennes que 

            l'on n'y découvre que de très rares traces de l'es-

           prit  japonais. Les dispositions qui régissent la famille 
           et les successions et qui forment l'objet des Livres IV 

            et V s'appuient, au contraire, sur les principes de 
           l'ancien Japon, telles que l'institution du chef de 
            famille, l'adoption,  la situation des enfants nés hors 

           mariage, l'institution de l'héritier de la famille, etc. 
            Néanmoins, même dans cette partie du droit essentiel-

            lement nationale, nous sommes obligés de reconnaître 

            une certaine infiltration d'idées européennes.  Ainsi, à 
           côté  de la puissance du chef de famille nous voyons 

           paraître la puissance  paternelle  ; la situation des époux 
           s'est sensiblement modifiée à l'avantage de la femme 
 e  t les relations  de père à enfant qui étaient basées
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sur les principes du Confucéisme se sont transformées 

pour constituer un ensemble de droits et de devoirs 
 réciproques. 

  Toutes ces nouveautés ne pourront certes être digé-
rées  immédiatément, et il se passera sans doute un 

grand nombre d'années avant que le peuple japonais 
s'en  soit pénétré. A la vérité, le nouveau Japon n'a que 

peu  sacrifié jusqu'à présent de ses anciennes coutumes 
familiales  qu' une longue succession de siècles a si 
bien consacrées.  Un exemple entre beaucoup d'autres  : 
le divorce, d'après le nouveau Code Civil, ne peut 
avoir lieu que s'il est prononcé par le tribunal  ou 
s'il y a consentement mutuel des époux, mais dans 
la pratique, la femme ne s'oppose jamais au divorce 
voulu par son mari. La  "  lettre de divorce" d'antan a 
disparu  du Code, mais elle est restée dans les moeurs. 

  Alors que les lois japonaises qui ont été confection-
nées d'après des modèles européens n'ont pour le 

juriste français d'autre intérêt que celui de lui faire 
connaître avec quelle facilité la race japonaise sait 

s'assimiler ce qui vient de l'étranger, celles au con-
traire qui, comme les dispositions régissant la famille 
et les successions, reposent  sur des principes natio-

naux, ont l'avantage de le faire pénétrer dans la vie 
intime de ce peuple extraordinaire. Elles sont intéres-
santes aussi au point de vue du droit historique 

comparé,  en ce sens qu'elles nous enseignent que la 
famille de l'Extrême-Asie a parcouru dans son dévelop-

pement les mêmes étapes que la famille  arienne. 

                             Tokio, mai  1902.
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