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Service des archives de l’Université McGill 
 
Acquisition 2012-0029 
Fonds Paul-André Crépeau  
circa 1907 – 2011 (principalement 1955 – 2011) 
 
Environ 20 m de documents textuels (777 dossiers) 
Environ 2 m de matériels publiés ou imprimés 
3 photographies 
1 CD 
 
Notice biographique 

Paul-André Crépeau est né le 20 mai 1926 à Gravelbourg, en Saskatchewan, d’un père franco-américain, 
avocat, et mère québécoise, institutrice. Avec son épouse Nicole Thomas, ils auront trois enfants. Il 
s’éteint le 7 juillet 2011 à Montréal. 

Études 

Paul-André Crépeau poursuit d’abord ses études au Canada, à l’Université d’Ottawa (licence en 
philosophie, 1947), puis à l’Université de Montréal (licence en droit, 1950). Boursier Rhodes, il étudie 
ensuite le droit anglo-saxon à l’Université d'Oxford, où il obtient un baccalauréat en droit civile (1952). 
C’est à la Faculté de droit de l'Université de Paris qu’il rédige sa thèse de doctorat sur la responsabilité 
civile médico-hospitalière en droit comparé (1955, publiée en 1956), thèse qui lui vaudra le prix Robert-
Dennery. Il complète ensuite une formation à la Faculté internationale de droit comparé de Strasbourg, 
où il obtient un diplôme supérieur de droit comparé (1958). 

Carrière en enseignement et en recherche 

Paul-André Crépeau débute sa carrière de professeur en 1955 à la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal. En 1959, il se dirigera vers la Faculté de droit de l'Université McGill, ou il y enseignera le droit 
pendant plus de 50 ans. 

Ses contributions à l’avancement du droit et des connaissances juridiques sont nombreuses et variées. Il 
jouera un rôle central dans la réforme du Code civil et la rédaction de la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec.  

En 1965, on lui confie la tâche d’harmoniser le code civil avec la réalité et les valeurs contemporaines. 
C’est en tant que président de l'Office de révision du Code civil qu’il s’appliquera pendant douze ans, avec 
près de 150 juristes, à sa recodification. Le projet du code civil, présenté en 1978, en français et en anglais, 
servira de base au projet gouvernemental qui deviendra, en 1991, le nouveau Code civil du Québec. 

En collaboration avec Frank R. Scott, également professeur à l'Université McGill, il présente en 1971 le 
Rapport sur un projet de loi concernant les droits et libertés de la personne. Ce projet servira de base à la 
base de la Charte des droits et libertés de la personne de 1976. 

Expert mondialement reconnu dans le domaine du droit civil codifié, le professeur Crépeau se joindra, en 
1986, aux travaux de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) et rédigera un 
projet de codification internationale du droit relatif aux contrats du commerce international. La création, 
en 2001, du prix Paul-André Crépeau se voudra un honneur témoignant de sa contribution au droit du 
commerce international. 
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Il consacrera une grande partie de sa carrière à l’étude des systèmes juridiques d'autres pays. Sa 
participation aux travaux de l'Académie internationale de droit comparé, qu'il présidera de 1990 à 1998, 
témoigne de son intérêt pour les méthodes comparatistes. 

Le professeur Crépeau dirigera la  chaire Arnold Wainwright de droit civil à partir de 1976, ainsi que 
l'Institut de droit comparé de l'Université McGill de 1975 à 1984. Il fondera en 1976 le Centre de recherche 
en droit privé et comparé du Québec. 

Ses contributions au droit comprendront aussi l'Édition historique et critique du Code civil du Bas Canada, 
le Traité de droit civil, le Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues/Private Law Dictionary and 
Bilingual Lexicons. 

Le juriste assume par ailleurs de nombreuses responsabilités comme expert, que ce soit comme 
consultant auprès d'autres avocats ou comme arbitre sur des questions relatives à ses champs de 
spécialisation.  

Honneurs et distinctions 

En plus de recevoir six doctorats honoris causa, Paul-André Crépeau a reçu de nombreux prix pour 
souligner sa contribution à l’avancement du droit civil au Québec et ailleurs, notamment de l'Ordre du 
Canada (1992), l'Ordre national du Québec (2000), l'Ordre national du Mérite de France (1984) et l'Ordre 
national des Arts et Lettres de France (2004). 

Historique de la conservation 

Les documents d’archives ont été conservés à l’Université McGill, plus précisément au Centre de 
recherche en droit privé et comparé du Québec (maintenant le Centre Crépeau de droit privé et comparé), 
Montréal, Québec. Ils étaient entreposés dans le bureau du professeur Crépeau, ainsi que dans des 
classeurs à proximité. Les documents ont été laissés tel quels par le professeur Crépeau à son départ, avec 
l’intention de les léguer. 

Les livres réunis en collection par le professeur Crépeau étaient quant à eux rangés dans le bureau. Une 
partie de la collection était entreposée au sous-sol du centre de recherche. 

 L’Université McGill a acquis le fonds en 2013 par l’entremise de son service des archives. La propriété des 
documents a été transférée directement de l’héritière à l’Université McGill. 

Portée et contenu 

Le fonds est essentiellement composé de documents textuels (avec quelques rares photos dispersées à 
l’intérieur du fonds). Les documents ont été créés et réunis par le professeur Crépeau dans l’exercice de 
ses fonctions de juriste, ainsi que dans le cadre de ses activités de professeur et de chercheur à la Faculté 
de droit de l’Université de Montréal et à la Faculté de droit de l’Université McGill. Certains documents ont 
aussi été accumulés au cours de ses études. 

Les documents permettent d’avoir une vue complète de la contribution du professeur Crépeau à 
l’avancement du droit et des connaissances juridiques. La collection est particulièrement riche en ce qui 
concerne le cheminement de la pensée et l’évolution du travail du professeur Crépeau lors de la rédaction 
de ses différentes publications. Ils permettent aussi de saisir son rôle crucial dans la réforme du Code civil 
du Québec. Plus largement, le fonds permet de documenter l’histoire du droit au Québec et au Canada et 
de mettre en évidence ses traditions civilistes dans les deux langues officielles du pays. 
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Lors de la sélection des documents, l’accent a été mis sur ceux mettant en évidence l’évolution et 
l’importance de la carrière du professeur Crépeau. 

Le fonds est constitué de 8 séries : 1 – Activités d’enseignement; 2 – Activités de recherches; 3 –
Associations, ordres professionnels et organismes externes; 4 – Bureau de travail; 5 – Études; 6 –
Documentation; 7 – Honneurs; 8 – Rayonnement externe; 9 – Agendas de travail et cartes d’affaires. 

L’intervalle de dates des documents permet de couvrir la totalité de la carrière du professeur Crépeau, du 
début de ses études à la fin des années 1940 à la fin de sa carrière en 2011. Il importe de noter que la 
correspondance est répartie dans les différentes séries. Les dossiers de clients provenant de l’exercice de 
la profession d’avocat ont été retirés. 

Série 1 – Activités d’enseignement 

Environ 1,6 m de documents textuels (93 dossiers). 

Dossiers 140, 185, 198-199, 200-201, 247, 250-268, 341, 350, 357, 359, 428-430, 435-441, 488, 514, 547-
548, 550-556, 627-643, 648-653, 700, 701, 737-744, 747-754, 769.  

Dates : 1958-2000, essentiellement les décennies 1970 à 1990. 

Cette série réunit du matériel d’enseignement, notamment des notes de cours donnés, des syllabus de 
cours, des plans de cours, des questionnaires d’examen, des listes de lecture, des recueils de textes 
polycopiés, ainsi que des dossiers-sujets reliés à ses champs d’enseignement en droit. 

Série 2 – Activités de recherches 

Environ 2,1 m de documents textuels (119 dossiers). 

Dossiers 129, 152-153, 172, 174-175, 186-188, 192, 203, 211-218, 227-229, 233-237, 239, 271, 334-349, 
351-356, 358, 369, 378-379, 382, 385-389, 401-402, 408, 410-414, 417, 421, 447, 491, 614-628, 644-647, 
657-659, 713-714, 746, 755-758, 763-764, 770-772, 773-777. 

Dates : 1959-2001, essentiellement 1970-1996. 

Cette série témoigne des activités de recherche menées à l’université et au sein de comités d’étude ou de 
commissions spéciales, que ce soit en tant que participant ou spécialiste. Les dossiers de recherche 
incluent des articles annotés, des notes de recherche, des brouillons de travail et de la correspondance 
scientifique ou professionnelle. Les conseils et avis juridiques prodigués à titre d’expert ou d’arbitre ont 
été retirés. 

Série 3 – Associations, ordres professionnels et organismes externes 

Environ 0,4 m de documents textuels (32 dossiers). 

Dossiers 124, 159, 173, 204-205, 208-210, 451-471, 484-485, 538. 

Dates : 1986-2011. 
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Cette série contient des documents témoignant de l’adhésion du Professeur Crépeau à des associations 
et ordres professionnels dans le domaine du droit, notamment le Barreau de Montréal. Les documents 
de cette série renseignent également sur ses activités au sein de ces regroupements.  

Série 4 – Bureau de travail  

Environ 1,8 m de documents textuels (176 dossiers). 

Dossiers 1-122, 559-613.  

Dates : 1907-2012, essentiellement 1948-2011. 

Cette série comprend les documents et articles retrouvés sur la surface du bureau de travail après le décès 
du professeur Crépeau, ainsi que sur le chariot et le plancher. Les documents retrouvés sur le bureau sont 
variés et incluent des articles de doctrine et de jurisprudence, des revues, des livres et des artefacts. 

Les documents provenant du chariot contiennent des dossiers thématiques préparés par des assistants 
de recherche du professeur Crépeau. Les dossiers comprennent essentiellement des articles de doctrine 
et de jurisprudence. Quelques documents de travail et de la correspondance se retrouvent dans cette 
série. 

Les documents retrouvés par piles sur le plancher du bureau de travail sont également variés et incluent 
des articles de doctrine et de jurisprudence, des notes de cours, des recueils de textes, des copies de 
thèses, des coupures de journaux et de la correspondance. 

Série 5 – Études 

Environ 0,10 m de documents textuels (7 dossiers). 

Dossiers 478-479, 745, 759-762 

Dates : 1946-1949, 2001-2002. 

Cette série comprend essentiellement les notes de cours accumulées par le professeur Crépeau durant 
ses études. 

Série 6 - Documentation 

Environ 2 m de documents textuels (133 dossiers). 

Dossiers 123, 142, 158, 168-171, 176, 180-183, 189, 191, 193-197, 219-226, 230-232, 234, 240, 245, 277, 
280, 290-295, 299-302, 308, 362-364, 366-368, 370-377, 380, 381, 390-392, 397-399, 403, 407, 415-416, 
418, 419, 425-426, 442-446, 448-449, 474, 489, 490, 492, 493, 495-498, 505, 506, 508-513, 515-528, 654-
656, 705-708, 715-719, 727-733. 

Dates : 1962-2002.  

Cette série comprend des articles de doctrine et de jurisprudence accumulés par le professeur Crépeau 
dans le cadre de ses activités de recherche et d’enseignement. Ces documents forment une série distincte 
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étant donné la complémentarité des deux activités et l’impossibilité de départager les dossiers et items 
selon le type d’activité. 

Série 7 – Honneurs 

Environ 0,2 m de documents textuels (11 dossiers). 

Dossiers 128, 133-137, 139, 155, 480, 481, 537. 

Cette série témoigne de la contribution exceptionnelle du professeur Crépeau à l’avancement du droit et, 
de manière générale, au progrès de la société québécoise. Les documents rendent compte des 
distinctions, prix et hommages reçus au Québec, au Canda et à l’étranger. 

Série 8 – Rayonnement externe 

Environ 1,65 m de documents textuels (98 dossiers).  

Dossiers 130, 144, 146, 147, 150, 156, 160-162 164, 167, 179, 202, 206-207, 235-236, 241-244, 246, 248-
249, 269-270, 272-276, 278-279, 281-289, 360-361, 365, 383-384, 393-396, 400, 404-406, 409, 420, 422-
424, 427, 431-434, , 450, 477, 486-487, 494, 499, 500-504, 507, 536, 539 
540-542, 557-558, 702-704, 709-712, 720-726. 
 

Sous-série des publications du professeur Crépeau : 

Cette série comprend deux sous-séries : Publications; Colloques, congrès, conférences, séminaires, 
panels et symposiums. 

La sous-série des publications inclut des manuscrits d’ouvrages ou d’articles publiés réunis en collection 
lors des opérations de tri et de sélection des archives.  

La sous-série Colloques, congrès, conférences, séminaires, panels et symposiums témoigne de la 
participation du professeur Crépeau à des événements organisés à l’Université McGill ou dans d’autres 
universités, qu’il ait présidé un atelier, présenté un exposé ou participé à l’organisation de l’événement. 
Une attention particulière a été portée à la sélection des textes de discours, allocutions et conférences 
présentés par le professeur Crépeau. On retrouve également des documents faisant état d’événements 
auquel il a simplement assisté.  

Série 9 – Agendas de travail et cartes d’affaires 

Environ 0, 15 m (3 dossiers et 1 boîte incluant les cartes d’affaires). 

Dossiers 765-768. 

Dates : décennies 1990 et 2000. 
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Source du titre propre 

Le titre est basé sur le nom du créateur des documents composant le fonds. 

Langue des documents 

Français et anglais 

Restrictions à la consultation 

Les documents seront ouverts à la consultation par les chercheurs, à l’exception de certains documents 
contenant des renseignements personnels et soumis à la législation en matière de protection des 
renseignements personnels. 

Restrictions à l’utilisation et à la reproduction des documents 

Les droits d’auteur subsistant dans le matériel composant le fonds d’archives et appartenant au 
professeur Crépeau ont été cédés à l’Université McGill, lequel gère les droits d’auteur et l’accès aux 
documents.  

La donatrice a reconnu que l’utilisation et la reproduction des documents à des fins pédagogiques sont 
permis conformément aux disposions de la Loi sur le droit d’auteur qui prévoit que, dans certaines 
circonstances, notamment dans le cadre d’étude privée, de recherche et d’éducation, l’utilisation d’une 
œuvre ne constitue pas une violation du droit d’auteur. L'utilisation équitable compte parmi ces 
exceptions. 
 
Versements complémentaires 
 
Des versements complémentaires pourraient être faits ultérieurement par la donatrice. 

Instruments de recherche 

Un instrument de recherche détaillé est disponible (contrôle au niveau des séries). 
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Liste des dossiers par boîte (total de 33 boîtes) 

Boîte 1  Dossiers 001-016 
Boîte 2  Dossiers 017-035 

Boîte 3  Dossiers 036-068 
Boîte 4  Dossiers 069-110 
Boîte 5  Dossiers 111-151 
Boîte 6  Dossiers 152-175 

Boîte 7  Dossiers 176-196 
Boîte 8  Dossiers 197-210 
Boîte 9  Dossiers 211-225 
Boîte 10 Dossiers 226-252 

Boîte 11 Dossiers 253-281 
Boîte 12 Dossiers 282-308 
Boîte 13 Dossiers 309-353 
Boîte 14 Dossiers 354-382 
Boîte 15 Dossiers 383-416 

Boîte 16 Dossiers 417-439 
Boîte 17 Dossiers 440-451 
Boîte 18 Dossiers 452-472 
Boîte 19 Dossiers 473-487 

Boîte 20 Dossiers 488-526 
Boîte 21 Dossiers 527-553 
Boîte 22 Dossiers 554-569 
Boîte 23 Dossiers 570-584 

Boîte 24 Dossiers 585-602 
Boîte 25 Dossiers 603-617 
Boîte 26 Dossiers 618-633 
Boîte 27 Dossiers 634-649 
Boîte 28 Dossiers 650-705 

Boîte 29 Dossiers 706-724 
Boîte 30 Dossiers 725-739 
Boîte 31 Dossiers 740-753 
Boîte 32 Dossiers 754-764 

Boîte 33 Dossiers 765-777 
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