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1 [AFDI], ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL, 1955 [tête de collection] à 2008 ; Tables,
Paris, CNRS 1955 et s., 54 années en 56 vol. in-8, rel. éditeur en pleine toile grise, tit. blanc sur dos lisse et premier
plat, (premières années légt insolées.), bel ensemble .
(Réf. 3775) Prix 1900 €
2 ANNALES DU DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES, 1ère année 1933, numéro 1 : BILAN DE CRISE,
Paris, Sirey 1933, in-8, br., non coupé, (défraîchi), 288 p.
Autre livraison de cette revue consacrée au Bilan de Crise, et dont on notera les interventions de Ch. Rist ; F.
Olivier-Martin : R. Mossé ; Hornbostel ; Y. Gouet ; P. de la Pradelle ; R. Drouillat et J. Weiller.

(Réf. 27440) Prix 45 €
3 BETTATI (Mario), “SOUVERAINETÉ LIMITÉE” OU “INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN” ? LES
LIENS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS SOCIALISTES, Tiré à part de la Revue
Belge de Droit International, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles 1972, in-8, br., (couv. lég. fanée), bon
état, 26 p.
(Réf. 39791) Prix 10 €
4 BRUNO (Henri) et MOUSSARD (Paul), KNOERTZER (André), RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DE LA
JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE RABAT, comprenant les matières contenues dans le Recueil
des Arrêts de la Cour d’Appel de Rabat de 1921 au 31 décembre 1944, préface de André Knoertzer,
Collection des Centres d’Études Juridiques t. XXIV, Institut des Hautes Études Marocaines, suivi de :
TABLE ALPHABÉTIQUE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR D’APPEL DE RABAT, tome III,
comprenant les matières contenues dans le Recueil des Arrêts de la Cour d’Appel de 1945 au 31 décembre
1952, Casablanca / Paris, [ss nom] / L.G.D.J. 1947 / 1955, 3 vol. in-8, demi-basane chocolat, tit. & tom dorés sur dos
à 3 faux nerfs, (nerfs, dos et coiffes frottés, mors fendus), 506 / 468 / 312 p. .
Rare recueil complet de la jurisprudence d’appel du Maroc entre 1921 et 1955.

(Réf. 36466) Prix 90 €
5 BULLETIN DE L’OFFICE GÉNÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES D’ALSACE ET LORRAINE, 20ème
année, n° 1 (janvier 1938) à n°12 (décembre 1938), [Strasbourg], ss nom 1938, in-8, demi-toile enduite verte, tit.
doré sur dos lisse, impression en double colonne, bilingue français-allemand, très bon état, 340 p.
(Réf. 35290) Prix 25 €
6 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE, n° 1 à 4, (février à juillet 1870), Paris,
Cotillon 1870, 4 vol. in-8, br., non coupé, (fanés, petits manques à une couv. et salissures).
Rapport de la Commission chargée d’étudier la Question du Notariat ; Ernest Bertrand, Lois sur les aliénés en
Angleterre, en France et dans les autres pays. Résumé des critiques que soulève en France la législation sur les aliénés ;
Compte-rendu, par M. Martinet, du nouveau projet de Code pénal pour l’Allemagne du Nord, Berlin, 31 décembre
1869…

(Réf. 21989) Prix 25 €
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7 BULLETIN DES LOIS DU ROYAUME DE FRANCE, 1789 À 1846 ; TABLE GÉNÉRALE PAR ORDRE
ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES, des lois, sénatus-consultes, décrets, arrêtés, avis du conseil d’état, &c.,
publiés dans le Bulletin des Lois et les collections officielles, depuis l’ouverture des États généraux, au 5 4 ;
COLLECTION GÉNÉRALE DES LOIS, Décrets, Arrêtés, Sénatus-mai 1789, jusqu’à la restauration de la
Monarchie française, au 1er avril 181Consultes, avis du Conseil d’État et réglemens d’administration, publiés
depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814, et insérés dans la Collection du Louvre in-4°, dans la Collection in-8° de
L’imprimerie nationale, et dans les quatre premières séries du Bulletin des lois, Recueillie et mise en ordre
par L. Rondonneau, Paris, Imprimerie Royale 1814 et s., 125 vol. in-8, demi-basane brune et bordeaux, tit. & tom.
dorés sur dos lisses, décors de frises et roulettes dorés sur l’ensemble des volumes, (dos accidentés aux années 1824,
1829,et 1842, mq. un dos entier à l’année 1840, qq. coiffes accidentées, coins émoussés, cuir fragile sur l’ensemble
des vol.).
Chaque Série correspond au gouvernement sous lequel le bulletin a été publié. Il contient ainsi tous les actes législatifs,
ce qui représente pour les 8 Séries pas moins de 2691 bulletins et 43646 lois :
1re Série. (La Convention nationale), du 22 prairial an II au 3 brumaire an IV ; contient 205 n° et 1233 lois et arrêtés, en
6 vol.
2ème Série. (Le Directoire exécutif), du 4 brumaire an IV au 27 nivôse An VIII ; 345 n° et 3535 actes législatifs qui
forment 9 vol.
3ème Série. (Le Consulat), du 29 nivôse an VIII au 27 floréal XII ; 362 n° et 3846 pièces, en 9 vol.
4ème Série. (Le Gouvernement impérial), du 28 floréal an XII au 1er avril 1814 ; 566 n° et 10254 pièces. 19 vol.
5ème Série. (La 1re Restauration), depuis le 1er avril 1814 jusque et compris le 19 mars 1815 ; 97 n° et 841 pièces, en 3
vol.
6ème Série. (Les cent jours), du ler mars 1815 au 30 juin de la même année ; 43 n° et 315 pièces, 1 vol.
7ème Série. (Règne de Louis XVIII), du 25 juin 1815 jusqu’au 16 septembre 1824 ; 698 n° et 17812 pièces, en 19 vol.
8ème Série. (Règne de Charles X), du 16 septembre 1824 au 26 juillet 1830 ; 375 n° et 15810 pièces en 12 vol.
9ème Série. (Règne de Louis-Philippe Ier) , du 27 juillet 1830 au 31 décembre 1946, n°1 à 1354 en 59 vol.
Magnifique ensemble COMPLET des Séries 1 à 9.

(Réf. 3762) Prix 2000 €
8 BULLETIN OFFICIEL DES ASSURANCES SOCIALES ALSACE (mensuel). 6ème année n° 1 (15 janvier
1924) à n° 12 (15 décembre 1924., [Strasbourg], ss nom 1924, in-8, demi-toile enduite verte, tit. doré sur dos lisse,
bilingue français-allemand, (papier lég. jauni pour qq. n°), bon état, 382 p.
(Réf. 35289) Prix 20 €
9 [Code], CODE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE SUIVI DE DOCUMENTS ANNEXES, (Exécution de
l’article 13 de l’Ordonnance du 19 octobre 1945), t. 1 : Partie officielle ; t. 2 : Partie documentaire, Melun,
Impr. admin. 1946, 2 vol. in-8, br., (petits accrocs à la couv. du t. 2, 242 / 100 p.
(Réf. 27262) Prix 50 €
10 [Colloque], INFORMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, coll. Informatisation et société n° 3,
Étude dans le cadre des trois régions Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Colloque des 20 et 21 oct.
1977, Centre culturel de l’Ouest à Fontevraud, Conseiller scientifique Françoise Gallouédec-Genuys, préface
Bernard Tricot, Paris, La Documentation Française 1978, br., ENVOI DE L’AUTEUR, très bon état, 324 p.
Ont contribué : J. Baur, Les moyens techniques ; H. Habrias, Les facteurs humains ; M. Dassé, L’initiative
informatique ; G. Ducellier, Déconcentration technique et décentralisation ; C. Gaudfernau, Pour une informatique
régionalisée ; P. Nardin, La circulation de l’information : l’expérience “correspondants” des O.E.R. ; N. Divoy, Le
réseau informatique des O.E.R. ; B. Tricot, Droit et maîtrise de l’information ; quelques réflexions ; J.-Cl. Sauvage,
Informatique et activités régionales ; Ph. Leclercq, Informatique et télécommunications ; Ph. Lemoine, Informatisation
et emploi ;

(Réf. 33285) Prix 15 €
11 [Communauté européenne], LE MARCHÉ COMMUN ET SES PROBLÈMES, Revue d’économie politique,
n° 1 Janvier - Février 1958, Numéro spécial, Paris, Sirey 1958, in-8, br., état correct, 378 p.
(Réf. 17109) Prix 35 €
12 DALLOZ et TOURNEMINE, JOURNAL DES AUDIENCES DE LA COUR DE CASSATION ou RECUEIL
DES ARRÊTS DE CETTE COUR, en matière civile et criminelle ; avec un supplément contenant, 1° Les
arrets des cours royales qui jugent des question neuves et non encore résolues par la cour de cassation ; 2° La
jurisprudence du Conseil d’État en matière contentieuse, Année 1822 & 1823, Paris, C.L.F. Panckoucke
1822-1823, 2 vol. in-4, demi-veau brun, tit. & tom. dorés sur pc.rouge et noire, dos lisse ornés de peignes, fleurons et
filets dorés, (coupes lég. frotté, coiffes lég. émoussées, qq. rousseurs), 520-184-68 p. / 520-184-56 p.
(Réf. 42453) Prix 30 €
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13 DE LUCA (Jo Baptistæ) [DE LUCA (Giovanni Battista, Cardinal de) / DE LUCA (Jean-Baptiste de)], JO
BAPTISTÆ DE LUCA VENUSI S.R.E. Presbyteri Cardinalis, THEATRUM VERITATIS, ET JUSTITIÆ,
SIVE DECISIVI DISCURUS PER MATERIAS, SEU TITULOS distincti, & ad veritatem editi in forensibus
controversiis Canonicis & Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus, pro una partiumscripsit, vel consultus
respondit.
- LIBER PRIMUS, De Feudis, & Bonis Juridictionalibus, ac Bulla Baronum ; cum Decisione seudali M.C.
Siciliæ, & Disceptatione D. Lælii Boscoli J. C. Parmensis. Cum Annotationibus, Ac Discursibus, Qui antea in
Supplementis extabant ; necnon aliquibus Sacræ Rotæ Romanæ recentissimis Decisionibus, & Summorum
Pontificum Constitutionibus ad materas facientibus, suis locis optime adjectis. ([8 ff.]-456p.)
- LIBER SECONDUS, De Regalibus, hoc est Officiis venalibus, locis Montium, aliique Juribus cum Principe
seu Republica, Vectigalibus & gabellis, salinis & mineralibus, monetis, viis publicis, sisco, & alliis, de quibus
in cap. Unic. Que sint Regalia. Cum Nonnullis Recentissimis sacræ rotæ. Romane Decisionibus, ad meteriam
spectantibus ; nec non Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in Supplementis extabant, suis locis optime
adjectis.([7 ff.]-368 p.)
- LIBER TERTIUS, Cujus I. Pars de Jurisdictione, & Foro competenti ; II. de Præeminentiis, & Præcedentii,
sub quibus de Jure Cathedratico, Metropolitico, Nobilitate, Civilitate, & aliis juribus Honorificis. Cum
nonnullis Recentissimis Sacræe rotæ, Romanæ Decisinibus, ad materiam spectantibus ; nec non
Annotationibus, ac Discursibus, qui antea in Supplementis extabant, suis locis optime adjectis. ([7 ff.-384 p.)
- LIBER QUARTUS, Cujus I. Pars de Servitutibus prædialibus, Usufructu, & itroque Retractu ; II. de
Emphyteusi ; III. de Locatione, & Conductione. Cum Nonnullis Recentissimis sacræ rotæ. Romane
Decisionibus, ad meteriam spectantibus ; nec non Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in Supplementis
extabant, suis locis optime adjectis. ([7 ff.]-360 p.)
- LIBER NONUS, Cujus I. Pars de Testamentis, Codicillis, & ultimis voluntatibus ; II. de Hærede, &
Hæreditate ; III. de Legitima, Trebellianica, & aliis detractionibus. Cum Nonnullis Recentissimis sacræ rotæ.
Romane Decisionibus, ad meteriam spectantibus ; nec non Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in
Supplementis extabant, suis locis optime adjectis. ([7 ff.]-326 p.)
- LIBER DECIMUS, De Fideicommissis, Primogenituris, & Majoratibus. Cum Nonnullis Recentissimis sacræ
rotæ. Romane Decisionibus, ad meteriam spectantibus ; nec non Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in
Supplementis extabant, suis locis optime adjectis. [9 ff.]-536 p.]
- LIBER UNDECIMUS, Cujus I. Pars de Legatis ; II. de Successionibus ab intestato ; III. de
Renuntiationibus. Cum Nonnullis Recentissimis sacræ rotæ. Romane Decisionibus, ad meteriam
spectantibus ; nec non Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in Supplementis extabant, suis locis optime
adjectis. ([5 ff.]-238 p.)
- LIBER DUODECIMUS, Cujus I. Pars de Beneficiis Ecclesiasticis in genere ; II. de Canonicis, &
Dignitatibus, Capitulo, Electione, & actibus Capitularibus ; III. de Parocho, & Parochiis. Cum Nonnullis
Recentissimis sacræ rotæ. Romane Decisionibus, ad meteriam spectantibus ; nec non Annotationibus, ac
Discuribus, qui antea in Supplementis extabant, suis locis optime adjectis. ([7 ff.]-367 p.)
- LIBER DECIMUSTERTIUS, Cujus I. Pars de Jurepatronatus ; II. De Pensionibus Ecclesiasticis. Cum
Nonnullis Recentissimis sacræ rotæ. Romane Decisionibus, ad meteriam spectantibus ; nec non
Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in Supplementis extabant, suis locis optime adjectis. ([5 ff.]-296 p.)
- LIBER DECIMUSQUARTUS, Cujus I. Pars de Regularibbu, & Monialibus ; II. de Matrimonio,
Sponsalibus, & Divortio ; III. de Decimis Oblationibus, & Eleemosynis ; IV. Miscellaneum Ecclesiasticum, de
Immunitate Ecclesiastica. locali, reali, & personali ; Et de Episcopis, Prælatis, & Clericis, ac etiam de
Censuris, missis, Processionibus, & aliis materiis Ecclesiasticis ; V. Annotationes practicæ ad. S. C. Trident.
in rebus concernentibus reformationem, & forensia. Cum Nonnullis Recentissimis sacræ rotæ. Romane
Decisionibus, ad meteriam spectantibus ; nec non Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in Supplementis
extabant, suis locis optime adjectis. ([7 ff.]-427 p.)
- LIBER DECIMUSQUINTUS, Cujus I. Pars de Judiciis, & de praxi Curiæ Romanæ ; II. Relatio Romanæ
Curiæ forensis, ejusque Tribalium, & Congregationum ; III. Conflictus Legis, & Rationis, cum Opusculo, ello
Stile Legale. Cum Nonnullis Recentissimis sacræ rotæ. Romane Decisionibus, ad meteriam spectantibus ; nec
non Annotationibus, ac Discuribus, qui antea in Supplementis extabant, suis locis optime adjectis. ([3 ff.]-552
p.), manque les Liber 5 à 8, Venetiis [Venise], Typographia Balleoniana 1734, 11 tomes en 7 vol. in-folio, plein
veau brun, tit. & tom. dorés sur pc. bordeaux et brunes, dos à 6 nerfs ornés de fleurons et filets encadrants dorés,
roulettes sur les coupes, (cuir très fragile, nb. épidermures aux dos et plats, coiffes accidentées, coins affaissés, ors
passés).
Dernière édition de ce travail le plus important de l’auteur, Giovanni Battista de Lucas, qui fut Cardinal référendaire au
tribunal suprême de la Signature apostolique et secrétaire des mémorials, qu’il consacre à l’étude du droit civil, du
droit canon, des matières féodales et municipales. Cette Opera omnia rassemble les sources doctrinales les plus éparses
et constituent à ce titre un travail remarquable. L’auteur n’oublie pas non plus l’aspect dogmatique et doctrinale dans
ses recherches, même si d’aucun ont pu lui reprocher un style parfois journalistique. Le dernier volume,
particulièrement important à l’époque, traite de la curie romaine d’une manière qui ne sera jamais surpassée même au
XVIIIème siècle.

(Réf. 42252) Prix 1200 €
14 DICTIONNAIRE DU NOTARIAT par les Notaires et Jurisconsultes rédacteur du Journal des Notaires et des
Avocats, 4ème éd., Paris, Administration du journal des notaires et des avocats 1854-1860, 13 vol. in-8, demi-basane
blonde, tit. & tom. dorés sur dos à nerfs avec filets à froid soulignant, filets dorés et à froid ornant les caissons, (dos
insolés, rousseurs dans l’ensemble des volumes).
Ce dictionnaire fut une véritable bible pour les notaires. D’abord il contient l’ensemble des formules utilisées par
ceux-ci pour réaliser les actes nécessaires aux successions ou aux liquidations résultant de divorces, mais il est
également un traité des successions de la liquidation des communautés s’étendant sur plus de 1000 p.

(Réf. 3750) Prix 140 €
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15 [Dictionnaire permanent], DROIT DES ÉTRANGERS, Paris, Éd. Législatives 2008, 2 vol. in-4, classeurs
mobiles blanc, bon état.
(Réf. 3757) Prix 100 €
16 DUVERGIER (Jean-Baptiste), COLLECTION COMPLÈTE DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES,
RÉGLEMENS, ET AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT, (de 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique),
publiée sur les éditions officielles ; contenant les actes insérés au Bulletin des Lois, l’Analyse des Débats
parlementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues ; les Instructions ministérielles ; les
Rapports au Roi, et divers Documents inédits, strictement complet de 1788 [tête de collection] à 1949 [arrêt de
la publication] ;
Tables 1788 à 1830 (2 vol. ), 1831 à 1889 (2 vol.) et 1890 à 1899 (1 vol.), Paris, A. Guyot et Scribe 1788 et s., 162
année en 153 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. doré sur dos à 5 nerfs, (cuir asséché causant des épidermures et
qq. accidents aux coiffes, dos et plats frottés, qq. coiffes affaissées et ou arrachées, rares rousseurs, papier jauni en
marge), intérieur assez frais.
Exceptionnel exemplaire strictement complet depuis l’origine [1788] jusqu’à la fin [1949] du célèbre répertoire
Duvergier qui contient, outre le texte de l’ensemble des lois, décrets et instructions administratives, des résumés
substantiels des débats parlementaires ainsi que les principales décisions de jurisprudence. Ouvrage de référence
exceptionnel, unique sur la période !

(Réf. 3744) Prix 4000 €
17 DUVERGIER (Jean-Baptiste), COLLECTION DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS
ET AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (…), t. 69 (année 1869), Paris, Administr. de la collection 1869, in-8,
demi-basane brune, tit. & tom. dorés sur dos lisse orné de triples filets dorés, impression en 2 colonnes, tranches
mouchetées, (dos frotté), intérieur frais.
(Réf. 36808) Prix 15 €
18 DUVERGIER (Jean-Baptiste), LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÈGLEMENTS, AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT (de 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique), publiée sur les éditions officielles,
continuée depuis 1836, et formant un volume chaque année ; contenant : les actes insérés au Bulletin des
Lois ; l’Analyse des Débat parlementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues ; les
Instructions ministérielles ; les Rapports à l’Empereur ; divers Documents inédits, [1ère Éd.], t. 59 (seul),
Paris, [A. Guyot et Scribe] 1859, in-8, br., non coupé, non massicoté, (couv. fanée, dos fendus, des rousseurs), 572 p.
(Réf. 36224) Prix 15 €
19 [Encyclopédie Dalloz], RÉPERTOIRE DE DROIT COMMERCIAL, sous la direction de Louis Vogel, mise à
jour de 1994 (5 vol.) ; FORMULAIRE, 2ème éd. (1 vol.), Paris, Dalloz 1994, 6 vol., classeur mobile éditeur, bon
état.
(Réf. 3766) Prix 200 €
20 [Encyclopédie Dalloz], RÉPERTOIRE DE DROIT COMMUNAUTAIRE (mis à jour en 1996) sous la dir. de
Robert Kovar et Sylvaine Poillot-Peruzzetto [successeurs de Ch. Gavalda] , Paris, Dalloz 1996, 3 vol., classeur
mobile éditeur, bon état.
Initialement publié sous la direction de Ch. Gavalda, ce répertoire traite autant du droit européen, que du droit
international public ou du droit comparé. Pêle-mêle on retrouve l’étude des thèmes suivants : les institutions
communautaires, la distribution sélective, le tarif douanier commun, la concurrence, les compétences communautaires
ou les entreprises publiques.

(Réf. 3768) Prix 80 €
21 [Encyclopédie Dalloz], RÉPERTOIRE DES SOCIÉTÉS, sous la direction de Véronique Magnier, mis à jour
en 1998 (5 vol.) ; FORMULAIRE (1 vol.), Paris, Dalloz 1998, 6 vol., classeur mobile éditeur, (1 dos
marqué/cassé).
(Réf. 3769) Prix 200 €
22 ENCYCLOPÉDIE DU NOTARIAT ET DE L’ENREGISTREMENT ou Dictionnaire général et raisonné de
Législation, de Doctrine et de Jurisprudence en matière civile et fiscale (avec formules), publié par la Revue
du Notariat, sous la direction de M. Ch. Lansel et M. Didio, (mq. le t. 15 ), FORMULES (1 tome) et
SUPPLÉMENT (2 tomes), Paris, Marchal, Billard & Cie 1879-1893, 22 vol. in-8, demi-basane blonde, tit. & tom.
dorés sur dos à nerfs avec filet à froid soulignant, filets et roulettes dorés ornant les caissons, (dos insolés, des
rousseurs dans l’ensemble des volumes), bel exemplaire.
(Réf. 3751) Prix 140 €
23 [ESMEIN (Adhémar) - RTDCiv.], REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL fondée par A. Esmein,
l’année 1988, Paris, Dalloz 1988, demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs, filets, tit. et année dorés, (coins tr. lég;
émoussés), très bon état.
(Réf. 36454) Prix 40 €
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24 [Fondation Savigny], ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE par R.
Knütel, D. Nörr, G. Thür, A. Laufs, E. Wedle, H.-J. Becker, M. Heckel, K.W. Nörr, tome 115,
GERMANISTISCHE ABTEILUNG, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag 1998, in-8, br., non coupé, neuf, 940 p.
(Réf. 21028) Prix 100 €
25 FUZIER-HERMAN (Édouard) et DARRAS (Alcide), CODE CIVIL ANNOTÉ, coll. Codes annotés, Paris,
Recueil gén. des Lois et arrêts 1885-1898, 4 vol. in-4, demi-chagrin noir, tit. & tom. encadrés d’un filet doré, (plats
frottés, coins affaissés avec des mq., coupes émoussées), intérieur assez frais.
Paraissant de manière simultanée avec le “Grand répertoire” dirigé par Fuzier-Herman, ce code annoté en reprend la
méthodologie. Il connaîtra d’autres éditions et des mises à jour jusqu’aux années 1940 et sera très apprécié et cité grace
à son format consultable pratique.

(Réf. 42456) Prix 200 €
26 HAMIAUT (Marcel), NOUVEAU CODE ANNOTÉ DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE
RETRAITE (Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 (…) - PARTIE LÉGISLATIVE, Paris, Dalloz 1965, in-8, rel.
postérieure pl. toile vert d’eau, tit. doré sur pc. rouge, très bon état, 268-70 p.
(Réf. 26983) Prix 30 €
27 [JCP - A.], SEMAINE JURIDIQUE - Édition Administrations et Collectivités territoriales, années 2003, 2004
et 2005 (complètes), Paris, Éditions du JurisClasseur 2003 et s., 1 année en 2 vol. in-4, rel. pleine toile bleue pour
2003, broché en fasc. pour 2004 et 2005, très bon état (neuf ?), 1740 p.-200 p.
(Réf. 3776) Prix 90 €
28 [JCP - E.], SEMAINE JURIDIQUE, Édition entreprise & affaires, de 1987 à 2003, Paris, Éditions techniques /
Lexis-Nexis 1987 et s., 17 années en 34 vol., rel. en pleine toile enduite abricot, plaçure : 2 vol./an, très bon état.
Nous offrons gracieusement en sus les années 2004, 2005 et 2006 (mq. le n° 23/2006) brochées.
(Réf. 3761) Prix 700 €
29 [JCP - G.], SEMAINE JURIDIQUE - Édition Générale, de 1927 [tête de collection] à 2003, strictement
complet avec la semaine législative, Paris 1927 et s., 77 années vol. in-4, reliure homogène sur TOUTE la
collection, plein simili / toile enduite verte, tit. & tom. dorés sur dos lisse, reimpr. [Hara Book Store Co Ltd., Hongo
/ Tokyo, 1980] pour les années 1927 à 1966, excellent état. Nous offrons gracieusement en sus les années 2004 et
2005 brochées.
(Réf. 3759) Prix 4200 €
30 [JCP - N.], SEMAINE JURIDIQUE - Édition Notariale & Immobilière : Pratique - Doctrine - Jurisprudence Textes de 1988 à 2003, Paris, Éditions techniques / Lexis-Nexis 1988 à 2003, 16 années en 32 vol. vol. in-4, pleine
toile bordeaux, tit. & tom. dorés sur dos lisse, plaçure : 2 vol/an, très bon état.
(Réf. 3760) Prix 600 €
31 JOURNAL DU PALAIS, Contenant les Jugemens du Tribunal de Cassation, et des Tribunaux d’Appel de
Paris et des départemens, dans les principales Causes et Questions que les Lois nouvelles rendent douteuses et
difficiles, (47 vol. sur 100), Paris, Bureau du Journal du Palais 1801-1834, 47 vol. in-8, pleine basane noisette, tit. et
tom. dorés sur pc. de tit. et de tom. bordeaux, dos lisse richement orné de frises et de fleurons, (plats et coupes frottés
avec épidermures et qq. mq. de cuir, coiffes inférieures et coins émoussés).
Manque :
- t. 5 à 8 : Semestre II an 11 à Semestre II an 12
- t. 10 : Semestre I an 13
- t. 22 : Arrest et Jugemens an 1808
- t. 24-25 : Semestre II et Arrest et Jugemens an 1809
- t. 31-32 : t. III, 1811 & t. I, 1812
- t. 34 : t. III, 1812
- t. 36 : t. II, 1813
- t. 40 : t. III, 1814
- t. 50 à 63 : t. I, 1818 à t. II, 1822
- t. 72 à 95 : t. II, 1825 à t. I, 1833

(Réf. 3735) Prix 400 €
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32 JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE, année 1981, n° spécial, vol. 3 de la Revue
internationale de droit comparé (France - Italie, Pologne, Pays Nordiques, Grèce), Paris, Sté. de législation
comparée 1982, in-8, br., neuf, 756 p.
Parmi les contributions de grande qualité, on trouve notamment celles de A. Chavanne, Les droits intellectuels liés à la
recherche en France ; S. Rials, L’administration de la recherche en France ; A. Rieg, La structure du régime
matrimonial légal en droit français ; P. Couvrat, Les droits du touriste en France ; Ch. Leben, Le tourisme international
et le droit international ; P. Laroque, La concertation dans le secteur public en France ; J. Foyer, De l’influence de la
Constitution sur le droit privé en France ; R. Legeais, La Constitution et le droit pénal dans le système juridique
français ; E. Picard, Structures administratives, planification et développement des grandes agglomérations ; R. Saint
Alary, Les grandes agglomérations. Problèmes fonciers - Droit privé ; D. Linotte, Les problèmes fonciers dans les
grandes agglomérations - Droit public ; J. Pradel, La délinquance dans les grandes agglomérations

(Réf. 10067) Prix 30 €
33 JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE, année 1985, n° spécial, vol. 7 de la Revue
internationale de droit comparé (France - Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie + Table des vol. 1 à 6), Paris, Sté. de
législation comparée 1986, in-8, br., neuf, 394-XVIII p.
Parmi les contributions de grande qualité, on trouve notamment celles de J. Hauser, La protection du malade mental
dans le droit civil français ; J.-M. Lemoyne de Forges, La protection des malades mentaux. Aspects de droit
administratif français ; C. Hanoteau, Quelques aspects de droit pénal français pour la protection des malades mentaux ;
P. Francon, La législation française des baux d’habitation ; P. Ortscheidt, La réparation de l’erreur judiciaire en droit
pénal français ; P. Bellet, Le rôle des usages en matière d’arbitrage international suivant la jurisprudence française ; H.
Gaudemet-Tallon, La Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Ph. Fouchard,
La contribution des organisations internationales à l’unification du droit commercial international

(Réf. 10070) Prix 30 €
34 JURIS-CLASSEUR COMMERCIAL, sous la direction de Dominique LEGEAIS :
- CONTRATS-DISTRIBUTION, sous la direction, de 1969 à 1998, de Bruno OPPETIT et, depuis 1999, de
Laurent LEVENEUR (5 vol.), mis à jour en 2008 ;
- CONCURRENCE-CONSOMMATION, sous la direction de Laurent LEVENEUR (3 vol.), mis à jour en
2006 ;
- IMPÔT SUR LA FORTUNE, (1 vol.), mise à jour en 2008, Paris, LexisNexis 2006 / 2008, 9 vol., classeur
mobile éditeur noir, bon état.
(Réf. 3771) Prix 200 €
35 LA REVUE SOCIALISTE, Culture - Doctrine - Action, mai 1946 [n° 1 - tête de collection] - juin 1971
[n° 227], Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie 1946 et s., [25x16 cm.], fasc. br., mq 2 fasc. (mq. n° 197 et 213), (qq.
couv. fanées, qq. dos abimés), assez bon état.
La Revue Socialiste est une revue socialiste mensuelle créée en 1885 par Benoît Malon, ancien communard autodidacte
devenu journaliste, et qui parut jusqu’en 1914. La revue devint "une institution du socialisme français de la IIIe
République". Elle sera relancée en 1925 par Jean Longuet, petit-fils de Karl Marx et militant socialiste, sous le nom de
Nouvelle revue socialiste. Elle cesse à nouveau de paraître en 1930, puis reparaît en 1945.

(Réf. 3410) Prix 700 €
36 MARTEL (J.) et MASSIOS (Paul), RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, DÉCRETS ET ORDONNANCES
CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET LES OCTROIS DE 1790 À 1900 annoté de la
jurisprudence des tribunaux et des interprétations administratives, et suppléments, Bibliothèque des
Employés des Contributions Indirectes
Tome 1 de 1790 à 1872
Tome 2 de 1872 à 1899 et Supplément 1 de 1900 à 1901
Supplément 2 de 1901 à 1905
Supplément 3 de 1905 à 1907
Supplément 4 de 1907 à 1909
Supplément 5 de 1909 à 1912, Potiers, P. Oudin 1900-1905, 3 vol. in-8, demi-chagrin vert, tit. et tom. dorés sur dos
à 5 faux nerfs, encadrés de filets dorés, tables de tous les tomes interfoliés en p. vierge, (dos insolés, dos frottés et
détaché aux suppléments, coupes frottées), intérieur frais, VII-768 / 698-72-136 / 304-168-176-240-80-XXX p.
Important recueil de textes qui connut pas moins de 7 suppléments jusqu’en 1924 et qui consiste en une mise à jour du
Recueil chronologique de Trescaze.

(Réf. 2952) Prix 120 €
37 MASPÉTIOL (Roland), POLITIQUE MONÉTAIRE ET VIE CHÈRE in Revue économique internationale,
23ème année, vol. II n° 2, mai 1931, Bruxelles, Goemaere 1931, in-8, br., bon état, 263 p.
(Réf. 29416) Prix 30 €
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38 [Périodique], JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE, année 1988, n° spécial, vol.
10 de la Revue internationale de droit comparé (France - Pologne, U.R.S.S., Japon, U.S.A.), Paris, Sté. de
législation comparée 1989, in-8, br., neuf, 672 p.
Parmi les contributions de grande qualité, on trouve notamment celles de Serge Guinchard, Le rôle et la participation
des associations dans l’action en matière civile en droit français ; Bernard Pacteau, La juridiction constitutionnelle en
France ; Jean-Louis Sourioux, Codification et autres formes de systématisation de la législation soviétique ; Jacques
Robert, Le contrôle de la constitutionnalité des actes normatifs en Union soviétique ; Yves Chartier, Le rôle de l’appel
en droit privé et en droit pénal français ; Roger Perrot, La conciliation en matière civile et commerciale en France ;
Louis Favoreu, Les juges et les grands choix politiques et administratifs de l’État en droit constitutionnel français ;
Tadakazu Fukase, Les juges et les grands choix politiques et administratifs de l’État. Droit constitutionnel japonais ;
Pierre Delvolvé, Les juges et les grands choix politiques et administratifs de l’État en droit administratif français ;
Pierre Bézard, La compétence et le devoir des dirigeants sociaux en droit français ; Roger Perrot, Les réformes récentes
en matière de procédure civile en France ; Philippe Fouchard, L’arbitrage international devant les juridictions
nationales. Droit français

(Réf. 10073) Prix 30 €
39 [Périodique], L’ESPRIT INTERNATIONAL n° 49, janvier 1939, Comité du Centre européen de la dotation
Carnegie, Paris, Dot. Carnegie 1939, in-8, rel. postérieure pleine toile grise, (toile défraîchie, coins usés).
(Réf. 24108) Prix 20 €
40 [Périodique], LA DÉCENTRALISATION, Pouvoirs n° 60, Revue française d’études constitutionnelles et
politiques, Paris, P.U.F. 1992, in-8, br., très bon état, 232 p.
Jean-Claude Thoenig, La décentralisation dix ans après ; Yves Mény, La République des fiefs ; Annick Percheron,
L’opinion et le décentralisation ou la décentralisation apprivoisée ; Charles Millon, L’imbrication des pouvoirs, limite
pour la démocratie ; Catherine Grémion, Région, département, commune : le faux débat ; Albert Mabillau, L’élu
local : nouveau professionnel de la politique ; Colette Ronxin, L’introuvable fonction publique territoriale ; Guy
Gilbert et Alain Guengant, L’émiettement communal et la fiscalité ; Françoise Gerbaux et Pierre Muller, Les
interventions économiques locales ; Jean-Claude Hélin, Les contrôles sont-ils efficaces ? Le contrôle de légalité et le
juge administratif ; Jean Houël, Le contrôle financier des Chambres régionales des comptes ; Alain Delcamp, La
décentralisation française et l’Europe ; Marie-Luce Pavia, Pour une histoire des idées constitutionnelles ; John T. S.
Keeler, Lettre des Etats-Unis. La guerre du Golfe et le syndrome vietnamien ; Andrea Manzella, Lettre d’Italie. L’Italie
à la recherche de son «Algérie» ; Pierre Astié et Dominique Breillat, Repères étrangers (21 juin - 30 septembre 1991) ;
Pierre Avril et Jean Gicquel, Chronique constitutionnelle française (21 juin - 30 septembre 1991)

(Réf. 36439) Prix 15 €
41 [Périodique], LES CAHIERS DE LA RÉPUBLIQUE, Revue bimestrielle / mensuelle de Politique, Président
du Comité de direction : Pierre Mendès-France : n° 20, 21 (La classe ouvrière) (1959), 27 (L’émancipation
africaine), 28 (À la recherche d’une armée perdue…) (1960), 31 (La vérité sur la déposition de Mohammed V)
(1961), 42 (”Arms control” et stratégie nucléaire) (1962), et 50 Quatre ans de Règne) (1962), Paris, Les Cahiers
de la République 1959-1962, 7 vol. in-8, br., bon état.
(Réf. 24111) Prix 20 €
42 [Périodique], QUESTIONS ACTUELLES DU SOCIALISME, Année 1952, n° 14, Paris, L’Agence yougoslave
d’information 1952, in-8, br., non coupé, (couv. lég. passée), 172 p.
Cette livraison rassemble les textes de Milovan Djilas, Staline dans l’impasse ; Yovan Djordjevitch, Le self-government
des organes des pouvoirs locaux ; Léon Guerchkovitch, Les système des organes des pouvoir locaux ; V. M., Malenkov
et le logique des chiffres ; Alexandre Voutcho, La situation de l’ecrivain ; Milan Slani, “Y a-t-il des grèves en
Yougoslavie? ” ; Miroslav Krleza, Le cas Marty-Tillon

(Réf. 39793) Prix 10 €
43 [Périodique], QUESTIONS ACTUELLES DU SOCIALISME, Année 1952, n° 15, Paris, L’Agence yougoslave
d’information 1952, in-8, br., non coupé, (couv. lég. passée), 296 p.
Cette livraison rassemble les textes de J. B. Tito, Lutte des communistes yougoslaves pour une démocratie socialiste ;
Edouard Kardelj, La politique extérieure de la Yougoslavie ; Milovan Djilas, Pour un programme de la Ligue des
communistes ; Alexandre Rankovitch, Les statuts et le rôle du Parti ; Boris Kidritch, Où va l’économie yougoslave? ;
S. Voukmanovitch, Perspectives d’industrialisation, La Résolution du VIe Congrès

(Réf. 39794) Prix 10 €
44 [Périodique], QUESTIONS ACTUELLES DU SOCIALISME, Année 1953, n° 17, Paris, L’Agence yougoslave
d’information 1953, in-8, br., non coupé, (couv. lég. passée), 188 p.
Cette livraison rassemble les textes de Edouard Kardelj, Les voies de la démocratie yougoslave ; Milovan Djilas, Les
partis communistes des pays capitalistes ; Milentié Popovitch, Le capitalisme d’état et l’évolution de la société.

(Réf. 39796) Prix 10 €
45 [Périodique], REVUE DE L’EST, Revue d’études comparatives est-ouest, Économie, Planification et
Organisation, vol. III, n° 4, 1977 et vol. 9, n° 1, 1978, Paris, CNRS 1977/78, 2 vol. in-8, br., bon état.
(Réf. 24105) Prix 10 €
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46 [Périodique], STÉRÉOTYPES NATIONAUX ET COMPRÉHENSION INTERNATIONALE, Bulletin
international des sciences sociales, vol. III, n° 3, 1951, Paris, Unesco 1951, in-8, br., bon état.
(Réf. 24104) Prix 10 €
47 POLITIQUE, 21ème année, nouvelle série, t. IV, n° 24 de juin 1947, Paris, Éd. du Mail. 1947, br., 94 p.
notamment : L. Hamon, Le régime parlementaire de la IVe République ; A. Sauvy L’immigration en France. Ce dernier
article étant une des sources théoriques de la politiqUE ACTIVE D’IMMIGRATION PRATIQUÉE PAR LA FRANCE
AU MOMENT DE LA RECONSTRUCTION.

(Réf. 2443) Prix 25 €
48 [Recueil de jurisprudence de la CJCE], RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 1954 [tête de collection] à 2004, Luxembourg, Serv. des Publ. de la
Comm. Eur. / CURIA 1954 et s., fasc. brochés (principalement pour les tables et les premières années) et rel. éd.
toile azur avec tit. et tom. dorées sur dos lisse, (qq. traces de mouillures sur les couv. brochées, qq. traces d’usure et
de consultations).
Le Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance est la seule source authentique
pour citer la jurisprudence de la Cour (Partie I) ainsi que celle du Tribunal de première instance (Partie II). Depuis
1994, le Recueil de jurisprudence - Fonction publique (RecFP) comprend toutes les décisions du Tribunal de première
instance dans le domaine du droit de la fonction publique et les décisions du Tribunal de la fonction publique (depuis le
12 décembre 2005).

(Réf. 3702) Prix 1500 €
49 [Recueil Lebon - Conseil d’État], RECUEIL DES ARRÊTS DU CONSEIL, ou Ordonnances royales rendues
en Conseil d’État sur toutes les matières du contentieux de l’Administration... (titre modifié en 1989)
RECUEIL DES ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT, statuant au contentieux du Tribunal des Conflits, des
arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs
Période de 1821 (1er numéro publié par Félix Lebon) jusqu’à 1964 (inclus), 1ère édition de tous les volumes,
Paris, Imprimerie et Librairie administratives [de Paul Dupont] / Dalloz / Sirey, reliure en demi-veau havane, dos à
faux nerfs avec frises et fleurons dorés, pc. de tit. bordeaux et pc. de tom. verte, mq. l’année 1871, 1 vol./an, (rel.
détériorée sur 5 vol., mors entièrement fendu sur 5 vol., cuir frotté, fragile et marqué sur tout le XIXème siècle, très
nombreuses coiffes arrachées ou manquantes).
Cette édition est parfaitement homogène puisqu’elle rassemble uniquement les arrêts publiés par F. Lebon depuis 1821.
En effet il n’est pas rare de trouver des éditions composites des recueils de Macarel, Sirey et Lebon. Il s’agit de la
séquence la plus intéressante de ce recueil puisqu’elle n’est pas accessible en ligne. Son état correct justifierait
pleinement une restauration des volumes abîmés. Rare.

(Réf. 3518) Prix 14000 €
50 [Recueil Lebon - Conseil d’État], RECUEIL DES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT STATUANT AU
CONTENTIEUX DU TRIBUNAL DES CONFLITS ET DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS, coll. Lebon, Panhard, Chalvon-Demersay fondée en 1821, de 1956 à 2000 (mq. 1 année),
Paris, Sirey / Dalloz 1956 et s., rel. en pleine toile seigle, tit. & tom. dorés sur pc. de tit. olive pour les années 1956 à
1965, br. 1vol./an pour las années 1966 à 1970, br. en fasc. pour la suite, (2 pc. de tit. manquantes, 1 vol. annuel br.
cassé, qq. couv. fanées ou frottées), bon état.
(Réf. 3780) Prix 2000 €
51 REVUE DE DROIT PÉNAL MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE, n° XI-2, 1972, Bruxelles, Soc.
internationale de droit pénal militaire… 1972, in-8, br., bon état, 368 p.
Sujets étudiés : A. Alexandre, Prévention de la délinquance militaire et traitement du délinquant en milieu militaire ; E.
Evrard, Organisation mondiale de la médecine, Pool blanc - Médecine militaire et Convention de Genève ; F.
Karlshoven, The position of guerilla fighters under the law of war ; P. Verri, Considérations sur l’application dans les
conflits modernes des articles 3 et 4 des Conventions de Genève de 1949, etc. La revue contient également les Tables
décennales 1962 - 1971.

(Réf. 25285) Prix 30 €
52 REVUE DE PROCÉDURE BULLETIN OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES AVOUÉS ;
n° 1-2 de janvier-février 1937 à n° 1-2 de janvier-février 1940 [années 1937 à 1939 complètes, année 1940 1er
n° seulement], Paris, ss nom 1937 à 1940, 28,2 x 23,5 cm, demi-toile noire, étiquette blanche bordée de bleu portant
en long le tit. “courrier 37-38-39-40”, tr. mouchetées rouges, qq. n° imprimés sur papier vert, (coupes extérieures lég.
émoussées), [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués près la cour d’appel de Paris, il peut être frappé
aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des marques de bibliothèque], 128-138-134-36 p.
(Réf. 34649) Prix 30 €
53 REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE DE L’UNION FRANÇAISE, 11ème année, n° 1, 1957, Paris, L.G.D.J.
1957, in-8, br., bon état, 212 p.
Articles de M. Bourjol, Essai sur la transformation et l’évolution dialectique de la famille africaine de la “gens” au
“ménage” ; F. Luchaire, Le Togo français. De la tutelle à l’autonomie…

(Réf. 25760) Prix 15 €
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54 REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN fondée par Roger Houin et Claude-Albert Colliard,
publiée avec le concours du C.N.R.S. Année 1999 (35ème année), Paris, Dalloz 1999, in-8, rel. éd. pl. toile beige,
tit. bleu, neuf, 836 p.
Contributions de H. Gaudin, Amsterdam : l’échec de la hiérarchie des normes ? ; O. Blin, La politique sanitaire de la
Communauté européenne à l’épreuve des règles de l’Organisation mondiale du commerce : le contentieux des
hormones ; P. Thieffry, Le contentieux naissant des organismes génétiquement modifiés : précaution et mesures de
sauvegarde…

(Réf. 26111) Prix 20 €
55 REVUE TRIMESTRIELLE DE L’INSTITUT NATIONAL D’ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES, 6ème année,
n° 4 : POPULATION, Paris, Éd. de l’INED 1951, in-8, br., (couv. jaunie), 560 à 738.
Alfred Sauvy, Faits et problèmes du jour ; Roland Ziegel, L’aménagement industriel du territoire européen. Pour une
meilleure répartition géographique de l’industrie ; René Dumont, Les excédents démographiques de l’agriculture
méditerranéenne. Italie et Espagne ; Alfred Sauvy, Introduction à l’étude des pays sous-développés ; Anita Fage, Les
doctrines de population des Encyclopédistes ; Pierre George, La population de la République hongroise. État et
perspectives ; J. Bourgeois- Pichat, Évolution de la population française depuis le XVIII ème siècle

(Réf. 36300) Prix 15 €
56 [Revue], ANNALES JURIDIQUES, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES publiées par la
REVUE ALGÉRIENNE ; Revue de la Fac. de droit d’Alger ; n° 1, 2ème année, Alger, Librairie Ferraris 1956,
in-8, br., bon état, [4 ff.]-116 p.
On notera les articules de André Devaux, Principales orientations des recherches en sciences sociales aux États-Unis
aujourd’hui ; Claude Pereira, Essai sur la pensée de Maurice Hauriou et les grandes théories du droit et de l’État ;
Bernard d’Orgeval, Quelques remarques sur l’extinction du patriciat ; André Canac, L’expérience française
d’expansion économique et ses limites.

(Réf. 34801) Prix 40 €
57 [Revue], ANNALES JURIDIQUES, POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES publiées par la
REVUE ALGÉRIENNE ; Revue de la Fac. de droit d’Alger ; n° 2, 1ère année, Alger, Librairie Ferraris 1955,
in-8, br., bon état, 274 p.
Articles de R. Boisvieux, Le nouveau statut des Corps de Contrôle en pays de protectorat ; A. Chavanne, Enfance
délinquante et environnement familial ; M. Lauriol : Réflexions sur la disctinction des droits réel et personnel ; A.
Carme : Le Maroc et l’Union Française ; L. Jacquignon : Un récent bilan du droit des nationalisations ; P.
Fontaneau : Note sur les critères d’investissement ; E. Vessilier : A propos de l’Émigration algérienne dans la
Métropole.

(Réf. 34803) Prix 20 €
58 [Revue], DÉVIANCE. Cahiers de l’Institut de criminologie de Paris, directeur Jacques Léauté, rédactrice en
chef Pierrette Poncella, n° 1, 1974 (tête de série) et n° 2, 1975, Paris, Inst. de criminologie 1974/1975, 2 vol. in-8,
br., bon état, 102 / 122 p.
N°1, 1974 : RENAISSANCE DE LA SÉVÉRITÉ, Le Nouveau doute sur la possibilité d’amender les délinquants en les
privant de liberté, J. Léauté ; Un problème de représentation sociale : les attitudes de punitivité, Ph. Robert et Cl.
Faugeron ; Pourquoi une justice répressive ?, P. Poncella ; Sévérité et répression dans l’opinion, Gérard Millet (…) N° 2, 1975 : LA JUSTICE PRIVÉE ou LE RECUL DE LA RÈGLE “NUL NE SE FAIT JUSTICE À SOI-MÊME”, Le
Recul contemporain de la règle selon laquelle nul ne se fait justice à soi-même, J. Léauté ; Des causes probables de
l’auto-défense (Analyse d’un phénomène social contemporain : la création de groupes d’auto-défense), H. Souchon ;
Quelques perspectives historiques sur la règle : “Nul ne se fait justice à soi-même”, J. Brisset ; Le droit et la règle “Nul
(…), Charles Eisenmann ; (…) Notes bibliographiques : Michel Villey, Philosophie du droit (…)

(Réf. 27728) Prix 25 €
59 [Revue], LA PRATIQUE DE L’INDEXATION EN FRANCE, REVUE ÉCONOMIQUE n° 2 de mars 1955,
Paris, Armand Colin 1955, br..
(Réf. 15615) Prix 20 €
60 [RGDIP], REVUE GÉNÉRALE DE DROIT INTERNATIONALE PUBLIC, Revue fondée en 1894 par MM.
Pillet, Fauchille et Pédone, de 1959 à 2014 [strictement complète], Paris, Pédone 1959 et s., reliure en pleine toile
seigle avec pc. de tit./tom. bordeaux pour la période 1959 à 1979, broché ensuite, très bon état hormis qq. frottements
sur les pc. de tit..
(Réf. 3774) Prix 1900 €
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61 RIVIÈRE (H. F.), HÉLIE (Faustin-Adolphe) et PONT (Paul), CODES FRANÇAIS conformes aux textes
officiels avec une conférence des articles basée principalement sur la jurisprudence et ANNOTÉS DES
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES ET PRÉCÉDÉS
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES. Publication continuée par André Weiss avec la collaboration, de
M. Poncet, pour le Code civil, 35ème éd., revue, corrigée et augmentée, Paris, L.G.D.J. 1907, très fort in-8,
demi-chagrin noir, tit. avec filets soulignant dorés sur dos à 5 nerfs, (dos partiellement détaché du texte), intérieur
très frais, 336-160-46-128-112-24-108-8-43 p.
Un des volumes de recueils de textes anciens les plus prisés parce qu’il contient des annotations de qualité et surtout la
reproduction de textes qui sont parfois difficiles à trouver comme certaines circulaires importantes de la fin du XIXème
siècle.

(Réf. 35287) Prix 40 €
62 [RTDCiv. - ESMEIN (Adhémar)], REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL fondée par A. Esmein,
1971 à 2001, Paris, Dalloz, br. (4 fasc./an sauf 1 année en 1 vol. br.), bon état.
(Réf. 3018) Prix 1500 €
63 [RTDCiv. - ESMEIN (Adhémar)], REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL, de 1978 à 2006, Paris,
Recueil Sirey / Dalloz 1978 et s., 29 années brochées en fascicules (4 /an), bon état.
(Réf. 3289) Prix 650 €
64 [RTDCiv. - ESMEIN (Adhémar)], REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL, fondée par Adhémar
Esmein, de 1962 à 1995, Paris, Sirey / Dalloz 1962 et s., 34 années en 33 vol. in-8, rel. en demi-veau glaçé
bordeaux, tit. & tom. dorés sur dos lisse orné de triples filets dorés, br. en fasc. pour l’année 1995 (mouillures au dos
des 7 premières années sans répercussion sur le papier int., dos insolés, rares traces d’utilisation), très bon état.
(Réf. 3743) Prix 800 €
65 [RTDCom. - J. ESCARRA & R. HOUIN], REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT COMMERCIAL, 1948
(1ère année), n° 4, Paris, Sirey 1948, in-8, br., bon état.
Notons les contributions de P. Roubier, Concurrence déloyale et M. Reulos, Théorie des preuves et techniques modernes
de reproduction des documents.

(Réf. 27400) Prix 15 €
66 TINGUY DU POUËT (Lionel de), LA RÉGLEMENTATION DES BILANS ET LA JURISPRUDENCE
FISCALE DU CONSEIL D’ÉTAT, extrait de la Revue politique des idées et des institutions, 25ème année,
n° 4 du 29 février 1936, Paris, Revue politique des idées et des institutions 1936, in-4, br., (fané), 8 f.
(Réf. 29470) Prix 10 €
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