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CATALOGUE

— 2022 —

- BONIFACE (Hyacinte de), SUITE D’ARRESTS NOTABLES DE LA COUR DE
PARLEMENT DE PROVENCE, COUR DES COMPTES, AYDES & FINANCES
DU MÊME PAÏS. Divisez en trois tomes contenans diverses matières Civiles,
Ecclésiastiques & Criminelle, sur lesquelles ils ont été rendus : et des sommaires sur
chaque chapitre & annotations en marge, qui contiennent ce qui a été jugé par
chacun arrêts. Avec une Table des livres, Titres & chapitres & une autre très-ample
des Matières, Lyon, Pierre Bailly 1689, 3 vol. in-folio, plein veau brun marbré, tit. &
tom. dorés avec doubles filets encadrants, dos à nerfs richement ornés de fleurons, frises
et roulettes dorés, portrait de l’auteur en frontispice, (rel. frottées avec nombreuses
épidermures, coiffes arrachés, mors marqués, marque de pli au dos, qq. mq. de cuir,
coupes et coins frottés avec mq., nombreuses piqûres et mouillures claires), [16] f.-878 /
[14] f.-825 / [10] f.-682 p.-[56] f.

Majestueux recueil qui est un des rares consacrés au Parlement de Provence. La
première édition est constituée d’une sorte de « journal des audiences », elle fut refondue
au XVIIIe siècle pour être classée par ordre de matières. On soulignera la place
spécialement importante qu’elle donne au régime général de la Justice et des juges.
L’ensemble est précis et didactique. Ce recueil est assez rare.

(Réf. 51141) Prix 480 €

- [DESMARQUETS (Charles)], NOUVEAU STILE DU CHÂTELET DE PARIS ET
DE TOUTES LES JURISDICTIONS ORDINAIRES DU ROYAUME, tant en
matières civile, criminelle, que de police. Avec un recueil des plusieurs Reglemens,
revû, corrigé & augmenté, Paris, Vve Prudhomme 1737, ptt in-8, veau brun moucheté,
tit. doré, tr. rouges, fleurons frises et filets dorés soulignants les caissons, roulette dorées
sur les coupes, (coiffe sup. accidentée, couv. légt frottée avec légères épidermures, coins
et bords émoussés), [6 ff.]-684 p. + Privilège.

« Ancienne forteresse médiévale, le Châtelet devint le siège de la juridiction de la prévôté
de Paris chargée principalement de la police et de la justice criminelle, comprenant
prisons et salles de torture. François Villon (1456), Clément Marot (1526) ou Cartouche
(1721) y furent incarcérés. Des massacres y furent perpétrés en 1792. Charles
Desmarquets (1698-1760) fut procureur au Châtelet. »

(Réf. 51188) Prix 240 €
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- DEBÉZIEUX (Balthasar), ARRETS NOTABLES DE LA COUR DU
PARLEMENT DE PROVENCE, Recueillis par feu Messire Balthasar Debézieux,
Sur diverses Matières Ecclésiastique, Civiles é Criminelles ; avec les motifs des Juges
qui les ont rendus. Ouvrage divisée en neuf livres, qui serviront de continuation aux
Compilations de Boniface, Avec une Table des Livres, Titres, Chapitre &
Paragraphe, & une dernière fort ample des matières par ordre alphabétique. Le tout
par les soins de Maitre Sauveur Eirie’s, Paris, P. G. Le Mercier / Desaint & Saillant /
Jean-Thomas Herissant 1750, in-folio, plein veau brun marbré, tit. doré sur pc. bordeaux,
dos à 6 nerfs richement et finement orné de fleurons, filets et roulettes, impression en
double colonnes, tr. rouges, Ex-Libris manuscrit, (coiffes arrachées, rel. frottée avec un
mq. de cuir sur 4 cm2, coupes et coins frottés avec qq. mq., rousseurs et anciennes traces
d’humidité), XLI-671 p.

Considérée comme la continuité des arrêts de Boniface, la compilation faite par
Debezieux est d’une tout autre qualité : ayant occupé en particulier la place de président
aux enquêtes du Parlement de la ville d’Aix, cela lui permit d’ajouter au texte brut des
arrêts, les motifs sur lesquels ils avaient été rendus. Rare.

(Réf. 51143) Prix 240 €

- [Paris], FERRIÈRE (Claude de), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR LA
COUTUME DE LA PRÉVÔTÉ ET VICOMTÉ DE PARIS, Nouvelle édition revue
& augmentée par M. Sauvan d’Aramon, Paris, Saugrain jeune 1751, 2 vol. in-8, plein
veau havane, tit. & tom. doré sur pc. ocre, dos à 5 nerfs ornés de fleurons, frise et doubles
filets encadrants dorés, filet sur les coupes, tr. rouges, (rel. frottées avec épidermures et
mq. de cuir, ors des titres passés, caisson inf. du t. II mq. sur 3 cm, coupes et coins
frottés), int. assez frais, [3 ff.]-432-[12 ff.] / 516 p.

La coutume de Paris a suscité de nombreux ouvrages de commentaires parmi lesquels
celui de Ferrière fut l’un des plus réputés (Dupin n° 1267-24).

(Réf. 51196) Prix 180 €

- ARGOU (Gabriel), INSTITUTION AU DROIT FRANÇOIS, 8e éd. revue, corrigée
et augmentée, conformément aux nouvelles Ordonnances, par M. A. G. BOUCHER
D’ARGIS, Paris, Saugrain père 1753, 2 vol. in-12, veau brun marbré, tit. dorés sur pc. de
tit. bordeaux, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et de double filets encadrants dorés, tr.
rouges, filets dorés sur les coupes, bandeaux, vignettes et lettrines, Ex-Libris collé
« M. Petel, avoué », (coiffes inf. et sup. accidentées avec mq., coupes frottées, coins
émoussés avec manques, dos frottés avec manques, légères épidermures sur les plats, qq.
piqûres à l’int), int. assez frais, 524/597 p.

(Dupin n° 945). Une des œuvres majeures de la doctrine juridique française du
XVIIe siècle et qui fut constamment rééditée jusqu’à la Révolution. J.-L. Thireau (La
doctrine juridique P.U.F. 1993) cite ce texte en le plaçant au niveau des arrêtés de
Lamoignon et de l’Institution au droit de Fleury. Au fond, l’ouvrage est spécialement
intéressant par la partie très développée qu’il consacre au droit des obligations et qui
constitue une des sources de référence en la matière avant les grands contrats de Pothier.
La présente édition vaut en outre par les notes de Boucher d’Argis.

(Réf. 51844) Prix 240 €

La Mémoire du Droit  -  Page 2



2 – DROIT ANCIEN & MODERNE

CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- GOTTLIEB HEINECCIUS (Johann), ANTIQUITATUM ROMANARUM
IURISPRUDENTIAM ILLUSTRANTIUM SYNTAGMA SECUNDUM ORDINEM
INSTITUTIONUM IUSTINIANI, Digestum in quo multa iuris romani atque
auctorum veterum loca explicantur atque illustrantur, Editio nova, Prioribus
emendatior et locupletatior., Argentorati [Strasbourg], Danielis Dulseckeri 1755, 2 vol.
in-8, rel. cartonnée, tit. manuscrits sur pc. de tit., dos lisses, tr. rouges, bandeaux, vignettes
et lettrines, texte en latin, frontispice gravé de Weis Arg. fec. datant de 1740, (coins légt
émoussés, qq. épidermures et tâches sur les plats, rares rousseurs), bon état malgré les
défauts mentionnés, int. frais, 408 / A5-576 p.

Il s’agit du premier ouvrage juridique de ce professeur à l’Université de la Halle (la
première édition fut publiée en 1718). Il connaîtra vingt éditions jusqu’en 1841. Il est
principalement consacré à l’étude du droit romain et du droit droit naturel. Édition rare
qui manque à Cujas et à la BNF, entre autres.

(Réf. 51845) Prix 600 €

- JOUSSE (Daniel), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCE
CRIMINELLE, du mois d’Août 1670. Avec un Abrégé de Justice Criminelle,
Nouvelle éd. corrigée & augmentée, Paris, Debure père 1763, in-12, plein veau brun
raciné, tit. doré sur dos à 5 nerfs ornés de fleurons et doubles filets encadrants dorés,
roulette sur les nerfs, tr. rouges, Ex-Libris manuscrit, (couv. frottée avec qq. manques de
cuir, coins et bords légt émoussés, or passé), int. assez frais, XVI-704 p.

(Dupin n° 710). Assurément le meilleur commentaire de l’ordonnance pénale de Colbert
de 1670. Il s’agit indiscutablement du meilleur criminaliste de son temps, pratiquant un
juste milieu entre Beccaria et Muyart de Vouglans. Notre édition est regardée comme la
meilleure, car elle contient l’important texte intitulé « idée générale de la justice
criminell » qui constitue une des visions les plus synthétiques et les mieux assimilées du
droit pénal issu de l’ordonnance de 1670. Cette édition est également mise à jour par les
notes de Joli de Fleury, ancien procureur général près le Parlement de Paris.

(Réf. 51193) Prix 140 €

- JOUSSE (Daniel), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCE
CIVILE DU MOIS D’AVRIL 1667, Nouvelle éd. augmentée de l’Idée de la Justice
Civile, Paris, Debure père 1767, 2 vol. in-12, pl. veau brun raciné, tit. & tom. dorés sur
pc.bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons, frises et doubles filets encadrants dorés, nerfs
ornés de roulettes dorées à froid, chants de plat ornés d’un filet doré, tr. rouges, (coiffes
accidentées, or passé, pc. de tit. du t. II manquante, nerfs et couv. frottés avec manques de
cuir, coins et bords émoussés), int. assez frais, XXXVIII-302 / [2 ff.]-[345-788] p.
[pagination continue].

(Dupin n° 708). L’intitulé de l’Ordonnance de 1667 ne doit pas faire illusion : ce qu’a
codifié Colbert ce n’est pas le droit civil de la France mais la manière de procéder,
c’est-à-dire la procédure civile. A ce titre, le commentaire de Jousse constitue une des
œuvres majeures de la doctrine processualiste de l’Ancien Régime. En outre l’édition que
nous avons est substantiellement augmentée par rapport aux précédentes et comprend
notamment plus de 120 p. de tables des matières qui en rendent l’utilisation très
commode. Elle contient en outre une préface sur la nouvelle procédure introduite en
Prusse et une réflexion sur la codification de la procédure ainsi qu’un texte de plus de
100 p. sur « l’idée de la justice civile » qui constitue une des meilleures synthèses de la
matière. Au total un livre important.

(Réf. 51202) Prix 140 €
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- DUMONT (Jean Charles Nicolas), NOUVEAU STYLE CRIMINEL, Contenant 1°
une instruction sur la Procédure Criminelle ; 2° les Formules de tous les Actes qui
ont lieu en cette matière ; 3° des Procédures entières sur le petit & le grand
Criminel, le Faux principal, le Faux incident, la reconnaissance des Écritures, &
l’Instruction conjointe, Paris, Vve Regnard / Demonville 1770, 2 vol. in-12, pl. veau
fauve raciné d’époque, tit. et tom. dorés sur pc. de maroquin blond, dos à 5 nerfs ornés de
caissons avec fleurons, dentelles et fers dorés, tr. marbrées, Ex-Libris manuscrit « Joanes
», (couv. et rel. frottées avec épidermures, coins et bords légt émoussés, or passé, pc. de
maroquin du t. I partiellement arraché), int frais, [11 ff.]-558-[2 ff.] / XII-596 p.-[3 ff.].

(Réf. 51195) Prix 200 €

- JOUY (Louis-François de), PRINCIPES ET USAGES CONCERNANT LES
DÎMES, nouvelle éd. revue, corrigée & considérablement augmentée, Paris, Durand
Neveu 1775, in-8, demi-veau fauve d’époque, tit. doré sur pc. de maroquin ocre, dos à 5
nerfs orné de fleurons, frises et filets encadrants dorés, filets dorés sur les coupes, tr.
rouges, (rel. légt frottée avec rares épidermures, coiffe sup. accidentée), int. assez frais,
368 p. -[2 ff.].

Dernière édition de ce classique et qui compte parmi les plus important de la matière.
(Dupin, réf. 2944).

(Réf. 51197) Prix 100 €

- LE BRUN (Denis), TRAITÉ DES SUCCESSIONS DIVISÉ EN QUATRE
LIVRES, I - DE CEUX À QUI L’ON SUCCÈDE ET DE CEUX QUI
SUCCÈDENT ; II - DES CHOSES AUXQUELLES ON SUCCÈDE ; III : DES
MANIÈRES DE SUCCÉDER ; IV : DES CHARGES DES SUCCESSIONS, avec de
nouvelles décisions, et des remarques critiques par Messire François-Bernard
ESPIARD DE SAUX, Président à Mortier Honoraire au Parlement de Besançon.
Nouvelle éd., augmentée par M***, ancien Avocat au Parlement, œuvre posthume,
Paris, Moutard 1775, 2 t. en 1 vol. in-folio, plein veau brun marbré, tit. et filets encadrants
dorés sur dos à 6 nerfs, coiffes soulignées de frises dorées, (ors partiellement passés, coins
et coupes émoussés avec mq., fortes épidermures sur les plats, coiffe supérieure
affaissée), int. assez frais, XXXVI-468-370 p.

Ce traité des successions a toujours été regardé comme l’ouvrage fondamental sur la
matière et certains auteurs ont comparé son apport à celui de Domat, dans le droit civil
général. Ourliac et Malafosse soulignent (p. 90) que « les meilleurs traités anciens en
cette matière sont ceux de Denis le Brun et de Pothier ».

(Réf. 51142) Prix 240 €
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- FURGOLE (Jean-Baptiste), ŒUVRES COMPLÈTES DE M. FURGOLE,
nouvelle éd. revue, corrigée et augmentée, [t. I manquant], Paris, Celot, rue Dauphine
1775-1776, 7 vol. in-8, veau brun moucheté, dos à nerfs richement ornés, pc. de tit. et de
tom. en maroquin brun, tr. jaspée, filets dorés sur les coupes et à froid sur les plats, (couv.
et rel. frottées, or passé, nerfs des t. V et VIII partiellement arrachés, coiffes accidentées,
coins et bords légt émoussés, page de titre du t. I déchirée), int. assez frais.

F. fut un des juristes les plus proches de D’Aguesseau et en particulier un des véritables
auteurs des ordonnances que l’on attribue généralement au chancelier. Ses œuvres
parurent séparément mais bénéficièrent après sa mort de 2 éditions rassemblées, une
édition in-4 comprenant en réalité le remploi d’un certain nombre d’exemplaires
antérieurs puis une édition in-8, celle que nous avons nouvellement imprimée et
contenant une bonne table des matières. On sait que l’auteur a écrit sur l’ensemble des
grandes matières du droit privé. On sait moins qu’il est l’auteur d’un "Traité de la
seigneurie féodale universelle et du franc-alleu naturel" qui est une théorie générale sur
la propriété des terres du point de vue féodal, dans ses relations avec les droits du roi.
Ensemble peu courant.

(Réf. 51199) Prix 240 €

- POTHIER (Robert-Joseph), TRAITÉ DU CONTRAT DE VENTE, selon les règles
tant du for de la conscience que du for extérieur, nouvelle éd. revue et corrigée, Paris
/ Orléans, Debure l’aîné 1781, 2 t. en 1 vol. in-12, plein veau blond brun, tit. et tom dorés
sur pc. havane et brune, dos à 5 nerfs ornés de fleurons, frises et filets encadrants dorés, tr.
rouges, filet doré soulignant les coupes, (couv. et dos légt frottées avec qq. manques de
cuir, coiffes affaisées, or passé, rel. lâche), int. assez frais, XIV-480 / VI-205 p.

(Dupin n° 1453). Avec le traité du droit des obligations et le traité du contrat de louage,
le traité du contrat de vente constitue une des œuvres majeures de P. dont les rédacteurs
du code civil s’inspirèrent très largement.

(Réf. 51203) Prix 90 €

- CORAIL DE SAINTE FOY (François), QUESTIONS SUR L’ÉDIT DU MOIS DE
JUIN 1771, ET AUTRES LOIX POSTÉRIEURES CONCERNANT LES
HYPOTHÈQUES, Toulouse, J.B. Broulhiet 1785, in-8, veau brun moucheté, tit. doré,
fleurons frises et filets dorés soulignants les caissons, tr. rouges, tableau dépliant du «
tarif des frais des lettres de ratification », Ex-Libris manuscrit « Joanes », (nerf accidenté,
couv. légt frottée avec légères épidermures, coins et bords émoussés), int assez frais,
316 p.

Ouvrage de droit hypothécaire essentiellement à l’usage des praticiens, (on trouve
notamment un amusant tableau récapitulatif des frais engagés dans certaines procédures
sous la forme d’un tableau dépliant). Nous disposons de l’unique édition recensée.
(Dupin, réf. 1668)

(Réf. 51187) Prix 120 €
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- GOMEZ (ANTONIO), COMPENDIO DE LOS COMENTARIOS EXTENDIDOS
A LAS OCHENTA Y TRES LEYES DETORO : En que presencia de las Notas de su
Adiccionador, queda comprehendido todo lo substancial de ellos : y se ilustran
infinitas Doctrinas del Autor […] para que sobre ellas tome mas individual
instruccion, Madrid, D. Joseph Doblado 1785, in-8, vélin ivoire, tit. sur pc. de maroquin
blond, (rel. et 1e de couv. légt salies et humidifiées, coins légt émoussés, rel. lâche), int.
frais, 394 p.

(Réf. 51408) Prix 140 €

- LEVOZ (Noël-Joseph), RECHERCHES SUR LA CONSTITUTION DU PAYS DE
LIÈGE , Liège 1788, in-8, plein veau marbré, tit. doré sur pc. de tit. en cuir bordeaux,
fleurons dorés sur dos lisse, (rel. frottée avec épidermures, mors entièrement fendus mais
solidaires, coins et tr. frottés avec mq., coiffes arrachée et accidentée, pc. de tit.
partiellement arrachée, mq. la page de tit.) , 260 p.

Un des plus important travail relatif à l’histoire des institutions politiques,
administratives et judiciaires belges en droit public, constitutions provinciales et
communales et plus particulièrement pour la région de liège. Beaucoup considèrent cette
étude comme la plus importante, bien qu’aride, analyse des principaux monuments
législatifs liégeois (notamment par rapport à celle de Piret).

(Réf. 50982) Prix 240 €

- DUFOUR (Julien-Michel), CODE CIVIL DES FRANÇAIS, Avec les sources où
toutes ses dispositions ont été puisées ; Ouvrage où sont établis les Différences et les
Rapports des Nouvelles Lois civiles avec les Anciennes, les Différences et les
Rapports des Lois Romaines avec les Françaises, les Rapports des Articles du Code
entre eux ; Où sont transcrits, à la suite de chaque Article, soit la Loi Romaine dont
il a été traduit, soit l’Article de la Coutume, d’Ordonnance ou de Loi précédente, soit
le Texte des Auteurs, sur lequel il a été copié ou dont il a été extrait, soit le motif
particulier qui l’a fait adopter ; Où est établi une Concordance du Code de
Procédure avec le Code Civil ; Et où sont rapportés les Arrêtés du Gouvernement,
les Décisions du Conseil d’État et du Ministre de la Justice pour l’exécution de
différens Articles ; Avec des définitions des Mots Textuels, des Observations propres
à résoudre les Difficultés que l’exécution de tels ou tels Articles pourrait faire naître,
et des Décisions corrélatives des Auteurs, Paris, Lenormant 1806, 4 vol. in-8,
demi-veau olive style Napoléon III, tit., tom et arabesques dorés sur dos lisse, (dégât des
eaux, coupes frottées avec manques importants, intérieurs fragiles avec nombreuses
salissures, certaines pages collées entre elles, t. 2 et t. 4 : rel. abîmées avec important mq.
de papier au dernier plat), 403 / 434 / 404 / 478 p.

Dupin, réf. 2008.
(Réf. 51599) Prix 200 €
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- FAVARD DE LANGLADE (baron Guillaume Jean), CODE DE PROCÉDURE
CIVILE avec le rapprochement du texte des articles du Code civil qui y ont un
rapport direct, suivi d’une Table analytique et raisonnée des matières, par un
jurisconsulte qui a concouru à la confection des deux Codes, Paris, Firmin Didot 1806,
2 vol. in-12, pl. veau raciné de l’époque, dos lisses ornés, tit. et tom. dorés sur pc. de tit.
olives, (qq. accrocs sur les 1e de couv., t.I : coiffes accidentées, t. II : pc. de tit.
partiellement arrachée, rares rousseurs), VIII-296-[8 ff.]-100 / 380 p.

Si la volonté de l’éditeur consistait à transposer le travail effectué pour le Code civil
(Conférence du Code civil, Paris F. Didot, An XII) au Code de procédure civile, il en
résulte en définitive un outil bien plus précieux, tant pour les civilistes que les
processualistes : en effet il a été rapporté au bas de chaque page le texte des articles du
Code civil qu’il est nécessaire de connaître pour bien saisir les articles du Code de
procédure civil auxquels ils ont servi de base. C’est précisément ce travail de mise en
relation des articles du Code civil et de celui de procédure que Favard de Langlade a
effectué. Un second intérêt réside dans les renvois aux pages des discours où se trouve la
discussion de chaque article. Enfin, on notera la présence, fort utile également, d’une
consistante table analytique et raisonnée des matières mais surtout des discours des
orateurs du Conseil d’État et du Tribunat sur chaque partie du Code de procédure.

(Réf. 50827) Prix 280 €

 - [L’Indépendant], LE CONSTITUTIONNEL, Journal politique et littéraire :
n° 106 à 366, 17 avril 1816 - 31 décembre 1816 ;
n° 1 à 342, 2 janvier 1817 - 30 juin 1817 ;
n° 343 à 526, 1e juillet 1817 - 31 décembre 1817 1816-1817, 3 vol. in-folio, demi-veau
brun, tit. et fleurons dorés sur dos lisses, pc. de tit. en cuir orange, tr. rouges, (rel. brûlées
par le soleil avec épidermures et mq., coutures solides mais partiellement absentes ou
restaurées, mq. des pc. de tit., marges courtes).

« Le Constitutionnel est un quotidien politique français, fondé à Paris pendant les
Cent-Jours par Joseph Fouché sous le titre L’Indépendant. Il prendra son titre définitif
sous la Seconde Restauration. Supprimé cinq fois, cet organe de ralliement des libéraux,
des bonapartistes et des anticléricaux reparaît à chaque fois sous des titres différents,
dont Le Constitutionnel. (…) Du 29 octobre 1815 au 23 juillet 1817, il adopta le
sous-titre Journal politique et littéraire, après avoir choisi le titre l’Indépendant pendant
les Cent-Jours ». Notre exemplaire couvrent toute la période de disette de 1816-1817.
Rare et recherché.

(Réf. 51139) Prix 400 €

- [L’Indépendant], JOURNAL DU COMMERCE, DE POLITIQUE ET DE
LITTÉRATURE :
n° 1 à 181, 1er  janvier 1818 - 30 juin 1818 ;
n° 182 à 191, 1er septembre 1818 - 31 décembre 1818 1818, 2 vol. in-folio, demi-veau
brun, tit. et fleurons dorés sur dos lisses, pc. de tit. en cuir orange, tr. rouges, (rel. brûlées
par le soleil avec épidermures et mq., coutures solides mais partiellement absentes ou
restaurées, mq. des pc. de tit., marges courtes).

(Réf. 51140) Prix 200 €
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- BERRIAT SAINT PRIX, COURS DE PROCÉDURE CIVILE, Fait à la faculté de
droit de Paris, 5e édition revue, corrigée et augmentée, Paris, Nêve 1825, 2 vol. in-8,
demi-veau olive style Napoléon III, tit. et arabesques dorés sur dos lisse, (coins émoussés,
quelques piqûres et rousseurs, mors marqués dont un très légt déchiré sur le t. 1), bon état,
viij-392 / 834 p.

L. Cadiet (Droit judiciaire privé) cite cet ouvrage parmi ceux du XIXe siècle dont la
consultation est recommandée aux étudiants de doctorat. Au-delà de la description très
méthodique de la matière on notera les intéressantes annexes avec notamment une
bibliographie et une table des adages de procédure. Rare.

(Réf. 51594) Prix 140 €

- BERRIAT-SAINT PRIX (Félix), COURS DE DROIT CRIMINEL, FAIT À LA
FACULTÉ DE DROIT DE PARIS, 3e éd. revue, corrigée et augmentée, Paris, Nève
1825, in-8, demi-veau olive style Napoléon III, tit. et arabesques dorés sur dos lisse, (dos
insolé, coins émoussés, rares piqûres et rousseurs), bon état, VI-208 p.

L’auteur fut un des professeurs les plus modernes de la faculté de droit sous la
Restauration et si ce cours remplaça celui suspendu de Blondeau, en raison de troubles
étudiants et de son libéralisme, il ne reste pas moins un apport très intéressant au droit et
à la procédure pénale, notamment par son aspect extrêmement positiviste. Ce cours est
un des textes de droit les plus classiques du droit pénal du début du XIXe siècle. Il vaut
par sa description méthodique des règles, la minutie de ses références aux arrêts et aux
auteurs récents (Bourguignon, Chauveau, Le Graverend). Il est à noter que Berriat fut le
premier auteur à détenir une chaire de droit criminel.

(Réf. 51577) Prix 120 €

- [Conseil d’État], LA ROCHEFOUCAULD (Gaëtan de), DES ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL D’ÉTAT ;
– Discours de M. Le Comte de La R. dans LA DISCUSSION DE LA LOI DE
FINANCES pour 1829 ;
– Discours de M. Le Comte de La R. dans LA DISCUSSION DE LA
PROPOSITION DE M. CORMENIN, RELATIVE AU CONSEIL D’ÉTAT (22 mars
1831) ;
– Discours de M. Le Marquis de la Rochefoucauld-Liancourt, dans LA
DISCUSSION DU BUDGET DE 1832, Paris, Tétot frères, De l’Imprimerie de
Mme veuve Agasse 1829, in-8, plein veau fauve, tit. doré sur dos lisse richement orné de
fleurons, roulettes, frises et filets dorés, roulettes dorés à motifs géométriques sur les
coupes, Ex-Libris manuscrit de « Larochefoucauld-Liancourt, Conseil d’État », (rel.
frottée avec qq. épidermures, mors partiellement fendus, coins inf. émoussés, coiffes sup.
arrachée sur 1 cm, très rares piqûres), bon état malgré les défauts soulignés, VI-219 / 32 /
15 / 8 p.

Exemplaire personnel de l’auteur !
(Réf. 51575) Prix 450 €

- CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE. PARTE PRIMA LEGGI
CIVILI, Napoli (Naples), Nona Edizione 1833, ptt in-4, rel. cartonnée, (coupes et 1e de
couv. frottées avec manques de papier, coiffes accidentées, rel. fragile partiellement
désolidarisée), int. frais, XI-447 / XIX p.

(Réf. 51409) Prix 90 €
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- FOURNEL (Jean-François), TRAITÉ DU VOISINAGE considéré dans l’ordre
judiciaire et administratif et dans ses rapports avec le Code civil, 4e éd. publiée en
1827, revue et considérablement augmentée par M. TARDIF, Paris, Videcoq 1834,
2 vol. in-8, demi-veau vert, tit. & tom. dorés sur dos lisse orné de filets et frises dorés et
de filets à froid, (rel. légt frottée avec qq. épidermures, coiffes légt affaissées, coins et
coupes émoussés, qq. piqûres en intérieur), XLVI-520 / 634 p.

Fournel fut un des auteurs civilistes les plus prolifiques après la promulgation du code
civil. Dernière édition considérablement augmentée.

(Réf. 51130) Prix 120 €

 - [Napoléon - Code civil], LA GLOIRE ET LE GÉNIE DU GRAND HOMME
« De hauts faits j’ai dotté l'histoire
Et la postérité
Dira si par mais lois mieux que par la victoire
J’ai conquis l'immortalité., [Paris], [Dubreuil] 1835, 25 x 34cm, aquatine, in-8 sur
feuille fixée sur papier fort, non signée, couleurs vives.

« Belle aquatinte allégorique aux couleurs vivaces, non signée. Représente l’apothéose
de Napoléon en tant qu’inspirateur du Code Civil (il se tient assis et écrivant sur une
table in-folio titrée Code Napoléon, métaphore des tables de la Loi), couronné d’étoiles
par une figure masculine ailée porteur d’une faux (soit un Satune, dieu des enfers soit le
Temps). Au-delà de la Mort, on rend hommage aux Mânes de Napoléon... Le Temps rend
à César.... Cette estampe est postérieure à l’Empire et il est intéressant de noter le désir
de réconciliation entre le drapeau tricolore de la Révolution et l’Empereur après la
Restauration. Exécutée sous la Monarchie de Juillet et figurant dans la liste des estampes
dont la publication est autorisée (in Bibliographie de la France ou Journal général...,
XXVIIIe année) on remarque son langage national et, tout de même, l’aigle impériale
terrassée par le drapeau et foulée par Napoléon lui-même : Fi des Temps obscurantistes !
Absent de De Vinck. Aucun exemplaire à la BnF. On ne trouve actuellement que 2
exemplaires, en noir, dans des collections étrangères. » (F. Teissèdre).

(Réf. 3995) Prix 1800 €

- CORMENIN (Louis de), QUESTIONS DE DROIT ADMINISTRATIF, 4e éd.,
Paris, A. Guyot et Scribe / Alex-Gobelet 1837, 3 vol. in-8, demi-veau olive style
Napoléon III, tit. et arabesques dorés sur dos lisse, (dos insolé, coins émoussés,
importantes piqûres et rousseurs), bon état, XVI-510 / 592 / 530 p.

Magnifique reliure d’époque pour cette édition de Cormenin dont les esprits chagrins
diront qu’elle n’est pas celle classiquement citée de 1840 mais dont les esprits curieux
constateront la captivante préface sur la distinction du droit public et du droit privé qui
disparaît postérieurement pour être remplacée par le texte bien connu sur la
centralisation. On sait par ailleurs que sous couvert de leçons de droit administratif, la
partie la plus moderne du texte concerne son analyse du contentieux administratif, dont
l’auteur était de toute évidence le meilleur spécialiste de l’époque.

(Réf. 51578) Prix 400 €
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- SUE (Eugène), CORRESPONDANCE DE HENRI D’ESCOUBLEAU DE
SOURDIS, Archevêque de Bordeaux, Chef des conseils du roi en l’armée navale,
Commandeur du Saint-Esprit, Primat d’Aquitaine, etc., Augmentée des ordres,
instructions et lettres de Louis XIII et du Cardinal de Richelieu à M. De Sourdis
concernant les opérations des flottes françaises de 1636 à 1642, Et accompagnée d’un
texte historique, de notes et d’une introduction sur l’état de la marine en France sous
le ministère du Cardinal de Richelieu, Paris, Imprimerie de Crapelet 1839, 3 vol.
in-folio, plein veau fauve, tit. et tom. dorés sur dos à cinq nerfs orné de frises et filets
encadrants dorés, plats avec filets encadrants dorés, (dos et plats frottés avec épidermures,
coupes inf. et coiffes frottées avec lég. mq., coins émoussés, mors marqués et partielt
fendus, qq. piqûres, mq. de cuir de 6x3 cm au 2e plat du t. I, trous de vers marginal), int.
frais, xcvj-550 / 686 / 572 p.

Outre la substantielle introduction sur l’état de la marine française sous Richelieu,
certainement les plus intéressant et important ouvrage sur la marine à l’époque au
travers ces correspondance.

(Réf. 51601) Prix 300 €

- LERMINIER (Eugène), COURS D’HISTOIRE DES LÉGISLATIONS
COMPARÉES, professé au Collège de France par M. Lerminier : Droit
international - Époque romaine depuis Auguste jusqu’à la fin du règne de
Commode - Période de 193 ans, année 1835 - 1836, Paris, G. Angé et Cie 1842, in-8, br.,
non coupé, (couv. passées, dos endommagés, coiffes & mors accidentés, qq. rousseurs,
rares pages restaurées au ruban adhésif), 390 p.

(Réf. 50746) Prix 70 €

- BAUDOT (J.-F.), TRAITÉ DES FORMALITÉS HYPOTHÉCAIRES indiquant
Les lois y relatives, les obligations qu’elles imposent aux particuliers, les avis du
Conseil d’État, la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours royales, enfin
l’organisation des bureaux d’Hypothèques, la manutention et les devoirs des
Conservateurs, 3e éd. mise au courant de la jurisprudence et de la doctrine, revue et
considérablement augmentée par Ch. Baudot, Paris, Durand 1845, 2 vol. in-8,
demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 4 nerfs ornés de filets à froid encadrants les
caissons, (rel. du t. I très légt frottée avec légères épidermures, coupes et coins très légt
frottés), int. frais, IV-476 / 460 p.

Si la première édition date de 1823, il fallu attendre 1845 pour que l’auteur refonde
entièrement son ouvrage au vue de l’évolution de la législation durant cette période. Il
s’agit du seul ouvrage que l’auteur publia avec son Traité méthodique sur
l’accomplissement des formalités hypothécaires (1835).

(Réf. 51359) Prix 70 €

- BAUDOT (J.-F.), TRAITÉ DES FORMALITÉS HYPOTHÉCAIRES indiquant
Les lois y relatives, les obligations qu’elles imposent aux particuliers, les avis du
Conseil d’État, la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours royales, enfin
l’organisation des bureaux d’Hypothèques, la manutention et les devoirs des
Conservateurs, 3e éd. mise au courant de la jurisprudence et de la doctrine, revue et
considérablement augmentée par Ch. Baudot, Paris, Durand 1845, 2t. en 1 vol. in-8,
demi-veau vert foncé, tit. & tom. dorés sur dos lisse orné de dentelles et filets dorés, (plat
papier et coupes frottés avec manques de papier, rel. frottée, coiffe sup. accidentée, mors
très légt marqué), int. frais, IV-476 / 460 p.

Si la première édition date de 1823, il fallu attendre 1845 pour que l’auteur refonde
entièrement son ouvrage au vue de l’évolution de la législation durant cette période. Il
s’agit du seul ouvrage que l’auteur publia avec son Traité méthodique sur
l’accomplissement des formalités hypothécaires (1835).

(Réf. 51400) Prix 80 €
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- HONNORAT (Simon-Jude), DICTIONNAIRE PROVENÇAL-FRANÇAIS OU
DICTIONNAIRE DE LA LANGUE D’OC ANCIENNE ET MODERNE SUIVI
D’UN VOCABULAIRE FRANÇAIS-PROVENÇAL, Digne - Genève, Repos /
Slatkine reprints 1846 (1971), 3 vol. in-4, pleine toile grenat, tit. & tom. dorés sur dos
lisses ornés de filets dorés, (rel. légt frottées), bon état malgré le défaut mentionné, 764 /
1420 [pagination continue] / VII - 183 p.

« Le Dictionnaire provençal-français du médecin dignois Simon-Jude Honnorat
(1783-1852), savant naturaliste et philologue, est considéré comme le premier grand
dictionnaire de la langue occitane, embrassant tous les dialectes et compilant une grande
partie de l’écrit moderne occitan. S’il semble avoir eu peu de succès lors de sa parution
entre 1847 et 1848, il fut une des sources importantes du Tresor dóu Felibrige de
Frédéric Mistral. Surtout, le médecin et érudit des Basses-Alpes (aujourd’hui
Alpes-de-Haute-Provence) apparut aux lexicographes occitans du XXe siècle comme
précurseur dans de nombreux domaines : il fut par exemple le premier à prendre en
compte dans une somme lexicographique l’unité de la langue occitane en dépit des
variations dialectales, et par ses choix graphiques il rompit avec l’adoption du système
français en puisant à l’étymologie, annonçant la mise en œuvre de la graphie classique
au cours du XXe siècle.
Avec le dictionnaire de S.-J. Honnorat, pour la première fois, un ouvrage permettait
d’appréhender la langue dans sa totalité, et, transcendant la variété dialectale par le
recours à un système graphique unificateur, il renouait le lien, rompu depuis des siècles,
avec la grande langue de culture européenne qu’avait été l’occitan du Moyen Âge. »

(Réf. 51405) Prix 300 €

- [Bible], THE ENGLISH VERSION OF THE POLYGLOT BIBLE ;
CONTAINING OLD AND NEW TESTAMENTS : with a copious and original
selection of references to parallel and illustrative passages, exhibited in a manner
hitherto unattempted, Facsimile Large Edition, London, Samuel Bagster and Sons
[1849], in-8, plein chagrin brun, tit doré sur dos à faux nerfs, triples filets à froid
soulignant, (rel. frottée avec épidermures, coiffes et coins émoussés, marques de bibl.),
int. frais, 820 p.

(Réf. 50737) Prix 90 €

- THIERS (Adolphe), Discours prononcés par M. Thiers sur LE RÉGIME
COMMERCIAL DE LA FRANCE, Séance des 27 et 28 juin 1851 à l’Assemblée
nationale, Paris, Paulin, Lheureux et Cie 1851, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée),
intérieur frais, XLVIII-144 p.

(Réf. 44931) Prix 25 €
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- DUVERDY (Denis-Charles), DISSERTATION SUR LA CONTRAINTE PAR
CORPS, SUR SON HISTOIRE ET SON APPLICATION EN MATIÈRE CIVILE,
COMMERCIALE, ADMINISTRATIVE, MILITAIRE, CONSTITUTIONNELLE,
INTERNATIONALE ET CRIMINELLE, Paris, Guyot et Scribe 1852, in-8, débroché,
int. frais, 250 p.

Bonne et complète monographie de la notion avec une partie substantielle consacrée à
l’histoire du droit et des développements plus rares sur la contrainte par corps en
matière constitutionnelle (c’est-à-dire essentiellement contre les membres du parlement),
et les relations entre la contrainte par corps et les matières criminelles. Texte bien écrit
et très explicatif.

(Réf. 51328) Prix 20 €

- BELLEYME (M. de), ORDONNANCES SUR REQUÊTES ET SUR RÉFÉRÉS
SELON LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU
DÉPARTEMENT DE LA SEINE, FORMULES ET OBSERVATIONS, 3e éd.
entièrement refondue et considérablement augmentée, Paris, Cosse 1855, 2 vol. in-8,
demi-vélin vert, tit. & tom. dorés sur dos à faux nerfs orné de filets dorés, (rel. légt
frottées avec qq. légers accrocs, coupes et coins légt frottés), int. frais, VII-584 /
[2 ff.]-552 p.

Une source intéressante à un double titre : C’est d’abord un des textes les plus complets
sur la juridiction des Présidents jusqu’au traité classique de Cézar-Bru. C’est ensuite un
indicateur très précieux de la jurisprudence du Tribunal de la Seine et des méthodes
mises en œuvre par celui-ci dans cette matière, jurisprudence peu publiée par ailleurs.

(Réf. 51256) Prix 60 €

- VERNET (Prosper), TRAITÉ DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE, ou Traité des
diverses restrictions apportées dans l’intérêt de la famille du disposant au principe
de la libre disposition des biens, suivant le droit romain, le droit coutumier, le droit
intermédiaire et le Code Napoléon, Paris, A. Marescq et E. Dujardin 1855, in-8, br., non
coupé, (br. fragile, couv. et dos insolés, tranches salies, quelques manques dos et couv.,
nombreuses rousseurs et piqûres), 560 p.

Bon traité sur la matière qui vaut particulièrement par ses très substantiels
développement consacrés au droit romain (160 p.), au droit de l’Ancien Régime (150 p.)
avec une bonne analyse de la jurisprudence et de la doctrine y compris ancienne.

(Réf. 51767) Prix 40 €

- BERTIN (Jean-Louis-Henri), CHAMBRE DU CONSEIL EN MATIÈRE CIVILE
ET DISCIPLINAIRE JURISPRUDENCE DE LA COUR ET DU TRIBUNAL DE
PARIS, 2e éd., Introduction par M. Debelleyme, Paris, Auguste Durand 1856, 2 vol.
in-8, demi-basane olive, tit. & tom. dorés sur dos lisses ornés de fleurons et de filets
dorés, (coiffes affaissées, rel. lâches et légt frottées avec qq. épidermures, plats papier et
coupes légt frottés avec qq. rares manques, rousseurs en intérieur), VII-644 p. / 728 p.

Une source intéressante à un double titre : C’est d’abord un des textes les plus complets
sur la juridiction des Présidents jusqu’au traité classique de Cézar-Bru. C’est ensuite un
indicateur très précieux de la jurisprudence du Tribunal de la Seine et des méthodes
mises en œuvre par celui-ci dans cette matière, jurisprudence peu publiée par ailleurs.

(Réf. 51267) Prix 60 €
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- ROMIGUIÈRE (Jean-Baptiste), COMMENTAIRE DE LA LOI SUR LES
SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET DE LA LOI SUR
L’ARBITRAGE FORCÉ, Suivi d’un appendice contenant tous les textes de loi
applicables aux sociétés de commerce, les exposés des motifs, rapports et discussions
relatifs aux deux lois commentés, Paris, Cosse et Marchal 1856, in-8, demi-veau grenat,
tit. doré sur pc. de maroquin olive, dos à 4 nerfs avec frises, roulettes et doubles filets
dorés, (rel. frottée avec qq. épidemrures, coiffe sup. arrchée, mors sup. fendu sur 4 cm.,
coupes et coins frottés avec lég. mq. de papier, rares rousseurs marginales), int. assez
frais, 413 p.

(Réf. 51021) Prix 80 €

- BOITARD (Joseph-Édouard), LEÇONS DE PROCÉDURE CIVILE, publiées par
Gustave de LINAGE, revues, annotées, complétées et mise en harmonie avec les lois
récentes par G.-F. COLMET-DAAGE, 7e éd. comprenant le commentaire complet
du code de procédure avec l’indication de la jurisprudence des Cours impériales et
de la Cour de cassation augmentée d’un appendice contenant le commentaire de la
Loi du 21 mai 1858, Paris, Cotillon et Fils, Libraires du Conseil d’État 1860, 2 vol. in-8,
demi-veau vert foncé, tit. dorés sur dos lisses ornés de dentelle et de filets dorés, (t. I
désolidarisé, mors marqués au t. II, accrocs aux coiffes, coupes t coins frottés avec mq.
de papier, rousseurs en intérieur), VIII-742 / 679-64 p.

(Réf. 51308) Prix 30 €

- DOMENGET (L.), DU MANDAT DE LA COMMISSION ET DE LA GESTION
D’AFFAIRES (commentaire du titre XIII du livre III du Code Napoléon, des
art. 1372 à 1376, et 1783 à 1786 du même Code, du titre VI du Code de commerce, et
des articles 111, 115 et 332 du même Code, contenant la théorie et la jurisprudence) ;
tome premier : Le Mandat
tome second : La Commission et la Gestion d’Affaires, Paris, Cotillon 1862, 2 vol.
in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom. dorés sur dos à 4 nerfs ornés de filets à froid
soulignants, (rel. frottées avec lég. épidermures, coupes et coins frottés avec mq. de
papier, tache d’encre marginale au t. 1 sur 5 ff., marques de bibl., papier légt jauni en
marge), VII-468 / 427 p.

Riche commentaire dans lequel l’auteur met en œuvre une analyse des textes du code face
à la jurisprudence contemporaine. Cet ouvrage, qui conserve une approche historique,
cité les plus grands texte de la matière et de la jurisprudence, en particulier Pothier,
Tropplong, Delamarre et Lepoittevin. L’approche scientifique est corroboré par une
table analytique des matières richement et intelligemment développée.

(Réf. 50916) Prix 100 €

- ESPINAY(Gustave d’), LES CARTULAIRES ANGEVINS, Étude sur le droit de
l’Anjou au Moyen Âge, Angers, Imprimerie de Cosnier et Lachèse 1864, in-8, débr.,
(couv. fanée, piqûres à l’intérieur), int. assez frais, VII-338 p.

(Réf. 51641) Prix 30 €
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- [Expropriation], ARNAUD (Camille), MANUEL DU DIRECTEUR DU JURY
D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE, Marseille, Camoin
1864, in-8, demi-chagrin aubergine, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de roulettes, frises &
caissons dorés, (coins légt émoussés, rel. légt frottée), int. très frais, 532 p.

Par un magistrat, spécialisé dans l’indemnisation de l’expropriation, ouvrage à
caractère très pratique mais également exhaustif.

(Réf. 51439) Prix 45 €

- BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (Charles Jean), LE LIVRE DES DROIZ ET DES
COMMMANDEMENS D’OFFICE DE JUSTICE, Publié d’après le manuscrit inédit
de la bibliothèque de l’Arsenal, Paris, A. Durand 1865, 2 vol. in-8, br., non massicoté,
(couv. fanées, coins et bords émoussés, dos partiellement arrachés, qq. annotations à
l’encre, fortes piqûres), 430 / 416 p.

(Réf. 51075) Prix 180 €

- THIERS (Adolphe), Discours prononcé au Corps législatif par M. Thiers sur LES
LIBERTÉS POLITIQUES, dans la séance du 28 mars 1865, Paris, Lheureux & Cie

1865, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée, ff. légt jaunies), intérieur frais, [2 ff.]-48 p.

(Réf. 44937) Prix 30 €

- BÉCHARD (Ferdinand), DROIT MUNICIPAL DANS LES TEMPS MODERNES
(XVIe et XVIIe siècles), Paris, A. Durand & Pedone Lauriel 1866, in-8, br., non coupé,
(couv. fanée, dos insolé, quelques rousseurs à l’int.), int. assez frais, h-447 p.

Cet ouvrage est une étude historique de bonne qualité dans lesquelles les références aux
textes sont bien précises. L’ouvrage paraît tout entier tendu vers le but de démontrer la
nécessité de la décentralisation et s’inscrit ainsi dans la même thématique que les autres
textes publiés sous le Second Empire sur le même sujet et notamment le plus célèbre
d’entre eux, celui d’Odilon Barrot (v. cat 14)

(Réf. 51793) Prix 60 €
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- BLANCHE (Armand), DES TRANSPORTS PAR CHEMINS DE FER ET DE LA
RESPONSABILITÉ DES COMPAGNIES, coll. Contentieux des chemins de fer,
Paris, Librairie administrative Paul Dupont 1866, 2 t. en 1 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit.
doré sur dos à 5 nerfs, filets dorés encadrants et à froid soulignant les nerfs, (coupes et
coins légt frottés, papier jauni avec de nombreuses piqûres), VII-360 p.

(Réf. 51214) Prix 140 €

- [Code], TEULET (Auguste-François), LES CODES DE L’EMPIRE FRANÇAIS
contenant la CONSTITUTION DU 14 JANVIER-25 DÉCEMBRE 1852, les Lois et
Décrets les plus récents, une nouvelle corrélation des articles des Codes, un
Supplément (…) renfermant toutes les lois usuelles, une Table générale des matières,
un Dictionnaire des termes du droit, 13e éd. – Nouveau tirage, Paris, Lesigné aîné
1866, ptt in-8, demi-chagrin brun, tit. et fleurons dorés sur dos lisse, fers à froid
encadrants, (rel. frottée et désolidarisée, coupes et coins frottés avec mq., mors marqués),
int. assez frais, 597-34 p.

Ouvrage regroupant les textes des codes principaux ainsi qu’un supplément renfermant
l’ensemble des lois usuelles par ordre alphabétique de matières ainsi qu’un dictionnaire
des termes du droit. Au même titre que l’ensemble des recueils de textes, cet ouvrage est
utile en tant qu’il donne une photographie de l’état du droit à un moment précis, et
spécialement pour celui-ci en ce qu’il contient l’ensemble de la législation et de la
réglementation impériales et qu’on ne trouve pas, compte tenu de leur abrogation, dans
les recueils postérieurs.

(Réf. 51179) Prix 45 €

- THIERS (Adolphe), Discours prononcé au Corps législatif par M. Thiers sur
L’EXPÉDITION DU MEXIQUE, dans les séances des 9 & 10 juillet 1867, Paris,
Lheureux & Cie 1867, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée, feuilles lég. jaunies),
intérieur frais, [2 ff.]-86 p.

(Réf. 44938) Prix 25 €

- TRIPIER (Louis), COMMENTAIRE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 SUR
LES SOCIÉTÉS, Paris, Muzard 1867, 2 vol. in-8, demi-chagrin rouge, tit. et filets
encadrants dorés sur dos à 4 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs, (rel. légt frottée avec
qq. rares épidermures, coins et coupes légt émoussés, qq. rousseurs en intérieur),
656 /684 p.

Commentaire clair et synthétique de la loi de 1867.
(Réf. 51019) Prix 80 €
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- THIERS (Adolphe), Discours prononcé au Corps législatif par M. Thiers sur LES
FINANCES, les 1er & 3 juillet 1868, Tours / Paris, Ernest Mazereau / Lheureux & Cie

1868, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée), intérieur frais, [2 ff.]-140 p.

(Réf. 44933) Prix 25 €

- BÉCHARD (Ferdinand), INTRODUCTION AU DROIT MUNICIPAL
MODERNE, AUTONOMIE ET CÉSARISME, Paris, A. Durand et Pédone-Lauriel
1869, in-8, br., non coupé, (couv. fanée, dos insolé avec légers manques, quelques
rousseurs à l’int.), e-VI-296 p.

(Réf. 51794) Prix 50 €

- THIERS (Adolphe), Discours prononcé au Corps législatif par M. Thiers sur
L’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE PARIS, le 24 février 1869, Tours, Ernest
Mazereau 1869, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée), intérieur frais, [2 ff.]-82-[1 ff.] p.

(Réf. 44932) Prix 45 €

- FLACH (Jacques) / FOLLEVILLE (Daniel), Flach : DE LA SUBROGATION
RÉELLE ;
Folleville : DES CARACTÈRES DISTINCTIFS DU PAIEMENT AVEC
SUBROGATION (Art. 1249-1252.), Paris, Auguste Durand et Pédone Lauriel / Ernest
Thorin 1870 / 1871, 2 t. en 1 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. et filet dorés encadrants sur
dos à nerfs, tr. mouchetés, (rel. légt frottés avec lég. épidermures, coupes et coins légt
frottés), bon état général, VII-184 / 93 p.

Réunion de deux monographies sur la subrogation. Le premier, de Jacques Flach, dans
lequel on observe déjà sa méthode originale - et peu répandue à l’époque - d’analyse et
du problème des lois par le biais de l’histoire. Le second, de Daniel Folleville, pour
lequel Dramard souligne (n° 108) que Follevile n’est pas parvenu à faire un traité
complet des différents cours sur le Code civil qu’il a professés à l’université de Douai. Il
souligne néanmoins que ses dissertations sont excellentes et qu’il y a là « les éléments
d’un livre de mérite ». Cette partie de son cours, consacrée à la subrogation, traite de la
nature juridique de la subrogation spécialement sur le point de savoir si elle constitue
une cession de créance lorsqu’elle est attachée à un contrat de vente.

(Réf. 50924) Prix 120 €
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- THIERS (Adolphe), Discours prononcé par M. Thiers : DISCUSSION DU
PROJET DE LOI RELATIF À UN EMPRUNT DE 2 MILLIARDS, Séance du
20 juin 1871, Paris, A. Wittersheim & Cie 1871, in-8, feuillets cousus, (couv. fanée et dos
ouvert, ff. légt jaunies), intérieur frais, 76 p.

(Réf. 44935) Prix 25 €

- [Corpus juris civilis], GALISSET, CORPUS JURIS CIVILIS ACADEMICUM
PARISIENSE, IN QUO JUSTINIANI INSTITUTIONES, DIGESTA, SIVE
PANDECTÆ, CODEX, AUTHENTICÆ, SEU NOVELLÆ CONSTITUTIONES,
ET EDICTA COPREHENDUNTUR, Præterea Leonis et aliorum imperatorum
novellæ constitutiones, canones sanctorum apostolorum, ac feudorum libri ; huic
editioni, cum optimis quibusque collatæ, nove accesserunt, sub titulo juris ante
Justinianei, Ulpiani fragmenta libri regularum singularis, Pauli sententiarum libri
V, breviora veterum jurisconsultorum fragmenta, ac Gaii institutionum
commentarii IV ; denique leges similes seque invicem illustrantes, contrariæ,
abrogatæ breviter notis indicantur, 9e éd., Lutetiæ Parisiorum [Paris], A. Cotelle 1873,
in-4, demi-chagrin vert, tit. & filets encadrants dorés sur dos à 4 faux-nerfs orné de filets à
froid & fleurons dorés, Ex-Libris imprimé de Poumarède, prises de notes manuscrites,
(rel. légt frottée avec épidermures, coins et plat papier frottés avec manques de papier, rel.
lâche, piqûres sur les premières et dernières pages), int. frais, [2 ff.]-1732 col.-[1 ff.]-1268
col.-[1 ff.].

Un des très bons recueils du droit Justinien scientifiques du XIXe siècle.
(Réf. 51404) Prix 120 €

- LEVASSOR (Eugène-Louis-Hippolyte), JUS ROMANUM, DE HEREDIBUS
INSTITUENDIS (Dig.lib. XXVIII, tit. V) ;
DROIT CIVIL FRANÇAIS, DES LEGS UNIVERSELS ET A TITRE UNIVERSEL
(Code civil, art. 1003 à 1013), Thèse pour la Licence, Paris, Larose 1873, in-8, br., non
massicoté, (couv. fanée, qq. rousseurs en fin d’ouvrage), 82 p.

(Réf. 50584) Prix 25 €

- VILLARGUES (Rolland de), CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
COMPRENANT LES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÈGLEMENTS SUR
L’ORDRE JUDICIAIRE. LE CONSEIL D’ÉTAT, LA COUR DES COMPTES,
LES PRUD’HOMMES et tous les auxiliaires de la justice, Avocats, Notaires, Avoués,
Greffiers, Huissiers, Commissaires-priseurs, Commissaire de police, annoté de
toutes les décisions et instructions ministérielles, avis du Conseil d’État, arrêts de la
Cour de cassation, contenant les tarifs des frais en matières civile et criminelle
également annotés et du Code des lois sur la presse et des lois sur le police de la
médecine et de la pharmacie interprétés par la jurisprudence et la doctrine, Paris, A.
Marescq aîné 1873, in-8, br., couv. muette, (couv. insolé), 132 p.

(Réf. 50846) Prix 25 €
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2 - SAUTAYRA (Édouard) et CHERBONNEAU (Eugène), DU STATUT
PERSONNEL ET DES SUCCESSIONS, DROIT MUSULMAN [tome II seul],
[Paris], [Maisonneuve et Cie] [1873-1874], in-8, demi-chagrin brun, tit. doré sur dos lisse
orné de double filets encadrants dorés, (manque la p. de tit., rel. frottée avec épidermures,
coupes frottées, coins émoussés avec mq., p. de tit. manquante, nb. piqûres et rousseurs,
qq. soulignures au crayon), 439 p.

Tome qui traite successivement de La dot et son régime ; Des successions ; Du
Beït-El-Mal ; Du partage et de la liquidation des successions ; Droit de Chefa’ ou de
retrait ; Des legs et des testaments ; Des donations ; Des Habous.

(Réf. 51973) Prix 50 €

- CORMAILLE-VALBRAY (Louis-Charles-Émile), JUS ROMANUM, DE
PROBATIONIBUS ET PRAESUMPTIONIBUS (Dig., lib. XXII, tit. III), DE
TESTIBUS (Cod., lib. IV, tit. XX) ;
CODE CIVIL FRANÇAIS, LA PREUVE TESTIMONIALE (Art. 1341 à 1348),
Thèse pour la Licence, Paris, Larose 1874, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée, qq.
rousseurs en début d’ouvrage), 116 p.

(Réf. 50585) Prix 20 €

- CORMAILLE-VALBRAY (Louis-Charles-Émile), JUS ROMANUM, DE
PROBATIONIBUS ET PRAESUMPTIONIBUS (Dig., lib. XXII, tit. III), DE
TESTIBUS (Cod., lib. IV, tit. XX) ;
CODE CIVIL FRANÇAIS, LA PREUVE TESTIMONIALE (Art. 1341 à 1348),
Thèse pour la Licence, Paris, Larose 1874, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée, pages
cornées), 116 p.

(Réf. 50586) Prix 20 €

- DEVILLENEUVE et MASSÉ - DUTRUC (Gustave), DICTIONNAIRE DU
CONTENTIEUX COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, 6ème éd. dans laquelle a été
refondu entièrement (…) le Dictionnaire du Contentieux Commercial de D. et M. (…
) et suivi des FORMULES DES ACTES ET CONTRATS expliqués dans le
dictionnaire par G. Dutruc, Paris, Marchal, Billard et Cie 1875, 2 vol. in-8, demi-chagrin
vert foncé, tit. & tom. dorés sur dos à faux nerfs ornés de filets dorés et à froid, (rel.
frottées, dos du t. I arraché sur 5 cm, mq. 3 coiffes sur 4, mors marqués, plats papier légt
frottés), int. assez frais, V-746 / 759 p.

Dictionnaire à usage pratique est l’un des plus complet de cette période. Entièrement
remaniée, la première édition date de 1938, il consacre de longs développements aux
verbo « Faillite » et « Sociétés ». Cette 6e édition aborde entre autres les notions de
« Banques coloniales », « Chèque », « Concurrence déloyale », « Dessin de fabrique »,
« Marque de fabrique ou de commerce », « Modèle de fabrique », « Propriété
industrielle », « Traités de commerce » et de nombreuses notions de droit commercial
maritime.

(Réf. 51311) Prix 140 €
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- ALLA (Pierre), MANUEL PRATIQUES DES TRIBUNAUX MILITAIRES.
Nouvlle éd. contenant : 1° Le Code de justice militaire pour l’Armée de Terre ;
2° Un extrait du Code de l’instruction criminelle ; 3° La loi sur le recrutement de
l’armée ; 4° La loi relative à la réserve de l’armée active, à l’armée territoriale et à
sa réserve ; 5° Le code pénal ordinaire, annoté ; 6° Les lois spéciales, les Décrets,
Arrêts de la Cour de cassation applicables aux Tribunaux militaires ; 7° Un
formulaire des actes de la procédure militaire ; précédé D’UN DICTIONNAIRE
RAISONNÉ sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux
militaires, Padoue, chez l’auteur, Hotel des Conseils de Guerre 1876, in-8, demi-basane
brune, tit. doré sur dos à 5 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs, Ex-Libris manuscrit,
(couv. et rel. légt frottées, or passé), int. frais, VII-716 p.

(Réf. 51235) Prix 120 €

- BÉDARRIDE (Jassuda), DES CHEMINS DE FER AU POINT DE VUE DU
TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES, t. 18 du Droit
commercial, Paris / Aix, Marescq aîné / Achille Makaire 1876, 2 vol. in-8, demi-chagrin
noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs orné de filets dorés et à froid, (très légères
épidermures sur les nerfs du t. I, qq. piqûres en intérieur), assez bon état malgré les
défauts mentionnés, 468 / 461 p.

(Réf. 51257) Prix 50 €

- SOURDAT (Auguste J.-B.), TRAITÉ GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ OU
DE L’ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS EN DEHORS DES CONTRATS
comprenant la responsabilité civile des délits prévus ou non prévus par les lois
pénales ; et des quasi-délits ; les conditions essentielles de l’action en
dommages-intérêts ; la solidarité entre les auteurs du même fait dommageable ; la
compétence ; le mode de saisir de l’action des tribunaux, soit civils, soit de
répression ; les preuves : les règles concernant l’exécution des condamnations sur les
biens et sur la personne ; la prescription, la responsabilité du fait d’autrui et celle
des choses que l’on a sous sa garde ; la responsabilité des pères, instituteurs, maîtres
et commettants, de l’aubergiste, du voiturier et des compagnies de chemin de fer ;
des conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes et en
commandite ; la responsabilité de l’État et les règles de la compétence administrative
et judiciaire, la responsabilité des accidents du travail d’après les lois du 9 avril 1898
et du 22 mars 1902, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Marchal & Billard 1876, 2 vol.
in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à faux nerfs ornés de filets dorés et à
froid, (plats papier et coins légt frottés, coiffes affaissées, très rares épidermures en rel.,
int. humidifié avec rousseurs, qq. annotations au crayon), XV-757:679 p.

(Grandin I.307). Premier traité spécial consacré à la responsabilité contenant une
réflexion théorique d’ensemble (Halpérin n° 95 et 108).

(Réf. 51298) Prix 180 €
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- LESCŒUR (Charles), ESSAI HISTORIQUE ET CRITIQUE SUR LA
LÉGISLATION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES en France et à l’étranger,
Paris, A. Marescq aîné 1877, in-8, br., couv. muette, (couv. légt insolée et tachée, dos légt
frotté avec qq. accrocs, rel. lâche), int. assez frais, XI-350 p.

(Réf. 51474) Prix 140 €

- BERTIN (Jean-Louis-Henri), ORDONNANCES SUR REQUÊTES ET RÉFÉRÉ
avec formules, 2e éd., Paris, Durand et Pedone-Lauriel 1878, 2 vol. in-8, demi-chagrin
noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs orné de filets dorés et à froid, (plats papier et coins
frottés, coiffes affaissées), int. frais , 612-660 p.

Classique de cette matière et qui s’oppose à l’ouvrage de Belleyme.
(Réf. 51274) Prix 60 €

- [Chasse], SOREL (Alexandre), DU DROIT DE SUITE ET DE LA PROPRIÉTÉ
DU GIBIER TUÉ, BLESSÉ OU POURSUIVI. Examen de la doctrine & de la
jurisprudence, 2e éd. considérablement augmentée et suivie du TRAITÉ DU DROIT
DE SUITE par le Verrier de la Conterie, Paris, Librairie Centrale 1878, in-12,
demi-percaline brun, tit. & filets encadrants dorés sur pc. de tit. rouge, Ex-Libris du
Comte G. de la Ferté-Senectère, couv. cons., (coiffes légt affaisées, épidermures, rares
annotations au crayon), 184 p.

Recherché !
(Réf. 50742) Prix 90 €

- RIVIER (Alphonse), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DES SUCCESSIONS À CAUSE
DE MORT EN DROIT ROMAIN, Bruxelles - Paris - Genève, Gustave Mayolez -
A. Marescq - H. Georg 1878, in-8, débr., ENVOI DE L’AUTEUR « À Monsieur
Ch. Lyon-Caen, Professeur à la Faculté de Paris, Hommage de son tout dévoué Alphonse
Rivier », IX-556 p.

(Réf. 51776) Prix 50 €
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- ALAUZET (Isidore), COMMENTAIRE DES FAILLITES ET
BANQUEROUTES, Paris, Marchal & Billard 1879, 2 vol. in-8, demi-chagrin noir tit. &
tom. dorés sur dos à 5 nerfs ornés de filets encadrants dorés et à froid, (plats avant légt
frottés et légt tâché en t. I, coins émoussés, légères piqûres en intérieur), 529 [pagination
continue] - 248 p.

(Réf. 51263) Prix 90 €

- ALAUZET (Isidore), COMMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE ET DE LA
LÉGISLATION COMMERCIALE, 3e éd. revue, augmentée et mise au courant des
lois nouvelles et de la jurisprudence, Paris, Marchal, Billard et Cie 1879, 8 vol. in-8,
demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs orné de filets encadrants dorés et à
froid, (coupes et coins légt frottés, qq. piqûres en intérieur).

Monumental cours de droit commercial publié après la réforme du droit des sociétés de
1867 et qui, quoiqu’encore imprégné des méthodes de l’école exégétique, constitue une
des plus remarquables contributions à ce droit avant les grands traités du tournant du
siècle.

(Réf. 51261) Prix 750 €

- GARRAUD (René), DE LA DÉCONFITURE ET DES AMÉLIORATIONS DONT
LA LÉGISLATION SUR CETTE MATIÈRE EST SUSCEPTIBLE. Extrait de la
Revue pratique de droit français, Paris, A. Marescq aîné 1880, in-8, demi-chagrin
aubergine, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets dorés et à froid, (coupes et coins frottés
avec légers manques de papier), int. frais, 279 p.

Il s’agit ici en réalité du travail pour le concours de doctorat (1872-1873) que l’auteur,
René Garraud, a complètement refondu pour le publier. Il obtint à l’époque pour cette
étude, la première médaille d’or et le prix du Ministre de l’instruction public décerné par
l’Académie de législation de Toulouse. Ce travail, qui porte sur le droit de créance et
l’insolvabilité, fut publié tout juste un an avant sa première édition du Précis de droit
criminel. Rare.

(Réf. 51360) Prix 120 €

- GAUTIER (Alfred), Cours de droit administratif : PRÉCIS DES MATIÈRES
ADMINISTRATIVES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES MATIÈRES
CIVILES ET JUDICIAIRES, Paris, A. Lahure 1880, in-8, débroché, (pages légt
jaunies), 449 p.

(Réf. 51394) Prix 120 €
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- GLASSON (Ernest), LE MARIAGE CIVIL ET LE DIVORCE DANS
L’ANTIQUITÉ ET DANS LES PRINCIPALES LÉGISLATION MODERNES DE
L’EUROPE. Étude de législation comparée précédée d’un aperçu SUR LES
ORIGINES DU DROIT CIVIL MODERNE, 2e éd. revue et considérablement
augmentée, Paris, A. Durand & Pedone-Lauriel 1880, in-8, demi-chagrin brun, tit. et
filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs, (rel. légt
frottées), int. frais, III-535 p.

(Réf. 51222) Prix 90 €

- JACQMIN (Paul), DU DÉPÔT en droit romain ; DES OBLIGATIONS ET DE LA
RESPONSABILITÉ DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER EN MATIÈRE
DE TRANSPORTS en droit français, Thèse pour le doctorat, Paris, Impr. Vve Renou,
Maulde et Cock 1880, in-8, demi-chagrin vert, tit. doré sur dos à 5 nerfs avec filets à froid
soulignants les nerfs, rel. au chiffre « A.C. », (rel. insolée, coins émoussés, qq. piqûres en
intérieur), IX-249 p.

(Réf. 51250) Prix 80 €

- JANNET (Claudio), LES INSTITUTIONS SOCIALES ET LE DROIT CIVIL À
SPARTE, 2e éd. revue et augmentée, Paris, A. Durand et Pédone Lauriel 1880, in-8, br.,
non coupé, (couv. fanée, couv. et dos insolés, nombreuses piqûres), 156 p.

(Réf. 51765) Prix 35 €

- JOBBÉ-DUVAL (Émile), ÉTUDES HISTORIQUES SUR LA REVENDICATION
DES MEUBLES EN DROIT FRANÇAIS, Paris, L. Larose 1880, in-8, demi-vélin
ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin olive avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J.
G. G. », (reliure marquée au plat inférieur, papier fragile), bon état, 254 p.

(Réf. 51635) Prix 60 €
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- CARRÉ (Guillaume-Louis-Julien), CHAUVEAU (Adolphe), SUPPLÉMENT
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE AUX LOIS DE LA PROCÉDURE CIVILE
ET COMMERCIALE. Contenant, avec le résumé succinct de ce traité, le tableau
complet de la jurisprudence et de la doctrine jusqu’à ce jour et servant de table
générale à l’ouvrage par Gustave Dutruc, [t. IV manquant], Paris, Marchal, Billard &
Cie 1880 / 1882, 3 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 4 nerfs ornés de
filets à froid, rel. au chiffre « A.C. », (plats papier frottés avec manques de papier et
tâches d’humidité, rel. lâche et très légt frottées avec rares épidermures), int. frais,
VIII-751 / 760 / 1022 p.

(Réf. 51426) Prix 60 €

- GARSONNET (Eugène), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE
PROCÉDURE, Organisation Judiciaire, Compétence et procédure en matière civile
et commerciale, Paris, L. Larose et Forcel 1882 / 1885 / 1888 / 1891 / 1894 / 1897, 7 vol.
in-8, rel. hétérogène, demi-chagrin brun et demi-chagrin noir pour le t. VIII, tit. & tom.
dorés sur dos à 5 nerfs ornés de filets à froid, (coupes et coins frottés avec très légers
manques de papier, rares épidermures), int. frais.

G. commença en 1881 la publication d’un « Cours de procédure » dont il fit paraître
deux tomes. Avant d’entamer l’édition du 3e (sur les 4 prévus) il décida de rédiger un
« Précis de procédure civile » dont la première édition parut en 1885 (2 vol.) et en même
temps de transformer son cours en « Traité théorique et pratique » de procédure.
Néanmoins les deux premiers volumes reparurent tels quels à partir de 1885, avec
l’ancienne date d’édition (1882) et furent suivis de 5 autres alors que l’auteur prévoyait
initialement seulement 4 volumes. Les deux derniers sont consacrés aux matières
spéciales avec notamment des développements sur la jurisprudence du Président, sur
l’arbitrage et sur les procédures conservatoires. Il n’est pas utile de rappeler
l’importance de ce traité qui connut, sous la direction de Cézar-Bru, 3 éditions
successives jusqu’en 1925 puis des suppléments qui le tinrent à jour jusqu’en 1938.
Première Originale.

(Réf. 51428) Prix 350 €

- BROCHER (Charles), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ suivant les
principes consacrés par le droit positif français, Paris - Genève, Ernest Thorin - Libr.
H. Georg 1882-1883, 2 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs
ornés de filets à froid, rel. au chiffre « HALL », (rel. frottées avec légères épidermures,
coins et plats papier frottés avec manques de papier, très rares annotations au crayon), int.
frais, [2 ff.]-460-[1 ff.] / [2 ff.]-436 p.

« L’apport du Genevois Charles Brocher (1811-1884) est […] lié au droit international
privé […]. Dans son Nouveau Traité de droit international privé (1876) puis dans son
Cours de droit international privé (1882-1883) [le présent ouvrage], Brocher considère le
droit international privé comme « la loi des lois », une loi supérieure aux lois nationales
dont il craint l’égoïsme. Voulant pourtant respecter le Code Napoléon appliqué à
Genève, il combine l’application des statuts personnels et réels avec une conception
originale de l’« ordre public international ». Sans se confondre avec l’ordre public
interne, cet ordre public international ne serait pas une nouvelle forme de statut, mais
une « modalité résultant de circonstances spéciales ». […] Brocher ménage la « force
expansive » de l’élément territorial de l’État, de même qu’il restreint l’influence de la
volonté individuelle en la subordonnant à la loi. Malgré ces concessions faites à la
tradition statutaires, l’œuvre de Brocher a servi à acclimater les théories italiennes dans
les pays où s’appliquait la codification napoléonienne. » [J.-L. Halpérin, Entre
nationalisme juridique et communauté de droit, P.U.F., 1999]

(Réf. 51291) Prix 140 €

La Mémoire du Droit  -  Page 23



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- JOSSERANDOT (Louis), L’ÉDIT PERPÉTUEL, Restitué et commenté, Paris,
A. Marescq Ainé 1883, 2 vol. in-8, plein chagrin brun, tit. et tom. dorés sur dos à 5 nerfs
orné de filets à froid, plat orné d’un motif géométrique encadrant à froid, portraits
hors-texte dessiné et photographique de l’auteur, hommage dactylographié à la mémoire
de Adolphe Thiers, très nombreuses notes manuscrites de l’auteur avec ajouts de feuillets,
(rel. frottée, coins émoussés avec manques, épidermures au dos), XXXV-529 p.
(pagination continue).

(Réf. 51768) Prix 80 €

- LE TOUZÉ (Charles), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DU CHANGE,
DES FONDS D’ÉTAT FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, Contenant la théorie des
changes étrangers, des monnaies et des matières d’or et d’argent, des opérations de
bourse et arbitrage de banque, ainsi que la législation monétaire et les usages
commerciaux de tous les états du globe, 3e éd. considérablement augmentée, Paris,
Guillaumin & Cie 1883, in-8, demi chagrin brun, tit. et filets encadrants dorés sur dos à
cinq nerfs orné de filets à froid, Ex-Libris manuscrit « A. A Leroy », (coupes frottées avec
manques, dos légt frotté avec rares et légères épidermures), int. très frais, bon état,
XII-520 p.

Ouvrage de référence consacré à la théorie générale du change des monnaies, des
matières d’or et d’argent, spécialement sur les places étrangères. Il s’agit essentiellement
d’un ouvrage de comptabilité qui donne les cours des changes dans tous les pays
d’Europe, les droits dans chacune de ces pays (y compris ceux qui concernent les piastres
ioniennes…) et l’ouvrage se termine par une série d’exercices pratiques.

(Réf. 51749) Prix 60 €

- HUBERSON (M. G.), TEXTES ORGANIQUES DE DROIT PUBLIC
ADMINISTRATIF ET CIVIL, Recueillis et mis en ordre conformément au
Programme institué par l’arrêté préfectoral du 29 septembre 1882, [t. II et III seuls],
Paris, Imprimeries réunies, D - L. Larose & Forcel 1883 / 1885, 2 vol. in-8, demi-chagrin
brun, tit. et tom. dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs, (couv. et rel.
frottées avec qq. manques, pages légt jaunies), 411 / 452 p.

(Réf. 51135) Prix 60 €

- BOISTEL (Alphonse), PRÉCIS DU COURS DE DROIT COMMERCIAL, 3e éd.
considérablement augmentée, mise au courant de la jurisprudence et de la doctrine,
Paris, Ernest Thorin 1884, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à faux nerfs ornée de
filets froid et dorés, (rel. frottée avec épidermures et mors marqué, marques de bibl.,
Ex-Libris manuscrit), bon état, XI-1176 p.

Le traité de Boistel est, avec ceux de Lyon-Caen, Deville et Thaller, un des plus
fondamental ouvrage du droit commercial de la fin du XIXe siècle. J. Hilaire
(Introduction Historique au Droit Commercial, P.U.F. 1986, p. 122) le signale comme
étant le premier ouvrage de droit commercial à rompre avec la tradition de l’exégèse et à
prendre en compte la réalité concrète et l’influence de l’économie politique sur le droit
commercial. Dernière édition particulièrement recherchée.

(Réf. 50923) Prix 200 €
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- CARRÉ (N. Alfred), NOS PETITS PROCÈS, Notes sur le droit familier, 4e éd.
revue et augmentée, Paris, A. Hennuyer 1884, in-4, rel. cart. effet toile grenat, tit. doré
sur dos lisse orné de filets à froid, 1e plat et plat inf. ornés de filets à froid encadrants,
blason doré du collège municipal Chaptal de la ville de Paris sur le 1e plat, tr. mouchetées,
(coiffes très légt affaissées, très légères tâches sur le 1er plat), bon état, int. très frais ,
XII-514 p.

Édition rare (la première date de 1878, la dernière de 1894) sensiblement plus étoffée
que celle accessible sur Gallica.

(Réf. 52064) Prix 30 €

- FABREGUETTES (Polydore), TRAITÉ DES INFRACTIONS DE LA PAROLE,
DE L’ÉCRITURE ET DE LA PRESSE, Paris, A. Chevalier-Marescq 1884, 2 vol. in-8,
demi-chagrin vert, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs,
(rel. insolées et frottées avec qq. épidermures, coupes et coins légt frottés), int. frais,
LII-507 / 590 p.

ÉDITION ORIGINALE. Ouvrage remarquablement complet, rédigé par un magistrat à la
Cour de cassation, sur la liberté de pensée, d’écriture et d’impression. Après une partie
historique il étudie en particulier la liberté d’expression en matière politique, la liberté
de la presse, les restrictions à l’exercice des droits d’expression pour les fonctionnaires
et les militaires, les actions à mettre en œuvre, le régime de la presse périodique, le statut
du droit de réponse, des délits et quasi-délits en matière de presse, les chants et écrits
séditieux, le statut des fausses nouvelles des outrages aux bonnes mœurs, les offenses aux
personnalités publiques etc. A tous points de vue un traité de référence doté en outre d’un
substantiel index.

(Réf. 51216) Prix 200 €

- [Demolombe], GUILLOUARD (Louis), Traité du Contrat de Louage, 1884-1885 (2
vol.) ; Traité du Contrat de Mariage, 1885-1888 (4 vol.) ; Traités de la Vente et de
l’Échange, 1889-1890 (2 vol.) ; Traité du contrat de société, 1891 (1 vol.) ; Traités du
Prêt, du Dépôt et du Séquestre, 1892 (1 vol.) ; Traités des contrats aléatoires et du
Mandat, 1893 (1 vol.) ; Traités du cautionnement et de la Transaction, 1894 (1 vol.) ;
Traités du Nantissement et du Droit de Rétention, 1895 (1 vol.) ; Traité des
Privilèges & Hypothèques, 1896-1899 (3 vol.), [t. I manquant] ; Traité de la
Prescription, 1900-1901 (2 vol.), Paris, G. Pedone-Lauriel, succ. 1884 à 1901, 18 vol.
in-8, rel. hétérogènes, demi-chagrin vert foncé, noir et brun, tit. & tom. dorés sur dos à 5
nerfs ornés de filets à froid, (rel. insolées en t. 46, 47 et 48, or du t. 43 passé, très rares
épidermures), int. frais, exemplaire en bon état malgré les défauts mentionnés.

L’édition définitive des volumes réalisés par le meilleur élève de Demolombe – dont
certains considèrent que les analyses dépassent celles du maître – destinée à achever le
traité de D. demeuré incomplet. Rare.

(Réf. 51289) Prix 600 €

- MICHEL (Nicolas-Henry), DU DROIT DE CITÉ ROMAINE, ÉTUDES
D’ÉPIGRAPHIE JURIDIQUE, Première série : Des signes distinctifs de la qualité
de citoyen romain, Paris, L. Larose et Forcel 1885, in-8, débr., non massicoté, (1e de
couv. détachée et fanée, nombreuses piqûres et rousseurs), 374 p.

Débarrassé des contraintes du sujet qui devaient faire l’objet d’études distinctes et qui
n’ont jamais paru, en particulier sur le mode d’acquisition du droit de cité et sur les
avantages liés à ce droit, l’auteur consacre l’intégralité de cet ouvrage aux signes
extérieurs qui annonce la qualité de citoyen romain : le costume (la toge), la langue (le
latin, mais qui n’était pas une exclusivité de cette distinction) et surtout le nom. Celui-ci
est divisé en trois groupes : le prénom, le Nomen gentilitium ou second nom dit de
« filiation » et le Cognonem ou nom qui marque l’individualité.

(Réf. 51775) Prix 25 €
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- BREGEAULT (Julien) et DELAGARDE (Léonce), TRAITÉ THÉORIQUE ET
PRATIQUE DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS. Commentaire du
titre III de la loi du 14 aout 1885 suivi de documents et formules, Paris, L.G.D.J. 1886,
in-8 vol. in-8, br., couv. muette, (1e et 4e de couv. déchirées et passées, qq. rousseurs),
146 p.

(Réf. 50845) Prix 25 €

- ESMEIN (Adhémar), MÉLANGES D’HISTOIRE DU DROIT ET DE
CRITIQUE, DROIT ROMAIN, Paris, L. Larose et Forcel 1886, in-8, br., non coupé,
couv. muette, (couv. fanée avec manques), int. assez frais, II-420 p.

Rare recueil de mélanges, contenant la production de droit romain de l’auteur, les
formes originelles des articles ont été largement modifiées. Citons quelques
contributions : La manus, la paternité et le divorce dans l’ancien droit romain ; le délit
d’adultère à Rome ; Sur l’histoire de l’usucapion ; Les débiteurs privés de sépulture ; un
traité de droit syro-romain du Ve siècle.

(Réf. 51771) Prix 180 €

- GOSSART (Fernand), DU RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS DES
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES, Paris, Arthur Rousseau 1886, in-8, br., non
coupé, (couv. légt salie, coupes et coins frottés), int. frais, 215 p.

(Réf. 51320) Prix 60 €

- ROUSSEAU (Rodolphe) et LAISNEY (Eugène Ernest), DICTIONNAIRE
THÉORIQUE ET PRATIQUE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE,
CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE AVEC FORMULES DE TOUS LES
ACTES ;
SUPPLÉMENT alphabétique formant le répertoire complet de la législation de la
doctrine et de la jurisprudence des dix dernières années en matière de procédure et
la table générale du recueil périodique de 1885 à 1895 par M. Roland avec la
collaboration de H. Duvivier et J. Milleret, t. I [seul], Paris, Arthur Rousseau 1886 /
1896, 8 + 1 vol. in-8, demi-chagrin vert, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs orné de filets
dorés et à froid, (rel. insolées et légt frottées avec qq. épidermures, or légt passé, coins
émoussés, légères piqûres en intérieur).

Dictionnaire de référence de la fin du XIXe, aujourd’hui un peu oublié, mais qui vaut par
ses descriptions exhaustives et ses analyses très méthodiques de l’ensemble des
procédures (civile, commerciale et administrative) et par le fait qu’il est conçu de
manière très pratique, avec d’abondantes références jurisprudentielles. Exemplaire
complet comprenant le t. I du supplément de 1896.

(Réf. 51281) Prix 240 €
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- LAURENT (François), PRINCIPES DE DROIT CIVIL, 4e éd., t. I, Bruxelles /
Paris, Bruylant-Christophe / Marescq Aîné 1887, in-8, demi-chagrin fauve, tit. & tom.
avec filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, (rel. frotté avec nombreuses épidermures,
brochage lâche, coiffe sup. manquante, coins émoussés, piqûres et rousseurs sur les
premières et dernières pages), int. assez frais, 590 p.

Premier volume de cette exégèse du Code civil contient l’avant-propos, trois études sur la
codification, sur les sources du Code Napoléon et sur le Code civil et le droit antérieur.
On y trouve également un bibliographie en droit ancien et en droit moderne.

(Réf. 50731) Prix 40 €

- POULLE (Guillaume), LE DIVORCE ET LES LOIS DU 27 JUILLET 1884 ET
DU 18 AVRIL 1886, Paris, Chevalier-Marescq & Cie 1887, in-8, demi-chagrin bordeaux,
tit. & fleurons dorés sur dos à 5 nerfs, (rel. frottée avec épidermures et mq. de papier sur
le plat sup., coiffes affaissées, coupes et coins légt frottés avec lég. mq.), int. frais, 293 p.

(Réf. 51211) Prix 40 €

- CHAUVEAU (Adolphe) et HÉLIE (Faustin-Adolphe), THÉORIE DU CODE
PÉNAL, 6e éd. conforme à la 5e, annotée et mise au courant de la législation et de la
jurisprudence par Edmond Villey, [t. I manquant], Paris, Marchal et Billard
1887/1888, 5 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs ornés de
filets encadrants dorés et à froid, (rel. légt frottées avec rares épidermures, coiffes
affaissées, coins émoussés), int. assez frais.

La volonté des deux auteurs a été de rédiger un texte qui, tout à la fois, exposerait les
fondements des différentes doctrines pénales mais ne perdrait pas de vue le droit positif
de sorte que la matière serait entièrement traitée. Cette ambition a conduit à ce qui est,
unanimement, considéré comme l’œuvre majeure de la doctrine pénaliste française du
XIXe siècle. Il faut mentionner que le texte de la partie générale ne sera jamais modifié
dans les éditions postérieures. Premier tome manquant.

(Réf. 51283) Prix 200 €

- CARRÉ (N.-Alfred), COMPÉTENCE JUDICIAIRE DES JUGES DE PAIX EN
MATIÈRE CIVILE ET PÉNALE, 2e éd., Paris, Marchal & Billard 1888, 2 vol. in-8,
demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs ornés de filets dorés et à froid, (rel.
frottées avec qq. épidermures, plats avant et coupes frottés avec légers manques de papier,
rel. lâche), IV-746 / 850 p.

Dernière édition de cet ouvrage de référence par un des auteurs les plus prolixes sur la
justice de paix.

(Réf. 51266) Prix 70 €
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- DJUVARA (Trandafir G.), TRAITÉS, CONVENTIONS ET ARRANGEMENTS
INTERNATIONAUX DE LA ROUMANIE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
PUBLIÉES D’ORDRE DE M. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
D’après les textes originaux avec notes explicatives et index, suivis des tarifs
douaniers, général et conventionnel, et de notice statistiques sur le commerce
extérieur, précédés d’une introduction à l’étude du droit conventionnel de la
Roumanie, Bucuresti [Bucarest] / Paris, Al. Degenmann / Arthur Rousseau 1888, in-8,
demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, (coupes et coins frottés
avec manques de papier, légères épidermures), int. très frais, CVIII-1013 p.

(Réf. 51416) Prix 60 €

- APPLETON (Charles), HISTOIRE DE LE PROPRIÉTÉ PRÉTORIENNES ET
DE L’ACTION PUBLICIENNE (Caractère relatif ou temporaire que peut revêtir la
propriété prétorienne. Ses rapports avec l’usucapion. Influence de la condition
résolutoire sur cette propriété. Revendication en droit français). Avec un fac-similé
du § 283 des fragments du Vatican, Paris, Ernest Thorin 1889, 2 vol. in-8, br., non
coupé, (couv. fanée avec qq. piqûres), XXXIX-382 / 420 p.

C’est à cet ouvrage que son nom restera attaché même si on lui connaît d’autres
brillantes monographies (De la possession et des Actions possessoires, cours de droit
romain). « Vaste sujet qu’il traita avec une rare maîtrise et d’une manière aussi neuve
qu’approfondie. Ces deux gros volumes qui comprenaient ensemble 800 pages firent
époque et lui conquirent une réputation enviable parmi tous les juristes français et
étrangers. (…) Ici, comme toujours, M. Charles Appleton part des principes les plus
élevés et les plus généraux de la science juridique. Jamais, chez lui, l’examen des
problèmes traités ne se présente sans un aspect étroit et limité. » (Jean Appleton, lors de
l’annonce à l’Académie de la mort de son père - 25 janv. 1935). Recherché.

(Réf. 50872) Prix 200 €

- GIRAULT (Arthur), TRAITÉ DES CONTRATS PAR CORRESPONDANCE,
Paris, L. Larose et Forcel 1890, in-8, demi-chagrin noir, tit. et filet encadrant dorés sur
dos à 5 nerfs, Ex-Libris sec de Georges Delaume, (rel. frotté avec lég. épidermures,
coupes et coins frottés avec lég. mq. de papier, coins émoussés, papier jauni, marques de
bibl.), XVII-267 p.

(Réf. 50913) Prix 120 €

- MICHON (Louis), DES ENQUÊTES PARLEMENTAIRES, Étude de droit
constitutionnel, Paris, Arthur Rousseau 1890, in-8, br., non massicoté, ENVOI DE
L’AUTEUR, (br. partielt cassé, couv. fanée avec manques), int. très frais, 172 p.

(Réf. 51797) Prix 45 €
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- COULON (Henri), LE DIVORCE ET LA SÉPARATION DE CORPS, Histoire -
Législation - Débats Parlementaires - Jurisprudence - Doctrine - Procédure - Droit
international - Formules, Paris, Marchal et Billard 1890-1893, 5 vol. in-8, demi-chagrin
noir, tit. et filets dorés sur dos à 5 nerfs avec filets à froid, (coupes et coins légt frottés, rel.
du t. V frottée avec qq. épidermures), int. assez frais.

Un travail exhaustif sur le sujet nourri de toutes les études exégétiques du XIXe. Rare.
(Réf. 51260) Prix 140 €

- COTELLE (A.), DES DOMMAGES-INTÉRÊTS EN MATIÈRE DE
TRANSPORTS, Paris - Orléans, Marchal & Billard / Michau & Cie 1891, in-8,
demi-chagrin noir, tit. et filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, (couv. et rel. légt
frottées, coins émoussés), int. frais, VI-487 p.

Première édition.
(Réf. 51231) Prix 50 €

- DE COSTON (Adhémar), DE L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE VENTES
JUDICIAIRES D’IMMEUBLES DANS LE RENVOI DEVANT NOTAIRE OU LA
RETENUE À LA BARRE & DANS L’ADJUDICATION. Ouvrage contenant :
L’indication de la doctrine et de la jurisprudence, avec renvoi aux recueils Dalloz,
Sirey, Gazette du Palais, Journal des Avoués, Journal des Notaires & Revue du
Notariat. À l’usage des Magistrats, du Siège et du Parquet, des Avoués et des
Notaires, Vienne / Paris, Claudius Payen / Marchal & Billard 1891, in-8, demi-chagrin
noir, tit. et filet encadrant dorés sur dos à 5 nerfs, (coins et coupes légt frottés), bon état
malgré le défaut mentionné, 294 p.

(Réf. 51218) Prix 120 €

- PARISET (Ernest), LES MONUMENTS HISTORIQUES, Paris, Arthur Rousseau
1891, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à 5 nerfs ornés de filets dorés, tr.
mouchetées, (coupes frottées, coins émoussés avec mq., marques de bibl.), int. très frais,
220 p.

Ouvrage ainsi découpé : I. Généralités ; Nécessité d’une loi ; II. Mesures de conservation
avant 1887 ; III. Le classement des immeubles ; IV. Classement des meubles ; V. Effets du
classement ; VI. Le déclassement ; VII. L’expropriation ; VIII. Législations étrangères.

(Réf. 52023) Prix 70 €
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- VAN SWINDEREN (O.Q.), ESQUISSE DU DROIT PÉNAL ACTUEL DANS LES
PAYS-BAS ET À L’ÉTRANGER, [t. I seul], Bruxelles - Paris, E. Bruylant - Marchal &
Billard 1891, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets dorés et à
froid, (coupes et coins frottés avec légers manques de papier, rel. lâche frottée avec rares
épidermures), int. très frais, 362 p.

(Réf. 51412) Prix 50 €

- WEISS (André), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ :
t. I : De la nationalité (1892) ;
t. II : Le droit de l’étranger (1894) ;
t. III et IV : Le conflit des lois (1898 / 1901) ;
t. V : L’étranger et la Justice (1905), Paris, L. Larose & Forcel 1892 et s., 5 vol. in-8,
demi-chagrin noir et brun, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs ornés de filets encadrants
dorés, doubles filets à froid encadrant les caissons, (rel. légt frottées avec de rares
épidermures, coupes et coins frottés), int. assez frais, bon état.

Première édition, la seconde datant de 1907-1913, de ce traité fondamental. Très rare.
(Réf. 51295) Prix 500 €

- BAMBERGER (Louis), LE MÉTAL-ARGENT À LA FIN DU XIXe SIÈCLE,
Traduit par Raphael-Georges Lévy, Coll. d’auteurs étrangers contemporains ;
1er, 2e et 3e suppléments au catalogue général, Paris, Guillaumin & Cie 1894, in-8, rel.
éd. bleue nuit, tit. doré sur 1e plat et au dos avec filet à froid encadrant, pages non
coupées, (rel. frottée avec nombreuses tâches sur 1e plat, trous de vers non traversant au
dos), int. assez frais, XIII-352 - 32 - 24 p.

(Réf. 51760) Prix 40 €

- CARPENTIER (Adrien) et MAURY (G.), TRAITÉ PRATIQUE DES CHEMINS
DE FER, Ext. du Répertoire général alphabétique du droit français, Paris, L. Larose
1894, 3 vol. in-8, demi-chagrin vert, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid
soulignants les nerfs, (rel. insolées,, coins légt émoussés), exemplaires en bon état,
LXIIJ-627 /543 /803 p.

(Réf. 51242) Prix 120 €
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- PERREAU (Étienne-Hippolyte), DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET
PÉNALE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS EN DROIT ROMAIN ; DE LA
RESPONSABILITÉ ENVERS LES PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES
ADMINISTRATIFS AUTRES QUE LES MINISTRES EN DROIT FRANÇAIS,
Bordeaux, Imp. Ve Cadoret 1894, 2 t. en 1 vol. in-8, débr., non coupé, (couv. fanée avec
manques importants, papier corné), int. frais, 142/176 p.

Thèse de ce célèbre professeur de la Faculté de droit de Toulouse bien connu pour ses
écrits dans La semaine juridique (1941) sur « Le nouveau statut des juifs » et son brillant
ouvrage Technique de la jurisprudence en droit privé. On notera également le jury de
soutenance : Léon Duguit (Président), Charles de Boeck (Rapporteur), Henri
Barckhausen et Paul de Loynes (membres) !

(Réf. 51817) Prix 80 €

- POUILLET (Eugène), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ET DU DROIT DE
REPRÉSENTATION, Paris, Marchal et Billard 1894, in-8, demi-veau brun, tit. doré sur
dos à 5 nerfs orné de filets à froid, (or passé, plat papier légt frotté et déchiré), int. frais,
XII-928.

Très bon texte de référence sur le sujet.
(Réf. 51277) Prix 160 €

- [Chasse], LEBLOND (Paul), CODE DE LA CHASSE ET DE LA LOUVETERIE
CONTENANT
1° Le commentaire de la loi du 3 mai 1844 ;
2° Le résumé de la Doctrine et de la jurisprudence sur la responsabilité des
propriétaires ou possesseurs du Droit de Chasse dans les Bois et Forêts ;
3° Un traité sur la louveterie ;
4° Une étude sur l’article 90 § 9 de la loi du 5 avril 1884 ;
5° Les principaux textes et les Circulaires les plus importantes sur la matière, avec
Formules et Procès-Verbaux, 2e éd., Paris, A. Pédone 1895, 2 vol. in-12, demi-chagrin
brun, tit. et filets encadrants dorés avec filets à froid sur dos à 5 nerfs, Ex-Libris du Comte
G. de la Ferté-Senectère, (dos légt frottés, coins émoussés), int. assez frais, 309 / 300 p.

Ouvrage de référence toujours abondamment cité.
(Réf. 50743) Prix 140 €

- AUDE (Édouard), LA FONDATION PERPÉTUELLE DANS L’ANTIQUITÉ,
Orient – Grèce – Rome, Paris, Arthur Rousseau 1896, in-8, br., non coupé, (couv. jaunie
et insolée), int. très frais, 201 p. + errata.

(Réf. 50915) Prix 45 €
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- [Code - Italie], CODE CIVIL ITALIEN. Promulgué le 25 juin 1865, mis en
vigueur le 1er janvier 1866, traduit, annoté et précédé d’une introduction de Henri
Prudhomme, coll. Codes étrangers, Paris, A. Pédone 1896, in-8, demi-chagrin brun, tit.
doré sur dos à 5 nerfs orné de filets dorés et à froid, (plat papier et coupes légt frottés,
coins émoussés), exemplaire en bon état malgré les défauts mentionnés, XVI-492 p.

(Réf. 51255) Prix 120 €

- LE PICAUT (Louis), DE LA SAISIE-ARRÊT OU OPPOSITION et spécialement
en ce qui concerne LES APPOINTEMENTS, GAGES OU SALAIRES, Paris,
V. Giard & E. Brière 1896, in-8, demi-chagrin brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs avec filets à
froid soulignants les nerfs, (rel. légt frottée et insolée, couv. frottée, coins émoussés), int.
assez frais, 253 p.

(Réf. 51243) Prix 90 €

- LÉON (Eugène), ÉTUDE SUR LES COULISSES ET SES OPÉRATIONS, Paris,
Arthur Rousseau 1896, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à cinq nerfs, tranches
mouchetées, ENVOI DE L’AUTEUR « à Monsieur Cayard hommage respectueux », (rel.
légt frottée avec épidermures et lég. mq. aux mors, coupes et coins, qq. souligures et
annotations au crayon), int. très frais, 227 p.

(Réf. 51744) Prix 90 €

- MORGAND (Léon), LA LOI MUNICIPALE, commentaire de la loi du 5 avril
1884, 5e éd. revue, augmentée et mise au courant de la jurisprudence, Paris / Nancy,
Berger-Levrault & Cie 1896, 2 vol. in-8, demi-chagrin vert, tit. & tom. dorés sur dos à 5
nerfs, filets encadrants dorés, (coupes et coins très légt frottés), bon état, XII - 575 / XI -
590 p.

(Réf. 51209) Prix 60 €
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- MOULLART (A.), LA LIBERTÉ DU MARIAGE EN FRANCE, Extrait des
mémoires de l’Académie d’Amiens, Amiens, Imp. Yvert & Tellier 1896, in-8, br., non
coupé, (couv. fanée avec nb. manques), int. frais, 202 p.

(Réf. 52005) Prix 25 €

- BAILLOU (L.), MANUEL DE LA CONVERSION DE SAISIE-IMMOBILIÈRE
(Avantages et inconvénients de cette procédure), Guide pratique des avoués et des
notaires, 2de éd. entièrement refondue, mise au courant de la jurisprudence et de la
doctrine, Paris, Marchal & Billard 1897, in-8, br., HOMMAGE DE L’AUTEUR, (couv.
fanée avec mq.), 150 p.

(Réf. 52004) Prix 30 €

- FORESTIER (Victor), LA NOTION DE LA FAUTE DANS L’APPLICATION
DES LOIS FÉDÉRALES SPÉCIALES SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN
MATIÈRE D’ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE TRAVAIL. Dissertation à la
Faculté de Droit de l’Université de Lausanne, Lausanne, Payot 1897, in-8, br., (couv.
insolée et légt tâchée, dos partiellement arraché), 207 p.

(Réf. 51363) Prix 40 €

La Mémoire du Droit  -  Page 33



2 – DROIT ANCIEN & MODERNE

CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- BESSON (Antony), ESSAI SUR LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE
DE LA MAJORITÉ ET DES MINORITÉS, Dijon, Imprimerie Jobard [1897], in-8, br.,
non coupé, ENVOI DE L’AUTEUR À H. JOUSSAINT, (br. partielt cassé, couv. et dos
insolés), int. frais, 376 p.

Ce ne sont pas moins de 23 thèses de droit public sur la représentation proportionnelle et
la réforme électorale qui sont soutenue entre 1885 et 1923, mais celle de Besson est la
troisième chronologiquement. « Là où l’étudiant toulousain [Édouard Campagnole] se
contentait de considérer les mécanismes de formation de la majorité et de la minorité
sous l’emprise de la proportionnelle, A. Besson approfondit lui de manière séparée et
pointue les différents systèmes de formation des listes, la nature du vote émis selon le type
de liste et enfin les divers procédés mathématiques de comptabilisation des voix et des
sièges. Il articule ensuite son discours à la nécessité politique pour la Troisième
République d’adopter la représentation proportionnelle “ici et maintenant”. Surtout, la
thèse d’A. Besson apparaît à l’instar de celle de N. Saripolos en 1900 comme un bien
doctrinal pouvant circuler entre les professeurs eux-mêmes afin de réévaluer leurs
positions respectives en matière d’expertise constitutionnelle. C’est dans cette optique
que la thèse dirigée par M. Deslandres permettra explicitement à son ancien collègue de
Dijon et ami R. Saleilles de produire le premier article conséquent de la doctrine
constitutionnelle à partir d’un long compte-rendu du travail d’A. Besson qui correspond
donc en tout point à la perspective historiciste défendue par ses deux maîtres dijonnais. »
(Thomas Marty, Revue d'Histoire des Sciences Humaines, Éd. Sciences humaines, 2011,
p. 265 et s.).

(Réf. 51798) Prix 120 €

- FÉRAUD-GIRAUD (L.-J.-D.), RÉGIME LÉGAL DES PROPRIÉTÉS
RIVERAINES DES CHEMINS DE FER, Paris, Marchal & Billard 1898, in-8,
demi-chagrin brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid soulignants, (couv. et
rel. légt frottées, manques de cuir sur les coiffes, coins légt émoussés), int. assez frais,
VII-496 p.

(Réf. 51238) Prix 120 €

- HUET (Tony) et VARNIER (Paul), MANUEL DU SERVICE DES
CONSIGNATIONS, précédé d’une étude sur l’ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Paris,
Larose 1898, in-8, demi-chagrin brun, tit. avec filet encadrant dorés sur dos à 5 nerfs, tr.
mouchetées, (rel. frottée avec épidermures, mors légt marqué, plat papier et coins frottés
avec légers manques de papier), int. frais, [3 ff.]-531 p.

Texte de référence, aussi bien pour sa partie sur l’organisation et le fonctionnement de la
CDC que pour l’étude du régime de la consignation, avec en particulier des références
jurisprudentielles des plus complètes. Les problématiques actuelles sur l’obligation de
consigner certains fonds réglementés pourront être utilement révisitées à l’aide de cet
ouvrage.

(Réf. 51273) Prix 100 €
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- JAC (Ernest), GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS. Leurs rapports
juridiques, Angers, Lachèse & Cie 1898, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée), int. frais,
23 p.

(Réf. 51380) Prix 10 €

- LACOIN (Gaston), DES ADMINISTRATEURS COMMIS PAR JUSTICE ET DE
LA SOCIÉTÉ DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PRÈS LE TRIBUNAL
CIVIL DE LA SEINE, Paris, Arthur Rousseau 1898, in-8, demi-chagrin brun, tit. doré
sur dos à 5 nerfs ornés de filets à froid, (rel. légt frottées avec lég. épidermures, coupes et
coins frottés avec lég. mq. de papier, papier légt jaunies), 391 p.

Il semble s’agir de la version publiée d’une thèse consacrée à la question extrêmement
technique du statut juridique des administrateurs (aussi bien en cas d’absence, en cas
d’aliénation mentale qu’en matière de déconfiture d’entreprise). Excellente synthèse.

(Réf. 51220) Prix 60 €

- MAGISTRY (Léopold), DES LETTRES MISSIVES CONSIDÉRÉES AU POINT
DE VUE DE LEUR INVIOLABILITÉ, DE LEUR PROPRIÉTÉ ET LEUR
PRODUCTION EN JUSTICE. Thèse pour le Doctorat, Forcalquier, Albert Crest
1898, in-8, br., (dos frotté, couv. légt salie, piqûres en intérieur), 274 p.

(Réf. 51329) Prix 80 €

- VALABRÈGUE (Edmond), NOUVEAU COURS DE DROIT COMMERCIAL,
Paris, Marchal & Billard 1898, in-8, br. non massicoté, (couv. légt salie et partiellement
désolidarisée), int. frais, 787 p.

Ed. Valabrègue est le propre beau-frère d’Alfred Dreyfus et revendiquera fortement son
soutien à la cause dreyfusarde comme d’autres professeurs de la Faculté de droit de
Montpellier.

(Réf. 51319) Prix 100 €
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- BONJEAN (Georges), TRAITÉ DES ORDONNANCES SUR REQUÊTE ET SUR
RÉFÉRÉ, Première partie : ORDONNANCES SUR REQUÊTE, Paris, A. Pedone
1899, in-8, demi-chagrin brique, tit. doré sur dos à 5 nerfs avec filets soulignants à froid,
(rel. légt frottés avec rares épidermures, coiffe inf. affaissée, pages légt jaunies, coupes et
coins frottés avec lég. mq.), 856 p.

Un des derniers traités concernant les ordonnances sur requête après les travaux de la
moitié du XIXe siècle par Belleyme ou Bertin. Le second, à notre connaissance, n’a
jamais paru.

(Réf. 51278) Prix 45 €

- FÉLIX (Maurice), L’HISTOIRE DU CONFLIT D’ATTRIBUTION (Étude
historique du contentieux administratif), [Thèse, Université de Paris], Paris, Arthur
Rousseau 1899, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée avec légers manques sur 4e de
couv., dos insolé), int. frais, XII-326 p.

Outre les grands traités de droit public du XIXe siècle, les grands
répertoires ou encore le Dictionnaire de Maurice Block, cet ouvrage
est le seul qui soit entièrement consacré au conflit d’attribution. Il
est d’ailleurs toujours cité (cf. B. Pacteau, « Les conflits entre
l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, avant et donc sans le
tribunal des conflits…», Les désunions de la magistrature (XIXe-XXe

siècles), Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2012.
Recherché.

(Réf. 51792) Prix 70 €

- SACHET (Adrien), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA
LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL contenant, avec le résumé
des travaux préparatoires, le commentaire général et complet de la loi du 9 avril
1898, des décrets réglementaires et des arrêtés ministériels destinés à en assurer
l’exécution ainsi qu’une étude comparative des législations étrangères et l’examen
doctrinal des principales questions juridiques, économiques et financières se
rattachant à la matière des accidents industriels, Paris, L. Larose & Forcel 1899, in-8,
demi-chagrin brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid soulignants, (dos insolé,
rares. épidermures), bon état, 895 p.

Première édition de ce Traité de référence et qui couvrira la 1re moitié du XXe siècle.
Source capitale sur la question, notamment en raison du caractère systématique des
questions traitées (statut du lien de causalité, fait du tiers, modalité de versement de la
rente d’assurance, faute personnelle du chef d’entreprise, monographies sur certaines
maladies spécifiques, notamment la tuberculose).

(Réf. 51280) Prix 80 €

- SERRE (Édouard), LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. COMMENTAIRE DE LA
LOI DU 9 AVRIL 1898 MODIFIÉE PAR LES LOIS DES 22 MARS 1902 ET 31
MARS 1905 DE LA LOI DU 30 JUIN 1899 SUR LES ACCIDENTS DI TRAVAIL
AGRICOLE ET DES RÈGLEMENTS D’ADMINISTRATION PUBLIQUE,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS RELATIFS À LEUR EXÉCUTION SUIVI D’UNE
ÉTUDE COMPARATIVE DE LA LÉGISLATION ÉTRANGÈRE, 2e éd. revue et
mise au courant de la législation nouvelle, Paris / Nancy, Berger-Levrault & Cie 1899,
in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, (plat papier et
coins frottés, qq. épidermures en rel., rel. lâche, fortes piqûres), VII-473 p.

Passionné par l’aviation naissante, le jeune cantalou s’attache très tôt à donner une
interprétation des dernières lois sur les accidents du travail en particulier dans le
domaine de l’aéropostale. Traité de référence encore abondamment cité aujourd’hui.

(Réf. 51279) Prix 90 €
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- DROUILLE-LLOBÉRA (J.), LE POUVOIR DISCIPLINAIRE SUR LES
FONCTIONNAIRES PUBLICS, Thèse, Université de Toulouse, Toulouse, V. Rivière
1900, in-8, br., non massicoté, (br. fragile, couv. fanée), int. frais, 295 p.

Première thèse sur ce thème qui préoccupa la doctrine de l’époque à en croire par leur
nombre : Roger Bonnard, De la répression disciplinaire des fautes commises par les
fonctionnaires publics (1903) ; Henry Nézard, Les principes généraux du droit
disciplinaire (1903) ; Francis Delpérée, L’élaboration du droit disciplinaire de la
fonction publique (1969).

(Réf. 51813) Prix 70 €

- LEPELTIER (P.), LE PORTEFEUILLE. TRAITÉ à l’usage des Employés de
Banque concernant : la législation relative aux effets de commerce, l’escompte, les
changes, les arbitrages de changes et les usages des différentes places étrangères,
Paris, Société de publications périodique 1900, in-8, débroché, partiellement non coupé,
int. assez frais, 650 p.

(Réf. 51441) Prix 40 €

- BOIVIN (Maurice) et FERRY (Charles), FORMULES ET RENSEIGNEMENTS
DIVERS POUR DEMANDES ET RÉCLAMATIONS ADMINISTRATIVES,
nouvelle éd. augmentée et mise à jour, Paris / Nancy, Berger-Levrault & Cie 1901, in-8,
demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à 5 nerfs, rel. au chiffre « A.C », (rel. légt frottée,
coupes et coins frottés), int. frais, VI-359 p.

(Réf. 51219) Prix 90 €

- GARÇON (Émile), CODE PÉNAL ANNOTÉ, Recueil général des lois et des arrêts
et Journal du Palais, Codes annotés contenant sous chaque article l’analyse de la
doctrine et de la jurisprudence, avec la collaboration des rédacteurs du recueil
général des lois et des arrêts et du Journal du Palais, [t. II nouveau tirage 1931],
Paris, L. Laros & L. Tenin / Société du Recueil gén. des Lois et arrêts 1901-1906 (1931),
2 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs ornés de filets encadrants
dorés, (rel. frottées avec qq. épidermures, mors du t. II marqué, coupes et plats papier
frottés avec légers manques de papiers, coins émoussés, très rares annotations au crayon),
VIII-1384 / 380 p.

Première édition de ce magnifique traité qu’on ne présente plus et qui reste une
référence.

(Réf. 51370) Prix 450 €
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- BERTHÉLEMY (Henri), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT
ADMINISTRATIF, 2e éd., Paris, Arthur Rousseau 1902, in-8, demi-chagrin noir, tit.
doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, (rel. insolée, plat papier et coins légt frottés,
pages très légt jaunies, qq. annotations au crayon) , XI-942 p.

Le traité de droit administratif de H. B. a toujours souffert de la comparaison avec celui
de M. Hauriou notamment en ce qu’il présentait une doctrine déjà perçue à l’époque
comme conservatrice (il rejette ainsi l’idée selon laquelle les collectivités publiques
pourraient être regardées comme des personnes morales en dehors des hypothèses où
elles agissent comme de simples particuliers), et c’est peut-être aussi pour cette raison
qu’il retrouve aujourd’hui un intérêt dans la mesure où il marque la dernière expression
de cette doctrine très influencée par Ducrocq, d’une manière accessible et synthétique
qui fait défaut à bon nombre des textes antérieurs de même nature. Nous avons en outre
ici un exemplaire de la deuxième édition qui n’est pas encore surchargée des mises à jour
qui ont eu lieu ultérieurement puisque ce traité paraîtra jusque dans les années 30
(13e éd. en 1933 qui sera complétée en 1938 conjointement avec Rivero d’un volume
intitulé « Cinq années de réformes administratives »).

(Réf. 51296) Prix 90 €

- [Collectif], RECUEIL DE DOCUMENTS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Réunis par le Ministère du commerce (Direction de l’assurance et de la prévoyance
sociale) ;
n° 3, jurisprudence (mars 1902) ;
n° 7, jurisprudence, t. II (mars 1903) ;
n° 9, jurisprudence, t. III (novembre 1903), Paris / Nancy, Berger-Levrault & Cie 1902,
3 t. en 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. et filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, filets
à froid soulignants les nerfs, (rel. frottée avec légères épidermures, coins émoussés, rel.
lâche, très rares piqûres en int.), 933 / 444 / 301 p.

(Réf. 51264) Prix 30 €

- CUQ (Édouard), LES INSTITUTIONS JURIDIQUES DES ROMAINS, 2e éd.
entièrement refondue, Préface de Joseph-Émile Labbé :
t. I : L’ancien droit ;
t. II : Le droit classique et le droit du Bas-Empire, Paris, Plon, Nourrit & Cie /
Chevalier-Marescq & Cie 1902, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom. dorés sur dos
lisse, tranches sup. massicotées et dorées, (rel. frottées, coins et tr. légt. émoussés, papier
légt jauni), 296 / 902 p.

Sous ce titre un traité général de droit romain par l’un des meilleurs auteurs de l’époque.
De plus, il offre une des bibliographies les plus complètes sur la matière.

(Réf. 50959) Prix 250 €
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- GOSSELIN (André), DES LISTES ÉLECTORALES EN FRANCE (Particularités
étrangères), Paris, Arthur Rousseau 1902, in-8, débr., non coupé, ENVOI DE
L’AUTEUR À « Mon ami Breillot », (couv. fanée avec manques au dos), int. assez frais,
289 p.

(Réf. 51803) Prix 20 €

- SOURDAT (Auguste J.-B.), TRAITÉ GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ OU
DE L’ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS EN DEHORS DES CONTRATS
comprenant la responsabilité civile des délits prévus ou non prévus par les lois
pénales ; et des quasi-délits ; les conditions essentielles de l’action en
dommages-intérêts ; la solidarité entre les auteurs du même fait dommageable ; la
compétence ; le mode de saisir de l’action des tribunaux, soit civils, soit de
répression ; les preuves : les règles concernant l’exécution des condamnations sur les
biens et sur la personne ; la prescription, la responsabilité du fait d’autrui et celle
des choses que l’on a sous sa garde ; la responsabilité des pères, instituteurs, maîtres
et commettants, de l’aubergiste, du voiturier et des compagnies de chemin de fer ;
des conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes et en
commandite ; la responsabilité de l’État et les règles de la compétence administrative
et judiciaire, la responsabilité des accidents du travail d’après les lois du 9 avril 1898
et du 22 mars 1902, 5e éd. revue et augmentée, Paris, Marchal & Billard 1902, 2 vol.
in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs ornés de filets à froid
soulignants, (rel. frottées avec qq. manques de cuir sur les nerfs, coiffes affaissées, coins
émoussés), int. assez frais, XIII-856 p.

(Grandin I.307). Premier traité spécial consacré à la responsabilité contenant une
réflexion théorique d’ensemble (Halpérin n° 95 et 108).

(Réf. 51236) Prix 180 €

- VAREILLES-SOMMIÈRES (Marie-Gabriel-André de la Broüe, vicomte de), LES
PERSONNES MORALES, Paris, Cotillon (F. Pichon, successeur) 1902, in-8,
demi-chagrin noir, tit. et filet encadrant dorés sur dos à 5 nerfs, (rel. frotté avec
nombreuses épidermures, mors fendus, coiffes arrachées, coupes et coins frottés avec mq.
de papier, coins émoussés, papier jauni, marques de bibl.), int. frais, 685 p.

Édition Originale de cet ouvrage publié initialement lors des débats sur la loi relative à
la liberté d’association et dans lequel l’auteur y défend l’idée d’association avec un
régime de droit civil échappant à toute autorisation et à tout contrôle de l’État (J.-L.
Halpérin, Dictionnaire historique des juristes français).

(Réf. 50914) Prix 90 €
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- PABON (Louis), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES JUSTICES DE
PAIX (MATIÈRES CIVILES) AVEC LES FORMULES DE TOUS ACTES, Paris,
L. Larose 1902-1904, 4 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom dorés sur dos à 5 nerfs,
filets encadrants dorés et filets à froid soulignants les nerfs, (plats papier légt frottés,
légères épidermures sur le t. IV, coins émoussés), int. assez frais.

(Réf. 51251) Prix 100 €

- DE LA GRANGE (Guy), DE LA NULLITÉ DES ACTES DES ALIÉNÉS, Poitiers,
Impr. du “Courrier de la Vienne” 1903, in-8, br., (couv. fanée avec manques de papier),
int. très frais, 165 p.

(Réf. 51374) Prix 45 €

- LAURAIN (Henri), LE NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE, La loi
du 1e mars 1898 et sa réformation, Dijon, Librairie Lamarche, E. Nourry 1903, in-8,
demi-chagrin brun, tit. & filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, (couv. et rel. légt
frottées, légers manques de cuir sur les nerfs, coins émoussés), int. frais, 309 p.

(Réf. 51241) Prix 90 €
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 - SOREL (Albert), L’EUROPE ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE :
t. I : Les moeurs politiques et les traditions (6e éd., 1903) ;
t. II : La chute de la Royauté (5e éd., 1903) ;
t. III : La guerre aux Rois, 1792-1793 (4e éd., 1903) ;
t. IV : Les limites naturelles, 1794-1795 (4e éd., 1903) ;
t. V : Bonaparte et le Directoire, 1795-1799 (2e éd., 1903) ;
t. VI : La trêve – Lunéville et Amiens, 1800-1805 (2e éd., 1903) ;
t. VII : Le blocus continental – le Grand Empire (4e éd., 1904) ;
t. VIII : La coalition, les traités de 1815, 1812-1815 (3e éd., 1904), Paris, Plon Nourrit et
Cie 1903-1904, 8 vol. in-8, demi-toile enduite verte, tit. & tom. dorés sur pc. de maroquin
brun, fleurons dorés sur dos lisse, tranches sup. massicotées et dorées, Ex-Libris de
Michel NEY, deuxième duc d’Elchingen [dit Maréchal Ney], couv. cons, (1re de couv. et
coiffes frottées, pc. de maroquin partiellement arrachées, coupes et coins émoussés, papier
légt jauni).

J.-E. Driault, dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine (n° 3/1905, p. 218-229)
effectue une recension de plus de 10 pages et termine ainsi ces observations : « Ainsi
s’achève, dans une remarquable unité qui fait sa plus haute valeur, un monument
historique, qui, malgré les réserves qu’il est possible de faire, demeure digne de son
incomparable objet. »
Édition de référence de cette œuvre d’une provenance toute singulière, celle de la
bibliothèque du Maréchal Ney, fusillé en 1815 pour avoir rejoint Napoléon durant les
Cents-Jours (dénoncé par la liste établie par Fouché sur demande de Louis XVIII).

(Réf. 51097) Prix 450 €

- ALAUZE (Henri), TARIF DES FRAIS ET DÉPENDS EN MATIÈRE CIVILE
(DÉCRET DU 15 AOUT 1903). Guide pratique avec un appendice comprenant
30 tableaux de droits alloués, 190 modèles d’état sous forme d’applications de ces
tableaux, 24 barèmes, Padoue, Marchal & Billard 1903/1904, 2 vol. in-8, demi-chagrin
vert, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid et filets dorés soulignants les nerfs,
(rel. insolées, couv. frottées, tranche de tête du t. I accidentée, coins émoussés), int. frais,
XLII-267-15/170 p.

(Réf. 51229) Prix 45 €

- [Code civil], LE CODE CIVIL 1804 - 1904, LIVRE DU CENTENAIRE publié par
la Société d’Études législatives, t. II [seul] : Le Code civil à l’Étranger - La Question
de la Révision Documents, Paris, Arthur Rousseau 1904, in-8, demi-chagrin grenat, tit.
& tom. dorés sur dos à 5 nerfs avec filets soulignants, rel. au chiffre de la è Faculté de
droit de paris », (plats papier frottés avec lég. mq., coiffe émoussée, tête & queue
abîmées, coins émoussés, rel. lâche), int. frais, p. 587 à 1128.

Il n’est guère utile de souligner l’importance de cet ouvrage. Rappelons simplement
certains des titres des contributions : Esmein, L’originalité du Code civil ; Saleilles, Le
Code civil et la méthode historique ; Meynial, Le recueils d’arrêts et les arrêtistes ;
Josserand, Essai sur la propriété collective ; E. Gaudemet, Les codifications récentes et
la révision du Code civil ; Planiol, Inutilité d’une révision générale du Code civil ; Geny,
La technique législative dans la codification civile moderne. Soulignons également un
article peu connu de la théorie légistique et qui pourtant mérite qu’on le relise : Moreau,
La révision du Code civil et la procédure législative, sur la possibilité en particulier de
procéder à une codification par délégation de compétence du Parlement.

(Réf. 50747) Prix 120 €
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- BOURDONNAY (Hippolyte), LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL,
RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE, TECHNIQUE ET PRATIQUE DE LA
PROCÉDURE JUDICIAIRE ET DES ACTES DE L’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTIELLE À L’USAGE DES PRÉSIDENTS, JUGES ET GREFFIERS DE
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. Contenant près de 400 formules, 10e éd.
remaniée et mise au courant de la législation et de la jurisprudence, Paris, L.G.D.J.
1905, in-8, demi-chagrin brun, tit. & filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, (plat papier
frotté, mors légt marqué, coiffe sup. accidentée, rel. lâche), int. assez frais, 940 p.

Très bon texte pratique de procédure qui fit concurrence, au début du siècle, à Garsonnet
et Cezar-Bru sur la "Juridiction du Président" (v. MDD cat 11, n° 193). Il se présente
sous forme alphabétique avec un souci extrême de définitions précises et des
développements très importants sur les procédures d’urgence, et en particulier sur le
référé.

(Réf. 51252) Prix 40 €

- [Chemin de fer], LAMÉ FLEURY (E.) et SARRUT (Louis), CODE ANNOTÉ DES
CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION ou RECUEIL MÉTHODIQUE ET
CHRONOLOGIQUE DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS,
CIRCULAIRES, ETC. concernant l’exploitation technique et commerciale des
Chemins de fer (…) continué de la pp. 987 à 1138 par L. Sarrut, 4e éd., Paris, Chaix /
Larose 1905, in-8, demi-chagrin brun, tit. et filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, rel.
au chiffre « A.C. », (rel. et couv. légt frottées, rares manques de cuir sur les nerfs, coins
émoussés), int. frais, X-1211-3 p.

Une mine de renseignements sur la réglementation des chemins de fer (police des
chemins de fer, exploitation commerciale, régime fiscal…).

(Réf. 51225) Prix 60 €

- DONNEDIEU DE VABRES (Jacques), L’ÉVOLUTION DE LA
JURISPRUDENCE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE CONFLIT DES LOIS, Paris,
Arthur Rousseau 1905, in-8, demi-chagrin brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à
froid, (rel. frottée avec épidermures, coiffes accidentées, mors marqué, coins émoussés),
int. frais, VII-644 p.

Rarissime thèse de l’auteur avant sa réédition dans les années 1930 afin de prendre en
compte les avancées du XXe siècle.

(Réf. 51294) Prix 200 €

- VEL-DURAND (Maurice), LA FORCE PUBLIQUE ET SA MISE EN
MOUVEMENT, Extrait de la Revue du Droit public et de la Science politique en
France et à l’Étranger, n° 1 (Janvier-Février-Mars 1905), Paris, V. Giard & E. Brière
1905, in-8, fascicule agrafé, non massicoté, (1re de couv. détachée, 4e de couv.
manquante), int. frais, 54 p.

(Réf. 51839) Prix 15 €
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- CRUPPI (Jean), LA LOI DU 12 JUILLET 1905 SUR LA COMPÉTENCE ET
L’ORGANISATION DES JUSTICES DE PAIX, Commentaire doctrinal et
pratique, Paris, Berger-Levrault & Cie 1906, in-8, demi-chagrin brun, tit. et filets
encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs, rel. au chiffre « A.C.
», (plat papier frotté, coiffe. sup. accidentée, coupes et coins frottés avec légers manques),
int. assez frais, X-374 p.

(Réf. 51247) Prix 45 €

- LOUBAT (Guillaume), TRAITÉ SUR LE RISQUE PROFESSIONNEL ou
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 concernant les
RESPONSABILITÉS DES ACCIDENTS dont les ouvriers sont victimes dans leur
travail et des lois des 24, 29 et 30 juin 1899, 22 mars 1902 et 31 mars 1905, 3e éd.
entièrement refondue et mise au courant de la Législation et de la jurisprudence,
Paris, F. Pichon et Durand-Auzias 1906, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom. dorés
sur dos à 5 nerfs ornés de filets dorés et à froid, (plats papier et coins légt frottés), bon état
malgré le défaut mentionné, 883 / 192 p.

(Réf. 51272) Prix 60 €

- MÉRIGNHAC (Alexandre) et MIQUEL (René), TRAITÉ THÉORIQUE ET
PRATIQUE SUR ORDONNANCES SUR REQUÊTE ET DES RÉFÉRÉS, t. I : Les
ordonnances sur requête, t. II : Les référés, Toulouse, Pierre Soubiron 1906, 2 vol.
in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom. dorés sur pc. de maroquin noir, dos à 5 nerfs ornés de
filets encadrants dorés et à froid, Ex-Libris manuscrit de Monsieur Castel, (plats papier et
coupes frottés avec légers manques, coins émoussés), int. frais, exemplaires en bon état
malgré les défauts mentionnés, 450 / 493 p.

L’auteur, professeur à la faculté de droit de Toulouse, a produit des traités dans
l’ensemble des matières du droit (arbitrage international, droit civil, prescription en
matière civile et criminelle, droit international public, législation des usages
toulousains). Il livre ici une étude du régime des référés dont on peut considérer qu’elle
est la plus minutieuse sur la question et qui contient des analyses tout à fait remarquables
de l’époque. Rare.

(Réf. 51270) Prix 70 €

- STOURM (René), COURS DE FINANCES : LE BUDGET, 5e éd. revue et mise au
courant, Paris, Guillaumin et Cie 1906, in-8, demi-chagrin brun, tit. et filets dorés sur dos
à 5 nerfs, (rel. frottée avec qq. épidermures, coupes et coins frottés avec lég. mq. de
papier, lég. accident en coiffe sup., papier jauni), int. assez frais, XII-653 p.

Le traité de finances publiques de Stourm constitue une analyse extrêmement rigoureuse
et complète ; il contient de nombreux développements historiques, car l’auteur était un
spécialiste de l’histoire des finances publiques. Il demeure un des monuments du droit
budgétaire.

(Réf. 51077) Prix 120 €
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- CURET (Albin), LA JURIDICTION DES RÉFÉRÉS, Paris, A. Pédone 1907, in-8,
demi-chagrin brun, tit. & filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid
soulignants les nerfs, (couv. et rel. légt frottées, légers manques de cuir sur les coiffes,
coins émoussés), int. frais, 650 p.

(Réf. 51239) Prix 120 €

- [Mélanges Gérardin], MÉLANGES GÉRARDIN, Paris, Librairie de la société du
recueil J.-B Sirey & du Journal du palais - L. Larose & L. Tenin 1907, in-8, demi-basane
brune, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, portrait photo hors texte N&B du
récipiendaire, tranches mouchetées, (tit. partielt effacé au dos, coiffe supérieure frottée
avec légères épidermures au dos ainsi que sur le plat inférieur), int. très frais, XV-554 p.

Impressionnant et très rare recueil de Mélanges juridiques du tout début XXe siècle dans
lequel on retiendra les magistrales contributions de Ch. Appleton, Nouvelles observations
sur la loi Furia de sponsu ; Ad. Audibert, Sur les différents noms de l’action præscriptis
verbis ; P. Collinet, Le rôle primitif de la stipulation ; Éd. Cuq, Un règlement
administratif sur l’exploitation des mines au temps d’Hadrien ; J. Declareuil, Quelques
notes sur certains types de fidéicommis ; F. Dssertaux, Le cas de la femme d’Arretium
(Cicéron, pro Cæcina, 33, 34) ; A. Esmein, L’effet relatif de la chose jugée ; P. F. Girard,
Les jurés de l’action d’injures ; G. May, Sur quelques exemples de gémination juridique
dans les auteurs latins ; H. Monnier, Du Casus non existentium liberorum dans les
Novelles de Justinien ; R. Saleilles, Les Piæ Causæ dans le droit de Justinien.

(Réf. 51770) Prix 240 €

- MONOD (Émilien), TAINE ET LE CHRISTIANISME, Thèse, Faculté libre de
théologie protestante de Montauban, Montauban, Imp. coopérative 1907, in-8, débr.,
pages agrafées, int. frais, 130 p.

(Réf. 51935) Prix 20 €

- NÉZARD (Henry), LE SUFFRAGE POLITIQUE EN AUTRICHE, Paris - Nançy,
Berger-Levrault & Cie 1907, in-8, br., non coupé, (couv. insolée), int. frais, 48 p.

(Réf. 51795) Prix 10 €
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- BEAUCHET (Ludovic), LA LOI D’UPLAND, Paris, Sirey 1908, demi-vélin ivoire,
tit. doré sur pc. de maroquin fauve, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (des
soulignures au crayon de couleur sur un premier quart du texte), bon état, XVI-300 p.

La loi d’Upland est la plus ancien texte normatif de la partie du royaume de Suède
peuplée par des Suédois à proprement parler (le Svealand). Elle fut codifié en 1296 par
le prévôt d’Upsala. Le présent ouvrage constitue une traduction annotée. La poésie et les
termes juridiques suédois donnent à ce texte un charme indéniable.

(Réf. 50898) Prix 60 €

- BUSSY (André), LA MUNICIPALISATION DES TRAMWAYS, Ses résultats
financiers à l’étranger, Paris, Arthur Rousseau 1908, in-8, br., non coupé, (br. cassé,
couv. fanée et salie), int. frais, XII-340 p.

(Réf. 51805) Prix 45 €

- [Collectif], Rapport sur le concours pour LE PRIX LÉON FAUCHER à décerner
en 1908  : La culture actuelle en France Ses changements de puis 50 ans, Séances et
Travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques, Compte rendu publié par
M. Ch. VERGÉ sous la dir. de M. MIGNET et continué par MM. HENRY et P. DE
BOUTAREL, sous la dir. de Georges Picot, 68e année - nouvelle série, t. 70,
deuxième semestre, août-septembre 1908, Paris, Alphonse Picard & fils 1908, in-8,
débroché, (pages légt jaunies), [208 p.].

(Réf. 51119) Prix 10 €

- CONANT (Charles),MONNAIE ET BANQUE, Principes, Traduit de l’anglais par
Raphaël-Georges Lévy, (t. II seul), Paris, V. Giard & E. Brière 1908, in-8, débr., non
massicoté, (dos insolé avec mq., couv. fanée avec nombreuses tâches, tâches d’humidité
sur 1e pages), int. assez frais, 521 p.

(Réf. 51737) Prix 20 €
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12 - RECTENWALD (Georges), ÉTUDES DE LÉGISLATION ALGÉRIENNE :
- DES OEUVRES D’ASSISTANCE SPÉCIALES AUX INDIGÈNES EN ALGÉRIE,
Contribution à l’Étude des Questions Algériennes, Thèse, Université de Montpellier
- Faculté de droit, (Président : M. Brémond)
- LA LÉGISLATION OUVRIÈRE EN ALGÉRIE
- LA MAGISTRATURE CANTONALE EN ALGÉRIE, Étude de la législation
algérienne, Alger, Imp. agricole et commerciale / Typographie Adolphe Jourdan / Imp.
Gustave Firmin, Montane et Sicardi 1908 / 1910 / 1910, 3 vol. in-8, demi-chagrin brun,
tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, nb. coupures de journal d’époque, notes
manuscrites de l’auteur, Ex-libris au tampon, (rel. frottée, mors partielt fendillés, coins légt
émoussés avec mq., coupe inf. frottée), int. frais, 224 / 20 / 231 p.

Sont réunis dans ce volumes trois des plus important textes de l’auteur, à commencer par
sa thèse.

(Réf. 51953) Prix 180 €

- MONTIER (Fernand) et FAUCON (Georges-H.), DE LA VENTE ET DU
NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE, Commentaire théorique et
pratique de la loi du 17 mars 1909 et du Décret d’Administration Publique avec
Formulaire, Rouen, Imprimerie Typographique et Lithographique L. Wolf 1909, in-8,
demi-chagrin vert, tit. doré sur dos à 5 nerfs, rel. au chiffre « A.C. », (rel. frottée avec
légères épidermures, coupes et coins frottés, annotations au crayon et à l’encre) ,
303-LV p.

Première édition de ce commentaire qui sera réédité jusqu’en 1934.
(Réf. 51248) Prix 60 €

- HALKIN (Joseph) et ROLAND (Charles-Gustave), RECUEIL DES CHARTES
DE L’ABBAYE DE STAVELOT-MALMEDY, Bruxelles, Lamertin / Kiessling 1909 /
1930, 2 vol. in-4, rel. hétérogènes, br. et pleine toile pistache, tit. & tom. dorés sur dos
lisse, (t. I : 1re de couv. frottée et légt tachée, t. II : débroché), int. frais, LXXVI - 647 / XX
- 800 p.

« De l’avis de tous, les chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy renferment – pour le
haut moyen âge – la source diplomatique la plus importante pour l’histoire de la
Belgique orientale. Au XVIIIe siècle, Martène et Durand, à notre époque, Gachard, en ont
signalé l’importance. De fait, plusieurs savants, tels que Pardessus. Pertz, Lüwenfeld,
Böhmer et Mühlbacher, les ont étudiées : mais, jusque maintenant, nous ne possédions
aucun recueil complet des chartes de la célèbre abbaye bénédictine, et les historiens
n’avaient, pour se guider, que les travaux imparfaits de Martène et Durand, Ritz et K.
Pertz. La Commission royale d’histoire de Belgique a donc rendu un réel service à la
science en chargeant deux érudits distingués de préparer une édition des chartes de
Stavelot-Malmédy aussi complète que possible et conforme aux exigences de la critique
moderne. Le premier volume de l’œuvre de MM. Halkin et Koland vient de paraître et
mérite une attention particulière. » (Revue d’histoire ecclésiastique).

(Réf. 51407) Prix 50 €
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- DELUCENAY (Georges), DES SOCIÉTÉS DE FAIT EN DROIT FRANÇAIS.
Étude de jurisprudence - Essai critique. Thèse pour le doctorat soutenue devant la
Faculté de Droit de l’université de Dijon le 28 juin 1910 (Président : M. Bailly,
Suffragants : MM. Hémard et Hugueney), Dijon, Imprimerie Darantière 1910, in-8, br.,
(couv. insolée et légt salie, dos légt taché), int. frais, 238 p.

(Réf. 51476) Prix 40 €

- [Répertoire pratique Dalloz], RÉPERTOIRE PRATIQUE DE LÉGISLATION DE
DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE, publié sous la direction de MM. Gaston
GRIOLET et Charles VERGÉ, avec le concours de M. Kœhler et la collaboration de
L. Robinet, Paris, Dalloz 1910 et s., 12 vol., rel. en demi-chagrin noir éd., tit. & tom.
dorés sur dos à faux nerfs, (pages de gardes du 1er vol. détaché, la moitié du plat du t. XI
arraché, rares ff. désolidarisés).

Le répertoire alphabétique Dalloz a connu trois époques : il a tout d’abord été édité à
partir de 1828 ; il a ensuite été refondu en 1870 et a connu des suppléments jusque vers
1897. Il a été entièrement réécrit dans une édition de 1900 elle-même renouvelée en
1910. C’est bien entendu un témoignage essentiel de l’état du droit avant la Première
Guerre mondiale et demeure, aujourd’hui encore, une référence.

(Réf. 3983) Prix 120 €

- BARBIER (Georges), CODE EXPLIQUÉ DE LA PRESSE - TRAITÉ GÉNÉRAL
DE LA POLICE DE LA PRESSE ET DES DÉLITS DE PUBLICATION, 2e éd.
complètement refondue et mise à jour de la doctrine, de la législation et de la
jurisprudence, Paris, Marchal et Billard 1911, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. & filets
encadrant dorés sur dos à 5 nerfs, tr. mouchetées, (rel. légt insolées et frottées, coupes et
coins frottés), int. frais, 548 / 514 p.

Le Code Barbier, publié jusqu’au début des années 1920, devint la référence
incontournable en matière de délits de presse. Il est aujourd’hui encore cité.

(Réf. 51224) Prix 120 €

- DUBOIS (Pierre), DE LA CONDITION DE VIDUITÉ ET DES DÉCHÉANCES
CAUSÉES PAR LE REMARIAGE, Paris, Sirey 1911, in-8, br., non coupé, ENVOI DE
L’AUTEUR, (couv. légt insolée, coins émoussés), int. frais , 144 p.

(Réf. 51373) Prix 30 €
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 - DUGUIT (Léon), TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL :
t. I [seul] : THÉORIE GÉNÉRALE DE L’ÉTAT (Les éléments, les fonctions, les
organes de l’État, les agents publics), Paris, Fontemoing et Cie 1911, in-8, br., (dos
frotté et partiellement arraché, couv. fanée, coins émoussés), int. frais, 570 p.

T. I du classique et essentiel traité de droit constitutionnel de Léon Duguit qui malgré son
appellation recouvre en réalité l’ensemble des domaines du droit public.

(Réf. 51421) Prix 70 €

- ESMEIN (Adhémar), PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE L’HISTOIRE DU DROIT
FRANÇAIS DE 1789 À 1814, RÉVOLUTION, CONSULAT & EMPIRE, avec une
Table des matières alphabétique très détaillée, Paris, Sirey 1911, in-8, demi-vélin
ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin olive avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J.
G. G. », (plat inférieur insolé, pc. de maroquin frottée, papier légt jauni), int. très frais,
VIII-382 p.

Rare exemplaire de ce texte qui fait suite à l’histoire du droit d’Esmein, concernant
essentiellement le droit public de la Révolution que l’auteur conçoit comme un point de
jonction entre son histoire et ses éléments de droit constitutionnel.

(Réf. 51695) Prix 140 €

- GUILLAUME (Eugène), TRAITÉ PRATIQUE DE LA VOIRIE URBAINE,
nouvelle éd. revue et augmentée par M.C. BAUR, Paris, Paul Dupont 1911, in-8, br.,
(couv. fanée et partiellement déchirée, dos frotté, qq. piqûres), int. assez frais, 456 p.

À notre connaissance la première monographie de qualité sur le sujet qui étudie
l’ensemble du régime de la police des voies ; elle présente en outre le mérite d’avoir été
remise à jour après la loi de 1884.

(Réf. 51393) Prix 45 €

- HAURIOU (Maurice), PRÉCIS DE DROIT ADMINISTRATIF ET DE DROIT
PUBLIC à l’usage des étudiants en Licence (2e et 3e années) et en Doctorat
ès-sciences politiques, 7e édition, Paris, Sirey [L. Larose & L. Tenin] 1911, in-8,
demi-veau brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs avec filets à froid soulignants les nerfs, rel. au
chiffre « A. C », (rel. très légt frottées, coupes et coins légt frottés avec lég. mq.), int. frais,
XII-1010 p.

Il s’agit d’un exemplaire de la 7e édition qui, par rapport aux précédentes, se caractérise
par le fait que pour la première fois Hauriou applique sa théorie de l’institution aux
organisations administratives. Les éditions ultérieures porteront moins l’accent sur cet
aspect.

(Réf. 51215) Prix 240 €
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14 - LARCHER (Émile), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE LÉGISLATION
ALGÉRIENNE, 2e éd. revue, augmentée et mise au courant de la législation et de la
jurisprudence :
- t. I : L’Algérie : Organisation politique et administrative
- t. II : La Justice. - Les Personnes.
- t. III : Les Biens. - Les Actes. Tables., Paris - Alger, Arthur Rousseau - Adolphe
Jourdan 1911, 3 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. et tom. dorés sur dos à faux nerfs avec
filets encadrants dorés, tr. mouchetées, Ex-Libris manuscrit, ajout de feuillets manuscrits,
(rel. frottée avec très nb. épidermures au dos, coins émoussés, coupes inf. frottées, t. I :
coiffe sup. accidentée avec mq., t. II : coiffes inf. et sup. accidentées avec mq., qq.
annotations à l’encre et au crayon de papier), int. frais, XII-695/619/592 p.

Nous présentons ici l’édition intermédiaire (la première date de 1903 et la troisième et
dernière de 1923) qui constitue aujourd’hui encore la version de référence la plus citée.
Très rare et recherché.

(Réf. 51947) Prix 240 €

- LEBORGNE (Émile), SITUATION JURIDIQUE DE LA NAVIGATION DE
PLAISANCE, Rennes, Fr. Simon 1911, in-8, demi-basane châtaigne, tit. doré sur pc. de
tit. brune, dos lisse, ENVOI DE L’AUTEUR, Ex-Libris de A.E. Glandaz, (couv. légt
passée, coiffes accidentées, coins émoussés), 412 p.

(Réf. 50793) Prix 70 €

- LECOUTURIER (Émile), FORMULAIRE, supplément au TRAITÉ DES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES SUIVI D’UN COMMENTAIRE SUR LA
FAILLITE ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES SOCIÉTÉS de Francis
ARTHUYS, Paris, Sirey 1911, in-8, pleine toile enduite bordeaux, tit. et chiffre de
« T. A. H. » [Thrasyvoulos A. Haralambidis], Ex-Libris imprimé, (fané, coins émoussés,
papier jauni), 516 / 508 / 34-VIII-311 p.

(Réf. 51657) Prix 15 €

- POUILLET (Eugène), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES DESSINS ET
MODÈLES DE FABRIQUE, 5e éd. entièrement refondue, mise au courant de la
législation, de la doctrine et de la jurisprudence et contenant le Commentaire de la
loi du 14 juillet 1909, Paris, Marchal & Godde 1911, in-8, demi-basane brune, tit. doré
sur dos à 5 nerfs soulignés par fers à froid, tr. lég. mouchetée, (rel. légt frottée, rares
épidermures, coins émoussés), int. assez frais, XIII-[1 ff.]-875 p.

Certainement le traité de Pouillet le plus rare et dont la première édition remonte à 1868.
Il s’agit aussi de son premier traité sur la propriété artistique et industrielle.

(Réf. 51275) Prix 120 €
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- COMBOTHECRA (Xenocrate Spiridou), LA CONCEPTION JURIDIQUE DES
RÉGIMES ÉTATIQUES, Paris, Sirey 1912, in-8, br., partielt non coupé, (couv. tachée
et insolée), int. frais, 126 p.

(Réf. 51786) Prix 45 €

- LADEN (Pierre), DE L’ACTION PAULIENNE envisagée sous le rapport DES
LIBÉRALITÉS PAR CONTRAT DE MARIAGE, Thèse, Faculté de droit de
l’Université de Paris, (Président : M. Weiss ; Suffragants : MM. Piédelièvre et
Bartin), Paris, Jouve & Cie 1912, in-8, br., non coupé, (couv. fanée avec manques, 1e de
couv. et dos insolés), int. frais, 370 p.

(Réf. 51750) Prix 35 €

- POISSONNIER (Paul), DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT ET DES
COMMUNES À RAISON DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LES
ÉMEUTES, Projets de réforme des articles 106 à 109 de la loi municipale, Thèse,
Université de Paris - Faculté de droit, (Président : H. Berthelemy ; Suffragants :
MM. Tissier et Politis), Paris, Arthur Rousseau 1912, in-8, br., (br. cassé, couv. fanée,
manques au dos, quelques annotations au crayon de papier), int. frais, 415 p.

(Réf. 51828) Prix 45 €

- VON DER OSTEN SACKEN (Wolf), LA CONDITION DE DROIT PUBLIC DU
GRAND-DUCHÉ DE FINLANDE COMME PARTIE INTÉGRANTE DE
L’EMPIRE RUSSE, Traduit du russe par le Cte A. du Chayla, St-Pétersbourg,
Imp. W. Kirchbaum 1912, in-8, débr., (1re de couv. détachée, nb. mq. au dos), int. frais,
XXIV - 132 - 100 p.

(Réf. 51931) Prix 25 €
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- MAYRARGUE (Georges), LE CONTRAT DE BAIL, Sa formation, Droits &
obligations des propriétaires & des locataires, Cessions & sous-locations, Fin du
contrat., Formules usuelles, Éd. contenant en Appendice les Usages de Paris, Paris,
Éd. des Jurisclasseurs 1913, in-8, demi-chagrin olive, tit. doré sur dos lisse avec double
filets encadrants, (coiffes et coupes légt frottées, coins émoussés, page de faux-titre partielt
détachée), int. très frais, 153 p.

(Réf. 52015) Prix 30 €

- [Mélanges Bémont], MÉLANGES D’HISTOIRE OFFERTS À M. CHARLES
BÉMONT, Par ses amis et ses élèves à l’occasion de la 25e année de son
enseignement à l’école pratique des Hautes Études, Paris, Félix Alcan 1913, in-8,
débroché, non massicoté, Ex-Libris manuscrit de Clovis Brunel [célèbre philologue
romaniste], (très rares annotations au crayon), 667 p.

« Si la majorité de ces études traitent de questions médiévales, treize cependant, ont pour
objet d’élucider des points de l’histoire des XVI, XVII et XVIIIe siècles. Beaucoup
d’auteurs ont choisi des sujets relatifs à l’histoire de l’Angleterre et à celle des rapports
de la France et de l’Angleterre : procédé délicat pour montrer à leur maître, le profit
qu’ils ont tiré de son enseignement. »
Ce recueil rassemble en particulier les contributions de Ch. Petit-du-Taillis, Les origines
franco-normandes de la « forêt » anglaise ; François Delaborde, Du toucher des
écrouelles par les rois d’Angleterre ; E.-Ch. Babut, Une pièce fausse dans un registre
royal du XIIIe siècle ; Ernest Lyon, Le prétendu coutumier du Poitou de l’époque
anglo-française dit de Pierre Jean Mignot ; Jean Régné, La sorcellerie en Vivarais et la
répression inquisitoriale ou séculaire du XV au XVIIe siècle ; Paul Vaucher, Une
convention franco-anglaise pour régler le commerce et la navigation dans les Indes
occidentales ; Jean Barennes, Une bulle suspecte concernant le prieuré anglais de
Burwell (1184) ; Roland-G. Usher, The supposed origin of the doctrine of the divine right
of bishops ; Roger Soltau, Les chevaliers d’Eon et les relations diplomatiques de la
France et de l’Angleterre au lendemain du traité de Paris (1763).

(Réf. 51057) Prix 90 €
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- [Mélanges Girard], ÉTUDES D’HISTOIRE JURIDIQUE OFFERTES À PAUL
FRÉDÉRIC GIRARD PAR SES ÉLÈVES, Paris, Paul Geuthner 1913, 2 vol. gd in-8,
br., (couv. fanées et salies avec lég. accrocs, coins et bords émoussés), int. frais,
XXIV-440 / 542 p.

Exceptionnel recueil de Mélanges d’histoire aujourd’hui introuvable et qui rassemble, en
particulier, les contributions de M.-J. Bry, L’Édit de Caracalla de 212 d’après le papyrus
40 de Gièssen ; André Fliniaux, Les effets de la simple absence dans la procédure de
l’Ordo judiciorum à l’époque de Cicéron (pro Quinctio, XIX, 60, in Verrem, II, 2,
22-26) ; Georges Goyau, La tétrarchie ; Lucien Guenoun, La lex Sempronia judiciaria
(632 U. C.) ; Henri Lévy-Bruhl, Examen d’un critérium grammatical de datation : le
temps des verbes employés dans les citations des jurisconsultes romains ; Olivier Martin,
Quelques observations sur l’operis novi nuntiatio ; Ernest Perrot, L’exercice de l’interdit
quod legatorum par l’héritier civil ; Pierre Petot, Fructus duplio ; Hippolyte Pissard,
Duci vel ferri jubere. La ductio jussu prætoris dans les actions réelles et les actions
noxales ; Paul Ramadier, La représentation judiciaire des cités d’après l’Édit du
Préteur ; Seymour de Ricci, Deux nouveaux papyrus juridiques ; Félix Senn, La question
du transfert de la propriété sous un terme extinctif ou une condition résolutoire et la
constitution de Dioclétien de l’an 286 (fragm. Vat., 283 - Cod. Just., 8, 54 (55) de donat,
quæ sub. mod., 2) ; G. Testaud, Le Triboniani genius, sive de arte juris de François
Gaultier ; J. Thélohan, De la stipulatio operarum ; Paul Thomas, Le rôle et le choix de
l’exsecutor negotii dans la procédure extraordinaire, à l’époque de Justinien (Étude sur
un papyrus byzantin du Musée du Caire, n° 67.032) ; Pierre de Tourtoulon, Le Velléien
chez les Glossateurs ; Paul Viard, Un romaniste bourguignon du XVIe siècle : Jean Bégat
(1523-1572). TOME II : Louis Boulard, La vente dans les actes coptes ; Auguste Dumas,
Les origines romaines de l’article 1150 du Code Civil (Histoire de l’interprétation de la
1. un C. j. 7, 47, de sententiis quæe pro eo quod interest proferuntur) ; Maurice Krœll,
Étude sur l’institution des lites en droit franc ; Ernest Lyon, Le droit chez Isidore de
Péluse ; Pierre Maria, Observation sur la possession du défenseur à la rei vindicatio ;
Eugène Vernay, Note sur le changement de style dans les constitutions impériales de
Dioclétien à Constantin ; Jean Juster, La condition légale des Juifs sous les rois
visigoths ; Elemér Balog, Skizzen aus der römischen Rechtsgeschichte.

(Réf. 51093) Prix 300 €

- SAILLARD (André), L’ANCIEN DROIT SUCCESSORAL DE LA NORMANDIE
D’APRÈS LA COUTUME DE 1583, Thèse pour le Doctorat, présentée et soutenue
le 23 janvier 1913, (Président : M. Lefebvre ; Suffragants : MM. Chénon et
MM. Meynial), Paris, Sirey 1913, in-8, débroché, non coupé, (rares annotations à l’encre,
int. légt jauni, exemplaire fragile), 151 p.

Thèse de référence abondamment citée (André Mutel, Notes sur les usages locaux du
bailliage de Caux dans la coutume rédigée de 1583 ; Pierre Arsac, Le règlement des
dettes successorales dans les coutumes rédigées ; Matthieu Goux, Faire vivre la Coutume
de Normandie : problématiques générales et bibliographie indicative ; etc.).

(Réf. 51061) Prix 25 €

- FERRÉ (J.), CODE DE L’HÔTELIER, 2e éd., Paris, Dalloz 1914, in-8, demi-veau
grenat, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, couv. cons, (rel. frottée avec
épidermures, coins émoussés, coiffe sup. accidentée), int. frais, VI-436 p.

(Réf. 51323) Prix 80 €
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- LEFEBVRE (Charles), COURS DE DOCTORAT SUR L’HISTOIRE DU DROIT
CIVIL FRANÇAIS, Observations sur les rentes perpétuelles dans l’ancien droit
français, 1913-1914, Paris, Sirey 1914, in-8, br., non massicoté, HOMMAGE DE
L’AUTEUR, Ex-Libris de « Monsieur Capitant », (couv. et dos insolés, couv. légt passée),
int. frais, 76 p.

(Réf. 51761) Prix 15 €

- MARTIN (Olivier), SENTENCES CIVILES DU CHATELET DE PARIS
(1395-1503), Publiées d’après les registres originaux, Extrait de la Nouvelle Revue
historique de droit français et étranger, t. XXXVII, année 1913 et t. XXXVIII, année
1914, Paris, Sirey 1914, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin noir avec
filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », (nombreuses soulignures au crayon de
papier), très bon état, 187 p.

(Réf. 51698) Prix 75 €

- POTU (Émile), L’UNIFICATION DU DROIT RELATIF À LA LETTRE DE
CHANGE ET AU BILLET À ORDRE au point de vue historique, économique,
juridique et en droit constitutionnel, Thèse, Faculté de Droit de l’Université de
Dijon, Paris, M. Giard & E. Brière 1914, in-8, br., non coupé, (br. partielt cassé, couv.
passée avec qq. tâches, couv. et dos insolés), int. frais, 299 p.

(Réf. 51739) Prix 30 €

- SENN (Félix), ÉTUDES SUR LE DROIT DES OBLIGATIONS, [t. I seul paru],
Paris, Sirey 1914, in-8, br., non coupé, (couv. fanée, avec tâches d’humidité, coins légt
émoussés), int. frais, 189 p.

(Réf. 51414) Prix 90 €
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- SENN (Félix), ÉTUDES SUR LE DROIT DES OBLIGATIONS, t. I [seul paru],
Paris, Sirey 1914, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin brun avec filets
dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », très bon état, 191 p.

Un des premiers écrits de l’auteur avant qu’il ne s’intéresse presque exclusivement au
droit romain des obligations et notamment avec la reprise et la mise à jour du Manuel de
Frédéric Girard dès 1929. L’auteur reste cependant attaché à une doctrine conservatrice
à l’image de celle de Paul-Émile Viard (cf. Henry Lévy-Brühl, RIDC, n° avril-juin/1959,
p. 492).

(Réf. 51974) Prix 90 €

- ABIZANDA BROTO (Manuel), DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
ARTÍSTICA Y LITERARIA DE ARAGÓN. Procedentes del archivo de protocolos
de Zaragoza. Siglo XVI, Zaragoza [Saragosse] 1915, in-8, débroché, non coupé, (dos
partiellement arraché), 412 p.

(Réf. 50984) Prix 25 €

- BASTID (Paul), DE LA FONCTION SOCIALE DES COMMUNAUTÉS
TAISIBLES DE L’ANCIEN DROIT, Thèse soutenue le 6 juin 1916, (Président :
M. Larnaude ; Suffragants : MM. Paul Fournier et Joseph Barthélemy), Tours, Impr.
Paul Salmon 1916, in-8, br., sous jacquette plastique, (dos et 1e de couv. abîmés et
partiellement arrachés, qq. annotations au crayon), int. assez frais, 224 p.

Très rare thèse sur ce sujet des exploitations agricoles familiales tacites du premier quart
du XXe siècle et dont P. Ourliac et J. de Malafosse font l’éloge (Histoire du droit privé,
Paris, PUF 1968, coll. Thémis, p. 83). Cette thèse de Paul Bastid est devenue un
document rare et particulièrement recherché et toujours cité.

(Réf. 50967) Prix 140 €

- BRUNET (Maurice), LA GUERRE ET LES CONTRATS. Thèse pour le Doctorat,
Marseille, Typogr. et Litho. ANT. GED 1917, in-8, br., (couv. insolée, dos frotté et
partiellement déchiré, pages légt jaunies), 199 p.

Étude qui s’articule autour des six titres suivants : Théorie générale du cas fortuit et de
la force majeure, Ventes et marchés, Louage de choses, Contrat de travail, Contrat de
transport et Contrat d’assurance.

(Réf. 51358) Prix 60 €
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- [Droit colonial], GRESLÉ (I.-P.), ESSAI DE POLITIQUE INDIGÈNE, Paris,
Ernest Sagot & Cie 1919, in-8, rel. artisanale en cartonnage souple, couv. cons., non
massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR, (1re de couv. insolée, papier jauni), 101 p.

Sous l’appellation d’« essai » se cache en ralité une thèse soutenue à Paris. Elle
s’articule autour des quatre chapitres suivants : De la politique d’assimilation et de la
politique d’association ; De la politique d’association dans l’organisation judiciaire
et répressive (Législation – Juridictions – De certaines
améliorations possibles – Code de l’indigénat) ; De la politique
d’association dans l’organisation politique ; De la politique
d’association dans l’organisation économique.

(Réf. 51005) Prix 50 €

- [Droit colonial], VIGNON (Louis), UN PROGRAMME DE POLITIQUE
COLONIALE - LES QUESTIONS INDIGÈNES, 3e éd., Paris, Plon-Nourrit et Cie

1919, in-8, débroché, non-rogné, (couv. fanée et salie avec piqûres, int. légt jauni),
XLV-569 p.

Cette étude très moderne, intelligente et richement documentée propose un « programme
politique » sur la question des étrangers dans les colonies françaises au début du
XXe siècle. Un travail sérieux et complet.

(Réf. 51012) Prix 120 €

- LAURENT (Fernand, dit Fernand-Laurent), Étude comparée des
LÉGISLATIONS FRANÇAISE ET BRITANNIQUE en matière de SOCIÉTÉS
PAR ACTIONS, Paris, Dalloz 1919, in-8, br., non coupé, ENVOI de L’AUTEUR, (couv.
insolé en marge et au dos, fané et tr. salies), XII-186 p.

Thèse.
(Réf. 51669) Prix 30 €

- MATEESCO (Jean S.), L’OBLIGATION UNILATÉRALE ET LE CODE CIVIL,
Paris, Jouve & Cie 1919, in-8, br., (4e de couv. manquante, 1e de couv. désolidarisée), int.
frais, 249 p.

(Réf. 51484) Prix 30 €
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- MATEESCO (Jean S.), L’OBLIGATION UNILATÉRALE ET LE CODE CIVIL,
Thèse, Faculté de droit de l’Université de Paris, (Président : M. Capitant ;
Suffragants : MM. Wahl et Hémard), Paris, Jouve & Cie 1919, in-8, br., non massicoté,
(1re de couv détachée, légers mq. au dos), int. très frais, 249 p.

(Réf. 51929) Prix 30 €

- D’ABGAROWICZ (Ernest), FORMULAIRE PRATIQUE DES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES (sans actions), Paris, Éd. Duchemin 1921, in-8, rel. éd. en simili
bordeaux, (fané), 167 p.

(Réf. 50752) Prix 15 €

- FOIGNET (René) et DUPONT (Émile), MANUEL ÉLÉMENTAIRE DE
LÉGISLATION INDUSTRIELLE À L’USAGE DES ÉTUDIANTS EN DROIT DE
TROISIÈME ANNÉE suivi d’un résumé en tableaux synoptiques et d’un Recueil
méthodique des principales questions d’examen, 4e éd., Paris, Rousseau et Cie 1921,
in-8, demi-chagrin vert olive, tit. doré sur dos lisse orné de filets à froid, tr. mouchetées,
Ex-Libris manuscrit, (dos légt frotté), bon état, 384 p.

Le plus rare, et probablement le plus utile des ouvrages de Foignet qui contient une
analyse de très bonne qualité du droit du travail, matière encore peu synthétisée à la date
d’édition.

(Réf. 51890) Prix 50 €

- HERBELOT (L.), FRANÇOIS (G.), LES MONNAIES LES CHANGES ET LES
ARBITRAGES, Paris, Gauthier-Villars et Cie 1921, in-8, br., non coupé, (1e de couv.
partielt détachée avec qq manques, dos insolé), int. frais, 248 p.

Ouvrage découpé en 3 parties : L’origine de la monnaie, les variations de valeurs des
métaux précieux, la monnaie fiduciaire, les monnaies réelles, le marché des devis par
pays ; Le change ; L’arbitrage de change, des valeurs mobilières et coupons ; L’examen
des variation des devises, leurs causes et conséquences économiques et sociales.

(Réf. 51740) Prix 30 €
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- MAY (Gaston), LEFEBVRE (Charles), GIDE (Charles), Cours professés à la
Faculté de droit de Paris aux étudiants américains (mai-juin 1919), Préface de
Ferdinan Larnaude :
I – G. May, INTRODUCTION À LA SCIENCE DU DROIT ;
II – C. Lefbvre, LA FAMILLE EN FRANCE dans le droit et dans les moeurs ;
III – C. Gide, DES INSTITUTIONS en vue de LA TRANSFORMATION OU DE
L’ABOLITION DU SALARIAT, Paris, Marcel Giard & Cie 1921, 3 t. en 1 vol. in-8, br.,
non coupé, (couv. légt salie et fanée), int. frais, bon état, V-461 p.

« Votre présence sur ces bancs est un fait qui ne saurait passer inaperçu. C’est plus
qu’un fait scolaire, c’est, un peu, un fait politique. Il y a quelques mois, à peine, vous
arriviez en France, en rangs serrés, par centaines de mille par mois. Et vous couriez au
front de guerre en un magnifique élan. Vous vous couvriez de gloire à Saint-Mihiel. En
rangs non moins serrés, après avoir vaincu, après avoir assuré le triomphe de celte
liberté que vous étiez venus nous aider à défendre, quelques centaines d’entre vous
viennent s’asseoir sur ces bancs, armée pacifique qui n’a pour armes que du papier et
des crayons ! Après avoir lutté pour sauver le droit et la liberté que symbolisait la
France, vous voulez savoir comment la France comprend ce droit cl cette liberté pour
lesquels tant des u vôtres et tant des nôtres ont succombé. Vous allez l’apprendre en
écoutant les leçons de maîtres qui sont justement fiers de vous initier à notre civilisation
juridique, politique et économique. Ces maîtres vont vous dire Comment la France est
gouvernée, comment nous comprenons et pratiquons la liberté politique, mère et soutien
de toutes les autres. C’est le grand problème de l’organisation de la démocratie. En vous
exposant les principes fondamentaux du droit pénal français dans leurs rapports avec les
libertés individuelles, ils vous apprendront comment le citoyen est protégé dans sa vie,
dans son honneur, dans ses biens, dans sa liberté, quand il comparait en justice.
Redoutable problème où l’on vous fera comprendre le souci que nous avons d’être justes
môme vis-à-vis de ceux qui sont accusés d’avoir violé la loi. » (ext. de l’avant-propos).

(Réf. 51762) Prix 200 €

- RADOUANT (Jean), LES RAPPORTS DE LA BANQUE DE FRANCE ET DE
L’ÉTAT PARTICULIÈREMENT PENDANT LA GUERRE DE 1914, Paris, Arthur
Rousseau & Cie 1921, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à cinq nerfs avec filet
encadrant doré, rel. au chiffre dorée « J.R.R. », tranches mouchetées, (rel. légt frottée), int.
très frais, 227 p.

Ouvrage de référence encore cité de nos jours (cf. Finances publiques en temps de
guerre, 1914-1918, sous la dir. de Florence Descamps et Laure Quennouëlle-Corre,
IGPDE,Paris, 2016).

(Réf. 51742) Prix 50 €

- [Revue], LA POLOGNE, Politique, Économique, Littéraire et Artistique, Bulletin
d’Études et d’Informations, 2e Année, n° 8, 15 avril 1921, Paris, Association
France-Pologne 1921, in-8, fascicule agrafé, non coupé, (couv. fanée), int. frais, [86 p.].

Livraison qui publie, entre autres, la Constitution de la République Polonaise (Loi
constitutionnelle du 17 mars 1921).

(Réf. 51936) Prix 15 €
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- [Colloque], LA POLITIQUE FINANCIÈRE & MONÉTAIRE DE LA FRANCE,
Rapports, travaux, voeux et résolutions, comptes rendus des séances de la semaine
de la monnaie 6-11 juin 1922, Paris, La Maison du Livre Français 1922, in-8,
demi-chagrin noir, tit. et filets encadrants dorés sur dos à cinq nerfs orné de filets à froid,
tranches mouchetées, (coins très légt émoussés), bon état, XXIX-573 p.

(Réf. 51746) Prix 30 €

- ESCARRA (Jean), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE
L’ORGANISATION DES OBLIGATAIRES (groupement et représentation),
Préface de M. De Vellefrey, Études de droit commercial comparé, Paris, É. Duchemin
1922, in-8, demi-basane fauve marbrée, tit. doré sur pc. olive, filets à froid et dorés sur
dos à 5 nerfs, (rel. frottée, coiffes partiellt manquante, tête et queue abîmées, coins
émoussés), int. assez frais, 470 p.

(Réf. 50751) Prix 120 €

- GARÇON (Émile), LE DROIT PÉNAL : Origines, évolution, état actuel, coll.
Payot, Paris, Payot 1922, in-16, rel. éd. en pleine toile souple, Ex-Libris au tampon,
(couv. fanée avec mq. important au dos), intérieur frais, 160 p.

Petit ouvrage de synthèse sur les théories générales du droit pénal publié par un des plus
éminents auteurs du début du XXe siècle en cette matière et que H. Donnedieu de Vabres
cite abondamment dans son Traité de Droit Criminel.

(Réf. 51891) Prix 40 €

- MAURTUA (Victor Manuel), SUR LE PACIFIQUE DU SUD, LE PROCÈS DU
PÉROU ET DE LA BOLIVIE CONTRE LE CHILI, Dijon 1922, 2 vol. in-8, br., non
massicoté, (plats avant fanés et légt déchirés, coins émoussés, qq. rousseurs), 282 p.

(Réf. 50750) Prix 60 €
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- PAILHAS (André), L’ARGENT-MÉTAL, La hausse des cours de 1914 à 1920,
Paris, L.G.D.J. 1922, in-8, br., non coupé, (fané, insolé en marge), int. frais, 196 p. +
Tableaux.

Ouvrage qui se décompose en quatre parties : La production (au niveau mondial) ; La
demande des pays occidentaux, mais également les cas de l’Inde et de la Chine y sont
analysés en détail ; Les stocks ; Le marché et les prix. Contient une bibliographie.

(Réf. 51653) Prix 45 €

- PLAYOUST (André), LA LIQUIDATION DU MORATORIUM. LA LOI ET LE
DÉCRET DES 27 ET 28 DÉCEMBRE 1920, Tourcoing, Jean Debisschop 1922, in-8,
br., (couv. insolée et légt frottée, int. légt jauni), 150 p.

(Réf. 51324) Prix 35 €

- ALLIZÉ (Fabrice), L’ORGANISATION DES BANQUES EN SUISSE, Leur
activité et leur rôle dans les règlements internationaux depuis 1914, Paris, Payot 1923,
in-8, br., non coupé, (couv. et dos insolé avec légers manques, papier jauni), int. frais,
253 p.

(Réf. 51755) Prix 35 €

- BECK (James M.), LA CONSTITUTION DES ÉTATS UNIS, tradudction de John
Charpentier, Avant-propos de M. F. Larnaude, Préfaces de Lord Balfour et de Sir.
John Simon, Paris, Armand Colin 1923, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée), int. frais,
XXVIII-256 p.

(Réf. 51047) Prix 20 €
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 - DUGUIT (Léon), TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL :
t. II [seul] : La théorie générale de l’état (2e éd.), Paris, E. De Boccard 1923, in-8, br.,
couv. muette, (dos frotté, couv. légt insolée), int. assez frais, 715 p.

T. II du classique et essentiel traité de droit constitutionnel de Léon Duguit qui malgré
son appellation recouvre en réalité l’ensemble des domaines du droit public.

(Réf. 51422) Prix 70 €

- FUSTEL DE COULANGES, NOUVELLES RECHERCHES SUR QUELQUES
PROBLÈMES D’HISTOIRE : La propriété chez les grecs – Les archontes – La fin
du druidisme – Les titres romains chez les francs – Sur les lois barbares – Les
articles de Kiersy, Revues et complétées d’après les notes de l’auteur par Camille
Jullian, 2e éd., Paris, Librairie Hachette 1923, in-8, br., non coupé, (couv. insolée et
passée), int. frais, IX-482 p.

(Réf. 51774) Prix 60 €

- GUYON (Étienne-Félix), L’ORGANISATION DE LA POLICE EN FRANCE.
État Actuel et Projet de Réforme, Paris, Éd. de la « Vie Universitaire » 1923, in-8, br.,
non coupés, (couv. fanées avec qq. anciennes traces d’humidité, piqûres), 314 p.

(Réf. 50848) Prix 50 €

- LEPAULLE (Pierre), DE LA CONDITION DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Préface de H. Lévy-Ullmann, Coll. d’Études
théoriques & pratiques de droit étranger, de droit comparé & de droit international,
t. I, Paris, Rousseau 1923, in-8, demi-chagrin brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de
filets à froid, (rel. légt insolée, nerfs marqués, coupes et coins légt frottés), int. frais,
LVIII-274 p.

(Réf. 51447) Prix 140 €
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 - DUGUIT (Léon), TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL :
t. I : La règle de droit – Le problème de l’État (3e éd.) ;
t. II (3e éd.) et t. III (2e éd.) : La théorie générale de l’État, Paris, E. de Boccard
(Éd. Cujas pour le t. V) 1923 / 1927 / 1928 /, 3 vol. in-8, débroché, (couv. du t. I
manquante, pages légt jaunies), XIII-763 / 888 / 800 p.

Classique et essentiel traité de droit constitutionnel de Léon Duguit qui malgré son
appellation recouvre en réalité l’ensemble des domaines du droit public. Nous ne
présentons que les 3 premiers volumes - désormais également épuisés - de loin les plus
importants.

(Réf. 51419) Prix 180 €

- MAGISTRY (Léopold et A.), TRAITÉ GÉNÉRAL SUR L’APPLICATION DE
LA NOUVELLE LÉGISLATION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS,
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES ;
SUPPLÉMENT au Traité général sur l’application de la législation des
Établissements classés (Loi du 20 avril 1932 et Loi du 18 mai 1932) ; Défense
aérienne, Préface de M. Lindet, Paris 1923 / 1933, 1+1 vol. in-8, br., (t. I débroché,
couv. insolée, dos légt frotté), int. frais, XII-709 / 548 p.

Premier traité moderne et d’ampleur sur les établissements classés ! La référence
doctrinale des sources de la matière. Exemplaire complet de son supplément de 1933.

(Réf. 51487) Prix 90 €

- JEANNIN (Jules), LA VIE FINANCIÈRE DES SOCIÉTÉS d’après L’ÉTUDE
DES STATUTS et des BILANS, Préface de Germain Martin, coll. Technique des
Études Financières, Paris, Delagrave 1924, in-8, br., non coupé, (dos insolé), int. très
frais, XI-262 p.

Première édition de cette thèse qui connut un vif engouement à sa parution avec pas
moins de quatre éditions en moins de dix ans (la 4e éd. date de 1931).

(Réf. 51660) Prix 50 €

- KOCH (Pierre), LES VARIATIONS DU POUVOIR D’ACHAT de l’unité
monétaire nationale en France, en Angleterre et en Allemagne du 11 novembre 1918
au 1er janvier 1922, Bordeaux, J. Biere 1924, in-8, br., (couv. légt tachée, coins émoussés,
pages légt jaunies), 364 p.

(Réf. 51424) Prix 60 €
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- ROZIS (Jeanne), L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS (paiement) et les
VARIATIONS DE LA VALEUR DE LA MONNAIE, Thèse, Faculté de droit de
Paris, soutenue le 31 mai 1924, Vannes, A. Commelin 1924, in-8, demi-chagrin noir, tit.
dorés sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées, (coiffes et nerfs frottés
avec épidermures, mors au 1e plat fendillé avec importantes épidermures, coupes légt
frottées, ), int. frais, 168 p.

(Réf. 51741) Prix 75 €

- TERCINET (Édouard), LE CODE DE LA SAGE-FEMME. Résumé complet de
législation et de jurisprudence à l’usage des Sages-femmes et des Élèves
Sages-Femmes, Paris, Imprimerie F. Henry 1924, in-8, br., (couv. passée, dos frotté),
144 p.

(Réf. 50841) Prix 50 €

- ŽUJOVIĆ (Milan J.), L’INFLUENCE DU FACTEUR ÉCONOMIQUE DANS
LES TRAVAUX CONSTITUTIONNELS DE LA RÉVOLUTION, Paris, Ernest
Sagot & Cie 1924, in-8, br., non coupé, ENVOI DE L’AUTEUR, (br. partielt cassé, couv.
fanée, envoi de l’auteur partielt découpé), int. frais, 204 p.

(Réf. 51800) Prix 50 €

- BOISSIÈRE (Gustave), LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE ET LE
MARCHÉ OFFICIEL DE LA BOURSE DE PARIS, 2e éd. mise à jour, Paris,
Rousseau & Cie 1925, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée), int. frais, 389 p.

(Réf. 51158) Prix 30 €
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- FRANCIS-BERNARD, LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE AUX ASSEMBLÉES
LÉGISLATIVES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER, Étude historique, politique,
juridique, Paris, Éd. Duchemin 1925, in-8, br., (couv. fanée avec piqûres.), int. frais,
166 p.

Sous ce titre une réflexion politique et juridique de grande qualité sur le système des
candidatures multiples qui existait dans les débuts de la IIIe République et qui paraissait
contestable compte tenu des problèmes qu’il avait posés en particulier au moment du
boulangisme.

(Réf. 50755) Prix 45 €

- LAGNEAU (Jules), LA LÉGISLATION RELATIVE À L’EXPORTATION DES
CAPITAUX (Loi du 5 avril 1918), Paris, Dalloz 1925, in-8, br., (couv. salie et légt
tâchée, coins frottés), int. frais, 229 p.

(Réf. 51436) Prix 30 €

- LEPARGNEUR (Jean), LA LOI NOUVELLE SUR LES SOCIÉTÉS À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE, Extrait du Journal des Sociétés (mai et juin 1925),
Paris, Sirey 1925, in-8, br., (couv. fanée avec tâches d’humidité, tr. frottées, 1re de couv.
déchirée), int. assez frais, 138 p. + [tab. des mat.].

(Réf. 51479) Prix 60 €

- CELIER (A.), LE VAVASSEUR (Achille) et TAUDIÈRE (Henry), SOCIÉTÉS ET
ASSOCIATIONS, RÈGLES PRATIQUES DE CONSTITUTION ET DE
FONCTIONNEMENT, 11e éd., Revue, pour la partie fiscale, par M. Guyot, Paris,
Marchal / Billard / Godde 1926, in-8, br., (couv. fanée, dos légt frotté, pages très légt
jaunies), VI-223 p.

(Réf. 51475) Prix 45 €
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- CHENWAN LI, LES DÉVELOPPEMENTS DES INSTITUTIONS POLITIQUES
DE LA CHINE DEPUIS L’ÉTABLISSEMENT DE LA RÉPUBLIQUE (1912)
JUSQU’À NOS JOURS (1925) (Étude d’histoire constitutionnelle et de droit
comparé), Thèse, Faculté de droit de l’Université de Paris (Président : M. Gidel ;
Suffragants : MM. Jacquelin et Rolland), Paris, Jouve & Cie 1926, in-8, br., non
massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR, (br. cassé, nombreuses soulignures et annotations au
crayon de papier), int. frais, 182 p.

(Réf. 51820) Prix 50 €

- [code], CODE DE COMMERCE SUIVI DES LOIS COMMERCIALES ET
INDUSTRIELLES, avec annotations, d’après la doctrine et la jurisprudence et
renvois aux ouvrages de MM. Dalloz, publié sous la direction de Gaston Griolet et
Charles Vergé par Henry Bourdeaux, 23e éd. revue, corrigée et augmentée, Petite
collection Dalloz, Paris, Dalloz 1926, in-8, simili éd. bordeaux, tit. doré sur dos lisse et 1er
plat, (fané, traces d’utilisation), int. frais, 560 p.

(Réf. 51049) Prix 20 €

- [Collectif], L’INFLATION, Discours prononcés en septembre 1790 à la Tribune de
l’Assemblée constituante par Mirabeau, La Galissonnière, Beaumetz, du Pont de
Nemours, l’Abbé Maury, Montesquiou, l’Évèque d’Autun (Talleyrand) POUR OU
CONTRE LES ASSIGNATS, Paris, Éd. Laville 1926, in-8, br., impr. sur vergé baroque,
Exemplaire numéroté 5, non coupé, Envoi de « L’auteur-Éditeur », nombreuses gravures
en N&B, (couv. fanée avec papier partiellt insolé), int. immaculé, VI-208 p.

« Dès le début de la Révolution, pour sortir de l’effroyable détresse financière où se
débattait la France en 1789, on eut recours aux assignats. En décembre 1789, une
émission de 400 millions fut décidée ; en septembre 1790, la Constituante fut saisie d’un
projet tendant à émettre 2 milliards d’assignats gagés sur les biens nationaux. A cette
occasion, une controverse prolongée et vive s’engagea. De fougueux partisans du
papier-monnaie, comme Mirabeau, s’affrontèrent avec les économistes comme Dupont de
Nemours et l’abbé Maury, qui exposaient les dangers auxquels on allait s’exposer en
suivant une politique monétaire fatalement vouée à l’inflationnisme. Ce sont les
principaux discours prononcés à cette occasion qu’un ingénieux éditeur a eu la bonne
idée de reproduire dans ce livre.
Bon nombre de ces pages apparaissent comme étrangement actuelles et, sinon
d’aujourd’hui, du moins d’hier. Sur l’inflation et ses périls, sur les relations entre le
change et les diverses manifestations de l’activité nationale, sur les transferts de
richesses et les bouleversements sociaux dus aux crises monétaires, sur l’emprise des
créanciers étrangers et sur bien d’autres questions encore, ce livre apporte, en remettant
au jour tant de pages oubliées, une leçon d’économie financière qui peut encore servir.
Chaque texte est précédé d’une notice courte, mais substantielle sur son auteur, et le livre
est agréablement présenté au point de vue typographique. »

(Réf. 51654) Prix 60 €
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- GOYET (Francisque), LE MINISTÈRE PUBLIC EN MATIÈRE CIVILE ET EN
MATIÈRE RÉPRESSIVE ET L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE, Préface
de René Garraud, Paris, Sirey 1926, in-8, br., non massicoté, (br. cassé, mq. important
au dos, couv. fanée, papier acidifié, très nb. soulignures au crayon), 503 p.

Cet ouvrage est considéré par les parquetiers comme une des sources de référence, avec
le dictionnaire des Parquets de Le Poittevin, du régime juridique applicable au ministère
public. Le texte de référence sur la question à la date d’édition.

(Réf. 52030) Prix 500 €

- JOLLET (Roger), LA STABILISATION DU CHANGE ITALIEN, Paris, L.G.D.J.
1926, in-8, br., non coupé, (couv. insolée et légt tachée, coins émoussés), int. frais, 142 p.

(Réf. 51468) Prix 25 €

- LAJARD DE PUYJALON (Jacques), L’INFLUENCE DES SAINT-SIMONIENS
SUR LA RÉALISATION DE L’ISTHME DE SUEZ ET DES CHEMINS DE FER,
Paris, Éd. Duchemin 1926, in-8, br., non coupé, (qq. rousseurs sur la couv.), int. frais,
144 p.

(Réf. 50756) Prix 25 €

- LOISEAU - ROUSSEAU, GUIDE DES DÉLAIS mis au courant du dernier état de
la législation contenant les délais en matière civile, commerciale, pénale, fiscale,
administrative, forestière et rurale, ainsi que ceux résultant des lois spéciales et de
l’application de la loi du 13 mars 1922, Paris, Dalloz 1926, in-8, rel. éd. cartonnée
rouge, tit. & filet encadrant dorés sur dos lisse, (rel. frottée, or passé, coins légt émoussés),
int. assez frais, XV-410 p.

(Réf. 51228) Prix 70 €
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- LOISEAU-ROUSSEAU, GUIDE DES DÉLAIS, Mis au courant du dernier état de
la législation contenant les délais en matière civile, commerciale, pénale, fiscale,
administrative, forestière et rurale, ainsi que ceux résultant des lois spéciales et de
l’application de la loi du 13 mars 1922, Paris, Dalloz 1926, in-8, demi-chagrin brun, tit.
doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, tr. mouchetées, (coins émoussés avec mq.),
bon état, int. frais, XXII-410 p.

(Réf. 52007) Prix 70 €

- NÉGULESCO (Paul), LA THÉORIE DE L’ACTE DE GOUVERNEMENT DANS
LE DROIT PUBLIC ROUMAIN, Biblioteca institutului de stiinte administrative,
n° 6, Bucuresti [Bucarest], Cvltvra nationala 1926, in-8, fascicule agrafé, bon état, 23 p.

(Réf. 51838) Prix 10 €

- PITOIS (Marcel), LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL DANS LES
SOCIÉTÉS ANONYMES DEPUIS 1914 (Étude Statistique et Économique), Paris,
Éd. Duchemin 1926, in-8, br., non coupé, (couv. fanée, int. légt jauni), 240 p.

(Réf. 50860) Prix 45 €

- SACHET (Adrien), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA
LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; 7e éd. entièrement
refondue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence jusqu’au mois
d’avril 1926, Paris, Sirey 1926, 4 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. sur dos à 5
nerfs avec filets encadrant dorés, (coupes et coins très légt frottés), exemplaires en bon
état, VIII-640 / [2 ff.]-592 / [2 ff.]-534-[1 ff.]-30 p.-[1 ff.].

Dernière édition de ce Traité de référence qui couvre la 1re moitié du XXe siècle. Source
capitale sur la question, notamment en raison du caractère systématique des questions
traitées (statut du lien de causalité, fait du tiers, modalité de versement de la rente
d’assurance, faute personnelle du chef d’entreprise, monographies sur certaines
maladies spécifiques, notamment la tuberculose).

(Réf. 51258) Prix 120 €
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- WESTRUP (Carl Wium), QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES ORIGINES
DU MARIAGE PAR « USUS » ET DU MARIAGE SANS « MANUS » DANS
L’ANCIEN DROIT ROMAIN, Paris, Sirey 1926, in-8, br., non coupé, (couv. insolée),
int. frais, 50 p.

(Réf. 50968) Prix 20 €

- AUBENAS (Roger), LE TESTAMENT EN PROVENCE DANS L’ANCIEN
DROIT ;
PIÈCES JUSTIFICATIVES, Aix-en-Provence, Paul Roubaud 1927, in-8, demi-vélin
ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin olive avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J.
G. G. », (nombreuses soulignures et annotations au crayon de papier, plats insolés, coins
légt émoussés au 1er plat, très légers manques pc. de maroquin), bon état, XI-204 - 114 p.

Un des plus grands spécialistes du droit ancien en Provence.
(Réf. 51705) Prix 60 €

- BESSON (André), LA NOTION DE GARDE DANS LA RESPONSABILITÉ DU
FAIT DES CHOSES, Paris, Dalloz 1927, in-8, demi-basane noire, tit. & filets dorés sur
dos lisse, (coupes et coins frottés avec légers manques de papier, très rares épidermures,
rel. lâche), int. frais, 232 p.

Par le futur spécialiste du droit des assurances, cette thèse consacrée à la responsabilité
du fait des choses placée sous l’égide de Saleilles et dans laquelle il tente de montrer que
la notion de garde doit être la clé de voûte du régime des responsabilités du fait des
choses car « elle permet d’organiser équitablement ce régime » et ouvre un pouvoir
étendu au juge pour apprécier la nécessité et la nature d’une garde dans un domaine
déterminé.

(Réf. 51413) Prix 120 €

- BONDE (Amédée), TRAITÉ PRATIQUE DE L’AMÉNAGEMENT, DE
L’EXTENSION DE L’EMBELLISSEMENT DES VILLES ET DES
LOTISSEMENTS, Lois des 14 mars 1919 et 19 juil. 1924 – Doctrine et
jurisprudence – Rapports juridiques entre lotisseurs et lotis – Voirie des
lotissements – etc.
COMMENTAIRE DE LA LOI DU 15 MARS 1928 FACILITANT
L’AMÉNAGEMENT DES LOTISSEMENTS DÉFECTUEUX ; Suppl. au Traité
Pratique de l’aménagement (...), Paris, Dalloz 1927, 2 t. en 1 vol. in-8, demi-chagrin
noir, tit. et filets soulignants dorés sur dos à 4 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs,
(rel. légt frottées avec lég. épidermures, coupes et coins légt frottés), int. frais, IX-406 /
136 p.

Le premier traité complet de droit de l’urbanisme.
(Réf. 51210) Prix 200 €
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- BUISSON (Albert), DE LA NATURE JURIDIQUE DES GROUPEMENTS
D’OBLIGATAIRES ET DE LA VALIDITÉ DE LEURS ACTES, Rapport présenté
à la Conférence Générale des Présidents et Membres des Tribunaux de Commerce
de France, le 16 juin 1927, Paris, L.G.D.J. 1927, in-8, br., (couv. fanée et légt tachée),
int. très frais, 60 p.

(Réf. 51470) Prix 20 €

- DALLANT (René), LA NOTION DE PRÉPOSÉ DANS L’ARTICLE 1384 DU
CODE CIVIL, Rodez, G. Subervie 1927, in-8, br., (couv. insolée et légt salie, pages légt
jaunies), 173 p.

Étude rédigée par un magistrat, et peu connue, et dont il faut pourtant reconnaître les
mérites. Confrontant les théories doctrinales à la jurisprudence y compris des tribunaux
inférieurs (le choc entre R. Demogue et le tribunal civil d’Evreux est ainsi surprenant)
elle offre une description raisonnée de toutes les doctrines civiles consacrées à la
question.

(Réf. 51455) Prix 80 €

- DEMOGUE (René), L’UNIFICATION INTERNATIONALE DU DROIT PRIVÉ,
Leçons faites à la Faculté de droit de l’Université de Buenos-Ayres, Paris, Rousseau &
Cie 1927, in-8, br., non coupé, (couv. salie et fanée, marques de bibl., 1 accroc au dos,
papier jauni en marge), 204 p.

(Réf. 50919) Prix 125 €

- DESMAISONS (André), LE CONTRÔLE DU MARCHÉ FINANCIER DE PARIS
PAR LES POUVOIRS PUBLICS, Paris, Éd. Duchemin 1927, in-8, br., (couv. fanée),
int. frais, 162 p.

(Réf. 50864) Prix 45 €
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- DEVAUX (Jean), LE RÉGIME DES DÉCRETS, Les pouvoirs accordés au
gouvernement par la loi du 3 août 1926 et la procédure permettant la réalisation
d’économies et de mesures urgentes par Décrets, Paris, Rousseau & Cie 1927, in-8, br.,
non massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR À GILBERT GIDEL, (br. cassé, couv. et dos
insolés, timbre éditeur), int. frais, 63 p.

(Réf. 51806) Prix 10 €

- GARBARINI ISLAS (Guillermo), CONFÉRENCE INAUGURALE ET
PROGRAMME DU COURS DE RÉGIME AGRAIRE (1927), Paris, Éd. Duchemin
1927, in-8, br., (couv. fanée et salie), int. assez frais, 18 p.

(Réf. 50876) Prix 10 €

- HOFFMANN (Émile), UNE EXPÉRIENCE À MÉDITER : LA STABILISATION
DU FRANC BELGE, Lille, Mercure de Flandre 1927, in-8, br., (couv. insolée et légt
salie, coins légt émoussés, pages très légt jaunies avec rares piqûres), 192 p.

(Réf. 51477) Prix 45 €

- SAVATIER (René), LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ. Étude pratique de
législation et de jurisprudence, Paris, Dalloz 1927, in-8, br., (couv. légt fanée, coupes et
coins frottés), int. frais, VII-264 p.

(Réf. 51397) Prix 50 €
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 - DUGUIT (Léon), TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2e éd. en 5 vol. :
t. I  : La règle de droit - Le problème de l’État ;
t. II et t. III : La théorie générale de l’État ;
t. IV : L’organisation politique de la France ;
t. V : Les libertés publiques, Paris, E. de Boccard (Éd. Cujas pour le t. V) 1927 / 1923 /
1923 / 1924, 5 vol. in-8, débroché, int. assez frais.

Classique et essentiel traité de droit constitutionnel de Léon Duguit qui malgré son
appellation recouvre en réalité l’ensemble des domaines du droit public.

(Réf. 51417) Prix 380 €

- BEURDELEY (Marcel), LE DÉTOURNEMENT DE POUVOIR DANS
L’INTÉRÊT FINANCIER OU PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRATION, Paris,
Sirey 1928, in-8, br., non massicoté, (br. fragile, couverture légt fanée, manques au dos et
4e de couv.), int. frais, 188 p.

Bonne thèse, avec un caractère scientifique plus marqué que beaucoup d’ouvrages de
même nature publiés à cette époque. Elle contient des développements peu courants sur
le rôle de la Cour de Cassation en cette matière, spécialement dans le contentieux des
impôts indirects.

(Réf. 51783) Prix 45 €

- BRACASSAC (Edward), LE PORTEFEUILLE DES BANQUES. Thèse pour le
Doctorat présentée et soutenue le 23 mai 1928 (Président : M. Julliot
De la Morandière, Suffragants : M. Wahl et M. Maurice Picard), Paris, Imp. les
presses Modernes / Lib. des facultés 1928, in-8, br., partiellement non coupé, (dos frotté
avec manques de papier, couv. légt fanée et insolée), int. frais, 94 p.

(Réf. 51466) Prix 25 €

- COSSON (Marcel), DU RÔLE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DANS
L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS, Paris, Jouve & Cie

1928, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée, couv. et dos insolés), int. très frais, 197 p.

(Réf. 51802) Prix 60 €
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- DONNEDIEU DE VABRES (Henri), LES PRINCIPES MODERNES DU DROIT
PÉNAL INTERNATIONAL, Paris, Sirey 1928, in-8, br., non coupé, (couv. légt salie),
très bon état, 470 p.

Henri Donnedieu de Vabres qui fut l’un des plus éminents pénalistes du XXe siècle a
consacré une partie importante de son activité au droit pénal international. Cet ouvrage
de synthèse sur cette matière est spécialement importante par les développements qu’il
contient sur le droit de l’extradition à la suite du vote de la loi de 1927 dont il fut un des
principaux inspirateurs et qui demeure aujourd’hui encore le texte fondateur du droit
positif en la matière.

(Réf. 50917) Prix 100 €

- LE MONTRÉER (Georges), LA « RATIONALISATION » DES BANQUES EN
ALLEMAGNE, Paris, Dalloz 1928, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à cinq nerfs
orné de filets à froid, tranches mouchetées, (mors sup. fendillé, rel. frotté avec avec
épidermures), int. très frais, 190 p.

Rare travail scientifique sur la « rationalisation », également connu, dans le milieu
bancaire, sous le terme d’« Organisation ».

(Réf. 51745) Prix 45 €

- THIEFENAU (Adolphe Gœudlin de), L’INTRODUCTION de la SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE EN SUISSE, Paris, L.G.D.J. 1928, in-8, br., non coupé,
(couv. fanée et salie), int. très frais, 220 p.

(Réf. 51661) Prix 40 €

- CHARDOT (Marc), LA COLLABORATION FINANCIÈRE DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DES ENTREPRISES PRIVÉES, Paris,
Sirey [1928], in-8, br., non massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR À LOUIS BRIFFARD,
(couv. légt fanée et salie), int. très frais, XIX-367 p.

(Réf. 51824) Prix 70 €
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- DE FRANCE DE TERSANT (M.), TRAITÉ DES DROITS D’HYPOTHÈQUE ET
DES SALAIRES, complété et mise à jour pour la 3e éd. par M. OLIVE, EXTRAIT
DU TRAITÉ ALPHABÉTIQUE DES DROITS D’ENREGISTREMENT, DE
TIMBRE ET D’HYPOTHÈQUES par MM. Édouard MAGUÉRO, TASSAIN et
MOLAS, Paris, Bureaux de la Revue de l’Enregistrement 1929, in-8, demi-chagrin noir,
tit. & filets dorés sur dos à 4 nerfs, (coupes et coins frottés avec légers manques de papier,
rel. légt frottée avec épidermures), int. assez frais, 648 p.

(Réf. 51341) Prix 60 €

- DÉSIRY (Robert), DROIT CIVIL ET SOCIÉTÉS COMMERCIALES (Étude de
doctrine et de jurisprudence), Paris, Rousseau & Cie 1929, in-8, demi-chagrin noir, tit.
doré sur dos lisse orné de doubles filets dorés, (coupes et coins frottés, coiffes légt
affaissées, très rares épidermures, rel. légt lâche), int. frais, 357 p.

(Réf. 51469) Prix 70 €

- FÉNELON, DIALOGUES SUR L’ÉLOQUENCE, mémoire sur les occupations de
l’Académie Française : De l’éducation des filles, recueil de fables - opuscules divers -
dialogue des morts, précédés d’une notice par le Cardinal Bausset, coll. Classiques
Garnier, Paris, Garnier frères 1929, in-8, br. sous jacquette plastique, non massicoté,
(dos frotté, couv. légt passé, rel. lâche), int. frais, 456 p.

(Réf. 50710) Prix 15 €

- PHILIPPIN (Albert), LE PACTE DE CONSTITUT. Actio de pecunia constitua,
Paris, Éd. Duchemin 1929, in-8, br., non coupé, (couv. insolée, coins et bords émoussés,
nombreuses rousseurs au sein de l’ouvrage), 122 p.

Intéressante étude sur l’édit du Préteur (Ulpien).
(Réf. 50861) Prix 50 €
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- PREVET (François), LE RÉGIONALISME ÉCONOMIQUE, Conception et
réalisation, Thèse, Université de Paris - Faculté de droit, (Président : M. Truchy ;
Suffragants : MM. Hitier et Aftalion), Paris, Sirey 1929, in-8, br., (dos insolé avec
légers manques), int. frais, 302 p.

(Réf. 51785) Prix 35 €

- VIARD (Paul-Émile), LES PACTES ADJOINTS AUX CONTRATS EN DROIT
ROMAIN CLASSIQUE, Paris, Sirey 1929, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de
maroquin noir avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », très bon état, 152 p.

« La doctrine des pactes est l’un des aspects les plus intéressants et les moins connus du
développement du droit romain, auquel la recherche moderne s’intéresse de plus en plus.
C’est pourquoi l’étude approfondie et assidue du Français Viard, dont il est question ici,
suscitera un intérêt particulier, parallèlement et en comparaison avec les travaux de
l’Italien Guiseppe Grosso, que Viard n’a apparemment pas pu prendre en compte. Son
travail mérite également d’être pris en considération parce que, suivant la méthode
française de Girard, il laisse la recherche sur les interpolations plus en retrait que les
recherches allemandes et italiennes. Malgré cela, Viard ne tombe pas dans le
panégyrique, mais tente d’apporter un nouvel éclairage sur l’évolution historique en se
penchant sur le contenu matériel des passages et sur l’interprétation des classiques. J’ai
l’impression qu’il pense de manière trop dogmatique et moderne et qu’il est trop réservé
dans la critique des textes ; malheureusement, il a également omis de faire appel à la
source des basiliques, qui est justement importante pour notre sujet. Il ne faut pas
s’attendre à ce qu’il ait eu connaissance de toute la littérature récente, étant donné
l’ampleur du travail de recherche international sur le droit romain et la difficulté de la
revue de la littérature - malgré cela, l’auteur cite abondamment la littérature -, mais il
aurait dû à plusieurs reprises se confronter plus énergiquement avec ses prédécesseurs
(cf. par exemple p. 113 ss.). Même si, comme on le verra, je suis en désaccord avec les
résultats de l’auteur, je considère que son point de départ est très remarquable. »
(Heinrich Stoll, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische
Abteilung, 1930).

(Réf. 51697) Prix 80 €

- BOUFFET (René), Un problème d’urbanisme, L’AMÉNAGEMENT DES
LOTISSEMENTS DÉFECTUEUX (Étude et commentaire de la loi du
15 mars 1928), Préface de Pierre Laval, Paris, Éditions Pierre Roger 1930, in-8, br.,
(couv. très salie), int. frais, 125 p.

René Bouffet fut connu pour avoir été, entre autre, sous-préfet et préfet sous le régime de
Vichy.

(Réf. 51790) Prix 25 €
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- CHARLET (Georges), LES RAPPORTS ENTRE HAUT COMMANDEMENT
MILITAIRE ET POUVOIRS PUBLICS EN FRANCE DURANT LA GUERRE
1914-1918, Thèse, Université de Lille - Faculté de droit, (Président : M. Duez ;
Assesseurs : MM. Morel et Sibert), Lille, Imprimerie G. Sautai 1930, in-8, br., non
coupé, ENVOI DE L’AUTEUR « À Monsieur Henri Couvain fils, Cordial souvenir », (br.
fragile, couv. fanée et insolée, papier jauni), 263 p.

(Réf. 51782) Prix 40 €

- FRANSSEN (Max), LES PERSPECTIVES DE L’UNIFICATION DU DROIT DE
CHANGE DEPUIS 1910, Paris, Éd. Duchemin 1930, in-8, demi-chagrin noir, tit. et filets
encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid soulignants, tr. mouchetées, (plats légt
frottées), bon état, 476 p.

(Réf. 50851) Prix 70 €

- LÉCHARNY (Louis), LES CONTRATS DE PRESTATIONS EN NATURE.
Extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, Paris, L.G.D.J. /
R. Pichon & R. Durand-Auzias 1930, in-8, br., (couv. légt fanée et insolée), int. frais,
30 p.

(Réf. 51318) Prix 15 €

20 - LEJEUNE (André), LE RÔLE DU CRÉDIT DANS LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE DEPUIS LA FIN DE LA GUERRE, Paris,
Éd. Duchemin 1930, in-8, br., non coupé, (nombreuses piqûres en couv., papier jauni avec
rousseurs), 235 p.

(Réf. 50757) Prix 45 €
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- MOUILLESAUX DE BERNIÈRES (Jacques), LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA
MÉDECINE ET PHARMACIE VÉTÉRINAIRES (Législation et jurisprudence
française), Paris, Dalloz 1930, i-8, br., (fané, 1er plat partiellt détaché), 104 p.

(Réf. 50829) Prix 50 €

- RAULT (Jean), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES PARTS DE
FONDATEUR ET DES GROUPEMENTS DE PORTEURS DE PARTS DE
FONDATEUR, Préface de Charles Lyon-Caen, Paris, L.G.D.J. 1930, in-8,
demi-chagrin noir, tit. et filets encadrants dorés sur dos à nerfs, tr. mouchetées (lég.
accident à la rel avec llég. mq. de papier sur les plats et aux coupes), int. frais, XII-525 p.

Jean Rault « procède ici à l’analyse de la loi de 1929 sur les parts des fondateurs et,
cette loi n’étant pas rétroactive, il prend également le soin d’examiner toutes les
questions qui se posaient antérieurement. (…) L’ouvrage se divise assez logiquement en
deux parties. La première est consacrée aux parts des fondateurs considérés en
elles-mêmes, c’est-à-dire abstraction faite des groupements existants entre les porteurs
de parts en vertu d’une convention ou de la loi de 1929 ; Il y est également traité de la
nature juridique des parts de fondateur, des avantages divers qui sont ou qui peuvent y
être rattachés. Le seconde partie est relative au régime du groupement des porteurs.
C’est la partie la plus développée de l’ouvrage, par cela même que c’est là un sujet très
complexe et que , du reste, c’est aussi la partie la plus développée de la loi du 23 janvier
1929 » (ext. de la préface].

(Réf. 51655) Prix 100 €

- RONSSERAY (Charles E.), LES ÉTRANGERS ET LA PROPRIÉTÉ
COMMERCIALE, (Le respect des traités), Paris, Éd. Duchemin 1930, in-8,
demi-chagrin charbon, tit. et filets soulignants dorés sur dos à 5 nerfs, couv. cons., (rel.
légt frottée, coiffes et coins émoussés), int. frais, 320 p.

(Réf. 50854) Prix 45 €
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- ROZ (Firmin), HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS, 11e éd., coll. Les grandes études
historiques, Paris, Arthème Fayard 1930, in-8, br., (couv. fanée, dos frotté avec qq.
accrocs), int. assez frais, 487 p.

(Réf. 51046) Prix 20 €

- SCELLE (Georges), L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ET LE B.I.T., Préface d’Albert Thomas, Paris, Librairie des Sciences Politiques et
Sociales Marcel Rivière 1930, in-8, pleine toile enduite bordeaux, tit. doré sur dos lisse,
rel. au chiffre de « N. V. » [Nicolas Valticos], Ex-Libris manuscrit, portraits et photos
N&B hors-texte, (une annotation à l’encre), très bon état, XVI-333 p.

Édition originale de cet ouvrage institutionnelle et mythique.
(Réf. 51515) Prix 180 €

- VOLANSKY (Alexandre), ESSAI D’UNE DÉFINITION EXPRESSIVE DU
DROIT BASÉE SUR L’IDÉE DE BONNE FOI. Étude de doctrine juridique, Paris,
Éd. Duchemin 1930, in-8, demi-chagrin brun foncé, tit. et filets encadrants dorés sur dos à
5 nerfs, filets à froid soulignants, (coins et bords légt émoussés), bon état malgré le défaut
mentionné, 412 p.

(Réf. 50852) Prix 70 €
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- COLIN (Ambroise) et CAPITANT (Henri), COURS ÉLÉMENTAIRE DE DROIT
CIVIL FRANÇAIS, 6e éd. (t. I) et 5e éd. (t. II et III) , Paris, Dalloz 1930 / 1928 / 1929,
3 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. et tom. dorés sur dos à 5 nerfs avec filets encadrants
dorés, Ex-Libris imprimé, (coupes et coins frottés avec lég. mq. de papier, int. légt jauni),
bon état, VIII-1044 / 1070 / XVI-1010 p.

L’introduction et le droit des obligations - ont été refondus par H. Capitant mettant ainsi
fin aux surcharges des mises à jour. Bibliographie : 1e éd. 1914/1915/1916 ; 2ème éd.
1919/1920/1920 ; 3e éd. 1920/1920/1921 ; 4e éd. 1923/1924/1925 ; 5e éd.
1927/1930/1929 ; 6e éd. 1930/1931/ ? (il n’est pas certain que le T. III ait connu de 6e
éd.) ; 7e éd. 1931/1931/1932 entièrement refondue avec le concours de JULLIOT DE LA
MORANDIÈRE (Léon) ; 8e éd. 1934/1935 (nouveau tirage 1938)/1936 ; 9e éd.
1939/1942/1945 entièrement refondue par Julliot de la Morandière ; 10e éd. 1942/1948
(nouveau tirage 1953)/1950 (nouveau tirage1955) ; 11e éd. 1947 (pour le T. I seul paru).
Les deux premiers tomes ont en outre fait l’objet d’une refonte par Julliot de la
Morandière sous le titre de Traité de droit civil (T. I, 1953, nouveau tirage 1957 ; T. II
1959).

(Réf. 51166) Prix 170 €

- BONNEFON-CRAPONNE (Jean), LA PÉNÉTRATION ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DES CAPITAUX AMÉRICAINS EN EUROPE, Thèse, Université de
Paris - Faculté de droit, (Président : M. Allix ; Suffragants : MM. Rist et Jèze), Paris,
Imprimerie « Labor » [1930], in-8, br., non coupé, (couv. fanée et tachée, déchirure sur la
1re de couv.), int. frais, 235 p.

(Réf. 51753) Prix 50 €

- BRIDEY (Émile), LES DERNIÈRES ANNÉES DE L’ANCIENNE FACULTÉ
DES DROITS DE CAEN (avril 1791 - juillet 1792), Paris, Sirey 1931, in-8, br., non
massicoté, (couv. et dos insolés, couv. passée), int. frais, 305 p.

Bridey dirigea le séminaire de droit normand à la Faculté de droit de Caen après les
professeurs Astoul et Genestal et avant Yver.

(Réf. 51772) Prix 45 €
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- BRUN (André), LA QUOTITÉ DISPONIBLE ET L’INSTITUTION DES
« MEJORAS » DANS LES LÉGISLATIONS ESPAGNOLES ET
HISPANO-AMÉRICAINES, Thèse de Doctorat présentée et soutenue le
21 novembre 1930, Paris, Sirey 1931, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de
maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., bon état, 371 p.

Si l’on connaît André Brun pour être un des plus grands spécialistes du droit du travail
de la seconde moitié du XXe siècle, il écrivit cette brillante thèse — devenue rarissime —
en droit des successions dans les pays de culture espagnole. Thèse qu’il soutint devant
Georges Ripert, René Demogue et André Rouast [!!!].

(Réf. 50896) Prix 120 €

- CONSTANTINOFF (Jean), LE RECOURS CONTRE L’ADMINISTRATION
DANS LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE ANGLAISES, Préface de
M. Jules Basdevant, Paris, Éd. Duchemin 1931, in-8, br., non coupé, (couv. fanée et légt
insolée, int. légt jauni), 130 p.

(Réf. 50862) Prix 60 €

- COPPER ROYER, TRAITÉ DES SOCIÉTÉS ANONYMES, 4e éd. entièrement
revue, mise à jour et très sensiblement augmentée, Paris, Dalloz 1931, 5 vol. in-8,
demi-veau brun, tit. et tom. dorés sur dos à 5 nerfs, filets encadrants dorés et filets à froid
soulignants les nerfs, marques de bibl., (rel. frottées avec qq. épidermures, mors marqués,
coiffes émoussées avec lég. accidents, coupes et coins frottés avec lég. mq. de papier), int.
frais.

Le plus substantiel des traités consacrés spécifiquement au droit des sociétés anonymes.
Il parut pour la première fois en 1915 en 2 vol. Nous avons ici la dernières édition,
beaucoup plus substantielle. Ses qualités essentielles sont une grande clarté d’exposition,
des références jurisprudentielles abondantes, un recueil des textes et des formules.

(Réf. 51151) Prix 400 €

- HEILPERIN (Michel A.), LE PROBLÈME MONÉTAIRE D’APRÈS-GUERRE et
sa solution en Pologne, en Autriche et en Tchécoslovaquie, Préface de William
E. Rappard, Paris, Sirey 1931, in-8, br., non coupé, (couv. légt salie et insolée, dos
frotté), int. assez frais, XV-301 p.

(Réf. 51442) Prix 45 €
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- JULLIOT (Charles-Louis), TRAITÉ-FORMULAIRE DES TITRES
NOMINATIFS ET DES CERTIFICATS DE PROPRIÉTÉ (Loi du 26 mars 1927).
Mutations, Transferts, Conversions et remboursement des rentes sur l’État, Actions,
Parts de fondateur et Obligations françaises et étrangères, Livrets des Caisses
d’épargne et de la Caisse nationale des Retraites pour la Vieillisse, Cautionnement,
Pensions, Traitement, etc. Avec la collaboration de M. Émile DEMONTÈS, Préface
de M. Albert Wahl , Paris, Libr. des Juris-Classeurs - Éditions Godde 1931, 3 vol. in-8,
demi-veau brun, tit. et tom. dorés sur dos lisse, rel. au chiffre « B.N.C.I. », (coiffes
accidentées, rel. et couv. frottées avec qq. manques de cuir, rel. des t. I et II
désolidarisées, tranche de queue frottées, coins et bords émoussés, pages légt jaunies),
880 /903 / 673 p.

(Réf. 51152) Prix 80 €

22 - LARCHER (Émile), RECTENWALD (Georges), TRAITÉ HISTORIQUE,
THÉORIQUE ET PRATIQUE DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
MUSULMANES EN ALGÉRIE, Préface de M. Morand, Contribution au
Centenaire de l’Algérie française, Alger, Jules Carbonel 1931, in-8, demi-toile enduite
noire, tit. doré et filet encadrant doré sur dos à faux nerfs, (rel. fragilisée, coupes légt
frottées, coins inf. émoussés), int. très frais, VIII-322 p.

(Réf. 51946) Prix 180 €

- AFTALION (Marcel), DES LIBÉRALITÉS ENTRE ÉPOUX. DE LEUR
IMPUTATION ET DES CONFLITS DE LOIS QU’ELLES SOULÈVENT, Thèse
pour le Doctorat (Président : M. Lévy-Ullmann ; Suffragants : MM. Bartin et Julliot
de la Morandière), Faculté de Droit de l’Université de Paris, Paris, Éd. Duchemin
1932, in-8, br., non coupé, (couv. fanée avec rousseurs, dos insolé), int. frais, 200 p.

(Réf. 50859) Prix 45 €

- DAVROU (Raymond), ÉTUDE HISTORIQUE DU DON MUTUEL ENTRE
ÉPOUX DANS L’ANCIEN DROIT FRANÇAIS, Thèse, Université de
Paris - Faculté de droit, (Président : Ed. Meynial ; Suffragants : MM.
Olivier-Martin et Petot), Paris, Les Presses Modernes 1932, in-8, br., (br. cassé avec mq.
au dos, couv. fanée, soulignures au crayon), int. frais, 141 p.

(Réf. 51982) Prix 25 €
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- GENY (François), MÉTHODE D’INTERPRÉTATION ET SOURCES EN
DROIT PRIVÉ POSITIF - ESSAI CRITIQUE, 2e éd. revue et mise au courant,
nouveau tirage, Préface de Raymond SALEILLES, t. I seul [manque t. II], Paris,
L.G.D.J. 1932, in-8, débr., non massicoté, (couv. fanée avec manques sur la 4e de couv,
dos cassé), int. frais, XXV-446 p.

Thèmes traités dans l’ouvrage : il s’agit d’un ouvrage de théorie générale du droit privé,
qui se limite au droit civil uniquement. Les deux premières parties de l’ouvrage sont
consacrées à la présentation de la méthode d’interprétation traditionnelle du droit positif
ainsi qu’à sa critique. Dans la dernière partie de l’ouvrage l’auteur propose une esquisse
d’une méthode améliorée d’interprétation juridique ainsi qu’une théorie des sources
(cette dernière partie qui traite de la loi écrite et de la coutume est incomplète, la suite se
trouvant dans le tome II).

(Réf. 51606) Prix 90 €

- MELLO (Aloÿsius de), LA LIQUIDATION (« Winding-Up ») des SOCIÉTÉS en
DROIT ANGLAIS, Paris, Sirey 1932, in-8, br., non coupé, (couv. fanée avec qq..
accrocs), int. très frais, 515 p.

(Réf. 51656) Prix 45 €

- VIFOREANU (Pierre C.), CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DU CONTRAT DANS
LE PROJET FRANCO-ITALIEN ET EN DROIT COMPARÉ, Préface de Georges
Ripert, Paris, Éd. Duchemin 1932, in-8, br., non coupé, (couv. fanée, qq. accrocs au dos),
int. assez frais, 546 p.

Important ouvrage qui constitue une excellente analyse du célèbre projet de code des
contrats franco-italiens qui est un des efforts majeurs de la doctrine civiliste en droit des
obligations de la première moitié du XXe siècle.

(Réf. 50873) Prix 80 €

- PIRENNE (Jacques), HISTOIRE DES INSTITUTIONS ET DU DROIT PRIVÉ
DE L’ANCIENNE ÉGYPTE :
t. I : Des Origines à la fin de la IVe Dynastie ;
t. II : La Ve Dynastie (2750-2625) ;
t. III – 1er & 2e fasc. : La VIe Dynastie et le Démembrement de l’Empire, Bruxelles,
Éd. De la fondation égyptologique Reine Élisabeth 1932 / 1934 / 1935, 3 t. en 4 vol. in-8,
br., partiellement non coupé, planches et cartes hors-texte, (couv. légt fanées et salies), int.
frais, 396 / 568 / 653 p. [pagination continue sur les 2 derniers vol.].

(Réf. 50978) Prix 200 €
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- BERTAUT (Jules), LA BOURSE ANECDOTIQUE ET PITTORESQUE, Paris,
Les Éditions de France 1933, in-8, br., (1e de couv. partiellement désolidarisée, dos frotté,
coins et bords émoussés, rel. lâche), int. assez frais, 370 p.

(Réf. 51015) Prix 25 €

- BICHOT (Jacques), L’AUTONOMIE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES
CHOSES ET DU FAIT D’AUTRUI DEVANT LA JURISPRUDENCE
CONTEMPORAINE. Thèse pour le Doctorat présentée et soutenue devant la
Faculté de Droit de Dijon le 30 juin 1933 (Président : P. Louis Lucas, Suffragants :
MM. Desserteaux et M. Chevrier), Paris, Sirey 1933, in-8, br., (couv. fanée et
partiellement désolidarisée, 4e de couv. manquante, rel. lâche), int. assez frais, 238 p.

(Réf. 51465) Prix 35 €

- [Collectif], CONCILIATION AND ARBITRATION IN INDUSTRIAL
DISPUTES, International Labour Office, Studies and Reports, Series A (Industrial
Relations) No. 34, Geneva [Genève], P. S. King & Son, Ltd 1933, in-8, pleine toile
enduite olive, tit. doré sur dos lisse avec filets dorés encadrants, Ex-Libris manuscrit, (rel.
légt fanée et marquée, papier jauni), XV-696 p.

« Enquête, comparaison des procédures de conciliation et d’arbitrage pour le règlement
des conflits du travail, analyse de la législation et de la réglementation du travail de
chaque pays, 1933 - comprend des monographies au niveau national et exposé des
caractéristiques essentielles communes à pratiquement tous les systèmes ; contient une
annexe énumérant les lois en vigueur le 15 mai 1932 dans différents pays. Bibliographies
et tableaux »

(Réf. 51620) Prix 30 €

- LÉVY (Emmanuel), LES FONDEMENTS DU DROIT, coll. Bibl. de philosophie
contemporaine, Paris, Félix Alcan 1933, in-8, demi-toile noire, tit. avec doubles filets
soulignants dorés, tranches mouchetées, (papier jauni, marques de bibl.), bon état, 169 p.

L’auteur est l’un des rares, sinon le seul, membres de la Faculté à défendre la « vision
socialiste du droit » (selon le titre d’un de ses recueils publiés en 1926). Le présent
ouvrage est constitué d’un recueil d’articles où il approfondit ces idées et répond à la
controverse qu’entretient avec lui Gény. L’essentiel de son apport à la science juridique
tient à la mise en évidence de la notion de « droit collectif » qui absorbe les droits
individuels. Texte rare et important.

(Réf. 51595) Prix 140 €
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- PARGOIRE (Louis), LE PROBLÈME MONÉTAIRE EN INDOCHINE, Paris,
Larose 1933, in-8, br., non coupé, (couv. insolée, dos frotté, coins cornés, quelques
piqûres sur les premières pages), int. assez frais, 157 p.

(Réf. 51729) Prix 45 €

- SALLÉ DE LA MARNIERRE, LA DÉCHÉANCE COMME MODE
D’EXTENSION D’UN DROIT (essai de terminologie juridique), Paris, Sirey 1933,
in-8, br., non coupé, (couv. insolée et légt frottée), int. assez frais, 81 p.

Tiré à part d’un article de la Revue trimestrielle de droit civil. Très riche étude sur la
notion de déchéance, qui contient des développements historiques très précieux avec des
références nombreuses aux principaux auteurs de l’ancien droit et une bibliographie très
complète dans les notes de bas de page.L’idée principale de l’auteur est de montrer que
la déchéance est une notion juridique autonome par rapport à celle de prescription et
possède un régime juridique spécifique.

(Réf. 51326) Prix 25 €

- [RGDA], REVUE GÉNÉRALE DE DROIT AÉRIEN fondée et dirigée par Albert
de GEOUFFRE de LA PRADELLE, de 1933 (2e année) à 1939, Paris, Les Éditions
Internationales 1933 et s., 7 années en 7 vol. in-8, broché, partiellement non coupé, (couv.
salies), int. frais.

(Réf. 4055) Prix 200 €

- [Collectif], Allocution de Charles DUPUIS Président de l’Académie à l’occasion de
l’installation de M. Gaston DOUMERGUE, Séances et Travaux de l’Académie des
Sciences morales et politiques, Compte rendu publié sous la dir. de
M. Ch. Lyon-Caen, 94e année, juillet-août 1934, Paris, Félix Alcan 1934, in-8, br., non
coupé, (couv. partiellement déchirée et insolée avec piqûres), [160 p.].

(Réf. 51120) Prix 15 €
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- DAVID (Pierre), LA NOTION DE FAIT DE LA CHOSE dans l’article 1384, § 1,
du Code Civil, Paris, Arthur Rousseau & Cie 1934, in-8, br., non coupé, (br. fragile, couv.
passée avec accrocs au dos, papier jauni), int. assez frais, 290 p.

Rare et captivante étude sur la responsabilité civile.
(Réf. 51731) Prix 80 €

- DJOURICHITCH (Miloutine Y.), L’ASSISTANCE MUTUELLE DES BANQUES
D’ÉMISSION DEPUIS LA GUERRE, Paris, Domat - Montchrestien 1934, in-8,
demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à cinq nerfs orné de filets à froid, tranches
mouchetées, (rel. légt frottée avec rares épidermures au 1e plat), int. très frais, bon état
hormis défaut mentionné, X-305 p.

Important travail sur la responsabilité des banques d’émission.
(Réf. 51743) Prix 50 €

- GELLY (Maurice), LES ACCIDENTS SUR LES VOIES PUBLIQUES
URBAINES ET ROUTIÈRES, Essai théorique et pratique, Paris, Dunod 1934, in-8,
demi-basane blonde, tit. doré sur dos à 4 nerfs orné de filets à froid, couv. cons, (plat
papier et rel. légt frottés avec légères épidermures), int. très frais, XI-336-[1 ff.] p.

(Réf. 51382) Prix 50 €

- KRIMMER (Alexandre), SOCIÉTÉ DE CAPITAUX EN RUSSIE IMPÉRIALE et
EN RUSSIE SOVIÉTIQUE, Thèse Université d’Alger - Faculté de droit, Année
1934, n° 5, Tunis, Impr. J. Aloccio 1934, in-8, br., (insolé en marge), 658 p. + Errata.

(Réf. 51658) Prix 60 €
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- MOLODOVSKY (Victor), LE DOMICILE DES ÉTRANGERS EN FRANCE AU
POINT DE VUE DU DROIT FISCAL. Étude de Droit Comparé Interne et de Droit
Comparé International, livre 1er [seul paru] : Domicile des personnes physiques ,
Paris, Éd. Duchemin 1934, in-8, br., non coupé, (couv. fanée et légt insolée, coins et bords
émoussés), int. frais, 370 p.

(Réf. 50868) Prix 45 €

- MONTIER (Fernand) et FAUCON (Georges-H.), DE LA VENTE ET DU
NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE, Commentaire théorique et
pratique de la loi du 17 mars 1909 dite : LOI CORDELET applicable en France, en
Algérie, en Indo-Chine et au Maroc, 4e éd., Paris, [Arthur Rousseau] 1934, in-8, br.,
(couv. fanée et légt salie, dos frotté, coins et bords émoussés, très rares annotations au
crayon en marge), 630 p.

Dernière édition.
(Réf. 51174) Prix 60 €

- PÉRITCH (Jivoïn), RÉPONSE, Revue de l’Université de Lyon, Lyon, Secrétariat de
la Revue 1934, in-8, fascicule agrafé, ENVOI DE L’AUTEUR À ALCIDE EBZAY, bon
état, 7 p.

Remerciements au Doyen Josserand et à l’Université de Lyon pour le titre de docteur
honoris causa. Réflexions autour de la notion d’État.

(Réf. 51836) Prix 12 €

- VAN ORTROY (André), MANUEL DE L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE,
Bruxelles, Bruylant 1934, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux
avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », très bon état, 147 p.

Manque à Cujas.
(Réf. 51968) Prix 40 €
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- ESPINAS (Georges), Recueil de documents relatifs à L’HISTOIRE DU DROIT
MUNICIPAL en France des Origines à la Révolution. ARTOIS :
t. I : Artois-Audruicq ;
t. II : [Bailleul-Sir-Berthoult – Heuchin, De Lamoignon et Machault] ;
t. III : Labroye – Wavans, Société d’histoire du droit, Paris, Sirey 1934 /1938 / 1943,
3 vol. in-8, br., (couv. fanées, dos frottés et partiellement arrachés, coins et bords légt
émoussés), int. frais, 605 / 680  / 744 p.

« Dans sa préface, dont la portée très générale intéresse l’ensemble du Recueil,
M. Espinas rappelle que “le but de la Société en entreprenant cette collection a été de
recueillir et de publier les plus importants du moins des documents connus ou inédits,
qui, pendant toute la période du droit municipal écrit, font connaître les principes
régissant cette partie des institutions des localités urbaines et rurales qu’on appelle les
institutions municipales proprement dites, à l’exclusion des autres manifestations du
droit concernant les organisations financières, économiques et sociales”, ces derniers
éléments n’étant retenus “qu’en raison des rapports qu’ils ont pu avoir avec les
institutions d’ordre précisément municipal”. Il explique que, pour atteindre ce but, il ne
peut suffire de publier les chartes de franchises et les chartes de communes. À côté de ces
“textes d’établissement”, d’autres documents permettent de connaître les “rapports
personnels des deux autorités non communale et communale”, et “montrent le
fonctionnement de la vie gouvernementale dans ses points essentiels”.
Le but poursuivi n’est pas de présenter “l’histoire constitutionnelle de la ville”, ni
“l’histoire de la justice municipale”, mais de “montrer le principe de l’intrusion
publique dans la vie constitutionnelle municipale et de faire voir comment, en thèse
générale, l’indépendance communale diminue au profit de la puissance centrale”. Ce
recueil “vise donc expressément à être une réunion de principes et non de faits ; il
concerne le fond des institutions et non leur application”.
Telle est la tendance qui a présidé au choix des documents.
Ajoutons que, chronologiquement, “ce recueil embrasse toute la période du droit urbain
écrit, du XIIe siècle à la Révolution”, aucune “coupure” ne s’imposant à la fin du Moyen
Âge. » (Louis Carolus-Barré, Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 104/1943,
p. 322-326).

(Réf. 51052) Prix 180 €

- CHIDFAR (Z.-M.), LA RÉFORME MONÉTAIRE ET L’ÉTALON OR EN IRAN,
Thèse, soutenue le 2 décembre 1935, Université de Paris - Faculté de droit
(Président : M. Aftalion ; Suffragants : MM. Nogaro et Pirou), Paris,
Domat-Montchrestien 1935, in-8, br., non coupé, (couv. passée avec salissures, papier
jauni), int. assez frais, 167 p.

La première partie est consacré à l’étude historique de la monnaie iranienne depuis les
premiers Achéménides jusqu’au XXe siècle. La seconde partie traite de la crise et de la
chute de l’unité monétaire iranienne. Enfin, la troisième partie commence par la crise
monétaire en Angleterre, les raisons de la suspension de l’étalon-or en Iran avec son
abandon par l’Angleterre et son retour par la loi du 13 mars 1932 et les conséquences
pour le pays notamment sur le plan économique.

(Réf. 51730) Prix 70 €

- [Coutumes], PAILLOT (Pierre), LA REPRÉSENTATION SUCCESSORALE
DANS LES COUTUMES DU NORD DE LA FRANCE, Contribution à l’étude du
droit familial, Bibl. de la société d’histoire du droit des pays flamands, picards et
wallons, t. VIII, Paris / Lille, Domat-Montchrestien / Émile Raoust 1935, in-8,
demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin brun avec filets dorés encadrants, rel. au
chiffre « J. G. G. », Ex-Libris manuscrit, (quelques piqûres uniquement sur les premières
pages, nombreuses soulignures au crayon de papier), très bon état, II-330 p.

A quelques années de différences, il s’agit de la seconde étude portant sur le même sujet.
Parallèlement à l’ouvrage de R. Besnier (1929), le présent traité vaut en particulier par
ces nombreuses pièces annexes et ces références aux droits coutumiers et étrangers.

(Réf. 51694) Prix 60 €
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- DELPUECH (Germain), UN SERVICE AUXILIAIRE DU TRIBUNAL POUR
ENFANTS : LA PROTECTION TOULOUSAINE DE L’ENFANCE, Préface de
P. Lespinasse, Bibliothèque de l’Institut de Criminologie et de Sciences Pénales de
l’Université de Toulouse, Toulouse, Imprimerie Régionale 1935, in-8, br., (couv. fanée),
208 p.

(Réf. 50835) Prix 70 €

- GROSS (Joseph), Étude financière et juridique sur L’ASSAINISSEMENT des
SOCIÉTÉS ANONYMES en droit suisse, Paris, L.G.D.J. 1935, in-8, br., non coupé,
(couv. fanée et salie), 237 p.

« En prenant comme base les bilans de ces sociétés, nous sommes remonté, dans une
première partie, aux sources de pertes auxquelles elles sont exposées, tant par suite
d’événements extérieurs qu’à cause d’une gestion financière défectueuse. Le problème
des évaluations et des dépréciations d’actifs, celui de la rentabilité et de la sécurité des
capitaux engagés, sont étudiés plus particulièrement à la lumière de ce qui se pratique
tant en Suisse qu’à l’étranger. Après avoir fait ce que l’on pourrait appeler le diagnostic
de la maladie, nous avons passé en revue, dans les deuxième et troisième parties, les
moyens thérapeutiques proprement dits, c’est-à-dire les diverses mesures
d’assainissement comportant une réorganisation plus ou moins étendue des bases
financières, et un aménagement approprié de l’actif et du passif du bilan. Comme on peut
s’en rendre compte par les statistiques, les réductions de capital jouent, dans
l’assainissement, un rôle considérable. Dans la forme où elles se poursuivent ces
dernières années, elles obéissent à un principe d’adaptation aux possibilités réduites du
volume des affaires, ou sanctionnent des pertes et dépréciations parfois considérables. »
(ext. de l’avant-propos).

(Réf. 51659) Prix 60 €

- GENIN (André) et PRUGNARD (Pierre), LE RÈGLEMENT DES PRIX DE
VENTE DES FONDS DE COMMERCE. Étude doctrinale et jurisprudentielle des
lois des 29 juin 1935 et 9 janvier 1936, Paris, Sirey 1936, in-8, br., non coupé, (couv.
légt salie, coupes et coins frottés), int. très frais, 253 p.

(Réf. 51376) Prix 45 €
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- LUAIRE (René), LE RÔLE DE L’INITIATIVE PRIVÉE DANS LA
PROTECTION DE L’ENFANCE DÉLINQUANTE EN FRANCE ET EN
BELGIQUE, Préface de Pierre Garraud, Bibl. de l’Institut de Droit comparé de
Lyon, t. IV, Paris, L.G.D.J. 1936, in-8, br., non coupé, (couv. fanée avec accrocs), int.
frais, 505 p.

(Réf. 50843) Prix 30 €

- PACILLY (Georges), LE DON MANUEL, Préface de Henri Lemonnier, Paris,
Dalloz 1936, in-8, demi-veau blond, tit. doré sur dos à 5 nerfs,el. au chiffre « B.N.P. »,
(rel. frottée, manques de cuir en couv. et en rel., coiffes légt affaissées), int. frais, 622 p.

(Réf. 51154) Prix 50 €

- AYMARD (Romain), LE NOUVEAU STATUT de la FONCTION
D’ADMINISTRATEUR de SOCIÉTÉS ANONYMES, Paris, Sirey 1937, in-8, br., non
coupé, (couv. fanée), int. très frais, 207 p.

(Réf. 51666) Prix 30 €

- BOURDILLON (James), ÉTUDE COMPARÉE DE LA FORME DU
TESTAMENT OLOGRAPHE FRANÇAIS ET DU TESTAMENT ANGLAIS, Paris,
Rousseau & Cie 1937, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux avec
filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », très bon état, 199 p.

(Réf. 51970) Prix 45 €
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- COMES (Simone), L’ORGANISATION CORPORATIVE DE L’INDUSTRIE EN
ESPAGNE. Une expérience interrompue, Bibliothèque de l’Institut de Droit
Comparé de Toulouse, Études de Droit Public, Paris, Éd. Duchemin 1937, in-8, br.,
(couv. légt fanée avec qq. piqûres marginales, int. légt jauni), 350 p.

(Réf. 50871) Prix 60 €

- GALLIMARD (Claude), DES OPÉRATIONS DE CHANGE INTERNATIONAL
SUR DEVISES. Thèse pour le doctorat présentée et soutenue le 6 décembre 1937,
(Président : M. Hamel, Suffragants : M. Niboyet et M. Escarra), Paris, Les Presses
Modernes 1937, in-8, br., (couv. légt salie, annotations au crayon, pages cornées), 247 p.

Thèse du célèbre éditeur qu’il soutint l’année même où il entra à la NRF.
(Réf. 51330) Prix 140 €

- MONTIER (Fernand) et MONTIER (G. F.), LE RÈGLEMENT DU PRIX DE
VENTE DES FONDS DE COMMERCE, Commentaire théorique et pratique de la
Loi du 17 juillet 1937 et du Décret-Loi du 25 août suivant avec formules, Paris,
L.G.D.J. 1937, in-8, br., non coupé,  (couv. légt fanée et insolée), int. assez frais, 99 p.

(Réf. 51160) Prix 15 €

- PASCANU (Philippe), LA NOTION D’ORDRE PUBLIC PAR RAPPORT AUX
TRANSFORMATIONS DU DROIT CIVIL, Paris, É. Duchemin 1937, in-8, br., non
coupé, (couv. fanée et insolée, manques importants sur la 1re de couv. et dos), int. frais,
231 p.

(Réf. 51752) Prix 90 €
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- VIMONT (Georges), DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE
D’ACCIDENTS DE CHASSE, Paris, Éd. Duchemin 1937, in-8, br., non coupé, (couv.
légt fanée), int. très frais, 224 p.

(Réf. 50870) Prix 45 €

- DUPONT (Clémence), LES CONSTITUTIONS DE CONSTANTIN ET LE
DROIT PRIVÉ AU DÉBUT DU IVe SIÈCLE. Les personnes, Préface de Fernand de
Visscher, Edition anastatica de l’édition de L. Danel à Lille en 1937, Coll. Studi
Juridica, t. XVII, Roma [Rome], « L’Erma » di Bretschneider [1937] / 1968, in-8,
demi-chagrin noir, tit. doré sur pc. grenat, dos à 5 faux nerfs avec filets à froid
soulignants, rel. au chiffre « L’ERMA », (rel. légt frottée, coiffes et coins légt émoussés),
int. très frais, 254 p.

Thèse qui traite successivement de L’esclavage et les restrictions à la liberté (Sources de
l’esclavage - Condition des esclaves - Acquisition de la liberté - Causa liberalis) ; Le
colonat ; La famille (les justes nuptiae - La patria potestas) ; Les incapables (la tutelle, la
condition des femmes) ; La curatelle.

(Réf. 50965) Prix 60 €
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- ARMINJON (Pierre) et CARRY (Paul), LA LETTRE DE CHANGE ET LE
BILLET À ORDRE, Notions générales – Questions non réglées dans la Loi
uniforme – Loi uniforme – Conflits de Lois, Paris, Dalloz 1938, in-8, demi-chagrin
brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées, (coupes
frottées avec quelques manques, impact sur 1e plat, nbses épidermures au dos et sur
coiffes), int. très frais, 664 p.

La majeure partie de cet ouvrage est consacrée à l’analyse critique des règles contenues
dans les trois conventions internationales relatives aux lettres de change et aux billets à
ordre signées à Genève le 7 juin 1930. Les auteurs se sont efforcés d’exposer l’effet du
droit uniforme adopté par les conventions sur les droits français, allemand et suisse. En
conséquence, l’ouvrage représente une comparaison des lois de ces trois pays en matière
de lettres de change et de billets à ordre, et une discussion des règles de conflit de lois
convenues par la troisième des conventions de Genève. Les auteurs ont choisi de se
référer au Bills of Exchange Act britannique de 1882, auquel la loi uniforme américaine
sur les instruments négociables est étroitement liée. Ils soulignent que la loi britannique
est plus complète que la loi uniforme contenue dans les conventions, et regrettent que la
Conférence de Genève n’ait pas fait le nécessaire pour que la loi soit appliquée, et
s’appuyer davantage sur la législation britannique. S’ils l’avaient fait, l’unification
éventuelle des deux grands systèmes aurait été plus facile à réaliser (p. 211). La partie
relative au conflit de lois présente un intérêt particulier. À première vue, il pourrait
sembler incohérent de conclure une convention couvrant le conflit de lois en même temps
que des conventions destinées à unifier le droit sur un sujet particulier. Cependant, la
nature limitée des sujets couverts par l’unification, ainsi que le fait que les juridictions
anglo-américaines ne sont pas susceptibles d’adhérer au droit unifié, ont rendu
nécessaire l’adoption d’un système conventionnel de conflit de lois. Les auteurs
critiquent vivement l’art. 10 de la Convention sur les conflits de lois. Cet article permet
aux États contractants de refuser d’appliquer les dispositions de la convention aux
engagements pris en dehors du territoire de l’un des États contractants, ainsi que de
refuser d’appliquer une loi qui serait autrement applicable, mais qui ne serait pas la loi
de l’un des États contractants. Les auteurs soulignent que ces réserves sont en
contradiction directe avec l’objectif principal de la convention, qui était d’unifier le droit
des lettres et billets. Les auteurs exposent leur propre interprétation des diverses
dispositions de la convention sur les conflits de lois relatives à la capacité, à la forme de
l’acte, aux imperfections et irrégularités, aux exceptions résultant de la nullité et à la loi
applicable aux engagements des diverses parties aux effets. Un court chapitre est
consacré aux difficiles problèmes posés par l’obligation de couverture (provision) telle
qu’elle est exigée par la législation issue du Code de commerce français. » (recension
dans American Journal of International Law , n° July/1938, p. 636 et s.).

(Réf. 51757) Prix 120 €

- GARNIER (André), LE DÉLIT D’EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE,
Paris, Domat - Montchrestien 1938, in-8, br., (couv. passée, légt tachée et partiellement
arrachée, coins et bords émoussés, dos frotté), 298 p.

(Réf. 50837) Prix 45 €
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- RUSU (Dragos) et CANCER (Radu), LA NOUVELLE CONSTITUTION
ROUMAINE DU 27 FÉVRIER 1938, Texte de la Constitution. – Proclamation du
Roi au Peuple. – Aperçu sommaire de l’évolution des textes constitutionnels
roumains, Bordeaux, Imp. Delbrel 1938, in-8, br., (couv. et dos insolés), int. frais, 31 p.

(Réf. 51829) Prix 20 €

- GALLIMARD (Claude), LE CHANGE, Évolution et technique, Paris, Gallimard,
Éd. de la Nouvelle Revue Française [1938], in-8, br., (couv. salie, rares annotations à
l’encre), 247 p.

(Réf. 51331) Prix 50 €

- BUISSON (Jacques), LE PRIVILÈGE DES AGENTS DE CHANGE, Préface de
Édouard Jacob, Paris, Les Éditions des Presses Modernes 1939, in-8, br., non massicoté,
(couv. fanée et salie), int. frais, VIII-240 p.

(Réf. 51177) Prix 50 €

- COLIN (Paul), CHAUVEAU (Adolphe) et GLANDAZ (Albert-Sigismond),
FORMULAIRE GÉNÉRAL ET COMPLET DE PROCÉDURE CIVILE
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ANNOTÉ par A. Chauveau et A.-S.
Glandaz, 12e éd. entièrement revue et mise au courant de la législation et de la
jurisprudence par P. Colin, J. Guadet et A. Laforce, Paris, Marchal et Billard / Ed.
Techniq. 1939, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom. dorés sur dos à 4 nerfs ornés de
filets dorés et à froid, (coupes et coins frottés, légères épidermures, rel. lâches, t. II : mors
fendu, rel. arrachée, manques de papier), int. assez frais, LXXII-706 / 835 p.

Complément du grand traité de procédure de Chauveau, ce recueil de modèles d’actes,
au total plus de 1300 actes, avec une partie spécialement développée sur les voies
d’exécution. Il comporte également une série de modèles devant les juridictions
commerciales ou administratives.

(Réf. 51378) Prix 40 €
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- DELAVIGNETTE (Robert), LES VRAIS CHEFS DE L’EMPIRE, coll. Esprit,
Paris, Gallimard 1939, in-8, br., (couv. légt fanée avec qq. légères piqûres, dos frotté, très
rares annotations au crayon), 262 p.

(Réf. 51011) Prix 20 €

- HERISSON (Charles Daniel), LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET
INTERNATIONALE DES ÉTATS-UNIS DEPUIS LA GUERRE, Contribution à
l’Étude des Relations Économiques Internationales, Paris, Librairie Technique et
Économique 1939, in-8, br., non massicoté, (br. fragile, dos insolé, couv. salie avec
tâches, couv. fanée), int. frais, 701 p.

Manque à Cujas.
(Réf. 51735) Prix 40 €

- JOSSERAND (Louis), DE L’ESPRIT DES DROITS ET DE LEUR RELATIVITÉ,
THÉORIE DITE DE L’ABUS DES DROITS, 2e éd. revue et mise au courant de la
législation, de la jurisprudence, de la doctrine et du droit comparé, coll. Essais de
téléologie juridique, n° 1, Paris, Dalloz 1939, in-8, br., non massicoté, (débroché, dos
abîmé, 4e de couv. plié), int. frais, 456 p.

Vraisemblablement le meilleur livre de Josserand présenté ici dans sa 1ère édition. Il
s’agit véritablement de l’étude de référence sur la notion d’abus de droit et qui connaîtra
une seconde édition répondant à toutes les attaques dont cet ouvrage a eu à faire face.

(Réf. 50704) Prix 90 €

- LECOMTE (André), LA RESPONSABILITÉ DU PLAIDEUR ENVERS SON
ADVERSAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE. Extrait de la Revue
Critique de Législation et de Jurisprudence, octobre - décembre 1938, Paris, L.G.D.J.
1939, in-8, br., (coupes et coins frottés avec manques de papier, couv. légt fanée, première
page déchirée), int. assez frais, [79 p.].

(Réf. 51317) Prix 15 €
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- LECOMTE (André), LA RESPONSABILITÉ DU PLAIDEUR ENVERS SON
ADVERSAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE. Extrait de la Revue
Critique de Législation et de Jurisprudence, octobre - décembre 1938, Paris, L.G.D.J.
1939, in-8, br., (couv. fanée, dos frotté avec légers manques de papier, première page
déchirée), int. assez frais, [79 p.].

(Réf. 51381) Prix 15 €

- MIRKINE-GUETZÉVITCH (Boris), LA CONSTITUTION DE CADIX, Extrait
de la Revue d’Histoire Politique et Constitutionnelle, 3e année - n° 1,
Janvier-Mars 1939, Paris, Sirey 1939, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, int. frais, 62 p.

(Réf. 51933) Prix 20 €

- RAMEIL (Pierre), FORCES SPIRITUELLES ET MORALES DE LA
DÉMOCRATIE FRANÇAISE, Préface de Édouard Herriot, Paris, Les Éditions des
Presses Modernes 1939, in-8, br., non massicoté, ouvrage orné d’un bois hors-texte de
Jacques Beltrand d’après le marbre de Raoul Lamourdedieu, (couv. légt fanée, dos taché
et insolé), int. frais, 400 p.

Les beaux-arts, l’enseignement, les lettres, le droit d’auteur, arts et technique, musées,
expositions, le théâtre et le cinéma, le conservatoire, loisirs des travailleurs, théâtres du
peuple, la musique & les fêtes populaires, la démocratie devant la guerre, vouloir la paix
!, au secours des victimes de la guerre, questions sociales, les problèmes du travail, le
régionalisme.

(Réf. 51784) Prix 70 €

- RAVIART (Guy), TRAITÉ-FORMULAIRE DE PROCÉDURE GÉNÉRALE
(CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE),
4e supplément à la 5e éd. contenant de nombreuses additions ainsi que la mise au
courant de la législation et de la jurisprudence nouvelles jusqu’au 1e janvier 1939,
Paris, Marchal & Billard 1939, in-8, demi-chagrin bleu, tit. & tom. dorés sur dos lisse,
(coupes et coins légt frottés, pages légt jaunies), [408-585 p.].

Célèbre texte à usage pratique qui fut la bible des praticiens pendant tout le XXe siècle. Il
vaut spécialement par les formules et les différents modèles d’actes qu’il contient.

(Réf. 51276) Prix 15 €
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- [Travaux de l’Association Henri Capitant], JOURNÉES DE DROIT CIVIL, en
hommage à Henri Capitant, Lille, 8 et 9 juin 1939, Paris, Sirey 1939, in-8, br., (couv.
passée et partiellement arrachée, coins et bords émoussés, très rares annotations au
crayon), 98 p.

Outre les mélanges Capitant parus la même année, un certain nombre d’hommages
furent prononcés à la mémoire de ce grand auteur. Nous avons déjà présenté celui qui
avait été fait par l’université de Tokyo le 21 décembre 1937 (cat. MDD n° 15-207). On
trouve dans ce recueil quelques textes remarquables : D’abord une discussion sur
l’assurance privée et le progrès social entre M. Picard et J. Xavier, puis une un rapport
sur l’influence des lois sur le progrès social et des interventions de Maury, Capitant et
Hamel. Très rare.

(Réf. 50840) Prix 60 €

- LEFEBVRE (Louis), LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT D’AUTRUI ET
DU FAIT DES CHOSES en matière d’accidents, Paris, Dalloz 1941, in-8, pleine toile
grenat, tit. & doubles filets dorés sur dos lisse, (rel. insolée, 1e de couv. légt tachée), int.
assez frais, 207 p.

(Réf. 51490) Prix 90 €

- MALMEZAT (Jean), LE BAILLI DES MONTAGNES D’AUVERGNE ET LE
PRÉSIDIAL D’AURILLAC COMME AGENTS DE L’ADMINISTRATION
ROYALE, Thèse, Université de Paris - Faculté de droit, (Président : P. Petot ;
Suffragants : H. Regnault et G. Le Bras), Paris, Sirey 1941, in-8, br., (couv. passée),
int. frais, 287 p.

(Réf. 51769) Prix 45 €

-MICHON (Georges), LE RÔLE DE LA PRESSE EN 1791-1792, La déclaration de
Pillnitz et la guerre, Paris, T.E.P.A.C. 1941, in-8, br., non coupé, (couv. légt salie), bon
état, 88 p.

Grand spécialiste de la période révolutionnaire, avec notamment ces ouvrages sur
Robespierre, Barnave, G. Michon nous livre ici son dernier ouvrage consacré à la presse
durant cette période.

(Réf. 51766) Prix 40 €

La Mémoire du Droit  -  Page 94



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- OUDIN (A.), L’ORDRE DES MÉDECINS, coll. Constructions nouvelles n° 1,
Paris, Les Éditions de la Nouvelle France 1941, in-8, br., (couv. passées), 200 p.

Parmi les toutes premières publications (Thèse de doctorat) suite à la création de
« L’ordre des médecins » par la loi du 7 octobre 1940 et rédigé par Serge Huard à la
demande du Gouvernement de Vichy.

(Réf. 50838) Prix 60 €

- VIZIOZ (Henri), LA LOI DU 2 AVRIL 1941 SUR LE DIVORCE ET LA
SÉPARATION DE CORPS, Paris, Sirey 1941, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR,
(couv. fanée avec mq., 1re de couv. partielt détachée), 84 p.

(Réf. 52012) Prix 50 €

- FULPIUS (Lucien), L’ORGANISATION DES POUVOIRS POLITIQUES dans
les Constitutions genevoises du XIXe siècle, Thèse n° 433, Université de Paris -
Faculté de droit, Genève, Imprimerie du « Journal de Genève » 1942, in-8, br., (couv.
fanée, dos insolé, tranche sup. et 1e de couv. tachées), int. très frais, 241 p.

(Réf. 51778) Prix 45 €

- DESHAYES (René), LES COMPTES ENTRE COHÉRITIERS, Paris, Journal des
Notaires 1943, in-8, br., (couv. frottée et salie, coins émoussés), int. assez frais, 483 p.

(Réf. 51437) Prix 35 €

La Mémoire du Droit  -  Page 95



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- SESMAT (Hubert), LA SÉCURITÉ MODERNE. Cycle général de la Sécurité
juridique. Détermination - Législation - Stimulation - Sûreté - Sanction - Honneur,
Étude de sociologie constructive, Issy-les-Moulineaux / Paris, Éditions Saint Paul /
Paillard 1943, in-8, br., non coupé, (couv. insolée et partiellement désolidarisée, dos
frotté), int. assez frais, 247 p.

(Réf. 51366) Prix 45 €

- BROCHARD (Jean), DOMMAGES DE GUERRE 1939-1945 -
RECONSTRUCTION IMMOBILIÈRE, RECONSTITUTION DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, Préface de Raoul Dautry, Paris, Éd. de la
Belle Fontaine 1945, in-8, demi-basane fauve, tit. doré sur dos à 4 nerfs orné de filets à
froid, (coins du 1er plat légt émoussés, coiffes légt frottées avec épidermures, qq. légères
épidermures au dos), int. très frais, 287 p.

À notre connaissance la seule étude juridique consacrée à la reconstruction de
l’après-guerre, intégrant aussi bien les questions de droit administratif que celles de
droit privé. On y trouve aussi l’étude de l’ensemble des juridictions relatives aux sinistrés
et de la reconstitution des entreprises industrielles et commerciales. Ouvrage de
référence.

(Réf. 52024) Prix 120 €

- BAGUETTE (Albert), DOCUMENTS ET MÉMOIRES SUR LE PAYS DE
LIÈGE, Fascicule 1 : LE PAWEILHAR GIFOU, Édition critique, Préface de
Maurice Yans, Liège, Éd. de la Commission communale de l’Histoire de l’ancien pays
de Liège 1946, 1946, br., non massicoté, (nb. soulignures et annotations au crayon), bon
état, LXVII-122 p.

« Ce recueil de jurisprudence se présente fort agréablement. M. B. y a apporté tous ses
soins. Comme s’il s’agissait d’une oeuvre littéraire, il a collationné tous les manuscrits
connus, en a fait un classement judicieux, s’inspirant des méthodes les plus récentes et les
plus éprouvées. Après le texte même, il a imprimé un copieux apparat critique et
l’ouvrage se termine par un glossaire et un index des noms propres. Depuis l’impression,
M. Jean Haust a élucidé le terme Paweilhar dont l’origine restait assez obscure. Il s’agit
manifestement d’un registre où étaient consignées des décisions judiciaires. (…) Ce
précieux document qui remonte à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe a un double
intérêt de fond et de forme. La plupart des paragraphes traitent de questions litigieuses
se rapportant aux propriétés, aux mutations de biens, aux successions, au retrait
lignager. Parfois même des sujets divers y sont abordés…» (Noël Dupire, Romania,
n° 275/1946, p. 400 et s.).

(Réf. 51992) Prix 120 €
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- CHARRIÈRE (Guy) et DUGUET (Paul), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE
DES PRISONNIERS DE GUERRE, DÉPORTÉS ET TRAVAILLEURS EN
ALLEMAGNE EN DROIT FRANÇAIS, Préface de André Amiaud, Paris, R. Pichon
& R. Durand-Auzias 1946, in-8, br., (couv. légt salie, dos frotté avec manques de papier),
int. frais, 611 p.

(Réf. 51322) Prix 70 €

- [Code de commerce], CODE DE COMMERCE SUIVI DES LOIS
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES AVEC ANNOTATIONS D’APRÈS LA
DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE ET RENVOI AUX PUBLICATIONS
DALLOZ, 42e éd. entièrement refondue et mise à jour, coll. Petits Codes Dalloz,
Paris, Dalloz 1946, ptt in-8, br., (couv. fanée, dos frotté et partiellement arraché, coins et
bords légt émoussés), VI-852 p.

(Réf. 51137) Prix 30 €

- LEE (Robert Warden), AN INTRODUCTION TO ROMAN-DUTCH LAW, 4e éd.,
Oxford, Oxford University Press 1946, in-8, pleine toile cirée violette, tit. & fleurons
dorés sur dos lisse, (plat et coins légt frottés), assez bon état malgré le défaut mentionné,
LXXX-475 p.

(Réf. 51304) Prix 45 €

- ROUBIER (Paul), THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT, HISTOIRE DES
DOCTRINES JURIDIQUES ET PHILOSOPHIE DES VALEURS SOCIALES,
Paris, Sirey 1946, in-8, br., non massicoté, (dos abîmé), bon état malgré le défaut
souligné, 282 p.

On hésite à présenter ce texte majeur de réflexion moderne sur le droit en soulignant
peut-être les passages magnifiques de la conclusion sur "les crises du droit et l’évolution
régressive" ainsi qu’un passage de l’introduction où l’auteur souligne que « les œuvres à
caractère général sur le droit ont été dans ces derniers temps surtout l’œuvre des
jurisconsultes de droit public, nous avons estimé qu’il était nécessaire de présenter le
point de vue, forcément quelque peu différent, des jurisconsultes de droit privé ». Il
ajoute : « Qu’on le veuille ou non, les réalisations du droit privé sont les plus complètes
et les plus achevées et il est donc plus naturel d’établir la théorie générale du droit en
partant de cette base qui est une base plus sûre ». Seconde et dernière édition
sensiblement augmentée (plus de 50 p.).

(Réf. 50677) Prix 90 €
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- YANS (Maurice), L’ÉQUITÉ ET LE DROIT LIÉGEOIS DU MOYEN ÂGE,
Étude historique des successions, Préface de Maurice Wille, Les Institutions privées
liégeoises, Liège, L. Gothier 1946, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin
brun, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (qq. lég. traces d’utilisation, des soulignures
au crayon de couleur), bon état, 194 p.

« l’ouvrage se borne à l’étude du droit successoral, ce que le titre principal ne
permettrait pas de comprendre s ’il n’était accompagné d’un sous-titre limitatif. (…) Cet
ouvrage, en résumé, est une étude importante de l’ancien droit
successoral liégeois. On ne chicanera pas l’auteur sur ses références à un ouvrage non
encore publié sur les sources du droit liégeois; c’est un inconvénient dont il n’est sans
doute pas responsable. (…). L’ouvrage sera utile à tous les historiens du droit et des
institutions, et il faut en complimenter son auteur. » (Gabriel Lepointe, Revue du Nord,
n° 117/1948, p. 69-71).

(Réf. 50925) Prix 60 €

- REVUE DES FERMAGES des héritages ruraux et des tribunaux paritaires
(Organe trimestriel), de 1946 (1re année) [tête de collection] à 1963, Paris, Sté
d’Édition de la « Revue des Loyers » 1946 et s., 17 années en 16 vol., demi-veau vert, tit.
& tom. dorés sur dos lisse orné de triples filets soulignants, mq. 1962, (qq. épidermures,
qq. dos insolés, qq. coiffes émoussées, marques de bibl.), int. frais.

(Réf. 4052) Prix 280 €

- [E.N.A.], REVUE DE L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION /
PROMOTIONS, du n° 1 (mai 1946) au n° 99 (1976), Paris, ENA 1946 et s., rel.
demi-veau ocre (dernier volume en toile), tit. et tom. dorés sur dos lisse, couv. cons., tr.
mouchetées, rel. au chiffre de « J. M. Delbeque », très bon état.

Très rare exemplaire de cette revue peu accessible (non disponible sur Gallica,
incomplète à Cujas, etc.) et qui rassemble, surtout dans les premières années, une
quantité impressionnante d’articles importants. Nous citerons par exemple ceux de
M. Debré, La réforme de la fonction publique ; R. Aron, La paix belliqueuse ;
J. Duhamel, Pouce… ou la leçon du scrutin ; R. Cassin, La place de l’ENA dans la
réforme de la fonction publique ; J. Marchal, L’État et son budget ; C. Cahe-Pereira, Les
idées politiques de Stendhal ; J. Mille, La Démocratisation de l’Allemagne ; P. Jean, Le
problème social du retour à la vie normale des anciens tuberculeux guéris ;
C. Alphandéry, La réforme administrative en Tchécoslovaquie ; J. Sabatier, Le marché
des céréales secondaires ; A. Thabault, L’unité marocaine et le Maroc espagnol ;
R. Vallery, Les États-Unis et l’occupation du Japon ; G. Ridoux, La police française ;
P. Mendès-France, La situation économique aux États-Unis et le rôle des États-Unis
dans l’économie mondiale ; M. Juliot-Curie, La France et l’énergie atomique ; P. Néraud
de Boisdeffre, Trois socialistes : Péguy, Sorel, Jaurès… Elle contient également de
nombreux dossiers notamment sur la politique de la ville dans les années 1960-1970.

(Réf. 3986) Prix 1500 €

- BOUTRUCHE (Robert), LA CRISE D’UNE SOCIÉTÉ, Seigneurs et paysans du
Bordelais pendant la Guerre de Cent Ans, Publications de la faculté de lettres de
l’Université de Strasbourg, Paris, Les Belles Lettres 1947, in-8, demi-vélin ivoire, tit.
doré sur pc. de maroquin olive avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. »,
cartes hors-texte, (plats légt insolés), très bon état, LI-596 p.

(Réf. 51632) Prix 60 €
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- ROLLAND (Louis), PRÉCIS DE DROIT ADMINISTRATIF, 9e éd. avec
addendum de mise à jour au 1e août 1947, coll. Petits précis Dalloz, Paris, Dalloz
1947, in-8, br., (couv. légt fanée avec qq. accrocs au dos, papier jauni), 755 p.

Ce texte est un des plus représentatifs de l’école du service public. On notera que
l’expression « loi du service public » n’est utilisée en réalité qu’à propos de la « loi de la
continuité ». Rare édition publiée pendant la Guerre.

(Réf. 51033) Prix 50 €

- TROTABAS (Louis), PRÉCIS DE SCIENCE ET LÉGISLATION
FINANCIÈRES, 9e éd., coll. Petits précis Dalloz, Paris, Dalloz 1947, in-8, br., dessin
[personnalisé] au dos, (1e de couv. tachée, coins et bords émoussés, rel. lâche, annotations
à l’encre et au crayon), 462 p.

Un des monuments du droit moderne des finances publiques aujourd’hui encore objet
d’éditions nouvelles.

(Réf. 51009) Prix 45 €

- COLIN (Ambroise) et CAPITANT (Henri), COURS ÉLÉMENTAIRE DE DROIT
CIVIL FRANÇAIS, 11e éd. (t. I), 10e éd. – Nouveau tirage (t. II) et 9e éd. (t. III)
entièrement refondue et mise à jour par Léon Julliot de la Morandière, Paris, Dalloz
1947 / 1953 / 1945, 3 vol. in-8, demi-basane noire hétérogène : tit. & tom. dorés sur dos à
5 nerfs ornés de fers à froid soulignant pour le t. I ; tit. & tom. dorés sur dos à 4 nerfs avec
filets dorés soulignants pour les t. II et III, rel. au chiffre « Cour d’appel » pour le t. I,
Ex-Libris imprimé de Monsieur Gérard Delile sur les t. II et III, (rel. frottée avec qq.
épidermures, mors marqués, coupes et coins frottés avec légt. mq., qq. rousseurs, pages
légt jaunies, marques de bibl.), XVLII-1144 / LXII-1251 / LVII-1091 p.

Édition et reliure hétérogènes pour cet exemplaire bien complet.
(Réf. 50738) Prix 160 €

- [Constitution - Guatemala], LA CONSTITUTION DE LA NOUVELLE
GUATEMALA, Préface de Carlos Manuel Pellecer, Republica de Guatemala, Paris,
Légation du Guatemala 1948, in-8, br., (couv légt fanée), int. frais, 66 p.

(Réf. 51830) Prix 20 €
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- VICHÉ (Gérard), LA SANCTION PROFESSIONNELLE, NOTION DU DROIT
ADMINISTRATIF NOUVEAU, Paris, Sirey 1948, in-8, br., (couv. passée), bon état,
382 p.

(Réf. 51777) Prix 100 €

- [Constitution - Argentine], CONSTITUTION DE LA NATION ARGENTINE,
Votée par la Convention Nationale Constituante le 11 mars 1949, Buenos Aires,
Sous-Secrétariat de l’Information - Présidence de la Nation 1949, in-8, fascicule agrafé,
(papier jauni et fragile), 14 p.

(Réf. 51787) Prix 15 €

- LALOU (Henri), TRAITÉ PRATIQUE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE,
4e éd. entièrement refondue et mise à jour, Paris, Dalloz 1949, in-8, demi-chagrin vert,
tit. et fleuron dorés sur dos lisse, (or passé, couv. légt frottée, coins très légt émoussés,
pages jaunies avec qq. piqûres), VII-1022 p.

Traité entièrement consacré à la responsabilité civile extrêmement méthodique et très
complet. On peut noter une partie très substantielle sur la responsabilité des personnes
publiques devant le juge judiciaire. Il donne un aperçu extrêmement complet de la
jurisprudence dans cette matière généralement peu connue des publicistes.

(Réf. 51149) Prix 50 €

 - PERNOUD (Régine), LES STATUTS MUNICIPAUX DE MARSEILLE ;
COLLECTION DE TEXTES pour servir à L’HISTOIRE DE LA PROVENCE,
publiée sous les auspices de S. A. S. Le Prince de Monaco, Monaco - Paris, Archives
du Palais - Auguste Picard 1949, 2 t. en 1 vol. in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de
maroquin noire avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », Ex Libris
manuscrit, (plats insolés, quatre premières pages avec très légers manques, rares
soulignures et annotations), très bon état, 289 p. [pagination continue].

(Réf. 51630) Prix 60 €
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- PRÉVOST (Marcel-Henri), LES ADOPTIONS POLITIQUES À ROME SOUS
LA RÉPUBLIQUE ET LE PRINCIPAT, Préface de Fernand De Visscher,
Publications de l’Institut de Droit romain de l’Université de Paris, t. V, Paris, Sirey
1949, in-8, br., bon état, 72 p.

(Réf. 51764) Prix 15 €

- DRAGO (Roland), LES CRISES DE LA NOTION D’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC, Préface de Marcel Waline, Thèse, Université de Paris - Faculté de droit,
(Président : M. Waline ; Suffragants : MM. Laferrière et Prélot), Paris, A. Pédone
1950, in-8, br., non coupé, (dos insolé), bon état, 286 p.

Émouvant et rare exemplaire de cette thèse qui fut publiée chez Pédone en 1950. On sait
l’importance qu’elle eut dans les débats sur la notion de service public. On sait
également qu’elle est à la source d’une doctrine encore discutée aujourd’hui sur
l’existence de « établissement public corporatif ». On peut enfin souligner que sur ce
dernier aspect, elle invite à une réflexion sur l’évolution de nos autorités de régulation
qui ont pris leur source dans les établissements publics de ce type.

(Réf. 51779) Prix 160 €

- FLATTET (Guy), LES CONTRATS POUR LE COMPTE D’AUTRUI, Essai
critique sur les contrats conclus par un intermédiaire en droit français, Préface de
Joseph Hamel, Paris, Sirey 1950, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin
bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (papier jauni), bon état, V-312 p.

Thèse dans laquelle l’auteur s’attaque à démontrer la trop fréquente confusion entre la
représentation et la stipulation pour autrui dans le cadre des contrats pour le compte
d’autrui.

(Réf. 50926) Prix 100 €

- JAVON (Albert), TRAITÉ-FORMULAIRE DES INVENTAIRES, 4e éd.
entièrement refondue et mise au courant, Paris, Juris-Classeurs 1950, in-8, rel. éd.,
(couv. légt passée), bon état, int. frais, 308 p.

Sur cette question très précise, un texte méthodique d’une ampleur peu courante,
examinant le régime de l’ensemble des biens soumis à inventaire ainsi que le régime de la
mise en œuvre de cet inventaire. Importantes références jurisprudentielles. Dernière
édition.

(Réf. 50597) Prix 35 €
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- ARMINJON (Pierre), NOLDE (baron Boris) et WOLFF (Martin), TRAITÉ DE
DROIT COMPARÉ, Paris, L.G.D.J. 1950 / 1950 / 1952, 3 vol. in-8, demi-basane
blonde, tit. & tom. dorés sur dos lisses ornés de doubles filets dorés soulignants, couv.
cons, (rel. légt frottées avec épidermures, coins légt émoussés, pages légt jaunies), bon
état, 540 / 635 / 614 p.

Analyse devenue classique des grands systèmes juridiques envisagée au point de vue des
sources du droit et de l’organisation du droit privé. Les auteurs mettent en avant,
notamment, que de nombreuses institutions des systèmes juridiques occidentaux
découlent de sources historiques communes. L’ouvrage est rendu particulièrement
pratique par la présence de tables analytiques et alphabétiques très détaillées. Niboyet
parle d’un ouvrage qui “n’a certes pas actuellement son équivalent dans aucune
littérature et sera certainement apprécié en France comme à l’étranger. [...] Il constitue
une excellente introduction à l’étude plus poussée sur tel ou tel point, tel ou tel pays en
droit comparé” (Revue internationale de droit comparé, 1950, P. 563 s.). Unique édition
de ce traité peu fréquent.

(Réf. 51297) Prix 300 €

- PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges), BOULANGER (Jean), TRAITÉ
ÉLÉMENTAIRE DE DROIT CIVIL, Refondu et complété par Georges Ripert et
Jean Boulanger :
t. I : Principes généraux - Personnes - Biens (5e éd. mise à jour au 1e juin 1953) ;
t. II : Obligations - Contrats - Sûretés réelles (4e éd.)
t. III : Régimes matrimoniaux - Successions - Libéralités (4e éd.), Paris, L.G.D.J.
1950 / 1951 / 1952, 3 vol. in-8, rel. en percaline noire, tit. et tom. dorés sur dos lisse,
Ex-Libris manuscrits, t. III : nb. documents manuscrits et dactylographiés insérés à l’int.
de l’ouvrage, couv. cons., (rel. usée et assez fragile, dos lâche, coupes et coiffes légt
frottées, coins légt émoussés, t. I : nb. annotation et soulignures à l’encre, t. II : page de
titre détachée et qq. annotations à l’encre, t. III : très nb. soulignures et annotations à
l’encre), ex. de travail, XIV-1324-10 / XIV-1360 / VIII-1320 p.

Édition composite mais très proche quant à l’année d’édition.
(Réf. 52072) Prix 170 €

- RECUEIL DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME DU
HAVRE paraissant tous les trois mois, fondé en 1855 par Me J. Guerrand, continué
jusqu’en 1931 par Me Lévary, publié sous la dir. de Robert de Gueuser et Edgard
Poulet, contenant I. Les décisions du tribunal de commerce du Havre ; II. Les
décisions de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux, les sentences
arbitrales, en matières commerciale et maritime, de 1950 à 1965 1950 et s., 16 années
en 15 vol., pleine toile brique, tit. & tom. dorés sur dos lisse, (dos légt insolé, marques de
bibl., trace d’utilisation, papier légt jauni), bon état.

(Réf. 4049) Prix 120 €

- [Forez], GONON (Marguerite), TESTAMENTS FORÉZIENS 1305-1316,
Introduction de André Perret et M. Gonon, publié avec l’aide du Centre national de
la recherche scientifique et du Conseil général de la Loire, Fondation Georges
Guichard, Assoc. des Chartes du Forez 1951, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de
maroquin olive, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (couv. insolée, très rares
annotations au crayon), int. frais, 377 p.

« Rompant avec les traditions reçues, elle ne publie pas le texte intégral des
118 testaments et 5 inventaires après décès qu’elle étudie ; elle n’en donne pas non plus
l’analyse suivie, mais elle les démembre, si l’on peut dire, et en groupe ensuite les
éléments suivant un ordre immuable établi par elle pour faciliter les recherches et les
comparaisons, tout en respectant scrupuleusement la teneur des passages qu’elle cite.
(…) La méthode suivie n’est pas sans dérouter quelque peu l’érudit habitué à rechercher
lui-même dans un acte manuscrit ou imprimé ce qui l’intéresse, mais, une fois
l’accoutumance prise, il sait gré à Mlle Gonon d’avoir facilité son travail.
(…) Mlle Gonon en a tiré un nombre considérable de renseignements ; participant depuis
longtemps aux travaux de l’Association des Chartes du Forez, elle est rompue aux
méthodes de l’érudition ; de plus, sa connaissance du patois, de la vie et des traditions
populaires du Forez, de l’histoire des familles comme de la topographie des lieux, lui ont
permis d’éclairer les textes de la façon la plus complète. » (Jeanne Vielliard,
Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 111/1953, p. 257-259).

(Réf. 51053) Prix 60 €
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- SIBERT (Marcel), TRAITÉ DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, LE DROIT
DE LA PAIX :
t. 1 : Introduction - Les sujets du droit des gens - La sphère d’exercice des
compétences étatiques ;
t. 2 : Les relations pacifiques entre États - Les contestations entre États - Les
sanctions - La Société des Nations - L’organisation des Nations Unies, Paris, Dalloz
1951, 2 vol. in-8, demi-chagrin fauve, tit. & filets encadrants dorés sur dos à 5 nerfs, filets
à froid soulignants les nerfs, (couv., légt fanées, rel. légt frottées), bon état général,
XXIII-992 / 812 p.

Un an après les cours publiés sous forme de polycopiés, M. Sibert en reprend le plan et
l’argumentation. Ce volume rend accessible la pensée de l’auteur et qui, de fait, se
déploie davantage soit dans l’histoire soit dans l’analyse précise plus que dans l’exposé
général. Rare et recherché.

(Réf. 50779) Prix 250 €

- [Conseil d’État], LE CONSEIL D’ÉTAT. LIVRE JUBILAIRE PUBLIÉ POUR
COMMÉMORER SON CENT CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE : 4 NIVOSE
AN VIII - 24 DÉCEMBRE 1949, Paris, Sirey 1952, in-4, exemplaire n° 45 spécialement
imprimé pour Monsieur MOUREAU, Conseiller d’État de Belgique, impression sur Alfa
Timgad à grande marge, reliure en demi-chagrin à coins noirs façon bradel, tit. dorés sur
dos à faux nerfs avec frises et emblèmes du lion dorés, 4 photographies hors texte,
massicoté en tête, (rel. légt frottée avec mors légt marqués), très bon état, 693 p.

L’introuvable ouvrage qui contient notamment l’article de Roger Latournerie sur les
Méthodes juridictionnelles du Conseil d’État.

(Réf. 51572) Prix 600 €

- [Conseil d’État], DURAND (Charles), Le Conseil d’État napoléonien, L’EMPLOI
DES CONSEILLERS D’ÉTAT ET DES MAÎTRES DES REQUÊTES EN DEHORS
DU CONSEIL, Extrait des annales de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence,
(Nouvelle Série n° 45 - Année 1952), Aix-en-Provence, Imprimerie des Croix
Provençales 1952, in-8, br., non coupé, ENVOI DE L’AUTEUR À C. COLLIARD,
(couv. fanée avec tâches), int. frais, 141 p.

Il n’est plus nécessaire de présenter Charles Durand pour ces très nombreux travaux sur
le Conseil d’État napoléonien. Rare.

(Réf. 51814) Prix 70 €

- DUPONT (Pierre-Charles), LE CONTRÔLE DES BANQUES ET LA
DIRECTION DU CRÉDIT EN FRANCE, coll. Finance et économie appliquée t. II,
Paris, Dunod 1952, in-8, pleine toile bleu ciel éd., tit. doré sur dos lisse, (rel.. légt fanée et
frottée, or passé), int. assez frais, 402 p.

Ouvrage qui traite du contrôle des banques et en particulier du problème humain qui
prédomine très souvent sur les exigences techniques et que se résume par cette formule
très fondée, peut-être davantage encore de nos jours, selon laquelle « la bonne banque
est moins le fait de bonnes lois que de bons banquiers » (Hartley Withers).

(Réf. 51178) Prix 50 €
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- FONTAINE (Étienne), LE GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ DE FAMILLE, Son statut
juridique et fiscal suivi de formules, Préface de M. Paul Barbry, Paris, Sirey 1952,
in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux avec filets dorés
encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », très bon état, 155 p.

(Réf. 51709) Prix 30 €

- GALLARDO (Ricardo), LE RÔLE ET LES EFFETS DE LA BONNE FOI DANS
L’ANNULATION DU MARIAGE EN DROIT COMPARÉ. Étude historique et
critique, Préface de André Rouast, Institut de droit comparé de l’Université de
Paris, Paris, Sirey 1952, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin rouge, rel.
au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (rares traces sur la couv., papier légt jauni), bon état,
134 p.

« M. Gallardo, auteur d’une remarquable thèse de doctorat sur le mariage putatif en
droit français, y ajoute un complément en étudiant la question en droit comparé. Si la
notion de bonne foi dans ce domaine est le point central de son étude, elle l’a
nécessairement conduit à examiner l’ensemble de la question du mariage putatif dans les
législations qu’il a retenues. Celles-ci sont surtout le droit italien, les législations La
quatrième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée à la fin des gouvernements en
exil. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un simple retour du gouvernement sur le sol
national qu’il a quitté après y avoir d’origine ibérique, et le droit suisse.
En ce qui concerne les époux eux-mêmes, c’est la préoccupation de faire bénéficier du
mariage putatif même l’épouse qui a fait annuler le mariage pour cause de violence, qui
a conduit l’auteur à une conception très large de la bonne foi. Il suffit que l’époux ait eu
la volonté de ne pas consentir à un simple concubinage. Et c’est bien la solution à
laquelle conduit logiquement l’idée bienveillante qui est le fondement même de la théorie
du mariage putatif. Puisqu’on accepte d’oublier, au moins pour le passé, la nullité,
pourquoi ne pas oublier toute espèce de nullité, sauf à ne pas faire bénéficier de cet oubli
l’époux qui a voulu contracter le mariage, sachant qu’il était nul ? Cet époux ne mérite
en effet aucune faveur.
Le centre de gravité de la doctrine se déplace alors. C’est l’idée de mauvaise foi qui
devient directrice, pour exclure un époux du bénéfice légal. Et cela conduit l’auteur,
comme le droit suisse, à admettre la légitimité des enfants, même si les deux époux sont
de mauvaise foi, parce qu’il n’est pas question de mauvaise foi des enfants, et par
conséquent de la défaveur qu’entraîne la mauvaise foi.
Signalons enfin que, très justement, l’auteur constate que les effets du mariage ne sont
pas maintenus exclusivement pour le passé. Il n’a jamais été mis en doute que les enfants
restent légitimes pour l’avenir. Mais l’auteur estime qu’il peut en être de même à certains
égards pour les époux. » (Paul Esmein, RIDC n° 2/1953, p. 437-438).

(Réf. 51069) Prix 70 €
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- PACTET (Pierre), ESSAI D’UNE THÉORIE DE LA PREUVE DEVANT LA
JURIDICTION ADMINISTRATIVE, Paris, A. Pedone 1952, in-8, br., non coupé,
(couv. fanée) , bon état, 206 p.

Les travaux consacrés à la preuve en droit public sont assez rares, et en règle générale,
assez partiels dans leur analyse. Plus de 40 ans après sa publication, l’ouvrage de Pierre
Pactet demeure de ce fait la référence incontestée en cette matière.

(Réf. 50910) Prix 80 €

- DÉNOYEZ (Joseph Léopold), LE DÉFENDEUR À LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ
PRIVÉ EN DROIT ROMAIN, Publications de l’Institut de Droit romain de
l’Université de Paris, t. X, Paris, Sirey 1953, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de
maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (qq. annotations au crayon),
bon état, 268 p.

« Le sujet de l’hereditatis petitio est extrêmement difficile en raison des soupçons
d’interpolation que les recherches romantiques ont fait peser sur les sedes materiae
(D. 5, 3) du Digeste. Beseber, comme le rappelle à juste titre l’auteur, suppose quelques
222 altérations dans le 58 fragments dont ce titre est composé (p. 6). Comme jugement
global, nous pouvons dire que Denoyez a obtenu toutes les parties possibles du thème, et
a clairement mis en évidence toute la grande problématique de l’hereditatis petitio. (…)
L’auteur divise son ouvrage en deux parties, avec une approche originale et judicieuse.
La première traite de ce qu’il appelle la controversia de hereditate qui comprend la
hereditatis petitio proprement dite ; c’est-à-dire les, les cas dans lesquels l’héritier
poursuit la reconnaissance de son titre. La seconde partie comprend les cas utiles de
l’hereditatis petitio qui, comme l’auteur l’observe avec acuité, n’ont de tels cas que le
nom car ils n’ont pas pour fonction de déterminer qui a droit à l’héritage (p. 5-8). »

(Réf. 50952) Prix 80 €

- FOURNIER (Armand), LE RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES SOCIÉTÉS
CIVILES, avec le concours de René BLANCHER, Paris, Fournier 1953, in-8,
demi-toile noire, tit. et doubles filets dorés sur pc. de cuir grenat, (plat papier et coupes
légt frottés, très rares annotations au crayon), int. frais, 368 p.

Ouvrage pratique et détaillé dont l’intérêt réside dans l’analyse des nouvelles
dispositions fiscales de 1948-49 pour ce qui concerne les sociétés civiles.

(Réf. 51449) Prix 50 €
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- FOURNIER (Armand), LE RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES SOCIÉTÉS
CIVILES, avec le concours de René BLANCHER, Paris, chez l’auteur 1953, in-8, br.,
(couv. légt salie avec accrocs, dos frotté avec légers manques de papier, rel. légt lâche),
int. assez frais, 368 p.

Ouvrage pratique et détaillé dont l’intérêt réside dans l’analyse des nouvelles
dispositions fiscales de 1948-49 pour ce qui concerne les sociétés civiles.

(Réf. 51473) Prix 30 €

- LE BRAS (Gabriel), PRÉLOT (Marcel), BYÉ (Maurice) et MARCHAL (André),
INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT, Les cadres sociologiques et
chronologiques du droit, Introduction à l’étude constitutionnelle, Introduction à
l’étude de l’économie politique, Les rapports du droit et de l’économie politique, t. II
[seul], Paris, Rousseau & Cie 1953, in-8, br. non massicoté, (dos fané, couv. et dos légt
insolé), int. frais, 250 p.

Tome autonome dans lequel on y trouve les textes de Gabriel Le Bras, Les cadres
sociologiques et chronologiques du droit ; Marcel Prélot, Introduction à l’étude du droit
constitutionnel ; Maurice Byé, Introduction à l’étude de l’économie politique et André
Marchal, Les rapports du droit et de l’économie politique.

(Réf. 51605) Prix 50 €

- ROUSSEAU (Charles), DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, Sirey 1953,
in-8, br., non coupé, ENVOI DE L’AUTEUR, (1er plat détaché, débr.), exemplaire de
travail, 752 p.

Après avoir publié en 1944 un premier volume de « Principes généraux du droit
international public » qui n’a pas connu de suite, Charles Rousseau dans le cadre de son
enseignement (v. MDD, cat 15-69 et 70) élaborera un nouveau texte qu’il publiera
ensuite aux éditions du Recueil Sirey. On peut même considérer que cette première
édition de son traité constitue la version imprimée de ses polycopiés antérieurs. Il est
devenu rare.

(Réf. 50780) Prix 70 €

- TROTABAS (Louis), PRÉCIS DE SCIENCE ET LÉGISLATION
FINANCIÈRES, 11e éd., Nouveau Tirage, coll. Petits précis Dalloz, Paris, Dalloz 1953
(1951), in-8, br., (plat avant et coin inférieur déchirés, bords émoussés, rel. lâche, pages
légt jaunies), int. assez frais, [4 ff.]-440 p.

Un des monuments du droit moderne des finances publiques aujourd’hui encore objet
d’éditions nouvelles.

(Réf. 50716) Prix 45 €
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- ODENT (Raymond), CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Institut d’Études
Politiques de Paris, année 1953-1954, Paris, Les Cours de Droit 1953-1954, in-8,
demi-chagrin brun à coins, tit. doré et filets à froid soulignants les nerfs, rel. au chiffre
« J.M. DELBÈQUE », (coupes frottées avec manques, quelques restaurations de pages
partiellt déchirées au ruban adhésif à l’int., quelques annotations), 675-IX p.

Première édition du Odent. Recherché.
(Réf. 51529) Prix 180 €

- CHALON-SECRÉTAN (Gérard), LES ARRHES DE LA VENTE SOUS
JUSTINIEN, Thèse de Licence et de Doctorat, Lausanne, La Concorde 1954, in-8, br.,
non coupé, (couv. légt fanée), bon état, 93 p.

Sensiblement plus développée, cette thèse actualisée de l’article de G. Boissonnade à la
Revue historique de droit français et étranger (1866, p. 136 et s.) ayant pour titre « De
l’effet des arrhes dans la vente sous Justinien ».

(Réf. 50969) Prix 40 €
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- REVUE PRATIQUE DE DROIT ADMINISTRATIF dirigée par Georges
Liet-Veaux et Marcel Martin, n° 1 [tête de coll.] (janvier 1954) au n° 10/1959 (oct.),
Paris, Éditions Techniques 1954 et s., 6 années en 3 vol. [27 x 23 cm], rel. en demi-toile
anthracite, tit. & tom. dorés sur dos lisse orné de doubles filets, qq. couv. cons., (dos légt
insolés, coupes légt frottées, papier jauni), bon état malgré les défauts cités.

Nous présentons ici les très rares et inaccessibles premiers volumes de cette revue qui
s’éteignit en 1961.
« La réforme du contentieux administratif, réalisée par le décret du 30 septembre 1953,
en vigueur le for janvier 1954, est à l’origine de la Revue Pratique de droit administratif.
L’élargissement considérable de la compétence des anciens Conseils de Préfecture
devenus Tribunaux administratifs de Droit Commun, et la déconcentration
juridictionnelle qui en est découlée, rendent désormais nécessaire une documentation
nouvelle plus rapide qui s’inscrit tout naturellement dans le cadre des efforts poursuivis
depuis quelques années par les Éditions Techniques. Déjà la “fluidité” du droit public
singulièrement accentuée par les derniers bouleversements économiques et sociaux avait
conduit en 1952 à la création du “Juris-Classeur Administratif”, ouvrage élaboré en
quatre années par un groupe d’auteurs, membres du Conseil d’État, professeurs de
Facultés de Droit, hauts magistrats et administrateurs spécialisés. En effet, avant de
saisir la “marche du droit” à partir d’un point quelconque de son développement, il était
nécessaire d’en fixer les coordonnées de référence, sorte de “point de départ”. Celui-ci
est à jour de l’actualité présente par le jeu des refontes déjà intervenues complétant cette
œuvre. La revue que nous présentons aujourd’hui au public maintient des liens étroits
avec cette collection : en effet, parmi les références qu’elle comportera figureront
toujours celles susceptibles de replacer tel ou tel problème traité par une loi particulière
ou par une décision de jurisprudence dans son cadre général, tel qu’il est défini et
développé dans le traité du “Juris-Classeur Administratif”.
Cette deuxième phase qui s’ouvre dans l’œuvre de documentation entreprise est placée
sous le même signe et procède de cette même conception : renseigner les usagers et
praticiens du droit aussi exactement que possible de l’évolution qui se déroule sous leurs
yeux. C’est donc tout d’abord à la création de cette “matière première” de la pensée
doctrinale que nous voulons apporter notre contribution. Il nous a en effet été donné
d’observer que le document authentique reste de fondement de la recherche. Privée de
cet aliment, la doctrine s’égare en des spéculations trop lointaines pour être efficaces.
De même, en ce qui concerne la pratique judiciaire, il est inutile de souligner le rôle de
l’actualité jurisprudentielle et législative. Les recours que déposeront demain les avocats,
avoués et administrés ne sauraient trouver d’inspiration que dans les solutions données
par le législateur, le Conseil d’État ou le pouvoir réglementaire. Les mémoires appuyés
sur des documents périmés ou insuffisants seront voués à l’échec dans leurs conclusions.
En fonction de ces buts, notre intention est donc de fournir une documentation complète
et rapide. Cette documentation doit être complète, car l’omission d’éléments importants
de législation ou de jurisprudence peut induire en erreur l’interprète en lui suggérant des
raisonnements ou des développements que la seule lecture des lois ou arrêts omis aurait
permis d’écarter.
Cette documentation doit être rapide, car l’évolution même de certaines branches du
droit public aboutit à “périmer” très vite les législations et les jurisprudences. Tel, en
1952, se croyait assuré d’une “solution certaine” qui se trouve en 1953 devant une
décision contraire. La doctrine, non plus que la pratique, ne peuvent s’accommoder de
retards dans le renseignement qui aboutissent à faire tenir pour vrai ce qui ne l’est pas,
et réciproquement. Au reste, en sa formule, la présente revue n’est pas nouvelle. La
nécessité d’une documentation systématique nous avait déjà conduit, dans des matières
plus spécialisées, à l’édition de “bulletins” dont certains paraissent deux fois par mois.

(Réf. 3988) Prix 450 €
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- RICHEMONT (Jean de), LA COUR DE JUSTICE ; Code annoté - Guide
pratique, Communauté européenne du charbon et de l’acier, Préface de M. le
Bâtonnier Jacques Charpentier, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats
[1954], in-8, br., non massicoté, (couv. lég. passée, coiffe inférieure légt déchirée),
intérieur frais, XI-339 p.

(Réf. 51520) Prix 20 €

- [Collectif], FINANCES PUBLIQUES, STABILITÉ FINANCIÈRE INTÉRIEURE
ET BALANCE DES PAIEMENTS, Congrès de Rio de Janeiro - Curitiba,
août - septembre 1954, Xe session, Institut international de finances publiques, Paris,
les Édit. de l’Epargne 1955, in-8, br., non coupé, (couv. salie), int. frais, 344 p.

(Réf. 51353) Prix 30 €

- DURAND (Charles), L’EXERCICE DE LA FONCTION LÉGISLATIVE DE 1800
À 1814, Ext. des Annales de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, (Nouvelle Série
n° 48 - Année 1955), Aix-en-Provence, Imp. des Croix Provençales 1955, in-8, br., non
massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR AU DOYEN RIPERT, (couv. légt fanée), bon état,
int. très frais, 188 p.

(Réf. 51801) Prix 50 €

- ESCARRA (Jean), ESCARRA (Édouard) et RAULT (Jean), TRAITÉ
THÉORIQUE ET PRATIQUE DE DROIT COMMERCIAL. LES CONTRATS
COMMERCIAUX, t. II : Le Mandat commercial – Les transports, [t. II seul], Paris,
Sirey 1955, in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs soulignés par filets
à froid, rel. au chiffre « B.N.C.I. », couv. cons., (couv. et rel. frottées avec qq. manques de
cuir, lég. épidermure sur les nerfs, coiffes affaissées, pages légt jaunies), 936 p.

(Réf. 51168) Prix 40 €
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- FORSSIUS (Gustav), LE CODE SUÉDOIS DU MARIAGE, (Textes législatifs en
vigueur le 1er octobre 1954), Paris, L.G.D.J. 1955, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur
pc. de maroquin bordeaux avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. »,
Ex-Libris manuscrit, (coiffe inf. affaissée, nb. soulignures et annotations au crayon, dos
insolé), int. assez frais, 93 p.

(Réf. 51964) Prix 30 €

- GUÉRARD (Henry), MANUEL TECHNIQUE DE LA JUSTICE DE PAIX,
49e année, éd. 1955-1956 refondue et mise à jour, Paris, Librairie Technique 1955, in-8,
rel. éd. en toile enduite, (coiffe sup. manquante sur 3 cm) , 460 p.

(Réf. 51148) Prix 30 €

- LEHNARDT (Armand), Quelques points de comparaison entre LE RÉGIME
FRANÇAIS ET LE RÉGIME ALLEMAND DES SOCIÉTÉS À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE (Constitution, liquidation et partage), Préface de
Jean Escarra , Paris, Sirey 1955, in-8, br., HOMMAGE DE L’AUTEUR AU MAÎTRE
EMMANUEL BLANC, (couv. légt salie, coins émoussés), int. assez frais, 212 p.

(Réf. 51472) Prix 80 €

- MONIER (Raymond), CARDASCIA (Guillaume) et IMBERT (Jean), HISTOIRE
DES INSTITUTIONS ET DES FAITS SOCIAUX DES ORIGINES À L’AUBE DU
MOYEN ÂGE, Paris, Montchrestien 1955, in-8, br., carte dépliante de l’Asie occidentale
antique, (couv. sous jacquette plastique passée, dos fendillé, première page déchirée), int.
frais, 636 p.

Première édition uniforme regroupant les meilleurs spécialistes des matières traités
(G. Cardascia pour l’approche des problèmes orientaux, J. Imbert pour les institutions et
les idées politiques de la Grèce). On retrouvera en effet deux éditions postérieures (1957
et 1963) sous la direction de Jean Imbert avec la participation de G. Sautel et
M. Boullet-Sautel. Mais autant dire très honnêtement que la présente édition est d’une
qualité d’analyse et d’une richesse de références qui ne seront jamais plus atteinte.

(Réf. 50694) Prix 90 €
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- POUDRET (Jean-François), LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE DANS LE
PAYS DE VAUD À L’ÉPOQUE SAVOYARDE (XIIIe-XVIe SIÈCLE), Thèse de
Licence et Doctorat, Université de Lausanne, Lausanne, Impr. H. Jaunin 1955, in-8, br.,
non massicoté, (rares soulignures au crayon de couleur), bon état, 373 p. + table.

(Réf. 50938) Prix 50 €

- RABIE (Hamed A.), L’ACTE JURIDIQUE «POST MORTEM» EN DROIT
ROMAIN : VALIDITÉ ET FONCTION, Préface François Dumont, publ. de la
Faculté de droit de l’Université de Rome, Milan, A. Giuffrè 1955, in-8, demi-vélin
ivoire, tit. argenté sur pc. de maroquin noir, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons.,
(papier légt jauni), 632 p.

Sous ce titre une thèse consacrée à la question de savoir comment un acte juridique peut
être générateur d’obligations après la mort de son auteur, en droit romain.

(Réf. 50961) Prix 70 €

- SIMON (Philippe) et PAVES (Léon), LE CRÉDIT À MOYEN TERME, Préface
de Jacques Rueff, Paris, P.U.F. 1955, in-8, br., non coupé, (couv. légt salie), int. frais,
200 p.

« Dès leur introduction les auteurs qui ont tous deux des responsabilités enseignement
sur les questions bancaires nous exposent leurs préoccupations ordre didactique que leur
livre réalise efficacement Les différentes techniques de crédit moyen terme pour
équipement industriel et agricole pour exportation le crédit la consommation les crédits
populaires sont rapidement mais clairement exposées et les schémas de montage sont
développés de fa on pratique dans le texte et en annexe Ce souci pratique ne signifie
nullement que ce livre ne comporte pas de développements ordre plus général pour ne
pas dire théoriques En effet introduction de Rueff reproduit ses idées bien connues
aujourd’hui sur “la régulation monétaire et le problème institutionnel de la monnaie”
qui doivent fournir au lecteur les bases un modèle général abstrait partir duquel il
pourra développer théoriquement les conséquences inflationnistes ou expansionnistes du
financement investissements par les ressources du marché monétaire. » (Pierre Tabatoni,
Revue économique, n° 2/1956, p. 338 et s.).

(Réf. 51159) Prix 35 €
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- STELLING-MICHAUD (Sven), L’UNIVERSITÉ DE BOLOGNE ET LA
PÉNÉTRATION DES DROITS ROMAIN ET CANONIQUE EN SUISSE AUX
XIIIe et XIVe SIÈCLES avec 8 planches, Genève, Droz 1955, in-8, br., (couv. fanée, dos
frotté, coins et bords émoussés, annotations au crayon), 320 p.

(Réf. 51091) Prix 70 €

- [Code civil], TRAVAUX DE LA COMMISSION DE RÉFORME DU CODE
CIVIL :
- AVANT-PROJET DE CODE CIVIL, Présenté à Monsieur le Garde des Sceaux
Ministre de la Justice par la Commission de Réforme du Code civil : Première
partie, Livre préliminaire, Livre premier, Des personnes physiques et de la famille ;
- ANNÉE 1945-1946 (t. I) : Méthode de rédaction - Livre préliminaire - Tutelle -
Curatelle - Administration légale - Adoption - Absence - Filiation adultérine et
incestueuse - Publicité des droits immobiliers - Responsabilité du locataire en cas
d’incendie ;
- ANNÉE 1946-1947 (t. II) : Actes juridiques et contrats - Responsabilité du locataire
en cas d’incendie - Actes de naissance des enfants abandonnés et des enfants adoptés
- Mariage - Distinction des biens - Possession ;
- ANNÉE 1948-1949 (t. IV) : Plan du Code - Théorie de la loi - Régimes
matrimoniaux - Confiscation générale des biens - Actes juridiques et obligations -
Droit international privé ;
- ANNÉE 1949-1950 (t. V) : Devoirs et droits respectifs des époux - Régime
matrimonial de droit commun : communauté d’acquêts - Dispositions générales
relatives aux régimes matrimoniaux - Droit international privé ;
- ANNÉE 1950-1951 (t. VI) : Titre préliminaire : dispositions générales - Droit de la
personnalité - Nom - Domicile - Filiation - Biens réservés - Compte en banque de la
femme mariée - Régimes matrimoniaux conventionnels (Communauté - Régimes
sans communauté - Séparation des biens - Participation aux acquêts - Régime dotal
et clauses d’inaliénabilité) ;
- ANNÉE 1951-1952 (t. VII) : État civil - Obligation alimentaire - Autorité des père
et mère - Incapacité tenant à l’état mental
- ANNÉE 1952-1953 (t. VIII) : Administration légale, Tutelle et émancipation,
Adoption et légitimation adoptive ;
- ANNÉES 1953-1954 ET 1954-1955 (t. IX) : Successions ab intestat, Dévolution
successorale - Option des héritiers - Indivision - Partage - Réserve héréditaire [mq.
le tome III], Paris, Sirey 1955 / 1947 / 1948 / 1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1953 / 1957,
9 vol. in-8, demi-vélin ivoire, tit. et tom. dorés sur pc. de maroquin bordeaux avec filets
dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », excellent état ; t. II : br., (couv. fanée, dos
insolé, léger manque 1re de couv, pages de garde fragiles), int. frais, 389 / 735 / 1021 /
895 / 839 / 595 / 339 / 256 / 443 p.

J.-L. Halpérin (p. 282 ss.) évoque en détail la formation, le difficile avancement et
finalement l’échec des travaux de la commission de réforme du Code civil présidée par
Julliot de la Morandière et dont par ex. H. Mazeaud démissionna brutalement en 1950 en
raison de ses désaccords avec les options progressistes prises par cette commission.
Nous avons ici le seul résultat tangible de ces travaux (les débats parurent
successivement entre 1949 et 1953) qui ne reçurent aucune traduction dans le droit
positif. Ce texte recèle néanmoins plus de nouveautés et d’intérêt que ne peut le laisser
croire l’oubli dans lequel il a sombré. On soulignera d’abord le rapport préliminaire de
J. de la M. de très haute qualité et on évoquera ensuite les débats sur le livre "des actes et
des faits juridiques" qui aurait constitué la transcription dans le droit positif des analyses
de Gény et qui aurait substantiellement fait évoluer la réflexion en cette matière. Cette
édition est outre complète de tous les débats portant sur la totalité des articles du Code
civil. Très rare.

(Réf. 51840) Prix 900 €
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- [Bulletin criminel], BULLETIN DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION,
Chambre criminelle, de 1955 à 1991 ;
TABLE ANALYTIQUE VICENNALE 1930-1949 (1 vol.) ;
TABLE DÉCENNALES (1950-1959) (2 vol.), Paris, Imprimerie Nationale 1955 et s.,
36 années en 43 vol., demi-basane grenat, tit. & tom. dorés sur dos à 4 nerfs, avec filets à
froid et dorés soulignants, mq. 1 année (1965), (des épidermures, des coiffes arrachés, qq.
dos insolé et/ou tachés, marques de bibl., papier jauni).

(Réf. 4053) Prix 800 €

- LA CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, DISCUSSION DE
L’AVANT-PROJET DE LA COMMISSION DE RÉFORME DU CODE CIVIL
(20-21 mai 1955), Avant-propos de Jacques Maury, Comité français de droit
international privé, Paris, Dalloz 1956, in-8, br., non coupé, (couv. légt salie), bon état,
308 p.

(Réf. 50918) Prix 140 €

-MARKUS (Vasyl), L’INCORPORATION DE L’UKRAINE SUBCARPATHIQUE
À L’UKRAINE SOVIÉTIQUE, 1944-1945, Préface de André Pierre, Louvain, Centre
Ukrainien d’Études en Belgique 1956, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR AU
PROFESSEUR LE ROY, (couv. légt salie), bon état, 144 p.

L’Ukraine Subcarparhique est une partie de l'actuelle Ukraine
détachée de la Hongrie à la fin de la 1re guerre mondiale et connut
une difficile autonomie jusqu'en 1944 où l’URSS la rattacha au
territoire ukrainien. Publié par un juriste diplômé de l’IHEI ce texte
constitue une monographie rare et particulièrement bien
documentée de cette période et de ce territoire. Dans le contexte
actuel on notera les documents soviétiques justifiant le rattachement
à « une patrie ukrainienne » reconnue en tant que telle par l’URSS
notamment sous la plume de Molotov (p. 81). Ouvrage de référence
non seulement sur les enjeux de ce territoire mais également sur la
construction du territoire ukrainien et ses relations avec la Russie à
l’époque soviétique. Rare.

(Réf. 49887) Prix 120 €
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- [Recueil d’études], RECUEIL D’ÉTUDES SOCIALES À LA MÉMOIRE DE
FRÉDÉRIC LE PLAY, publié avec le concours du Centre national de la recherche
scientifique, Paris, A. & J. Picard. & Cie 1956, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée avec
un accroc au dos), int. frais, 300 p.

« À ce monument, élevé à la mémoire de Le Play, à l’occasion du
centenaire de la Société d’économie et de science sociales, fondée
par lui, en 1856, ont contribué, une trentaine d’économistes, de
sociologues, de juristes, d’historiens, de géographes. Après une
brillante préface, où Grandt rappelle la voie qu’ont ouverte à la
sociologie contemporaine les expériences et les enseignements du
“Maître”, une première série de travaux groupe ceux qui sont plus
directement relatifs à sa personne, à sa vie, à sa méthode, à
l’influence aussi exercée par son œuvre et celle de ses disciples,
parfois au-delà même de nos frontières, en Angleterre, en Espagne,
en Turquie, etc.
Portant sur des matières plus variées, les études qui composent la
seconde série restent cependant liées entre elles par leur commune
fidélité aux préceptes de Le Play : observation directe du réel, et
soumission constante aux faits observés, à l’exclusion de toute
idéologie préconçue. Citons, entre autres : les effets du progrès
technique, qu’évoque Baratte, le malaise agricole entre les deux
révolutions techniques, la motorisation de la petite culture, les
migrations rurales, étudiées respectivement par Chouard, Ballu et
Toussaint, l’influence du climat sur les sociétés humaines, analysée
par Luc-Vernon et une intéressante comparaison de campagnes
française et anglaise, due à Gachon, qui fait ressortir les différences
d’aspect présentées par les paysages du Bassin londonien et ceux du
Nord-Ouest français, cependant apparentés par le climat, la nature
du sol, la géographie, l’histoire. Ici, grande disparité ; là,
homogénéité, villes et campagnes demeurant, en France, nettement
séparées tandis qu’en Angleterre, en raison d’une plus forte densité
démographique et des dilutions humaines parties du Grand Londres
et des villes côtières, elles se compénètrent et se fondent dans les
traits d’un “bocage urbanisé” ».
Contient notamment les contributions de Henri Noilhan, Actualité de
la méthode d’observation ; Raymond Delatouche, Élites

(Réf. 51071) Prix 70 €
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- VEDEL (E.), L’AVENIR DES BIENS. Comment l’assurer ? Entre époux - aux
héritiers, Leur transmission selon la loi. Dons et legs. Donations indirectes. Quelques
articles parus concernant : Médecins - pharmaciens - dentistes, coll. Vulgarisation de
droit civil, Paris, L.G.D.J. 1956, ptt in-8, br., non coupé, (couv. légt salie, dos frotté, rel.
lâche), int. frais, 333 p.

(Réf. 51351) Prix 35 €

- BREDIN (Jean-Denis), L’ENTREPRISE SEMI-PUBLIQUE ET PUBLIQUE ET
LE DROIT PRIVÉ, Préface de Henry Solus, Bibl. de droit privé, t. IV, Paris, L.G.D.J.
1957, in-8, br., non coupé, (couv. légt salie avec qq. accrocs et coins cornés), int. assez
frais, 304 p.

(Réf. 51732) Prix 160 €

- CHAMPION (Jean), TOUS LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET LES
CONTRATS DE MARIAGE, coll. Ce qu’il vous faut savoir, Paris, Éd. Delmas 1957,
in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux avec filets dorés
encadrants, (plat inf. frotté et légt sali), int. frais, [non paginé].

(Réf. 51995) Prix 15 €

- [Collectif], LES EFFETS ÉCONOMIQUES DES DÉPENSES PUBLIQUES.
Congrès de Rome, septembre 1956, XIIe session, Institut international de finances
publiques, Paris, les Édit. de l’Epargne 1957, in-8, br., (couv. légt salie et insolée), int.
frais, 341 p.

(Réf. 51352) Prix 30 €
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- [Recueil Lebon - Conseil d’État], JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ÉTAT ET
DU TRIBUNAL DES CONFLITS, TABLES VICENNALES 1935 - 1954, Coll.
Centre de coordination et de documentation du conseil d’État, t. I à III (jusqu’à
« Manifestations », mq. t. IV à VI), Paris, Impr. nationale 1957, in-8, rel. en demi-veau
brun, tit. & tom. dorés sur dos lisse orné de triples filets dorés, (qq. épidermures, qq.
coiffes émoussées, marques de bibl.), int. frais.

(Réf. 4051) Prix 45 €

- BRUN (André) et GALLAND (Henri), DROIT DU TRAVAIL - Métropole et
territoires d’outre-mer – Droit commun et régimes spéciaux, Préface de A. Siegfried,
Paris, Sirey 1958, in-8, pleine toile ardoise, tit. & doubles filets dorés sur dos lisse,
(insolé, plat légt tâché, coins légt émoussés), int. assez frais, 1053 p.

(Réf. 51300) Prix 80 €

- GENDREL (Michel), LES MARIAGES IN EXTREMIS, « Et Thalami et Tumuli
sic fuit una dies », Bibl. de droit privé, t. IX, Paris, L.G.D.J. 1958, in-8, demi-vélin
ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre
« J. G. G. », (rel. avec qq. tâches de colle), bon état hormis le défaut mentionné, 211 p.

Sur cette question particulière, une étude aussi bien d’histoire du droit que de droit
positif.

(Réf. 51971) Prix 600 €
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- GODCHOT (Jacques E.), LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE ET
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, Préface de André Amiaud, coll.
L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1958, in-8, pleine toile cartonnée
blonde, (coiffe sup. affaissée, 1e de couv. légt salie), int. frais, 223 p.

« G. n’entend donner ni un traité des sociétés d’économie mixte ni un exposé des
problèmes d’aménagement du territoire; il se propose de décrire les divers cas où les
sociétés d’économie mixte peuvent aider les collectivités publiques, en se chargeant de
l’étude ou de la réalisation des problèmes d’équipement et d’expansion économique.
Les trois premiers chapitres retracent l’évolution de l’économie mixte, d’une part, des
organismes d’aménagement du territoire, de l’autre ; J. G. montre quel peut être l’apport
des sociétés d’économie mixte — tant en capitaux que comme maître d’œuvre — dans
l’œuvre d’expansion et de décentralisation entreprise par l’État. Après une analyse
détaillée de la réglementation des sociétés d’économie mixte, G. cite quelques cas
concrets récents (Compagnie nationale de la Région du Bas- Rhône et du Languedoc,
Société́ d’équipement du Bassin Lorrain, Société d’études pour l’équipement de la
Seine-et-Marne). De nombreux tableaux et des annexes administratives — décrets et lois
— complètent très utilement cette étude, déjà classée et bien documentée. La lecture de
cet ouvrage — instrument de base pour l’élaboration de nouvelles sociétés d’économie
mixte — s’impose à ceux que préoccupent l’aménagement régional et l’expansion
économique en France. » (Population, n° 2/1959, p. 367).

(Réf. 51494) Prix 30 €

- POURRIÈRE (Jean), LA VILLE DES TOURS D’AIX-EN-PROVENCE, Essai de
restitution d’une ville morte du Moyen Âge d’après des documents inédits ,
Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire 1958, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc.
de maroquin noire avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », (1e plat légt
insolé, léger manque pc. de maroquin), bon état, 177 p.

« Ressusciter non seulement l’histoire d’une ville totalement disparue, depuis ses origines
jusqu’à sa destruction, mais encore dessiner le tracé de ses rues, retrouver
l’emplacement de ses monuments comme les noms de ses habitants, l’entreprise peut
paraître irréalisable alors que à la différence de telles prestigieuses cités d’autrefois que
le sable ou la brousse ont en partie préservées aucun vestige matériel n’en subsiste
depuis des siècles.
Au surplus, ce n’est pas d’une ville antique qu’il s’agit, mais d’une ville du Moyen âge, et
toute proche de nous, de cette longtemps mystérieuse ville des Tours que les historiens
d’Aix ont toujours considérée comme une Irritante énigme. Discutée, son origine,
inconnue, sa vie relativement brève, à peine entrevues, les circonstances d’une
disparition qui, chose rare, n’avait rien laissé subsister d’une agglomération dont le nom
même, pourtant, révélait l’importance. Il fallait un réel courage pour tenter une
reconstitution à partir de bases quasi inexistantes, et, cependant, ce pari à première vue
désespéré, M. J. Pourrière l’a tenu et gagné. » (Roger Aubenas, Annales du Midi : Revue
archéologique, historique et philologique de la France méridionale, n° 59/1962, p. 338).

(Réf. 51634) Prix 60 €

- ROUSSIER (Jules), LÉGIER (Henri-Jacques) et MÉNAGER (Léon-Robert),
VARIA, Études de droit romain (t. III) :
J. Roussier, LE CONSTITUT;
J.-H. Légier, LA LIBERTÉ CONDITIONNELLE ENTRE VIFS EN DROIT
ROMAIN ;
L.-R. Ménager, NOTES SUR LES CODIFICATIONS BYZANTINES ET
L’OCCIDENT, Inst. de droit romain de l’université de Paris, t. XVI, Paris, Sirey
1958, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, rel. au chiffre
« J. G. G. », couv. cons., bon état, 303 p.

(Réf. 50953) Prix 60 €
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- [Collectif], ÉTUDES DE DROIT CONTEMPORAIN, Contributions françaises
aux IIIe et IVe congrès internationaux de droit comparé, Préface de Léon Julliot de la
Morandière, coll. Travaux et Recherches de l’Institut de Droit Comparé de l’Univ.
de Paris, n° XV, (t. I uniquement : manque t. II, t. III et t. IV), Paris, Sirey 1959, in-8,
br., non coupé, (couv. légt fanée avec tâche au dos), intérieur très frais, V-310 p.

Ouvrage de droit comparé qui traite de tous les pans du droit : philosophie du droit,
histoire du droit, droit civil, droit public, droit commercial, droit pénal, droit
international public et privé...
Nous avons relevé les contributions suivantes : L’état actuel de la philosophie et de la
science du droit en France (H. Motulsky) ; L’enseignement du droit comparé en France
(L. Boyer) ; L’idée d’une science universelle du droit comparé (J. Lambert) ; La
contribution des auteurs et de la pratique coutumière au droit international privé du
Moyen-Âge (P.C. Timbal) ; Méthodes actuelles de l’enseignement du droit (A. Tunc) ; La
théorie de l’imprévision dans les contrats (J. Savatier) ; Les grands problèmes de la
fonction publique en France (P.-M. Gaudemet) ; Le statut juridique des partis politiques
en France (M. Duverger) ; L’analogie en droit pénal (M. Ancel) ; Le rôle respectif du
juge et des parties dans l’allégation des faits (M. Motulsky) ; La concurrence déloyale en
droit international privé français (F. Goré)...

(Réf. 51756) Prix 140 €

- FAUCHEUX (Jean), LA DÉCENTRALISATION INDUSTRIELLE, Préface de
André Prothin, coll. L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1959, in-8,
pleine toile cartonnée blonde, (1er de couv. légt insolée et salie), 258 p.

« Ce cinquième volume de la collection L’administration nouvelle présente une très
bonne mise au point de la décentralisation industrielle, en 1959.
Trois parties : un exposé de l’évolution de la politique de décentralisation, une synthèse
des mesures prises en vue de la promouvoir, et enfin, en une troisième partie, plus
concrète : l’action de collectivités locales et les démarches proposées à l’industriel qui
cherche à « décentraliser ». En annexe, sont groupés les textes législatifs sur
l’aménagement du territoire et l’expansion régionale.
Le livre clair et bien documenté peut paraître un peu austère; mais sa netteté même en
fait un des outils de base utile à tous ceux — collectivité́ ou personne — qui tentent «
d’aménager » le territoire français. » (Population, n° 1/1960, p. 160).

(Réf. 51502) Prix 40 €

- [Mélanges Petot], ÉTUDES D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ OFFERTES À
PIERRE PETOT, Paris, L.G.D.J. - Montchrestien - Dalloz - Sirey 1959, in-8, demi-vélin
ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin noir, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., portrait
du récipiendaire en frontispice, (rel. très légt frottée), bon état, XV-632 p.

On notera parmi les nombreuses contributions de qualité les suivantes : Y. Debbasch, Les
associations serviles à la Martinique au XIXe siècle, contribution à l’histoire de
l’esclavage colonial ; N. Didier, Les plus anciens textes sur le servage dans la région
dauphinoise ; R. Feenstra, Théorie sur la responsabilité civile en cas d’homicide et en
cas de lésion corporelle avant Grotius ; G. Le Bras, Naissance et croissance du droit
privé de l’Église ; P. Ourliac, La « Convenientia » ; G. Sicard, Observations sur
quelques chapitres du « Livre de Jostice et Plet » concernant le droit des obligations ;
P.-Cl. Timbal, La belle-mère, le gendre et le facteur ; un mariage parisien au
XIVe siècle ; R. Villiers, Les opérations de bourse à Paris à la fin de l’Ancien régime :
L’interdiction des marchés à terme ; J. Imbert, Le régime matrimonial de la coutume de
la cité de Metz… au total plus de 40 contributions dans ce rare volume.

(Réf. 51063) Prix 120 €
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- SCLAFERT (Thérèse), CULTURES EN HAUTE-PROVENCE, Déboisements et
pâturages au Moyen Âge, coll. Les Hommes et la Terre, IV, École pratique des
hautes études - VIe section, Centre de recherches historiques, Paris, S.E.V.P.E.N.
1959, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin noire avec filets dorés
encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », carte hors-texte, (léger manque pc. de maroquin),
très bon état, 271 p.

(Réf. 51631) Prix 35 €

- [Toulouse], CASTAING-SICARD (Mireille), LES CONTRATS DANS LE TRÈS
ANCIEN DROIT TOULOUSAIN (Xe-XIIIe siècle), Toulouse, M. Espic 1959, in-8,
demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin noir, rel. au chiffre « J. G. G. », couv.
cons., bon état, 636 p.

Remarquable étude sur le droit coutumier contractuel qui s’est développé en pays de
droit écrit. L’auteur souligne que ce qui caractérise ce droit toulousain est la place
prépondérante accordée à la volonté de l’individu et le respect qui l’entoure. Il souligne
également que c’est un droit très influencée par la pratique commerciale qui suppose un
cadre souple.

(Réf. 50989) Prix 150 €

- ZAGOURI (Abraham), LE RÉGIME SUCCESSORAL DES ISRAÉLITES
MAROCAINS et les Réformes Actuelles en la Matière, Préface de Paul Decroux,
Faculté de Droit du Maroc, Coll. d’Études Juridiques, Politiques et Économiques,
Série Langue Française, n° 3, Paris, Libr. Générale de Droit et de Jurisprudence 1959,
in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. »,
couv. cons., (très lég. traces d’utilisation), bon état, 138 p.

« Comme dans son étude sur le divorce chez les israélites marocains, l’auteur fait ici un
exposé qui a le grand mérite de dégager clairement les grandes lignes de la question. Ici
aussi, le juriste désireux de s’initier trouvera une aide efficace et pourra mesurer les
efforts méritoires — et combien délicats, vu le milieu — accomplis par les rabbins
marocains pour adapter les données traditionnelles aux conceptions modernes sur le
droit de la femme à hériter de son père ou de son mari. » (E. Larroque, RIDC n° 4/1960,
p. 897).

(Réf. 50890) Prix 60 €

- CASEL (Jean), REFUS DE VENTE. Clauses d’exclusivité. Contrat de concession,
[ouvrage incomplet, manque les annexes], Paris, Éd. de l’Entreprise Moderne 1960,
in-8, br., Ex-Libris manuscrit, (4e de couv. insolée, nb. soulignures et annotations à
l’encre), 127 p. [pages manquantes].

(Réf. 51910) Prix 10 €
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- [Collectif], DICTIONNAIRE DE LA TERMINOLOGIE DU DROIT
INTERNATIONAL, Préface de J. Basdevant, publié sous le patronage de l’UNION
ACADÉMIQUE INTERNATIONALE, Tables en Anglais, Espagnol, Italien,
Allemand, Paris, Sirey 1960, in-8, demi-basane fauve, tit. et filets encadrants dorés sur
dos à 4 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs, (rel. frottée avec épidermures, coiffe sup
partiellement arrachée, papier légt jauni), XI-756 p.

Ouvrage fondamental rédigé sous la direction de J. Basdevant.
(Réf. 50820) Prix 70 €

- [Collectif], L’IMPORTANCE ET LA STRUCTURE DES RECETTES ET DES
DÉPENSES PUBLIQUES EN FONCTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE. Congrès de Bruxelles, septembre 1958, XIVe session, Institut
international des finances publiques, Bruxelles, Ets Émile Bruylant 1960, in-8, br., non
coupé, (couv. très légt salie), int. très frais, 349 p.

(Réf. 51349) Prix 30 €

- [Forez], GONON (Marguerite), LES INSTITUTIONS ET LA SOCIÉTÉ EN
FOREZ AU XIVe SIÈCLE D’APRÈS LES TESTAMENTS, Fondation Georges
Guichard, Association des Chartes du forez, Macon, Protat Frères 1960, in-8,
demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin olive avec filets dorés encadrants, rel. au
chiffre « J. G. G. », cartes hors-texte, (plat inf. insolé, quelques soulignures de couleur),
très bon état , 231 p.

(Réf. 51628) Prix 50 €

- [Mélanges Basdevant (Jean)], HOMMAGE D’UNE GÉNÉRATION DE
JURISTES AU PRÉSIDENT BASDEVANT, Préface de Charles Chaumont, Paris, A.
Pédone 1960, in-8, br., non massicoté, (couv. passée avec qq. épidermures, coins
émoussés), XIX-560 p.

Retenons parmi les contributions celles de H. Batiffol, Le droit international privé
français est-il fidèle à la loi nationale ? Ch. Chaumont, Recherche du contenu
irréductible du concept de souveraineté internationale de l’État ; C.-A. Colliard, Le
règlement des différends dans les organisations intergouvernementales de caractère non
politique ; J. Maury, Observations sur quelques modifications du droit de la nationalité
depuis le Code de la Nationalité ; R. Pelloux, Quelques réflexions sur le préambule de la
Constitution française de 1958 ; P. Reuter, Les organes subsidiaires des organisations
internationales ; Ch. Rousseau, La Constitution de 1958 et les traités internationaux ;
G. Scelle, Quelques réflexions hétérodoxes sur la technique de l’ordre juridique
interétatique ; L. Trotabas, L’attribution des compétences à caractère international dans
la Constitution du 4 octobre 1958.

(Réf. 50782) Prix 140 €
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- [Mélanges Didier (Noël)], ÉTUDES HISTORIQUES À LA MÉMOIRE DE NOËL
DIDIER publiées par la Fac. de Droit et des Sciences Économiques de Grenoble,
Paris, Montchrestien 1960, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin olive, rel.
au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (nombreuses annotations au crayon), 364 p.

Magnifique volume de mélanges dans lequel on relève les contributions suivantes de
R. Aubenas, Réflexions sur les fraternités artificielles au Moyen Âge ; Dumont, La
royauté française vue par les auteurs littéraires au XVIe siècle ; J. Gaudemet, Unanimité
et majorité ; Robert Besnier, La doléance, voie de recours normande ; etc.

(Réf. 51055) Prix 90 €

- NICOLAS (Yves), LE NOUVEAU RÉGIME DE L’EXPROPRIATION, Préface
de P.-L. Josse, coll. L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1960, in-8,
pleine toile cartonnée blonde, (1e de couv. légt salie), bon état malgré le défaut mentionné,
295 p.

(Réf. 51500) Prix 20 €
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- RENARD (Claude), LE RÉGIME MATRIMONIAL DE DROIT COMMUN,
Projets belges de réforme et droit comparé, Préface du Baron Louis Frédéricq,
Bruxelles, Établissements Émile Bruylant 1960, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc.
de maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., portrait du récipiendaire en
frontispice, bon état, 334 p.

« Ainsi conçu, l’ouvrage se présente comme une réplique à celui que
publiait-il y a quatre ans l’Institut de droit comparé de l’Université
de Paris, qui avait analysé les régimes matrimoniaux de droit
commun dans quarante et un pays. Sans avoir une portée aussi
vaste, le travail présenté par M. le Professeur Claude Renard
complète fort heureusement celui de son prédécesseur, en tenant
compte des lois nouvelles allemande et hollandaise et des projets
pendants devant le Parlement belge et devant le Parlement français.
Mais l’auteur n’a pas voulu faire un simple exposé des législations
et des projets. Il a tenu à faire magistralement œuvre de science par
l’examen critique des solutions admises ou proposées, et plus encore
par les réflexions qu’il émet dans une première partie et dans une
conclusion générale, sur les notions qui interviennent
nécessairement à la base de tout régime matrimonial et sur le sens
de l’évolution actuelle.
(…) Quel que soit le jugement qu’on porte sur les opinions de
l’auteur, on ne peut s’empêcher d’admirer la maîtrise avec laquelle
il a présenté ce travail de droit comparé et les réflexions pertinentes
et très personnelles dont il accompagne son exposé. Son ouvrage
restera fondamental. » (André Rouast, RIDC n° 2/1961, p.450-452).

(Réf. 51068) Prix 60 €
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- STELLING-MICHAUD (Sven), LES JURISTES SUISSES À BOLOGNE
(1255-1330), Notices biographiques et Regestes des actes bolonais, Genève, Droz
1960, in-8, br., (couv. fanée, dos frotté, rel. légt lâche), 330 p.

« Dans cet ouvrage, fruit de longues recherches menées dès avant 1939 à l’Archivio di
Stato de Bologne, M. S. Stelling-Michaud, professeur d’histoire moderne à l’Université
de Genève, envisage une série de problèmes présentant un vif intérêt pour l’historien des
institutions. Faute de pouvoir analyser ici dans le détail le contenu très riche de ce livre,
nous nous contenterons d’insister sur quelques points importants.
L’auteur se propose de déterminer le rôle joué aux XIVe et XVIe siècles par l’Université
de Bologne dans la pénétration des droits savants en Suisse. Dans ce but il a patiemment
recherché dans la volumineuse série des Registres de la Commune de Bologne la
L’ouvrage de M. Stelling-Michaud contient ainsi une quantité de renseignements utiles
sur les juristes suisses qui prirent leurs grades dans la cité romagnole. (…) Mais M.
Stelling-Michaud ne se contente pas d’apporter une contribution originale et précieuse à
l’histoire sociale et culturelle de son pays, il a en effet le mérite d’envisager des
problèmes plus vastes et d’intérêt plus général. C’est tout d’abord la question si
controversée des origines de l’Université de Bologne qui fait l’objet d’une utile mise au
point (p. 13-25). L’auteur souligne à cet égard le caractère original et unique en Europe
du Studium bolonais, “création laïque et privée, évoluant vers une forme démocratique et
égalitaire, par opposition aux Studia generalia de Paris et d’Oxford, créés sous l’égide
de l’Église et dans un esprit hiérarchique”. M. Stelling-Michaud termine son beau livre
en insistant sur l’idée que “le droit romain a influencé profondément au Moyen Âge le
langage juridique, les conceptions et les habitudes locales de la Suisse actuelle : il a été
un ferment puissant de civilisation en dépit de l’opposition populaire qui ne fut en somme
rien d’autre, – comme l’a justement remarqué E. Meynial, qu’une réaction à la fois de
l’ignorance et du tempérament national” ». (LaurentChevailler. Sven Stelling-Michaud
L’université de Bologne et la pénétration des droits romain et canonique en Suisse aux
XIIIe et XIVe siècles. In Revue d’histoire de l’Église de France, n° 42/1956, p. 253-257).

(Réf. 51092) Prix 70 €

- TIMBAL (Pierre Clément), DROIT ROMAIN ET ANCIEN DROIT FRANÇAIS -
RÉGIMES MATRIMONIAUX, SUCCESSIONS - LIBÉRALITÉS, coll. Précis
Dalloz, Paris, Dalloz 1960, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pièces de maroquin olive,
rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (très lég. traces d’utilisation, qq. soulignures au
crayon de couleur), 240 p.

(Réf. 50879) Prix 50 €

- [JDI - CLUNET], JOURNAL DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, Recueil
critique de doctrine, jurisprudence et législation, concernant les étrangers et les
conflits de lois dans les différents pays, publié avec le concours de
MM. Ch. Demangeat et P. S. Mancini, par Édouard CLUNET, de 1960 à 1981
[complet], Paris, Éd. techniques S.A. 1960 et s., br. (qq. couv. insolées et fanée, tome 1
de 1976 marqué 1975 sur le dos), bon état.

(Réf. 4058) Prix 400 €
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- ABOUCAYA (Claude), LE TESTAMENT LYONNAIS, De la fin du XVe Siècle au
milieu du XVIIIe Siècle, Préface de Henri Richardot, Annales de l’Université de
Lyon, Troisième série, Droit, Fascicule 21, Paris, Sirey 1961, in-8, demi-vélin ivoire, tit.
doré sur pc. de maroquin olive avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. »,
(pc. de tit. légt frottée, qq. soulignures au crayon de papier, 1er plat légt insolé), bon état
hormis les défauts mentionnés, XXXVIII-226 p.

Travail de référence sur la pratique testamentaire de la région lyonnaise au même titre
que ceux de Marguerite Gonon, Laurent Boyer, Michel Petitjean ou Marie-Thérèse
Lorcin. Manque à Cujas.

(Réf. 51966) Prix 60 €

- DE CHARRIN (Louis), LES TESTAMENTS DANS LA RÉGION DE
MONTPELLIER AU MOYEN ÂGE, Thèse, Faculté de Droit de Montpellier,
(Président : M. Tisset ; Assesseurs : MM. Guenoun, Garrisson et Gouron), Ambilly,
Les Presses de Savoie 1961, in-8, débr., non massicoté, (nb. soulignures au crayon),
250 p.

(Réf. 51986) Prix 50 €

- MOUSSERON (Jean Marc), LE DROIT DU BREVETÉ D’INVENTION,
CONTRIBUTION À UNE ANALYSE OBJECTIVE, Préface de Henri Cabrillac,
Bibl. de droit privé, t. XXIII, Paris, L.G.D.J. 1961, in-8, br., partiellement non coupé,
ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. légt fanée, dos légt frotté avec qq. accrocs), int. frais,
334 p.

(Réf. 51478) Prix 120 €
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- PÉLISSIER (Jean), LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES, Unité ou Diversité,
Préface de R. Nerson, Bibl. de droit privé, t. XXVIII, Paris, L.G.D.J. 1961, in-8,
demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv.
cons., très bon état, III-496 p.

« L’étude de M. Pélissier comporte, ainsi que le souligne justement la préface de M.
Nerson, une véritable thèse, qui peut être ainsi résumée. La conception classique de
l’obligation alimentaire est trop étroite : elle ne considère comme telle que l’obligation,
existant entre les parents et les alliés les plus proches, qui ont des ressources, de subvenir
aux besoins de ceux qui n’en ont pas. Or il y a d’autres obligations alimentaires que celle
fondée sur la solidarité familiale. On est en présence d’une obligation alimentaire dans
tous les cas où l’obligation, dont bénéficie une personne, est nécessaire à celle-ci pour lui
permettre de subvenir à ses besoins (p. 2). C’est le rôle que joue une créance, dans le
patrimoine de son titulaire, qui confère à cette créance un caractère alimentaire. On ne
peut d’ailleurs comprendre autrement l’interprétation large, donnée par la
jurisprudence, de l’article 581 du Code de procédure civile aux termes duquel sont
saisissables “les provisions alimentaires adjugées par justice”, “les sommes et pensions
pour aliments, encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas
insaisissables”. Malgré les termes, apparemment limitatifs, de ce texte, qui vise
seulement les créances alimentaires résultant d’une décision de justice ou d’une
libéralité, les tribunaux considèrent comme insaisissables toutes les créances, quelle
qu’en soit la source, qui sont nécessaires pour permettre au créancier de subvenir à ses
besoins (p. 418 et s.).
(…) Cette analyse renouvelle en partie ce sujet classique de droit civil et elle marque
dans son étude un jalon durable. » (P. Kayse, RIDC n° 4/1962, p. 828-832).

(Réf. 50932) Prix 120 €

- PELLEGRIN (André), DE LA NATURE JURIDIQUE DU PARTAGE
D’ASCENDANT, Préface de Pierre Hébraud, Bibl. de droit privé, t. XXXI, Paris,
L.G.D.J. 1961, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux avec filets
dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », (papier légt jauni à l’intérieur), excellent état,
VIII-346 p.

La note de M. L. Engelhard-Grosjean parue dans la RIDC de 1963, résume la thèse
ainsi : « L’auteur s’est donné pour propos dans ce livre très fouillé et très nourri
d’étudier ce qu’est exactement le partage d’ascendant eu égard aux modifications
apportées par la loi de 1938, aux interprétations de la jurisprudence, à l’évolution des
mœurs juridiques et sociales. Un à un se dégagent les aspects fort complexes de la nature
juridique de cette institution qui s’intègre au droit des successions mais glisse vers le
droit des libéralités.
Dans l’état actuel du droit, le partage d’ascendant n’est pas sans présenter des
inconvénients. Des réformes sont de nouveau souhaitables. Mais on constate un
important changement, de sens et de portée, des notions de succession, de patrimoine,
d’héritage.
Ne serait-il pas plus réaliste de remanier le droit commun plutôt que le point particulier
du partage d’ascendant ? Mais ce n’est là qu’un vœu de l’auteur qui conclut en
constatant que, dans la pratique, les notaires savent conseiller aux familles les clauses
qui remédient aux défauts de lois, que seule corrompt notre époque instable ».
Nous déduisons aux pages « coupées » qu’il s’agit des passages ayant attiré l’attention
de J. Carbonnier : p. de garde à p. 9 ; 17 à 40 ; 81 à 88 ; 121 à 144 ; 217 à 232 ; 321 à
la fin.

(Réf. 51710) Prix 100 €
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- ACTES D’INTÉRÊT PRIVÉ CONSERVÉS AUX ARCHIVES DE L’ÉTAT À
MONS (1316-1433) publiés par Pierre RUELLE, Académie Royale de Belgique,
Commission Royale d’Histoire, Bruxelles, Palais des Académies 1962, in-8, rel. éd.
pleine toile grise, , 256 p.

« (…) volume de la Commission royale d'Histoire, série in-8°, nous fournit le texte de
26 documents intéressant le droit privé, tirés d’une énorme collection du dépôt de Mons.
Ces pièces, qui s’échelonnent de 1316 à 1433, ont pour la plupart été rédigées dans le
Hainaut — parfois d'ailleurs dans des villes maintenant françaises, telles que Le Quesnoy
et Valenciennes — mais d’autres ont vu le jour dans les diverses principautés des
Pays-Bas et l’une même dans le bailliage d’Amiens. Mais l’origine disparate de cet
ensemble n’en diminue pas l’intérêt, puisqu’il s’agit uniquement de testaments, d’avis de
père et de mère (partages anticipés conclus conjointement par le père et la mère assistés
d’amis des deux parties) et de contrats de mariage. Les historiens du droit trouveront
dans dans ces textes — publiés in extenso — tout un bagage d’exemples concernant le
régime matrimonial et le droit de succession. Mais le philologue, le toponymiste,
l’historien de la vie religieuse ou de l’économie pourront également y faire leur profit.
Heureuse Belgique qui peut publier avec un tel soin et un tel luxe ces documents trop
souvent oubliés dans l'abandon des archives communales ! (Henri Platelle, Revue du
Nord, n° 179/1963, p. 392).

(Réf. 50905) Prix 35 €

- BASTID (Mme Paul), LE PROBLÈME DE LA SÉCURITÉ DEPUIS 1945, Cours
de Grands Problèmes politiques contemporains, Licence 4e année, 1961-1962, Paris,
Les Cours de Droit 1962, in-8, demi-basane fauve, tit. et double filets et frises dorés sur
dos à 4 nerfs, (rel. frottée avec qq. lég. épidermures, nombreuses annotations au crayon),
656 p.

(Réf. 50808) Prix 50 €

- DUBY (Georges), L’ÉCONOMIE RURALE ET LA VIE DES CAMPAGNES
DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL (France, Angleterre, Empire, IXe - XVe siècles),
coll. Historique , Paris, Montaigne 1962, 2 vol. ptt in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur
pc. de maroquin olives, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (rel. insolées, 1e de couv.
légt frottées), int. très frais, 822 p. [Pagination continue].

(Réf. 51083) Prix 30 €
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- JULIEN (Pierre), LES CONTRATS ENTRE ÉPOUX, Préface de Pierre Kayser,
Bibl. de droit privé, t. XXXIII, Paris, L.G.D.J. 1962, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur
pc. de maroquin bordeaux avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre « J. G. G. », (légère
épidermure sur pc. de tit., 1er plat légt décollé), très bon état, int. très frais, IV-232 p.

« C’est avec une grande rigueur de méthode que M. Julien étudie chacun des contrats
que peuvent passer les époux au regard des règles du statut matrimonial. Le
particularisme de ces contrats apparaît ainsi avec netteté. De plus, l’auteur a le mérite
d’avoir, en étudiant leur sanction, exploré un domaine qui ne l’avait guère été
auparavant. Il y a donc lieu d’attirer l’attention du lecteur sur la seconde partie de
l’ouvrage et notamment sur les développements relatifs à la sanction des contrats
valables (p. 157-187). Avec ces indéniables qualités, on ne peut que regretter davantage
que, dans la perspective des réformes annoncées par l’avant-projet du Code civil,
l’ouvrage de M. Julien apparaisse un peu dépassé. Du moins donnera-t-il au lecteur
l’occasion de se demander si la révocabilité des donations entre époux que l’on se
propose de supprimer n’est pas encore défendable et si l’alternative n’est pas pour eux
aujourd’hui encore une protection nécessaire. » (Catherine Quiers, RIDC, n° 4/1966,
p. 977 et s.).

(Réf. 51958) Prix 90 €

- [Mélanges Boyer (Georges)], MÉLANGES D’HISTOIRE DU DROIT
OCCIDENTAL, coll. Recueil de l’Académie de législation, 6e série, t. I, 112e année,
[t. II manquant], Paris, Sirey 1962, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin
olive, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (couv. et rel. insolées, qq. annotations au
crayon), int. très frais, XIV - 364 p.

Ce volume de Mélanges est en réalité un recueil des textes non publiés ou introuvable de
l’auteur. Ils sont précédés d’un avant-propos de Paul Ourliac et d’une biographie par
Jean Dauvillier. La majorité des textes portent – assez évidemment – sur le droit
toulousain ancien. Recherché.

(Réf. 51086) Prix 45 €

- MORTARI (Vicenzo Piano), DIRITTO ROMANO E DIRITTO NAZIONALE IN
FRANCIA NEL SECOLO XVI, Milano [Milan], Dott. A. Giuffrè 1962, in-8, pleine
toile éd. taupe, tit. doré sur dos lisse, (couv. légt fanée, or passé, qq. annotations au
crayon) , IV-180 p.

Étude de droit romain et de droit français au XVIIIe siècle.
(Réf. 50962) Prix 45 €

- [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 1962 à 1988, Paris, Sirey 1962 et s., 26 années
en 26 vol., rel. en demi-veau brun, tit. & tom. dorés sur dos lisse orné de triples filets
dorés, mq. 1 année (1965), (qq. épidermures, qq. coiffes émoussées, marques de bibl.),
int. frais.

(Réf. 4050) Prix 1200 €
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- BERCHER (Jacques), APPROCHE SYSTÉMATIQUE DE L’ANCIEN DROIT
PRIVÉ VAUDOIS (888-1250), Travaux de droit d’économie et de sociologie, N°6,
Genève, Librairie Droz 1963, in-8, br., (couv. et dos insolés, couv. passée), int. frais,
304 p.

« La présente contribution à l’histoire du droit vaudois du IXe au XIIIe siècle est très
précieuse. Ce n’est pas une histoire de ce droit, mais seulement, comme le titre l’indique,
une approche, une préparation, un premier déblayage du terrain, une Vorarbeit. Celle-ci
consiste en un répertoire systématique d’un grand nombre de termes juridiques que
l’auteur a repérés dans les chartes de son pays. Ces termes sont groupés sous les titres
suivants : les termes généraux, la procédure, les droits réels, les obligations, les sûretés,
éléments du droit des personnes et du droit de famille, éléments du droit de succession.
Pour chaque terme il donne une série chronologique d’extraits avec traductions et
commentaires. Un index général permet de les repérer facilement. L’utilité de ce travail
est évidente : partout on réclame des recherches détaillées sur l’évolution du vocabulaire
juridique. Celle-ci est certainement un aspect important de l’évolution historique du
droit, l’exemple le plus frappant étant sans doute l’éclipse et la réapparition des termes
de droit romain en Occident. » (Raoul Van Caenegem, Cahiers de civilisation médiévale,
n° Janvier-mars/1966, p. 62).

(Réf. 51702) Prix 70 €

- BIOLLEY (Gérard), LE DROIT DE RÉPONSE EN MATIÈRE DE PRESSE,
Bibl. de droit privé, t. L, Paris, L.G.D.J. 1963, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée avec
qq. piqûres, dos légt frotté), int. frais, 184 p.

L’ouvrage présente d’abord l’Historique du droit de réponse : 1. Projet de Dulaure ; 2.
Droit de rectification des fonctionnaires ; 3. Loi de 1822 ; 4. Modifications apportées à
la loi de 1822 ; 5. Loi de 1881 (art. 13) ; 6. Différences entre la loi de 1822 et celle de
1881 ; 7. Origine politique du droit de réponse ; 8. Art. 12 de la loi de 1881 ; 9. Réforme
de 1919 ; 10. Attitude de la jurisprudence ; Puis en fin de vol. les solutions proposées : 1.
Projet Blum 1937 ; Projet Ferrand 1957 ; Projet gouvernemental 1957 ; Projet
Carcassonne 1959 ; Projet Hersant 1960.

(Réf. 51452) Prix 90 €

- BOUSQUET (Georges-Henri), LE DROIT MUSULMAN, coll. Armand Colin
n° 373, section de Droit, Paris, Armand Colin 1963, in-8, br., (couv. légt fanée), bon état,
206 p.

Linant de Bellefonds, dans son ironique recension, s’exprime ainsi quant au court
ouvrage écrit par un “juriste islamolgue”, dont « la réputation en ce domaine est
universelle » [Marc Malherbe, La faculté de Bordeaux (1870-1970), p. 282] : « Une
œuvre du professeur Bousquet ne fait jamais naître une molle approbation chez ceux qui
pensent comme lui (ils ne sont pas bien nombreux) ou une critique sereine, chez ceux que
rebutent les excès de son langage (et ils sont légion). Dans un sens comme dans l’autre,
on est toujours enclin à dépasser dans son jugement les limites d’une juste appréciation.
Sous le bénéfice de cette première remarque, notons tout de suitye, le ton désabusé de
l’avant-propos, de son dernier ouvrage, où l’auteur se demande si les trente années qu’il
a consacrées à l’islamologie ne se soldent pas par une perte sèche. Il n’empêche que ce
nouvel ouvrage fourmille d’autant d’aperçus nouveaux, d’idées non conformistes, et
aussi, hélas, de formules incendiaires, que les précédents. Sollicité d’écrire la
monographie sur le « Droit musulman », qui manquait à la collection A. Colin, l’auteur a
saisi l’ocasion d’exposer longuement des idées qui lui sont chères sur la nature du droit
musulman, ou plus précisément, du Fiqh. Il s’agit de questions si délicates qu’on ne
laisse pas d’être surpris de les voir soulever dans un petit livre qui, de l’avis même de
l’auteur, « n’est pas écrit pour les spécialistes ». Et pourtant, les quatre premiers
chapitres (72 pages) sont centrés sur ce postulat, à savoir que ce qu’on est convenu
d’appeler le « droit musulman » n’est pas une discipline juridique, mais une «
déontologie », un « catéchisme », voire « une eschatologie ». En somme, « le droit
musulman n’existe pas ». Et l’auteur d’ajouter, avec sa franchise haituelle : « C’est cette
thèse que nous voulons défendre, tout au long de ces pages, en l’accentuant par une
réaction très nécessaire. » [Y. Linant de Bellefonds, RIDC, 1964, n° 16-3, p. 644]

(Réf. 50721) Prix 30 €
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- BOUTROS-GHALI (Boutros), CONTRIBUTION À UNE THÉORIE
GÉNÉRALE DES ALLIANCES, Préface de Charles Rousseau, Publications de la
RGDIP nouvelle série, n° 7, Paris, A. Pedone 1963, in-8, br., (marques de bibl.), bon
état, 130 p.

(Réf. 51539) Prix 45 €

- BUFFELAN-LANORE (Yvaine), ESSAI SUR LA NOTION DE CADUCITÉ DES
ACTES JURIDIQUES EN DROIT CIVIL, Préface de Pierre Hébraud, Bibl. de droit
privé, t. XLIII, Paris, L.G.D.J. 1963, in-8, br., non coupé, (couv. légt insolé en marge et
au dos), bon état, VII-176 p.

« Avec cet ouvrage (…), Mme Buffelan-Lanore vient de combler une lacune. Jusqu’à ce
jour, en effet, la caducité n’avait été examinée qu’incidemment au cours de
développements consacrés aux diverses matières dans lesquelles elle s’applique, la
notion elle-même n’avait jamais fait l’objet d’une étude systématique.
Le sujet présentait une double difficulté : d’abord en raison de son étendue, car la
caducité se rencontre dans tous les domaines, aussi bien en droit public qu’en droit civil,
en droit international qu’en procédure ; ensuite en raison de son imprécision, car dans
l’ensemble des inefficacités la caducité ne se distingue pas avec toute la clarté désirable
des notions qui lui sont proches. Mme Buffelan-Lanore s’est donné pour tâche de la mieux
définir et, pour ce faire, avec le maximum de rigueur, elle choisi de limiter ses recherches
au droit civil, ne retenant là que les études les plus autorisées.
La première des deux parties qui composent l’ouvrage est purement descriptive. Les
différentes manifestations de la caducité en matière de legs, donations matrimoniales,
partages d’ascendants, substitutions, offres ou promesses de contrat sont
systématiquement examinées par Mme Buffelan-Lanore à divers points de vue. Dans un
premier titre, elle considère en ces hypothèses les causes susceptibles de provoquer la
caducité, celles qui se manifestent dans la personne d’une des parties prédécès,
incapacité, faillite, renonciation — et celles qui se rattachent à l’acte proprement dit —
disparition de l’objet de l’acte et celle de sa cause. Dans un second titre, elle étudie les
effets de la caducité, à savoir, essentiellement, inefficacité absolue pour l’avenir et
absence de rétroactivité. Plus précisément, elle s’attache à déterminer à qui profite la
caducité et ce qu’il advient des charges et clauses accompagnant le legs caduc.
(…) L’ouvrage (…) a incontestablement le mérite d’être, dans ses limites, d’une
rigoureuse clarté. » (Catherine Quiers, RIDC, n° 4/1964, p. 834-835).

(Réf. 50935) Prix 100 €

- FABRE (Francis J.), MORIN (Roland) et SERIEYX (Alain), LES SOCIÉTÉS
LOCALES D’ÉCONOMIE MIXTE ET LEUR CONTRÔLE, Préface de Roger
Léonard, coll. L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1963, in-8, rel. éd.,
(couv. insolée), bon état, int. frais, 172 p.

Une des premières monographies et, selon nous, une des meilleures, des régimes de
sociétés d’économie mixte.

(Réf. 52008) Prix 20 €

La Mémoire du Droit  -  Page 129



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- GANGHOFFER (Roland), L’ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS
MUNICIPALES EN OCCIDENT ET EN ORIENT AU BAS-EMPIRE, Préface de
M. Pallassé, Bibl. d’histoire du droit et droit romain, t. IX, Paris, L.G.D.J. 1963, in-8,
demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv.
cons., (qq. annotations au crayon), int. frais , 280 p.

« Guidé par les travaux de M. Maurice Pallasse, directeur de sa thèse de droit,
M. Roland Ganghoffer est parti de l’idée suivante : l’évolution des institutions
municipales pendant le IVe et le Ve siècle n’a-t-elle pas été différente selon qu’on
envisage la partie orientale ou la partie occidentale de l’Empire romain ? Constantin,
fondateur de Constantinople, a en effet donné le branle à une différenciation multiforme
entre les deux moitiés du monde romain, concrétisée sur le plan politico-social par
l’existence de deux Sénats distincts et de deux aristocraties sénatoriales foncièrement
différentes. Il n’est pas impensable a priori que les institutions municipales aient elles
aussi évolué de façons divergentes et que peu à peu les dissemblances aient été telles
qu’elles aient justifié la séparation politique en deux Empires, division devenue définitive
en 395. L’auteur a donc systématiquement distingué la législation orientale et la
législation occidentale pour les opposer l’une à l’autre et pour définir la réalité
politico-économico-sociale à laquelle elles s’appliquent dans chacune des deux parties
de l’Empire.
L’enquête aboutit aux trois résultats suivants, énoncés en ces termes dans la préface par
M. Pallasse :
1° En Orient, les Puissants font partie des curies municipales, et même ils s’en servent.
Mais, en Occident, ils les fuient.
2° En Orient, les curiales peuvent accéder aux fonctions d’État, voire au Sénat de
Constantinople. En Occident, ils n’ont aucune espérance de sortir de leur curie, sinon en
s’enfuyant sur les propriétés des Puissants qui leur sont étrangers.
3° En Orient, l’État recule devant les curies puissantes, devant la puissance de leurs
membres. En Occident, il se substitue à elles avec ses curatores, ses defensores, voire ses
comtes. »

(Réf. 50956) Prix 70 €

- GAUDEMET (Jean), LES COMMUNAUTÉS FAMILIALES, coll. Petite
bibliothèque sociologie internationale, série A, Auteurs contemporains, Paris, Marcel
Rivière et Cie 1963, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin olive, rel. au
chiffre « J. G. G. », couv. cons., (très lég. traces d’utilisation, des soulignures au crayon
de couleur), 200 p.

(Réf. 50884) Prix 40 €

La Mémoire du Droit  -  Page 130



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- [Mélanges Meylan], MÉLANGES PHILIPPE MEYLAN, Recueil des travaux
publiés par la Faculté de droit, Univ. de Lausanne :
– vol. I : DROIT ROMAIN ;
– vol. II : HISTOIRE DU DROIT, Lausanne, Impr. centrale 1963, 2 vol. in-8, br.,
(couv. légt insolées, qq. annotations à l’encre et au crayon), 468 / 247 p.

« On remarquera dans le tome Ier les pages consacrées par le professeur Beck (Berne) à
l’intervention du législateur dans l’évolution du droit vers la fin du Principat, une étude
sur la situation juridique du séquestre (Broggini-Heidelberg), suivie de quelques pages
très suggestives de M. F. Dumont (Paris) sur l’évolution de la notion d’obligation. À
propos des rapports entre l’action publicienne et la preuve de la propriété et d’un travail
récemment consacré à ce sujet par M. Sturm, M. Feenstra (Leyde) s’est livré à de
savantes recherches auprès des romanistes du Moyen Âge. M. J. Gaudemet (Paris)
expose l’apparition et l’évolution de la perseverantia voluntatis en matière de donation
au IIIe siècle de notre ère, tandis que M. Lévy- Bruhl consacre de pertinentes remarques
à l’abandon noxal. La juridiction des édiles curules fait l’objet d’un article important de
M. Kaser, dans lequel l’éminent romaniste de Hambourg compare les pouvoirs des
prêteurs et des édiles, en relevant notamment l’infériorité des fonctions édiliciennes,
auxquelles fait défaut l’imperium. Le problème de l’erreur comme vice de consentement,
qui a fait l’objet de divers travaux au cours de ces dernières années, est repris par
MM. Mayer-Maly (Cologne) et Wieacker (Göttingen), tandis que F. de Visscher étudie la
loi des XII Tables et la protection des tombeaux. [Nous ajouterons les contributions de
R. Dekkers, Le droit romain et les nouveaux États ; F. Dumont, Obligatio ; H. Peter,
Mommsen versus Hofmann ; G. Lepointe, Une curieuse adjudication à la fin de l’Ancien
Régime dans le Maine.].
Signalons par ailleurs au tome second un travail original et fort complet de
M. V. Georgesco (Bucarest) sur le rôle de la théorie romano- byzantine de la coutume
dans le développement du droit féodal roumain, suivi d’un exposé de M. G. Kisch (Bâle)
qui, poursuivant ses recherches sur le milieu universitaire bâlois du XVIe siècle, étudie ici
les rapports de Mélanchton avec les juristes de son temps. On lira également avec intérêt
les pages que M. J.-P. Lévy (Paris) consacre aux ventes dans la Bible, de même que
celles de M. Petot (Paris) sur l’hérédité de la condition servile. » (Georges Hubrecht,
Revue des Études Anciennes, n° 3-4/1965, p. 452-453).

(Réf. 50993) Prix 160 €

- PHILIP (André), HISTOIRE DES FAITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE
1800 À NOS JOURS, nouvelle éd. revue et mise à jour par Loïc Philip, coll. Histoire
du travail et de la vie économique :
t. I : La Révolution industrielle et l’économie des grandes unités ;
t. II : Le monde de la deuxième moitié du XXe siècle, Paris, Aubier-Montaigne 1963,
2 vol. in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin olives, rel. au chiffre « J. G. G.
», couv. cons., (1e de couv. très légt frottées, rel. insolées), int. très frais, 383 / 296 p.

(Réf. 51085) Prix 25 €
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- [RIGAUX (François)], LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET LES
SUCCESSIONS EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, Étude des solutions en
vigueur dans les six pays du marché commun, Septimus conventus ex omni latinitate
scribarum, édité à l’occasion du VIIe Congrès de l’Union International du Notariat
Latin réuni à Bruxelles du 7 au 17 septembre 1963, Rapporteur : François Rigaux,
Bruxelles, Desclée de Brouwer 1963, in-8, plein chagrin bleu marine éd., tit. et blason
dorés sur dos et plat, dos à 5 faux nerfs, bon état, 1114 p.

(Réf. 50970) Prix 80 €

- VISSCHER (Charles de), PROBLÈMES D’INTERPRÉTATION JUDICIAIRE
EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, A. Pedone 1963, 2 vol. in-8, br., non
rogné, (couv. passées, coins et bords émoussés, dos de l’un des exemplaires légt taché),
269 p.

(Réf. 50822) Prix 100 €

- WALINE (Marcel), DROIT ADMINISTRATIF, 7e éd., coll. Traités Sirey, Paris,
Sirey 1963, in-8, demi-veau brun, tit. doré sur dos à 5 nerfs, rel. au chiffre « B.N.C.I. »,
couv. cons., (rel. fortement frotté avec nombreuses épidermures, coiffe émoussée, coupe
et coins frottés avec mq.), int. assez frais, 935 p.

L’ouvrage général de droit administratif publié par M. Waline a connu entre 1936, date
de sa première édition et 1969, date de la dernière, une destinée éditoriale quelque peu
agitée. Les premières éditions (4 entre 1936 et 1946) parurent sous le titre de « Manuel
de droit administratif ». A partir de la 5e édition (parue en 1950) il prit le nom de « Traité
élémentaire de droit administratif ». La 6e édition parue en 1951 est quasiment identique
à la précédente, sinon quelques modifications de présentation. Plusieurs mises à jour
furent ensuite réalisées (46 p. en 1952 ; 14 p. en 1955). Toutefois, en 1957, pour la
7e édition, le titre changea de nouveau pour devenir celui de « Droit administratif », elle
fut mise à jour mise à jour en 1959 (8e éd.) et parut pour la dernière fois en 1963.
L’auteur publia enfin en 1969 un « Précis de droit administratif ». Cette fois, le
changement d’éditeur (Montchrestien au lieu de Sirey) conduit à un texte radicalement
renouvelé. Par certains aspects plus sommaires (les institutions administratives), par
d’autres plus développés (les services publics, les contrats administratifs). Notre
exemplaire constitue la 7e édition du « Droit administratif».

(Réf. 51153) Prix 80 €
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- WALINE (Marcel), DROIT ADMINISTRATIF, 9e éd., coll. Traités Sirey, Paris,
Sirey 1963, in-8, demi-toile bordeaux, tit. doré sur dos lisse, (or passé, couv. frottée, coins
et bords émoussés, rel. lâche, coiffes partiellement arrachées, qq. annotations au crayon en
marge), 935 p.

L’ouvrage général de droit administratif publié par M. Waline a connu entre 1936, date
de sa première édition et 1969, date de la dernière, une destinée éditoriale quelque peu
agitée. Les premières éditions (4 entre 1936 et 1946) parurent sous le titre de « Manuel
de droit administratif ». A partir de la 5e édition (parue en 1950) il prit le nom de « Traité
élémentaire de droit administratif ». La 6e édition parue en 1951 est quasiment identique
à la précédente, sinon quelques modifications de présentation. Plusieurs mises à jour
furent ensuite réalisées (46 p. en 1952 ; 14 p. en 1955). Toutefois, en 1957, pour la
7e édition, le titre changea de nouveau pour devenir celui de « Droit administratif », elle
fut mise à jour mise à jour en 1959 (8e éd.) et parut pour la dernière fois en 1963.
L’auteur publia enfin en 1969 un « Précis de droit administratif ». Cette fois, le
changement d’éditeur (Montchrestien au lieu de Sirey) conduit à un texte radicalement
renouvelé. Par certains aspects plus sommaires (les institutions administratives), par
d’autres plus développés (les services publics, les contrats administratifs). Notre
exemplaire constitue la première édition du « Traité élémentaire », l’auteur indique dans
son avant propos que cette édition « porte la marque d’une révision complète de chacun
des chapitres ; les remaniements les plus importants concernent le retour offensif des
décrets-lois, l’interprétation des actes administratifs et l’appréciation de leur légalité…
les actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir… les notions générales sur les
services publics… la crise du contrat de concession… le critère des contrats
administratifs. L’auteur indique n’avoir pu traiter le droit des fonctionnaires et celui du
domaine public mais en revanche d’avoir créé une partie entièrement nouvelle consacrée
au mode de gestion des services publics et notamment à la concession des services
publics. À notre sens la meilleure édition.

(Réf. 51034) Prix 90 €

- WOLFF (Jacques), LA PRÉVISION, Domaine – Méthodes – Résultats, coll.
L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1963, in-8, pleine toile cartonnée
blonde, (1e de couv. légt salie, mors très légt marqué), int. frais, 246 p.

« W. peut aborder en des chapitres distincts la planification indicative et les budgets
économiques. Au stade de l’entreprise, il ordonne son exposé d’abord autour de la
demande et ensuite autour de l’offre.
L’information est riche, les exemples concrets nombreux, mais l’une des qualités à
retenir est le soin qu’apporte W. à faire la balance entre les avantages et les
inconvénients de tel ou tel procédé et à rappeler les limites de tout effort dans ce
domaine, en attendant de nouveaux perfectionnements des méthodes. » (Population,
n° 4/1964, p. 771 et s.).

(Réf. 51501) Prix 30 €

- BARBIER (Louis), VOIES ET MOYENS D’EXÉCUTION DES ACTES,
CONVENTIONS ET DES DÉCISIONS DE JUSTICE (Notions élémentaires),
Préface de René Drouillat, coll. Formation professionnelle et technique - Praticiens,
Paris, L.G.D.J. 1964, in-8, br., (couv. salie, coins légt émoussés), int. très frais, 206 p.

(Réf. 51435) Prix 30 €
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- [Collectif], CENTRALISATION ET DÉCENTRALISATION DES FINANCES
PUBLIQUES. Congrès de Istanbul, septembre 1962, XVIIIe session, Institut
international de finances publiques, La Haye / Paris / Saarbrücken, Inst. intern. de
finances publiques 1964, in-8, br., (couv. légt salie, coins et bords légt émoussés), 330 p.

(Réf. 51350) Prix 30 €

- FRANCESCAKIS (Phocion), PROBLÈMES DE DROIT INTERNATIONAL
PRIVÉ DE L’AFRIQUE NOIRE INDÉPENDANTE, Ext. du Recueil des Cours,
vol. II, 1964, Académie de Droit international, Leyde [Hollande], A. W. Sijthoff 1964,
in-8, br., portrait photographique de l’auteur hors texte, ENVOI DE L’AUTEUR À
NICOLAS ET NELLY, (br. fragile, couv. légt fanée), int. très frais, [92] p.

(Réf. 51832) Prix 20 €

- GROSS (Bernard), LA NOTION D’OBLIGATION DE GARANTIE DANS LE
DROIT DES CONTRATS, Préface de Denis Tallon, Bibl. de droit privé, t. XLII,
Paris, L.G.D.J. 1964, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée et tachée), bon état, II-364 p.

Thèse dont l’idée générale consiste à montrer que la garantie, qui constituait à l’origine
essentiellement une obligation de réparation dont bénéficiait le débiteur du contrat
principal, devient désormais une modalité de réparation des conséquences de
l’inexécution des obligations positives du garant. Très bonne étude jurisprudentielle.

(Réf. 50930) Prix 140 €

- LAUNAIS (Henry) et ACCARIAS (Louis), DROIT PÉNAL SPÉCIAL DES
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, Préface de Roger
HOUIN, Paris, Dalloz 1964, in-8, demi-chagrin noir, tit. & filets dorés sur dos à 4 nerfs
orné de filets à froid, (mors légt marqué, qq. épidermures, coins légt frottés), int. assez
frais, X-452 p.

(Réf. 51459) Prix 90 €
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- RAYNAUD DE LAGE (Guy), MANUEL PRATIQUE D’ANCIEN FRANÇAIS,
Préface de Georges Gougenhem, Paris, A. & J. Picard & Cie 1964, in-8, demi-vélin
ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin vert olive avec filets dorés encadrants, rel. au chiffre
« J. G. G. », très bon état, VIII-294 p.

« L’ouvrage porte sur les lexiques du Charroi de Nîmes et du Conte du Graal
(Perceval) ». Par l’auteur du célèbre manuel intitulé Introduction à l’ancien français.

(Réf. 51984) Prix 60 €

- VIGNALOU-PÉRER (Barthélémy Antoine Basile), BLONDY (Pierre),
TUTELLES ET CONSEILS DE FAMILLE, 2e éd., Paris, Sirey 1964, in-8, br., (couv.
légt fanée), int. frais, X-402 p.

(Réf. 51481) Prix 15 €

- ZILEMENOS (Constantin), PROBLÈMES POLITIQUES ET
CONSTITUTIONNELS EN FRANCE ET EN ITALIE, Préface André Hauriou,
Paris, L.G.D.J. 1964, in-8, br., (soulignures au crayon de papier, page de garde arrachée),
88 p.

(Réf. 51791) Prix 15 €

- BRIGGS (Herbert), THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, New York,
Cornell University Press 1965, in-8, rel. cartonnée sous jacquette, Ex-Libris de Madame
Suzanne Bastid, (jacquette déchirée), intérieur frais, 380 p.

(Réf. 50425) Prix 25 €
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- BRUTAILS (Jean-Auguste), LA COUTUME D’ANDORRE, 2e éd., Monumenta
Andorrana, t. 1, Andorra la Vella, Editorial Casal I Vall 1965, in-8, rel. éd. en
demi-simili cuir aubergine, tit. doré au dos, très bon état, CLXIII-384 p.

(Réf. 50906) Prix 140 €

- LABRUSSE-RIOU (Catherine), L’ÉGALITÉ DES ÉPOUX EN DROIT
ALLEMAND, Préface de René David, Bibl. de droit privé, t. LVI, Paris, L.G.D.J.
1965, in-8, br., (couv. légt fanée), int. frais, IV-264 p.

« C’est avec un intérêt particulier, qu’à la suite du dépôt par le gouvernement français
du nouveau projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux, sera accueilli
l’ouvrage de Mme Labrusse-Riou. L’exposé des motifs de ce projet indique qu’il résulte
d’une enquête menée en 1963 par l’Institut français d’opinion publique que, pour les
régimes matrimoniaux, “un consensus existe pour admettre l’égalité des deux époux, et
en particulier pour reconnaître à la femme le pouvoir de gérer ses biens propres”.
Il faut cependant reconnaître que la réforme du droit civil allemand, dans ce domaine, a
un caractère original, et c’est un des intérêts majeurs de la thèse de Mme Labrusse-Riou
de le mettre en relief dans une première partie consacrée au “Principe d’égalité des
époux” (p. 11 à 54). L’auteur expose comment les auteurs de la Constitution de Bonn —
la Grundgesetz du 23 mai 1949 — ont eu cette idée que, pour instaurer une démocratie
véritable dans la République fédérale allemande et en assurer le maintien, il ne suffisait
pas de consacrer l’égalité politique des citoyens ; il fallait, comme le dit M. René David
dans la préface qu’il a donnée à l’ouvrage, “faire pénétrer ce principe d’égalité dans le
droit privé même, le mêler à la vie quotidienne des citoyens”, réaliser dans la vie de
chaque jour l’égalité de l’époux et de l’épouse. » (P. Kayser, RIDC, Paris 1965, p. 535
et s.)

(Réf. 50972) Prix 50 €

- LE BRIS (Raymond-François), LA RELATION DE TRAVAIL ENTRE ÉPOUX,
Préface de Yvon Loussouarn, Bibl. de droit privé, t. LXVIII, Paris, L.G.D.J. 1965,
in-8, br., non coupé, (couv. légt salie, coins et bords émoussés, int. légt jauni), 325 p.

(Réf. 51060) Prix 45 €
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- SPITERI (Pierre), L’ÉGALITÉ DES ÉPOUX DANS LE RÉGIME
MATRIMONIAL LÉGAL (Étude de réforme législative), Préface de André Breton,
Bibl. de droit privé, t. LVIII, Paris, L.G.D.J. 1965, in-8, br., non coupé, Ex-Libris au
tampon, (couv. légt fanée, dos insolé), int. frais, V-224 p.

Thèse publiée l’année de l’adoption de la fameuse loi du 13 juillet 1965 réformant le
droit des régimes matrimoniaux.

(Réf. 51847) Prix 60 €

- TUNKIN (Gregorij I.), DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, PROBLÈMES
THÉORIQUES, traduit du russe par le Centre de Recherches sur l’U.R.S.S. et les
Pays de l’Est de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Économiques de
Strasbourg, Préface de Michel Virally, Paris, A. Pedone 1965, in-8, br., non coupé, non
massicoté, (dos légt décollé, couv. fanée avec qq. rousseurs, très rares annotations à
l’encre), 250 p.

Ce texte constitue l’un des rares exposés à destination des pays occidentaux de la
doctrine du droit international de l’Union soviétique (après la déstalinisation). Il contient
notamment la théorie générale de la coexistence pacifique. La préface de M. Virally
consacrée également à l’analyse de cette notion est tout à fait captivante.

(Réf. 50816) Prix 35 €

 - CLÉBERT (Jean-Paul), PROVENCE ANTIQUE :
t. I : Des origines à la conquête romaine ;
t. II : L’époque gallo-romaine, Paris, Robert Laffont 1966, 2 vol. in-8, br., couv. à
rabats, nb. documents iconographiques, (couv. légt fanée), int. très frais, 279 / 281 p.

(Réf. 51989) Prix 30 €

- [Code civil, et Collectif], CODE CIVIL DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE
POLOGNE traduit du polonais par Maciej Szepietowski, sous la rédaction de
Witold Czachórski et Jan Wasilkowski, introduction par ce dernier, Varsovie,
Wydawnictwo  Prawnicze 1966, in-8, br., (couv. légt insolée et salie), bon état, 301 p.

(Réf. 50902) Prix 45 €
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- [Code, et Collectif], CODE DE FAMILLE ET DE TUTELLE DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE traduit du polonais par
Maciej Szepietowski, sous la rédaction de Witold Czachórski, introduction par
Alexsander Wolter, Varsovie, Wydawnictwo  Prawnicze 1966, in-8, br., bon état, 79 p.

(Réf. 50891) Prix 20 €

- FLORY (Thiébaut), LE MOUVEMENT RÉGIONALISTE FRANÇAIS,
SOURCES ET DÉVELOPPEMENTS, coll. Trav. et rech. de la Faculté de droit de
Paris, série "sc. po. ", n° 6, Préface de Marcel Prélot, Paris, P.U.F. 1966, in-8, br.,
(couv. fanée, rousseurs sur couv. & dos, coins légt pliés, rares annotations au crayon), int.
frais, XI-132 p.

(Réf. 50687) Prix 40 €

- [Mélanges Crozet], MÉLANGES OFFERTS À RENÉ CROZET à l’occasion de
son soixante-dixième anniversaire, édités par Pierre Gallais et Yves-Jean Riou,
Poitiers, Pierre Gallais & Yves-Jean Riou 1966, 2 vol. in-8, pleine toile aubergine éd.,
portrait hors-texte du récipiendaire, (couv. légt frottées), int. très frais, XXXI-1417 p.
[pagination continue].

Mélanges historiques dans lequel nous retiendrons, néanmoins, les contributions de
G. Lebard, L’activité canonique à Poitiers pendant la réforme grégorienne (1049-1099) ;
L. Musset, Les conditions financières d’une réussite architecturale : les grandes églises
romanes de Normandie ; P. Lavedan, Existe-t-il un urbanisme romain ? ; A. Abek,
Aspects sociologiques des religions « manichéennes ».

(Réf. 50994) Prix 80 €

- RÉMY (Jacques), CODE DE LA ROUTE, commentaire pratique article par
article, préfacé par Michel Perraud-Charmantier, 8e éd., Paris, l’Argus 1966, br.,
(couv. lég. tachée), bon état, VIII-272 p.

Voici l’exemple type de l’ouvrage de prime abord anecdotique et anodin. Et pourtant.
Publié l’année où la circulation routière fit le plus de victimes en France, il nous montre
un état du droit de la circulation routière n’ayant pas encore pris en charge les enjeux de
sécurité de la circulation de masse : ni règles relatives à la consommation alcoolique ni
aux vitesses sur les voies non urbaines. Par sa documentation riche et sa référence à
beaucoup de littérature grise administrative il montre néanmoins les prolégomènes de ce
nouveau droit qui s’imposera dans les années 70, tout en conservant des développements
sur les « véhicules à traction animale et aux voitures à bras » (p. 177). Au total une
source passionnante sur les articulations entre les temporalités des faits sociaux et celles
du du droit.

(Réf. 44421) Prix 80 €
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- [Revue], ANNALES DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS, 36e Année, n° 3,
Juillet-Septembre 1966, Paris, Sorbonne 1966, in-8, br., non coupé, bon état, 451 p.

Livraison qui contient les articles de P. George, Qu’est-ce que l’Urbanisme ; M. Lamy,
Qu’est-ce que l’Hérédité ; J. Boyer, La pollution atmosphérique.

(Réf. 51955) Prix 20 €

- TERROINE (A.), FOSSIER (L.), CHARTES ET DOCUMENTS DE L’ABBAYE
DE SAINT-MAGLOIRE, t. II : 1280 à 1330, Avec le concours de Y. de Montenon,
coll. Documents, Études et Répertoires publiés par l’institut de recherche et
d’histoire des textes, vol. XII, Paris, Éd. du C.N.R.S. 1966, in-8, rel. pleine toile beige
avec jaquette plastique transparente, (rares soulignures au crayon), bon état, XII-712 p.

(Réf. 51999) Prix 30 €

- VIOLLET (Paul), HISTOIRE DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE, en 4 tomes, réimpression de l’éd. Paris
1890 (t. 1), 1898 (t. 2), 1903 (t. 3) et 1912 (t.4) ;
t. 1 : Période gauloise, Période gallo-romaine, Période franque ;
t. 2 : Période française : Moyen Âge (Royauté, Église, Noblesse) ;
t. 3 : Période française : Moyen Âge (Communes, Corporations, Prévôts et Baillis,
Parlements, Chambres des Comptes, Conseil, Finance) ;
t. 4 : Le roi et ses ministres pendant les trois derniers siècles de la monarchie,
Allemagne, Scientia Verlag AAlen 1966, 4 vol. in-8, rel. éd. skyvertex vert, tit. et tom.
dorés sur dos et 1ère de couv., (t. 2 : coiffe très légt affaissée), très bon état, viij-468 / 470 /
601 / X-615 p.

Important ouvrage que l’auteur mettra près de 15 années à écrire et qui constitue le
pendant de droit public de son précis d’histoire du droit essentiellement consacré au
droit privé. Comme dans ses autres textes, l’auteur déploie une érudition sans faille
(bibliographie extrêmement abondante) et une clarté d’expression également
remarquable ce qui justifie qu’Olivier Martin l’ait placé parmi les fondateurs de
l’histoire du droit moderne.

(Réf. 51672) Prix 200 €
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- VISSCHER (Charles de), ASPECTS RÉCENTS DU DROIT PROCÉDURAL DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Paris, A. Pedone 1966, in-8, br., non
rogné, (couv. passée, rel. légt frottée), 220 p.

Texte majeur et peu accessible. Recherché.
(Réf. 50762) Prix 120 €

- APPLETON (Henri), DES INTERPOLATIONS DANS LES PANDECTES ET
DES MÉTHODES PROPRES À LES DÉCOUVRIR, coll. Studia Juridica , n° XVI,
edizione anastatica, Roma, “L’erma” di Bretschneider 1967, in-8, demi-chagrin noir, tit.
doré sur pc. de tit. rouge, filets dorés encadrants, dos à 4 nerfs, (mors très légt marqués,
léger manque 4e nerf), très bon état, 305 p.

(Réf. 51691) Prix 140 €

- CHEVALLIER (Jean-Yves), FILIATION NATURELLE SIMPLE ET
FILIATION ALIMENTAIRE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ FRANÇAIS,
Préface de Yvon Loussouarn, Bibl. de droit privé, t. LXXXII, Paris, L.G.D.J. 1967,
in-8, br., (couv. légt fanée, dos frotté, qq. annotations au crayon), XVIII-382 p.

(Réf. 51485) Prix 60 €

- [Collectif], HISTOIRE DU LANGUEDOC, dir. Philippe Wolff, coll. Univers de la
France, Collection d’histoire régionale, Toulouse, Privat 1967, in-8, rel. éditeur pleine
toile sous jaquette plastique, illustrée d’une reproduction d’une gravure à l’eau forte de
Bernard Picart « Session des États du Languedoc », tit. en noir et rouge au dos et 1e plat,
nombreux documents iconographiques hors-texte, très bon état, 540 p.

(Réf. 51645) Prix 20 €
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- [Colloque], L’INDIVISION ESSAI D’ORGANISATION DANS L’ÉVOLUTION
DU DROIT, 65e Congrès des Notaires de France, Saint-Malo, 1967, Saint-Malo, ss
nom 1967, in-8, br., (couv. légt salie et fanée), int. très frais, 312 p.

(Réf. 51486) Prix 40 €

- GAUDEMET (Jean), INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ, Paris, Sirey 1967, in-8,
pleine toile seigle éd., tit. bordeaux sur dos lisse et au plat, illustrations, cartes, tableaux
chronologiques, (couv. légt tachée), int. frais, 910 p.

Il n’est pas utile de présenter l’auteur de cet ouvrage. En revanche il faut souligner que
ce cours diffère substantiellement des ouvrages sur des sujets analogues qu’il a publiés
par ailleurs.

(Réf. 50975) Prix 80 €

- MALAFOSSE (Jehan de), L’INTERDIT MOMENTARIAE POSSESSIONIS,
Contribution à l’histoire de la protection possessoire en droit romain, coll. Studia
Juridica , n° XII, edizione anastatica, Roma (Rome), “L’erma” di Bretschneider 1967,
in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur pc. de tit. rouge, encadré de filets dorés, dos à 4 nerfs,
(mors très légt marqués), excellent état, 174 p.

Rare, et même très rare, exemplaire de la thèse de Malafosse qui constitue un point
sérieux sur la protection possessoire et toutes les théories qui ont été soutenues sur ce
sujet, de Gaïus à Savigny et Jhering, en passant par Cujas. On appréciera, en outre,
l’esprit de synthèse, la clarté d’exposition, les très nombreuses références et, enfin, la
bibliographie complète sur cette matière du droit des biens.

(Réf. 51690) Prix 140 €

- PIÉDELIÈVRE (Bernard), SITUATION JURIDIQUE ET RESPONSABILITÉS
DES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS ANONYMES après la loi du 24 juillet 1966,
Paris, Dunod 1967, in-8, br., (fanée, tr. salies), VIII-218 p.

(Réf. 51663) Prix 30 €
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- WOLF (Francis), L’INTERDÉPENDANCE DES CONVENTIONS
INTERNATIONALES DU TRAVAIL, Ext. du Recueil des Cours, vol. II, 1967,
Académie de Droit international, Leyde [Hollande], A. W. Sijthoff 1967, in-8, br.,
portrait photographique hors texte de l’auteur, ENVOI DE L’AUTEUR À NICOLAS
VALTICOS, (couv. légt fanée, quelques tâches sur 4e de couv., rares soulignures au
crayon de papier), int. très frais, [107] p.

(Réf. 51831) Prix 15 €

- BASTID (Mme Paul), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, rédigé
d’après la sténotypie du cours et avec l’autorisation de Madame Paul Bastid, Licence
3e année, 1967-1968, Paris, Les Cours de Droit (polycopié) 1968, fort in-8, policopié rel.
demi-basane fauve, tit. et frises dorés sur dos à 4 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs,
(rel. frottée avec épidermures, coiffes accidentées, première page annotée, mq. aux coupes
et coins, qq. rousseurs), 1221 p.

Ce polycopié très substantiel présente en réalité tout le programme du cours de licence
de droit international public et il constitue LE manuel de droit international public que la
célèbre auteur aurait pu publier, ce qu’elle n’a pas fait.

(Réf. 50810) Prix 100 €

- [Collectif], LA DROIT DE LA FAMILLE EN AFRIQUE NOIRE ET À
MADAGASCAR, Études préparées à la requête de l’Unesco sous la dir. de Kéba
M’Baye, Préface de Marc Ancel, Ass. intern. des Sciences juridiques, Paris,
Maisonneuve & Larose 1968, in-8, br., (couv. salie), int. très frais, 295 p.

« L’étude entreprise présente un intérêt considérable à une époque où les jeunes États
africains ont des options difficiles et graves à prendre entre le passé et l’avenir dans le
domaine législatif et plus particulièrement en ce qui concerne le droit de la famille,
comme l’a indiqué si justement, M. le Président Ancel dans sa préface.
Chaque rapport, conformément aux vœux de l’UNESCO distingue trois parties : tout
d’abord les règles traditionnelles sont décrites, puis leurs modifications sous l’action de
l’évolution des mœurs et du droit positif ont été analysées, enfin une prospective selon le
mot du doyen L.V. Thomas, emprunté à Gaston Berger, a été chaque fois tracée.
Tous ces rapports font ressortir un trait essentiel qui existait déjà sous le régime
colonial : la juxtaposition de deux systèmes de droit, le droit coutumier et musulman
d’une part, le droit moderne, d’inspiration européenne d’autre part, correspondant à
deux conceptions de vie. » (Gilbert Mangin, RIDC, n° 2/1970, p. 434 et s.).

(Réf. 50900) Prix 45 €
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- [Collectif], LES NATIONS PARLENT 1968 : Résumé des déclarations politiques
sur la situation mondiale prononcées au cours du débat général à la vingt-troisième
session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York, Nations Unies 1968,
in-8, br., (couv. insolée), bon état, 147 p.

« De l’entreprise de subversion à la crise de civilisation la crise de mai-juin 1969 a
suscité de multiples interprétations - qu’il est possible de classer en huit types principaux.
1) Un complot, une tentative de subversion dont les auteurs seraient tantôt le Parti
communiste, tantôt les groupes gauchistes. 2) Une crise de l’Université : l’interprétation
par les rigidités de l’enseignement supérieur et par la "marginalité sociale" des
étudiants. 3) Un accès de fièvre, une révolte de la jeunesse : l’explication par le
psychodrame, le jeu, la fête et d’autre part par l’irruption de la jeunesse, le "meurtre du
père". 4) Une révolte spirituelle, une crise de civilisation : l’insurrection de l’esprit, la
révolte contre une société ou une civilisation. 5) Un conflit de classes, un mouvement
social d’un type nouveau : la lutte des "professionnels" contre les "technocrates". 6) Un
conflit social traditionnel : l’explication des grèves par la conjoncture économique et
sociale. 7) Une crise politique : les institutions de la Cinquième République et l’absence
d'une alternative de gauche. 8) Un enchaînement de circonstances. Après avoir présenté
et critiqué ces diverses interprétations, les auteurs concluent qu'il convient de renoncer à
toute clef unique d'interprétation et qu’il importe de procéder à de nouvelles recherches,
notamment sur les grèves, avant de proposer une interprétation nouvelle de la crise de
mai. »

(Réf. 50551) Prix 25 €

- D’ARCY (François), STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET
URBANISATION, La société centrale pour l’équipement du territoire (SCET),
Préface de Georges Lavau, Coll. L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault
1968, in-8, pleine toile blonde, (1e couv. légt fanée, coupes et coins légt frottés), int. frais,
302 p.

« L’intérêt d’une telle étude est de se vouloir à la jointure du droit positif et d’une
réflexion de type sociologique, ou, en d’autres termes, de se placer sur le terrain, encore
en friche, d’une véritable science administrative, comprise comme province de la science
politique. (…) Le sujet de l’ouvrage pourrait se résumer à peu près de la façon suivante :
comment une organisation étatique-administrative, ainsi que les collectivités locales
décentralisées, réagissent-elles devant le fait nouveau de la civilisation urbaine, qu’elles
sont inaptes à traiter ? » (Michel Amiot, Sociologie du travail, n° 3/1971, p. 326 et s.).

(Réf. 51369) Prix 25 €

- DEMAIN (Bernard), LA LIQUIDATION DES BIENS DES CONCUBINS,
Préface de Jean Carbonnier, Bibl. de droit privé, t. LXXXVI, Paris, L.G.D.J. 1968,
in-8, br., non coupé, très bon état, XIII-160 p.

(Réf. 50939) Prix 45 €
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- GIVORD (François) et GIVERDON (Claude), LA COPROPRIÉTÉ, Loi du
10 juillet 1965 et Décret du 17 mars 1967, Paris, Dalloz 1968, in-8, pleine toile éd.
seigle, tit. en vert sur dos lisse et 1er  plat, bon état, 512 p.

Première édition.
(Réf. 50991) Prix 15 €

- GODECHOT (Jacques), LES INSTITUTIONS DE LA FRANCE SOUS LA
RÉVOLUTION ET L’EMPIRE, 2e éd. revue et augmentée, coll. Histoire des
institutions, Paris, P.U.F. 1968, in-8, br., nombreuses cartes dépliables, (dos insolé, couv.
légt fanée), int. très frais, 790 p.

Édition définitive (celle reparue en 1985 dans la collection Dito PUF est sans
changement) de cette œuvre majeure qui constitue, pour toutes les recherches à caractère
politique ou historique sur la période révolutionnaire, un point de départ incontournable.

(Réf. 51724) Prix 70 €

- GOUSSET (Pierre), LE DROIT DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES (Loi du 19 décembre 1917,
décret du 1er avril 1964 et textes modificatifs) avec la Collaboration de Gérard
Magistry, Préface de René Martin, Paris, Dunod 1968, in-8, rel. éd. pleine toile bleue,
tit. doré sur fond blanc, (fané, jaquette abîmée, quelques soulignures au crayon de papier),
intérieur frais, XXIII-614 p.

A bien des titres un ouvrage de référence, aujourd’hui encore, abondamment cité.
(Réf. 51524) Prix 80 €
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- [Mélanges Guggenheim], RECUEIL D’ÉTUDES DE DROIT INTERNATIONAL
EN HOMMAGE À PAUL GUGGENHEIM, Faculté de droit de l’Université de
Genève - Institut universitaire de Hautes études internationales, Genève, Imprimerie
de la Tribune de Genève 1968, in-8, pleine toile vert d’eau, tit. doré sur dos lisse, couv.
plastique transparente, (couv. passée, coiffes légt accidentées, traces de ruban adhésif sur
les premières et dernières pages, qq. annotions au crayon), XXXI-902 p.

I - Histoire du Droit des Gens : M. Battelli, Le projet d’alliance entre la Confédération
suisse et le Royaume de Sardaigne, en 1848 ; C. Th. Eustathiadès, La première
application en Europe de la reconnaissance de belligérance pendant la guerre
d’indépendance de la Grèce ; N. Einberg, The National Treatment Clause in Historical
Perspective (A Controversy with Czarist Russia) ; S. Verosta, Die Anfânge der
Neutralitât der Republik Osterreich (1919-1922)
II - Fondement et Sources du Droit international : R. Ago, La codification du droit
international et les problèmes de sa réalisation ; S. Bastid, Observations sur une " étape
" dans le développement progressif et la codification des principes du droit
international ; R. R. Baxter, The Effects of ill-conceived Codification and Development of
R. L. Bindschedler, Betrachtungen über die Souveränität ; D. Bindschedler-Robert, De la
rétroactivité en droit international public ; A. Blondel, Les principes généraux de droit
devant la Cour permanente de Justice internationale et la Cour internationale de
Justice ; P. Cahier, Le comportement des États comme source de droits et d’obligations ;
A. Cassese, A new Reservations Clause (Art. 20 of the United Nations Convention on the
Elimination of all Forms of Racial Discrimination) ; J. Dehaussy, Le problème de la
classification des traités et le projet de convention établi par la Commission du Droit
international des Nations Unies ; C. Domince, À propos du principe de l’estoppel en
droit des gens ; A. Favre, Les principes généraux du droit, fonds commun du droit des
gens ; M. Lachs, The Law of Treaties (Some General Reflections on the Report of the
International Law Commission) ; A. N. Mayarov, Zur Auslegung mehrsprachiger
Staatsvertrâge ; K. Manek, Contribution à l’étude du jus cogens en droit international ;
H. Mosler, Repertorien der nationalen Praxis in Vôlkerrechtsfragen - eine Quelle zur
Erschliessung des allgemeinen Vôlkerrechts ? F. Münch, Zur Aufgabe der Lehre im
Vôlkerrecht ; K. Skubiszewski, A new Source of the Law of Nations : Resolutions of
International Organizations ; A. Verdross, Les principes généraux de droit dans le
système des sources du droit international public ; M. Virally, Le rôle des a principes
dans le développement du droit international.
III - Rapports entre le Droit international et le Droit interne : E. Hambro, The New
Provision for International Collaboration in the Constitution of Norway ; E. Menzel,
Verfassungsrang für die Normes der Europâischen Menschen rechtskonvention nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland ? P. De Visscher, Les positions actuelles de la
doctrine et de la jurisprudence belges à l’égard du conflit entre le traité et la loi.
IV - Justice internationale : R. Bernhardt, Das Gegenseitigkeitsprinzip in der
obligatorischen internationalen Gerichtsbarkeit ; H W. Brigs, The Optional Protocols of
Geneva (1958) and Vienna (1961, 1963) concerning the Compulsory Seulement of
Disputes ; E. Lauterpacht, The World Bank Convention on the Seulement of
International ; P. Reuter, La Cour de Justice des Communautés européennes et le droit
international ; P. Ruegger, Des clauses arbitrales et de juridiction dans les conventions
internationales récentes ; A. F. Schnitzer, Internationale Gerichtsharkeit und
Rechtsanwendung ; H. Thévenaz, La contribution de Charles-Edouard Lardy à
l’arbitrage international ; C. De Visscher, La recherche de l’effectivité dans les
principales orientations de la jurisprudence internationale.

(Réf. 50791) Prix 120 €
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- ZURFLUH (Albert) et TRAIZET FROT (Thérèse), LE STATUT DE LA
COPROPRIÉTÉ DEPUIS LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET LE DÉCRET DU 17
MARS 1967, Paris, Sirey 1968, in-8, br., (couv. légt fanée, rares annotations à l’encre),
643 p.

(Réf. 51082) Prix 25 €

- BERQUE (Jacques), LES ARABES D’HIER À DEMAIN, édition revue et
augmentée, coll. Esprit « frontière ouverte », Paris, Éditions du Seuil 1969, in-8, br.,
(couv. passée, dos abîmé), 352 p.

« Le dessein de l’auteur est de faire l'analyse de cet objet particulier que sont “les
Arabes”. Analyse au sens de “psychanalyse” ; et il y aurait beaucoup à dire sur les
emprunts méthodologiques et terminologiques que Jacques Berque a faits à la
psychanalyse : importance de l’histoire dans la détermination de l’attitude psychologique
des Arabes contemporains, notamment à l’égard des “choses” (qu'il s’agisse de la
“nature” ou des “machines” dont la civilisation industrielle meuble leur environnement).
Mais si l’auteur utilise ce qu’il peut y avoir de fécond dans la méthode psychanalytique,
il ne répudie pas pour autant tous les autres moyens d’approche. Au contraire, son
originalité
consiste dans un effort heureux pour éclairer son sujet sous tous ses angles en
accrochant, si je puis dire, l’objectif à tout ce qui offre une prise dans ce monde arabe en
devenir. » (Jacques Vernant, Politique étrangère, n° 4/1960, p. 418 et s.).

(Réf. 50661) Prix 15 €

- [Collectif], DOCUMENTS DE L’HISTOIRE DU LANGUEDOC, dir. Philippe
Wolff, coll. Univers de la France, Collection d’histoire régionale, Toulouse, Privat
1969, in-8, rel. éditeur pleine toile sous jaquette plastique, illustrée d’une reproduction
d’une gravure à l’eau forte par Nolin datant de 1697 « Le Canal de Languedoc avec les
écluses et les blasons des députés des États », tit. en noir et rouge au dos et 1e plat,
nombreux documents iconographiques hors-texte, très bon état, 376 p.

(Réf. 51644) Prix 20 €

- [Colloque], LES STRUCTURES SOCIALES DE L’AQUITAINE, DU
LANGUEDOC ET DE L’ESPAGNE AU PREMIER ÂGE FÉODAL, Toulouse,
28-31 mars 1968, coll. Sciences Humaines , Paris, Éditions du CNRS 1969, in-8, br.,
(rares soulignures de couleur), bon état, 282 p.

On retiendra en priorité les contributions de E. Magnou-Nortier, Fidélité et féodalité
méridionales d’après les serments de fidélité (Xe-début XIIe siècle) ; Ch. Higounet, Le
groupe aristocratique en Aquitaine et en Gascogne (fin Xe-début XIIe siècle) ; Paul
Ourliac, Le pays de La Selve à la fin du XIIe siècle.

(Réf. 51640) Prix 40 €
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- DURAFFOUR (Antonin), GLOSSAIRE DES PATOIS FRANCOPROVENÇAUX,
Institut de linguistique romane des facultés catholiques de Lyon, Publié par
L. Malapert et M. Gonon, dir. P. Gardette, Paris, Éd. du C.N.R.S. 1969, in-8, rel.
éditeur pleine toile brune, tit. doré sur dos lisse, impression sur deux colonnes, (rel. légt
usée, mors fendillés), int. très frais, XXXVIII-718 p.

(Réf. 51994) Prix 25 €

- FAYARD (Marie-Claude), LES IMPENSES, Préface de Roger Nerson, Bibl. de
droit privé, t. CIII, Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br., non coupé, (couv. très légt fanée, dos
très légt tâché), int. très frais, XI-336 p.

Thèse aujourd’hui introuvable sur les actes conservatoires et les relations propriétaires /
mandataires.

(Réf. 50987) Prix 80 €

- GILLES (Henri), LES COUTUMES DE TOULOUSE (1286) ET LEUR
PREMIER COMMENTAIRE (1296), Extrait du Recueil de l’Académie de
législation, 6e série, t. V, 117e année, Paris, Impr. M. Espic 1969, in-8, br., non
massicoté, textes reproduits en latin, (couv. lég. fanée, dos insolé, quelques soulignures au
crayon de papier au début de l’ouvrage uniquement), int. très frais, 292 p.

Étude richement documentée qui porte sur les deux originalités du Midi, l’usage de la
langue d’Oc et l’application du droit romain, et dans laquelle l’auteur montre bien les
différences - et oppositions - avec l’école de Bologne. L’auteur montre, avec la
reproduction des deux textes (La coutume et son commentaire) à 10 années d’intervalle,
que l’évolution du droit peut-être, en tout cas ici, très rapide. C’est également ce que
souligne Paul Ourliac dans sa bibliographie critique (cf. Journal des savants, n° 3/1971,
P. 213 et s.) qui ne manque d’ailleurs pas d’éloges pour décrire les qualité de cette
publication.

(Réf. 51713) Prix 60 €

- GILSON (Bernard), INEXÉCUTION ET RÉSOLUTION EN DROIT ANGLAIS,
Préface d’André David, Bibl. de droit privé, t. XC, Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br.,
partiellement non coupé, (couv. très légt. salie et insolée, dos légt frotté), int. frais,
III-252 p.

(Réf. 51461) Prix 60 €
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- MALAN (François), LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT (O.P.A.),
L’EXPÉRIENCE ANGLAISE, Préface de André Tunc, Bibl. de droit privé,
t. XCVII, Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br., partiellement non coupé, (couv. légt fanée et
salie, coins émoussés), int. frais, II-319 p.

André Tunc, dans la préface nous renseigne sur le contenu et l’intelligence de cette
thèse : « Les offres de prise de contrôle, par une technique ou par une autre, doivent
normalement se multiplier afin d’assurer la nécessaire restructuration de l’économie
européenne. Or, une récente affaire a montré d’une manière presque dramatique la
carence du droit français en la matière. […] Une telle situation est grave. “Il en peut pas
y avoir de marché honnête sans une honnête information du public… La publication de
comptes précis et exacts est un élément essentiel du bon fonctionnement de la bourse” :
c’est ce qu’on reconnaissait aux États-Unis dès 1933 […] Si l’on veut sauver le
capitalisme français, il faudra donc, entre autres choses, poursuivre l’effort entrepris
depuis quelques années pour mieux informer le public, et reconnaître à la Commission
des opérations de bourse, sans lésiner, les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour prévenir
et au besoin réprimer les pratiques abusives. […] On l’a souvent dit aux États-Unis : le
législateur ne peut faire que les sots soient intelligents, mais il peut du moins assurer aux
gens intelligents la possibilité de se conduire intelligemment. ».

(Réf. 51450) Prix 60 €

- MALAUSSENA (Paul-Louis), LA VIE EN PROVENCE ORIENTALE AUX XIVe

ET XVe SIÈCLES, Un exemple : Grasse à travers les actes notariés, Préface de
R.-J. Aubenas, Bibl. d’Histoire du droit et Droit Romain, t. XIV, Paris, L.G.D.J. 1969,
in-8, br., partielt non coupé, (couv. très légt passée, dos insolé, rares soulignures au crayon
de papier), int. frais, 410 p.

« [l’auteur] a indiqué dans le sous-titre même de son ouvrage les limites de sa
documentation : les registres des études grassoises pendant la période 1308-1450. Il en a
fait le dépouillement méthodique et minutieux et à partir des renseignements qu’il en a
tirés il a tracé de la vie économique et sociale à Grasse aux XIVe et XVe siècles un
tableau aussi intéressant que vivant.
(…) S’appuyant presque exclusivement sur les actes notariés, M. Malaussena étudie
successivement la vie rurale, le négoce et termine par une étude de la société grassoise. »
(Georgette de Groer, Bibliothèque de l’école des chartes, t. 1/1970, p. 237 et s.).

(Réf. 51684) Prix 70 €

- [Mélanges Fitting], MÉLANGES FITTING, t. I et II, Aalen - Frankfurt/Main,
Verlag Scientia - Sauer & Auvermann KG 1969, 2 vol. in-8, rel. éd. pleine toile grise, tit.
et tom. dorés au dos sur pc. de tit. bordeaux et sur 1e plat, (rares soulignures au crayon),
bon état, XX-484 / 748 p.

Un des plus importants recueils de Mélanges d’historien du droit au côté de ceux offerts
aux professeurs Appleton, Gérardin, Girard (avec les études) ou Saleilles.

(Réf. 51671) Prix 200 €
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- MENDEGRIS (Roger), LA NATURE JURIDIQUE DE LA COMPENSATION,
Préface de Pierre Catala, Bibl. de droit privé, t. CIV, Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br.,
Ex-Libris au tampon, (couv. fanée avec qq. tâches), intérieur très frais, III-188 p.

(Réf. 51849) Prix 120 €

- MORLET (Marie-Thérèse), LE VOCABULAIRE DE LA CHAMPAGNE
SEPTENTRIONALE AU MOYEN ÂGE, Essai d’inventaire méthodique, Bibl.
française et romane, Série A : Manuels et Études linguistiques, vol. XVII, Paris, Lib.
C. Klincksieck 1969, in-8, br., cartes N&B hors-texte, (couv. insolée), int. très frais,
425 p.

« (…) Mlle Morlet apporte une nouvelle et importante contribution à la connaissance de
la Champagne du Nord, avec la présentation raisonnée d’un vocabulaire médiéval.
Géographiquement, il faut entendre ici la région qui s’étend des monts de Champagne
sur la rive gauche de l’Aisne – c’est encore la Champagne pouilleuse – jusqu’au delà de
Mézières et de Renwez, englobant le Vallage et une partie du massif forestier d’Argonne.
Mlle Morlet a exploité deux sources essentielles : les Documents relatifs au comté de
Porcien édités par G. Robert (Paris, Monaco, 1935) et le Trésor des chartes du comté de
Rethel édité par G. Saige, H. Lacaille et L.-H. Labande (Monaco, 1904 à 1932) qui
jalonnent de documents en langue vulgaire la période considérée : XIIIe, XIVe et
XVe siècles. Mlle Morlet a utilisé également les trente-deux chartes de Mézières publiées
par Ch. Bruneau et les documents de la Seigneurie ďÉcly édités par G. Robert en
1924-1925. De tous ces textes, qui “donnent une place prépondérante à l’histoire du
droit et aux institutions”, l’auteur a extrait un riche butin : plus de quatre mille mots qui,
en fin de volume, fournissent un index de trente-quatre pages. Mais, surtout, Mlle Morlet a
tenté un classement de ce vocabulaire : tâche difficile à laquelle s’efforcent des linguistes
comme Gh. Bally et W. von Wartburg pour le langage contemporain et qu’il est plus
difficile encore d’appliquer à des époques révolues. Suivant le schéma établi par
R. Hallig et W. von Wartburg [Système raisonné des concepts pour servir de base à la
lexicographie, 2e éd., Berlin, 1963), le Vocabulaire de la Champagne septentrionale au
Moyen Âge s’articule en trois parties : – le monde extérieur, c’est-à-dire la nature, la
faune et la flore, l’homme dans sa vie physique et psychique. – l’homme dans la société,
soit tout ce qui concerne les rapports humains, vie juridique, familiale, professionnelle,
religieuse, etc. – enfin, l’homme en rapport avec l’univers : là sont inventoriés les mots
par lesquels l’être humain exprime des notions de temps, d’espace, de quantité, d’ordre,
de mouvement... Et, en définitive, le vocabulaire médiéval s’accommode fort bien de ce
système de classement à trois volets. Tous les mots recensés sont encadrés dans une ou
plusieurs citations qui permettent d’en dégager plus précisément le sens et l’emploi. De
ce bel ensemble lexicographique, Mlle Morlet tire, à la fin de son introduction – peut-être
un peu brève au goût du lecteur – quelques considérations d’ordre phonétique (p. 15-19)
et une rapide conclusion sur la langue, langue “composite”, marquée de picardismes,
caractéristique d’une région de transition. » (Marianne Mulon, Bibliothèque française et
romane, Manuels et études linguistiques, XVIL).

(Réf. 51980) Prix 70 €
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- OBIOLS I TABENER (Carles), JURISPRUDÈNCIA CIVIL ANDORRANA jutjat
d’apel.lcions: 1945 - 1966, Monumenta Andorrana, t. 2 [texte en espagnol], Andorra
la Vella, Editorial Casal I Vall 1969, in-8, rel. éd. en demi-simili cuir aubergine, tit. doré
au dos, très bon état, XIII-[1 ff.]-507 p.

(Réf. 50907) Prix 90 €

- VISSCHER (Charles de), PROBLÈMES DE CONFINS EN DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, A. Pedone 1969, in-8, br., (couv. légt fanée), 200 p.

(Réf. 50772) Prix 80 €

- PARDESSUS (Jean-Marie), DIPLOMATA CHARTÆE, EPISTOLÆ, LEGES
ALIAQUE INSTRUMENTA AD RES GALLO-FRANCICAS SPECTANTIA
PRIUS COLLECTA. A Louis Georges Oudard Feudrix de Bréquigny et François
Jean Gabriel la Porte du Theil, Jubente ac moderante, Academia inscriptionum et
humaniorum litterarum, réimpression de l’éd. de Paris 1849, Aalen, Scientia Verlag
1969 (1849), 2 vol. in-4, rel. éd cartonnée sable, tit. doré sur pc. de maroquin vermeil, tit.
& tom. dorés sur plat avant, (annotations au crayon p. 178 du t. I et 155 du t. II), très bon
état malgré le défaut mentionné, 445-230 / 675 p.

(Réf. 51411) Prix 200 €

- CAQUERAY (G. de), EXPLICATION DES PASSAGES DE DROIT PRIVÉ
CONTENU DANS LES ŒUVRES DE CICÉRON, réimpression de l’édition de Paris
1857, Aalen [Paris], Scientia Verlag [Larose et Forcel] 1969 [1885], in-8, rel. éd.
cartonnée, très bon état, XV-601 p.

Cette étude des œuvres de Cicéron sous un angle juridique permet d’en expliquer
certains passages parfois obscurs. Le plan de l’ouvrage est réparti par traité où chaque
passage contenant du droit privé est expliqué, ce qui le rend spécialement utilisable.

(Réf. 50997) Prix 90 €

La Mémoire du Droit  -  Page 150



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- AUBY (Jean-Marie) et DUCOS-ADER (Robert), DROIT FISCAL, coll,
Techniques économiques, commerciales, administratives 1, Paris, Sirey 1970, in-8, br.,
(dos. insolé et couv. fanée, coins pliés, annotations au crayon, pages jaunies), int. assez
frais, 174 p.

(Réf. 50726) Prix 15 €

- [Collectif], ÉTUDES D’HISTOIRE DU DROIT PARISIEN, Préface de François
Dumont, coll. Travaux et recherches de la Facultés de Droit et des Sciences
Économiques de Paris, série “Sciences Historiques”, n° 16, Paris, P.U.F. 1970, in-8,
br., (couv. lég. fanée, dos insolé), intérieur très frais, 456 p.

Très riche recueil d’études sur le droit parisien de l’Ancien Régime : La fin du Parlement
de Paris (J. Lafond) ; L’établissement de la taille par commissaire et son contentieux
(1761-1788) (B. Vonglis), cet article constituant une exceptionnelle étude de contentieux
fiscal à la fin de l’Ancien Régime ; L’approvisionnement de Paris en bois de la Régence à
la Révolution (M.-H. Bourquin) étudiant notamment le régime des ports parisiens ;
Aperçus sur le fonctionnement du Conseil municipal de Paris au XIXe siècle (M.
Roussier) ; Les hôpitaux de Paris sous la Révolution (B. Gibon-Larquet) ainsi qu’une
étude de référence (plus de 130 p.) sur la capitainerie des chasses de la Varenne du
Louvre (Y. Gaultier).

(Réf. 51722) Prix 80 €

- [Collectif], LE STATUT CIVIL DU CONJOINT SURVIVANT dans la pratique en
en droit comparé, sous la dir. de J. Renauld, Bibl. de la Faculté de Droit de
l’Université Catholique de Louvain, t. VII, Bruxelles, Emile Bruylant 1970, in-8, br.,
non coupé, (couv. légt salie), bon état, 578 p.

« (…) l’ouvrage, auquel ce compte rendu est consacré, a pour thème le statut civil du
conjoint survivant ; il retiendra l’attention des spécialistes de droit notarial, puisque les
régimes matrimoniaux d’une part, et les droits successoraux du conjoint survivant
d’autre part, y sont spécialement étudiés. En 1966, les différents rapports, présentés lors
de la Deuxième Journée d’études juridiques Jean Dabin, et ayant pour objet l’étude des
régimes matrimoniaux, avaient été réunis en un volume, publié dans la même collection :
comme le précise l’avant-propos (cf. p. 6), c’est à ce dernier ouvrage que se rattache
l’étude portant sur le statut civil du conjoint survivant, laquelle “fait partie d’un même
projet”.
Les rapports, et notamment les « conclusions » (titre VII, p. 493 à 564), ouvrent des
perspectives d’un puissant intérêt pour le civiliste, mais dans ce bref compte rendu, nous
nous proposons d’attirer l’attention du lecteur sur la valeur de la méthode utilisée par les
chercheurs belges. » (R. Nerson, RIDC, n° 1/1971, p. 274-277).
Ont collaboré à cette étude MM. J.-M. Chapelle, M. Grégoire, M. Legein-Van Dieren,
M. Hanotiau, A. Vastersavendts et J. Dandoy.

(Réf. 50945) Prix 45 €
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- FAVARGER (Dominique), LE RÉGIME MATRIMONIAL DANS LE COMTÉ
DE NEUCHÂTEL DU XVe AU XIXe SIÈCLE, Universitas Neocomensis
Helvetiorum, Neuchâtel, Ides et Calendes 1970, in-8, br., (couv. très légt fanée, rares
soulignures au crayon de couleur), 245 p.

« Si les analyses de droit comparé visent à l’explication des singularités institutionnelles
et des entraînements propres à chaque système juridique, l’histoire apporte ici les
assurances fondamentales, la connaissance du terrain ; elle est, au fond, l’écologie des
droits contemporains, au moins pour une très large part irremplaçable. C’est pourquoi
sont si précieuses les recherches sur la formation des droits locaux, quand elles ne
s’égarent pas dans une comptabilité́ privée d’interprétation, comme c’est encore le cas
hélas ! de nos jours. Le livre ici rapporté sera reçu au titre d’un essai exemplaire ; il y
manque seulement une conclusion plus tonique, plus ouverte sur les législations et les
jurisprudences du XXe siècle. Pourquoi, au terme d’une étude si consciencieuse où
pullulent tant de notations importantes, n’avoir pas ajouté quelques observations sur cet
au-delà du XIXe siècle, notre présent ? Le XIXe siècle était si bien vue, comme
aboutissement dans la conjoncture générale de l’unification des droits civils, que le
comparatiste regrettera cette abstention de l’auteur pour le XXe. Mais la chicane ne va
pas plus loin, car cet ouvrage mérite attention, par l’ampleur de son thème, la fermeté́ de
ses propositions, la localisation des sondages dans une région située au carrefour de
plusieurs courants d’influence parmi les plus importants en Europe. » (Pierre Legendre,
RIDC, n° 1/1971, p. 246-247).

(Réf. 50937) Prix 80 €

- FORSSIUS (Gustav), LA LÉGISLATION SUÉDOISE SUR LE MARIAGE, Paris,
L.G.D.J. 1970, in-12, br., (couv. fanée, papier jauni), 143 p.

Cet ouvrage « est essentiellement composé de la traduction, extrêmement précise, de la
loi du 11 juin 1920 dans la forme et dans la rédaction que lui ont apportées les lois
récentes, jusqu’au 1er janvier 1975. On y trouve également les dispositions de la loi de
1920 sur “la mise en exécution de la nouvelle loi sur le mariage” ainsi que les textes de
droit international concernant la célébration du mariage, les procès matrimoniaux, la
tutelle (loi du 8 juillet 1904 modifiée par une loi du 14 décembre 1973), la
reconnaissance de certains divorces ou séparations de corps prononcés à l’étranger
(également loi du 14 décembre 1973) et enfin les dispositions de la loi du 1er juin 1912
concernant, toujours du point de vue du droit international privé, certaines questions
relatives aux effets juridiques du mariage.
Ajoutons que ces textes sont précédés par une excellente préface, brève mais dense, qui
les situe avec précision dans leur contexte législatif et dans l’évolution, depuis cinquante
ans, de la politique juridique de la Suède. » (Marc Ancel, RIDC n° 1/1976, p. 183).

(Réf. 50897) Prix 30 €

- GEBLER (Marie-Joseph), LE DROIT FRANÇAIS DE LA FILIATION ET LA
VÉRITÉ, Thèse pour le Doctorat, (Président : M.P. Coulombel, Suffragants : M.D.
Tallon et M.P. Lagarde), Paris, L.G.D.J. 1970, in-8, br., partiellement non coupé, (couv.
salie, dos légt frotté avec qq. accrocs), int. frais, XII-475 p.

« Pré-version » sans la préface de cette thèse.
(Réf. 51480) Prix 60 €
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- [Journal Officiel], CONSTITUTION – LOIS ORGANIQUES – ORDONNANCES
RELATIVES AUX POUVOIRS PUBLICS, Paris, Journaux Officiels 1970, in-8, br.,
(couv. légt fanée et tâchée, dos partiellement arraché, dernière page restaurée au ruban
adhésif), 166 p.

(Réf. 51007) Prix 10 €

- SAN VICENTE (Angel), COLECCION DE FUENTES DE DERECHO
MUNICIPAL ARAGONES DEL BAJO RENACIMIENTO, Zaragoza 1970, in-8, br.,
(dos frotté, couv. partiellement désolidarisée, qq. annotations au crayon), 661 p.

(Réf. 51406) Prix 80 €

- SOINNE (Bernard), L’ANALYSE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
D’ENTREPRISE, Préface de Guillaume-Henri Camerlynck, Bibl. d’Ouvrages de
Droit social, t. XII, Paris, L.G.D.J. 1970, in-8, br., (couv. salie), int. frais, 207 p.

« L’intérêt principal du livre de M. Bernard Soinne est de partir de la consultation
directe des règlements intérieurs d’entreprises choisies comme significatives. Cette
méthode, volontiers appliquée dans les recherches de droit social, notamment pour
l’étude des conventions collectives, permet au juriste de fonder son analyse sur des bases
sociologiquement solide. (…) l’analyse, qui se développe sur la base d’une distinction
entre aspect normatif du règlement intérieur (première partie) et aspect disciplinaire du
règlement intérieur (deuxième partie), débouche sur une double conclusion : 1)
l’analogie entre les dispositions du règlement intérieur des entreprises et le statut de la
fonction publique ; 2) l’apparition progressive par le biais des règlements intérieurs d'un
droit disciplinaire protecteur des salariés. » (René Rodière, RIDC, n° 3/1973, p. 790 et
s.).

(Réf. 50912) Prix 70 €

- VISSCHER (Charles de), THÉORIES ET RÉALITÉS EN DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC, 4e éd. revue et mise à jour, Paris, A. Pedone 1970, in-8,
pleine toile marine, tit. & filets encadrants dorés sur dos lisse, (couv. passée et
partiellement tachée, rel. légt frottée, qq. annotations à l’encre et au crayon), 450 p.

Un des ouvrages majeurs de la théorie du droit international public présenté ici dans sa
dernière édition.

(Réf. 50760) Prix 120 €
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- BALDINGER (Kurt), GENDRON (Jean-Denis), STRAKA (Georges),
DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DE L’ANCIEN FRANÇAIS, Québec - Paris -
Tübingen, P.U. de Laval - Niemeyer - Klincksieck 1971, in-8, br., (couv. légt fanée), int.
très frais, XXXI-152 p.

(Réf. 51983) Prix 30 €

- CHAO (Andrée), ACCONIERS ET DESTINATAIRES, Préface de René Rodière,
coll. de Droit Maritime et des Transports, t. IX, Paris, Librairies Techniques 1971,
in-8, br., bon état, V-164 p.

« L’ouvrage de Mme Chao analyse les rapports de l’entrepreneur de manutention avec les
parties au contrat de transports, et non pas, comme son titre semblerait l’indiquer, les
rapports du seul acconier avec les seuls destinataires. (…) Cet ouvrage est de conception
historique puisqu’il se présente en trois parties : avant 1936, 1936, 1966. (…) L’analyse
de la doctrine et de la jurisprudence foisonnantes d’avant 1966 est remarquable ; sous la
plume de Mme Chao, le chaos et l’anarchie des solutions divergentes qui, de 1949 à un
arrêt excellent rendu en 1964 par la Cour de cassation, chambre commerciale, (p. 80),
ont été tour à tour proposées et rejetées, s’ordonnent et apparaissent simples, ce qui n’est
pas un mince mérite. Le droit comparé n’est pas absent, encore qu’il s’agisse surtout de
la loi malgache, que le doyen Rodière inspira et qui fut pour lui comme un banc d’essai
avant son chef-d’œuvre, la loi du 18 juin 1966. (…) L’ouvrage se recommande par une
très grande fermeté de pensée et de style, sans fioritures ni développements inutiles ;
l’auteur va droit à l’essentiel ; l’exposé est rigoureux et sans concession, le style
dépouillé. » (E. de Pontavice, RIDC n° 1/1972, P. 208 et s.).

(Réf. 51525) Prix 90 €

- CHELHOD (Joseph), LE DROIT DANS LA SOCIÉTÉ BÉDOUINE, Recherches
ethnologiques sur le ‘orf ou droit coutumier des Bédouins, Préface de
Jean Carbonnier, Petite bibliothèque sociologique internationale, Paris, Librairie
Marcel Rivière et Cie 1971, in-8, br., (couv. légt fanée et salie), int. très frais,
XII-[1 ff.]-461 p.

(Réf. 50901) Prix 60 €
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- GHESTIN (Jacques), LA NOTION D’ERREUR DANS LE DROIT POSITIF
ACTUEL, Préface de Jean Boulanger, Bibl. de droit privé, t. XLI, Paris, L.G.D.J.
1971, in-8, br., non coupé, (fanée, dos sale et insolé), int. frais, III-388 p.

Très rare exemplaire de la – mythique – thèse de Ghestin.
(Réf. 50931) Prix 200 €

- GUYON (Yves) et COQUEREAU (Georges), LE COMMISSARIAT AUX
COMPTES, Aspects juridique et technique, Paris, Librairie Techniques 1971, in-8, br.,
(dos insolé, tr. salies), 416 p.

L’ouvrage le plus complet sur les dispositions des lois de 1966 et 1969.
(Réf. 51665) Prix 20 €

- JARDI (Enrique), EL USUFRUCTO DE REGENCIA, Barcelona, Bosch, Casa
Editorial 1971, in-8, br., (couv. légt fanée, quelques soulignures de couleur), int. très frais,
161 p.

(Réf. 51652) Prix 20 €

- MARTINAGE-BARANGER (Renée), BOURJON ET LE CODE CIVIL, coll.
d’histoire institutionnelle et sociale t. 3, publié avec le concours du Centre national
de la Recherche Scientifique, Paris, Klincksieck 1971, in-8, br., (couv. et dos insolés),
très bon état, 144 p.

À notre connaissance la seule étude sur l’auteur du Droit commun de la France montrant
comment celui-ci, bien qu’étouffé de la mémoire collective par l’influence de Pothier fut
un des créateurs de la méthode codificatrice structurant une partie du droit français
selon les plans qui seront retenus par les différents projets de Code civil. En cela, ce
travail complète uniquement le texte plus général d’Arnaud sur les origines doctrinales
du Code civil.

(Réf. 51682) Prix 80 €
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- RENAULD (Jean), DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE.
INTRODUCTION, t. I [seul paru] : Régimes matrimoniaux, Précis de la Faculté de
Droit de l’Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Larcier 1971, in-8, rel. éd.
cartonnée, (couv. fanée), int. très frais, XI-1022 p.

Dernier ouvrage de l’auteur resté inachevé.
(Réf. 51081) Prix 35 €

 - BOISSIER DE SAUVAGES, DICTIONNAIRE LANGUEDOCIEN-FRANÇAIS ;
Contenant un recueil des principales fautes que commettent, dans la diction et dans
la prononciation françaises, les habitants des provinces méridionales, connues
autrefois sous la dénomination générale de la Langue-D’Oc ;
Ouvrage où l’on donne avec l’explication de bien de termes de la Langue Romance,
ou de l’ancien Languedocien, celle de beaucoup de noms propres, autrefois noms
communs de l’ancien langage ; et qui est enrichi dans plusieurs de ses articles, de
Remarques critiques, historiques, grammaticales ; d’Obervations de Physique et
d’Histoire naturelle ;
Suivi d’une collection de proverbes languedociens et provençaux.
Nouvelle éd., revue, corrigée, augmentée de beaucoup d’articles ; et précédé d’une
notice biographique de l’auteur, par son neveu L. A. D. F., Réimpression de l’édition
de 1820, Genève, Slatkine Reprints 1971 [1820], in-8, rel. éditeur pleine toile grenat, tit.
doré sur dos lisse orné de double filets encadrants dorés, (rares soulignures au crayon),
bon état, xxxviij-399 p.

(Réf. 51985) Prix 120 €

- ARSAC (Pierre), LE RÈGLEMENT DES DETTES SUCCESSORALES DANS
LES COUTUMES RÉDIGÉES, Préface de Jacques Maillet, Publications de
l’Université des sciences sociales de Grenoble, Coll. du Centre de Recherche
d’Histoire économique, sociale et institutionnelle, Série Histoire Institutionnelle, vol
n°4, Netherlands, Mouton & Cie 1972, in-8, br., cartes, (couv. fanée), int. frais  , 211 p.

L’étude de Pierre Arsac porte ici sur le problème de la transmission des dettes
successorales. « Or, l’étude de ces règles et institutions a jusqu’ici beaucoup moins attiré
les chercheurs que celles des grands problèmes de la dévolution héréditaire. Il en est
résulté des lacunes, et un certain “manque” dans notre connaissance et notre
compréhension profonde du système coutumier. Il faut donc accueillir avec intérêt et
gratitude les travaux qui s’attachent à ces matières, sans doute fort techniques et d’un
accès peu aisé, mais d’une importance certaine, celui de M. Arsac le prouve après
d’autres. La première caractéristique de cet ouvrage est la combinaison de l’analyse
historique et de l’analyse juridique, tant il est vrai qu’en matière d’histoire du droit, et
spécialement dans le droit successoral, on ne peut faire œuvre utile qu’en se fondant sur
les données et les concepts juridiques les plus techniques et les plus précis. » (ext. de la
préface).

(Réf. 51649) Prix 50 €
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- BAUDRON (Anne-Marie), LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES
ET L’APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF SELON L’ORDONNANCE DU 23
SEPTEMBRE 1967, Préface de Christian Gavalda, Bibl. de droit privé, t. CXXIII,
Paris, L.G.D.J. 1972, in-8, br., non coupé, (couv. très légt insolée, coins émoussés), int.
assez frais, 280 p.

Même si René Rodière désapprouve totalement l’intérêt de cet ouvrage (RIDC, 1973/2,
P. 438), il permet cependant d’avoir un état de cette procédure à la date d’édition.

(Réf. 51451) Prix 45 €

- BAUTIER (Robert-Henri) et SORNAY (Janine), LES SOURCES DE
L’HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU MOYEN ÂGE. PROVENCE –
COMTAT VENAISSIN  – DAUPHINÉ – ÉTATS DE LA MAISON DE SAVOIE. Vol. II [seul – mq. les
vol. I et III] : Archives ecclésiastiques, communales et notariales – Archives des
marchands et des particuliers, Paris, C.N.R.S. 1972, in-8, pleine toile olive, tit. et tom.
dorés sur dos lisse, (1e de couv. légt frottée, or passé), bon état malgré les défauts
mentionnés, 769 p.

« Le mérite des auteurs n’est pas seulement d’avoir tiré de la pénombre une
extraordinaire abondance de documents, qui sera une véritable révélation pour les
chercheurs peu familiarisés avec nos archives méridionales. Ils ont souvent regroupé des
sources que les circonstances de la tradition avaient disjointes ; ainsi des séries réparties
entre les Archives nationales, diverses Archives départementales, et certaine fonde
étrangère, comme les Archivée Vaticanes, se trouvent reconstituées.
Ils ont aussi poussé le soin jusqu’à avertir les chercheurs de certaines des difficultés
qu’ils rencontreraient, et de précautions qu’ils devaient prendre.
(…) Cette VIe partie, consacrée aux Archives des marchands et des particuliers
(p. 1387-1433), est, on s’en doute, d’une densité qui ravira les historiens du commerce et
de la bourgeoisie. Chaque ligne est à en retenir.
Insistons encore sur l’agrément et la clarté de la présentation et sur le jeu de cartes par
lesquelles les auteurs présentent de façon vivante la répartition géographique de tel ou
tel type de documents, du moine tel qu’il s’est conservé. » (Philippe Wolff, Annales du
Midi : Revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale,
n° 111/1973, p. 105-106).

(Réf. 50998) Prix 80 €

- BOUTROS-GHALI (Boutros), LES CONFLITS DE FRONTIÈRES EN
AFRIQUE (Étude et documents), avec la collaboration de Nabia El-Asfahany, Paris,
Éd. Techn. et Écon. 1972, in-8, br., (couv. passée, rares annotations au crayon), int. frais,
159 p.

(Réf. 50651) Prix 15 €
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- BOUYSSOU (Fernand), LA FISCALITÉ DE L’URBANISME EN DROIT
FRANÇAIS, Préface de Olivier Dupeyroux, Bibl. de sc. financière, t. X, Paris,
L.G.D.J. 1972, in-8, br., fané, 415 p.

Une des toutes premières grandes thèses du droit de l’urbanisme. Le titre ne doit pas
induire en erreur : l’enjeu est moins celui du régime fiscal de l’urbanisme qu’une
réflexion plus fondamentale sur le financement de l’urbanisme : la détermination des
contributeurs aux dépenses de travaux publics, la taxation des plus values qu’ils
apportent aux propriétés riveraines avec évidemment la question majeure de
l’indemnisation des servitudes d’urbanisme. Cette thèse est une des contributions
majeures à la réflexion des années 70 sur l’urbanisme et les nouvelles fonctions de la
propriété, contribution en l’occurrence libérale et protectrice de la propriété.

(Réf. 43662) Prix 90 €

- CARBONNIER (Jean), SOCIOLOGIE JURIDIQUE, coll. U, série Sociologie
juridique, Paris, Armand Colin 1972, in-8, br., Ex-Libris au tampon, (couv. très légt
passée), int. très frais, 320 p.

Première édition. « Suivant l’exemple des criminalistes, constate M. Carbonnier dans son
“Avertissement”, les sociologues du droit devraient distinguer deux parties dans leur
discipline : la sociologie juridique générale, consacrée aux notions fondamentales de la
matière, et la sociologie juridique spéciale appelée à transposer lesdistes notions dans
les divers domaines du droit. L’ouvrage que nous avons le plaisir de signaler à nos
lecteurs se limite à la partie générale de la sociologie juridique, celle-ci est cependant
illustrée par des exemples empruntés à la partie spéciale. […] On sait que l’ouvrage de
M. Carbonnier a comblé une lacune ressentie depuis longtemps. En ce qui concerne plus
particulièrement le comparatiste, ce volume lui rendra de précieux services : pur lui la
connaissance des questions qui font la partie générale de la sociologie juridique est
devenue de nos jours une nécessité impérieuse. » [Imre Zajtay, RIDC, 1972, n° 24-3,
p. 728-731].

(Réf. 51898) Prix 50 €

- [Colloque - SFDI], ASPECTS DU DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE :
ÉLABORATION - CONTRÔLE - SANCTION, Colloque d’Orléans (25-27 mai
1971), coll. de la Société Française pour le Droit International, Paris, A. Pedone 1972,
in-8, br., Ex-libris manuscrit « N.V. », (dos fané, légères marques sur la 4e de couv.), int.
très frais, 221 p.

Contient les interventions de P. Weil, Le droit international économique, mythe ou
réalité ; Hugo J. Hahn, Le contrôle de l’exécution des obligations des états dans les
organisation internationales économiques ; Laurent Lucchini, Le boycottage. Et les
Débats sur les 3 thèmes par Feuer, Bellet, Alphandéry, Pinto, Virally, Quéneudec, Bastid
(Mme), Colliard, Toucoz, de Lacharrière, Kiss, Kovar.

(Réf. 51604) Prix 25 €
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- [Colloque], LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LE DROIT
ADMINISTRATIF FRANÇAIS, Travaux des Journées d’études organisées les 15 et
16 octobre 1971 par le Centre de droit public interne et le Centre de documentation
européenne de l’Institut de rech. jur. pol. et soc. de Strasbourg, coll. Annales de la
faculté de droit […] de Strasbourg, t. XXIV, Paris, L.G.D.J. 1972, in-8, br., en partie
non coupé, (couv. lég. fanée, qq. soulignures et annotations), bon état malgré les défauts
soulignés, 502 p.

Passé totalement sous les radars des historiens des relations entre droit administratif et
droit européen ce volume, et en particulier le 3e tiers sur le contentieux administratif
paraît absolument décisif pour comprendre le contexte dans lequel a été rendu l’arrêt des
Semoules en 1968 : une indifférence profonde à l’égard du droit CEE que la rapport de
Louis Fougère met en évidence de manière presque sociologique puisqu’il donne les
résultats d’un sondage qu’il a réalisé sur 50 membres du Conseil d’État montant que plus
d’un tiers ignorent jusqu’à l’existence du mécanisme de question prejudicielle à la CJCE.
Les débats fidèlement retranscrits avec des interventions de Laubadere, Lagrange
notamment mettent encore plus en évidence cette forme d’indifférence et de scepticisme.
À tous égards un texte essentiel pour l’histoire de la construction des rapports entre droit
interne et droit européen.

(Réf. 46149) Prix 90 €

- [Mélanges Salverda de Grave], MÉLANGES DE PHILOLOGIE OFFERTS À
JEAN-JACQUES SALVERDA DE GRAVE, À l’occasion de sa soixante-dixième
année par ses amis et ses élèves, Genève, Slatkine Reprints 1972, in-8, rel. éd pleine
toile, tit. au dos sur pc. de tit. fauve avec double filets soulignants dorés, très bon état,
XII-424 p.

(Réf. 51720) Prix 70 €

- OLLIER (Pierre-Dominique), LE DROIT DU TRAVAIL, coll. U, série Droit des
affaires et de l’économie, Paris, Armand Colin 1972, in-8, rel. éd. pl. toile beige, tit.
bruns, marque de bibl., (couv. insolée, dos brûlé par le soleil), intérieur frais, 592 p.

(Réf. 51579) Prix 40 €
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- OURLIAC (Paul), LA JURISPRUDENCE CIVIL D’ANDORRE, Arrêts du
Tribunal supérieur de Perpignan : 1947-1970, commentés par Paul Ourliac,
Monumenta Andorrana, t. 3, Andorra la Vella, Editorial Casal I Vall 1972, in-8, rel. éd.
en demi-simili cuir aubergine, tit. doré au dos, bon état, 315 p.

« M. P. Ourliac nous présente aujourd’hui vingt-sept décisions rendues par le Tribunal
supérieur de Perpignan de 1947 à 1970 et il en commente savamment le contenu. On ne
saurait être surpris en constatant que ce sont surtout le droit des biens et le droit familial
qui conservent le plus fidèlement les anciens usages : on retiendra, en particulier, le
souci persistant de maintenir l’unité du patrimoine familial, qui conduit à la désignation
d’un héritier unique par le de cujus lui-même ou par deux de ses proches qu’il a habilités
à faire ce choix après son décès.
Nous devons remercier M. P. Ourliac de nous avoir procuré ce recueil, dont l’intérêt
n’échappera ni aux comparatistes ni aux historiens du droit coutumier. » (Pierre Clément
Timbal, RIDC, n° 2/1974, p. 411-412).

(Réf. 50908) Prix 120 €

- POUMARÈDE (Jacques), LES SUCCESSIONS DANS LE SUD-OUEST DE LA
FRANCE AU MOYEN-ÂGE, Géographie coutumière et mutations sociales, Préface
de Paul Ourliac, Pub. de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, Série
historique, vol. I, Paris, P.U.F. 1972, in-8, br., (couv. fanée, qq. soulignures au crayon),
int. frais, III-341 p.

(Réf. 51978) Prix 60 €

- SEIDENSTICKER (Johann Anton Ludwig), EINLEITUNG IN DEN CODEX
NAPOLEON handelnd von dessen Literatur – Geschichte – Plan und
Methode – Verbindung mit der übrigen französischen
Legislation – Quellen – Verhältnifs zu den älteren Gesetzen und Rechten, zu den
supplementarischen Dispositionem und zur Doctrin – Verbreitung, Tübingen,
Tübingen J. G. Cotta 1972, in-8, pleine toile blonde, tit. & filets encadrants dorés sur pc.
de tit. olive, dos lisse, (lég. trace d’humidité sur le plat avant, 4e de couv. passée), int.
frais, 512 p.

(Réf. 50745) Prix 120 €

- SERLOOTEN (Patrick), LES BIENS RÉSERVÉS, Préface de Pierre Hébraud,
Bibl. de droit privé, t. CXXV, Paris, L.G.D.J. 1972, in-8, br., non coupé, (couv. très légt
fanée), int. frais, VI-365 p.

(Réf. 50985) Prix 90 €
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- [Thèse non publiée], THOMAS (Geneviève), LES INTERFÉRENCES DU DROIT
DES OBLIGATIONS ET DU DROIT MATRIMONIAL, Thèse pour l’obtention du
grade de Docteur en Droit présentée et soutenue publiquement le 30 Juin 1972,
Université de Nancy II, (Président : André Vitu, Suffragants : Paul Lagarde et
Gilles Goubeaux), Nancy 1972, A4, thèse dactylographiée et thermocollée, (couv. très
légt fanée, coins et bords légt émoussés), int. frais, [4 ff.]-613-[1 ff.] p.

(Réf. 51094) Prix 45 €

- VIARD (Paul-Émile), LES PACTES ADJOINTS AUX CONTRATS EN DROIT
ROMAIN CLASSIQUE, coll. Studia Juridica , n° XVI, edizione anastatica, Roma
[Rome], « L’erma » di Bretschneider 1972, in-8, plein chagrin noir, tit. doré sur pc. de tit.
bordeaux, filets dorés encadrants, dos à 4 nerfs, (légers manques pc. de titre), excellent
état hors défaut mentionné, 152 p.

(Réf. 51692) Prix 30 €

- VIRALLY (Michel), L’ORGANISATION MONDIALE, coll. U, série Droit
international public, Paris, Armand Colin 1972, in-8, pleine toile blonde, ENVOI DE
L’AUTEUR à Nicolas Valticos, (dos insolé, tâche en 4e de couv., impact coupe arrière),
intérieur frais, 587 p.

« On ne pourra plus rien écrire désormais sur ce sujet sans se référer d’abord au livre de
Michel Virally. Il y a peu de livres auxquels on puisse décerner, en toute sincérité, un tel
éloge. » C’est ainsi que Marcel Merle termine sa note bibliographique sur ce texte de
M. Virally dans la RFSP de 1974 (n° 2, p. 371).

(Réf. 51551) Prix 40 €

- BALON (Joseph), GRAND DICTIONNAIRE DE DROIT DU MOYEN ÂGE, Jus
medii aevi 5, fasc. 1 [a-acytura] à 9 [castiche-chario] [seuls fascicules parus], Namur,
Godenne 1972-1974, 9 vol. in-8, br., non coupé, (couv. légt fanées et salies, annotation à
l’encre sur le fasc. 3).

(Réf. 51125) Prix 160 €
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- CATALA (Pierre), LA RÉFORME DES LIQUIDATIONS SUCCESSORALES,
(Loi n° 71-523 du 3 juillet 1971), Préface de Jean Carbonnier, FORMULES
D’APPLICATION de Georges Morin, Paris, Rép. du Notariat Defrenois 1973, in-8, br.,
ENVOI DE L’AUTEUR, Ex-Libris au tampon, (couv. légt. passée), int. très frais, 477 p.

(Réf. 52046) Prix 45 €

- DRESCH (Michel), LE FINANCEMENT DU LOGEMENT, coll.
L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1973, in-8, br., (couv. légt salie), int.
frais, 285 p.

(Réf. 51503) Prix 20 €

- [Forez], GONON (Marguerite), LA LANGUE VULGAIRE ÉCRITE DES
TESTAMENTS FORÉZIENS, Publications de l’institut de linguistique romane de
Lyon, Vol 26, Macon, Les Belles Lettres 1973, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée,
quelques soulignures de couleur), intérieur frais, 292 p.

(Réf. 51639) Prix 50 €

- ISRAËL (Maurice), LE TABAC EN FRANCE ET DANS LE MONDE, coll.
L’Administration nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1973, in-8, br., (couv. légt fanée),
276 p.

(Réf. 51396) Prix 35 €
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- [JDI - Centenaire], JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL, Numéro du
centenaire, 100e Année (1973), N° 1, Janvier-Février-Mars, Paris, Éditions techniques
S.A. 1973, in-8, br., (couv. légt fanée), int. très frais, XI-274 p.

Cette livraison du centième anniversaire du JDI rassemble les contributions suivantes :
B. Goldman, Centième année ; S. Bastid, L’état du droit international public en 1973 ;
H. Batiffol, L’état du droit international privé en France et dans l’Europe continentale de
l’Ouest ; Ph. Francescakis, Le droit international privé dans le monde post-colonial. Le
cas de l’Afrique Noire ; W. Goldschmidt, Droit international privé latino-américain ;
L. A. Lunz, L’objet et les principes fondamentaux du droit international privé en U.R.S.S.
et dans les autres pays socialistes européens ; A. T. von Mehren, Une esquisse de
l’évolution du droit international privé aux États-Unis ; J. H. C. Morris, L’évolution
récente du droit international privé anglais.
Suivent un bulletin de jurisprudence (par P. Aymond, A. Huet, Ph. Kahn, Y. Loussouarn,
B. Oppetit) et les Conventions internationales publiées et textes législatifs ou
réglementaires promulgués en France.

(Réf. 51938) Prix 60 €

- LEFEBVRE (André), VILLES ET PLANIFICATION, Coll. L’Administration
Nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1973, in-8, rel. éd. toile beige (couv. légt fanée),
intérieur très frais, 303 p.

(Réf. 52018) Prix 15 €

- NAJJAR (Ibrahim), LES LIBÉRALITÉS, Théorie générale, Testaments –
Donations, Préface de Louis Boyer, [Liban], Librairie du Liban 1973, in-8, rel. éd.
pleine toile enduite, tit. doré sur pc. de tit. noire, (coins et coiffe inf. légt émoussés, rel.
très légt frottée au dos), int. très frais, VIII-432 p.

Nous sommes en présence de la première édition de cet ouvrage. Lors de la publication
en 2016 d’une cinquième édition de ce dernier, l’auteur évoque dans son nouvel
avant-propos l’objectif sous-tendant cet ouvrage : « la première édition de cet ouvrage
date de 1973. Il est utile de mettre à la disposition des étudiants, praticiens et chercheurs
un manuel groupant le droit français et le droit libanais en matière de droit patrimonial
de la famille. La rédaction de l’ouvrage avait fait appel à des notions communes aux
deux droits. Ce fut le premier ouvrage intitulé Les Libéralités, pour couvrir ce que l’on
désignait encore par “Successions-Donations”. Ce fut aussi le premier ouvrage juridique
à jaquette rouge brique ; à une époque où le sérieux des livres de droit imposait une
seule couleur, blanche ou foncée. »

(Réf. 51708) Prix 40 €

- RIVERO (Jean), LES LIBERTÉS PUBLIQUES, t. I : Les droits de l’homme
[uniquement], 1e éd., Paris, P.U.F. 1973, in-8, br., (couv. legt passée), intérieur très frais,
273 p.

(Réf. 51537) Prix 10 €
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- SOTO (Jean de), DROIT ADMINISTRATIF : Les Agents de l’Administration -
Les Biens de l’Administration - Les Travaux Publics - L’Acquisition des Biens -
L’Urbanisme. Annexe à son Précis de « Grands services publics et entreprises
nationales », Paris, Les cours de droit 1973, in-8, br., (couv. légt passée, dos frotté, coins
pliés, annotations à l’encre et au crayon), 274 p.

(Réf. 50715) Prix 40 €

- VEDEL (Georges), DROIT ADMINISTRATIF, coll. Thémis, Paris, P.U.F. 1973,
in-8, br., (couv. fanée et légt salie, prix incrusté, dos partiellement arraché, pages légt
jaunies), 901 p.

(Réf. 51132) Prix 25 €

- FOUCHER (Victor), ASSISES DU ROYAUME DE JÉRUSALEM [Textes
français et italien] conférées entre elles, ainsi qu’avec le droit romain, les lois des
francs, les lois barbares, les capitulaires et les établissements de Saint Louis, suivies
d’un prévis historique et d’un glossaire, publiées sur un manuscrit tiré de la
bibliothèque de Saint Marc de Venise, Réimp. de l’éd. de Paris (Joubert) / Leipzig
(Brockhaus et Avenarius), 1839-1841, Genève [Rennes - Paris - Leipzig, Slatkine
[Joubert - Brockhaus et Avenarius] 1973 [1839-1841], 2 vol. in-8, pleine toile éd. orange,
tit. dorés sur pc. de maroquin vert avec filets dorés soulignants, bon état , 868 / 387 p.

Belle réédition de ce recueil des lois du Royaume de Jérusalem réunis au XIIIe siècle.
(Réf. 50979) Prix 120 €
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- BRUNEL (Clovis), LES PLUS ANCIENNES CHARTES EN LANGUE
PROVENÇALE, Recueil des pièces originales antérieures au XIIIe siècle, Publiées
avec une étude morphologique, t. I et t. II (Supplément), Réimpression de l’édition
de Paris 1926 et 1952, Genève, Slatkine Reprints 1973 [1926/1952], 2 t. en 1 vol. in-8,
rel. éditeur pleine toile grenat, tit. argenté sur pc. de tit. brune avec double filets
encadrants, (coins inf. très légt émoussés), bon état, int. très frais, LXIII-497 /
XXXIX-275 p.

« Paul Meyer, de qui M. Brunel a recueilli l’enseignement et continue aujourd’hui
l’œuvre scientifique, avait, on le sait, conçu la vaste entreprise de dresser un inventaire
complet de tous les textes d’ordre judiciaire et administratif écrits en provençal au moyen
âge et de les éditer, tout au moins en partie. Mais il n’a pu aller au delà du premier
volume, paru en 1909. Moins ambitieux dans ses desseins, mais désireux d’aboutir dans
un cadre plus modeste, M. Brunei s’est limité à “la période des plus anciens textes
diplomatiques, qui se trouve à peu près coïncider avec celle des plus anciens et des plus
beaux textes littéraires”. C’est pourquoi, après avoir employé plusieurs années à
recueillir, non sans peine, les chartes provençales antérieures au XIIIe siècle, à
l’exclusion des copies, il en donne dans ce volume le texte, accompagné d’un
commentaire historique et philologique qui lui fait grand honneur et le classe
définitivement parmi les représentants autorisés de l’école provençaliste française. (…)
Le recueil formé par M. Brunel (…) constitue un riche répertoire,
aussi intéressant pour les institutions et les moeurs que pour l’étude
de la langue proprement dite. La compétence me manque pour
apprécier ici comme il conviendrait l’étude morphologique qui sert
d’introduction à l’ouvrage. » (Ch. Samaran, Bibliothèque de l’école
des chartes, t. 88/1927, p. 337).

(Réf. 51990) Prix 120 €

 - MOTULSKY (Henri), ÉCRITS :
t. I : Études et notes de procédure civile, Préface de Gérard Cornu et Jean Foyer ;
t. II : Études et notes sur l’arbitrage, Préface de Berthold Goldman et Philippe
Fouchard ;
t. III : Études et notes de droit international privé, Préface d’Henri Batiffol et Ph.
Francescakis , Paris, Dalloz 1973-1978, 3 vol. in-8, br., marques de bibl. dans t. I, (couv.
légèrement salies, dos et couv. insolés), très bon état, VII-392 / X-541 / VII-393 p.

L’œuvre de Motulsky comprend sa thèse initialement publiée en 1948, son Cours de droit
processuel, publié posthumement par Madame Capel (Montchrestien 1973) et trois
volumes « d’Écrits » publiés sous la direction de H. Batiffol et Ph. Franceskakis. Le
premier vol. est consacré à la procédure civile (1973), le deuxième à l’arbitrage (1974)
et le troisième au droit international privé. Ils contiennent de grands articles publiés par
l’auteur sur cette question (De l’impossibilité juridique de constituer un trust
anglo-saxon sous l’empire de la loi française ; L’office du juge et la loi étrangère ; Les
actes de juridiction gracieuse en droit international privé) mais aussi l’ensemble de ses
notes, principalement parues à la Revue critique mais également au JCP. Textes très
difficiles à trouver.

(Réf. 51563) Prix 450 €

- [Collectif], OÙ VA L’ADMINISTRATION FRANÇAISE ? coll. Sociologie des
organisations, Paris, Les éditions d’Organisation 1974, in-12, br. à rabats, (couv. fanée,
coins tachés), int. frais, 223 p.

Ont participé à cette étude, Michel Crozié, Erhard Friedberg, Catherine et Pierre
Gremion, Jean-Claude Thoenig et Jean-Pierre Worms.

(Réf. 50493) Prix 20 €
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- [Colloque], LE « DÉFI » DE LA PROFESSION LIBÉRALE, Travaux du 45e
congrès de l’Association nationale des Avocats de France, (Versailles 7-9 Juin 1973),
sous la présidence de M. Alain Tinayre, France, Dalloz 1974, in-8, rel. toile éd. seigle,
titre au dos et au premier plat en rouge, Ex-Libris manuscrit, (dos legt insolé), bon état,
300 p.

Avec le concours de Claude Chambonnaud, M. Jacques Cheminais, M. le Bâtonnier
André Damien, M. Jean-François Rambaud. Avec la participation de : Docteur Jean
Hamburger, M. Jean-Paul Deysine, M. Jean Sigaut, M. Pierre Vié.

(Réf. 51518) Prix 45 €

- FEENSTRA (Robert), FATA IVRIS ROMANI, Études d’histoire du droit, Leyde
[Hollande], Presse Universitaire de Leyde 1974, in-8, rel. éd. pleine toile enduite brune,
tit. doré au dos avec filets dorés encadrants, (coiffes légt émoussées), très bon état,
XXXII-408 p.

« La liste de ses travaux comporte vingt bibliographies et nécrologies, quatre catalogues,
six éditions d’autres auteurs. Cela n’empêche que les articles, assez courts en général,
montrent un auteur fort attentif aux mouvements de la discipline qu’il enseigne, très
informé de l’introduction du droit romain aux Pays-Bas. Il fait alors œuvre d’historien et
donne avec précision certaines dates marquant les progrès de la rezeption du droit
romain depuis Malines jusqu’en Zélande. Il est normal que cet animateur ait signé
beaucoup de comptes rendus, on les trouve tout au long du recueil (…) » (Martin Van
Den Bruwaene Martin, Revue belge de philologie et d’histoire, fasc. 2/1977, p. 625).

(Réf. 51716) Prix 90 €

- GALBRAITH (John Kenneth), LA SCIENCE ÉCONOMIQUE ET L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL, traduit de l’anglais par Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Maurice Le
Nan, Bibl. des Sciences humaines , Paris, Gallimard 1974, in-8, br. à rabats, cachet de la
bibliothèque de Jean-Luc Cavey, (couv. légt frottée et insolée), 401 p.

(Réf. 51106) Prix 20 €

- GIGOT (Jean-Gabriel), DOCUMENTS LINGUISTIQUES DE LA FRANCE
(Série française), Publiés par Jacques Monfrin avec le concours de Lucie Fossier, t. I
: Chartes en langue française antérieures à 1271, conservées dans le département de
la Haute-Marne, coll. Documents, Études et Répertoires publiés par l’institut de
recherche et d’histoire des textes, vol. XVII, Paris, Éd. du C.N.R.S. 1974, in-8, rel.
éditeur en pleine toile beige avec jaquette transparente, très bon état, CXVII-516 p.

(Réf. 52000) Prix 30 €
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- GUENIOT (Yves), DES ZONES INDUSTRIELLES VERS LES PARCS
D’ACTIVITÉS. Études, réalisation, évolution des zones industrielles, Préface de
R. Rudeau, coll. L’Administration Nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1974, in-8, br.,
(couv. légt fanée), 438 p.

(Réf. 51498) Prix 15 €

- HOURLIER (Dom Jacques), L’ÂGE CLASSIQUE 1140-1378, Les Religieux, t. X,
coll. Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, dir. Gabriel
Le Bras, Paris, Éd. Cujas 1974, in-8, br., (couv. légt passée), bon état, 567 p.

« [Cette étude] présente les sources du droit des religieux, les formes de la vie religieuse,
le religieux lui-même tout au long de son existence, la maison religieuse, l’ordre
religieux, les relations extérieures (entre ordres, avec la papauté, les évêques, les
puissances séculières), et enfin le rôle du droit des religieux. C’est un manuel très riche
et cependant facile utiliser grâce une table des matières dé taillée et un triple index.
Le terme de “religieux” est entendu dans un sens large, incluant tous ceux qui mènent
une “vie religieuse”, y compris les pénitents, les ermites ou les béguines. Mais il inclut
principalement ceux qui vivent selon une règle et dans un ordre, c’est-à-dire les moines et
les nouveaux religieux. » (Jean-Claude Schmitt, Archives de sciences sociales des
religions, n° 38/1974, p. 202).

(Réf. 51677) Prix 70 €

- LACHÈZE-PASQUET (Pierre), L’ADMINISTRATION DE L’HÔPITAL, coll.
L’administration nouvelle, Préface de J. Baudouin, 3e éd. entièrement refondue,
Paris, Berger-Levrault 1974, in-8, br., (couv. salie avec tâches), int. frais, 333 p.

(Réf. 51357) Prix 25 €

- MAGNET (Jacques), LES COMPTABLES PUBLICS, Coll. L’administration
Nouvelle, Paris, Berger-Levrault 1974, in-8, br., (couv. légt fanée, dos insolé), int. frais,
295 p.

Classique du droit de la comptabilité publique par le plus éminent spécialiste de la
matière, qui n’a pas été réédité depuis lors.

(Réf. 51355) Prix 15 €
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-MOLIN (Jean-Baptiste) et MUTEMBE (Protais), LE RITUEL DU MARIAGE EN
FRANCE du XIIe au XVIe siècle, Préface par Pierre-Marie Gy, coll. Théologie
historique, t. 26, Paris, Beauchesne 1974, in-8, br., (fané, dos insolé, papier jauni),
348 p. + tit. parus.

Cet ouvrage « se propose de montrer l’évolution de la liturgie des noces avant la réforme
du concile de Trente, comme suite à la recherche de Korbinian Ritzer, Le mariage dans
les Églises chrétiennes du Ier au XIe siècle (Paris, 1970). Ce travail a un caractère
essentiellement historique et présente, d'une manière descriptive et critique, en analysant
les différents moments du rite matrimonial, le contenu des documents utilisés,
c’est-à-dire, fondamentalement, dix-neuf rituels ou ordines, de provenance géographique
diverse, rassemblés ici en appendice, pourvus de très courtes notes historiques. (…)
L’introduction, sur l’évolution de la liturgie matrimoniale jusqu’au XVIe s. (chap. Ier), est
suivie de l’analyse de chacun des moments du rite : les préliminaires du mariage
(chap. II) ; le consentement (chap. III) ; la remise des époux (chap. IV) ; la bénédiction
de l’anneau, des arrhes et de la charte nuptiale (chap. V) ; la remise de l’anneau
(chap. VI) ; la remise de l’argent et de la charte nuptiale (chap. VII) ; les prières et les
gestes conclusifs du rite avant la messe (chap. VIII) ; la messe de mariage (chap. IX) ; la
bénédiction nuptiale au moment de la communion (chap. X) ; les rites à la sortie de
l’église (chap. XI) ; la bénédiction de la chambre nuptiale (chap. XII). (…) L’étude de
J.-B. Molin et Pr. Mutembe, qui a exigé un patient travail de recherche et une capacité de
synthèse, ouvre la possibilité de travaux ultérieurs et d’approfondissement sur le rite du
mariage, non seulement en France, mais aussi en d’autres parties d’Europe. C’est là que
réside, me semble-t-il, leur plus grand mérite. Que l'effort et la sensibilité critique des
deux auteurs reçoive ainsi leur meilleure récompense. » (Carmelo Barbera, Cahiers de
civilisation médiévale, n° octobre-décembre/1978, p. 411-415).

(Réf. 50888) Prix 90 €

- PATARIN (Jean), ZAJTAY (Imre) et alii, LE RÉGIME MATRIMONIAL
LÉGAL DANS LES LÉGISLATIONS CONTEMPORAINES, 2e éd. entièrement
renouvelée, coll. Travaux et Recherches de l’Institut de droit comparé, t. XXXIV,
Paris, A. Pedone 1974, fort in-8, br., (fané, lég. mouillure claire marginale), 780 p.

Dans cette livraison nous relèverons les articles de Annie Rouhette, Afrique Noire et
Madagascar ; H. J. Swart, Afrique du Sud ; Dietrich Bernstorff, République Fédérale
d’Allemagne ; Anita Grandke et Klauspeter Orth, République Démocratique
d’Allemagne ; L. Neville, Brown, Angleterre ; Julio J. Lopez del Carril, Argentine ; R. S.
Watson, Australie ; Wolfgang-Rüdiger Mell, Autriche ; Claude Renard, Belgique ;
Annina Alcantara de Carvalho, Brésil ; Lubomir Popov, Bulgarie ; J. A. Clarence Smith,
Canada : les provinces de common law ; Tsien Tche-hao, Chine ; Bernhard Gomard,
Danemark ; Alexander E. Anton, Écosse ; E. Y. Exshaw, Eire ; Ramon Badenes Gasset,
Espagne ; Doris Jonas Freed et H. Foster Jr, États-Unis : les états régis par la common
law ; Katherine Brash Jeter et John H. Tucker : États-Unis : La Louisiane ; Berndt
Godenhielm et Heikki Jokela, Finlande ; J. Patarin, France ; Apostolos Bournias,
Grèce ; Emilia Weiss, Hongrie ; Brian W. Harvey, Irlande du Nord ; André Colomer,
Islam ; Ernst Livneh, Israël ; Yôko Fukuchi, Japon ; Ignacio Galindo Garfias, Mexique ;
Hans Chr. Bjönness, Norvège ; K. Wiersma, Pays-Bas : Jan Winiarz, Pologne ; Trajan
Ionasco, Roumanie ; Henrik Hessler et Sten Hillert, Suède ; Jacques-Michel Grossen,
Suisse ; Antonin Kanda et Viktor Knapp, Tchécoslovaquie ; Berin Dogan, Turquie ;
Michel Fridieff, U.R.S.S. ; Eduardo Vaz Ferreira, Uruguay ; Gert Kummerow, Venezuela
et Ana Prokop, Yougoslavie.

(Réf. 50887) Prix 30 €
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- TARDIF (Adolphe), HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT CANONIQUE,
réimpr. de l’éd. de Paris 1887, Aalen [Paris], Scienta Verlag [Alphonse Picard] 1974
[1887], in-8, rel. éd. cart. en simili toile verte, tit. en blanc au dos et sur le 1er plat, très bon
état, III-410 p.

« Remarquable » étude (cf. B. Basdevant-Gaudemet, Dictionnaire historique des juristes
français, Paris, PUF, 2007) qui s’articule autour de 12 livres parmi lesquels on retiendra
en priorité le premier consacré à la définition du droit canonique et aux sources, le
quatrième, les traditions apostoliques et le droit coutumier, le sixième, Les décisions
doctrinales des papes ou décrétales te le douzième, Le droit canonique dans
l’enseignement des universités et dans les écrits des jurisconsultes. Très rare.

(Réf. 50882) Prix 120 €

- AUTEXIER (Christian), L’ADMINISTRATION DE L’ENSEIGNEMENT EN
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, Étude de science administrative
comparée, Préface de Roland Drago, Bibl. de science administrative, t. IX, Paris,
L.G.D.J. 1975, in-8, br., non coupé, (couv. fanée), int. frais, XIII-400 p.

(Réf. 51781) Prix 30 €

- [Collectif], LE CRÉDIT NATIONAL, coll. L’administration nouvelle, Paris,
Berger-Levrault 1975, in-8, br., (1e de couv. légt fanée, coin sup. de la 4e de couv.
déchiré), int. frais, 279 p.

(Réf. 51495) Prix 20 €

- DE CHURRUCA (Juan), LAS INSTITUCIONES DE GAYO EN SAN ISIDORO
DE SEVILLA, Publicaciones de la Universidad de Deusto, Derecho, volumen 3,
Bilbao, Universidad de Deusto 1975, in-8, br., (couv. fanée, quelques soulignures de
couleur), int. frais, 153 p.

(Réf. 51651) Prix 20 €
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- DURDILLY (Paulette), DOCUMENTS LINGUISTIQUES DE LA FRANCE
(Série francoprovençale), Documents linguistiques du Lyonnais (1225-1425), Publiés
par l’institut de linguistique romane de Lyon sous la direction de P. Gardette et de
J. Monfrin, coll. Documents, Études et Répertoires publiés par l’Institut de
Recherche et d’Histoire des textes, Paris, Éd. du C.N.R.S. 1975, in-8, rel. éditeur pleine
toile beige, (rel. tachée, coins légt émoussés), int. très frais, LVI-599 p. .

(Réf. 52002) Prix 30 €

- ÉTIENNE (Marcel), LE STATUT DE PARIS, Préface de Georges Mesmin, coll.
L’administration nouvelle, Paris, Éd. Berger-Levrault 1975, in-8, br., (couv. légt fanée),
int. frais, 181 p.

(Réf. 52009) Prix 15 €

- LANHER (Jean), DOCUMENTS LINGUISTIQUES DE LA FRANCE (Série
française), Publiés par Jacques Monfrin avec le concours de Lucie Fossier, t. II :
Chartes en langue française antérieures à 1271, conservées dans le département des
Vosges, coll. Documents, Études et Répertoires publiés par l’institut de recherche et
d’histoire des textes, vol. XX, Paris, Éd. du C.N.R.S. 1975, in-8, rel. éditeur en pleine
toile beige avec jaquette plastique transparente, (jaquette fendue), très bon état hormis le
défaut mentionné, XLIV-251 p.

(Réf. 52001) Prix 30 €

- TARDIF (Jules), ÉTUDES SUR LES INSTITUTIONS POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE, Période mérovingienne, réimpr. de l’éd. de
Paris 1881, Aalen [Paris], Scienta Verlag [Alphonse Picard] 1975 (1881], in-8, rel. éd.
cart. en simili vert, tit. en blanc au dos et sur le 1er plat, très bon état, 224 p.

Exemplaire issue de la réimpression qualitative (papier bouffant) de ce texte aussi
célèbre qu’introuvable.

(Réf. 50880) Prix 75 €
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- BONNASSIE (Pierre), LA CATALOGNE du milieu du Xe à la fin du XIe siècle,
Croissance et mutations d’une société, Pub. de l’Univ. de Toulouse-Le Mirail,
Série A, t. 23 / t. 29, Toulouse, Ass. des Publications de l’Univ. de Toulouse-Le Mirail
1975 / 1976, 2 vol. in-8, br., nombreux tableaux, cartes, graphismes, photos et
reproductions N&B hors-texte sur papier glacé, (couv. fanées et salies, dos insolés),
1045 p. [pagination continue].

« Parue en 1976, la thèse de doctorat d’État que P. Bonnassie a consacrée à la
Catalogne des années 950-1050 est un des ouvrages marquants des recherches en
histoire médiévale parus dans les dernières années.
L’étude de ce “take-off” catalan offre de multiples perspectives passionnantes, dépassant
largement le cadre régional et chronologique fixé. Elle est l’un des points d’appui
indispensable pour comprendre la “contagion” médiévale du
développement, telle qu’elle a progressé des marges de l’Europe vers les régions
centrales. Elle est aussi un élément de réflexion générale sur le processus de
développement auquel la situation de l’économie mondiale contemporaine donne des
résonances actuelles.
Le siècle étudié par P. Bonnassie est aussi, en Catalogne, celui de la mise en place du
système féodal, problème crucial, s’il en est, pour le médiéviste.
(…) L’intérêt majeur du livre de P. Bonnassie est de les étudier conjointement, de mettre
sans cesse en lumière les relations entre l’économique et le social, l’interaction de l’un et
de l’autre et de proposer à la réflexion des historiens un modèle nouveau sur
l’instauration des liens féodo-vassaliques. En Catalogne, le régime féodal n’est pas issu
d’une dégradation lente et progressive du système politique carolingien ; son avènement
est une crise sociale aiguë, qu’engendre une expansion économique bouleversant les
équilibres traditionnels.
Tel qu’il est conduit, si solidement documenté, si logiquement agencé, l’ouvrage de
P. Bonnassie est incontestablement un modèle de réflexion historique pour les années à
venir. » (Monique Bourin-Gramain, Cahiers de civilisation médiévale, n° avril-juin/1982,
p. 143-147).

(Réf. 50892) Prix 120 €

- PICARD (Maurice) et BESSON (André), LES ASSURANCES TERRESTRES, t.
I : Le contrat d’assurance, 4e éd., t. II : Les entreprises d’assurances (Agents,
Courtiers, Réassurance-Marché commun), 4e éd., Paris, L.G.D.J. 1975 / 1977, 2 vol.
in-8, rel. éd. façon toile grise, tit. bicolores rouge/noir, (dos insolés, t. I avec dos fragile et
mors fendus), intérieurs très frais, 864 / 512 p.

(Réf. 51568) Prix 60 €

- [RJF], REVUE DE JURISPRUDENCE FISCALE (Bulletin Dupont fondé en
1832), de 1975 à 2015 [complet], Paris, Francis Lefebvre 1975 et s., 41 années en
41 vol., pleine toile / toile enduite rouille, tit. & tom. dorés sur dos lisse, plaçure :
1 vol./an, (qq. coiffes émoussées, marques de bibl.), bon état.

(Réf. 3999) Prix 800 €
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- [Collectif], JUSTICE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE, contributions à
l’étude de la Charte des Droits et des Devoirs économiques des États, Introduction
de Romeo Flores Caballero, Paris / Mexico, Gallimard / Centro de estudios economicos
y sociales del Tercer Mundo 1976, in-8, br., (couv. légt déchirée), 293 p.

(Réf. 50462) Prix 10 €

- COLLIARD (Claude-Albert), LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES,
Institut d’Études Politiques de Paris [I.E.P.], 1975-1976, Paris, Les Cours de Droit
1976, 2 vol. in-8, polycopié br., (couv. légt fanées avec un lég. accroc au fasc. II), int.
frais, 392 p. [pagination continue].

C.-A. Colliard fut particulièrement connu pour ces nombreux cours d’Institutions
internationales. En revanche son cours sur les Organisations internationales est
particulièrement intéressant et rares. Recherché.

(Réf. 50823) Prix 70 €

- DUFOUR (Alfred), LE MARIAGE DANS L’ÉCOLE ROMANDE DU DROIT
NATUREL AU XVIIIe SIÈCLE, Mémoires publiés par la faculté de droit de Genève,
n° 51, Genève, Librairie de l’Université Georg & Cie S.A. 1976, in-8, br., couv. à rabats,
bon état, XVII-164 p.

(Réf. 51977) Prix 70 €

- [FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE], CHARTE NATIONALE 1976,
République algérienne démocratique et populaire, Algérie, Presses des éd. populaires
de l’armée 1976, in-8, br., (couv. plastifiée légt passée, rel. lâche), 198 p.

(Réf. 50714) Prix 15 €
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- GROSCLAUDE (Jacques), L’IMPÔT SUR LA FORTUNE, Avant-propos de
Lucien Mehl, Préface de Paul Amselek, coll. L’Administration nouvelle, Paris,
Berger-Levrault 1976, in-8, br., (couv. légt fanée), bon état malgré le défaut mentionné,
225 p.

« L’intérêt majeur de cette monographie ne réside pas, malgré les apparences, dans
l’actualité du thème due au débat parlementaire et politique français sur l’imposition des
plus-values. Sous un titre modeste et un volume réduit, il est en réalité́ l’ouvrage de droit
fiscal comparé qui manquait sur la question à la littérature spécialisée de langue
française. Des trois parties de ce livre, en effet, la première “les fiscalités de l’impôt sur
la fortune” et la troisième “les projets d’imposition de la fortune en France depuis 1914”
abordent les questions théoriques générales et historiques. La seconde, sous le titre “les
modalités de l’impôt sur la fortune” est une synthèse d’une clarté parfaite du système
d’imposition de la fortune en Allemagne : excellente leçon pour les théoriciens ; on se
plaît à souhaiter qu’elle soit reçue au plus tôt comme telle par les politiques français. »
(P. Lavigne, RIDC n° 1/1977, p. 238).

(Réf. 51496) Prix 30 €

- LEGRIS (Michel), « LE MONDE » TEL QU’IL EST, coll. Tribune libre, Paris,
Plon 1976, in-8, br., (couv. et dos passés), int. frais, 214 p.

(Réf. 50662) Prix 10 €

- LEMOINE (Dom Robert), L’ÉPOQUE MODERNE (1563-1789), Le monde des
religieux, coll. Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, dir.
Gabriel Le Bras et Jean Gaudemet, t. XV-Vol. II [uniquement], Paris, Éd. Cujas 1976,
in-8, br., (couv. insolée et légt fanée), int. frais, 438 p.

Tome second seul entièrement consacré au « Monde des religieux »
(Réf. 51719) Prix 70 €

- LINDON (Raymond) et BERTIN (Philippe), DIVORCE 76, Loi du 11 juillet 1975.
Décret du 5 décembre 1975, Textes, commentaires, tableaux, formules, Paris, Litec
1976, in-8, demi-veau blond, tit. doré sur dos à 5 nerfs, rel. au chiffre « B.N.P », (couv. et
rel. frottées avec qq. manques de cuir), int. frais, 385 p.

(Réf. 51156) Prix 15 €
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- [Mélanges Yver], DROIT PRIVÉ ET INSTITUTIONS RÉGIONALES, Études
historiques offertes à Jean Yver, publications de l’Université de Rouen, Paris, P.U.F.
1976, in-8, br., portrait hors-texte du récipiendaire, (couv. légt fanée, coins, qq.
annotations au crayon), XXVIII-714 p.

Parmi les nombreuses contributions, nous pouvons citer celles de R. Aubenas, Un
épisode des relations entre seigneurs et paysans dans les Alpes du sud : l’affaire de
Séranon (1670-1679) ; A. Becker, La politique féodale d’Urbain II dans l’ouest et le sud
de l’Europe ; R. Besnier, Actualité de la clameur de haro dans le droit de l’île de
Guernesey ; M. Boulet-Sautel, Le contrat de Poissy acte de droit privé ; L. Boyer, Note
sur la pratique de l’émancipation en Forez à la fin de l’ancien régime ; R. Carabie, La
nature du droit de la femme mariée aux acquêts faits dans les bourgages normands ;
J. Coudert, L’aînesse roturière en Lorraine : les vicissitudes de la coutume de Void ;
F. Dumont, L’Élu du roi aux États de Bourgogne ; R. Ganghoffer, Les régimes
matrimoniaux du centre de l’Alsace aux XVIII et XVIIIe siècles ; A. Gouron, Coutumes et
commentateurs : essai d’analyse quantitative ; B. Jacqueline, La juridiction épiscopale
dans les îles anglo-normandes ; P. Legendre, L’histoire de l’administration et sa partie
de droit privé : quelques aspects de la question ; L.-B. Mer, Réflexions sur la
jurisprudence criminelle du Parlement de Bretagne pour la seconde moitié du
XVIIIe siècle ; P. Ourliac, L’esprit du droit méridional ; J. Poumarède, La protection
possessoire dans les coutumes du sud-ouest de la France au Moyen-Âge ; M. Reulos, Les
juristes humanistes et la coutume de Normandie ; P.-C. Timbal, Aux origines du bénéfice
d’émolument…

(Réf. 51000) Prix 240 €

- [Recueil de textes], BATIFFOL (Henri), CHOIX D’ARTICLES RASSEMBLÉS
PAR SES AMIS, Paris, L.G.D.J. 1976, in-8, rel. éd. pl. toile beige, photographie
hors-texte du récipiendaire, (dos et couv. insolés), int. frais, 504 p.

Il n’est pas utile de présenter longuement ce recueil des meilleurs articles de Batiffol
(L’état du droit international privé en France et dans l’Europe continentale de l’ouest ;
La cour suprême des États Unis et le droit international privé ; Évolution du droit de la
perte de la nationalité française ; Conflits de lois dans l’espace et conflits de lois dans le
temps ; La crise du contrat et sa portée ; La pensée juridique et ses problèmes ;
Convergences et divergences dans le développement actuel du droit…). En outre, ce
recueil contient également la bibliographie complète de l’auteur.

(Réf. 51564) Prix 170 €

- [Recueil de textes], BATIFFOL (Henri), CHOIX D’ARTICLES RASSEMBLÉS
PAR SES AMIS, Paris, L.G.D.J. 1976, in-8, rel. éd. pl. toile beige, portrait hors-texte du
récipiendaire, (dos insolé), int. frais, 504 p.

Il n’est pas utile de présenter longuement ce recueil des meilleurs articles de Batiffol
(L’état du droit international privé en France et dans l’Europe continentale de l’ouest ;
La cour suprême des États Unis et le droit international privé ; Évolution du droit de la
perte de la nationalité française ; Conflits de lois dans l’espace et conflits de lois dans le
temps ; La crise du contrat et sa portée ; La pensée juridique et ses problèmes ;
Convergences et divergences dans le développement actuel du droit…). En outre, ce
recueil contient également la bibliographie complète de l’auteur.

(Réf. 51586) Prix 170 €
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- [RGDIP], REVUE GÉNÉRALE DE DROIT INTERNATIONALE PUBLIC,
Revue fondée en 1894 par MM. Pillet, Fauchille et Pédone, de 1976 à 2019, Paris,
Pédone 1976 et s., 1976-1994 : demi-veau fauve, tit. & tom. dorés sur dos à nerfs ornés de
filets dorés et à froid soulignants, fleurons dorés dans les caissons, (très bon état) ; à partir
de 1995 : broché, (mq. fasc. 1 & 2/1995, très bon état).

(Réf. 4056) Prix 1200 €

- DUPEYROUX (Jean-Jacques), DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, 7e éd., coll.
Précis Dalloz, Préface de André Rouast, Paris, Dalloz 1977, ptt in-8, demi-veau noir,
tit. doré sur dos à 5 nerfs avec filets à froid, rel. au chiffre « B.N.P. », (rel. légt frottée),
bon état, VII-1190 p.

(Réf. 51172) Prix 25 €

- JEANCLOS (Yves), L’ARBITRAGE EN BOURGOGNE ET EN CHAMPAGNE
DU XIIe AU XVe SIÈCLE. Étude de l’influence du droit savant, de la coutume et de
la pratique, Univ. de Dijon, Centre de Recherches historiques de la Faculté de droit
et de science politique, t. III, Dijon, Centre de Recherches historiques de la Faculté de
droit et de science politique 1977, in-8, br., nombreux tableaux et cartes, (rares
soulignures de couleur), bon état, X-[2 ff.]-349 p.

« L’ouvrage d’Y. Jeanclos mériterait un long compte rendu mais la part qu’y prennent
les trois derniers siècles du moyen âge oblige le recenseur à se contenter de quelques
rapides observations. C’est une étude clairement présentée et solidement étayée d’une
institution juridique qui permet le règlement pacifique des différends, sans intervention
d’une autorité́ judiciaire. L’arbitrage comprend deux éléments complémentaires : le
compromis et la sentence. Les parties, au lieu de s’entendre directement entre elles
(comme dans la transaction et la conciliation) « compromettent » pour désigner des
arbitres ou des arbitrateurs (arbitralores) qui prononceront la sentence en un lieu et à
une date clairement indiqués. Les arbitres « décident un droit et leur sentence n’est pas
susceptible d’appel », tandis que les arbitrateurs « jugent en équité́ », c’est-à-dire sans
être obligés de se conformer à des règles juridiques ; leurs sentences sont susceptibles
d’un recours à un bonus vir. Le compromis prévoit aussi les contraintes imposées aux
arbitres, les peines auxquelles s’exposerait la partie qui contreviendrait à l’exécution de
la sentence et les garanties offertes par les adversaires.
L’étude se fonde sur la confrontation de la théorie avec une documentation de plusieurs
centaines d’actes bourguignons et champenois qui ont fait l’objet d’un traitement
statistique résumé dans des tableaux et des graphiques. On retiendra qu’au Xe s. les
ecclésiastiques formaient les deux tiers des compromettants et fournissaient la majorité́
des arbitres (archevêques 19 %, évêques 13,6 %, abbés 23,8 %).
Le succès de l’arbitrage s’explique par des considérations religieuses (désir de paix,
souci de charité) et surtout par des raisons pratiques : des frais moins élevés, une
procédure plus rapide et plus facile à actionner puisque l’arbitrage permet d’éviter les
conflits de compétence fréquents dans le système judiciaire médiéval » (George Pon,
Cahiers de civilisation médiévale, n° Avril-juin/1979, p. 197).

(Réf. 51637) Prix 60 €
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- JOBERT (Philippe), LA NOTION DE DONATION. CONVERGENCES :
630-750, Préface de Jean Bart, Thèse pour le doctorat soutenue devant la Faculté de
Droit et de Sc. Po. de Dijon en 1971, Publication de l’Université de Dijon, t. XLIX,
Paris, Les Belles Lettres 1977, in-8, br., (couv. tachée, coins émoussés), int. très frais,
235 p.

« Sous ce titre énigmatique, l’auteur entend discerner la part des différents courants
d'influences qui ont pu, à l'époque mérovingienne, “colorer” l’idée de réciprocité,
généralement sous-jacente en fait de donation. Il souligne que, dans la tradition
germanique, le prestige du donateur implique une dépendance du donataire, sauf pour
celui-ci à fournir une contrepartie matérielle à son bienfaiteur. Après avoir analysé les
données fournies par Tacite à ce sujet, il étudie l’affatomie du droit franc, le thinx et le
launegild lombards : la nécessité d’une contre-prestation demeure plus nette dans le
droit lombard que dans le droit franc. Dans les règles du droit romain issues du
Bas-Empire, l’auteur voit un deuxième type de compensation à la donation, se traduisant
en exigences morales (devoir de gratitude du donataire) et en un formalisme strict (on
voit moins comment se marque à travers ce formalisme l’idée de compensation). La
survivance des prescriptions légales romaines dans les compilations burgondes et
visigothiques, et celle des formes romaines dans la pratique mérovingienne sont
longuement étudiées.
Dans la deuxième partie, l’auteur étudie l’évolution de la donation “pour le remède de
l’âme”, en recherchant les éléments doctrinaux dans l’Ancien et le Nouveau Testament et
chez les Pères de l’Église, quant à la valeur de l’aumône. A partir du Ve siècle, l’aumône
devient un thème courant de la doctrine, mais aussi une règle permettant au peuple
chrétien d’établir des relations avec Dieu, pour le rachat des péchés. Le don pro anima,
“libéralité portant sur des biens fonciers et accordée à une église ou un monastère, afin
que leurs desservants prient pour l’âme du donateur” (p. 205) joue un rôle essentiel dans
cette optique. À tel point que la doctrine doit s’efforcer de maintenir les aspects spirituels
de l’aumône, auxquels les masses tendent à substituer un calcul intéressé. L’auteur fait
ressortir de façon convaincante combien la donation pro anima se différencie des
traditions lombarde et romaine, en témoignant d’un troisième type de réciprocité :
rémunération spirituelle cette fois, pour le donateur lui-même, mais aussi, dès la
deuxième moitié du Ve siècle, pour sa famille, grâce à l’idée de la réversibilité́ des
mérites.
L’ampleur du domaine exploré par l'auteur lui interdisait d'étudier systématiquement la
masse des actes témoignant de ces donations pro anima. Son propos, comprendre le
ressort humain de ces actes juridiques, ne l’exigeait d'ailleurs pas. Par contre, il était
indispensable de recourir à des sources non juridiques dans ce dessein, et on ne peut que
louer l’auteur de l’information très large qu’il a menée. » (Philippe Godding, Revue
belge de philologie et d'histoire, t. 60, fasc. 2, 1982. p. 490 et s.).

(Réf. 51715) Prix 50 €

- LAUBADÈRE (André de), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT
ADMINISTRATIF ;
t. I (8e éd. entièrement refondue) : L’organisation administrative – La fonction
administrative et les actes administratifs – La justice administrative – La police
administrative et les services publices – La responsabilité administrative ;
t. II (7e éd. entièrement refondue) : La fonction publique – Les domaines
administratifs – L’expropriation, la réquisition – Les travaux publics – La
construction – L’urbanisme – L’aménagement du territoire – Les actions foncière et
rurale ;
t. III (3e éd. entièrement refondue) : Les grands services publics administratifs (…) ;
t. IV (3e éd. entièrement refondue) : L’administration de l’économie (…), Paris,
L.G.D.J. 1977 / 1978 / 1980 / 1980, 4 vol. in-8, rel. éd. en toile gris clair, tit. & tom. en
rouge et noir imprimés sur les plats et aux dos, (dos insolés et légt fanés, rel. et coupes légt
frottées, des surlignures de couleurs dans le t. I et le t. III), bon état général, intérieur frais,
783 / 570 / 564 / 454 p.

À défaut de présenter une édition parfaitement homogène, et qui n’aurait d’ailleurs
aucun intérêt scientifique en raison de trop importante différence d’années entre la
parution du 1er volume et celle du dernier, nous vous proposons une composition très
proche en date de publication, moins de 3 ans séparant l’ensemble des volumes.

(Réf. 51569) Prix 200 €

La Mémoire du Droit  -  Page 176



2 – MONAGRAPHIES CLASSÉES PAR DATE D’ÉDITION

CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- BRUN (André) et GALLAND (Henri), DROIT DU TRAVAIL, 2e éd., t. I : Les
rapports individuels de travail ; t. II : Les rapports collectifs de travail, Préface de
Pierre Laroque, Paris, Sirey 1978, 2 vol. in-8, rel. éd. pleine toile beige, tit. rouge sur dos
lisse et plat sup., (plat légt sali, rel. t. II légt frottée), XIV-984 / 596 p.

Aujourd’hui encore, ce traité est considéré comme l’ouvrage scientifique et doctrinal de
référence en matière de droit du travail.

(Réf. 51299) Prix 60 €

- [Collectif], TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Traités portant révision de ces Traités, actes relatifs à l’adhésion, Luxembourg,
Office des publications officielles des Communautés européennes 1978, in-12, rel. éd.,
bon état, 1316 p.

(Réf. 50497) Prix 30 €

- CORLAY (Paul), LA NOTION DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE ET LA
CONCEPTION CIVILISTE OBJECTIVE DE LA POSSESSION, Préface de
Jean-Denis Bredin, Bibl. de droit privé, t. CLVII, Paris, L.G.D.J. 1978, in-8, br., (couv.
légt fanée), bon état malgré le défaut mentionné, 188 p.

(Réf. 51460) Prix 80 €

- FRANÇOIS (Lucien), LE PROBLÈME DE LA DÉFINITION DU DROIT,
Introduction à un cours d’évolution de la philosophie du droit à l’époque
contemporaine, Liège, Faculté de doit, d’économie et de sciences sociales de Liège
1978, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR à Nicolas Valticos, (couv. fanée), intérieur très
frais, 221 p.

(Réf. 51540) Prix 45 €
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- JACOB (Robert), LA MINORITÉ DE ROBERT VI DE WAVRIN, Questions de
bail, garde et douaire dans la coutume d’artois au XIVe siècle d’après la
jurisprudence du Parlement, Coll. scientifique de la faculté de droit, d’économie et
de sciences sociales de Liège, n° 43, Liège, Faculté de droit de Liège 1978, in-8, br., (dos
légt insolé), intérieur très frais, 167-XXXVII p.

« Cette thèse de droit soutenue à Paris d’un jeune historien du droit wallon porte ce
sous-titre : Questions de bail, garde et douaire dans la coutume d’Artois d’après la
jurisprudence du Parlement ; en effet, le point de départ en est un procès en Parlement à
la suite de la mort d’un grand seigneur artésien, Robert V de Wavrin. L’auteur
commence par résumer l’histoire de cette grande famille issue de la France wallonne (le
bourg éponyme est au sud-ouest de Lille).
(…) Ce savant travail est complété par l’édition de neuf pièces du procès. Les erreurs et
omissions sont très rares (…). On souhaite que d’autres historiens du droit et des
historiens tout court s’en inspirent pour étudier la vie de la coutume ; les riches fonds
d’archives de notre région contiennent d’innombrables actes de la pratique qui la
rendent possible, il est vrai qu’ils sont rarement groupés en dossiers cohérents comme
celui qu’a si bien étudié R. Jacob. » (Bernard Delmaire, Revue du Nord,
n° avril-juin/1981, p. 518).

(Réf. 51650) Prix 45 €

- LALUMIÈRE (Pierre), LES FINANCES PUBLIQUES, coll. U, Paris, Armand
Colin 1978, in-8, couv. à rabats, (couv. fanée, dos frotté, mors arraché, très rares
annotations au crayon), int. frais, 544 p.

(Réf. 50722) Prix 15 €

- [Mélanges Camerlynck], TENDANCES DU DROIT DU TRAVAIL FRANÇAIS
CONTEMPORAIN, Études offertes à Guillaume-Henri Camerlynck, Paris, Dalloz
1978, in-8, br., portrait hors-texte N&B du récipiendaire, (dos insolé, légère déchirure en
4e de couv), bon état, IX-364 p.

Table des matières : I. - Théories et Sources (avec des contributions de N. Valticos,
J. Laroque et G. Lyon-Caen ; II. - Contrat de travail et licenciement (par H. Groutel,
G. Poulain, J. Pélissier et J.-C. Javillier ; III. - Les salaires (par J.-J. Dupeyroux,
J. Tillhet-Pretnar) ; IV. - Statuts particuliers (par Ph. Langlois, M. Bonnechère,
Y. Saint-Jours ; V. - Institutions de l’entreprise (N. Catala, J.-M. Verdier, Ch. Freyria ;
VI. - Conflits collectifs, négociation collective (par H. Sinay, M. Despax, G. Friedel).

(Réf. 51622) Prix 120 €
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- ROLAND (Henri), BOYER (Laurent), LOCUTIONS LATINES ET ADAGES DU
DROIT FRANÇAIS CONTEMPORAIN, t. II [mq. le t. I] : Adages, bibl.
Droit-Économie-Gestion, Lyon, L’Hermès 1978, in-8, br., (couv. légt fanée), int. très
frais, 502 p.

Tome complet sur les adages, le tome premier étant entièrement consacré aux locutions
latines.

(Réf. 51991) Prix 15 €

- [Collectif], RÉGIMES MATRIMONIAUX SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS,
Droit international privé et Droit comparé, par l’Union Internationale du Notariat
Latin, dir. Michel VERWILGHEN, Préface de A. G. Lubbers et R. de Valkeneer,
Neuchâtel (Suisse), Éd. de la Baconnière 1979, 2 vol. in-8, skivertex éd. marine, (rares
soulignures au crayon), bon état, XXXV-1170 / 1029 p.

Étude particulièrement fouillée et complète de cette matière et on notera en particulier
l’étude de droit comparé richement documentée. Ainsi ont contribué au 1er t. :
E. Caparros et M. Damé-Castelli, Les rapports patrimoniaux dans la famille en droit
interne comparé ; R. Socini Leyendecker, Les rapports patrimoniaux dans la famille en
droit intern. privé comparé ; G. Droz, Les principaux traités multilatéraux relatifs aux
régimes matrimoniaux, successions et libéralités. Ont également participé W. Rechberger
pour l’Autriche ; E. et P. F. Ghorain, M. Zorbas-Piret et M. Verwilghen pour la
Belgique ; V. Simo Santonja pour l’Espagne ; J. Durand, A. Ardillier, G. Baranger, Ph.
Pelletier, M. Roux et Ph. Théry pour la France ; Nicolas Paraskevopoulos pour la Grèce
ainsi que A. Avanzini, F. Gasparro, A. Mascheroni, S. Nelli-Petrone et S. Tondo pour
l’Italie.
Quant au second T. nous relevons les contributions de : H. Wille pour le Liechtenstein ;
R. de Valkeneer et E. Van Laethem pour le Luxembourg ; P. W. van der Ploeg, A. P.
Brouwer, K. D. de Lange et S. Perrick pour les Pays-Bas ; M. Verwilqhen,
C. Rodriguez-Diaz et J. Rebelo Coelho pour le Portugal ; F. Sielemann, G. Brachvogel,
H.-J. Priester, Ch. Reithmann, W. van Randenborgh et W. Weber pour la République
Fédérale d’Allemagne ; J. D. Lew et R. Lowe pour l’Angleterre ; E. M. Clive pour
l’Écosse ; J. J. Thorens, P.-A. Pillet, Y. Aubert, P.-F. Buhler, F. Knoepfler, A. Necker et
D. Tornare pour la Suisse ; V. R. Sevig et S. S. Tekinay pour la Turquie ; S. Nelli-Petrone
pour le Vatican.

(Réf. 51993) Prix 70 €

- [Colloque], DÉCISION ET POUVOIR DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE,
colloque dirigé par Lucien Sfez, Paris Université de Dauphine, 1er et 2 décembre
1978, Paris, 10-18 1979, in-8, br., (dos. légt abîmé), int. frais, 446 p.

(Réf. 50579) Prix 20 €
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- GAUDEMET (Jean), LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE À L’ÉPOQUE
CLASSIQUE, IIe partie : Le gouvernement local, coll. Histoire du Droit et des
Institutions de l’Église en Occident, dir. Gabriel Le Bras et Jean Gaudemet,
t. VIII-vol. II [manque Ire partie], Paris, Éd. Cujas 1979, in-8, br., (coins cornés), bon
état, 347 p.

« À époque classique, plan classique : le diocèse, la paroisse.
Le diocèse en huit chapitres : le territoire, les principes (“La construction des sages”), le
choix des hommes, leur carrière, la fonction pastorale, les affaires de ce monde
(patrimoine, revenus, puissance), l’entourage, les chapitres, les conciles. La paroisse en
six : son développement (c’est une notion d’un autre ordre que celle de “lieu de culte”),
le pasteur et ses auxiliaires ; ressources, charges et administration ; le problème des
religieux ; la présence du monde laïc (patronage, confréries, usages profanes) ; les
cadres intermédiaires entre le diocèse et la paroisse
Ainsi cette collection fondée par G. Le Bras et ouverte en 1955 par son volume de
Prolégomènes poursuit lentement son chemin : les volumes se mettent en place l’un après
l’autre. On lui souhaite de trouver les collaborateurs suffisamment disponibles pour la
mener terme avec succès et rapidement. » (Émile Poulat, Archives de sciences sociales
des religions, n° 2/1981, p. 234).

(Réf. 51680) Prix 50 €

- GOUNELLE (Max), INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC FRANÇAIS,
coll. Université nouvelle, série Précis Domat, Paris, Montchrestien 1979, in-12, br.,
ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET, (couv. passée, int. légt jauni), 336 p.

(Réf. 50773) Prix 30 €

- LAFON (Jacqueline-Lucienne), LES DÉPUTÉS DU COMMERCE ET
L’ORDONNANCE DE MARS 1673, Les juridictions consulaires : Principe et
compétence, Préface de Jean Imbert, Paris, Cujas 1979, in-8, br., ENVOI DE
L’AUTEUR, (couv. légt insolée), bon état, 153 p.

(Réf. 51896) Prix 50 €
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- [Mélanges Dauvillier], MÉLANGES OFFERTS À JEAN DAUVILLIER, Préface
de Germain Sicard, Université des sciences sociales de Toulouse, Toulouse, Centre
d’Histoire Juridique Méridionale 1979, in-8, br., portrait hors-texte du récipiendaire,
(couv. légt fanée), XLVII-852 p.

On retiendra les contributions de J. Bastier, Droit wisigothique et droit germanique ;
R. Besnier, Pline le Jeune et l’application des lois démographiques ; Y. Bongert,
Solidarité familiale et procédure criminelle au Moyen-Âge : la procédure ordinaire au
XIVe siècle ; M. Boulet-Sautel, Les commissions extraordinaires du Conseil du Roi
confiées aux « Assemblées Générales du Clergé de France » ; J. Carles, Aux origines de
la Raison et du Droit ; J. Feghali, Perspectives sur l’histoire et l’institution des
patriarches orientaux ; G. Fransen, Les canonistes médiévaux et les problèmes de leur
temps - Quelques « Quaestiones disputatae » ; J.-L. Gazzaniga, Les statuts diocésains de
Raoul de Bourges (milieu du IXe siècle) ; P. Hébraud, Nullité du mariage et divorce ;
P. Lunel, Le dépôt de mendicité de Perpignan à la veille de la Révolution ; J.-L. Mestre,
A propos de la déchristianisation de la Provence au XVIIIe siècle ; J. Orlandis, Un
problème ecclésiastique de la Reconquista espagnole : la conversion de mosquées en
églises chrétiennes ; P. Ourliac, Le concile de Toulouse de 1079 ; L.-P. Raybaud,
Histoire et Révolution dans l’œuvre de Charles Nodier ; Ch. Renoux, Jean l’Évangéliste
dans le rite arménien ; M. Reulos, Deux réformés, éditeurs de textes canoniques :
Christophe et Henri Justel ; G. Troupeau, Les fêtes des chrétiens vues par un juriste
musulman ; P. Vellas, 1968-1978 : dix années de diplomatie vaticane ; R. Villers,
Réflexions sur le droit romain dit « classique »…

(Réf. 50992) Prix 120 €

- MUNIER (Charles), L’ÉGLISE DANS L’EMPIRE ROMAIN (IIe-IIIe siècles) ;
Église et Cité ; coll. Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, dir.
Gabriel Le Bras et Jean Gaudemet, t. II-Vol. III (complet), Paris, Éd. Cujas 1979,
in-8, br., (dos légt insolé), très bon état, 308 p.

« Ouvrage à classer parmi les études de fond, parmi les usuels de base indispensables à
tous ceux qui travaillent sur les problèmes mettant en cause l’histoire juridique. Ce livre
de maturité, d’une érudition stricte, enrichi d’un index des sources, passe en revue
quantité de questions qui couvrent à la fois le domaine des institutions civiles telles que le
mariage, celui des institutions économiques (le prêt à intérêt), celui des institutions
proprement politiques (l’État, le droit des persécutions, etc.) ». (P. Legendre, Archives
des sciences sociales des religions, 1980, p. 321)

(Réf. 50877) Prix 90 €

- SUET (Philippe), COMITÉS D’ENTREPRISE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX, Désignation et fonctionnement, 5e éd. entièrement
refondue et mise à jour, Paris, Librairies Techn. 1979, in-8, demi-veau marine, tit. doré
sur à 5 nerfs avec filets à froid, rel. au chiffre « B.N.P. », (rel. légt frottée avec lég.
accident à la coiffe sup., marques de bibl.), int. très frais, 295 p.

(Réf. 51171) Prix 15 €
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- WEILL (Alex) et TERRÉ (François), DROIT CIVIL Introduction générale, coll.
Précis Dalloz, 4e éd., Paris, Dalloz 1979, in-16, br., Ex-Libris au tampon, bon état, 500 p.

(Réf. 52056) Prix 15 €

- [Mélanges Ourliac], ÉTUDES DE DROIT ET D’HISTOIRE [t. II seul], Paris, A. et
J. Picard [1979 / 1980], in-8, br., (dos légt fané et insolé, léger accroc 1e de couv.), bon
état, 352 p.

Ce tome second ne constitue pas en soit un second tome et encore moins un recueil de
Mélanges. En effet, l’éditeur mentionne, qu’en remerciement aux nombreuses
souscriptions, il a fait paraître ce recueil de textes de P. Ourliac qui « illustrent le mieux
la conception que l’auteur se faisait de l’histoire du droit ». Volontairement éclectique ce
volume indépendant est divisé en deux parties : 1re partie, Les sources du droit ; 2e partie,
Varia. Tome publié un an après le volume d’hommage.

(Réf. 51727) Prix 80 €

- BORÉ (Jacques), LA CASSATION EN MATIÈRE CIVILE, Préface de Pierre
Raynaud, avec mise à jour au 1er oct. 1981, Paris, Sirey 1980, in-8, rel. éd. pl. toile
beige, ENVOI DE L’AUTEUR AU PRÉSIDENT CHARLIAC, bon état, intérieur très
frais, XXXI-1160 p.

Table des Matières : I. Organisation de la Cour de cassation ; 1. Résidence de la cour ;
2. Magistrats composant la cour ; 3. Magistrats gérant les services annexes de la cour ;
4. Greffiers et fonctionnaires de la Cour de cassation ; 5. Auxiliaires de la justice ; 6.
Service de l’aide judiciaire II. Attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ; 1.
Diverses formations de la cour ; 2. Diverses attributions de la cour. II. Conditions du
pourvoi des parties ; 1. Décisions susceptibles de pourvoi ; 2. Parties à l’instance en
cassation ; 3. Délai du pourvoi ; III. Moyens de cassation ouverts aux parties ; 1. La
distinction du fait et du droit ; 2. Conditions que doivent remplir les moyens de
cassation ; III. Procédure du pourvoi des parties ; 1. Formation, instruction et jugement
du pourvoi ; 2. Effets du pourvoi ; 3. Incidents de procédure ; 4. Arrêts de la Cour de
cassation ; 5. Suites de l’arrêt de cassation ; IV. Pourvoi du Procureur général près la
Cour de cassation ; 1. Pourvoi dans l’intérêt de la loi ; 2. Pourvoi pour excès de pouvoir.

(Réf. 52029) Prix 40 €

La Mémoire du Droit  -  Page 182



CATALOGUE GÉNÉRAL - LIEN URL SOUS LE PRIX POUR ACCÉDER À LA FICHE DÉTAILLÉE ET AUX PHOTOS

CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- [Code], CODE DE L’ENVIRONNEMENT, Protection de la nature – Lutte contre
les nuisances, réalisé avec le concours de Jean Lamarque, 1re éd., coll. Petits Codes
Dalloz, Paris, Jurisprudence Générale Dalloz 1980, ptt in-8, br. rouge, tit. noir sur dos et
premier plat, bon état, [Cet ouvrage provient de la bibliothèque personnelle du professeur
Jean Carbonnier (1908-2003)], [4 ff.]-935 p.

Introuvable 1re édition de la compilation de texte publiées par les éditions Dalloz et donc
très avant la rédaction d’un code officiel. Il présente un double intérêt. D’abord d’avoir
été très scientifiquement annoté par Jean Lamarque et de constituer de ce fait une vue
très documentée de différents champs du droit de l’environnement de l’époque, ensuite de
donner beaucoup de références vers des textes ou de la littérature grise administrative
aujourd’hui largement perdue de vue et difficile d’accès. C’est donc un texte essentiel
comme porte d’entrée pour toute étude sur la construction du droit de l’environnement.

(Réf. 47967) Prix 60 €

- DESPAX (Michel), DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, Paris, Litec Droit 1980,
in-8, rel. éd. toile jaune, (impact couv., tranches et couv. legt salies, dos décollé), bon état,
XVI-879 p.

(Réf. 51523) Prix 20 €
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- [Mélanges Kahn-Freund], IN MEMORIAM SIR OTTO KAHN-FREUND, 17. 11.
1900 - 16. 8. 1979, International Collection of Essays, Munich, C. H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung 1980, in-8, rel. éditeur pleine toile bordeaux, tit. doré sur dos lisse,
rel. au chiffre « C. H. BECK », portrait hors-texte N&B, excellent état, XXXII-789 p.

Compilation monographique d’essais in memoriam à sir Otto Kahn-Freund pour son
travail dans le domaine du droit du travail. Il comprend une comparaison des relations
de travail en Israël, en Allemagne, en République fédérale, en Italie, en Belgique, en
Corée, en Australie, au Royaume-Uni, etc., et traite des accords internationaux relatifs
aux droits de l’homme (Charte sociale européenne), aux normes de travail, à la
codétermination.
« Bien peu connus en France, et notamment parce qu’ils n’ont point été traduits, les
écrits de Sir Otto Kahn-Freund
(1900-1979) sont pourtant d’un intérêt extrême pour les juristes comme pour les
sociologues du travail et plus généralement des relations professionnelles. (…) Une
analyse fort éclairante des écrits allemands d’O. K.-F. nous est donnée par Jon Clark,
lecteur à l’Université de Southampton et Roy Lewis, chercheur à l’Université de Warwick
(chap. 4 et 5). Les analyses de Kahn-Freund ne peuvent en effet être comprises sans que
référence soit faite aux méthodes et concepts d’un juriste du travail (Hugo Sinzeimer) et
d’un sociologue du droit (Eugen Ehrlich). (…) Le dernier chapitre de l’ouvrage constitue
sans doute la meilleure illustration de la pertinence et de l’actualité de la démarche d’O.
K.-F. Jon Clark et Lord Wedderburn y dévoilent, minutieusement et inexorablement, les
fondements théoriques et conceptuels du “nouveau” droit du travail que les
conservateurs construisent au fil des lois. Cette “saga” réformatrice est analysée dans
une perspective presque foucaldienne : véritable inversion dialectique en droit du travail.
Les auteurs rendent évident le paradis retrouvé pour les uns et l’enfer promis pour les
autres : un retour (par le fait du législateur, ce qui est inhabituel au Royaume-Uni) aux
décisions de Justice du début du siècle (notamment en matière de responsabilité civile des
syndicats). La Dame de Fer entend s’appuyer sur la loi d’airain du contrat individuel de
travail. Mais les lecteurs du Continent sont sans doute quelque peu déroutés par les
analyses concernant le « contrat social » qui, entre 1974 et 1979, régit les relations entre
le T.U.C. et Parti Travailliste.» (Jean-Claude Javillier, Sociologie du travail, n° 1/1985,
p. 113 et s.).

(Réf. 51553) Prix 70 €

- [Mélanges Pelloux], MÉLANGES DÉDIÉS À ROBERT PELLOUX, coll.
Droit-Économie-Gestion, Lyon, L’Hermès 1980, in-8, pleine toile brique, tit. doré sur
dos lisse, (couv. passée, rel. très légt frottée, coins émoussés), bon état malgré les défauts
mentionnés, 344 p.

Nous retiendrons en particulier dans ce recueil de Mélanges les contributions de J.-M.
Auby, Sur l’étude de la hiérarchie des normes en droit public, éléments de
problématique ; J. Cadart, L’origine antique, récente (inférieure à trois siècles) et
chrétienne de toutes les institutions politiques libérales génératrices de la révolution
industrielle et créatrices du monde moderne ; A. Demichel, Contribution pour un
anniversaire ou quelques réflexions sur le destin de la IVe République ; L. Dubouis,
Interrogations sur de récentes conquêtes de la compétence des juridictions
administratives ; L. Philip, La valeur juridique du préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; Ch. Dominice,
L’individu, la coutume internationale et le juge national.

(Réf. 50759) Prix 100 €
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- REUTER (Paul), COMBACAU (Jean), INSTITUTIONS ET RELATIONS
INTERNATIONALES, coll. Thémis / Science politique, Paris, P.U.F. 1980, in-8, br.,
bon état, 579 p.

(Réf. 51536) Prix 30 €

- ZARB (Antoine H.), LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DU SYSTÈME DES
NATIONS UNIES ET LEURS MEMBRES, Préface de René-Jean Dupuy, Paris,
A. Pédone 1980, in-8, br., (couv. légt tachée , fané), 598 p.

(Réf. 50825) Prix 40 €

- ANCEL (Marc), LA DÉFENSE SOCIALE NOUVELLE (Un mouvement de
Politique criminelle humaniste), 3e éd. entièrement révisée, Publ. du Centre d’Études
de Défense Sociale de l’Institut de Droit Comapré de l’Université de Paris II associé
au C.N.R.S., Paris, Éd. Cujas 1981, in-8, br. (couv. très légt fanée, rares soulignures au
crayon), bon état, int. très frais, 381 p.

Un des textes classiques sur la question qui vaut spécialement par l’étude systématique
qu’il fait de l’ensemble des doctrines consacrées à la criminologie.
« Lorsque la première édition de ce livre parut en 1954, elle eut dans le monde des
pénalistes le retentissement du Manifeste d’une nouvelle École. Un Manifeste mûrement
réfléchi, qui, après la deuxième guerre mondiale, a pris la relevé, dans une perspective
humaniste, des précédents mouvements de pensée, et n’a pu laisser indiffèrent aucun
spécialiste de la science criminelle. Depuis la publication de « L’individualisation de la
peine » par Saleilles au début de ce siècle, aucune œuvre de cette envergure n’avait, en
effet stimulé avec autant d’intensité la doctrine française.
L’influence de ce livre a été tout de suite profonde, suscitant, comme tous les ouvrages
importants, tantôt des réserves, ou même des critiques très vives, tantôt (et le plus
souvent) des adhésions enthousiastes. Pour mesurer le succès, sans précédent, qu'il a
remporté il suffit d’inventorier les traductions dont il a fait l’objet à l’étranger :
entre 1961 et 1979 La défense sociale nouvelle a été traduite successivement en espagnol,
serbocroate, anglais, italien, japonais, allemand, russe, portugais. L’École de la défense
sociale nouvelle, soutenue par son initiateur, entouré de militants animés d’un esprit
prosélytique, a fait tâche d’huile partout où l’on débattait des problèmes de politique
criminelle. Elle a non seulement converti des pénalistes nombreux, mais également
inspiré en plusieurs circonstances les législateurs.
Il n'est donc pas nécessaire de rappeler les principaux aspects de la doctrine du président
Ancel. Ils ont d’ailleurs donner lieu à de multiples analyses. » (Roger Merle, RIDC
n° 2/1982, p. 445 et s.)

(Réf. 52031) Prix 40 €
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- EPP (René), LEFEBVRE (Charles) et METZ (René), LE DROIT ET LES
INSTITUTIONS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE LATINE DE LA FIN DU
XVIIIe SIÈCLE À 1978, Sources et Communauté chrétienne et hiérarchie, coll.
Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, dir. Gabriel Le Bras et
Jean Gaudemet, t. XVI, Paris, Éd. Cujas 1981, in-8, br., (couv. lég. passée), int. très
frais, 583 p.

Ouvrage qui dans les Prolégomènes de G. Le Bras était annoncé comme composé d’un
seul tome sur « Les transformations contemporaines ». Ce projet s’est depuis bien étoffé
et a donné lieu à la publication du présent ouvrage, auquel s’ajouteront les t. XVII et
XVIII consacré aux Organismes collégiaux et moyens de Gouvernement ainsi qu’aux
rapports entre Église et Société.
Le présente ouvrage est scindé en différents points. Le cadre historique est établi par
René Epp, s’intéressant particulièrement à l’époque révolutionnaie, aux impacts de la
restauration, à l’influence des Empires, mais également aux tentatives d’adaptation de
l’Église depuis la IIIe République.
Suit un Livre premier réalisé par René Metz exposant les sources du droit [canonique] et
l’évolution ou révision des règles comme de leur production avec d’importants
développements sur l’effort de codification. Le droit ecclésiastique (concordataire et
droit civil) dispose également d’une dizaine de pages de mise en lumière de bibliographie
et autres recueils.

(Réf. 51678) Prix 70 €

- MIGNOT (Gabriel), JACQUET (Pierre) et LOUP (Jacques), LES PAYS LES
PLUS PAUVRES : QUELLE COOPÉRATION POUR QUEL
DÉVELOPPEMENT ?, coll. Travaux et rech. de l’Institut français des relations
internationales, Paris, Ifri 1981, in-8, br., (couv. fanée), intérieur frais, 291 p.

(Réf. 50457) Prix 15 €

- SAINT-JOURS (Yves), TRAITÉ DE SÉCURITÉ SOCIALE, t. II : L’ÉCONOMIE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, sous la dir. de Yves Saint-Jours, Paris, L.G.D.J. 1981,
in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. légt passée et tachetée), intérieur frais, 510 p.

(Réf. 50602) Prix 25 €
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- SAVY (Robert), DROIT DE L’URBANISME, Coll. Themis, Paris, P.U.F. 1981,
in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR AU CONSEILLER BRAIBANT, (couv. fanée, prix
incrusté, coins et bords légt émoussés), int. frais, 684 p.

(Réf. 51131) Prix 20 €

- CHAPUS (René), DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Paris,
Montchrestien 1982, in-8, br., (couv.fanée, 1e et 4e de couv tachées), intérieur très frais,
XV-926 p.

Exemplaire de la première édition de ce traité devenu la référence incontournable du
droit du contentieux administratif. La comparaison de cette édition avec les dernières
montre des évolutions sensibles et fait de cet ouvrage le témoignage le plus important sur
l’état du contentieux administratif avant les grandes réformes (décret du 28 nov. 1983,
création des Cours administratives d’appel, rénovation des procédures d’urgence)
intervenues depuis lors.

(Réf. 51561) Prix 80 €

- CHÊNE (Christian), L’ENSEIGNEMENT DU DROIT FRANÇAIS EN PAYS DE
DROIT ÉCRIT (1679-1793), Genève, Droz 1982, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur
frais, 366 p.

(Réf. 51675) Prix 45 €

- [Collectif], CONCURRENCE ET DISTRIBUTION, Montpellier 1981, XIIIe
Journées d’Actualité du droit de l’Entreprise, coll. Actualité de Droit de
l’Entreprise, Fondation Nationale pour le droit de l’entreprise, Paris, Librairies
Techniques 1982, in-8, br., Ex-Libris au tampon, (couv. fanée), intérieur frais, 388 p.

On notera les interventions de B. Teyssié, J. Fayard, V. Sélinsky, D. Brault, L. Dabin,
J.-C. Serna, J.-J. Burst, J. Donnedieu de Vabres et J.-M. Mousseron.

(Réf. 51912) Prix 45 €
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- LEARY (Virginia A.), INTERNATIONAL LABOUR CONVENTIONS AND
NATIONAL LAW : The Effectiveness of the Automatic Incorporation of Treaties in
National Legal Systems, The Hague [La Hague] / Boston / London [Londres], Martinus
Nijhoff Publishers 1982, in-8, rel. éd. toile enduite noire, tit. sur dos lisse, ENVOI DE
L’AUTEUR à « Nicolas Valticos », (rel. légt frottée, not. les coiffes inf. et sup.), int très
frais, XIV-191 p.

(Réf. 51941) Prix 35 €

- BESSIS (Sophie), LA DERNIÈRE FRONTIÈRE. Les Tiers-Mondes et la tentation
de l’Occident
, Paris, Jean-Claude Lattès 1983, in-8, br., (couv. passée, pages légt jaunies), 300 p.

(Réf. 50654) Prix 15 €

- CHEVAILLER (Laurent), LEFEBVRE (Charles) et METZ (René), LE DROIT
ET LES INSTITUTIONS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE LATINE DE LA FIN DU
XVIIIe SIÈCLE À 1978, Organismes collégiaux et moyens de gouvernement, coll.
Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, dir. Gabriel Le Bras et
Jean Gaudemet, t. XVII, Paris, Éd. Cujas 1983, in-8, br., (couv. fanée), int. frais, 478 p.

Le présente ouvrage aborde les différents conciles, synodes, conférences, conseils… pour
ensuite se concentrer sur les moyens de gouvernement avec une analyse de la séparation
originale des pouvoirs « du gouvernement » tout d’abord (le pouvoir législatif, le pouvoir
exécutif avec leurs divers procédés), administratif, judiciaire et coercitif ensuite. Droit
pénal comme contentieux ecclésiastique sont ainsi mis en lumière.
L’ouvrage se clôt sur plus d’une centaine de pages consacrées à la place de l’Église dans
la société internationale avec l’émergence de l’État du Vatican, puis une analyse de
l’action diplomatique et internationale, avec pour point le plus proche celui de la
participation aux organisations internationales.

(Réf. 51676) Prix 90 €

- [Colloque], LA RÉGION : BILAN ET PERSPECTIVES, Actes du colloque
national des 13 et 15 mai 1982, Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Nantes,
Paris, L.G.D.J. 1983, in-8, rel. éd. en toile grenat, (rares annotations au crayon), bon état,
270 p.

(Réf. 50499) Prix 30 €
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- BERG (Roger), URBAH-BORNSTEIN (Marianne), LES JUIFS DEVANT LE
DROIT FRANÇAIS, Législation et jurisprudence fin 19e à nos jours, Introduction et
dir. de Jean-Philippe Lévy, Coll. Franco-Judaïca, Paris, Les Belles Lettres 1984, in-8,
br., couv. cartonnée, ENVOI DE L’AUTEUR À « Monsieur le Président Jean Imbert »,
bon état, int. très frais, 282 p.

« L’ouvrage est divisé en deux parties : droit public, droit privé, chacune confiée un
spécialiste (dont ancien Secrétaire général du Consistoire central). La matière est
diverse : elle va, dans la première partie, de l’organisation du culte (organismes, agents,
biens) à la pratique de la religion (circoncision, kashrut, inhumations, autopsies et
prélèvements d’organes ; — enseignement, vie professionnelle et sabbat, service
militaire, aumôneries, antisémitisme). Dans la seconde sont envisagés les innombrables
problèmes relatives la nationalité, à l’état et capacité (état civil, noms et prénoms,
domicile, filiation, minorité) au mariage et au divorce au patrimoine familial. »

(Réf. 51957) Prix 35 €

- [Collectif], LES CONTRATS ENTRE ÉPOUX, PARENTS ET CONCUBINS,
Aspects juridiques et fiscaux, Chaîne notariale de recherches et d’applications en
droit des affaires , Paris, Litec 1984, in-8, br., (couv. légt fanée), int. frais, 208 p.

(Réf. 51336) Prix 12 €

- [Mélanges Colliard (Claude-Albert)], DROIT ET LIBERTÉS À LA FIN DU XXe

SIÈCLE, INFLUENCE DES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET
TECHNOLOGIQUES, ÉTUDES OFFERTES À CLAUDE-ALBERT COLLIARD,
Paris, A. Pédone 1984, in-8, br., (couv. fanée et légt tachée), XXXV-656 p.

Mélanges composés d’une partie consacrée aux questions économiques et techniques
(notamment G. Cohen-Jonathan, Progrès scientifique et technique et droits de l’homme ;
P. Weil, La technique « comme partie intégrante du droit international » : à propos des
méthodes de délimitation des juridictions maritimes) et d’une autre consacrée aux
libertés publiques (L. Dubouis, De la licéité en droit français des essais thérapeutiques
sur l’homme, à but non curatif ; P. Lagarde, Une notion ambivalente : l’ « émanation »
de l’État nationalisant ; A. Tunc, La société anonyme et l’intérêt général). Épuisé.

(Réf. 50785) Prix 60 €

- [Mélanges Pinto], ROGER PINTO, AU SERVICE DU DROIT. Réflexions et
Positions (1936-1982). Universalité et diversité du phénomène juridique – La crise
du droit public interne et international – Les fins du droit : droits de l’homme et
droits des peuples. Textes rassemblés, en hommage à leur auteur, par Pierre Avril,
Patrick Juillard et Jean-Claude Masclet, Univ. Paris I, Série : Documents - 35, Paris,
Publ. de la Sorbonne 1984, in-8, rel. éd. pl. toile vert-sapin, tit. doré sur dos et sur le
1er plat, portrait du récipiendaire hors texte, (léger impact au plat inf.), bon état,
XVI-532 p.

Il ne s’agit pas ici à proprement parlé d’un recueil de Mélanges mais d’une sélection des
articles les plus emblématiques et difficile d’accès que l’auteur a écrits durant ses 47
années de carrière juridique. Ils embrassent toutes les branches du droit que R. Pinto a
abordées. Rare.

(Réf. 51608) Prix 120 €
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- RIGAUD (Jacques) et DELCROS (Xavier), LES INSTITUTIONS
ADMINISTRATIVES FRANÇAISES - LES STRUCTURES, Paris, Presses de la
Fond. nat. des sciences politiques & Dalloz 1984, in-8, br., très bon état, 410 p.

(Réf. 51528) Prix 20 €

- THIERRY (Hubert), DROIT ET RELATIONS INTERNATIONALES.
TRAITÉS, RÉSOLUTIONS, JURISPRUDENCE, textes choisis par Hubert Thierry,
Paris, Montchrestien 1984, in-8, demi-chagrin vermeil à coins, tit. & filets soulignant
dorés sur dos à 5 nerfs, filets à froid soulignants les nerfs, tr. mouchetées, (plat avant et 4e
de couv. légt fanés , coins et bords émoussés), 696 p.

(Réf. 50787) Prix 25 €

- [Colloque], VERTUS ET LIMITES DE LA DÉCENTRALISATION,
Avant-propos de Claude Deves et Pierre Pascallon, colloques des 2 et 3 mai 1985,
Université de Clermont-Ferrand, coll. Les cahiers de Droit Public, Bordeaux,
Bergeret 1985, in-8, br., fané, 645 p.

Ce colloque fut présidé par Jacques Moreau et on peut recenser les contributions du
Doyen Rohr, L’idée de la décentralisation dans la pensée politique française ;
G. Melleray, La responsabilité des ordonnateurs locaux devant les juridictions
financières ; J. Chapuisat, Le nouveau droit de l’urbanisme ; J.-P. Jarnevic,
Décentralisation et enseignement ; S. Regourd, Décentralisation et audio-visuel ;
J.-M. Pontier, Décentralisation et action culturelle ; la conclusion sur le thème de la
décentralisation administrative par J.-M. Auby ; J. Stoufflet, Les institutions financières
et la décentralisation économique ; et la synthèse des travaux par J.-C. Douence.

(Réf. 50507) Prix 35 €

- DUPUY (René Jean) et VIGNES (Daniel), TRAITÉ DU NOUVEAU DROIT DE
LA MER, coll. Droit international, Paris / Bruxelles, Economica / Bruylant 1985, in-8,
rel. éd. cartonnée, (couv. passée, coiffe légt affaissées, qq. annotations au crayon en
marge), XXI-1447 p.

Ouvrage de référence aujourd’hui épuisé et recherché.
(Réf. 50814) Prix 100 €
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- GOTHOT (Pierre) et HOLLEAUX (Dominique), LA CONVENTION DE
BRUXELLES DU 27.9.1968, Compétence judiciaire et effets des jugements dans la
CEE, coll. Exporter, Paris, Jupiter 1985, in-8, br., (couv. fanée, coin inférieur légt corné),
271 p.

(Réf. 51147) Prix 25 €

- MERLE (Marcel), FORCES ET ENJEUX DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES, 2e éd., coll. Politique comparée, Paris, Économica 1985, in-8,
br., (couv. passée), int. frais, 416 p.

(Réf. 50642) Prix 20 €

- PIÉDELIÈVRE (Alain et Marie-Claire), DROIT DU CRÉDIT, coll. Gestion, Paris,
P.U.F. 1985, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, Ex-Libris au tampon, (dos insolé), très
bon état hormis le défaut mentionné, 168 p.

(Réf. 52051) Prix 10 €

- PINSSEAU (Hubert), L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN FRANCE, nouvelle
éd. entièrement remaniée et mise à jour, coll. Notes et Études Documentaires,
n° 4777, Paris, La Documentation Française 1985, in-8, br., (couv. légt insolée), int. frais,
140 p.

(Réf. 50525) Prix 10 €
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- REUTER (Paul), INTRODUCTION AU DROIT DES TRAITÉS, 3e éd. revue et
augmentée, Paris, P.U.F. 1985, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR à M. Nicolas Valticos,
Ex-libris manuscrit, (couv. insolées), bon état, 211 p.

Édition sensiblement différente de celle qui a été republiée en 1995 et qui est désormais
épuisée.

(Réf. 51542) Prix 20 €

- MOUSSERON (Jean-Marc), PRODUCTEURS, DISTRIBUTEURS - QUELLE
CONCURRENCE ?, Actualités de droit de l’entreprise, Paris, Librairies Techniques
1986, in-8, br., (couv. légt fanée), int. très frais, 141 p.

(Réf. 52065) Prix 90 €

- RUDDEN (Bernard) et WYATT (Derrick), BASIC COMMUNITY LAWS, second
edition, Oxford, Clarendon Press 1986, in-8, br., (dos insolé, couv. légt fanée), int. frais,
408 p.

(Réf. 50619) Prix 20 €

- VARAUT (Jean-Marc), LE DROIT AU DROIT - POUR UN LIBÉRALISME
INSTITUTIONNEL, coll. Libre échange, Paris, P.U.F. 1986, in-8, br., couv. à rabats,
collage d’articles sur l’auteur en page de garde, (couv. lég. passée, qq. soulignures et
annotations au crayon de papier et à l’encre), int. très frais, 244 p.

(Réf. 51908) Prix 15 €
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- [Association française des constitutionnalistes], DROIT CONSTITUTIONNEL ET
DROITS DE L’HOMME, Rapports français au IIème Congrès Mondial de
l’Association Internationale de Droit constitutionnel, Paris - Aix-en-Provence, 31
août - 5 septembre 1987, coll. Droit Public Positif, Paris - Aix-en-Provence, Économica
- PUAM 1987, in-8, br., (couv. légt. fanée), intérieur frais, 511 p.

Ensemble majeur sur le droit processuel, notamment arbitral. On signalera entre autres :
B. Oppetit, Justice étatique et justice arbitrale ; G. Cornu, Les principes directeurs du
procès civil (Fragments d’un état des questions) ; J.-D. Bredin, Le secret du délibéré
arbitral ; Ph. Fouchard, L’arbitrage judiciaire ; B. Goldman, Instance judiciaire et
instance arbitrale internationale.

(Réf. 51506) Prix 60 €

- ROUCOUNAS (Emmanuel), ENGAGEMENTS PARALLÈLES ET
CONTRADICTOIRES, Tiré-à-part du Recueil des Cours, t. 206 (VI/1987),
Académie de Droit international, Dordrecht - Boston - London, Martinus Nijhoff
Publishers 1987, in-8, br., portrait photographique hors texte de l’auteur, ENVOI DE
L’AUTEUR, (léger impact au dos), très bon état, 287 p.

(Réf. 51833) Prix 20 €

- RUDDEN (Bernard), BASIC COMMUNITY CASES, Oxford, Clarendon Press
1987, in-8, br., (couv. insolée, qq. annotations au crayon), int. frais.

(Réf. 50618) Prix 15 €

- AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean), DROIT PARLEMENTAIRE, coll. Domat
Droit public, Paris, Montchrestien 1988, in-8, br., (page de titre manquante, couv. légt
fanée), 262 p.

(Réf. 50675) Prix 10 €
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- CASIMIR (Jean-Pierre), CONTRÔLE FISCAL ET CONTENTIEUX DE
L’IMPÔT, livre annoté des procédures fiscales, 3e éd. mise à jour au 1er mars 1988,
coll. La Villeguerin - Revue fiduciaire, Paris, La Villeguerin éd. 1988, in-8, rel. (couv.
légt passée), int. frais, 450 p.

(Réf. 50527) Prix 20 €

 - [Code], CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, Mise à jour au 25 mai 1988 ;
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (mise à jour), Paris, Dalloz 1988, in-12, br.,
bon état, 202 p.

(Réf. 50574) Prix 10 €

- [Colloque - CCI de Paris], LE NOUVEAU DROIT DE LA VENTE
INTERNATIONALE : LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL 1980,
Colloque du 21 octobre 1987 Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation, n° 5 spécial, 1987, Paris, Centre
Français du Commerce Extérieur 1988, in-8, br. (tranche déchirée, couv. tachée), intérieur
frais, 232 p.

(Réf. 50550) Prix 15 €

- EISEMANN (Frédéric) et DERAINS (Yves), LA PRATIQUE DES INCOTERMS :
usages de la vente internationale, 3e éd. entièrement refondue et mise à jour, coll.
Exporter de la CCI, Paris, Jupiter 1988, in-8, br., (couv. légt fanée, rares annotations au
crayon), int. frais, 221 p.

(Réf. 50566) Prix 12 €
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- TEVOEDJRE (Albert), COMPAGNON D’AVENTURE, Préface de Léopold
Sédar Senghor, coll. Monde en devenir LVII, série Bâtisseurs d’avenir 4, Paris,
Berger-Levrault 1988, in-8, br., (couv. légt fanée, coins émoussés), 536 p.

(Réf. 50769) Prix 10 €

- [JDI - CLUNET], JOURNAL DE DROIT INTERNATIONAL, fondé en 1874 par
Édouard Clunet, rédacteur en chef Berthold Goldman, de 1988 à 1999, Paris,
Éditions techniques S.A. 1988 et s., 1976-1994 : demi-veau vert, tit. & tom. dorés sur dos
à nerfs ornés de filets dorés et à froid soulignants, fleurons dorés dans les caissons, (très
bon état) ; à partir de 1995 : broché, (qq. dos insolés, très bon état).

Rappelons simplement que cette revue fut dirigée par P. Lerebourg-Pigeonnière,
J. Maury, M. Picard, G. Ripert, P. Roubier et G. Scelle !

(Réf. 4057) Prix 280 €

- BERGERÈS (Maurice-Christian), CONTENTIEUX COMMUNAUTAIRE, coll.
Droit fondamental, Paris, P.U.F. 1989, in-8, br., bon état, 346 p.

(Réf. 50443) Prix 20 €

- BRASSEUL (Jacques), INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE DU
DÉVELOPPEMENT, coll. Cursus, Paris, Armand Colin 1989, in-8, br., bon état, 191 p.

(Réf. 50476) Prix 10 €
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- [Collectif], LE DROIT COMMUNAUTAIRE & INTERNATIONAL DEVANT LE
JUGE DU COMMERCE, Tribunal de commerce de Chartres, ouvrage publié sous
la direction de Jean Chauvin et Étienne Trubert, Paris, Les Éd. de l’Épargne 1989,
in-8, br., (couv. légt insolée, coins et bords émoussés), XLIV - 547 p.

(Réf. 51096) Prix 15 €

- [Collectif], LES SOCIÉTÉS CIVILES, coll. La Villeguérin - La Revue fiduciaire,
Paris, La Villeguerin 1989, in-8, rel. éd. cartonnée, (1e de couv. légt salie, étiquette
incrustée), int. frais, 296 p.

(Réf. 51338) Prix 20 €

- DEBBASCH (Charles), PONTIER (Jean-Marie), LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE,
coll. Études Politiques économiques et sociales, Paris, Dalloz 1989, in-8, br., Ex-Libris
manuscrit, (couv. légt fanée), bon état, 900 p.

Première édition.
(Réf. 50718) Prix 25 €

- DUPUY (René Jean), LA CLÔTURE DU SYSTÈME INTERNATIONAL, LA
CITÉ TERRESTRE, coll. Perspectives internationales, Paris, P.U.F. 1989, in-8, br. à
rabats, (couv. légt passée), bon état malgré le défaut mentionné, 159 p.

Grâce à une parfaite connaissance des réalités internationales et une argumentation
claire et rigoureuse, l’ouvrage de René-Jean Dupuy contribue à la prise de conscience de
l’inéluctable rapprochement des attitudes des différents acteurs sur la scène
internationale.

(Réf. 50798) Prix 20 €
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- GIVRY (Jean de), DROITS DE L’HOMME, TRAVAIL ET SYNDICATS,
L’action de l’Organisation Internationale du Travail dans le domaine de la liberté
syndicale et des relations professionnelles de 1944 à 1985, coll. Sociologie, Paris,
Éditions Universitaires 1989, in-8, br., (rares soulignures et annotations à l’encre) ,
III-264 p.

(Réf. 51508) Prix 25 €

- [Mélanges Lyon-Caen (Gérard)], LES TRANSFORMATIONS DU DROIT DU
TRAVAIL, Études offertes à Gérard Lyon-Caen, Paris, Dalloz 1989, in-8, br., portrait
hors-texte N&B du récipiendaire, (rares soulignures au crayon de papier), bon état,
XIV-490 p.

Entre autres contributions : A. Lyon-Caen, Changement politique et changement du droit
du travail ; J. E. Ray, Mutation économique et droit du travail ; P. Rodière, Construction
Européenne et droit du travail ; X. Blanc-Jouvan, L’internationalisation des rapports de
travail ; F. Luchaire, Le Conseil Constitutionnel ; G. Braibant, Le Conseil d’État ;
J. Savatier, Les transformations de la fonction représentative des syndicats ; M. Despax,
Les paradoxes de la négociation d’entreprise ; A. Jeammaud, Les polyvalences du
contrat de travail ; T. Yamaguchi, Le pouvoir de direction dans les entreprises
japonaises ; Y. Guyon, Le rôle des salariés dans les procédures de redressement et de
liquidation judiciaires ; A. Supiot, Le progrès des lumières dans l’entreprise (à propos
d’une floraison d’experts)…

(Réf. 51591) Prix 70 €

- MENY (Yves) et THOENIG (Jean-Claude), POLITIQUES PUBLIQUES, coll.
Thémis, Paris, P.U.F. 1989, in-12, br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. légt fanée), 391 p.

(Réf. 50494) Prix 20 €

- REVILLARD (Mariel), DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET PRATIQUE
NOTARIALE, 2e éd., Préface de Paul Lagarde, Paris, Defrénois 1989, in-8, br., (couv.
légt salie, coins émoussés), int. frais, 336 p.

Sous ce titre, la reprise et la mise à jour d’études parues en 1981 - 1982 au Répertoire
Defrénois. De caractère méthodique et tout orienté vers les aspects de la pratique
notariale, ce texte a connu de nombreuses éditions successives.

(Réf. 51337) Prix 30 €
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- VINEY (Geneviève), JOURDAIN (Patrice), HAUSER (Jean), HUET-WEILLER
(Danièle), BERGEL (Jean-Louis), BRUSCHI (Marc), CINAMONTI (Sylvie),
GHESTIN (Jacques), JAMIN (Christophe), BILLIAU (Marc), MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel) et HUET (Jérôme), TRAITÉ DE DROIT CIVIL, sous la
direction de Jacques Ghestin :
– INTRODUCTION À LA RESPONSABILITÉ : Évolution générale -
Responsabilité civile et responsabilité pénale - Responsabilité contractuelle et
responsabilité délictuelle (2e éd., 1995) ;
– LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ : Dommage, Causalité, Faute,
Fait d’autrui, Fait des choses, Troubles de voisinage, Accidents de la circulation
(2e éd., 1998) ;
– LES BIENS : Droit des biens et théorie du patrimoine, La propriété, La possession
, La propriété immobilière, La propriété mobilière, Les droits de jouissance, les
servitudes, L’indivision (1re éd., 2000) ;
– LA FORMATION DU CONTRAT : Principes et caractère essentiel, Ordre public,
Le consentement, L’objet, La cause (3e éd., 1993) ;
– LES EFFETS DU CONTRAT : Interprétation, Qualification, Durée, Effet relatif,
Opposabilité (2e éd., 1994) ;
– DROIT COMMUN DES SÛRETÉS RÉELLES : Notion, Régime (1re éd., 1996) ;
– DROIT SPÉCIAL DES SÛRETÉS RÉELLES : Sûretés mobilières, Sûretés
immobilières (1re éd., 1996) ;
– LES PRINCIPAUX CONTRATS SPÉCIAUX : La vente, L’échange, Le bail et la
location, Le prêt, Le mandat, Le contrat d’entreprise, Le dépôt (1re éd., 1996) ;
– LA FAMILLE, FONDATION ET VIE DE LA FAMILLE : La formation du
couple, La filiation, La vie du couple, La vie du groupe familial (1re éd., 1989) ;
– LA FAMILLE, DISSOLUTION : La famille et la mort, La famille et la séparation
(1re éd., 1991), Paris, L.G.D.J. 1989-2000, 10 vol. in-8, br., (couv. très légt frottées, coins
légt émoussés), bon état malgré les défauts mentionnés.

(Réf. 51420) Prix 300 €

- AUBERT (Jean-Luc) et BIHR (Philippe), LA LOCATION D’HABITATION, LOI
DU 6 JUILLET 1989, coll. Immobilier, Droit et gestion, Paris, Sirey 1990, in-8, br.,
(lég. fané), 279 p.

(Réf. 50526) Prix 15 €

- BOUVERESSE (Jacques), DROIT ET POLITIQUES DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA COOPÉRATION, coll. Droit fondamental / Droit international, Paris,
P.U.F. 1990, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR AU PROFESSEUR YVES DAUDET,
(couv. légt fanée), 316 p.

(Réf. 50452) Prix 15 €
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- [Colloque], OUVERTURE DU CAPITAL ET TRANSMISSION DES
ENTREPRISES, 45e Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables et des Comptables
Agréés, Paris, Ordre des experts comptables et des comptables agréés 1990, in-8, br., bon
état, 434 p.

(Réf. 50554) Prix 10 €

- [Mélanges Holleaux], MÉLANGES DÉDIÉS À DOMINIQUE HOLLEAUX,
Université de Paris Val-de-Marne et Université de Paris II, Paris, Litec 1990, in-8, br.,
(couv. tachée), int. frais, XVI-436 p.

Notons les contributions de H. Batiffol, Cadres et orientations dans l’élaboration du
droit ; B. Bouloc, Le principe de la spécialité en droit pénal international ; F. Chabas, La
responsabilité du fait des choses en droit argentin ; P. Chauvel, La notoriété ;
C. Colombet, Mécénat et propriété littéraire et artistique ; J. Foyer, Le Conseil d’État et
le conflit des lois ; H. Gaudemet-Tallon, La litispendance internationale dans la
jurisprudence française ; G. de Geouffre de la Pradelle, Nationalité française extranéité
nationalités étrangères ; R. Goy, La protection du patrimoine culturel chrétien en
Turquie ; N. Guimezanes, Réflexions sur l’expulsion des étrangers ; A. Holleaux, Mort ou
renaissance du droit ; B. Jadaud, Imposition en France des donations consenties hors de
France ; P. Jestaz, La réserve de propriété ou la vente éclatée ; P. Lagarde, “Perpetuatio
fori” et litispendance en matière internationale ; Y. Lequette, Le renvoi de
qualifications ; P. Mayer, Les clauses relatives à la compétence internationale, insérées
dans les contrats de travail ; J. Morand-Deviller, Les tribulations d’un citoyen du
monde : Thomas Paine ; H. Muir-Watt, Remarques sur les effets en France des jugements
étrangers indépendamment de l’exequatur ; B. Oppetit, Les tendances régressives dans
l’évolution du droit contemporain ; J. Patarin, La double face du régime juridique de
l’indivision ; G. Tixier, L’impôt de solidarité sur la fortune ; G. Viney, L’action en
responsabilité entre participants à une chaîne de contrats.

(Réf. 50549) Prix 60 €

- TODD (Emmanuel), L’INVENTION DE L’EUROPE, coll. L’Histoire immédiate,
Paris, Seuil 1990, in-8, rel. éd. sous jacquette, bon état, 542 p.

(Réf. 50447) Prix 15 €
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- VIRALLY (Michel), LE DROIT INTERNATIONAL EN DEVENIR, Essais écrits
au fil des ans, Genève, P.U.F. 1990, in-8, br., portrait hors texte de l’auteur N&B, bon
état, 504 p.

(Réf. 51552) Prix 20 €

- [AJDA], ACTUALITÉ JURIDIQUE DE DROIT ADMINISTRATIF, revue
mensuelle, de 1990 à 2015 [complet], Paris, Groupe Moniteur 1990 et s., 26 années en
39 vol., pleine toile verte, tit. & tom. en noir avec doubles filets soulignants sur dos lisse,
plaçure : 1 vol./an jusqu’en 2002, puis 2 vol./an, (qq. dos insolé, marques de bibl., traces
d’utilisation), bon état.

(Réf. 3997) Prix 680 €

- [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 1990 à 2014 [complet], Paris, Sirey 1990 et s.,
25 années en 25 vol. in-8, pleine toile enduite bleu nuit, tit. & tom. dorés avec doubles
filets noirs soulignants sur dos lisse, plaçure : 1 vol./an, (marques de bibl., traces
d’utilisation), très bon état.

(Réf. 4048) Prix 1200 €

- [RFDA], REVUE FRANÇAISE DE DROIT ADMINISTRATIF, de 1990 à 2015,
Paris, Sirey / Dalloz 1990 et s., 26 années en 40 vol., pleine toile enduite bleue, tit. & tom.
dorés sur dos lisse, plaçure : 1 vol./an jusqu’en 1998 et 2000, puis 2 vol./an, mq. t. 2/2005,
(qq. coiffes émoussées, marques de bibl.), très bon état.

(Réf. 3998) Prix 700 €

- [Collectif], REGARDS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LE MONDE -
ANNUAL SURVEY OF FAMILY LAW (version française) par le Centre Nationale
de la Recherche Scientifique, Centre Régional de Publication de Lyon, sous la
direction de Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI, Centre de droit de la famille, 1991,
Paris, CNRS 1991, in-8, br., qq. interventions en anglais, (couv. lég. passées), 246 p.

(Réf. 50544) Prix 30 €
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- [Colloque], RÉALITÉS DU DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN (LES
RAPPORTS ENTRE L’OBJET ET LA MÉTHODE EN DROIT
INTERNATIONAL), Actes de la huitième rencontre de Reims, 27-28 mai 1989,
Centre d’études des relations internationales, Faculté de droit et Science Politique de
Reims, Reims, Faculté de droit 1991, in-8, br., (couv. légt jaunie), 135 p.

(Réf. 50458) Prix 25 €

- JULY (Serge), LA DIAGONALE DU GOLFE, Paris, Grasset 1991, in-8, br.,
(quatrième de couv. fanée), int. frais, 251 p.

(Réf. 50628) Prix 10 €

- [Mélanges Breton & Derrida], MÉLANGES EN HOMMAGE À ANDRÉ
BRETON ET FERNAND DERRIDA, Liber amicorum discipulorumque…, Préface
de Adrienne Honorat et Pierre Julien, Paris, Dalloz 1991, in-8, demi chagrin noir, tit.
doré sur dos à 4 nerfs, portrait photographique hors texte N&B d’André Breton, très
nombreuses lettres manuscrites de Ferdinand Derrida, éloge funèbre rédigée par Pierre
Julien en l’honneur de Fernand Derrida, coupure Les Petites Affiches en hommage à
André Breton et Fernand Derrida, lettre de demande de contribution à la rédaction de
l’ouvrage rédigée par Pierre Julien et Adrienne Honorat, article rédigé par Pierre Dimech
en l’honneur de Ferdinand Derrida, correspondance entre Pierre Dimech et Jean-Christian
Serna, lettre manuscrite d’André Breton, (coupes et coins légt frottés), très bon état, 424 p.

M. Cabrillac, Les ambiguïtés de l’égalité entre les créanciers ; A. Chavenne,
L’opposition dans la procédure du dépôt de marque ; A. Colomer, Note sans rigueur
aucune sur un très sérieux thème : le droit, le hasard et la nécessité ; F.-Ch. Jeantet,
Réserve héréditaire et “fiducie” ; Ch. Larroumet, Sur la réalisation d’une defeasance en
droit français ; Ch. Mouly, L’avenir de la garantie indépendante en droit interne
français ; C. Nême, La pensée économique de Jean-Paul II ; B. Oppetit, L’endettement et
le droit.

(Réf. 51855) Prix 50 €

La Mémoire du Droit  -  Page 201



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- [Mélanges Virally], LE DROIT INTERNATIONAL AU SERVICE DE LA PAIX,
DE LA JUSTICE ET DU DÉVELOPPEMENT, Mélanges Michel Virally, Hommage
de Jean Boulouis et René-Jean Dupuy, Paris, A. Pedone 1991, in-8, br., portrait du
récipiendaire N&B, (dos et couv. insolés), bon état, XXXI-512 p.

Contributions de R. Ago, Les avis consultatifs “obligatoires” de la cour internationale de
Justice : problèmes d’hier et d’aujourd’hui ; J. A. Barberis, La coutume est-elle une
source de droit international ? ; S. Bastid, Adaptation du droit international aux relations
nouvelles entre États ; J. Combacau, Logique de la validité contre logique de
l’opposabilité dans la convention de Vienne sur le droit des traités ; P. de Visscher, La
contribution de l’Institut de droit international à la protection des droits de l’homme ;
J.-P. Queneudec, Le choix des procédures de règlement des différends selon la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; Ch. Rousseau, Le droit
international et l’idée de justice ; P. Weil, Des espaces maritimes aux territoires
maritimes : vers une conception territorialiste de la délimitation maritime…

(Réf. 51549) Prix 90 €

- MORENO (Dominique), LE JUGE JUDICIAIRE ET LE DROIT DE
L’URBANISME, Préface de Jacqueline Morand-Deviller, Paris, L.G.D.J. 1991, in-8,
br., ENVOI DE L’AUTEUR, Ex-Libris au tampon, (couv. très légt fanée), int. très frais,
XIV-285 p.

(Réf. 52069) Prix 20 €

- PERIGNON (Sylvain), VENTES D’IMMEUBLE ET DROIT DE L’URBANISME,
Paris, Répertoire du Notariat Defrénois / L.G.D.J. 1991, in-8, br., (couv. légt fanée,
première page manquante, très rares annotations au crayon), int. frais, 251 p.

Étude décomposée entre l’analyse des règles d’urbanisme : avec la vente du terrain à
bâtir puis la vente de l’immeuble bâti ainsi que la vente de l’immeuble frappé de
sujétions particulières, la vente de lots de lotissement et la cession de terrains par
l’aménageur d’une Z.A.C. L’auteur se concentre ensuite sur l’exposition des droits de
préemption et de rétrocession notamment urbain avec une analyse par exemple des
interférence entre ce dernier et le droit des sociétés ou bien celui des contrats spéciaux.

(Réf. 50691) Prix 30 €

- [Archives de Philosophie du Droit], DROIT ET ÉCONOMIE, publié avec le
concours du CNRS, A.P.D., t. 37, Paris, Sirey 1992, in-8, br., (coins très légt cornés),
bon état, 428 p.

Nous avons noté ces quelques contributions : Julien Freund, Michel Villey et le
renouveau de la philosophie du droit ; Frédéric Zenati, Le droit et l’économie au-delà de
Marx ; Christophe Jamin, Relire Labbé et ses lecteurs ; Jacques Bidet, Pour une
réinterprétation métastructurelle du contractualisme ; Norbert Rouland, Aux confins du
droit, anthropologie juridique de la modernité (Philippe Jestaz) ; Le langage du droit,
Études publiées par Léon Ingber et Patrick Vassart (Philippe Jestaz).

(Réf. 50688) Prix 60 €
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- [Collectif], DROITS DE L’HOMME EN DROIT INTERNATIONAL, coll.
Documents européens, Strasbourg, Conseil de l’Europe 1992, in-12, br., (couv. légt
fanée, qq. annotations au crayon), 483 p.

(Réf. 50464) Prix 20 €

- [Collectif], POPULATIONS EN DANGER, médecins sans frontières, ouvrage
rédigé sous la direction de François Jean, coll. Pluriels, Paris, Hachette 1992, in-8, br.,
(couv. fanée), int. frais, 208 p.

(Réf. 50639) Prix 10 €

- [Études Colliard], DROIT DE LA MER. Études dédiées au Doyen Claude Albert
COLLIARD, Avant-propos de S.E.M. César SOLAMITO, Institut du droit
économique de la mer, Monaco, Paris, Pedone 1992, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR
À YVES DAUDET, (couv. légt fanée, coins et bords émoussés), 110 p.

(Réf. 50815) Prix 25 €

- [Mélanges Apollis], PERSPECTIVES DU DROIT INTERNATIONAL ET
EUROPÉEN, Recueil d’Études à la mémoire de Gilbert APOLLIS, avant-propos de
René-Jean Dupuy et Frédéric Sudre, Paris, A. Pédone 1992, in-8, br., (couv. légt fanée),
257 p.

Quelques contributions à retenir dans ces Mélanges : Vincent Coussirat-Coustère, Le
règlement des différends dans l’œuvre de la Commission du Droit international vers une
codification progressive ? David Ruzié, Tendances récentes de la fonction publique
internationale ; Denys Simon, L’organisation internationale ; Brigitte Stern, La
responsabilité internationale Aujourd’hui… Demain… ; René-Jean Dupuy, A la
recherche de l’homme : Le Conseil de l’Europe et la bioéthique ; Patrick Wachsmann, La
Cour européenne des Droits de l’homme et la liberté d’expression : renforcement ou
affaiblissement du contrôle ? Jean-Philippe Colson, L’environnement, les déchets et le
Droit ; Guy Isaac, La pratique des inscriptions négatives dans le budget des
Communautés Eurpéennes ; Jean-Pierre Queneudec, À propos des espaces maritimes
communautaires.

(Réf. 50765) Prix 45 €
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- ROUGEVIN-BAVILLE (Michel), LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE,
coll. Hachette Supérieur, Les fondamentaux, Paris, Hachette 1992, in-8, br., très bon
état, 159 p.

(Réf. 51531) Prix 15 €

- SCHNAPPER (Dominique), L’EUROPE DES IMMIGRÉS : ESSAI SUR LES
POLITIQUES D’IMMIGRATION, Paris, François Bourin 1992, in-8, br., (couv. fanée,
dos légt abîmé), int. frais, 199 p.

(Réf. 50625) Prix 15 €

- SERRES (Jean),MANUEL PRATIQUE DE PROTOCOLE, nouvelle éd. refondue
complétée et mise à jour, Préface de Pierre De Fouquières, Courbevoie, Éd. De La
Bièvre 1992, in-8, br., (dos insolé), int. frais, 558 p.

Best-Seller et instrument des relations internationales depuis 1948, le Manuel Pratique
de Protocole aborde les questions diplomatiques dans leur conception la plus exigeante,
la plus pragmatique mais aussi la plus actuelle. Jean Serres a voulu établir le guide dont
il aurait aimé être pourvu lorsqu'il est entré dans la "Carrière", et exposer, à des fins
pratiques, les questions protocolaires qui se présentent et les réponses qu'il convient de
leur apporter.

(Réf. 50636) Prix 25 €

- TURPIN (Dominique), DROIT CONSTITUTIONNEL avec le concours de
Jean-Pierre MASSIAS, coll. PUF Premier cycle, Paris, P.U.F. 1992, in-8, br., (couv.
très légt fanée, dos passé), bon état malgré les défauts mentionnés, 830 p.

(Réf. 50697) Prix 10 €
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- BAKER (Wallace) et DE FONTBRESSIN (Patrick), THE FRENCH RÉFÉRÉ
PROCEDURE — A LEGAL MIRACLE ?, Preface by Pierre Drai, Yearbook of
international law of the University of Miami, 1992-1993, vol. 2, Miami, University of
Miami 1993, in-8, br., bon état, 68 p.

(Réf. 50338) Prix 8 €

- [Collectif], LES POLITIQUES RÉGIONALES, Centre universitaire de recherches
administratives et politiques de Picardie, Paris, P.U.F. 1993, in-8, br. à rabats, bon état,
149 p.

Ont participé à cette publication François Rangeon, Jacques Chevallier, Frédéric
Pelletier, Françoise Dubois, Paul Oudart, Jean-Francois Vasseur.

(Réf. 50504) Prix 10 €

- [Colloque], LA DÉCENTRALISATION DIX ANS APRÈS, Actes du Colloque
organisé au Palais du Luxembourg les 5 et 6 février 1992, sous la dir. de Guy Gilbert
et Alain Delcamp, avec la collaboration de Jacques Bourdon, Jacques Chevalier,
François d’Arcy, Yves Jegouzo, Pierre Sadran, coll. décentralisation et
développement local, Paris, L.G.D.J. 1993, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv.
très légt fanée), intérieur frais, 610 p.

(Réf. 50500) Prix 30 €

- FRISON (Danièle), DROIT ANGLAIS, INSTITUTIONS BRITANNIQUES, Paris,
Ellipses 1993, in-8, br., (couv. légt fanée, coins légt frottés, qq. annotations au crayon),
254 p.

(Réf. 50695) Prix 10 €
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- LEMAIRE (Jean-Paul) et RUFFINI (Pierre-Bruno), VERS L’EUROPE
BANCAIRE, coll. Écofi, Paris, Dunod 1993, in-8, br., bon état, 182 p.

(Réf. 50577) Prix 10 €

- [Locke], PHILOSOPHIE. LOCKE, revue trimestrielle n° 37, hiver 1993, Paris, Les
Éditions de Minuit 1993, in-8, br., (couv. fanée), 96 p.

Contient notamment les contributions de Yves Charles Zarka, Identité et ipséité chez
Hobbes et Locke ; Jean-Michel Vienne, Méthode mathématique et science morale chez
Locke, ; Jean-Fabien Spitz, Concept de souveraineté et politique placée sous le signe de
la loi de nature dans le Second Traité du gouvernement civil de Locke : John Dunn,
L’exigence de liberté de conscience : liberté de parole, liberté de pensée, liberté de culte.

(Réf. 51072) Prix 20 €

- [Mélanges Merle (Marcel)], LES RELATIONS INTERNATIONALES À
L’ÉPREUVE DE LA SCIENCE POLITIQUE, Mélanges Marcel Merle, sous la dir.
de Bertrand Badie et Alain Pellet, comité de patronage de René-Jean Dupuy, Paris,
Économica 1993, in-8, br., (couv. fanée, coins légt émoussés), 403 p.

Voir notamment les contributions de G. Conac, Un architecte de la Paix : Nicolae
Titulescu ; G. Vlachos, La démocratie et les relations internationales dans la politique de
Démosthène ; M. Bettati, Action humanitaire d’État et diplomatie ; P. M. Dupuy,
Considérations sur l’opinion publique internationale dans ses rapports avec le Droit ;
M. Flory, Religion, laïcité et droit international ; A. Pelley, Art du droit et “science” des
relations internationales ; A. Plantey, Négociation diplomatique et arbitrage commercial
international.

(Réf. 50763) Prix 30 €

- NOINVILLE (Michel), LA COFACE, LA GARANTIE DES RISQUES À
L’EXPORTATION, coll. Écofi, Paris, Dunod 1993, in-8, br., bon état, 199 p.

(Réf. 50589) Prix 8 €
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- BOUTROS-GHALI (Boutros), POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT
1994, Rapport annuel sur l’activité de l’organisation, New York, Nations Unies 1994,
in-8, br., (couv. et tranches fanées), intérieur frais, 320 p.

(Réf. 50415) Prix 20 €

- [Collectif], L’ONU ET LA GUERRE : LA DIPLOMATIE EN KAKI, sous la dir.
de Marie-Claude Smouts, coll. Espace international, Bruxelles, Éditions Complexe
1994, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET, (rares surlignures au
marqueur), bon état, 160 p.

(Réf. 50624) Prix 10 €

- [Collectif], LIVRE BLANC, COMPTE RENDU DES ASSISES NATIONALES DE
LA RECHERCHE JURIDIQUE (11 et 12 avril 1991), dir. Brigitte Stern, Paris,
L.G.D.J. 1994, in-8, br., bon état, 220 p.

(Réf. 51943) Prix 10 €

- [Collectif], PROCHE-ORIENT, LES EXIGENCES DE LA PAIX, sous la dir. de
Ghassan Salamé, Bruxelles, Éditions Complexe 1994, in-8, br., (couv. légt fanée), int.
frais, 187 p.

(Réf. 50613) Prix 10 €
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- [Colloque], INTERCOMMUNALITÉS, Invariance et mutation du modèle
communal français, Actes du colloque organisé par l’Institut d’études politiques de
Rennes, 24 et 25 février 1994, sous la dir. de Jacques Caillosse, coll. Res Publica,
Rennes, P.U. de Rennes 1994, in-8, br., (couv. très légt fanée), int. frais, 271 p.

(Réf. 50501) Prix 20 €

- DIECKHOFF (Alain), ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS : LES DÉFIS DE LA
PAIX, problèmes politiques et sociaux, dossiers actualité mondiale, n° 738-739,
18 novembre 1994, Paris, La Documentation Française 1994, in-8, br., (couv. fanée),
108 p.

(Réf. 50803) Prix 10 €

- MASSIP (Jacques), LES MAJEURS PROTÉGÉS, t. I : Régime juridique, Préface
de Jean Carbonnier, Paris, Répertoire du Notariat Defrénois 1994, in-8, br. à rabats, bon
état, 458 p.

(Réf. 50511) Prix 15 €

- NAVET (Georges), PIERRE LEROUX, POLITIQUE, SOCIALISME ET
PHILOSOPHIE, ss lieu, Sté P.-J. Proudhon 1994, in-8, br., bon état, 85 p.

(Réf. 50516) Prix 15 €
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- BARBIÉRI (Jean-Jacques), CONTRATS CIVILS, CONTRATS
COMMERCIAUX, série “Droit”, Paris, Masson / Armand Colin 1995, in-8, br., bon
état, 404 p.

(Réf. 50556) Prix 15 €

- BURDEAU (François), HISTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF, Paris, PUF
1995, in-8, br., bon état, int. très frais, 494 p.

Ouvrage de référence introuvable et particulièrement recherché.
(Réf. 52070) Prix 120 €

- [Collectif], LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME,
Commentaire article par article, sous la direction de Louis-Edmond Pettiti,
Emmanuel Decaux et Pierre-Henri Imbert, Préface de Pierre-Henri Teitgen, Paris,
Economica 1995, in-8, br., (couv. très légt cornée), intérieur frais, XLV-1230 p.

« La Convention européenne des droits de l’homme reste le fleuron du Conseil de
l’Europe qui a été institué il y a cinquante ans et réunit aujourd’hui quarante États
membres de l’Islande à la Turquie, du Portugal à la Russie… Tous ces États sont
également parties à la Convention européenne des droits de l’homme telle qu’amendée
par le Protocole n° 11 qui est lui-même entré en vigueur le 11 novembre 1998. L’essor
considérable pris par la jurisprudence européenne en matière de droits de l’homme
présente une double importance. La jurisprudence ne cesse d’enrichir la conception des
libertés fondamentales dans chaque ordre interne, comme en témoigne son impact pour
les autorités ou les juridictions françaises et la place sans cesse grandissante qu’occupe
le contentieux visant la France devant les instances de Strasbourg. Mais au-delà de la
diversité des situations nationales, ce sont les valeurs constitutives d’un véritable "ordre
public européen" – réunissant l’ensemble des démocraties du vieux continent – qui sont
en cause. Ce commentaire collectif – qui a été publié pour la première fois en 1995 et
garde toute son actualité – se veut tout à la fois un instrument de travail pour les
"praticiens" de plus en plus nombreux de la Convention européenne et une réflexion
d’ensemble sur les enjeux d’une "Europe du droit" plus célébrée que véritablement
connue et reconnue. »

(Réf. 50449) Prix 25 €
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- [Colloque], LES COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE : SALARIÉS OU
PRESTATAIRES DE SERVICES ?, Colloque organisé par le Centre d’Études des
relations sociales Internationales de l’Institut de Droit des Affaires d’Aix-Marseille,
vendredi 10 février 1995, sous la présidence de Olivier Kuhnmunch, Avant-propos
de Michel Buy, Aix-en-Provence, P.U. d’Aix-Marseille 1995, in-8, br., (couv. légt fanée,
rares annotations au crayon), int. frais, 150 p.

(Réf. 50621) Prix 25 €

- DUTHEIL DE LA ROCHÈRE (Jacqueline), INTRODUCTION AU DROIT DE
L’UNION EUROPÉENNE, coll. Les Fondamentaux, Paris, Hachette 1995, in-8, br.,
ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET, (couv. légt fanée, rares soulignures à
l’encre, qq. pages cornées), 160 p.

(Réf. 50610) Prix 10 €

- FONTANEL (Jacques), ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES
INTERNATIONALES, 2e éd., coll. Droit Sciences économiques, Paris, Masson 1995,
in-8, br., (couv. insolée), intérieur frais, 187 p.

(Réf. 50450) Prix 10 €

- GEORGEL (Jacques), THOREL (Anne-Marie), L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ EN
FRANCE du VIIIe au XXe siècle, Paris, Dalloz 1995, in-8, br., long ENVOI DE
L’AUTEUR à MARTIN BORÉ, bon état, VIII-345 p.

Cet ouvrage consiste en une analyse des textes les plus importants réglementant
l’enseignement privé dans son ensemble.

(Réf. 51519) Prix 45 €
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- KERBRAT (Yann), LA RÉFÉRENCE AU CHAPITRE VII DE LA CHARTE
DES NATIONS UNIES DANS LES RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE
HUMANITAIRE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, Préface de Mario Bettati, Paris,
L.G.D.J. 1995, in-8, br., bon état, 120 p.

(Réf. 50553) Prix 10 €

- PELLET (Alain), LES NATIONS UNIES : TEXTES FONDAMENTAUX, coll.
Que-sais-je ?, Paris, P.U.F. 1995, in-12, br., (couv. insolée, pages légt jaunies), 128 p.

(Réf. 50626) Prix 8 €

- ROYER (Jean-Pierre), HISTOIRE DE LA JUSTICE EN FRANCE, DE LA
MONARCHIE ABSOLUE À LA RÉPUBLIQUE, 3e éd., coll. Droit fondamental,
Droit politique et théorique, Paris, P.U.F. 1995, in-8, br., (couv. légt. passée), bon état,
1032 p.

(Réf. 52036) Prix 40 €

- CARBONNIER (Jean), DROIT ET PASSION DU DROIT SOUS LA
Ve RÉPUBLIQUE, coll. Champs essais, Paris, Flammarion 1996, in-16, br., excellent
état, 276 p.

(Réf. 52049) Prix 10 €
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- COHEN (Alain), LE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER et la Réforme de 1995, 3e éd.,
coll. Pratique de l’immobilier, Paris, Dalloz 1996, in-8, br., bon état, 154 p.

(Réf. 50560) Prix 15 €

- [Collectif], LA DÉCENTRALISATION EN FRANCE, L’état des politiques
publiques, la dynamique des réformes locales, la dimension européenne, Institut de
la décentralisation, Préface de Daniel Hoeffel, Paris, La découverte 1996, in-8, br.,
(tranche légt tachée), int. frais, 439 p.

(Réf. 50508) Prix 20 €

- [Colloque], HARMONIE ET CONTRADICTIONS EN DROIT
INTERNATIONAL, Rencontres internationales de la Faculté des sc. juridiques
politiques et sociales de Tunis, les 11, 12 et 13 avril 1996, sous la dir. de Rafâa Ben
Achour et Slim Laghmani, Préface de Yadh Ben Achour, Paris, A. Pedone 1996, in-8,
br., bon état, 346 p.

(Réf. 50484) Prix 25 €

- DE SILGUY (Yves-Thibault), LE SYNDROME DU DIPLODOCUS, un nouveau
souffle pour l’Europe, Paris, Albin Michel 1996, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR AU
MAÎTRE JEAN-GABRIEL MOORE, (dos légt déchirée, rares annotations à l’encre),
253 p.

(Réf. 50530) Prix 10 €
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- [Journal Officiel], INDUSTRIES DE L’HABILLEMENT : CONVENTIONS
COLLECTIVES NATIONALES DU 17 FÉVRIER 1958 (étendue par arrêté du
23 juillet 1959), 11e éd., mars 1996, n° 3098, Paris, Direction des Journaux officiels
1996, in-8, br., bon état, 324 p.

(Réf. 50559) Prix 10 €

- MENEM (Carlos Saúl), QU’EST CE QUE LE MERCOSUR ?, Buenos Aires,
Ediciones ciudad argentina 1996, in-8, br. à rabats, bon état, 241 p.

(Réf. 50644) Prix 15 €

- TAVERNIER (Paul), LES CASQUES BLEUS, coll. Que-sais-je?, Paris, P.U.F.
1996, in-12, br., ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET, (couv. frottée et insolée),
int. frais, 126 p.

(Réf. 50634) Prix 8 €

- ANTONMATTEI (Paul-Henri) et RAYNARD (Jacques), DROIT CIVIL
CONTRATS SPÉCIAUX, 1e éd., Paris, Litec 1997, in-8, br., bon état, 480 p.

(Réf. 50496) Prix 20 €
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- BRUNAUD (Edmond), LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : L’audition du
mineur, l’autorité parentale, les compétences hors-divorce, Paris, Sofiac 1997, in-8,
br., (couv. légt fanée), 270 p.

(Réf. 50489) Prix 15 €

- CHAUMONT (Charles) et LAFAY (Frédérique), L’O.N.U., 15e éd. mise à jour,
coll. Que sais-je ?, Paris, P.U.F. 1997, in-12, br., (couv. insolée, premières pages
cornées), int. frais, 128 p.

(Réf. 50657) Prix 10 €

- [Collectif], INTERNATIONAL LAW ON THE EVE OF THE TWENTY-FIRST
CENTURY. Views from the International Law Commission. Le droit international à
l’aube du XXIe siècle. Réflexions de codificateurs, Préface de Boutros Boutros Ghali,
Avant-propos de Alain Pellet, New York, Nations Unies 1997, in-8, br., (couv. très légt
fanée, qq. pages cornées, rares annotations au crayon), int. frais, 384 p.

(Réf. 50635) Prix 25 €

- [Colloque - SFDI], ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
RECHERCHE ET PRATIQUE, Journée d’études du 20 janvier 1996 organisée sous
les auspices de l’UNESCO, coll. de la Société Française pour le Droit International,
Paris, A. Pedone 1997, in-8, br., bon état, 280 p.

(Réf. 51592) Prix 20 €
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- FONTETTE (François de), LES GRANDES DATES DU DROIT, 2e éd. corrigée,
coll. Que sais-je ?, Paris, P.U.F. 1997, in-16, br., (couv. très légt fanée), int. très frais,
127 p.

(Réf. 52041) Prix 5 €

- GRYNFOGEL (Catherine), DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA
CONCURRENCE, coll. Droit communautaire, Paris, L.G.D.J. 1997, in-8, br., ENVOI
DE L’AUTEUR AU PROFESSEUR BLOCH, bon état, 128 p.

(Réf. 50571) Prix 10 €

- HEURTEAUX (Michel), L’ONU, coll. Les essentiels Milan, Toul, Milan 1997, in-12,
br., bon état, 63 p.

(Réf. 50658) Prix 8 €

- [Mélanges Sayag], DROIT ET VIE DES AFFAIRES, Études à la mémoire
d’Alain Sayag, Préface de Jean-Denis Bredin, postface de Jean Carbonnier, coll.
Droit des affaires, Études du Centre de recherche sur le droit des affaires CCI Paris,
Paris, Litec 1997, in-8, demi chagrin bleu nuit, tit. doré sur dos à 4 nerfs, portrait
photographique du récipiendaire, mot de remerciement de Madame Alain Sayag, (coupe
inférieure légt frottée), très bon état , XIV-440 p.

Entre autres contributions : L. Dabin, L’aménagement des pouvoirs normatifs selon une
perspective commune aux juristes et aux économistes ; J. Hilaire, Histoire et droit des
affaires, entre utopie et réalisme ; A. Babeau, Problèmes posés par l’introduction des
fonds d’épargne retraite en France ; P. Bézard, Le nouveau visage du juge économique
et financier ; D. Tallon, La révision du contrat pour imprévision au regard des
enseignements récents du droit comparé ; A. Tunc, Le gouvernement des sociétés
anonymes au Royaum-Uni…

(Réf. 51857) Prix 70 €
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- MULLER (Joachim), REFORMING THE UNITED NATIONS. New Initiatives
and Past Efforts, vol. II et III [mq. le vol. I], The Hague, Kluwer Law international
1997, 2 vol. in-8, pleine toile enduite éd. rouge, tit. argenté au dos et sur le plat, (1e de
couv. légt frottée, qq. annotations à l’encre), bon état, [1102 à 5392] pagination continue.

(Réf. 50949) Prix 90 €

- [Rapport du Sénat], ISRAËL ET LES TERRITOIRES PALESTINIENS :
QUELLE PAIX POUR L’AN 2000 ?, MM. Bertrand DELANOË et Maurice
LOMBARD sénateurs, Commission des Affaires étrangères, de la défense et des
forces armées, n° 159, 1996-1997, Paris, Sénat 1997, in-8, br., (couv. passée, qq.
annotations au surligneur), 75 p.

(Réf. 50789) Prix 20 €

- [Les Cinq Codes], RONDONNEAU (Louis), CORPS DE DROIT FRANÇAIS,
CIVIL, COMMERCIAL ET CRIMINEL, CONTENANT LES CODES
NAPOLÉONS, DE PROCÉDURE CIVILE, DE COMMERCE, D’INSTRUCTION
CRIMINELLE, DES DÉLITS ET DES PEINES, ET LE TARIF DES FRAIS ET
DÉPENS EN MATIÈRES JUDICIAIRE ; imprimés sur le texte des éditions
officielles, Avec des notes qui indiquent, 1° la Concordance des articles dont le
législateur a déterminé la relation ; 2° les Dates des Sénats-consultes, des Lois, des
Décrets, des Avis du Conseil d’État, des Décisions et Circulaires ministérielles qui
ont expliqué, changé ou modifié les dispositions des différents Codes ; 3° les Dates
des arrêts de la Cour de Cassation qui ont fixé la Jurisprudence sur les dispositions
les plus controversées de ces mêmes Codes. Terminé par une table générale,
analytique, et alphabétique des matières
ÉDITION STÉRÉOTYPE D’APRÈS LE PROCÉDÉ D’HÉRAN. SECOND
TIRAGE., [REPRODUCTION DE L’ÉDITION DE 1810], Paris, Durante (Garnery)
1997 (1810), in-8, br., impression en double colonnes, excellent état, VIII-486-166 p.

Bel exemplaire de cette première édition des codes rassemblées en un seul volume.
(Réf. 52073) Prix 120 €

- BOURDON (Jacques), PONTIER (Jean-Marie) et RICCI (Jean-Claude), DROIT
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, 2e éd. mise à jour, coll. Thémis Droit
public, Paris, P.U.F. 1998, in-8, br., (couv. insolée et fanée, surlignures au chapitre 8),
XIX-708 p.

(Réf. 51114) Prix 15 €
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- [Collectif], TRAITÉ DES CONSIGNATIONS EN FRANCE, Caisse des dépôts et
consignations : service des consignations, service juridique et fiscal, mission
historique, Paris, L.G.D.J. 1998, in-8, rel. souple éd., (couv. légt salie), bon état, 369 p.

(Réf. 50682) Prix 20 €

- [Colloque - SFDI], LA PROTECTION DE DROITS DE L’HOMME ET
L’ÉVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL, Colloque de Strasbourg (29-31
mai 1997), coll. de la Société Française pour le Droit International, Paris, A. Pédone
1998, in-8, br., bon état, 344 p.

(Réf. 51554) Prix 25 €

- MALAURIE (Philippe) et AYNÈS (Laurent), DROIT CIVIL : LES CONTRATS
SPÉCIAUX CIVILS ET COMMERCIAUX, 11e éd., Paris, Éd. Cujas 1998, in-8, br.,
(couv. fanée), int. frais, 683 p.

(Réf. 50488) Prix 20 €

- [Mélanges Boutros-Ghali], Boutros Boutros-Ghali AMICORUM
DISCIPULORUMQUE LIBER. Paix, Développement, Démocratie / Peace,
Development, Democracy, vol. I et II, Bruxelles, Bruylant 1998, 2 vol. in-8, br., ENVOI
DE L’AUTEUR À YVES DAUDET, (couv. frottées et fanées), 843 / 1635 p.

Épuisé.
(Réf. 50764) Prix 90 €
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- ROULAND (Norbert), INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT, coll. Droit
fondamental, Paris, P.U.F. 1998, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET,
bon état, 723 p.

(Réf. 50614) Prix 15 €

- [Travaux de l’Association Henri Capitant], LA MOTIVATION, Journées
nationales, tome III, Limoges (1998), Paris, L.G.D.J. 1998, in-8, br., très bon état,
XVII-122 p.

Après l’introduction de Michel Grimaldi, on notera les contributions Pascal Texier,
Jalons pour une histoire de la motivation des sentences ; Jacques Normand, Le domaine
du principe de motivation ; Jacques Leroy, La force du principe de motivation ;
Hélène Pauliat, La motivation des actes juridiques ; Xavier Lagarde, La motivation des
actes juridiques ; Anne-Marie Leroyer, La motivation de lois. Le rapport de synthèse est
signé de Claude Lombois.

(Réf. 52066) Prix 35 €

- ANTONETTI (Guy), HISTOIRE CONTEMPORAINE POLITIQUE ET
SOCIALE, 8e éd., coll. Droit fondamental – Droit politique et théorique, Paris, P.U.F.
1999, in-8, br., bon état, 626 p.

« […] un excellent manuel sur l’histoire politique et sociale de la France contemporaine,
très au fait des recherches récent et très pédagogique. Il retrace la lutte qui oppose
d’abord les monarchistes aux républicains, puis les républicains bleus restés fidèles aux
principes libéraux de 1789 aux républicains rouges qui se réclament du socialisme.
L’ouvrage se clôt avec la Seconde Guerre mondiale qui introduit une nouvelle cassure
entre “vichystes” et “résistants” que l’on réduit trop souvent abusivement à un clivage
droite-gauche alors qu’il dépasse cette division. vie et l’œuvre, la pensée et l’action On
attend la suite sur la vie politique en France depuis 1945. » (Hervé Coutau-Bégarie in
Politique étrangère, n° 2/1986, p. 618).

(Réf. 51950) Prix 25 €

- BRAS MIRANDA (Générosa), LA PROHIBITION DES PACTES SUR
SUCCESSION FUTURE, coll. Minerve, Québec, Yvon Blais 1999, in-8, br., (couv.
fanée, couv. légt déformée par l’humidité ancienne), 300 p.

(Réf. 50690) Prix 15 €
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- CHOUKROUNE (Leila), LA CHINE ET LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SÉCURITÉ INTERNATIONALES. Une relation complexe et multiforme entre
indépendance, souveraineté et multilatéralisme, coll. Points sur l’Asie
, Paris, L’Harmattan 1999, in-8, br., bon état, 254 p.

(Réf. 50649) Prix 12 €

- [Conseil d’État], LES LOIS DE BIOÉTHIQUE : CINQ ANS APRÈS, Étude
adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 25 novembre 1999, Les
Études du C.E., Paris, La Documentation Française 1999, in-8, br., ENVOI DE
L’AUTEUR À MADAME DREIFUSS, (couv. légt fanée), int. frais, 337 p.

« Après avoir rappelé les principes sur lesquels reposent les lois dites de bioéthique du
29 juillet 1994, le Conseil d’État s’est attaché à répondre aux principales questions en
débat : faut-il interdire le clonage reproductif chez l'homme ? Convient-il d’autoriser, et
sous quelles conditions, les recherches sur l’embryon ? Quelles perspectives
thérapeutiques pourraient le justifier ? De telles recherches seraient-elles compatibles
avec le principe de protection de l’embryon in vitro ? Comment améliorer encore
l’organisation et le fonctionnement des secteurs de l’assistance médicale à la procréation
et des greffes ? Que faut-il craindre du développement de la médecine prédictive et
notamment comment éviter que la diffusion des tests génétiques n’aboutisse à la
discrimination des individus en raison de leurs caractéristiques génétiques ? Convient-il
de transposer en l'état la directive européenne du 6 juillet 1998 sur la protection
juridique des inventions biotechnologiques alors qu'elle marque une rupture avec les
choix arrêtés en 1994 en matière de rentabilité du génome humain ? »

(Réf. 50541) Prix 20 €

- COVO (Jacqueline), INTRODUCTION AUX CIVILISATIONS
LATINO-AMÉRICAINE, 3e éd. actualisée, ouvrage publié sous la direction de
Bernard Darbord, coll. Langues 128, Paris, Nathan 1999, ptt in-8, br., (couv. légt fanée
et insolée), 127 p.

(Réf. 51095) Prix 10 €
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- GROTIUS (Hugo), LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX, traduit par P.
Pradier-Fodéré, publié avec le concours de l’Institut Michel Villey pour la culture
juridique et la philosophie du droit (Paris II) et le Centre national du livre, coll.
Léviathan, Paris, P.U.F. 1999, in-4, br. à rabats, (couv. légt fanée), 868 p.

(Réf. 51031) Prix 30 €

- JUGLART (Michel de), IPPOLITO (Benjamin), DUPICHOT (Jacques), LES
SOCIÉTÉS COMMERCIALES : COURS DE DROIT COMMERCIAL (2e vol.),
10e éd. entièrement refondue par Jacques Dupichot, Paris, Montchrestien 1999, in-8,
br., ENVOI DE L’AUTEUR AU PROFESSEUR PASCALE BLOCH, bon état, 880 p.

(Réf. 50555) Prix 15 €

- OPPETIT (Bruno), PHILOSOPHIE DU DROIT, Préface de François Terré,
1re éd., coll. Précis Droit privé, Paris, Dalloz 1999, in-8, br., Ex-Libris au tampon, très
bon état, à l’int. : lettre manuscrite de Mme Cartier (soeur de Bruno Oppetit), commentaire
de l’ouvrage paru dans les Petites Affiches du 13 avril 1999, art. de Bernard Edelman
paru dans Libération, XII-156 p.

(Réf. 52040) Prix 15 €

- PAYEN (Philippe), LA PHYSIOLOGIE DE L’ARRÊT DE RÈGLEMENT DU
PARLEMENT DE PARIS AU XVIIIe  SIÈCLE, avant-propos de Jean Imbert, Paris,
P.U.F. 1999, in-8, br., (couv. légt fanée), bon état, 502 p.

(Réf. 51025) Prix 25 €
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- [Périodique], MONDE ARABE MAGHREB-MACHREK, NUMÉRO SPÉCIAL,
MÉMOIRE D’IRAKIENS : À LA DÉCOUVERTE D’UNE SOCIÉTÉ VAINCUE,
sous la dir. de Pierre-Jean Luizard, Numéro spécial, n° 163, janvier-mars 1999,
Paris, La Documentation Française 1999, in-8, br., (couv. passée), int. frais, 308 p.

Contient notamment les contributions de Halkawt Hakim, Souvenirs lointains d’une ville
kurde : Khânaqîn ; Sami Zubeida, Être Irakien et juif.

(Réf. 50641) Prix 15 €

- [RFTJ], MICHEL VILLEY, Droits, Revue Française de Théorie de philosophie et
de Culture Juridique, n° 29, Paris, P.U.F. 1999, in-8, br., (1e de couv. légt fanée, dos
frotté, prix incrusté en 4e de couv.), 224 p.

On notera les contributions de Stéphane Rials, Villey et les idoles. Petite introduction à la
lecture de Michel Villey ; Michel Bastit, Un vivant aristotélicien : Michel Villey ;
Pierre-François Moreau, Michel Villey lecteur de Hobbes ; Daniel Sabbagh, Les
politiques de discrimination positive et la théorie de la justice de John Rwals ; Antonio
Baldassare, Les propositions de réforme constitutionnelle de la justice en Italie ; Olivier
Beaud, Misères de la bibliothèque Cujas.

(Réf. 51073) Prix 45 €

- BERGER (Vincent), JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES
DROITS DE L’HOMME, Préfaces (1984 et 1989) de Louis-Edmond Pettiti, 7e éd.,
coll. Sirey, Paris, Dalloz 2000, in-8, br., (couv. très légt fanée), intérieur frais, 727 p.

(Réf. 50477) Prix 20 €

- [Collectif], MAÎTRISER LA MONDIALISATION. La régulation sociale
internationale, sous la dir. de Pierre de Senarclens, Paris, Presses de Sciences Po.
2000, in-8, br., (couv. légt passée), int. frais, 243 p.

(Réf. 50640) Prix 15 €

La Mémoire du Droit  -  Page 221



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- [Collectif], UN PASSEUR ENTRE LES MONDES. Le livre des Anthropologues
du Droit disciples et amis du Recteur Michel Alliot, textes réunis et présentés par
Étienne et Jacqueline Le Roy avec la collaboration de Haoua Lamine et Christoph
Eberhard, coll. Afrique, Paris, Publications de la Sorbonne 2000, in-8, br., bon état,
357 p.

(Réf. 50768) Prix 20 €

- HAAS (Gérard) et FENOLL-TROUSSEAU (Marie-Pierre), INTERNET ET
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES, coll. Droit Litec, Paris, Litec
2000, in-8, br., bon état, 207 p.

(Réf. 50591) Prix 10 €

- JOURDAIN (Patrice), LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE,
5e éd., coll. Connaissance du droit, Paris, Dalloz 2000, in-8, br., bon état, 184 p.

(Réf. 50565) Prix 10 €

- [Mélanges Vonglis], MÉLANGES EN HOMMAGE À BERNARD VONGLIS,
Ouvrage dirigé par Gérard Gabriel Marion, Préface de Philippe de Saint-Cyr, Paris,
L’Harmattan 2000, in-8, br., (couv. légt fanée), bon état, IX-374 p.

Contient notamment les contributions de : Jean Gaudemet, Humanité et miséricorde. Le
vocabulaire de la clémence dans les constitutions de la Rome tardive ; Jean-Luc Albert,
L’institution d’un droit moderne de la commande publique au XIXe siècle ; Justin Daniel,
Les limites de la démocratie locale en outre-mer ; Emmanuel Jos, La loi du 19 mars
1946 : une lecture rétrospective ; Danielle Perrot, La Cour de Justice des Communautés
européennes face aux questions préjudicielles en interprétation du droit communautaire
et François Priet, L’évolution actuelle de la répartition des compétences en matière
d’urbanisme.

(Réf. 51108) Prix 25 €
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- OMARJEE (Ismael), L’OUTRE-MER FRANÇAIS ET LE DROIT SOCIAL
COMMUNAUTAIRE, Préface de Pierre Rodière, bibl. De droit international et
communautaire, t. 113, Paris, L.G.D.J. 2000, in-8, br., (couv. légt fanée, rel. lâche),
648 p.

(Réf. 51107) Prix 20 €

- TOURARD (Hélène), L’INTERNATIONALISATION DES CONSTITUTIONS
NATIONALES, Thèse honorée du prix de meilleure thèse ex aequo de la Faculté de
droit de Strasbourg, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique tome 96,
Préface d’Elisabeth Zoller, Paris, L.G.D.J. 2000, in-8, br., (coins légt émoussés), bon
état, XIV-724 p.

(Réf. 51580) Prix 60 €

- [Collectif], L’UNION EUROPÉENNE ET LES DROITS DE L’HOMME, dir.
Philip Alston, avec le concours de Mara Bustelo et James Heenan, Académie de droit
européen, Institut universitaire européen, Bruxelles, Emile Bruylant 2001, in-8, br.,
(tâches sur la tranche inférieure), bon état, XXII-983 p.

« Bréviaire de la politique des droits de l’homme de l’Union européenne, cet ouvrage
collectif très dense apporte des éclairages sur le plan institutionnel, juridique,
philosophique et doctrinal. Il s’agit, en effet, d’un recueil de 28 articles rédigés à partir
de consultations réalisées, durant deux années, de tous les acteurs de la politique des
droits de l’homme de l’Union européenne. Afin de commémorer le cinquantième
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des représentants de la
société civile, des chercheurs, des experts, des fonctionnaires de l’Union européenne, des
députés européens et des organisations non gouvernementales ont, ainsi, participé à
l’élaboration de cet ouvrage qui offre par son approche analytique mais aussi
synthétique les bases d’une politique cohérente des droits de l’homme de l’Union
européenne »

(Réf. 51545) Prix 45 €

- [Colloque], LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES CONFLITS
ARMÉS, actes du colloque international organisé par l’École Doctorale de Droit à
l’Université de Cergy-Pontoise les 12 et 13 mai 2000, sous la dir. de Madjid
Benchikh, Paris, L’Harmattan 2001, in-8, br., bon état, 312 p.

(Réf. 50643) Prix 15 €
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- DELEBECQUE (Philippe) & PANSIER (Frédéric-Jérôme), DROIT DES
OBLIGATIONS : Responsabilité civile, Délit et quasi-délit, coll. Objectif Droit,
Paris, Litec (LexisNexis) 2001, in-8, br., (couv. passée), 165 p.

Première édition.
(Réf. 51099) Prix 10 €

- GARDE (François), LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE,
Préface de Jean-Jack Queyranne, coll. Mondes océaniens, Paris, L’Harmattan 2001,
in-8, br., (couv. frottée, coins et bords émoussés), 351 p.

(Réf. 51105) Prix 15 €

- [Mélanges Catala], LE DROIT PRIVÉ FRANÇAIS À LA FIN DU XXe SIÈCLE,
Études offertes à Pierre CATALA, Paris, Litec 2001, in-8, br., portrait photographique
hors texte N&B du récipiendaire, nb. doc. intercalés : In Memoriam de Rémy Cabrillac en
hommage à Pierre Catala, lettre de Pierre Catala à Jean Christian Serna, carte de
remerciement décès, livret de cérémonie funéraire en hommage à Pierre Catala, (couv.
légt insolée), très bon état, XXVI-1023 p.

Dans ces Mélanges, nous retiendrons particulièrement les contributions de
J. Carbonnier, De quelques actes manqués en législation ; G. Cornu, Regard d’un
civiliste ; N. Molfessis, Les titres de la loi ; B. Teyssié, Verbo Lois (sociales) ;
R. Badinter, La présomption d’innocence, histoire et modernité ; P.-Y. Gautier, Les
articles fondateurs (réflexions sur la doctrine) ; M. Grimaldi, Les donations à terme, ;
J. Ghestin, l’authenticité, l’erreur et le doute ; C. Larroumet, Pour la responsabilité
contractuelle ; D. Mazeaud, Famille et responsabilité (réflexions sur quelques aspects de
“l’idéologie de la réparation”) ; F. Zenati, La nature juridique du quasi-usufruit (ou la
métempsycose de la valeur).

(Réf. 51851) Prix 70 €

- [Mélanges Sabourin],MÉLANGES PAUL SABOURIN, Préface de Roland Drago,
Bruxelles, Bruylant 2001, in-8, br., photo du récipiendaire en hors-texte, (couv. légt fanée
et frottée et coupes), 424 p.

J. Moreau-David, La querelle de l’enseignement du droit romain à Paris : le point de vue
de Claude-Joseph Ferrière ; M. Degoffe, La protection constitutionnelle de la qualité de
fonctionnaire ; B. Stirn, Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat : concurrence ou
complémentarité ? J. Morand-Deviller, Libres propos sur Odilon Barrot ; B. Genevois,
Les conflits de compétence concernant les autorités administratives indépendantes ;
C. Zorgbibe, Îles australes françaises : un territoire-fiction ? J. Massot, Le Conseil
d’Etat et le droit communautaire. Le rôle des formations consultatives ; O. Gohin, La
flexibilité dans le contentieux administratif ; D. Garreau, Le principe de parité dans la
fonction publique territoriale ou la clause du fonctionnaire équivalent le plus favorisé ;
R. Toulemon, Quelle constitution pour quelle Europe ? J.-P. Machelon, Paris à la belle
époque. Fin de siècle et modernité.

(Réf. 51103) Prix 60 €
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- MULLER (Joachim), REFORMING THE UNITED NATIONS. The Quiet
Revolution, Avant-propos de Jean-Pierre Halbwachs, The Hague, Kluwer Law
international 2001, in-8, pleine toile enduite éd. rouge, tit. argenté au dos et sur le plat,
(qq. annotations au crayon en marge), bon état, 946 p.

Le contexte dans lequel opèrent les Nations Unies est un contexte de changement et de
réorientation : changement du climat politique, entraînant des modifications des tâches
que l’organisation est appelée à entreprendre ; réorientation des structures et procédures
internes de l’organisation en réponse à ces changements. Les principaux buts et objectifs
des Nations unies ont récemment été réévalués. Cette réévaluation - soulignée dans le
programme de réforme du Secrétaire général Kofi Annan et lors du Sommet du
millénaire - a conduit les 189 États membres à réaffirmer leur foi en l’organisation. De
nouvelles formes de consensus et de coopération se développent quant à ce que les
Nations unies devraient s’efforcer d’atteindre et quant à la meilleure façon de les
organiser pour améliorer leurs opérations.
Les Nations unies et Kofi Annan "ont reçu le Prix Nobel de la paix pour leur rôle dans la
réforme de cette institution vieille de 56 ans…". (Herald Tribune, Honor Awarded to
Annan and UN, 13-14 octobre 2001, p. 1). The Quiet Revolution porte essentiellement sur
les efforts de réforme de Kofi Annan. Le livre décrit donc une grande partie de ses
activités qui ont conduit à l’attribution du prix.
« Le Dr Joachim Müller présente un examen détaillé des initiatives de réforme
entreprises pendant la période de 1996 à 2000, qui a été si importante pour l’évolution
des Nations Unies. Il fournit une foule d’informations provenant de sources primaires,
ainsi qu’une analyse instructive de l’histoire de la réforme au sein des Nations Unies
depuis leur création ». (ext. de l’avant-propos de Jean-Pierre Halbwachs,
Sous-Secrétaire général, Contrôleur, Nations Unies).

(Réf. 50951) Prix 70 €

- REVILLARD (Mariel), DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET PRATIQUE
NOTARIALE, 5e éd., Préface de Paul Lagarde, Paris, Defrénois 2001, in-8, br., (couv.
fanée, coiffes marquées), 648 p.

Sous ce titre, la reprise et la mise à jour d’études parues en 1981 - 1982 au Répertoire
Defrénois. De caractère méthodique et tout orienté vers les aspects de la pratique
notariale, ce texte a connu de nombreuses éditions successives.

(Réf. 50686) Prix 35 €

- [Colloque - Sénat], VERS DE NOUVELLES NORMES EN DROIT DE LA
RESPONSABILITÉ PUBLIQUE ? Actes du colloque organisé sous la présidence de
Monsieur Christian Poncelet, Président du Sénat par l’Université Paris 13 avec le
concours du Ministère de l’éducation nationale les 11 et 12 mai 2001, Paris, Sénat
2002, in-8, br., bon état, 398 p.

(Réf. 50535) Prix 25 €

La Mémoire du Droit  -  Page 225



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- CONTE (Philippe) et MAISTRE DU CHAMBON (Patrick), DROIT PÉNAL
GÉNÉRAL, avant-propos de Jean Largiuer, 6ème éd., coll. U, série Droit, Paris,
Armand Colin 2002, in-8, br., (dernières pages légt cornées), bon état, 364 p.

(Réf. 50490) Prix 15 €

- DIEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel), LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES, coll. Droit international, Paris, Économica 2002, in-8, br., bon
état, 919 p.

(Réf. 50483) Prix 25 €

- LÉGUEVAQUES (Christophe), DROIT DES DÉFAILLANCES BANCAIRES,
coll. Pratique du droit, Paris, Économica 2002, in-8, br., (couv. légt fanée), int. frais,
656 p.

(Réf. 50578) Prix 20 €

- [Collectif], Terrorism, victims and International criminal responsibility, Préface
de Françoise Rudetzki, ss lieu, SOS Attentats 2003, in-8, br., (couv. fanée), intérieur
frais, 393 p.

(Réf. 50478) Prix 15 €
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- HASSNER (Pierre) et VAISSE (Justin), WASHINGTON ET LE MONDE,
dilemmes d’une superpuissance, coll. CERI / Autrement, Paris, Autrement 2003, in-8,
br., (couv. légt fanée), intérieur frais, 174 p.

(Réf. 50463) Prix 10 €

- LEMERCIER (Claire), UN SI DISCRET POUVOIR, Aux origines de la chambre
de commerce de Paris 1803-1853, coll. L’espace de l’histoire, Paris, Éd. La découverte
2003, in-8, br., (couv. légt fanée, nb. soulignures au crayon), int. frais, 408 p.

(Réf. 52037) Prix 20 €

- [Mélanges Gilbert Guillaume], LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE À
L’AUBE DU XXIe SIÈCLE, LE REGARD D’UN JUGE, Hommage à Monsieur
Gilbert Guillaume, Avant-propos de Alain Pellet et Ronny Abraham, Paris,
A. Pédone 2003, in-8, br., (couv. passée et légt tachée), 345 p.

Contient notamment les contributions de Koffi Annan, Jean-Claude Bonichot, Boutros
Boutros-Ghali, Jean-Claude Colliard, Emmanuel Decaux...

(Réf. 50786) Prix 30 €

- [Mélanges Lucchini & Quéneudec], LA MER ET SON DROIT. Mélanges offerts à
Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, avant-propos de Yves Daudet et Pierre
Michel Eisemann, Paris, Pédone 2003, 2 vol. in-8, br., (couv. fanée, coins et bords
émoussés), 712 p. .

(Réf. 50788) Prix 80 €
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- [Périodique], ISLAM ET MUSULMANS DANS L’ESPACE EUROPÉEN : DÉFIS
DE LA LAÏCITÉ, dossier édité par Chemsi Cheref-Khan et Jacques Lemaire, actes
publiés avec le soutien de la Commission européenne, coll. La pensée et les hommes,
46e année, n° 52, Bruxelles, Éditions Espace de Libertés 2003, in-8, br., (couv légt fanée),
int. frais, 169 p.

Ouvrage comprenant les participations suivantes : Alima Boumediene Thiery, Islam en
Europe ou islam d’Europe ; Feleknas Uca, les yézides kurdes : une minorité religieuse ;
Robert Anciaux, l’islamisme : de la révolution iranienne de 1979 à Ben Laden ; Olga
Zrihen, femmes et fondamentalismes : essai de réflexion ; Otto Wolf, la contribution de la
philosophie dans l’islam et la constitution historique de la rationalité humaine : Rappel
et défi

(Réf. 50623) Prix 20 €

- STEIN (Peter), LE DROIT ROMAIN ET L’EUROPE, Essai d’interprétation
historique, Préface de Jean-Philippe Dunand et Alexis Keller, Traduction d’Anne
Aboh d’Auvergne, Coll. Genevoise - Droit et Histoire, Genève - Bâle - Munich,
Helbing & Lichtenhahn - Faculté de droit de Genève - Brulyant 2003, in-8, br., bon état,
LX-174 p.

« Peter Stein propose une analyse précise et très informée sur l’apport du droit romain à
la culture juridique et politique de l’Europe. Il ne se limite pas à décrire des faits
successifs, mais les met en perspective et les explique au moyen de nombreux exemples
qui portent à la fois sur les institutions et sur les concepts clé de ce droit millénaire. Il en
retrace fidèlement les contours et fait revivre les grandes figures autour desquelles se
sont polarisés les débats. Ecrit dans un style clair et concis, cet ouvrage sera d’une
grande utilité pour tous les enseignants et les étudiants en droit et en sciences politiques.
Il n’intéressera pas seulement ceux qui souhaitent mieux comprendre les fondements
historiques du droit romain, authentique “réservoir d’arguments” pour tous les
philosophes, les juristes et les politologues. Il apportera de précieux outils d’analyse et
de réflexion à tous ceux qui veulent penser de façon ouverte les formes politiques et
juridiques de l’Europe. Il permettra de comprendre que le droit romain reste à bien des
égards le nôtre, et que, à ce titre, il est avant tout une expérience. Une préface
approfondie, un index alphabétique détaillé, ainsi qu’un résumé facilitent la consultation
et la compréhension de l’ouvrage. »

(Réf. 51940) Prix 25 €

- TINARD (Christiane & Yves), LA GRANDE DISTRIBUTION FRANÇAISE :
BOUC ÉMISSAIRE OU PRÉDATEUR ? avec la collaboration de Jean-Christian
Serna, coll. Actualités de droit de l’entreprise, t. 21, Paris, Litec (LexisNexis) 2003,
in-8, demi chagrin noir, tit. doré sur dos à 4 nerfs, excellent état, 368 p.

« En France, la grande distribution est accusée d’être à l’origine de bien des maux. Elle
aurait détruit le commerce traditionnel, qu’il soit rural ou citadin. Elle dominerait les
fournisseurs de telle sorte qu’elle aurait détruit nombre de filières industrielles, nuisant
ainsi à l’emploi et dégradant l’état de la balance commerciale. Elle aurait bouleversé
notre mode de vie, dégradant la qualité de services, enlaidissant les abords de nos villes,
générant la malbouffe ! Alors que font les pouvoirs publics ? Ils ont bien essayé
d’enrayer le phénomène - lois Royer, Sapin, Raffarin, Galland - mais sans grands
résultats ! il est vrai qu’ils avaient commencé par ouvrir une voie royale à cette forme de
distribution en incriminant le refus de vente, mettant ainsi les producteurs à la merci des
distributeurs Alors, la grande distribution ? Bouc émissaire ? Prédateur ? les auteurs
vont instruire le procès fait aux grandes surfaces en s’efforçant de répondre à ces
questions dans une optique interdisciplinaire » (4ème de couv.).

(Réf. 51853) Prix 45 €

La Mémoire du Droit  -  Page 228



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

 - [Colloque], INTERNATIONAL ARBITRATION INSTITUTE :
ANTI-SUIT INJUNCTIONS IN INTERNATIONAL ARBITRATION, Paris 21
novembre 2003 ;
TOWARDS A UNIFORM INTERNATIONAL ARBITRATION LAW ?,
Avant-propos de Anne-Véronique Schlaepfer, Philippe Pinsolle et Louis Degos, Paris
28 mars 2003 et Genève 26 mars 2004, Huntington, Juris Publishing, Inc 2003 / 2004,
2 vol. in-8, rel. éd., bon état, intérieur frais.

(Réf. 50487) Prix 20 €

- BERGEL (Jean-Louis), THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT, Coll. dirigée par le
Doyen Jean Carbonnier, 4e édition, Paris, Dalloz 2004, in-8, br., (quelques tâches sur le
dos), bon état, X-374 p.

« Il faut saluer la parution, pour la première fois [1re éd. de 1985] depuis bien longtemps,
d’un ouvrage en langue française portant ce titre de “Théorie générale du droit”. Cette
expression recouvre en réalité plusieurs marchandises très différentes, tantôt une
philosophie du droit, c’est-à-dire, en simplifiant, une spéculation sur l’essence ou les fins
du droit ou de la justice, tantôt une théorie empirique visant à décrire le droit positif
indépendamment de ses variations historiques, tantôt une métathéorie de la doctrine
juridique (voir l’excellent petit livre de Mark van Hoeeke, What is Légal Theory, Leuven,
Acco, 1985). M. Bergel paraît emprunter aux trois conceptions. Dans l’introduction, il
définit la “théorie générale du droit” qui “a pour objet de saisir le phénomène juridique
par l’étude de sa raison d’être, de ses finalités, de ses concepts fondamentaux, de sa mise
en œuvre, de ses instruments, de sa méthode...” (p. 3). Autrement dit, “en théorie
générale du droit, comme en philosophie du droit, on tente de comprendre ce qu’est le
droit, à quoi il se reconnaît, quels sont ses buts et ses fondements” (p. 4), la seule
différence étant que, dans un cas, on le ferait à partir du droit, et dans l’autre, à partir de
la philosophie (ibid). » (Michel Troper, Droit et société, n° 4/1986, p. 461 et s.).

(Réf. 51611) Prix 25 €

 - CARBONNIER (Jean), DROIT CIVIL, 1re éd. :
vol. I : Introduction ; Les personnes ; La famille, l’enfant, le couple ;
vol. II : Les biens, Les obligations, Manuels Quadrige, Paris, P.U.F. 2004, 2 vol. in-8,
br. avec emboîtement, excellent état, XXIV-1496/XV-2574 p. [pagination continue].

Présenté en deux volumes sous coffret l’intégralité des 5 tomes du célèbre « Droit civil »
qui a formé des générations de juristes. Régulièrement remis à jour, peu de temps avant
sa mort, ce manuel est toujours une « institution" » incontournable. Pour cette édition en
deux volumes, les index ont été entièrement repris. Édition aujourd’hui épuisée.

(Réf. 51894) Prix 100 €
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- [Collectif], DROIT DE L’ÉCONOMIE INTERNATIONALE, sous la dir. de
Patrick Daillier, Géraud de La Pradelle, Habib Ghérari, Centre de droit
international de l’Université Paris X - Nanterre (CEDIN Paris X), Paris, A. Pedone
2004, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET, (couv. très légt cornée),
intérieur frais, 1119 p.

(Réf. 50474) Prix 35 €

- [Collectif], DROIT GLOBAL LAW. UNIFIER LE DROIT : LES
INTROUVABLES DU DROIT COMPARÉ (1993-2003), sous la dir. de Louis Vogel,
Paris, Panthéon-Assas 2004, in-8, br., (couv. légt fanée), bon état, 654 p.

Ont contribué à cet ouvrage Philippe Ardant, Droit et politique à la croisée des cultures ;
Louis Dubois, Au carrefour des droits ; Denis Mazeaud, L’harmonisation du droit des
contrats en Europe, etc.

(Réf. 51028) Prix 30 €

- [Collectif], LE GUIDE DES FORMALITÉS LÉGALES AUX REGISTRES DU
COMMERCE DE 36 PAYS À TRAVERS LE MONDE, Étude du Greffe du
Tribunal de Commerce de Paris, sous la dir. de Sylvie Regnard, Pascal Beder et
Olivier Denfer, Paris, Tribunal de commerce de Paris 2004, in-8, br., bon état, 826 p.

(Réf. 50533) Prix 15 €
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- [Colloque], LA NÉGOCIATION COLLECTIVE À L’HEURE DES RÉVISIONS,
dir. Georges Borenfreund, Antoine Lyon-Caen, Marie-Armelle Souriac, Isabelle
Vacarie, avec les contributions de Georges Borenfreund, Jean-Yves Frouin, Frédéric
Guiomard, Annette Jobert, Antoine Lyon-Caen, Sophie Nadal, Marie-Armelle
Souriac, Hélène Tissandier, coll. Thèmes & commentaires, Paris, Dalloz 2004, in-8,
br., bon état, 115 p.

« Nul en France n’est étonné de l’attention que la loi prête à la négociation collective.
Attention soutenue puisque la loi se préoccupe de la négociation dans ses diverses
dimensions : elle en détermine les acteurs où agents, elle promeut l’activité même de la
négociation, elle cherche à en articuler les niveaux ou espaces, elle fixe les effets des
accords auxquels la négociation conduit. De cette liaison entre la négociation collective
et la loi résulte une conviction, discutable sans doute, mais largement diffusée : les
évolutions de l’une passent par une révision de l’autre. La loi du 4 mai 2004 sur le
dialogue social procède de cette conviction. Elle affecte, plus ou moins profondément,
toutes les dimensions de la négociation collective ; c’est dire combien ses ambitions, les
présupposés sur lesquels ses choix reposent, les solutions techniques qu’elle retient
méritent examen et réflexion.  Cet ouvrage propose l’un et l’autre. »

(Réf. 51625) Prix 20 €

- DE HENNEZEL (Marie), FIN DE VIE : LE DEVOIR D’ACCOMPAGNEMENT,
rapport au ministre de la santé, coll. Rapports officiels, Paris, La Documentation
Française 2004, in-8, br., bon état, 232 p.

(Réf. 50509) Prix 10 €

- GUÉVEL (Didier), SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS, 2e éd., coll. Compact,
Paris, Armand Colin 2004, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À PASCALE BLOCH, très
bon état, 408 p.

(Réf. 50583) Prix 10 €
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- [Mélanges Cohen-Jonathan], LIBERTÉS, JUSTICE, TOLÉRANCE. Mélanges en
hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruxelles, Bruylant 2004, 2 vol. in-8,
rel. éd. cartonnée, (coiffes légt accidentées), bon état malgré le défaut mentionné,
XXVI-864-V / 865 à 1784 p. [pagination continue].

Double volumes de Mélanges particulièrement fournis et compte entre autres les
contributions suivantes : Pierre Albert, Remarques sur l’évolution du droit de la presse
sous le Second Empire ; Denis Alland, Observations sur le devoir international de
protection de l’individu ; Paul Amselek, Les juridictions des comptes et l’article 6-1 de la
Convention européenne des droits de l’homme : une figure bien contestable de
l’exception française ; Robert Badinter, La Charte des droits fondamentaux à la lumière
des travaux de la Convention sur l’avenir de l’Europe ; Claude Blumann, Citoyenneté
européenne et droits fondamentaux en droit de l’Union européenne : entre concurrence
et complémentarité ; Jean-Claude Bonichot, Convention européenne des droits de
l’homme et droit de l’urbanisme ; Guy Braibant, De la Convention européenne des droits
de l’Homme à la Charte des droits fondamentaux ; Guy Canivet, Le principe d’équité
dans le pourvoi en cassation ; Jacques Chevallier, Réflexions sur la notion de
discrimination positive ; Jean-Paul Costa, Qui relève de la juridiction de quel(s) État(s)
au sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme ? ; Charles
Debbasch, L’injustice française ; Mireille Delmas-Marty, Désordre mondial et droits de
l’homme ; Louis Dubouis, Une singulière liberté, la liberté de se soigner (aspects de droit
français et de droit européen) ; Pierre-Marie Dupuy, Dynamique des droits de l’homme
et société civile internationale ; Louis Favoreu, Cours constitutionnelles nationales et
Cour européenne des droits de l’homme ; Claude Goyard, Les dispositifs spécifiques de
protection contre les dérives sectaires ; Serge Guinchard, O Kress où est ta victoire ? Ou
la difficile réception, en France, d’une (demie) leçon de démocratie procédurale ; Robert
Hertzog, Le difficile établissement d’une démocratie locale en Europe de l’Est : quelques
problèmes d’application de la Charte européenne de l’autonomie locale ; Gérard Israël,
L’humanité des droits de l’homme ; Robert Kovar, Le droit du citoyen de l’Union
européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
Bertrand Mathieu, La bioéthique, matrice des droits d’un homme nouveau ; Jean
Morange, La protection de la réputation ou des droits d’autrui et la liberté d’expression ;
Carlo Santulli, Observations et proposition sur l’ “extension” du concept de victime
d’une violation des droits de l’homme ; Brigitte Stern, 11 septembre 2001 : quelles
responsabilités juridiques internationales ? ; Michel Troper, Le pouvoir judiciaire et la
démocratie ; Didier Truchet, À propos du droit à l’oubli et du devoir de mémoire ;
Michel Verpeaux, Quand le drapeau et l’hymne rejoignent la langue ; Jean Waline,
L’influence des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit
positif français.

(Réf. 50800) Prix 80 €

- [Mélanges Dupichot], ÉTUDES OFFERTES À JACQUES DUPICHOT, Liber
amicorum, Bruxelles, Bruylant 2004, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, portrait
photographique hors texte du récipiendaire, à l’int : lettre manuscrite de Jacques
Dupichot, invitation à la réception de remise de l’ouvrage au récipiendaire, photographies
de la réception, (coin inf. de la 1e de couv. légt marqué), très bon état hormis le défaut
mentionné, int. très frais, XXIX-521 p.

Quelques contributions : Xavier Blanc-Jouvan, Vers un nouveau droit du travail aux
États-Unis ; Christophe Caron, L’irrésistible décadence du domaine public en droit de la
propriété intellectuelle ; Jacques Ghestin, Essais sur le droit, la morale et la religion ;
Michel Grimaldi, Réflexions sur les sûretés propriétés ; Didier Guevel, Action oblique,
ingratitude et indignité ; Yves Guyon, De l’esprit critique des juristes ; Jean-Jacques
Israel, Le droit communautaire veut-il la mort des S.E.M.L. ? ; Denis Mazeaud, La
responsabilité sur la « toile » ; Marie-Laure Rassat, De la responsabilité pénale du
Président de la République- Propos d’un pénaliste ; Jean-Christian Serna, Le « refus de
contracter » ou 40 ans après ; Michel Véron, Visite à la cour du roi Pétaud ou Les
errements de la prescription en matière pénale

(Réf. 52068) Prix 100 €
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- [Mélanges Valticos], MÉLANGES EN L’HONNEUR DE NICOLAS VALTICOS,
Les normes internationales du travail : un patrimoine pour l’avenir, sous la dir. de
Jean-Claude Javillier et Bernard Gernigon, coor. Georges P. Politakis, Préface de
Juan Somavia, Genève, B.I.T. 2004, in-8, br., très bon état, XXV-709 p.

Second volume de Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos exclusivement consacré à
l’organisation internationale du travail. Éric Gravel, Les mécanismes de contrôle de
l’OIT : bilan de leur efficacité et perspectives d’avenir ; Francis Blanchard, Une page
d’histoire de l’OIT : la Pologne ; Bernard Gernigon, La liberté syndicale et les missions
sur place de l’OIT ; Toni Kohiyama et María Marta Travieso, Une révolution de velours
dans l’ordre juridique international en matière de droits fondamentaux des travailleurs ;
Alberto Odero et María Marta Travieso, Le Comité de la liberté syndicale ; Arturo
Bronstein, En aval des normes internationales du travail : le rôle de l’OIT dans
l’élaboration et la révision de la législation du travail ; Véronique Marleau, Réflexion
sur l’idée d’un droit international coutumier du travail.

(Réf. 51546) Prix 40 €

-MINC (Alain), CE MONDE QUI VIENT, Essai, Paris, Grasset 2004, in-8, br., (couv.
légt passée), int. frais, 147 p.

(Réf. 50637) Prix 8 €

- TAFFOREAU (Patrick), DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
propriété littéraire et artistique, propriété industrielle, droit international, Paris,
Gualino 2004, in-8, br., bon état, 554 p.

« Cet ouvrage est tout entier consacré aux deux branches du Droit de la propriété
intellectuelle que sont la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle ; il
aborde également l'aspect international de la matière.
Il présente l'ensemble de la propriété intellectuelle d'une façon à la fois synthétique et
pédagogique, sans priver pour autant le lecteur de l'indispensable référence aux
principales sources documentaires. Loin de prétendre donc à l’exhaustivité, le manuel,
destiné d'abord à l’apprentissage de la matière, expose les connaissances de base et
fournit les moyens de les approfondir éventuellement. »

(Réf. 50546) Prix 15 €

- ALEDO (Louis-Antoine), LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, coll.
Connaissance du droit, Paris, Dalloz 2005, in-12, br., bon état, 142 p.

(Réf. 50648) Prix 8 €
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- [Collectif], DICTIONNAIRE REVUE FIDUCIAIRE 2005 : FISCAL, 20e éd.,
nouvelle formule, Paris, Groupe Revue Fiduciaire 2005, in-8, br., (couv. passée), int.
frais, 1440 p.

(Réf. 50572) Prix 12 €

- [Collectif], L’OUTRE-MER, Pouvoir n° 113, Paris, Seuil 2005, in-8, br., (couv. légt
salie), 254 p.

Contient notamment les contributions de Jean-Yves Faberon, La France et son
outre-mer : un même droit ou un droit différent ? ; Michel Giraud, Revendications
identitaires et « cadre national » ; Justin Daniel, Cadre institutionnel et vie politique
outre-mer ; Jacques Ziller, L’Union européenne et l’outre-mer et Véronique Fabry,
L’outre-mer dans les ensembles régionaux.

(Réf. 51123) Prix 10 €

- [Collectif], LA RESPONSABILITÉ EN DROIT PUBLIC : ASPECTS
CONTEMPORAINS, colloque de Beyrouth 3-4 novembre 2004, Université de
Saint-Joseph, Faculté de droit et des sciences politiques, Bruxelles, Bruylant 2005,
in-8, br., bon état, 336 p.

« Le thème de ce colloque permet de s’interroger sur la notion de responsabilité et son
application à travers ses divers aspects. La Responsabilité politique concerne
évidemment le gouvernement et les ministres dans un régime parlementaire. Est-ce à dire
que sur d'autres chapitres et dans d'autres formes de régime la responsabilité et même la
responsabilité politique n'existe pas ? Le député n’est-il pas responsable, par exemple,
devant les électeurs qui sont supposés sanctionner son action à la fin de son mandat ? Et
le chef de l’État, n’est-il pas responsable autrement que devant les Chambres, surtout
dans des régimes ou son élection se fait, par exemple, au suffrage universel ? Et que dire
aussi de sa responsabilité pour violation de la Constitution ou pour haute trahison ?
L’Administration et ses services n’assument-ils pas autrement leur responsabilité et selon
des techniques qui ont fini par qualifier d'une manière originale la responsabilité de la
puissance publique, basée sur des principes devenus autonomes avec l’évolution de la
jurisprudence administrative dans des systèmes qui connaissent la distinction entre les
juridictions administratives et les juridictions judiciaires ? Les institutions
internationales n’avancent-elles pas également vers un système particulier en la matière
qui s’étend davantage avec des techniques d’intervention évoluant sans cesse avec les
variations des rapports internationaux et l’'hégémonie de certaines grandes
puissances ? » (4e. de couv.).

(Réf. 50797) Prix 35 €
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- [Collectif], LES MOTS DE LA CONSTITUTION EUROPÉENNE, actes des
journées d’études du Centre de recherche universitaire sur la construction
européenne [CRUCE], Amiens le 12 décembre 2003 et 15 octobre 2004,
Avant-propos de Rafaelle Maison, Paris, P.U.F. 2005, in-8, br., (couv. légt tachée),
266 p.

(Réf. 50446) Prix 10 €

- [Colloque], DROITS FONDAMENTAUX ET DROIT SOCIAL, dir. Antoine
Lyon-Caen, Pascal Lokiec, avec les contributions de Natalie Boccadoro, Véronique
Champeil-Desplats, Olivier De Schutter, Émilie Durlach, Frédéric Guiomard,
Sheldon Leader, Isabelle Meyrat, Adalberto Perulli, Sophie Robin-Olivier, Manfred
Weiss, coll. Thèmes & commentaires, Paris, Dalloz 2005, in-8, br., (tranche noircie,
rares soulignures au crayon de papier), intérieur frais, VI-228 p.

« Il ne se passe guère un mois sans qu’une controverse, un débat, un litige ne suscitent un
appel aux droits fondamentaux. Omniprésente, la notion de droit fondamental n’en est
pas moins délicate, tant sa définition et ses fonctions sont aujourd’hui encore nimbées de
mystère. Si le présent ouvrage n’a pas l’ambition de lever toutes les incertitudes - la
plupart étant du reste inhérentes à l’idée même d’un droit fondamental -, il offre une
réflexion sur le sens de l’invocation des droits fondamentaux dans ce qui constitue l’un
de leurs domaines de prédilection : le droit social. On y perçoit des mutations (les droits
fondamentaux paraissent y révéler leur unité en tant que droits de la personne), des
promesses (la personne est saisie avec davantage d’épaisseur, notamment dans sa vie
personnelle) mais également des sources d’inquiétude (certains équilibres, notamment
collectifs, ne sont-ils pas menacés par cette référence ?). Autant de questions qui sont ici
envisagées à la lumière du droit interne, du droit communautaire et de certains droits
étrangers. »

(Réf. 51626) Prix 20 €

- DELDIQUE (Pierre-Édouard), FIN DE PARTIE À L’ONU, Les réformes de la
dernière chance, Paris, Jean-Claude Lattès 2005, in-8, br., (couv. fanée), int. frais, 190 p.

(Réf. 50656) Prix 10 €

La Mémoire du Droit  -  Page 235



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

- PRIOLLAUD (François-Xavier) et SIRITZKY (David), LA CONSTITUTION
EUROPÉENNE, Texte et Commentaires, Paris, La Documentation Française 2005,
in-8, br., (couv. légt fanée), bon état, int. frais, 510 p.

(Réf. 50607) Prix 15 €

- BERTRAND (Maurice), L’ONU, 6e édition, coll. Repères, Paris, La découverte
2006, in-12, br., (qq. annotations au marqueur), bon état, 128 p.

(Réf. 50660) Prix 8 €

- MULLER (Joachim), REFORMING THE UNITED NATIONS. The struggle for
Legitimacy and Effectiveness, Leiden, Martinus Nijhoff 2006, in-8, pleine toile enduite
éd. rouge, tit. argenté au dos et sur le plat, (qq. annotations au crayon en marge), bon état,
530 p.

Les Nations unies ont besoin d’une réforme. Il y a toujours eu un large consensus sur ce
point - en fait, tout au long des 60 ans d’histoire de l’Organisation. Les divergences sur
le meilleur remède reflètent la confrontation politique entre ses 191 États membres. On a
reproché à l’institution de manquer de légitimité, de devoir rendre des comptes et d’être
inefficace avec une bureaucratie hypertrophiée. Récemment, des allégations de mauvaise
gestion et de corruption dans le cadre du programme "pétrole contre nourriture" ont
provoqué une crise de confiance. Le débat public a suivi les initiatives de réforme visant
à élargir le Conseil de sécurité, à atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement et à établir de nouveaux mécanismes collectifs pour protéger les droits de
l’homme, lutter contre le terrorisme et réagir aux crimes contre l’humanité. Le
renforcement des pratiques de contrôle, de gouvernance et de gestion visait à introduire
des changements institutionnels fondamentaux. La publication décrit le processus de
réforme qui a conduit au Sommet des Nations Unies de septembre 2005. Les résultats
obtenus restent décevants avec l’échec de l’approbation d’un grand compromis. Un
certain nombre de recommandations sont formulées pour faciliter le processus de
réforme des Nations unies, tout en sachant que ce processus restera lourd et qu’il s’agira
d’un long effort progressif.

(Réf. 50950) Prix 50 €
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- [Collectif], LES JURIDICTIONS PÉNALES INTERNATIONALISÉES, sous la
dir. de Hervé Ascensio, Élisabeth Lambert-Abdelgawad et Jean-Marc Sorel, vol. 11 ;
IMPÉRIALISME ET DROIT INTERNATIONAL EN EUROPE ET AUX
ÉTATS-UNIS, sous la dir. de Emmanuelle Jouannet et Hélène Ruiz Fabri, vol. 13 ;
REPENSER LE CONSTITUTIONNALISME À L’ÂGE DE LA
MONDIALISATION ET DE LA PRIVATISATION, sous la dir. de Hélène Ruiz
Fabri et Michel Rosenfeld, vol. 23, coll. de l’UMR de Droit comparé de Paris, Paris,
Société de Législation Comparée 2006 / 2007, 3 vol. in-8, br., (rares annotations à l’encre
et au crayon),bon état.

(Réf. 50471) Prix 60 €

- ANDRÉ (Mairie-Élisabeth), DESTOURS (Stéphane), RAYNARD (Jacques),
VERTUT (Jean-Michel), TRENTE ANS DE DROIT DE LA DISTRIBUTION À
TRAVERS LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION, Contrats de distribution,
pratiques anticoncurrentielles, transparence tarifaire et autres pratiques restrictives,
coll. Actualité de Droit de l’Entreprise, Fédération Nationale pour le droit de
l’entreprise, [Paris], LexisNexis 2007, in-8, br., à l’int. : article « Face à un certain
essoufflement, le modèle du contre commercial tente de se réinventer » de Claire Gatinois
et Isabelle Rey-Lefebvre paru dans Le Monde du 15.12.09, bon état, 590 p.

« En 1975, le Professeur Jean Marc Mousseron, entouré des premiers complices, publiait
le premier Traité de Droit de la Distribution. Soucieux de prolonger au quotidien l’effort
de la recherche première, le même initiait à la même époque, une publication mensuelle
destinée à procurer aux praticiens une information régulière dans ce secteur particulier
du Droit de l’Entreprise. La Lettre de la Distribution était née. Celle-là revendique
aujourd’hui la place d’observateur assidu de l’actualité juridique qui nourrit les
manifestations du Droit de la Distribution dans ses applications les plus diverses.
L’ouvrage présenté recense près de trente années d’informations publiées dans la Lettre
(textes et décisions de jurisprudence) relativement à trois thèmes : les contrats de la
distribution, la prohibition des pratiques anticoncurrentielles d’entreprises, la
transparence tarifaire et les autres pratiques restrictives. » (4e de couv.). Épuisé.

(Réf. 51913) Prix 90 €

- BONNARD (Jérôme), DROIT DES SOCIÉTÉS, 4e éd., coll. Les
fondamentaux-Droit, Paris, Hachette 2007, in-8, br., (couv. passée), int. frais, 160 p.

(Réf. 50570) Prix 15 €
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- CARLIER (Jean-Yves), LA CONDITION DES PERSONNES DANS L’UNION
EUROPÉENNE, précis de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain,
Bruxelles, Larcier 2007, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET, (dos légt
abîmé), int. frais, 485 p.

(Réf. 50616) Prix 35 €

- [Collectif], DROIT ADMINISTRATIF EUROPÉEN, sous la dir. de Jean-Bernard
Auby et Jacqueline Dutheil de la Rochère, Bruxelles, Bruylant 2007, in-8, br.,
Ex-Libris au tampon sur tranche et page de garde, bon état, VI-1122 p.

(Réf. 51565) Prix 35 €

- [Collectif], OUVERTURE, sous la dir. de Gérard Cahin, Florence Poirat et Sandra
Szurek, coll. La France et le droit international, Paris, A. Pedone 2007, in-8, br.,
(couv. très légt fanée), int. frais, 392 p.

(Réf. 50482) Prix 15 €

- [Colloque], BIOÉTHIQUE ET DROIT INTERNATIONAL. Autour de la
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, sous la dir. de
Christian Byk, Préface de Koichiro Matsuura, coll. Colloques et débats, Paris, Litec
(LexisNexis) 2007, in-8, br., bon état, 210 p.

(Réf. 50539) Prix 15 €
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- FAGES (Bertrand), DROIT DES OBLIGATIONS, coll. Manuel, Paris, L.G.D.J.
2007, in-8, br., (couv. légt fanée, coin inf. premier plat plié, tranche légt salie), 633 p.

(Réf. 50709) Prix 15 €

- FRAIMOUT (Jean-Jacques), DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ,
coll. Universités - Droit, Paris, Ellipses 2007, in-8, br., bon état, 208 p.

(Réf. 50524) Prix 10 €

- LAPRADE (Frank Martin), CONCERT ET CONTRÔLE. Plaidoyer en faveur
d’une reconnaissance de l’action de concert par le droit commun des sociétés,
Préface de Estelle Scholastique, Paris, Joly 2007, in-8, br., (couv. légt fanée, coins et
bords émoussés).

(Réf. 51101) Prix 20 €

- LENOIR (Noëlle), RAPPORT AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE : LA SOCIETAS EUROPAEA OU SE, pour une citoyenneté européenne
de l’entreprise, coll. Des rapports officiels, Paris, La Documentation Française 2007,
in-8, br., très bon état, 322 p.

(Réf. 50587) Prix 15 €
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- [Mélanges CARBONNIER], HOMMAGE À JEAN CARBONNIER, Coll. Thèmes
commentaires Association Henri Capitant ; Avant-propos de Michel Grimaldi ;
Propos introductifs de Gérard Cornu, Paris, Dalloz 2007, in-8, br., excellent état,
VIII-270 p.

Avec les contributions de J. Beauchard ; C. Bekerman ; A. Bénabent ; P. Catala ;
J. Commaille ; G. Cornu ; F. Dekeuwer-Defossez ; J. Foyer ; P.-Y. Gautier ; E. Gojosso ;
M. Grimaldi ; A. Lefebvre-Teillard ; R. Legeais ; Y. Lequette ; R. Lichbacher ;
P. Malaurie ; J. Massip ; M.-T. Meulders Klein ; G. Morin ; M. Pédamon ; P. Rémy ;
T. Revet et F. Terré.

(Réf. 51911) Prix 30 €

- MORVAN (Patrick), RESTRUCTURATION EN DROIT SOCIAL, coll. Litec
professionnels, Paris, Litec 2007, in-8, br., (couv. fanée et légt salie), XI-683 p.

(Réf. 51100) Prix 20 €

- POIRMEUR (Yves) et ROSENBERG (Dominique), DROIT EUROPÉEN DES
PARTIS POLITIQUES, coll. Mise au point, Paris, Ellipses 2007, ptt in-8, br., (couv.
très légt fanée, dessin à l’encre en première page), bon état malgré les défauts mentionnés,
156 p.

(Réf. 51113) Prix 10 €

- RENAUT (Marie-Hélène), HISTOIRE DU DROIT ADMINISTRATIF, coll. Mise
au point, Paris, Ellipses 2007, ptt in-8, br., (couv. et dos légt frottés), int. frais, 160 p.

(Réf. 51115) Prix 10 €
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- RIALS (Stéphane), TEXTES CONSTITUTIONNELS FRANÇAIS à jour des
révisions de 2007, coll. Que sais-je ?, Paris, P.U.F. 2007, ptt in-8, br., (couv. fanée et légt
salie), 128 p.

(Réf. 51111) Prix 8 €

- ROUSSEL GALLE (Philippe), RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ, de la théorie à la pratique, 2e éd., Préface de Daniel Tricot, coll. Litec
professionnels, Paris, Litec (LexisNexis) 2007, in-8, br., bon état, 514 p.

(Réf. 50536) Prix 20 €

- SCHILLER (Sophie), DROIT DES BIENS, 3e éd., coll. Cours Dalloz, série Droit
privé, Paris, Dalloz 2007, in-8, br., bon état, 310 p.

(Réf. 50562) Prix 10 €

- ZILLER (Jacques) et FABERON (Jean-Yves), DROIT DES COLLECTIVITÉS
D’OUTRE-MER, Préface de François Luchaire, Paris, L.G.D.J. 2007, ptt in-8, br.,
(couv. fanée, coins et bords émoussés, rel. légt lâche), 546 p.

(Réf. 51117) Prix 12 €
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- BUIRETTE (Patricia) et LAGRANGE (Philippe), LE DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE, nouvelle édition entièrement refondue et mise à jour, coll.
Repères, Paris, La Découverte 2008, br., ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET,
très bon état, 124 p.

(Réf. 50470) Prix 10 €

- CARBONNIER (Jean), SOCIOLOGIE JURIDIQUE, coll. Quadrige manuel,
2e éd., 2e tirage, Paris, P.U.F. 2008, in-8, br., comme neuf, 416 p.

(Réf. 51893) Prix 10 €

- [Colloque], ACTUALITÉ DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE 1907,
DEUXIÈME CONFÉRENCE DE LA PAIX ; Topicality of the 1907 Hague
Conference, the Second Peace Conference, préparé par Yves Daudet, [ouvrage
bilingue français / anglais], Colloque / Workshop La Haye, 6-7 septembre 2007,
Académie de droit international de La Haye, Leiden / Londres, Martinus Nijhoff
Publishers 2008, in-8, br., bon état, 490 p. + annexes.

(Réf. 50826) Prix 70 €

- DROSS (William), CLAUSIER : DICTIONNAIRE DES CLAUSES
ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DES CONTRATS DE DROIT PRIVÉ
INTERNE, Paris, LexisNexis 2008, in-8, br., bon état, 619 p.

(Réf. 50600) Prix 20 €
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- MALAURIE (Philippe), AYNÈS (Laurent) et CROCQ (Pierre), DROIT CIVIL :
LES SÛRETÉS - LA PUBLICITÉ FONCIÈRE, 3e éd., Paris, Defrénois - Lextenso
éditions 2008, in-8, br., (couv. fanée, coins frottés), 386 p.

(Réf. 50723) Prix 15 €

- [Collectif], LE DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE À L’AUBE DU
XXIe SIÈCLE, En hommage aux professeurs Dominique Carreau et Patrick
Juillard, Textes réunis par Jean-Marc Sorel, Université Paris I Panthéon Sorbonne,
Centre d’étude et de recherche en droit international, coll. Cahiers internationaux,
n° 21, Paris, A. Pédone 2009, in-8, br., bon état, 270 p.

Contient notamment les contributions de Philippe Kahn, Les définitions de
l’investissement international ; Philippe Delebecque, L’arbitrage maritime
international ; Alain Pellet, Adieu Philippines : Remarques sur la distinction entre les
réclamations conventionnelles et contractuelles dans le droit de l’investissement
international ; Jean-Marc Sorel, Création monétaire : sources du droit versus tentations
sociologiques.

(Réf. 50767) Prix 20 €

- [Conseil d’État], LA RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE, Étude adoptée
par l’Assemblée générale plénière le 9 avril 2009, Les Études du C.E., Paris, La
Documentation Française 2009, in-8, br., bon état, 144 p.

(Réf. 50540) Prix 15 €

- [Mélanges Vignes], L’ÉVOLUTION ET L’ÉTAT ACTUEL DU DROIT
INTERNATIONAL DE LA MER, sous la direction de Rafael Casado Raigón et
Giuseppe Cataldi, Bruxelles, Bruylant 2009, in-8, pleine toile bleu roi, tit. doré sur dos
lisse, portrait hors-texte du récipiendaire, (couv. légt frottée et salie), XL-981 p.

Contient notamment les contributions de : Jean-François Lachaume, Les espaces
maritimes naturels dans le Code général de la propriété des personnes publiques ; Didier
Le Morvan, Livre vert et sécurité/sûreté maritime : le discours de la méthode et
Jean-Marc Thouvenin, Pas de refuge pour la grande piraterie.

(Réf. 51035) Prix 70 €

La Mémoire du Droit  -  Page 243



CATALOGUE GÉNÉRAL  2022 - CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

-MONÉGER (Françoise), DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, 5e éd., coll. Objectif
Droit - Cours, Paris, LexisNexis 2009, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À PASCALE
BLOCH, très bon état, 269 p.

(Réf. 50439) Prix 15 €

- RAY (Jean-Emmanuel), DROIT DU TRAVAIL, DROIT VIVANT, 18e éd.
actualisée et augmentée, Rueil-Malmaison, Éd. Liaisons 2009, in-8, br., très bon état,
794 p.

(Réf. 52063) Prix 15 €

- SYMEONIDES (Symeon), THE CONFLICTS BOOK OF THE LOUISIANA
CIVIL CODE : CIVILIAN, AMERICAN OR ORIGINAL, Tulane law review,
vol. 83, number 4, New Orléans, Tulane Law Review 2009, in-8, br., (couv. légt tachée),
intérieur frais, [41] p.

(Réf. 50413) Prix 8 €

- BERGOIGNAN-ESPER (Claudine) et SARGOS (Pierre), LES GRANDS
ARRÊTS DU DROIT DE LA SANTÉ, préface de Pierre Mazeaud, Paris, Dalloz
2010, in-8, br., (ENVOI DE L’AUTEUR), bon état, 603 p.

Première édition.
(Réf. 50518) Prix 25 €
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- [Mélanges Breillat], LA SÉCURITÉ HUMAINE THÉORIE(S) ET PRATIQUE(S),
colloque en l’honneur du Doyen Dominique Breillat, sous la direction de Rahim
Kherad, Paris, A. Pédone 2010, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À YVES DAUDET,
(couv. légt fanée), bon état, 263 p.

Ce recueil de colloque contient notamment les interventions de Paul Tavernier, La
sécurité humaine et la souveraineté des États ; Emmanuel Decaux, La francophonie et la
sécurité humaine ; Dominique Breillat, La sécurité linguistique.

(Réf. 50778) Prix 15 €

- TESTU (François Xavier), CONTRATS D’AFFAIRE, coll. Dalloz référence, Paris,
Dalloz 2010, in-8, rel. éd. cartonnée, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. légt salie), int. frais,
715 p.

(Réf. 50532) Prix 30 €

- AGUINGO (Guy Patrice), OHADA - CONTRAT DE PARTAGE DE
PRODUCTION : Le plan comptable Sectoriel et l’audit des contrats de partage de
production, t. I : Le plan comptable sectoriel, ([t. I seul], Saint-Denis, Edilivre 2011,
in-8, br., bon état, 154 p.

(Réf. 51122) Prix 10 €
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- [Collectif], CONCILIATION, MÉDIATION ET ARBITRAGE, vers une
régulation européenne des modes alternatifs de règlement des conflits (collectifs) du
travail ? dir. Marc Rigaux et Patrick Humblet, Cahiers du Reges-Forum, Forum
pour la Régulation de l’Europe Sociale, Bruxelles, Bruylant Bruxelles 2011, in-8, br.,
très bon état, 268 p.

« Le cahier “Médiation, conciliation et arbitrage” comprend les contributions écrites du
séminaire d’experts, tenu à Paris les 17 et 18 septembre 2009. Ce séminaire fut
l’occasion pour le Forum pour la régulation de l’Europe sociale (REGES-Forum) de se
pencher sur la problématique des modes alternatifs de règlements des conflits collectifs
du travail en Europe. L’ouvrage comporte trois parties. Dans une première partie, dite
générale et introductive, la médiation, la conciliation et l’arbitrage sont définies et
situées sur le plan plus général du droit international et européen du travail.
L’importance de l’intervention du juge y est qualifiée de marginale, mais essentielle. Une
seconde partie compare les modes alternatifs de règlement des conflits collectifs dans le
droit et dans la pratique de huit pays européens différents. La comparaison s’effectue à
base de rapports nationaux, rédigés selon un schéma identique. Dans une troisième et
dernière partie enfin en guise de conclusion la question est posée de savoir si une
intervention du législateur communautaire européen est nécessaire et envisageable. Aussi
s’interroge-t-il sur le besoin et l’opportunité de plus de régulation. »

(Réf. 51944) Prix 45 €

- [Collectif], FORUM SHOPPING ET CONCURRENCE DES PROCÉDURES
CONTENTIEUSES INTERNATIONALES, sous la dir. de Yann Kerbrat, coll.
Travaux du CERIC, Bruxelles, Bruylant 2011, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À
YVES DAUDET, bon état, 310 p.

(Réf. 50668) Prix 40 €

- [Collectif], LA PERFORMANCE DES CONTRÔLES DE L’ÉTAT SUR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES, sous la dir. de Antoinette Hastings-Marchadier, coll.
Décentralisation et développement local, Paris, L.G.D.J. 2011, in-8, br., bon état, 358 p.

(Réf. 50505) Prix 20 €
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- [Collectif], LAW 2190/1920 ON COMPANIES LIMITED BY SHARES
(SOCIÉTÉS ANONYMES), LAW 3190/1955 ON LIMITED LIABILITY
COMPANIES, Greek and English text, introductory notes to the legislation on
sociétés anonymes by Professor Perakis, translated and edited by Lambadarios Law
Firm, Grèce, Nomiki Bibliothiki 2011, in-8, br. à rabats, bon état, 655 p.

(Réf. 50575) Prix 15 €

- [Colloque], L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Origine -
Développement - Avenir, Actes de colloque, dir. Isabelle Lespinet-Moret et Vincent
Viet, coll. Pour une histoire du travail, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 2011,
in-8, br, (quelques soulignures au crayon de papier), très bon état, 212 p.

« Cet ouvrage propose une lecture originale de la seule organisation internationale de la
Société des Nations ayant survécu, l'Organisation internationale du travail (OIT).
Historiens, sociologues, politistes, juristes et économistes se concentrent sur la
fabrication et l'usage des normes dont la mise au point, la circulation et la diffusion ont
été favorisées par une nébuleuse d'experts et par des médiations qui débordent les
frontières politiques traditionnelles. C'est, du même coup, le fonctionnement
transnational d'une institution «sans terre» (Albert Thomas), née au milieu d'états
souverains, qui se dévoile »

(Réf. 51543) Prix 12 €

- David (Éric) et VAN ASSCHE (Cédric), CODE DE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC 2011, 5e éd. à jour au 1er décembre 2010, coll. Codes en poche, Bruxelles,
Bruylant 2011, in-8, br., (couv. légt fanée), int. très frais, 1743 p.

(Réf. 50646) Prix 20 €

- GRIMALDI (Cyril), MÉRESSE (Serge) et ZAKHAROVA-RENAUD (Olga),
DROIT DE LA FRANCHISE, coll. Carré Droit, Paris, Litec (LexisNexis) 2011, in-8,
br., bon état, 326 p.

(Réf. 50576) Prix 10 €
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- [Mélanges Benchikh], DROIT, LIBERTÉ, PAIX, DÉVELOPPEMENT. Mélanges
en l’honneur de Madjid Benchikh, Paris, A. Pédone 2011, in-8, br., bon état, 596 p.

Contient notamment les contributions de : Jean-Claude Vatin, A propos de la
démocratisation dans le monde musulman ; Alain Pellet, Les effets de la reconnaissance
par la Palestine de la compétence de la Cour pénale internationale ; Paul Tavernier, La
délimitation de la frontière maritime entre la Croatie et la Slovénie dans le golfe de
Piran : l’accord de novembre 2009 et l’imbrication du juridique et du politique.

(Réf. 50775) Prix 40 €

- STEVENS (John Paul), FIVE CHIEFS, A supreme court memoir, New York,
Little, Brown and Company 2011, in-8, rel. éd. sous jaquette, ENVOI DE L’AUTEUR À
YVES DAUDET, bon état, 292 p.

(Réf. 50411) Prix 15 €

- DORD (Olivier), DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, 2e éd. mise à jour,
coll. Themis, Paris, PUF 2012, in-8, br., bon état, XX-373 p.

(Réf. 52060) Prix 12 €

- [Rapport], LES VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN FRANCE, rapport
d’activité 2012, Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Paris, La Documentation Française 2012, in-8, br., bon état, 265 p.

(Réf. 50515) Prix 10 €
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- KESSEDJIAN (Catherine), DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL, coll.
Thémis Droit, Paris, P.U.F. 2013, in-8, br., très bon état, 570 p.

(Réf. 50561) Prix 20 €

- LECA (Antoine), LE CODE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT, Introduction
historique au droit, Paris, LexisNexis 2013, in-8, br., (nb. soulignures et qq. annotation
au crayon), excellent état, XXIII-247 p.

(Réf. 52044) Prix 20 €

-MAJZA (Béatrice) et CAMOUS (David-André), L’ESSENTIEL DES CONTRATS
DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ, fiches de cours et exercices corrigés, Paris,
Ellipses 2013, in-8, br., bon état, 128 p.

(Réf. 50547) Prix 8 €

- BOUTAYEB (Chahira), DROIT MATÉRIEL DE L’UNION EUROPÉENNE :
liberté de mouvement, espace de concurrence et secteur public, 3e éd., coll. Systèmes
cours, Paris, L.G.D.J. 2014, in-8, br., (couv. légt fanée), int. frais, 400 p.

(Réf. 50581) Prix 10 €
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 - [Cour de Cassation], RAPPORTS ANNUELS DE LA COUR DE CASSATION :
1999 : RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION, introduction de Philippe
Malaurie ;
2000 : LA PROTECTION DE LA PERSONNE, Commission présidée par M. le
Conseiller honoraire Chartier ;
2002 : LA RESPONSABILITÉ, Commission présidée par M. le Conseiller honoraire
Chartier ;
2003 : L’ÉGALITÉ, Commission présidée par M. le Conseiller honoraire Chartier ;
2004 : LA VÉRITÉ, Commission présidée par M. le Conseiller honoraire Chartier ;
2006 : LA COUR DE CASSATION ET LA CONSTRUCTION JURIDIQUE
EUROPÉENNE, Comission présidée par Christian Charruault ;
2007 : LA SANTÉ DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION,
Comission présidée par Christian Charruault ;
2013 : L’ORDRE PUBLIC DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE
CASSATION, Commission présidée par Vincent Lamanda et Jean-Claude Marin,
Paris, La Documentation Française 2014, 8 vol. in-8, br., (cous. légt fanées, coins légt
abîmés ou pliés, qq. tranches salies, rares annotations au crayon dans certains vol.).

(Réf. 50725) Prix 160 €

- GRYNBAUM (Luc), LE GOFFIC (Caroline) et MORLET-HAIDARA (Lydia),
DROIT DES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES, coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz 2014,
in-8, br., bon état, 1040 p.

Première édition.
(Réf. 50567) Prix 20 €

- [Mélanges Aliprantis], LE TRAVAIL HUMAIN AU CARREFOUR DU DROIT
ET DE LA SOCIOLOGIE, Hommage au Professeur Nikitas Aliprantis, Strasbourg,
P.U. de Strasbourg 2014, in-8, br., bon état, 825 p.

Ouvrage comprenant les contributions de Jacqueline Bouton, Le salarié, lanceur
d’alerte, et sa protection ; Umberto Carabelli, La négociation décentralisée de portée
générale et l’article 39 de la Constitution italienne ; John Carby-Hall, Opt outs and
variations in working time - british style ; Isabelle Desbarats, Quelle place pour la
religion au travail ? Débat classique, nouveaux enjeux ; Antoine Jacobs, Flexicurity
all’italiana ; Jean-Paul Jacqué, À propos de solidarité ; Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu,
Le droit social : modèle de protection des intermédiaires de commerce de 1840 à 1936 ?

(Réf. 50604) Prix 40 €

- BADINTER (Robert), LYON-CAEN (Antoine), LE TRAVAIL ET LA LOI,
France, Arthème Fayard 2015, in-16, br., illustrations de Plantu, comme neuf, 76 p.

(Réf. 52047) Prix 5 €
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- BRAZ (Antoine), LA PHILOSOPHIE DU DROIT, coll. Apprendre à philosopher,
Paris, Ellipses 2015, in-16, br., bon état, 191 p.

(Réf. 52050) Prix 10 €

- [Colloque], LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS, acte du colloque du
3 juillet 2015, Montpellier, 1re journée Cambacérès, Avant-propos de
Marie-Élisabeth André et de Éric Négron, Montpellier, Faculté de droit et de sc. po. de
Montpellier 2015, in-8, br., (qq. annotations au crayon au début de l’ouvrage), bon état,
int. frais, 291 p.

(Réf. 50605) Prix 25 €

- DISSAUX (Nicolas), JAMIN (Christophe), PROJET DE RÉFORME DU DROIT
DES CONTRATS, DU RÉGIME GÉNÉRAL ET DE LA PREUVE DES
OBLIGATIONS, rendu public le 25 février 2015, commentaire article par article,
Paris, Dalloz 2015, in-8, br., bon état, 269 p.

(Réf. 50603) Prix 15 €

- MCCULLOUGH (David), THE WRIGHT BROTHERS, New York, Simon &
Schuster 2015, in-8, rel. cartonnée sous jacquette, bon état, 320 p.

(Réf. 50424) Prix 15 €
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- SOSOE (Lukas), LE DROIT – UN SYSTÈME SOCIAL. LAW AS A SOCIAL
SYSTEM, Un commentaire coopératif de Niklas Luhmann, New York, OLMS 2015,
in-8, br., bon état, 338 p.

(Réf. 50514) Prix 25 €

- VÉRON (Michel), DROIT PÉNAL SPÉCIAL, 15e éd., coll. Sirey Université, Paris,
Dalloz 2015, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À PASCALE BLOCH, très bon état,
530 p.

(Réf. 50588) Prix 15 €

- CARBONNIER (Jean), SOCIOLOGIE JURIDIQUE, coll. Quadrige manuel,
3e éd., Paris, P.U.F. 2016, in-8, br., excellent état, 416 p.

(Réf. 52057) Prix 10 €

- [Mélanges Wodié], MÉLANGES DÉDIÉS AU DOYEN FRANCIS V. WODIÉ,
sous la dir. de Djedjro Francisco Meledje, Martin Bleou et François Komoin, faculté
de droit de l’Université de Cocody-Abidjan, Toulouse, Presses de l’Université
Toulouse 1 Capitole 2016, in-8, rel. éd. cartonnée, (1e de couv. légt passée, accroc sur la
4e de couv.), 568 p.

Contient notamment les contributions de Laurence Burgorgue, Le décloisonnement. La
technique reine d’interprétation des traités de protection des droits de l’homme ; Yves
Daudet, Quelques observations sur les forces et les faiblesses du droit international
aujourd’hui ; Emmanuel Decaux, Droit et état de droit, les origines de l’enseignement du
droit constitutionnel comme discipline juridique en France au XIXe siècle ; Jean Gicquel,
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : Vers le renouveau du système
juridictionnel français.

(Réf. 50794) Prix 45 €
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- SUPIOT (Alain), LE DROIT DU TRAVAIL, 6e éd. mise à jour, coll. Que sais-je ?,
Paris, Presses Universitaires de France - PUF 2016, in-16, br., excellent état, 125 p.

(Réf. 52048) Prix 5 €

- FRANÇOIS (Jérôme), LES OBLIGATIONS, RÉGIME GÉNÉRAL, 4e éd., Traité
de droit civil, t. 4, coll. Corpus droit privé, Paris, Économica 2017, in-8, br., excellent
état, 634 p.

(Réf. 52062) Prix 15 €

- PIÉDELIÈVRE (Stéphane), DROIT COMMERCIAL : Acte de commerce -
Commerçants - Fonds de commerce - Concurrence - Consommation, 11e éd., coll.
Cours Dalloz, série Droit privé, Paris, Dalloz 2017, in-8, br., très bon état, 418 p.

(Réf. 50573) Prix 10 €

- AUBERT (Jérôme), L’ESSENTIEL DE L’INTRODUCTION AU DROIT, 2e éd.,
coll. Fiches, Paris, Ellipses 2018, in-8, br., bon état, 191 p.

(Réf. 52059) Prix 10 €
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- MALINVAUD (Philippe), INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT, 18e éd.,
coll. Manuel, Paris, LexisNexis 2018, in-8, br., bon état, VIII-543 p.

(Réf. 52054) Prix 15 €

- TAILLEFAIT (Antony), DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, État,
Collectivités locales, Hôpitaux, Statuts autonomes, 8e éd. refondue, coll. Précis, Paris,
Dalloz 2018, in-8, br., très bon état, X-931 p.

(Réf. 52053) Prix 15 €

- CARCASSONNE (Guy), GUILLAUME (Marc), LA CONSTITUTION,
INTRODUITE ET COMMENTÉE, Préface de Georges Vedel, 15e éd., Paris,
Éd. Points 2019, in-16, br., bon état, 487 p.

(Réf. 52055) Prix 7 €

- OBERDORFF (Henri), DROITS DE L’HOMME ET LIBERTÉS
FONDAMENTALES, 7e éd., coll. Manuel, Issy-les-Moulineaux, L.G.D.J. - Lextenso
2019, in-8, br., bon état, 732 p.

(Réf. 52052) Prix 20 €
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- PIÉDELIÈVRE (Stéphane), DROIT COMMERCIAL : Acte de commerce -
Commerçants - Fonds de commerce - Concurrence - Consommation, 12e éd., coll.
Cours Dalloz, série Droit privé, Paris, Dalloz 2019, in-8, br., bon état, 428 p.

(Réf. 50545) Prix 15 €

- [Collectif], FONDS DE COMMERCE, VENTE ET LOCATION GÉRANCE,
Dossier pratique, Paris, Francis Lefebvre 2020, in-8, br., (couv. très légt passée), très bon
état malgré le défaut mentionné, 458 p.

(Réf. 50727) Prix 30 €

- DREYER (Emmanuel), DROIT PÉNAL SPÉCIAL, coll. Manuel, Paris, L.G.D.J. -
Lextenso 2020, in-8, br., bon état, 872 p.

(Réf. 52058) Prix 15 €

- ANTIPPAS (Jeremy), POUR UN DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ
CIVILE DES PERSONNES PRIVÉES ET PUBLIQUES, coll. Essai, [Paris], Dalloz
2021, in-8, br., bon état, XX-664 p.

(Réf. 51842) Prix 20 €
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- BESSON (Samantha), LA DUE DILIGENCE EN DROIT INTERNATIONAL,
coll. Académie de droit international de la Haye, La Haye, Brill / Nijhoff 2021, in-12,
br., neuf, 363 p.

(Réf. 50469) Prix 10 €

- DASSER (Felix), “SOFT LAW” IN INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION, full text of the General Course published in November 2019 in the
Recueil des cours, vol. 402, coll. Pocketbooks of the Hague Academy of International
Law, La Haye, Brill / Nijhoff 2021, in-12, br., neuf, 300 p.

(Réf. 50466) Prix 10 €

- FALGAS (Anthony), LES ORIGINES DU CONTENTIEUX DOMANIAL
(Ve-XIXe SIÈCLE)
Préface de Grégoire BIGOT, Paris, Éditions La Mémoire du Droit 2022, 16 X 24 cm.,
broché, label « Imprim’vert® », emballé sous film transparent, 220 p.

Depuis le milieu du XIXe siècle, le contentieux domanial s’articule, de façon binaire,
entre les deux ordres de juridiction. En effet, si le juge administratif est
traditionnellement présenté comme le gardien du domaine public, l’autorité judiciaire,
quant à elle, détient une compétence de principe en matière de gestion du domaine privé.
Malgré les nombreuses exceptions qui caractérisent la matière, cette distinction repose
sur un critère finaliste faisant correspondre, aujourd’hui encore, la dualité
juridictionnelle avec la dualité domaniale.
Mais comment a pu émerger cette répartition des compétences à travers les siècles ?
Quels étaient les juges en charge des affaires domaniales avant que cette distinction ne
soit établie ? C’est précisément à ces questions que cette étude se propose de répondre,
en partant des premiers rois mérovingiens pour remonter progressivement sous la
Monarchie de Juillet au moment de l’avènement de ce modèle de répartition.

(EAN 9782845390577) Prix 54 €
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 - HABERT (Benoît), LA GARANTIE DES LIBERTÉS (1852-1870)
Préfaces de Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET et François SAINT-BONNET,
Paris, Éditions La Mémoire du Droit 2022, 16 X 24 cm., broché, label « Imprim’vert® »,
emballé sous film transparent, 472 p.

Le Second Empire a pour réputation d’être un régime politique ennemi des libertés.
Pourtant, la constitution du 14 janvier 1852 reconnaît, confirme et garantit les principes
de 1789 comme la base du droit public des Français. Elle crée même des mécanismes
pour les protéger. Le régime louis-napoléonien, dès son texte fondateur, s’intéresse donc
à la garantie des libertés. Cela fait-il du Second Empire un régime politique libéral ?
Le règne de Napoléon III est présenté en deux périodes: autoritaire et libérale.
L’expression « Empire libéral » doit beaucoup au travail d’Émile Ollivier qui a cherché
à réhabiliter, après 1870, son ralliement à l’Empire. Ainsi, quelle pertinence à qualifier
de « libérale » la période s’étendant de 1860 à 1870 ou d’« autoritaire » celle s’étendant
de 1852 à 1860 ?
Fidèle aux idéaux de la Révolution de 1789, l’Empereur resta soucieux de maintenir le
système traditionnel selon lequel la garantie des libertés relevait des missions de l’État,
même s’il accepta, progressivement, de laisser à la société la capacité de garantir
elle-même les libertés. Un changement de paradigme s’est donc opéré. De la protection
des libertés par l’État, la doctrine libérale passa à la protection de la liberté sans l’État,
voire contre lui. En fonction de la définition retenue, la nature libérale du régime est
déterminée ou non.

(EAN 9782845390577) Prix 64 €

- [Code civil - Édition Originale], CODE CIVIL DES FRANÇAIS, ÉDITION
ORIGINALE ET SEULE OFFICIELLE, Paris, Imprimerie de la République An
XII.— 1804, in-8, plein veau raciné brun, tit. doré sur pc. de tit. en maroquin grenat, dos
lisse orné de double filets dorés encadrants, de fleurons dorés et motifs floraux dorés, tr.
mouchetées, coupes ornées d’un filet doré, vignette en page de tit. représentant l’allégorie
de la justice, Ex-Libris manuscrit « E. Laenee. Avocat. », (coiffes arrachées, mors sup.
fendu sur 4 cm, coins légt émoussés avec mq., coupe inf. frottée, épidermures sur le plat
inf., nb. annotations anciennes à l’encre, qq. rousseurs), 436 p.

Le Code civil fut à l’origine publié de manière séparée, dans l’ordre d’adoption des
différents titres. Des éditeurs privés se chargèrent de réunir l’ensemble ce qui donna lieu
à des éditions qu’il est convenu de qualifier de « pré-originales ». Après l’adoption de la
loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) qui réunissait tous ces titres sous l’appellation
de « Code civil des français », l’Imprimerie Nationale, en relation avec un des plus
importants éditeurs juridiques privés de l’époque, Rondonneau, pris l’initiative de cette
édition originale et solennelle qui parut simultanément en plusieurs formats (in-4°, in-8°
et in-32°).

(Réf. 51917) Prix 1400 €

- [Code civil], FAVARD DE LANGLADE (baron Guillaume Jean), CONFÉRENCE
DU CODE CIVIL, avec la discussion particulière du Conseil d’État et du Tribunat,
avant la rédaction définitive de chaque projet de loi :
t. I : De la publication des effets, et de l’Application des lois en général, de la
jouissance et de la privation des droits civils, des actes de l’état civil, du Domicile et
des Absents ;
t. III : De la puissance paternelle, de la Minorité et de la Tutelle, et de
l’Émancipation, de la majorité, de l’interdiction, et du Conseil judiciaire, de la
distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage, de l’habitation et des
servitudes ou services fonciers ;
t. IV : Des successions, des donations et testaments ;
t. V : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, des engagements
qui se forment sans convention, du contrat de mariage et des droits respectifs des
époux ;
t. VI : De la vente, de l’échange, du contrat de louage, du contrat de société, du prêt,
du dépôt et du séquestre, des contrats aléatoires, du mandat, du cautionnement et
des transactions ;
t. VII ; [Tome II et VIII manquants], Paris, Firmin Didot An XIII. — 1805, 7 vol. in-8,
br., (partiellement débroché, couv. fanées et ou déchirées), int. frais.

(Réf. 50468) Prix 180 €
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- VEGTING (W. G.), DOMAINE PUBLIC ET RES EXTRA COMMERCIUM,
Étude historique du droit romain, français et néerlandais, Préface de Robert
Pelloux, Alphen / Paris, N. Samson / Sirey circa 1956, in-8, br., (couv. salie, vol. légt
déformé), int. très frais, XVI-293 p.

« Comme son sous-titre l’indique, cet ouvrage est une étude à la fois historique et de
droit comparé sur la notion de domaine public dans ses rapports avec celle de propriété.
Le grand intérêt de cette œuvre, très documentée et appuyée d'une argumentation serrée,
est de montrer que la théorie, suivant laquelle l’État a sur les biens de son domaine
public un droit non essentiellement différent de la propriété, est non seulement conforme
aux exigences du raisonnement juridique, et non seulement rend seule compte des
solutions du droit positif français, mais encore s’appuie sur la plus
authentique tradition historique. (…) On sait qu’aujourd'hui, à la suite principalement
des travaux de Maurice Hauriou, la thèse analysant la domanialité publique en une sorte
de propriété a complètement triomphé. Le livre de M. Vegting apporte un appui précieux
à cette thèse. » (Marcel Waline, in RIDC n° 1/1951, p. 211 et s.).

(Réf. 50911) Prix 45 €

- KLEISS (Hans), L’AVOCAT ET L’INNOCENT, Grande caricature originale
signée [circa 1960], 48 x 59,5 cm [cadre 57 x 58 cm], bon état de fraîcheur, cadre H.S..

Hans Kleiss (1901 1973), peintre et caricaturiste orientaliste, fut l’époux d’Yvonne
Kleiss-Herzig, autre peintre orientaliste célèbre. Autrichien, il avait quitté son pays natal,
traversé la France, puis l’Espagne, et s’était installé en Afrique du Nord où il s’était
installé en 1952 à Sidi Slimane, « Le Petit Paris » marocain avant de revenir en France à
la fin des années 50. Il y vivait de son pinceau et, surtout, de ses caricatures qu’il vendait
à ses modèles, ou qui étaient publiées dans la presse locale. Ensuite, des années 60 et
jusqu’à sa mort, Hans Kleiss vendait ses œuvres (objets en fer ou bois) à La Bergerie à
Vallauris. Il pratiquait à merveille la linogravure (gravure sur linoléum).

(Réf. 3982) Prix 280 €

- ALLIX (Edgar), ÉCONOMIE POLITIQUE, coll. Enseignement primaire
supérieur, Instruction Civique. – Droit usuel, Économie Politique par MM. É. Allix,
H. Nézard et A. Meunier, Paris, Félix Juven [s.d.], in-8, pleine toile olive éd., tit. en noir
au dos et sur le 1er plat, ENVOI DE L’AUTEUR, (rel. lâche, couv. fanée), 195 p.

(Réf. 50834) Prix 50 €

- MICHEL (Étienne-Désiré), LES JETONS DE PRÉSENCE ET LEUR RÉGIME
FISCAL, Paris, Sirey ss date, in-8, br., non coupé, (couv. légt salie, coupes et coins légt
frottés), 143 p.

(Réf. 51443) Prix 25 €
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- PASQUIER (Alex), LA RÉFORME DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE
CORPS, Bruxelles - Paris, Établissements Émile Bruylant / L.G.D.J. ss date, in-8, br.,
non coupé, (couv. légt fanée et salie), 52 p.

(Réf. 51454) Prix 20 €

- PRÉAU (Gaston) et RIFFARD (Pierre), LES DÉLAIS DE PRÉAVIS EN
MATIÈRE DE CONGÉDIEMENT D’EMPLOYÉS & D’OUVRIERS, Préface de
MM. Albert Buisson & Georges Maus, 4e éd., Paris, Ed. de la Revue “Questions
Prud’homales” ss date, in-8, demi-basane blonde, tit. doré sur dos à 4 nerfs orné de filets à
froid, (coupes et coins frottés avec légers manques de papier, qq. épidermures,
annotations au crayon p. 237), int. frais, 288 p.

(Réf. 51387) Prix 40 €
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