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CATALOGUE

— FÉVRIER 2023 —

1 - TIRAQUELLI (Andreæ) [TIRAQUEAU (André)], REGII IN CURIA
PARISIENSI SENATORIS, EX COMEMENTARIIS IN PICTONUM
CONSUETUDINES, SECTIO, DE LEGIBUS CONNUBIALIBUS, ET IURE
MARITALI, Quinta hac, eademq postrema editione, ab autore ipso diligentissimè
recognita, tertia ampliùs parte locupletata., Lugduni [Lyon], Gulielmum Rouillium
1554, in-folio, pl. vélin ivoire, tit. manuscrit sur dos à 3 nerfs, inscription sur la tr. inf., tit.
gravé pl. p. en frontispice, portrait hors-texte en noir & blanc de l’auteur, (rel. fragile
partielt détachée, qq. mq. et trous de vers non traversants au dos, coins émoussés, coin inf.
droit de la page de tit. déchiré sur 6x4 cm), int. très bien conservé, XXI-360 - [Tab.
mat] p.

Commentaires sur la révocation des donations. De legibus connubialibus et iure maritali
(publié dans sa première version en 1513) deviendra l’œuvre la plus originale de sa riche
production doctrinale et en même temps la plus caractéristique de l’empreinte humaniste
de son approche du droit, il pense à une intervention limitée en termes de volume et
d’ambition : un écrit qui se présente sous forme de commentaire fictif à la coutume de la
région du Poitou, par lequel ajouter la voix de l’expert en droit à celle des innombrables
auteurs qui se sont consacrés à développer le thème de l’opportunité de contracter
mariage, analysé à partir du chiffre allégué de la prétendue infériorité psycho-physique
de la femme et donc de sa nécessaire subordination au mari au sein de la famille.

(Réf. 51410) Prix 3200 €

2 - DAUMIER (Honoré), LES GENS DE JUSTICE, Suite de 9 estampes en noir :
– « La Plaidoirie »
– « La justice a toujours les yeux ouverts »
– « Types et Physionomies »
– « Les avocats et les plaideurs »
– « Les moments difficiles de la vie »
– « Grand escalier du Palais de Justice »
– « Le bon argument »
– « Huis clos »
– « Une péroraison à la Démosthène » tirage XXe non-numéroté, 9 vol. [cadres : 31 x
40 cm ou 40 x 31 cm], gravures impeccables sous cadres homogènes noirs avec bord
intérieur doré, bon état avec ça et là quelques légers coups (très lég. pertes de bois ou de
peinture).

Belle série de 9 estampes tirées de la collection Les Gens de Justice de Honoré Daumier,
publiée initialement dans Le Charivari, et parmi celles qu’on voit moins souvent.

(Réf. 4155) Prix 780 €
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3 - DESGODETS (Antoine), LES LOIX DES BÂTIMENTS, SUIVANT LA
COUTUME DE PARIS, Traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les
Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitières,
Bénéficiales, etc., Avec les Notes de M. Goupy, Architecte Expert Bourgeois,
Ouvrage utile à toutes personnes chargées de la Construction, aux Propriétaires &
Locataires, & aux Juges qui en connaissent., Paris, Joseph Bonnardel Fils 1766, 2 t. en
1 vol. in-8, veau blond marbré, dos à 5 nerfs richement orné de frises et fleurons dorés, tit.
doré sur pc. de maroquin bordeaux, tr. marbrées, roulettes sur les coupes, timbre éditeur,
bandeaux, vignettes et culs-de-lampe, (coiffe inf. arrachée, mors fendillés avec un fil de
reliure visible au dos, qq. épidermures sur les nerfs, coiffes et sur les plats, coins
émoussés, coupes frottées, qq. mouillures et rousseurs à l’int.), int. frais,
XXXVI-431-198-XXXVII p.

(Dupin n° 1146). Premier ouvrage consacré, en droit français, au droit de la construction
et de l’architecture. Il connut un immense succès et fut réédité constamment jusqu’à la
Révolution. On y trouve des analyses remarquables et très complètes sur ces matières,
ainsi que sur la propriété publique. L’ouvrage débute par un lexique des termes
d’architecture de l’époque également intéressant.

(Réf. 52466) Prix 180 €

4 - POTHIER (Robert-Joseph), TRAITÉ DU CONTRAT DE LOUAGE, Selon les
règles tant du for de la conscience, que du fort extérieur, Nouvelle éd. très
exactement corrigée ;
TRAITÉ DU CONTRAT DU BAIL À RENTE, Nouvelle éd. très exactement
corrigée. [mq. le t. II], Paris / Orléans, Debure Père / Vve Rouzeau-Montaut 1771, 2 t. en
1 vol. in-12, pl. veau brun raciné, tit. & tom. dorés sur pc. brune, dos à 5 nerfs richement
orné de fleurons et doubles filets encadrants dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les
coupes, bandeaux et vignettes, (rel. légt frottée not. sur les coupes et les coiffes, coins
émoussés avec légers mq., un léger impact sur la coupe haute du plat sup., très rares
piqûres à l’int, une annotation à l’encre), int. frais, XVI-488-VII-204 p.

Le traité du louage de Pothier contient d’abord une étude du louage de choses puis une
étude du louage d’ouvrage. Dans le louage de choses on trouve des réflexions
fondamentales en particulier sur le statut de la chose louée (v. spéc. p. 10 et s.).
P. souligne ainsi les distinctions entre le contrat de vente et le contrat de louage
soulignant que si un homme libre n’est pas susceptible du contrat de vente il peut louer
ces services pourvu néanmoins qu’il s’agisse de services ignobles (c’est-à-dire
non-nobles) tels que ceux des serviteurs, manœuvres et artisans. Cela lui permet de
souligner que le contrat qui intervient entre un avocat et son client qui n’est pas de
nature ignoble ne peut pas être regardé comme un contrat de louage mais un contrat de
mandat. Il faudrait encore souligner les passages fondamentaux (p. 121 et s.) sur la
bonne foi dans le contrat de louage. Le contrat de louage d’ouvrage, quoique plus
brièvement étudié est une des premières introductions juridiquement solide au droit de la
construction. Enfin il termine sur des contrats se rapprochant du contrat de louage
d’ouvrage et qui aujourd’hui pourrait s’analyser en des formes de copropriété ou
multipropriété tel que le contrat passé entre deux "pauvres laboureurs" qui ne détiennent
qu’un seul cheval pour réaliser les travaux des champs. Est ajouté au contrat de louage
comme souvent le traité du contrat de bail à rente qui est le contrat de vente dans lequel
le paiement du prix s’effectue de manière échelonnée et qui était le moyen auquel il était
recouru pour échapper à l’interdiction du prêt par intérêt. C’est un des ouvrages dans
lequel Pothier aborde la théorie de l’usure. Un des textes majeurs de l’auteur du Traité
des obligations.

(Réf. 52468) Prix 70 €
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5 - DOMAT (Jean), LES LOIX CIVILES DANS LEUR ORDRE NATUREL, LE
DROIT PUBLIC, ET LEGUM DELECTUS. Nouvelle éd., Revue, corrigée et
augmentée des Troisième et Quatrième Livres du Droit Public, par M. DE
HERICOURT, Avocat au Parlement. ; Des notes de feu M. DE BOUCHEVRET,
ancien Avocat au Parlement, sur le LEGUM DELECTUS. ; De celles de
MM. BERROYER & CHEVALIER, anciens Avocats au Parlement ; & du
Supplément aux Lois Civiles, de M. De Jouy, Avocat au Parlement, rangé à sa place
dans chaque article., Paris, Cellot 1777, 2 t. en 1 vol. in-folio, pl. veau fauve marbré, dos
à six nerfs richement orné de frises, fleurons et roulettes dorés, tit. doré sur pc. de
maroquin havane avec roulette dorée encadrante, roulette dorée sur les coupes, tr. rouge,
lettrines, vignettes, bandeaux et culs-de-lampe, impression en double colonne, (coiffe sup.
partielt arrachée, qq. légères épidermures sur les plats, mors fendillés, coins émoussés et
coupes légt frottées, rares piqûres à l’int.), int. très frais, XXIX-[7]-574-[20]-234-32 p.

Il s’agit de la dernière édition au format in-f° de Domat au XVIIIe. Elle est purgée de tous
les errata des éditions précédentes et comprend, en outre, un certain nombre de notes des
plus éminents auteurs du XVIIIe siècle. Bel exemplaire. (Dupin réf. 717).

(Réf. 52448) Prix 650 €

6 - MUYART DE VOUGLANS (Pierre-François), LES LOIX CRIMINELLES DE
FRANCE, DANS LEUR ORDRE NATUREL, Paris, Merigot - Crapart - Benoit Morin
1780, in-folio, plein veau brun marbrée, tit doré sur pc de maroquin fauve, dos à 6 nerfs
richement orné de fleurons, filets et fers dorés, roulettes dorées sur les coupes, plats ornés
de double filets à froid encadrants, tr. marbrées, frontispice quart de page, lettrines,
bandeaux, vignettes et culs-de-lampe, impression en double colonne, (coiffes arrachées,
qq. légères épidermures sur les plats, mors fendillés, dos et coupes légt frottés, coins inf.
légt émoussés), ouvrage très bien conservé, int. très frais, XLIII-884 p.

Les œuves de Muyart de Vouglans se répartissent entre la procédure pénale (l’
« instruction criminelle ») l’exposé du droit pénal positif (les « Institutes criminelles ») et
la tentative de l’élaboration d’une théorie générale du droit pénal qui est contenue dans
le texte majeur que nous présentons ici dans son édition originale. Il vise naturellement à
constituer le pendant de Domat, le titre en atteste, pour le droit criminel, et y parvient,
tant il est vrai que la rigueur et la méthode de l’exposé frappent l’esprit. Ce vol. contient
également en appendice sa lettre de réfutation au traité des délits et des peines de
Beccaria ainsi que celles sur les peines infâmantes où est posé avec une grande netteté le
principe de proportionnalité. Par ailleurs, comme le souligne A. Laingui (R.H.P.A. 1989,
n° 1, p. 69) le renouveau des études du droit pénal depuis 30 ans a donné à Muyart de
Vouglans une seconde vie qui a conduit à porter une appréciation plus nuancée sur son
caractère réactionnaire. Texte important et recherché.

(Réf. 52449) Prix 800 €
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7 - POTHIER (Robert-Joseph), ŒUVRES DE POTHIER ANNOTÉES ET MISES
EN CORRÉLATION AVEC LE CODE CIVIL ET LA LÉGISLATION
ACTUELLE PAR M. BUGNET :
t. I : Coutume d’Orléans. ;
t. II : Éloge de Pothier. Traité des Obligations. De la prestation des fautes. ;
t. III : Traité du Contrat de vente. Traité des Retraits. Traité du Contrat de
constitution de rente. ;
t. IV : Traités du Contrat de louage, du Contrat de bail à rente, du Contrat de
société, des Cheptels, des Contrats de louages maritimes, du Contrat de change. ;
t. V : Traités du Prêt à usage, du Précaire, du Prêt de consommation, de l’Usure, du
Promutuum et de l’Action condictio indebeti, des Contrats de Dépôt, de Mandat (et
quasi-contrat negotiorum gestorum), d’Assurance, de Prêt à la grosse aventure, de
Jeu et de Nantissement. ;
t. VI : Traités du Contrat de mariage, Douaire, Droit d’habitation, Garde-noble et
bourgeoise, Préciput légal des nobles. ;
t. VII : Traités de la puissance du mari, De la communauté, Des donations entre
mari et femme. ;
t. VIII : Traités des Successions, Donations testamentaires, Donations entre-vifs,
Substitutions et des Propres. ;
t. IX : Traités des Personnes et des Choses, du Domaine de propriété, de la
Possession, de la Prescription, de l’Hypothèque, des Fiefs, des Cens, des Champarts
[manque le t. X : Traité de la procédure civile, Traité de la procédure criminelle],
Paris, Cosse - N. Delamotte - Videcoq père et fils 1847 / 1848 / 1847 / 1847 / 1847 /
1846 / 1845 / 1847 / 1847, 9 vol. in-8, demi-chagrin havane, tit. & tom. dorés sur dos à 4
nerfs ornés de filets à froid encadrants les caissons, de filets et roulettes dorés, (rel. parfois
fragiles, dos insolés, coupes légt frottées, coins parfois légt émoussés, qq. rousseurs sur
certaines pages, t. V, VI et VIII : qq. mq. de papier sur les plats, coins sup. cornés, t. VII :
coin haut du plat sup. arraché, t. V : une légère épidermure), int. frais, 768 / LXXII-532 /
536 / 586 / 418 / 551 / 584 / 587 / 804 p.

Inutile de présenter cette rare et très accomplie édition XIXe des œuvres de Pothier par
celui qui est considéré comme son meilleur commentateur, Ch. Bugnet. Il s’agit de la
dernière édition scientifique publiée 25 ans après celle de Siffrein (1821-1824) et 20 ans
après Dupin (1824-1825) ou tout simplement ses œuvres complètes.

(Réf. 52442) Prix 900 €

8 - GARCIA GOYENA (Florencio), CONCORDANCIAS, MOTIVOS Y
COMENTARIOS DEL CODIGO CIVIL ESPAÑOL, Madrid, Sociedad
Tipográfico-Editorial 1852, 4 t. en 2 vol. in-8, demi-veau brun, tit. et tom. dorés sur un
dos richement orné de fleurons et motifs à froid et de dentelles dorées, rel. au chiffre
« J.M.L.P. », (coupes frottées et coins émoussés, coiffes sup. accidentées, qq. légères
épidermures et mors légt fendillés, vol. 1 : mouillure sur la tranche inf., vol. 2 : léger
impact sur la coupe sup.), int. assez frais, 509-383 / 512-479 p.

(Réf. 52589) Prix 400 €

9 - DUCROCQ (Théophile), TRAITÉ DES VENTES DOMANIALE avant et depuis
la loi du 1er juin 1864 qui règle l’aliénation des biens du domaine de l’État, Ext. de
la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, Paris, Cotillon 1865, in-8, br.,
non coupé, ENVOI DE L’AUTEUR À MONSIEUR FAUSTIN HÉLIE, (couv. et tr.
salies, des rousseurs) , 194 p.

(Réf. 52588) Prix 80 €
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10 - LABOULAYE (Édouard) et DARESTE (Rodolphe), LE GRAND
COUTUMIER DE FRANCE ET INSTRUCTION DE PRACTIQUE ET MANIERE DE PROCEDER ET
PRACTIQUER ES SOUVERAINES COURS DE PARLEMENT, PREVOSTE ET VICOMTE DE PARIS, ET
AUTRES IURIDICTIONS DU ROYAUME DE FRANCE, NOUVELLEMENT VEU, CORRIGE, ADAPTE LE
DROIT, LA COUSTUME, ET ORDONNANCES ROYAUX ET PLUSIEURS ARRESTS DE LA COURT DE
PARLEMENT, SELON LES MATIERES ET CAS OCCURENS, AVEC L’EXTRAICT DU STILLE DE LA COURT
ET MANIERE DE FAIRE ASSIGNATIONS ET APPOINTEMENS EN CHASTELET ET AUTRES IURIDICTIONS
DE CE ROYAUME, Nouvelle édition par Édouard Laboulaye et Rodolphe Dareste,
Réimpression de l’édition Paris 1868, Aalen [Paris], Scienta Verlag [Gaillot du Pré]
1969 [1868], in-8, rel. éd. en simili cuir gris, (tr. salies), bon état, XLVIII-848 p.

Réimpression XXe de la réédition scientifique XIXe du seul Grand coutumier de France,
de 1514 (sous Charles VI), antérieur à la Somme rurale de Bouteiller. La préface est
également d’un intérêt majeur, puisqu’elle permet de comprendre les conditions dans
lesquels les manuscrits ont été retrouvés et utilisé par Charondas le Caron. Elle retrace
aussi l’histoire des différents interprètes de ce texte jusqu’aux travaux de Klimrath.

(Réf. 52585) Prix 280 €

11 - AUBRY (Charles) et RAU (Charles-Frédéric), COURS DE DROIT CIVIL
FRANÇAIS D’APRÈS LA MÉTHODE DE ZACHARIÆ, 4e éd. revue et complétée,
Paris, L.G.D.J. - Marchal, Billard et Cie 1869 / 1869 / 1869 / 1871 / 1872 / 1873 / 1875 /
1883, 8 vol. in-8, demi-chagrin ébène, tit. et tim. dorés sur dos à cinq nerfs orné de filets
dorés encadrants, plats ornés de filets à froid encadrants, tr. jaspées, rel. au chiffre
« 2e ANNÉE 1. PRIX DE DROIT ROMAIN MR ABRAHAM BIENAIMÉ, LOUIS
VALENTIN, GEORGES », (léger impact sur le plat inf. du t. I, qq. légères épidermures
au dos de certains tomes, tâches sur les tr. des t. III, VI et VII, 2 pages de la table des
matières du t. VI détachées, qq. annotations et soulignures au crayon, rares rousseurs), int.
frais, assez bon état général, VIII-654 / 543 / 552 / 784 / 652 / 745 / 559 / 628 p.  .

Comme le souligne J.-L. Halpérin (n° 34), Aubry et Rau « apportèrent une véritable
révolution dans la méthode d’exposition du droit civil. Ne s’astreignant pas à suivre le
Code Civil article par article ils cherchèrent à réaliser un traité raisonné en alliant la
méthode exégétique et l’enseignement dogmatique. Ils voulurent également associer la
théorie et la pratique en combinant la pure logique d’un texte précis et rigoureux avec la
richesse de notes volumineuses consacrées à la jurisprudence et à la discussion des
opinions ». Notre exemplaire est tiré de l’édition qui est usuellement citée (J.-L. Halpérin
loc. cit.) et présenté, ici, dans une superbe reliure.

(Réf. 52441) Prix 800 €

12 - TAPARELLI D’AZEGLIO (R.P. Luigi), ESSAI THÉORIQUE DE DROIT
NATUREL BASÉ SUR LES FAITS, traduit de l’italien d’après la dernière éd. avec
l’approbation de l’auteur, 2e éd., Paris - Leipzig - Tournai, Lib. int. catholique / Kittler /
Vve H. Casterman 1875, 2 vol. in-8, demi-toile grise à coins, dos à faux nerfs, tit. doré au
dos, (plats lég. frottés, toile un peu élimée aux charnières, coupes usées, coins émoussés,
qq. rousseurs, marques de bibliothèque), 599 / 567 p.

Taparelli d’Azeglio est souvent considéré comme l’un des premiers véritables
sociologues et philosophes politiques et juridiques catholiques. Son ouvrage, publié entre
1840 et 1843, est considéré par beaucoup comme étant à la source de la sociologie
moderne, même si précurseur ne signifie pas forcément novateur ! Il fut d’ailleurs traduit
en allemand dès 1845 et en français en 1851. Il y développe l’idée, tout de suite
largement acceptée dans les cercles conservateurs du continent européen, que l’origine
normale du gouvernement civil n’était qu’une extension du pouvoir paternel par
l’intermédiaire du chef patriarcal d’un groupe de familles. Cet essai a été plus tard
abrégé en un Cours élémentaire de droit naturel, traduit en français en 1864 et en
espagnol en 1875. Il sera utilisé comme ouvrage de référence par l’Université de
Modène. Dernière édition très rare.

(Réf. 52570) Prix 200 €
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13 - LIBERATORE (R.P. Matteo), L’ÉGLISE ET L’ÉTAT DANS LEURS
RAPPORTS MUTUELS, Ouvrage traduit de l’italien sur la seconde éd. par un
docteur en théologie du Collège romain, professeur de Grand-Séminaire, Paris -
Bruxelles, Société Générale de Librairie Catholique 1877, in-8, demi-basane grenat, tit.
doré sur à quatre nerfs orné de double filets dorés encadrants et fers dorés, tr. mouchetées,
Ex-libris tamponné « Victor Hély », (qq. épidermures sur les coiffes, coupes très légt
frottées et léger mq. de papier aux coins, rares rousseurs et légères marques de crayon à
l’int.), bon état général, int. frais, VII-568 p.

(Réf. 52567) Prix 120 €

14 - BEAUNE (Henri), INTRODUCTION à l’étude historique du DROIT
COUTUMIER FRANÇAIS jusqu’à la rédaction officielle des coutumes, Paris - Lyon,
Briday - Larose 1880, in-8, br., non coupé, (ex. fané, couv. salie, br. fragile), VII-566 p.

Excellent travail de ce procureur général de la Cour d’appel de Lyon et dont nous
présentons, ici, l’un de ces premiers traités sur l’histoire de la législation civile
coutumière. Il s’agit en réalité des notes d’un cours professé à la Faculté catholique de
droit de Lyon en 1880. Elles constituent un des textes majeurs sur les origines de la
législation coutumière au grand jour des travaux accomplis par l’érudition juridique
contemporaine sur l’histoire du droit français. Rare.

(Réf. 52582) Prix 140 €

15 - DARESTE (Rodolphe), HAUSSOULLIER (Bernard), REINACH (Théodore),
RECUEIL DES INSCRIPTIONS JURIDIQUES GRECQUES, Texte, Traduction,
Commentaire, Réimpression anastatique de l’édition de Paris de 1891-1904, Roma
[Rome] [Paris], L’Erma di Bretschneider [E. Leroux] 1965 [1891-1904], 2 vol. in-8, rel.
éd. en toile enduite ébène, tit. doré sur pc. de maroquin grenat, très bon état, IX-532 /
V-387 p.

(Réf. 52574) Prix 140 €

16 - BEAUMANOIR (Philippe de), COUTUMES DE BEAUVAISIS, texte critique
publié avec une introduction, un glossaire et une table analytique par Amédée
Salmon :
t. I : réimpression de l’édition originale de 1899 ;
t. II : réimpression de l’édition originale de 1900 ;
t. III : Commentaire historique et juridique par Georges HUBRECHT, Paris, A. et J.
Picard 1970 / 1974 [1899-1900], 3 vol. in-8, br., (rares soulignures et annotations au
crayon, leg. accroc au dos du t. I), très bon état, XLV-512 / 554 / 280 p.

Édition scientifique de grande qualité de ce monument du droit coutumier bien complète
de l’important commentaire explicatif consacré à chacun des 70 chapitres. Ce
commentaire se propose d’expliquer en le replaçant dans le cadre des institutions de
l’époque le texte de chacun des chapitres consacrés, chacun à une matière particulière. Il
est aussi précieux pour l’histoire ecclésiastique, économique et sociale. Recherché.

(Réf. 52584) Prix 150 €
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17 - GIRARD (Paul Frédéric), MANUEL ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ROMAIN,
3e éd. revue et augmentéee, Paris, Rousseau 1901, in-8, demi-basane havane, tit. doré sur
pc. de maroquin brune, roulettes dorées, tr. mouchetées, (nb. épidermures, coiffes frottées,
nb. soulignures et annotations à l’encre à l’int.), XVI-1106 p.

(Réf. 52444) Prix 120 €

18 - ESMEIN (Adhémar), ÉLÉMENTS DE DROIT CONSTITUTIONNEL
FRANÇAIS ET COMPARÉ, 3e éd. Revue et augmentée, Accompagnée d’une Table
des Matières alphabétique et détaillée, Paris, L.G.D.J. 1903, in-8, demi-basane havane,
tit. doré sur pc. de maroquin brune, roulettes dorées, tr. mouchetées, (nb. épidermures,
coiffes frottées, qq. soulignures et annotations à l’encre à l’int.), int. frais, XII-912 p.

Ce texte a au total connu 8 éditions : 1re éd.. Larose 1896, II-841 p. ; 2e éd.. Larose 1899,
IX-794 p. ; 3e éd.. Larose et Tenin (Sirey), 1903, XII-884 p. ; 4e éd.. Sirey 1906, 972 p. ;
5e éd.. Sirey, 1909, 2 fasc. 1154 p. ; 6e éd.. « revue par Joseph-Barthélémy », Sirey 1914,
XXVIII-1246 p. ; 7e éd.., « revue par H. Nézard », Sirey 1921, 2 vol. XI-600 / XV-677 p. ;
8e éd.. « revue par H. Nézard », Sirey 1927-28, 2 vol. XLIII-648 / XV-725 p.
Chaque édition est différente de la précédente et présente un intérêt propre. La 2e est la
première à être pourvue d’un index. Dans sa préface à la 6e éd.. J. Barthélémy a cette
phrase : « Il a rompu la tradition et dissipé le charme qui enchaînait le droit public à la
remorque du droit civil et des méthodes civilistes » ; « l’ouvrage s’apparente plutôt à la
science anglaise qu’à la science allemande ».

(Réf. 52445) Prix 140 €

19 - DESPAGNET (Frantz), PRÉCIS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, 4e éd.
revue et mise au courant de la loi, de la jurisprudence et des traités., Paris, L. Larose
1904, in-8, demi-basane havane, tit. doré sur pc. de maroquin brune, roulettes dorées, tr.
mouchetées, (qq. épidermures), int. très frais, VII-847 p.

Batiffol souligne (Droit International Privé, 1ère éd. n° 45) qu’il s’agit d’un des 4 traités
classiques de DIP. Si cette 4e édition fait l’impasse sur la bibliographie, c’est pour
présenter des développement plus nombreux et surtout plus substantiels notamment sur
des points non abordés dans les éditions précédentes. En particulier l’auteur développe
aborde le problème des conflit de lois sur le statut des étrangers ou sur le problème des
nationalités.

(Réf. 52447) Prix 120 €

20 - BRY (Georges), COURS ÉLÉMENTAIRE DE LÉGISLATION
INDUSTRIELLE, Lois du travail et de la prévoyance sociale, Questions ouvrières,
3e éd. entièrement refondue, Paris, Sirey 1908, in-8, demi-basane havane, tit. doré sur
pc. de maroquin brune, roulettes dorées, tr. mouchetées, (qq. épidermures, coiffes frottées,
rares soulignures et annotations à l’encre à l’int.), VIII-748 p.

L’intérêt de cet ouvrage tient à ce qu’il constitue en réalité le "polycopié" (sous forme
imprimée) des cours professés par l’auteur à la faculté d’Aix. Il recueille à la fois la
propriété industrielle et la propriété intellectuelle. Bien qu’essentiellement connu comme
internationaliste, l’auteur enseigna ces matières pendant plus de quinze ans et y déploie
une science remarquable. Moins sensible que Pouillet à la pratique il livre quelques
dissertations générales de grande qualité (les sujets du droit d’auteur, les faits
constitutifs de la concurrence déloyale...).

(Réf. 52446) Prix 140 €
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21 - RAMBAUD (Joseph), COURS D’ÉCONOMIE POLITIQUE, Paris - Lyon,
Sirey - P. Phily 1910 / 1911, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. et tom. dorés sur dos à
quatre nerfs orné de filets à froid encadrants, tr. mouchetées, (rel. très légt frottée, légers
mq. de papier aux coins), bon état, int. très frais, 702 / 776 p.

(Réf. 52568) Prix 140 €

22 - PIERQUIN (Hubert), LES INSTITUTIONS et LES COUTUMES DES
ANGLO-SAXONS, Paris, Alphonse Picard & fils 1913, in-8, débr., non massicoté et
partiellement non coupé (fané, des accros), 234 p.

Une source très importante du droit coutumier anglo-saxon qui traite successivement du
Gouvernement et de la Constitution des Anglo-saxons puis de leurs Mœurs et de leurs
coutumes. Recherché.

(Réf. 52577) Prix 60 €

23 - OLIVIER MARTIN (François), HISTOIRE DE LA COUTUME DE LA
PRÉVÔTÉ ET VICOMTÉ DE PARIS, réimpression de 1925 complétée par des
additions bibliographiques, Paris, Cujas [Ernest Leroux] 1972 [1925], 2 vol. in-8, pl.
toile marine éd., (rel. légt fanée, très rares soulignures au crayon), XXVII-555 / 7-698 p.

Un des chefs-d’œuvre de l’histoire du droit français, réédité par les éditions Cujas avec
des additions bibliographiques très substantielles qui en font bien plus qu’un simple
reprint.

(Réf. 52579) Prix 150 €

24 - OLIVIER-MARTIN (François), L’ADMINISTRATION PROVINCIALE À LA
FIN DE L’ANCIEN RÉGIME, [Réimpression du cours de 1924-1925], Paris, L.G.D.J.
1988 [1925], in-8, br., (marques de bibl.), très bon état hormis ce défaut, 436 p.

(Réf. 52560) Prix 60 €
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25 - HAURIOU (Maurice), PRÉCIS DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2e éd., Paris,
Sirey 1929, in-8, demi-basane brique, tit. doré sur dos à 4 nerfs, filets à froid soulignants,
tr. mouchetées, Ex-libris tamponné « Jean Kieffer », (rel. légt frottée avec qq. épidermures
not. au niveau des coiffes, légers mq. de papier au niveau des coins), int. très frais,
XV-760 p. .

La meilleure édition du traité de droit constitutionnel de M. Hauriou dans lequel on
trouve notamment des développements remarquables sur la notion de coutume
constitutionnelle qui disparaîtra postérieurement du paysage constitutionnel français.
Par ailleurs, on oublie parfois la discussion qu’entame Hauriou avec Kelsen dans la
préface de ce traité, moins connue que les préfaces de son droit administratif, texte
rédigé moins d’un an avant la mort de l’auteur. Rare édition ancienne.

(Réf. 52465) Prix 240 €

26 - PERROT (Ernest), LA VRAIE CAUSE DE LA RUINE DU MONDE
ANTIQUE : L’ÉTATISME, Conférence prononcée le 26 février 1929 à l’Institut
d’Action Française, Paris, Lib. d’Action Française 1929, in-8, br., (couv. fanée avec
mq.), 16 p.

(Réf. 52546) Prix 20 €

27 - ESMEIN (Adhémar), GENESTAL (Robert), COURS ÉLÉMENTAIRE
D’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS À L’USAGE DES ÉTUDIANTS DE
PREMIÈRE ANNÉE, 15e éd., mise jour par R. G., Nouveau tirage 1930, Paris, Sirey
1930 [1925], in-8, demi-toile brune, tit. doré au dos avec filets dorés encadrants le tit.,
(rel. frottée au bas du dos, papier jauni et parfois fragile), int. très frais, 784 p.

Classique d’histoire du droit que Ph. Malaurie dans son anthologie de la pensée
juridique loue en ces termes « La modestie du titre révèle la limpidité de l’ouvrage : une
langue pure et sobre sans rhétorique ni effets, une pensée vigoureuse, des démonstrations
claires ». Il s’agit en réalité de l’édition définitive de ce cours, la 15e édition (1925) et le
retirage de 1930 étant identiques.

(Réf. 52497) Prix 150 €

28 - BONNARD (Roger), PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE DROIT PUBLIC, 3e éd.,
Paris, Sirey 1934, in-8, br., non massicoté, (couv. passée, rares annotations au crayon,
timbre librairie), assez bon état, 464 p.

Ce précis qui recouvre en environ 450 P. l’ensemble des matières du droit public est, par
la force des choses, synthétique voire elliptique. Toutefois, et précisément en raison de ce
caractère général, la pensée de l’auteur s’y déploie en des formules d’une grande netteté
constituant ainsi un exposé magistral ; ses développements sur la notion de concession de
service public ou sur le régime général de la décentralisation en sont des illustrations
marquantes Nous avons ici la troisième édition (sur sept) de ce texte. Comme le souligne
F. Burdeau (p. 347) Bonnard était, à l’époque de la première édition, un duguiste fervent.

(Réf. 52456) Prix 90 €
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29 - OLIVIER-MARTIN (François), L’ORGANISATION CORPORATIVE DE LA
FRANCE D’ANCIEN RÉGIME, Paris, Sirey 1938, in-8, br., non coupé, (couv. passée,
dos frotté avec légers mq.), intérieur très frais, XIII-566 p.

Bien dans l’influence des idées politiques de l’auteur, mais usant également de ses
qualités juridiques, cette théorie des corporations dans l’ancien droit couvrant aussi bien
la représentation des intérêts économiques des corps de médecine, l’université, les corps
du commerce et de l’industrie. Elle se termine par une théorie des corps qui constitue un
modèle du genre.

(Réf. 52552) Prix 140 €

30 - SALLERON (Louis), NAISSANCE DE L’ÉTAT CORPORATIF, Dix ans de
Syndicalisme Paysan, Paris, Grasset 1942, in-8, br., (couv. fanée, papier jauni), int. frais,
316 p.

Auteur dont on connaît la pensée politique et philosophique et qui passa l’entièreté de sa
vie à prôner un corporatisme pour remplacer l’ « ordre ancien » et s’opposer au
« libéralisme anarchique et [à] l’étatisme dévorant ».

(Réf. 52562) Prix 30 €

31 - OLIVIER-MARTIN (François), LES LOIS DU ROI, Réimpression du cours
polycopié d’Histoire du droit public de 1945-1946, Paris, Loysel [Les cours de droit]
1988 [1946], in-8, br., (légères tâches sur la couv.), bon état hormis le défaut souligné,
372 p.

Reprint du cours de doctorat professé en 1945-1946 par l’auteur et consacré aux corps
intermédiaires existant dans l’ancien droit, notamment dans ce qu’on appellera plus tard
la séparation ou distinction des pouvoirs. Bons développements sur les organes
intermédiaires auxquels le roi a confié des fonctions judiciaires, administratives ou
législatives. L’auteur tente de « faire la théorie de la loi sous l’ancien régime », en
exposant à titre indicatif une bibliographie de plusieurs dizaines de pages. L’auteur y
retrace les origines des lois du Roi, qu’il définit comme « toute mesure émanée du roi,
inspirée par le bien du royaume ou l’intérêt public, et présentant un certain degré de
généralité et de permanence, c’est-à-dire s’appliquant à une série indéterminée de
personnes ou de cas », leur développement ainsi que l’attitude des groupements
organisés de la Nation. Il propose une classification des lois du Roi tout en retraçant leur
préparation. Tant la vérification des lois sous forme de lettres patentes que leur
opposition font enfin l’objet d’une description minutieuse issue d’un travail de
dépouillement des archives.

(Réf. 52554) Prix 70 €
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32 - GORÉ (François), L’ENRICHISSEMENT AUX DÉPENS D’AUTRUI, Source
autonome et générale d’obligations en droit privé français, Essai d’une construction
technique, Paris, Dalloz 1949, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin grenat
avec filets dorés encadrants, dos orné de dentelle dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv.
cons., (papier jauni), bon état, 338 p.

(Réf. 52580) Prix 140 €

33 - DECOTTIGNIES (Roger), LES PRÉSOMPTIONS EN DROIT PRIVÉ, Préface
de Jean Boulanger, Paris, R. Pichon & R. Durand-Auzias 1950, in-8, demi-vélin ivoire,
tit. doré sur pc. de maroquin grenat avec filets dorés encadrants, dos orné de dentelle
dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (qq. soulignures au crayon, une page partielt
déchirée sans incidence sur la lecture), bon état hormis les défauts int. mentionnés, 328 p.

Les travaux sur la théorie générale des présomptions sont finalement moins nombreux
que ce qu’on pourrait croire. Le présent ouvrage, issu d’une thèse de 1949, est regardé
par les auteurs contemporains comme une source bibliographique fondamentale (v.
Ghestin, introduction générale, n° 649). Il est à noter qu’on doit en particulier à l’auteur
la proposition d’une tierce catégorie entre les présomptions simples et les présomptions
irréfragables : celles pour laquelle la preuve contraire n’est admise que si elle a
certaines qualités : les présomptions relatives. Il démonte en outre de manière très
méthodique l’abus du langage qui conduit à qualifier de présomption certaines règles de
fond ou de qualification (comme on a pu le faire, par exemple, en droit administratif,
pour la qualification des contrats passés entre personnes publiques de contrats
administratifs.

(Réf. 52600) Prix 180 €

34 - ROUBIER (Paul), THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT, HISTOIRE DES
DOCTRINES JURIDIQUES ET PHILOSOPHIE DES VALEURS SOCIALES,
2e éd. revue et augmentée, Paris, Sirey 1951, in-8, br., non massicoté, (dos et couv.
insolés, légers mq. au dos, tâches de colle sur les pages de garde, qq. soulignures et
annotations à l’encre et au crayon), 338 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. 52540) Prix 90 €
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35 - OLIVIER-MARTIN (François), L’ABSOLUTISME FRANÇAIS, Suivi de LES
PARLEMENTS CONTRE L’ABSOLUTISME TRADITIONNEL AU
XVIIIe SIÈCLE, Coll. Reprint, [Réimpression], Paris, L.G.D.J. 1997 [1951], in-8, br.,
(tampon specimen sur la tr.), bon état, int. frais, 548 p.

Reprint du dernier cours de doctorat professé en 1950-1951 par l’auteur et consacré à
décrire les différents organes de résistance face de l’absolutisme et l’autorité de ce
pouvoir royal depuis Philippe de Beaumanoir jusqu’à la veille de la Révolution, en
passant par Jean Bodin, Lebret ou Bossuet.

(Réf. 52561) Prix 70 €

36 - DEL VECCHIO (Georges), PHILOSOPHIE DU DROIT, Traduction de
J. Alexis d’Aynac, Préface de Georges Ripert, coll. Philosophie du droit (2), Paris,
Dalloz 1953, in-8, br., non massicoté, (couv. et dos insolés, papier jauni), intérieur frais,
IV-464 p.

Cette édition fait suite à la publication en 1936 des Leçons de philosophie du droit. Elle
constitue à la fois une mise à jour des idées modernes en même temps que l’ouvrage subit
de nouveaux développements (près de 100 P. de plus). Le plan de l’ouvrage s’articule
autour de trois axes. Dans son introduction, l’auteur met en évidence les relations entre
le droit et les autres disciplines scientifiques (Philosophie, Psychologie, sociologie, etc.).
La seconde partie est consacrée à l’analyse historique de l’évolution des écoles
philosophiques et juridiques. Enfin, le corps de l’ouvrage consiste en une étude
systématique des concepts du droit, de l’origine et de l’évolution historique du droit, et
du fondement rationnel du droit.

(Réf. 52537) Prix 160 €

37 - MARITAIN (Jacques), L’HOMME ET L’ÉTAT, traduit de la version originale
en langue anglaise par Robert et France Davril, Préface de B. Mirkine-Guetzévitch
et M. Prélot, Bibl. de la science politique, 2e série Les grandes doctrines politiques,
Paris, P.U.F. 1953, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée, 1e de couv. partielt détachée, dos
insolé, qq. soulignures au crayon), intérieur assez frais, XIII-204 p.

Initialement prononcé lors de 6 conférences à l’Université de Chicago, il s’agit du
premier texte dans lequel l’auteur « expose ses réflexions sur la Chose publique ». Les
préfaciers insistent sur la qualité de l’analyse pour cet « ouvrage de synthèse où les
principes sont systématiquement présentés dans leur logique développement ».
Chapitre I, Le peuple et l’État ; II, Le concept de souveraineté ; III, le problème des
moyens ; IV, Les droits de l’homme ; V, La charte démocratique ; VI, L’Église et l’État ;
VII, Le problème de l’unification politique du monde.

(Réf. 52529) Prix 6 €

38 - 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, demi-vélin ivoire, tit. doré
sur pc. de maroquin olive avec filets dorés encadrants, dos orné de dentelle dorée, rel. au
chiffre « J. G. G. », couv. cons., carte dépliante de l’Asie occidentale antique, très bon
état, 633 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. 52573) Prix 90 €
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39 - VERDIER (Jean-Maurice), LES DROITS ÉVENTUELS, Contribution l’étude
de la formation successive des Droits, Préface de Henri Mazeaud, Paris, Rousseau et
Cie 1955, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin grenat avec filets dorés
encadrants, dos orné de dentelle dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., excellent
état, [5 ff.]-354 p.

Une des thèses essentielles du droit des obligations moderne, l’auteur définit le droit
éventuel comme un « droit futur » dont l’application est juridiquement organisée. Le
droit éventuel, même s’il n’est pas actuellement acquis bénéficie d’une protection, et en
particulier d’une protection légale qui conduit ainsi à le dissocier du droit conditionnel
qui ne devient réel que par l’effet rétroactif de la réalisation d’une condition. Belle
préface de H. Mazeaud.

(Réf. 52596) Prix 140 €

40 - [Code civil - Grèce], MAMOPOULOS (Pierre), CODE CIVIL HELLÉNIQUE,
Traduction de l’Institut hellénique de droit international et étranger, Note
introductive de Petros Vallindas, vol. 80, Athènes, Institut français d’Athènes 1956,
in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin grenat avec filets dorés encadrants,
dos orné de dentelle dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (qq. annotations et
soulignures au crayon), très bon état, XXXV-411 p.

« Ce Code civil grec réalise, en effet, une œuvre importante dont une note introductive du
professeur Vallindas souligne très utilement l’intérêt et la nouveauté. On trouvera
d’ailleurs en tête de cette traduction le rapport adressé par le professeur Banis au
président du Conseil et au ministre de la Justice de Grèce pour accompagner le projet
final de Code civil terminé en 1940. Ce rapport donne des indications intéressantes sur la
manière dont a été envisagée cette codification et sur les principales positions de base
adoptée par la commission qui avait été chargée de le préparer. Il en ressort
principalement que cette œuvre de codification a voulu surtout harmoniser et unifier le
droit existant. Œuvre difficile, si l’on tient compte de ce fait que, depuis des siècles, la
codification du droit privé n’avait pas été faite en Grèce et que le droit civil applicable
était toujours le droit romano-byzantin. C’est ce droit qui reste à l’origine de la
codification nouvelle ; et on s’explique aisément que celle-ci se situe dans le cadre
classique où l’on retrouvera les grandes rubriques habituelles des principaux codes. »
(Marc Ancel, RIDC n° 2/1956, p. 305 et s.).

(Réf. 52572) Prix 90 €

41 - DESPAX (Michel), L’ENTREPRISE ET LE DROIT, Préface de Gabriel Marty,
Avant-propos de Henry Solus, Bibl. de droit privé, t. I, Paris, L.G.D.J. 1957, in-8,
demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin grenat avec filets dorés encadrants, dos
orné de dentelle dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (dos insolé), bon état, int.
très frais, IX-444 p.

Première thèse de cette collection mondialement réputée, surtout à ses débuts. Volume
qui comprend l’avant-propos d’Henry Solus justifiant la nécessité et la place de cette
nouvelle collection. Très rare et correspondant, pour reprendre les mots d’André Rouast
dans sa chronique consacrée à la thèse lors de sa parution, à un « monument scientifique
qui marquera une date » [A. Rouast, RIDC, 1958, n° 10-2, p. 440] et entamant un sillon
qui n’a depuis cessé d’être creusé par de nombreux auteurs.

(Réf. 52598) Prix 150 €
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42 - TERRÉ (François), L’INFLUENCE DE LA VOLONTÉ INDIVIDUELLE SUR
LES QUALIFICATIONS, Préface de Robert Le Balle, Bibl. de droit privé, t. II,
Paris, L.G.D.J. 1957, in-8, br., non rogné, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. lég. fatiguée),
intérieur frais, 600 p.

La très rare édition originale de la fameuse thèse de François Terré !
(Réf. 52581) Prix 240 €

43 - VILLEY (Michel), LEÇONS D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE DU
DROIT, Annales de la Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg,
t. IV, Paris, Dalloz 1957, in-8, br., (couv. fanée avec mq., papier jauni et fragile, page de
tit. détachée), int. frais, 437 p.

Très rare Première édition… qui plus est, bien plus agréable que le reprint aujourd’hui
épuisé !

(Réf. 52510) Prix 90 €

44 - VANHAECKE (Michel), LES GROUPES DE SOCIÉTÉS, Préface de M. R.
Plaisant, Bibl. de droit privé, t. XVI, Paris, L.G.D.J. 1959, in-8, demi-toile olive, tit.
doré sur dos lisse, (plats légt frottés, coins légt émoussés, coupes latérales légt frottées,
rares annotations au crayon, marques de bibl.), int. frais, 520 p.

Excellente thèse du droit des sociétés que R. Plaisant résume ainsi dans la préface :
« tout le droit des collectivités est fondé sur la notion de personnalité morale. Le but des
groupes de sociétés est justement de donner l’autonomie juridique à des établissements
qui pourraient être confondus dans une même personne. Dans l’arsenal juridique, il n’est
guère de nuance entre la personnalité et l’absence de personnalité ; Dépersonnaliser les
sociétés satellites serait aller à l’encontre du motif qui a conduit à les constituer. »

(Réf. 52443) Prix 140 €

45 - DECOCQ (André), ESSAI D’UNE THÉORIE GÉNÉRALE DES DROITS SUR
LA PERSONNE, Préface de Georges Levasseur, Bibl. de droit privé, t. XXI, Paris,
L.G.D.J. 1960, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin grenat avec filets
dorés encadrants, dos orné de dentelle dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons.,
(papier légt jauni), bon état, V-460 p.

Un des textes majeurs sur le statut juridique de la personne humaine. On soulignera les
passages consacrés au statut juridique du corps humain (accord sur l’examen comparatif
des sangs pour l’établissement légal des filiations, des conventions relatives aux greffes
de tissus - la licéité de l’utilisation de tissus humains à des fins curatives - Le recul de
l’idée de l’intangibilité absolue du cadavre humain), quelques passages décisifs qui
mériteraient aujourd’hui d’être davantage réétudiés.

(Réf. 52595) Prix 140 €
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46 - ROUJOU DE BOUBÉE (Gabriel), ESSAI SUR L’ACTE JURIDIQUE
COLLECTIF, Préface de Gabriel Marty, Bibl. de droit privé, t. XXVII, Paris,
L.G.D.J. 1961, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin grenat avec filets
dorés encadrants, dos orné de dentelle dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., très
bon état, III-328 p.

« Le sujet, a priori, retient l’attention du lecteur, car cette étude, ainsi que le souligne
justement la préface de M. le Doyen Marty, comble une lacune de la doctrine française
de droit privé, laquelle s’est peu préoccupée de situer par rapport au contrat les
catégories de l’union ou de l’acte collectif. Il faut savoir gré à l’auteur d’avoir porté son
effort sur un champ peu exploré de la doctrine juridique ; il faut, surtout, le louer d’avoir
conduit ses recherches avec objectivité et de ne pas avoir forcé ses conclusions : l’auteur
avoue bien volontiers (p. 317) que le domaine du contrat demeure à la fois plus vaste et
plus riche que celui de l’acte collectif. Il n’empêche qu’à côté du contrat et de l’acte
unilatéral, l’acte collectif peut trouver place parmi les actes juridiques et MM. Marty et
Raynaud ont adopté cette classification dans leur Traité de droit civil : voilà qui
démontre la force convaincante de la thèse soutenue par M. Roujou de Boubée. » (Roger
Nerson, RIDC, n° 1/1963, p. 234 et s.).

(Réf. 52599) Prix 140 €

47 - VILLEY (Michel), LEÇONS D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE DU
DROIT, nouvelle éd., coll. Philosophie du droit, n° 6, Paris, Dalloz 1962, in-8, br., non
coupé, (couv. fanée, dos insolé avec mq.), int. très frais, 315 p.

Très rare édition ancienne et d’une présentation nettement plus belle et agréable que le
récent reprint.

(Réf. 52506) Prix 90 €

48 - LOMBOIS (Jean-Claude), DE L’INFLUENCE DE LA SANTÉ SUR
L’EXISTENCE DES DROITS CIVILS, Préface de Jean Carbonnier, Bibl. de droit
privé, t. XLVIII, Paris, L.G.D.J. 1963, in-8, br., non coupé, (tr. fanées), int. très frais,
345 p.

« Il est bien vrai, comme l’écrit l’auteur aux premières lignes de ce livre, que la santé et
la maladie tiennent peu de place dans les ouvrages de droit civil et, mis à part les textes
spéciaux de la législation moderne, dans nos codes eux-mêmes. Faut-il tellement s’en
étonner et n’est-ce pas somme toute, assez normal ? C’est le principal mérite de M.
J.-Cl. Lombois, en tout cas, de montrer, tout au long des 337 pages qu’il a consacrées à
ce sujet, pourquoi et comment le droit civil ne manifeste, par rapport à l’état de santé ou
de maladie des personnes physiques, qu’un “intérêt” compensé par une dose égale d’
“indifférence”, en ce sens que cet intérêt conduit à fournir à la personne malade les
moyens de dominer sa maladie mais que, simple fait juridique, cette maladie ne saurait,
pour autant, engendrer une incapacité générale, ni justifier l’élaboration d’un “statut du
malade”, idéal que, contrairement à cette thèse, certains proposent cependant pour
parfaire, en quelque sorte, les structures de “Sécurité sociale” d’une époque où l’homme
est de plus en plus menacé dans son corps et son esprit ». L’auteur propose d’ailleurs
quelques développements marqués d’une actualité manifeste tels que le refus de soins,
l’euthanasie, la « volonté, un instant diminuée ou pour toujours affaiblie quand la
maladie est “le prélude de la mort” »… « Le grand attrait de la thèse de M. J.-Cl.
Lombois vient de ce qu’en présentant des institutions fondamentales, des règles de droit
connues, des solutions juridiques bien établies, mais dans une lumière originale dure,
quand ce n’est pas cruelle, il oblige le lecteur à s’interroger sans leurre sur quelques-uns
des plus graves problèmes posés aux juristes en un temps où l’avenir de la personne
humaine est l’enjeu de tant de luttes contradictoires et incertaines. » ((Louis Kornprobst,
RIDC, n° 4/1964, p. 866 et s.)

(Réf. 52587) Prix 90 €
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49 - DEL VECCHIO (Georges), L’ÉTAT ET LE DROIT, Essai de philosophie
politique, coll. Philosophie du droit (9), Paris, Dalloz 1964, in-8, br., non massicoté,
(dos légt insolé), bon état, 184 p.

Ouvrage clair et réalisé avec une rigueur absolue, Del Vecchio étudie les aspects du
caractère réel et idéal de l’État. L’auteur, parfois en désaccord avec la pensée actuelle
sur les aspects logiques, historiques ou philosophiques, apporte les éclaircissements
théoriques des principes fondamentaux en comparant régulièrement notre système à la
nouvelle constitution italienne en 1964 (préface de Batiffol).

(Réf. 52536) Prix 90 €

50 - DOUCET (Jean-Paul), L’INDEXATION, Préface de Henri Mazeaud, Bibl. de
droit privé, t. LXI, Paris, L.G.D.J. 1965, in-8, br., non coupé, (dos légt insolé), bon état,
II-276 p.

Thèse en 2 parties : 1re partie : Théorie générale de l’indexation, 2e partie : Régime
juridique des clauses d’indexation avec en particulier des développements substantiels
sur les conditions de validité des clauses d’indexation, sur leur statut dans les paiements
internationaux.

(Réf. 52578) Prix 90 €

51 - FREUND (Julien), L’ESSENCE DU POLITIQUE, coll. Philosophie politique, 1,
Paris, Sirey 1965, in-8, br., (dos insolé, rares annotations et soulignures au crayon),
intérieur frais, 764 p. / 48 p. (index).

L’œuvre majeure de l’auteur, actuellement indisponible et dans lequel il développe en
particulier sa théorie de la souveraineté, en rendant expressément hommage à Carl
Schmitt et en s’appuyant sur les réflexions de Max Weber. Rare.

(Réf. 52484) Prix 140 €

52 - LEMARIGNIER (Jean-François), COURS D’HISTOIRE DES INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET DES FAITS SOCIAUX, Licence 1re année, 1964-1965, Paris, Les
Cours de Droit 1965, in-8, pl. toile havane, tit. doré au dos, rel. au chiffre « I.P.N. », (rel.
légt usée, coins émoussés, qq. annotations et soulignures à l’encre et au crayon, marques
de bibl.), int. frais, 1356 p.

Présenté de manière chronologique, ce cours se décompose en quatre parties : une
longue introduction de 270 pages fixe Les bases antiques de la civilisation occidentale et
leur prolongements au Haut Moyen-Âge. Le corps du cours comprends ensuite les trois
parties suivantes : Les temps féodaux (fin IXe - Milieu XIIe siècle) ; De la féodalité aux
institutions monarchiques (Milieu du XIIe - Fin du XVe siècle) ; Les temps modernes (XVIe
- XVIIIe siècle) et l’essor des institutions monarchiques.

(Réf. 52513) Prix 80 €
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53 - [Collectif], TRAITÉ DE SCIENCE ADMINISTRATIVE, Préface de Georges
Vedel, Paris / La Haye, Mouton & Co 1966, in-8, rel. éd., (rel. légt passée avec qq. tâches,
assez nb. soulignures et annotations à l’encre), 902 p.

Mené sous la direction de G. Langrod et auquel ont participé les plus grands spécialiste
du moment, J.-M. Auby, R. Catherine, R. Drago, Ch. Eisnemann, Cl. Goyard, L. Hamon,
P. Legendre et J. Rivero, il s’agit du premier traité de science administrative : « La
science administrative française, dotée de son premier traité, franchit une étape » (ext. de
la préface de G. Vedel). Parmi les 11 chapitres que recèle cette somme (Introduction
générale / L’administration et son milieu / Les missions / Les structures / Les hommes /
Le fonctionnement / Les techniques / Les moyens matériels / Les contrôles) on insistera
sur l’intelligence et la vision des propos soutenus dans les 2 dernières parties, Esquisse
d’une théorie générale de l’action administrative et la Conclusion, par MM. Michel
Grozier, Lucien Melhl, Robert Catherine et Guy Thuillier.

(Réf. 52498) Prix 60 €

54 - HAMIAUT (Marcel), LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES, Loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 :
t. I : Sociétés en nom collectif - Sociétés en commande simplet - Sociétés à
responsabilité limitée - Sociétés en participation ;
t. II : Les Sociétés par actions ;
t. III : Complément commun aux diverses sociétés commerciales (complément aux
t. Ier et II), Paris, Dalloz 1966, 3 vol. in-8, br., (tr. salies), très bon état, [4 ff.]-108 /
[3 ff.]-346 / [2 ff.]-188 p.

Un des premier ouvrage paru suite à l’entrée en vigueur de la loi de 1966. « Outre le
mérite de présenter les nouveaux textes, article par article, en parallèle avec les
anciennes dispositions, l’auteur a placé sous chacun d’eux un commentaire
essentiellement tiré des débats parlementaires et des rapports des commissions. Il n’était
pas question de reprendre l’ensemble des documents relatifs aux travaux des chambres et
l’auteur a sélectionné ce qui était utile pour le juriste, laissant de côté toute discussion
politique. Une seule réserve : les références auraient peut-être pu être données plus
méthodiquement ce qui aurait permis au lecteur désireux d’approfondir certaines
questions de se reporter, sans difficultés, aux documents utilisés. Le ‘Journal Officiel,
Débats’ a, en effet, l’inconvénient de suivre un ordre purement chronologique et de n’être
jamais complété par une table analytique quelconque. Ces trois volumes de M. Hamiaut
(dont le premier est consacré aux sociétés en nom collectif, en commandite simple, à
responsabilité limitée et en participation ; le deuxième aux sociétés par actions et le
troisième aux textes complémentaires relatifs aux différentes sociétés commerciales)
constituent un élément de base pour l’étude de la réforme du droit français des sociétés,
le lecteur ayant toutefois à se procurer les décrets d’application. Ce dont il ne saurait
être fait grief à l’auteur, ces décrets n’ayant été promulgués que longtemps après la
parution, chez Dalloz, du commentaire de M. Hamiaut. »

(Réf. 52586) Prix 90 €

55 - AUBERT (Jean-François), TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL
SUISSE, Mémoires de l’Université de Neuchatel, Tome trentième, Neuchâtel / Suisse,
Ides et Calendes 1967, 2 vol. in-8, rel. éd. en toile rouge sous jaquette et emboîtement,
excellent état, XVII-784 p. [pagination continue].

(Réf. 52496) Prix 50 €
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56 - POLIN (Raymond), ÉTHIQUE ET POLITIQUE, coll. Philosophie politique,
Paris, Sirey 1968, in-8, br., (couv. passée), int. frais, 257 p.

« Livre de lucidité, l’ouvrage de M. Polin s’inscrit dans la grande tradition des traités de
philosophie politique qui voient dans l’éducation, dans la formation de l’homme à la
raisonnabilité le chemin du salut pour la Cité. Et nul plus que M. Eric Weil n’a insisté, en
notre temps, sur la tâche du philosophe-éducateur. » (Émilienne Naert, Revue
Philosophique de Louvain. n° 97/1970, p. 125).

(Réf. 52528) Prix 50 €

57 - [Archives de philosophie du droit], LE DROIT ET LA CRISE
UNIVERSITAIRE, RÉCENTS APPORTS SOCIOLOGIQUES À LA
PHILOSOPHIE DU DROIT, publié avec le concours du C.N.R.S., A.P.D., t. XIV,
Paris, Sirey 1969, in-8, br., (légères tâches sur la 1re de couv.), bon état, VI-404 p.

Parmi l’ensemble des contributions, notons celles de J. Ellul, J. Freund, A.-J. Arnaud,
M. Villey (3 contributions), Fr. Terré, Ch. Perelman et Fr. Rigaux.

(Réf. 52491) Prix 120 €

58 - ARNAUD (André-Jean), LES ORIGINES DOCTRINALES DU CODE CIVIL
FRANÇAIS, Préface de Michel Villey, coll. Bibl. de philosophie du droit, vol. IX,
Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, rel. pleine toile enduite, tit. et dom. dorés au dos, photocopie
de qualité, (coins sup. cornés), bon état, XIV-326 p.

René Rodière résume dans ces termes le travail accompli par A.-J. Arnaud : « ...thèse
remarquable par l’intelligence de la méthode appliquée et la qualité de l’érudition utile
qui l’appuie » (RIDC, 1974, p. 894 et suiv.).

(Réf. 52569) Prix 140 €

59 - BENVENISTE (Émile), LE VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS
INDO-EUROPÉENNES, Sommaires, tableau et index établis par Jean Lallot, coll.
Le sens commun :
t. I : Économie, parenté, société ;
t. II : Pouvoir, droit, religion, , Paris, Les Éditions de Minuit 1969, 2 vol. in-8, br.,
documents iconographiques, (dos insolés), bon état, 375 / 340 p.

« Dans cet ouvrage, la méthode linguistique comparative est employée à un dessein
d’ensemble : l’analyse du vocabulaire propre aux grandes institutions dans les
principales langues indo-européennes. Partant des correspondances entre les formes
historiques, on cherche, au-delà des désignations, qui sont souvent très divergentes, à
atteindre le niveau profond des significations qui les fondent, pour retrouver la notion
première de l’institution comme structure latente, enfouie dans la préhistoire
linguistique. On jette ainsi une lumière nouvelle sur les fondements de maintes
institutions du monde moderne, dans l’économie, la société, le droit, la religion » (ext. de
la 4e de couv.).

(Réf. 52483) Prix 45 €
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60 - BLONDEL (Pierre), LA TRANSMISSION À CAUSE DE MORT DES DROITS
EXTRAPATRIMONIAUX ET DES DROITS PATRIMONIAUX À CARACTÈRE
PERSONNEL, Préface de André Ponsard, Bibl. de droit privé, t. XCV, Paris,
L.G.D.J. 1969, in-8, br., (couv. fanée), int. frais, [6 ff.]-194 p.

(Réf. 52601) Prix 90 €

61 - GOUBEAUX (Gilles), LA RÈGLE DE L’ACCESSOIRE EN DROIT PRIVÉ,
Préface de Denis Tallon, Bibl. de droit privé, t. XCIII, Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br.,
non coupé, (dos très légt insolé, coins légt pliés), intérieur très frais, 542 p.

(Réf. 52594) Prix 140 €

62 - LADRET (Albert), ÉTUDE CRITIQUE DES MÉTHODES D’ÉVALUATION
DU PRÉJUDICE CORPOREL, Coll. d’études sur le droit des assurances, t. XLIII,
Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br., non massicoté, bon état, int. très frais, 343 p.

« M. Ladret envisage le problème en expert médical et en juriste. Étudiant les modalités
d’évaluation du préjudice dans le droit commun, il suit d’abord pas à pas le déroulement
des opérations d’estimation : la mission de l’expert et ses limites, le déroulement de
l’expertise et sa déontologie, l’appréciation du dommage, la classification technique et
l’estimation des traumatismes, les difficultés qui caractérisent les opérations, et les
tendances actuelles de la jurisprudence en matière d’indemnisation, ainsi que les
critiques qui peuvent leur être adressées, à elles et à la théorie du professeur Tunc. La
jurisprudence administrative en matière d’indemnisation des dommages causés par les
activités administratives est aussi envisagée par l’auteur, qui constate à son propos que
tout en serrant de près la réalité, elle reste néanmoins bien en retrait du régime de droit
commun. Dans les deux dernières parties, M. Ladret examine les régimes spéciaux (le
droit de la sécurité sociale, le droit des victimes de guerre), en suivant dans tous les cas
le même cheminement {expert, expertise, indemnisation), avant de constater à la fin de
son étude que l’indemnisation est toujours insuffisante, la technique et les prestations des
experts et des juges critiquables, et qu’en tout état de cause et à son avis la
collectivisation de la réparation n’est pas souhaitable. (Marc Gjidara, RIDC n° 4/1971,
p. 259 et s.).

(Réf. 52438) Prix 90 €
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63 - GILISSEN (John), INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT, Esquisse
d’une histoire universelle du droit, Les sources du droit depuis le XIIIe siècle,
Éléments d’histoire du droit privé, Bruxelles, Bruylant 1970, in-8, br., (couv. fanée, 4e
de couv. partielt détachée, rares soulignures au crayon), int. frais, 754 p.

« Ce livre surprendra et séduira. Il n’étonne pas ceux qui connaissent le professeur
Gilissen, sa puissance de travail, son goût des comparaisons et de la synthèse, lié, qualité
rare, à une extrême rigueur dans l’analyse des documents. (…) Rigueur et ampleur
caractérisent ce gros volume. Trois ordres de problèmes y sont envisagés qui, au cours
des années, ont retenu l’attention de J. Gilissen : une esquisse des divers systèmes de
droit ; une histoire des sources du droit en Europe occidentale depuis le XIIIe siècle, qui
privilégie la Belgique et la France ; une histoire du droit privé, centrée elle aussi sur la
Belgique et la France. On ne peut résumer un tel livre, ni en dégager toutes les richesses.
L’immensité des sujets abordés exigeait la brièveté sur chacun. Le propos de l’auteur
n’était pas d’ailleurs d’offrir sur chaque matière un exposé, même sommaire. Il s’agissait
bien plus de dégager l’apport spécifique de chaque système de droit et son originalité, de
situer la place variable selon les temps, des diverses sources du droit (coutume, loi,
doctrine, jurisprudence) depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, de dégager quelques
aspects majeurs de du droit privé : solidarité familiale, famille conjugale, propriété,
systèmes l’histoire successoraux, responsabilité civile, sûretés et contrats. Ces vastes
fresques obligeront le jeune juriste à sortir des bornes étroites de son pré carré. Elles
inciteront de plus anciens à une réflexion sur le droit qu’ils vivent. Attitude critique, qui
doit inciter à une modestie dont les juristes occidentaux, rivés à l’exégèse de textes
encombrants, risquent parfois de perdre le sens. » (Jean Gaudemet, RIDC, n° 2/1980, p.
471 et s.).

(Réf. 52602) Prix 120 €

64 - VATIN (Claude), RECHERCHES SUR LE MARIAGE ET LA CONDITION
DE LA FEMME MARIÉE À L’ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE, Bibl. des écoles
françaises d’Athènes et de Rome, Fasc. 216e, Paris, E. de Boccard 1970, in-8, rel. pleine
toile, (plat inf. très légt insolé), très bon état, 313 p.

(Réf. 52571) Prix 50 €

65 - HOBBES (Thomas), LÉVIATHAN, Traité de la matière, de la forme et du
pouvoir de la république ecclésiastique et civile, Traduit de l’anglais, annoté et
comparé avec le texte latin par François Tricaud, Thèse, Université de Paris, Faculté
des lettres et des sciences humaines, Paris, Sirey 1971, in-8, br., (couv. légt fanée, rares
annotations et soulignures au crayon), int. frais, XXXV-780 p.

(Réf. 52516) Prix 90 €
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66 - ROMILLY (Jacqueline de), LA LOI DANS LA PENSÉE GRECQUE, DES
ORIGINES À ARISTOTE, coll. d’Études anciennes , Paris, Les Belles Lettres 1971,
in-8, rel. éd. pleine toile bleue, tit. doré au dos, (tit. au dos partielt effacé, marques de
bibl.), int. très frais, 265 p.

(Réf. 52499) Prix 20 €

67 - LES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES, HEIDEGGER, La philosophie du droit,
n° 1 Janvier-Mars 1972, Paris, P.U.F. 1972, in-8, br., assez bon état, 139 p.

Martin Heidegger, Lettre à Richardson ; Martin Heidegger, Mon chemin de pensée et la
phénoménologie ; Jean-Philippe Guinle, Droit et temps dans la philosophie du droit de
Hegel ; Léon Husson, Les assises philosophiques du droit moderne. Études critiques :
Adam Wegrzecki, Roman Ingarden : l’homme et son œuvre ; Lucien Jerphagnon, le matin
des tragédiens. Du temps dans la tragédie grecque.

(Réf. 52508) Prix 35 €

68 - SCHMITT (Carl), LA NOTION DE POLITIQUE, THÉORIE DU PARTISAN,
Préface de Julien Freund, Paris, Calmann-Levy 1972, in-8, br., couv. à rabats, (couv.
légt fanée, qq. mouillures à l’int.), assez bon état, 331 p.

« Son essai est une vigoureuse dénonciation, qui porte bien la marque de son époque (la
première version date de 1927), des contradictions de la Société des Nations et des
illusions pacifistes. Les sanctions économiques et morales, la mise de l’adversaire « hors
la loi » et « hors l’humanité » n’échappent pas, si apolitiques ou anti-politiques qu’elles
se veuillent, à la logique du politique : elles servent les configurations d’hostilité
existantes et provoquent de nouveaux regroupements en amis et ennemis (pp. 128-129).
Le texte qui fait suite, « L’ère des neutralisations et des dépolitisations », reprend la
même idée : « Le processus de neutralisation progressive des divers domaines de la vie
culturelle touche à sa fin parce qu’il a atteint la technique. La technique n’est plus un
terrain neutre au sens de ce processus de neutralisation, et toute politique forte se servira
d’elle (...)• П n’y aura donc de jugement définitif que lorsqu’on aura constaté quelle
espèce de politique est assez forte pour s’assujetir la technique moderne et quels sont les
véritables regroupements en amis et ennemis opérés sur ce terrain nouveau... » (pp. 150-
152) . Cari Schmitt, écrit Freund dans sa préface (p. 27) , « en faisant du couple
ami-ennemi le critère du politique, a essayé de penser la politique selon la nature des
choses et selon l’expérience historique, et non point selon une idéologie : il se
condamnait de ce fait à être combattu par tous les partis, parce qu’une telle pensée est
réfractaire aux méandres de toute propagande. П était un penseur isolé avant 1933, il
l’est resté après. Cela aussi est dans la nature des choses... ». La « théorie du partisan »,
qui date des années 1962-63, forme le dernier tiers du volume. Quoi de plus actuel que la
préoccupation de rattacher le partisan, le maquisard, le guérillero, etc., au droit de la
guerre et de la politique ? » (Jean-René Tréanton, Revue française de sociologie, 1973,
14-3. p. 420 et s.).

(Réf. 52530) Prix 40 €
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69 - VILLEY (Michel), CRITIQUE DES DROITS DE L’HOMME, Schéma d’une
conférence faite à la Faculté de droit de Madrid, en avril 1972, [Madrid], [Faculté de
droit de Madrid] [1972], in-8, fascicule agrafé, int. frais, 8 p.

Quelques réflexions théoriques autour du langage des Droits de l’homme.
(Réf. 52548) Prix 10 €

70 - CATHERINE (Robert), LE FONCTIONNAIRE FRANÇAIS, Introduction à
une déontologie de la fonction publique, nouvelle édition, Paris, Sirey 1973, in-8, br.,
(couv. fané, rousseurs sur les tranches), int. très frais, 480 p.

(Réf. 52556) Prix 40 €

71 - [Collectif], LE DROIT, LES SCIENCES HUMAINES ET LA PHILOSOPHIE,
Communication et échanges de vues, XXIXe semaine de synthèse tenu à Paris du 8
au 12 juin 1970 sous la présidence de Jacques Rueff, Centre international de
synthèse, Paris, Librairie philosophique J. Vrin 1973, in-8, br., non coupé, (qq. légères
mouillures sur la couv. et les tranches), int. très frais, 405 p.

Au sein de cet ouvrage retranscrivant les rapports et échanges subséquents ayant eu lieu
lors de la XIXe semaine de synthèse, on retrouve de nombreux illustres professeurs
(J. Carbonnier, J. Ellul, B. Goldman, A. Chavanne, M. Merle, G. Marty, R. David,
H. Batiffol, M. Villey, L. Husson, pour ne citer qu’eux) venus évoquer les liens entre
différents pans des sciences humaines et la matière du droit dont ils sont respectivement
spécialistes. Une réflexion profonde et riche quant à la science du droit et les autres
sciences l’abreuvant attend le lecteur.

(Réf. 52507) Prix 90 €

72 - HUSSON (Léon), NOUVELLES ÉTUDES SUR LA PENSÉE JURIDIQUE, coll.
Philosophie du droit (14), Paris, Dalloz 1974, in-8, br., non coupé, (dos lég. insolé, couv.
passée), intérieur très frais, 521 p.

Il constitue une introduction substantielle à la philosophie de la pensée juridique en
s’attachant aux travaux de la logique déontique.

(Réf. 52538) Prix 120 €
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73 - MENY (Yves), CENTRALISATION ET DÉCENTRALISATION DANS LE
DÉBAT POLITIQUE FRANÇAIS (1945-1969), Préface de Georges Dupuis, Bibl.
Constitutionnelle et de Science Po., t. LI, Paris, L.G.D.J. 1974, in-8, br., (dos légt
insolé), bon état, X-536 p.

(Réf. 52464) Prix 50 €

74 - MOUSNIER (Roland), LES INSTITUTIONS DE LA FRANCE SOUS LA
MONARCHIE ABSOLUE 1578-1789, t. I : Société et État, t. II : Les organes de
l’État et la Société, 2e éd., Paris, P.U.F. 1974 / 1992, 2 vol. in-8, t. I : rel. en toile enduite
bleu nuit, tit. sur pc. de maroquin noire avec filets dorés encadrants, tr. sup. mouchetée,
couv. cons., (épidermures sur la pc. de tit. avec mq. importants, qq. rousseurs sur les
tranches), très bon état hormis ces défauts ; t. II : rel. éd. en toile vert bouteille, tit. doré,
(une légère tâche sur la tr. latéral), très bon état, 586 / 670 p.

(Réf. 52512) Prix 70 €

75 - GUERRIERO (Marie-Antoinette), L’ACTE JURIDIQUE SOLENNEL, Préface
de José Vidal, Bibl. de droit privé, t. CXXXVII, Paris, L.G.D.J. 1975, in-8, br., (dos et
4e de couv. légt fanés, timbre de libraire), bon état, int. très frais, XVII-520 p.

Thèse rapidement épuisée et qui fait, aujourd’hui encore, autorité sur le sujet.
(Réf. 52597) Prix 200 €

76 - [Archives de philosophie du droit], GENÈSE ET DÉCLIN DE L’ÉTAT, Préface
de Michel Villey, A.P.D., t. XXI, Paris, Sirey 1976, in-8, br., (dos légt insolé, rares
soulignures au crayon), bon état, VI-302 p.

Nous retiendrons les contributions de Albert Rigaudière, Pratique politique et droit
public dans la France des XIVe et XVe siècles ; Roland Drago et Marie-Anne
Frison-Roche, Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice
administrative ; Gérard Lyon-Caen, Un droit sans papiers d’identité ; Jacques-Henri
Robert, La dépénalisation ; Horatia Muir Watt, Droit public et droit privé dans les
rapports internationaux (Vers la publication des conflits de lois ?) ; Laurent Richer,
Service public et intérêt privé ; Jean Hilaire, Une Histoire du concept d’entreprise ;
Bernard Teyssié, L’entreprise et le droit du travail ; François Terré, Jean Carbonnier :
Droit et passion du droit sous la Ve République.

(Réf. 52489) Prix 60 €
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77 - [Collectif], VIVRE ENSEMBLE, Rapport de la commission de développement
des responsabilités locales, Paris, La Documentation Française 1976, in-8, br., (couv.
légt passée, 4e de couv. partielt détachée, qq. annotations et soulignures à l’encre), int.
frais, 432 p.

La commission développe : I. Le constat ; II. Le projet ; III. Arguments et propositions ;
1. l’État et les responsabilités locales ; 2. Quoi ? ou les compétences ; 3. Qui ? ou les
institutions ; 4. Avec quoi ? ou les finances ; 5. Comment ? ou la gestion ; 6. Quand ? ou
la mise en oeuvre ?

(Réf. 52471) Prix 30 €

78 - MIAILLE (Michel), UNE INTRODUCTION CRITIQUE AU DROIT, coll.
Textes à l’appui, Paris, François Maspero 1976, in-8, br. à rabats, (couv. fanée), int. frais,
392 p.

Un des textes les plus célèbres de la littérature juridique fondamentale des années 1970
où l’auteur rediscute bon nombre des postulats de la science juridique de la première
moitié du XXe siècle : Contestation des classifications droit objectif - droit subjectif, droit
public - droit privé, choses et personnes ; critique des doctrines réalistes ou positivistes
ainsi que de la théorie formaliste « kelsenienne ». Pensées toujours stimulantes et qui
méritent aujourd’hui une nouvelle lecture.

(Réf. 52455) Prix 90 €

79 - SCHWARZ-LIEBERMANN von WAHLENDORF (H. A.), ÉLÉMENTS
D’UNE INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE DU DROIT, Bibl. de philosophie
du droit, vol. XXI, Paris, L.G.D.J. 1976, in-8, br., (couv. légt fanée), intérieur très frais,
101-[1 ff.] p.

Ouvrage composé de plusieurs brefs chapitres revenant notamment sur la distinction de
la philosophie du droit avec d’autres disciplines telles que la théorie du droit ou bien la
sociologie du droit, pour ensuite se concentrer sur des grands concepts juridiques.

(Réf. 52524) Prix 120 €

80 - VILLEY (Michel), CRITIQUE DE LA PENSÉE JURIDIQUE MODERNE
(douze autres essais), coll. Philo. du droit n° 16, Paris, Dalloz 1976, in-8, br., partielt
non coupé, (dos insolé), intérieur très frais, 274 p.

L’auteur fut familier de ces recueils d’essais (il publia déjà en 1969 seize essais de
philosophie du droit dont un sur la crise universitaire, d’où le titre du présent volume
« Douze autres essais »). Parmi ces essais : De l’indicatif dans le droit, Nouvelle
rhétorique et Droit naturel, La justice harmonique selon Bodin, Philosophie du droit de
Burke, la Rechtslehre de Kant, Théories générales du droit et philosophie.

(Réf. 52493) Prix 100 €
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81 - FASSÒ (Guido), HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT, XIXe et
XXe siècles, Traduit de l’italien par Catherine Rouffet, Bibl. de philosophie du droit,
vol. XX, Paris [Bologne], L.G.D.J. [Società editrice il Mulino] 1976 [1974], in-8, br.,
(couv. légt fanée, marques de bibl.), int. très frais, 312 p.

« Éminent historien et philosophe, professeur à la Faculté de Bologne, Guido Fasso,
prématurément décédé en 1974, nous laisse une Storia délia filosofia del diritto, œuvre
considérable. Le troisième volume, dont il est ici tenté de rendre compte, clôt cette
heureuse entreprise par l’histoire exhaustive, passionnante et lumineuse à la fois des flux
et des jusants de la pensée juridique contemporaine. » (Pierre Brunoy, RIDC n° 2/1978,
p. 686 et s.).

(Réf. 52523) Prix 60 €

82 - MESNARD (Pierre), L’ESSOR DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE AU
XVIe SIÈCLE, Avec un tableau chronologique dépliant hors-texte, 3e éd. et
2nd tirage, coll. De Pétrarque à Descartes, t. XIX, Paris, Lib. Philosophique J. Vrin
1977, in-8, br., non massicoté, (qq. traces de colle sur les pages de garde et 4e de couv),
assez bon état, int. frais, VIII-711-21 p.

L’ouvrage de P. Mesnard est un « maître livre » d’une densité remarquable. Il
entreprend, auteur après auteur, chapitre après chapitre, la relecture et ré-interpréation
intégrales des textes du XVIe siècle sur lesquels ils base son analyse. Plus encore il
dépoussière certains auteurs, tel le normand Guillaume Postel, qui serve son explication
de l’évolution politique et sociale notamment dans le développement des théorie sur
l’État, la souveraineté ou la communauté internationale.

(Réf. 52535) Prix 60 €

83 - BRIMO (Albert), LES GRANDS COURANTS DE LA PHILOSOPHIE DU
DROIT ET DE L’ÉTAT, 3e éd. entièrement refondue, coll. Philosophie comparée du
droit et de l’État, Paris, A. Pedone 1978, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. fanée
et insolée), int. frais, 574 p.

(Réf. 52534) Prix 90 €

84 - GOYARD-FABRE (Simone), LA SÉDUCTION PHILOSOPHIQUE DE
L’IDÉE DE CONTRAT SOCIAL, ext. des Annales de l’Université des sciences
sociales de Toulouse, t. XXVI, Toulouse, Université des sc. soc. de Toulouse 1978, in-8,
br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. lég. passée, feuilles lég. jaunies), intérieur très frais,
[Cet ouvrage provient de la bibliothèque personnelle du professeur Jean Carbonnier
(1908-2003)], [1 ff.]-[20] p.

(Réf. 52547) Prix 15 €
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85 - DECHERF (Dominique), L’INSTITUTION DE LA MONARCHIE DANS
L’ESPRIT DE LA Ve RÉPUBLIQUE, Bibl. constitutionnelle et de science politique,
t. LIX, Paris, L.G.D.J. 1979, in-8, br., (rares annotations à l’encre à l’int.), très bon état,
320 p.

(Réf. 52463) Prix 35 €

86 - [Archives de philosophie du droit], LA LOI, publié avec le concours du
C.N.R.S., A.P.D., t. XXV, Paris, Sirey 1980, in-8, br., (couv. salie), intérieur très frais,
VIII-581 p.

Dans cette livraison, on retrouvera notamment les contributions suivantes : H. Destroyat,
Préface historique ; Fr. Terré, La « crise de la loi » ; P. Poncela, Le droit pénal : au nom
de la loi ou malgré la loi ; J.-L. Vullierme, La loi dans le droit, les sciences, la
métaphysique : premières tentatives d’orientation ; H. Batiffol, La loi et la liberté ;
P. Amselek, Norme et loi ; J.-L. Gardies, La structure logique de la loi ; G. Kalinowki,
Loi juridique et loi logique ; G. Courtois, La loi chez Spinoza et saint Thomas d’Aquin ;
R. Sève, L’ontologie moderne et la loi ; A. Dufour, La notion de loi dans l’École du Droit
naturel moderne ; P. Arnaud, La loi selon Auguste Comte ; Tche-hao Tsien, Le concept
de « loi » en Chine ; J. Parain-Vial, La crise de la notion de loi en biologie et en droit ;
M. Miaille, Critique marxiste de la loi dans l’État bourgeois… mais également, M. Villey,
Préface au « De Cive » : Hobbes en notre temps ; A. Clair, Aliénation de droits et
institution de l’État selon Hobbes…

(Réf. 52490) Prix 140 €

87 - BURDEAU (Georges), DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS
POLITIQUES, 19e éd., Paris, L.G.D.J. 1980, in-8, br., (couv. fanée, qq. soulignures à
l’encre et au crayon), intérieur frais, 672 p.

(Réf. 52563) Prix 20 €

88 - GRUBER-MAGITOT (Stéphane), LES CONFLITS DE COUTUMES EN
MATIÈRES DE CONTRATS DANS LA JURISPRUDENCE DES PARLEMENTS,
DE DUMOULIN AU CODE CIVIL, Préface de Pierre-Clément Timbal, Paris, P.U.F.
1980, in-8, br., bon état, 112 p.

(Réf. 52576) Prix 45 €
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89 - HOBBES (Thomas), DE CIVE OU LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE,
Traduction de Samuel Sorbière, Présentation par Raymond Polin, Pub. de la
Sorbonne, Série Documents n° 32, coll. philosophie politique, Paris, Sirey 1981, in-8,
br., (dos insolé), int très frais, 393 p.

(Réf. 52494) Prix 25 €

90 - KOJÈVE (Alexandre), ESQUISSE D’UNE PHÉNOMÉNLOGIE DU DROIT,
Exposé provisoire, Bibl. des Idées, Paris, Gallimard 1981, in-8, br., (dos insolé et partielt
décollé, couv. légt fanée, assez nb. soulignures et annotations au crayon), 588 p.

« Écrit en 1943, à Marseille où Kojève s’était réfugié, et laissé depuis lors en sommeil,
l’ouvrage arrive étrangement néanmoins à son heure. Le moment est en effet à la
redécouverte du droit. Il y a eu le pouvoir, voici maintenant la loi. Après la ressaisie du
politique comme phénomène " autonome et spécifique ", on en est venu, sur la même
lancée, à reprendre le juridique comme phénomène sui generis, irréductible à tout autre.
Ce que s’efforce justement d’établir cette Esquisse d’une phénoménologie du droit. En
fait d’" esquisse ", c’est le champ entier du droit que le livre embrasse, dans le souci de
lui assigner un fondement rigoureux à partir duquel en reconstruire l’histoire. II y a
droit, établit d’abord Kojève, lorsque intervient un point de vue tiers dans les affaires
humaines. Mais le moment fort de sa démarche, c’est la reconstruction de l’apparition du
droit au sein de la lutte du maître et de l’esclave, l’" acte anthropogène " par excellence.
De par ses conditions d’engendrement, le droit se divise logiquement et historiquement
en deux : un droit de l’inégalité (droit aristocratique), un droit de l’égalité (droit
bourgeois), dont la synthèse sera le droit absolu ou droit du citoyen. Ainsi la réflexion de
Kojève a-t-elle accompagné et continue-t-elle de nourrir le travail intellectuel
d’avant-garde, jusqu’en ses renouvellements les plus frappants, jusqu’en sa
réappropriation d’un objet longtemps méconnu ou répudié. »

(Réf. 52457) Prix 25 €

91 - KING (Preston), FEDERALISM AND FEDERATION, London - Canberra,
Croom Helm 1982, in-8, br., texte en anglais, très bon état, 159 p.

(Réf. 52533) Prix 35 €
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92 - PETITJEAN (Michel) et MARCHAND (Marie-Louise), LE COUTUMIER
BOURGUIGNON GLOSÉ (fin du XIVe siècle), sous la dir. de Josette Metman,
Préface de Jean Bart et Pierre-Clément Timbal, Centre d’Étude d’Histoire
Juridique, Centre de Recherches Historiques de la Faculté de Droit et de Science
Politique de Dijon, Paris, CNRS 1982, in-8, rel. éd. en cartonnage beige, 2 reproductions
pleine page hors-texte, (soulignures et annotations au crayon), bon état, VII-353 p.

« La publication du Coutumier bourguignon glosé est une entreprise exemplaire à plus
d’un titre, (…) elle représente l’aboutissement heureux des efforts de trois générations
d’érudits : l’édition du texte dans le ms. 24 de la B.m. de Beaune, mise en chantier au
début de ce siècle par l’historien du droit bourguignon Ernest Champeaux, poursuivie à
Dijon par Georges Chevrier et maintenant par Michel Petitjean, s’est rencontré en effet
avec l’étude d’un autre exemplaire du Coutumier, le ms. Paris, B.N., nouv. acq. fr. 1230
dont Mme Marie-Louise avait fait le sujet de sa thèse d’École nationale des chartes, tandis
que l’intervention de Mme Josette Metman permettait d’étendre la recherche à
l’ensemble de la tradition coutumière bourguignonne. D’une telle collaboration devait
naître une édition d’une rare qualité scientifique. (…) Des index soignés, portant d’une
part sur les citations, d’autre part sur les matières achèvent de donner à cet ouvrage le
caractère d’un de travail incomparable, dont tout médiéviste pourra tirer profit. »
(Monique-cCécile Garand, Scriptorium, n° 2/1983. p. 325 et s.).

(Réf. 52583) Prix 70 €

93 - [Collectif], ACTES DU COLLOQUE SOUVERAINETÉ ET CITOYENNETÉ,
Caen, 16-17-18 mai 1983, coll. Cahiers de Philosophie politique et juridique, n° 4,
Caen, Centre de Philosophie politique et juridique de l’Univ. de Caen 1983, in-8, br., très
bon état, 288 p.

Francis-Paul Bénoit, Avant-propos : La philosophie politique et juridique face au
changement ; Jean Brun, Éthique et politique ; Lucien Bescond, Remarques sur la
conception aristotélicienne de la citoyenneté ; Jean-Paul Dumont, Le Citoyen-Roi dans la
République de Zénon ; Jean-Marc Trigeaud, La dialectique judiciaire du vraisemblable
chez Isocrate ; Lucien Jerphagnon, Sénèque et le Néron solaire ; Jeannine Quillet,
Souveraineté et citoyenneté dans la pensée politique de Marsile de Padoue ; Maria
Koutlouka, Les idées socialistes de Gémisthe Pléthon ; Danièle Letocha, Andreas Fricius
Modrevius emendator ; Ivan Gobry, Le fondement de l’autorité politique ; Simone
Goyard-Fabre, Souveraineté et citoyenneté dans le libéralisme politique de John Locke ;
Monique Castillo, Peuple et souverain dans la philosophie juridique de E. Kant ;
Corrado Rosso, Kant et Montesquieu ; Jean Roy, Souveraineté et principes de légitimité ;
Georges Barthel, Souveraineté et religion chez Hegel ; Jean-Louis Dumas, Souveraineté
et légitimité chez Blanc de Saint-Bonnet ; Dino Pasini, La dignité de l’homme et du
citoyen ; Jean-Pierre Machelon, Droits de l’Homme et du Citoyen et Souveraineté
parlementaire ; Claude-Herman Lagae, Communauté et consensus selon Richard
Wagner : Les Maîtres chanteurs de Nuremberg.

(Réf. 52437) Prix 50 €

94 - VILLEY (Michel), LE DROIT ET LES DROITS DE L’HOMME, coll.
Questions, Paris, P.U.F. 1983, in-8, br., bon état, 172 p.

Dans sa veine polémique, cette critique violente par M. Villey de la notion des droits de
l’homme est conçue comme une morale subjective. Première édition.

(Réf. 52487) Prix 45 €
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95 - [Collectif], LA TYRANNIE, Actes du colloque de mai 1984, Cahiers de
philosophie politique et juridique, n° 6, Caen, Centre de publications de l’Université de
Caen 1984, in-8, br., très bon état, 331 p.

Louis R.F. Germain, Le tyran dans la tradition hébraïque. Les origines : période des
Juges et début de la royauté (Saül) ; Anne Baudart, La démocratie, une tyrannie de
l’insensé : une lecture de Platon. ; Lucien Jerphagnon, Que le tyran est contre-nature.
Sur quelques clichés de l’historiographie romaine. ; Maria Koutlouka, La tyrannie dans
la philosophie byzantine du XIe siècle. ; Jeannine Quillet : Tyrannie et tyrannicide dans
la pensée médiévale tardive (XIVe-XVe siècles). ; Andrée Comparot, Montaigne, lecteur
de Thomas d’Aquin. ; Jean Brun, La transfiguration du tyran ; Pierre Magnard, Le roi et
le tyran ; Jean-Marie Beyssade, L’idée de tyrannie dans les Mémoires du duc de
Saint-Simon : l’ordre et les degrés de l’usurpation. ; Simone Goyard-Fabre, L’imposture
du despotisme qu’on dit « éclairé » ; Jean Ferrari, Rousseau, Kant et la tyrannie ;
Jean-Pierre Cotten, Un libéral peut-il être un tyran domestique : le cas de
Royer-Collard ; Raymond Verdier, Refus de pouvoir unitaire et contre-pouvoirs dans les
traditions politiques d’Afrique noire ; Aloyse-Raymond Ndiaye, Personnalisation du
pouvoir et tyrannie ; Gilbert Hottois, La tyrannie technicienne d’après l’oeuvre de
Jacques Ellul ; Olivier Reboul, Rhétorique et pouvoir ; Jean-Louis Backès, Sur un usage
métaphorique du mot « tyrannie » dans l’histoire des doctrines littéraires : à propos de la
Préface de Cromwell ; Francis Jacques, La parole accaparée et la communication
précaire ; Claude-Hermann Lagae, Les métamorphoses de Wotan.

(Réf. 52430) Prix 50 €

96 - BERGEL (Jean-Louis), THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT, coll. Méthodes du
droit, Paris, Dalloz 1985, in-8, br., (couv. fanée et frottée), intérieur frais, XV-367 p.

Première édiiton.
(Réf. 52526) Prix 20 €

97 - [Collectif], LA PENSÉE POLITIQUE DE MONTESQUIEU, Suivi de
CONDORCET Observations sur le vingt-neuvième livre de l’Esprit des Lois, coll.
Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 17, Caen, Centre de Publications de
l’Université de Caen 1985, in-8, br., ENVOI DE SIMONE GOYARD-FABRE, bon état,
159 p.

Alberto Postigliola, En relisant le chapitre sur la Constitution d’Angleterre ; Jean-Marc
Trigeaud, La liberté du législateur civil selon Montesquieu ; Simone Goyard-Fabre, Le
réformisme de Montesquieu : progrès juridique et histoire ; Yukio Uehara, Les idées de
nature et d’histoire dans la théorie juridique de Montesquieu ; Corrado Rosso,
Montesquieu, Voltaire, Rousseau dans la critique d’un Italien à Londres (Vincenzo
Martinelli) ; Giuseppe Sorgi, Au-delà de Montesquieu : signification et types de la
participation politique moderne.

(Réf. 52433) Prix 45 €
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98 - [Colloque - VILLEY (Michel)], DROIT, NATURE, HISTOIRE, « Michel
VILLEY, PHILOSOPHE DU DROIT ». IVe Colloque de l’Association Française de
Philosophie du Droit (Université de Paris II, 23-24 Novembre 1984), Université de
droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, Faculté de droit et de science
politique, collection des Publications du Centre de Philosophie du Droit,
Aix-Marseille, P.U.F. 1985, in-8, br., (couv. légt fanée, assez nb. annotations à l’encre),
210 p.

Contributions de J. Chanteur, M.V., un philosophe juriste ; Ch. Atias, M. V. et les juristes
français ; G. Kalinowski, Aristote et Thomas d’Aquin vus par M.V. ; S. Goyard-Fabre,
M.V., Critique de l’individualisme ; H. Rapp, M. V. et le droit naturel moderne ; R. Sève,
Qu’est-ce le positivisme ? ; F. Terré, Droit et Mouvement ; F. Ewald, Droit et Histoire,
J.-L. Gardies, Le jeu de l’histoire et de la philosophie chez M.V. ; P. Poncela, Droit et
morale : la question pénale ; J.-L. Vullierme, Questions de politique ; J. Freund, À la
recherche de la vérité du droit ; I. Lin, Notes d’un observateur…

(Réf. 52509) Prix 90 €

99 - MESTRE (Jean-Louis), INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT
ADMINISTRATIF FRANÇAIS, coll. Droit fondamental / Droit administratif, Paris,
P.U.F. 1985, in-8, br., (dos insolé, tampon « Spécimen » en tr.), intérieur frais, [Cet
ouvrage provient de la bibliothèque personnelle du professeur Jean Carbonnier
(1908-2003)], 294 p.

Maintenant épuisé, cette substantielle introduction compte parmi les meilleures et les
plus citées à ce jour.

(Réf. 52558) Prix 140 €

100 - [Collectif], LA GUERRE, Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 10,
Caen, Centre de Publications de l’Université de Caen 1986, in-8, br., (dos légt fané), bon
état, int. très frais, 262 p.

Janine Chanteur, L’homme est-il un être pour la guerre ? ; Jean Delmas, Qu’est-ce que
la guerre ? ; Sylvie Le Grésillon, Platon le pacifique ; René-Marie Rampelberg, Rome et
le droit de la guerre ; Jeannine Quillet, Quelques aspects de la pensée de la guerre au
Moyen Age ; Henry Méchoulan, Le thème de la guerre dans la pensée politique
espagnole au Siècle d’Or ; Peter Haggenmacher, Mutations du concept de guerre juste
de Grotius à Kant ; Yves-Charles Zarka, La sémiologie de la guerre chez Hobbes ;
Simone Goyard-Fabre, Qu’est-ce que l’état de guerre ? ; Jean-Marie Beyssade, Le soldat
et le citoyen chez J.-J. Rousseau ; Pierre Goyard, Droit de la guerre et subversion
armée ; Joachim Kopper, La guerre dans la philosophie de Kant ; Alexis Philonenko,
Note sur un aspect de la théorie du commandement stratégique ; Jean-Louis
Vieillard-Baron, Simmel et la guerre 1914-1918. Théorie et analyse du conflit ; Jean Roy,
La guerre civile planétaire ; Jean Paucot, Interdits nucléaires et stratégies indirectes.

(Réf. 52429) Prix 50 €

101 - GOYARD-FABRE (Simone), JOHN LOCKE ET LA RAISON
RAISONNABLE, Bibl. d’Histoire de la Philosophie, Paris, Librairie philosophique
J. Vrin 1986, in-8, br., documents iconographiques hors texte, (couv. légt fanée), int. frais,
196 p.

(Réf. 52501) Prix 20 €
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102 - GOYARD-FABRE (Simone), SÈVE (René), LES GRANDES QUESTIONS DE
LA PHILOSOPHIE DU DROIT, Recueil de textes choisis et présentés par les
auteurs, coll. Questions, Paris, P.U.F. 1986, in-8, br., (dos très légt insolé), bon état
hormis le défaut souligné, int. très frais, 323.

(Réf. 52519) Prix 60 €

103 - JAUME (Lucien), HOBBES ET L’ÉTAT REPRÉSENTATIF MODERNE,
coll. Philosophie d’aujourd’hui, Paris, P.U.F. 1986, in-8, br., (couv. légt fanée, rares
soulignures au crayon), int. frais, 236 p.

(Réf. 52495) Prix 15 €

104 - 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,
(couv. lég. passée, qq. rousseurs sur les tranches, rares soulignures à l’encre), int. très
frais, 244 p.

(Réf. 52559) Prix 20 €

105 - [Collectif], NOUVELLE HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES, Sous la
direction de Pascal Ory, Postface de René Rémond,, coll. Pluriel, Paris, Hachette
1987, in-8, br., (qq. traces de colle à l’int.), intérieur frais, 643 p.

(Réf. 52481) Prix 10 €
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106 - FORTSAKIS (Théodore), CONCEPTUALISME ET EMPIRISME EN DROIT
ADMINISTRATIF FRANÇAIS, Préface de Jean Rivero, Bibl. de droit public, t.
CLII, Paris, L.G.D.J. 1987, in-8, br., bon état, 542 p.

(Réf. 52555) Prix 70 €

107 - [Revue Philosophie], HEGEL : Aphorismes 1803-1806 (II). JACQUES-PAUL
DUBUCS : Sur la logique des arguments plausibles. JOHN RAWLS : La justice
comme équité. GÉRARD GRANEL : Remarques sur le nihil privativum dans son
sens kantien, Revue trimestrielle n° 14 printemps 1987, Paris, Les Éditions de Minuit
1987, in-8, br., (couv. insolée), bon état, 96 p.

(Réf. 52504) Prix 20 €

108 - [Revue], LA DOCTRINE ET LE DROIT NATUREL, I, Revue d’histoire des
facultés de droit et de la science juridique, 1987, n° 4, Paris, L.G.D.J. 1987, in-8, br.,
(dos insolé), bon état, 215 p.

Jacques Foviaux, Iconologie ; Marie-France Renoux-Zagamé, La disparition du droit des
gens classique ; Jean-Louis Thireau, Cicéron et le droit naturel au XVIe siècle ; Xavier
Martin, L’individualisme libéral en France autour de 1800. Essai de spectroscopie ;
Philippe Rémy, La « Thémis » et le droit naturel ; Jean-Jacques Bienvenu, Économie
politique et droit naturel dans la doctrine libérale au XIXe siècle ; Philippe Raynaud,
Léon Duguit et le droit naturel ; Bernard Noyer, La doctrine du doyen Bonnard sur le
droit naturel.

(Réf. 52542) Prix 45 €

109 - VILLEY (Michel), QUESTIONS DE SAINT THOMAS SUR LE DROIT ET
LA POLITIQUE, ou LE BON USAGE DES DIALOGUES, coll. Questions, Paris,
P.U.F. 1987, in-8, br. (dos très légt insolé, assez nb. annotations et souligures à l’encre),
bon état, 190 p.

Ouvrage de référence encore abondamment cité.
(Réf. 52488) Prix 50 €
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110 - [Collectif], ANALYSES & RÉFLEXIONS SUR LE DROIT, Paris, Ellipses
1988, in-8, br., bon état, 271 p.

Ouvrage comprenant notamment les contributions suivantes : Georges Bafaro, Le roi, le
droit, le juge ; Arnaud Villani, Une « psychanalyse » du droit : l’illusion de
(recti)linéarité ; Hugues Labrusse, La pente du droit ; Jean-Max Tixier, Le droit chez
Montaigne ; Jacqueline Lagrée, Droit naturel et droit positif chez Hobbes et Spinoza ;
Claude Habib, Denis Trarieux, Rousseau et la question du droit ; Denis Prost, Le droit
du désir et le désir du droit : Hegel ; Claude Perrin, Droit et Cruauté (Cercles autour de
Nietzsche) ; Paul-Laurent Assoun, Droit et modernité : la philosophie du droit de Hans
Kelsen ; Bernard Fischer, La problématique du droit chez les théoriciens du droit naturel
moderne ; André Ughetto, Droit et textes sacrés ; Michel Blain Les Antigones et la
question du fondement du droit…

(Réf. 52480) Prix 15 €

111 - [Collectif], DES THÉORIES DU DROIT NATUREL, Cahiers de philosophie
politique et juridique, n° 11, Caen, Centre de Publications de l’Université de Caen 1988,
in-8, br., portrait de Samuel von Pufendorf en couv., bon état, int. très frais, 160 p.

Textes de Simone Goyard-Fabre, Les deux jusnaturalismes ou l’inversion des enjeux
politiques ; Léon Ingber, La tradition de Grotius. Les droits de l’homme et le droit
naturel à l’époque contemporaine ; Jean-Fabien Spitz, La théorie du double contrat chez
Grotius et chez Pufendorf ; Alfred Dufour, Jusnaturalisme et conscience historique. La
pensée politique de Pufendorf ; René Sève, leibniz et le droit naturel moderne ; Alain
Renaut, Le droit naturel dans les limites de la simple raison. De Wolff à Fichte.

(Réf. 52428) Prix 25 €

112 - [Collectif], DU POSITIVISME JURIDIQUE, coll. Cahiers de philosophie
politique et juridique, n° 13, Caen, Centre de Publications de l’Université de Caen 1988,
in-8, br., bon état, 123 p.

Alain Renaut, Les positivismes et le droit : du positivisme philosophique au positivisme
juridique ; Simone Goyard-Fabre, De quelques ambiguïtés du positivisme juridique ;
Jean-François Kervégan, Raison philosophique et positivisme juridique : l’exemple
allemand ; René Sève, La théorie du droit de John Austin : le positivisme tel qu’il devrait
être ? ; Monique Castillo, La question de l’autolimitation de l’État ; Jean-Marc
Trigeaud, Positivisme juridique et réalisme politique.

(Réf. 52434) Prix 25 €

113 - [Collectif], LA LOI CIVILE, Actes du Colloque de Mai 1987, coll. Cahiers de
philosophie politique et juridique, n° 12, Caen, Centre de Publications de l’Université
de Caen 1988, in-8, br., très bon état, 198 p.

Allocution d’ouverture de Simone Goyard-Fabre. Avant-propos de Jean Carbonnier.
Contributions : Michèle Ducos, La loi civile à Rome. Droit et philosophie du droit à la fin
de la République ; René Sève, La loi civile dans la pensée de saint Augustin ; Jeannine
Quillet, Note sur le concept médiéval de loi ; Pierre Magnard, Pascal et la critique de la
loi ; André Laingui, Lois, juges et docteurs dans l’ancien droit pénal ; Paul Amselek, Lois
juridiques et lois scientifiques ; Jean Ehrard, Diderot et la loi civile ; Simone
Goyard-Fabre, Le prestige de la loi à l’époque révolutionnaire ; Pierrette Poncela,
Scipion Bexon, théoricien de la législation et bâtisseur de codes ; Janine Chanteur, Les
limites de la loi civile ; Alain Renaut, Le problème de la loi injuste. Remarques sur
l’anti-juridisme contemporain ; Raymond Polin, La désobéissance civile.

(Réf. 52435) Prix 20 €
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114 - GREFFE (Pierre et François), TRAITÉ DES DESSINS & DES MODÈLES, en
droit français, dans les principaux pays du Marché commun et en Suisse, 4e éd.,
Préface de Jean-Jacques Burst, Paris, Litec 1988, in-8, rel. éd., Ex-Libris tamponné,
(deux légères tâches sur le 1er plat et sur la tranche, rares soulignures au crayon), bon état,
int. très frais, 950 p.

Le traité de Pierre et François Greffe est un des grands classiques du droit d’auteur.
(Réf. 52439) Prix 80 €

115 - LESSAY (Franck), SOUVERAINETÉ ET LÉGITIMITÉ CHEZ HOBBES,
coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 1988, in-8, br. à rabats, (4e de couv. insolée), int. très frais,
291 p.

(Réf. 52420) Prix 30 €

116 - [RFTJ], LA DÉCLARATION DE 1789, sous la direction de Stéphane Rials,
revue Droits, n° 8, Paris, P.U.F. 1988, in-8, br., (couv. très légt fanée), bon état malgré le
défaut mentionné, 192 p.

Brillante livraison composé des articles de Stéphane Rials, Ouverture / Le mystère des
origines ; Georges Gusdorf, La France, pays des droits de l’homme… ;
Élisabeth Guibert-Sledziewki, Raison politique et dynamique des lois dans la
Déclaration ; Simone Goyard-Fabre, La déclaration des droits ou le devoir d’humanité :
une philosophie de l’espérance ; Marcel Thomann, Origines et sources doctrinales de la
déclaration des droits ; Pierre Bouretz, Égalité et liberté. À la recherche des fondements
du lien social ; Xavier Martin, Sur l’homme de la déclaration des droits ;
Florence Benoît-Rohmer et Patrick Wachsmann, La résistance à l’oppression dans la
Déclaration ; Jean Morange, La déclaration et le droit de propriété ; Michel Troper,
L’interprétation de la déclaration des droits. L’exemple de l’article 16 ; Jean-Marie
Carbasse, Le droit pénal dans la déclaration des droits ; Jean-Jacques Bienvenu, Impôt
et propriété dans l’esprit de la Déclaration ; Alain Renaut, Rationalisme et historicisme
juridiques. La première réception de la déclaration de 1789 en Allemagne ;
Philippe Raynaud, Burke et la déclaration des droits.

(Réf. 52470) Prix 90 €
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117 - [RFTJ], LA REPRÉSENTATION, Droits, Revue Française de Théorie
Juridique, n° 6, Paris, P.U.F. 1988, in-8, br., bon état, 192 p.

Livraison épuisée de la revue Droits qui contient notamment les articles de S. Rials,
Ouverture : Représentations de la représentation ; O. Beaud, Repräsentation et
Stellvertretung : sur une distinction de Carl Schmitt ; J.-L. Gazzaniga, Mandat et
représentation dans l’ancien droit ; J. Krynen, La représentation politique dans
l’ancienne France : l’expérience des États généraux ; C. Clavreul, Sieyès et la genèse de
la représentation moderne ; L. Jaume, Légitimité et représentation sous la Révolution :
l’impact du jacobinisme ; G. Bacot, La représentation politique : le tournant de la
monarchie de Juillet ; D. Turpin, Représentation et démocratie ; E. Gaillard, La
représentation et ses idéologies en droit privé français ; M. Elland-Goldsmith, La notion
de représentation en droit anglais ; X. Martin, Aux sources thermidoriennes du Code
civil. Contribution à une histoire politique du droit privé ; J.-M. Trigeaud, Le droit dans
la perspective d’une connaissance métaphysique ; P. Amselek, Lois juridiques et lois
scientifiques ; S. Rials, Sur Rawls : les lumières tardives ; J.-H. Robert, Discours sur
l’état du droit pénal.

(Réf. 52515) Prix 45 €

118 - OLIVIER-MARTIN (François), LES ORDRES, LES PAYS, LES VILLES ET
COMMUNAUTÉS D’HABITANTS, Réédition du cours polycopié d’Histoire du
droit public de 1949, Paris, Loysel [Les cours de droit] 1988 [1949], in-8, br., (couv. légt
passée, dos insolé), int. frais, 456 p.

Reprint de 1988 d’un cours de doctorat professé en 1949 par l’auteur et consacré aux
corps intermédiaires existant dans l’ancien droit, qu’il s’agisse des ordres ou des
communautés géographiques. Bons développements consacrés aux États Généraux.

(Réf. 52553) Prix 60 €

119 - ABRAHAM (Ronny), DROIT INTERNATIONAL, DROIT
COMMUNAUTAIRE ET DROIT FRANÇAIS, coll. PES, Hachette Supérieur, Paris,
Hachette 1989, in-8, br., (couv. légt passée, nb. soulignures et qq. annotations au crayon),
intérieur frais, 223 p.

(Réf. 52564) Prix 30 €
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120 - GOYARD-FABRE (Simone), JEAN BODIN ET LE DROIT DE LA
RÉPUBLIQUE, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 1989, in-8, br. à rabats, bon état, int. très
frais, 310 p.

(Réf. 52418) Prix 30 €

121 - LEBON (Jean), MEURTRES AU CONSEIL D’ÉTAT, (roman), Paris,
Calmann-Lévy 1989, in-8, br., (couv. légt fanée), 200 p.

Pour le plaisir, cette fantaisie policière autour du Palais Royal. Nous avons une certaine
frustration à n’avoir toujours pas percé le pseudonyme de l’auteur.

(Réf. 52527) Prix 40 €

122 - [Revue Philosophie], HOBBES. De principiis, Notes de Herbert de Cherbury
sur une version ancienne du De corpore, Revue trimestrielle n° 23 été 1989, Paris, Les
Éditions de Minuit 1989, in-8, br., (couv. insolée), bon état, 95 p.

Texte traduit et présenté par Luc Borot et accompagné des articles suivants : Martine
Pécharman, Individu et nom propre selon Thomas Hobbes ; Alexandre Matheron,
Obligation morale et obligation juridique selon Hobbes ; Yves Charles Zarka, Loi
naturelle et loi civile : de la parole à l’écriture ; Arrigo Pacchi, Hobbes et la puissance
de Dieu.

(Réf. 52503) Prix 15 €

123 - [Revue], JOHN RAWLS, JUSTICE ET LIBERTÉS, Revue Critique, Juin
Juillet 1989, T. XLV, n° 505-506, Paris, Éditions de Minuit 1989, in-8, br., (très léger
mq. sur 1re de couv.), bon état, [138] p.

Catherine Audard, Pluralisme et consensus : une philosophie pour la démocratie ? ; John
Rawls, Les libertés de base et leur priorité ; Jean-Pierre Dupuy, La Théorie de la
Justice : une machine anti-sacrificielle ; Alan Ryan, John Rawls et le contexte politique
anglais ; Michael Rosen, Une autre argumentation en faveur du principe de différence ;
Albrecht Wellmer, Modèles de la liberté dans le mode moderne.

(Réf. 52545) Prix 20 €
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124 - ROUGEVIN-BAVILLE (Michel), DENOIX DE SAINT-MARC (Renaud) et
LABETOULLE (Daniel), LEÇONS DE DROIT ADMINISTRATIF, coll. Le
Politique, Le Social, L’Économique (P.E.S.), Paris, Hachette Supérieur 1989, in-8, br.,
(couv. légt fanée, qq. soulignures et annotations au crayon), assez bon état, 639 p.

Sommaire : I. Les actes administratifs ; 1. La hiérarchie des sources du droit
administratif ; 2. Les accords internationaux ; 3. Droit communautaire et droit national ;
4. Les principes généraux du droit ; 5. et 6. Le régime des actes administratifs
unilatéraux ; 7. Le pouvoir réglementaire ; 8. et 9. Les contrats administratifs ; II. Les
principes généraux de l’action administrative ; 10. et 11. Le service public ; 12.
L’établissement public ; 13. Le pouvoir hiérarchique ; 14. La police administrative ; 15.
Les prérogatives de l’administration en matière financière ; III. La responsabilité
extracontractuelle de la puissance publique ; 16. Notions générales et responsabilité
pour faute ; 17. La responsabilité sans faute ; 18. Les dommages de travaux publics ; 19.
L’imputabilité et la réparation du préjudice ; IV. Le contentieux administratif ; 20. La
répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif ; 21. Le
recours pour excès de pouvoir (recevabilité) ; 22. Le contrôle du juge de l’excès de
pouvoir ; 23. Recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ; 24. et 25.
Les voies de recours ; V. Exemples d’activités administratives ; 26. Le domaine public ;
27. Le contentieux de la fonction publique ; 28. L’expropriation ; 29. Le droit de
l’urbanisme ; 30. L’administration et les étrangers.

(Réf. 52566) Prix 40 €

125 - [Collectif], ÉTHIQUE ET DROIT À L’ÂGE DÉMOCRATIQUE, Actes du
Colloque de Mai 1990, Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 18, Caen,
Centre de Philosophie politique et juridique de l’Univ. de Caen 1990, in-8, br., (marques
de bibl.), très bon état, 242 p.

Luc Ferry et Alain Renaut, L’éthique et le droit à l’âge démocratique ; Simone
Goyard-Fabre, De la signification de quelques problèmes juridiques à l’âge
démocratique ; Robert Legros, L’individu peut-il devenir un fondement ? ; Lukas Sosoë,
Henry Sidgwick et le problème du dualisme de la raison pratique ; Alain Boyer, De la
métaphysique au politique : à propos de John Rawls ; Luc Bégin, Le raisonnable en
éthique et en droit ; Wayne J. Norman, Démocratie juste ou justice démocratique ? ;
André Berten, Démocratie, convention et inférence ; Roland-Maurice Peterson, La voix
de la loi naturelle et le silence démocratique : de la démocratie dans l’Amérique
contemporaine ; William B. Allen, Égalité et droit dans le monde actuel ; André
Comte-Sponville, La volonté cynique : vertu et démocratie ; Jean-Jacques Wunenburger,
L’État démocratique et le retour du religieux.

(Réf. 52436) Prix 25 €

126 - KELSEN (Hans), LA PENSÉE POLITIQUE DE HANS KELSEN, CAHIERS
DE PHILOSOPHIE POLITIQUE ET JURIDIQUE, n° 17, Caen, Centre de
Publications de l’Université de Caen 1990, in-8, br., très bon état, 182 p.

On trouve dans cet ouvrage d’une part deux traductions inédites de Kelsen : L’Essence
de l’état (par P. H. Tavaillot) et État fédéral et confédération (par M. Mounaïm). D’autre
part on mentionnera la reproduction des études de Ch. Eisenmann, La classification des
formes politiques selon Henz Kelsen ; Stanley L. Paulson, Kelsen as political theorist ;
Michel Troper, Réflexions autour de la théorie kelsienne de l’État ; Paul Amselek, A
propos de la théorie kelsienne de l’absence de lacune dans le droit ; Simone
Goyard-Fabre, L’État du droit et la démocratie selon Kelsen.

(Réf. 52432) Prix 50 €
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127 - HERVADA (Javier), INTRODUCTION CRITIQUE AU DROIT NATUREL,
Traduction par Hélène Delvolvé, Présentation par J.-M. Trigeaud, Bibl. de
philosophie comparée, Bordeaux, Éd. Bière 1991, in-8, br., très bon état, 185 p.

(Réf. 52525) Prix 20 €

128 - DUNN (John), LA PENSÉE POLITIQUE DE JOHN LOCKE, Une
présentation historique de la thèse exposée dans les Deux traités du gouvernement,
traduit de l’anglais pas Jean-François Baillon, coll. Léviathan, Paris [Cambridge],
P.U.F. [Cambridge University Press] 1991 [1969], in-8, br. à rabats, bon état, int. très
frais, 286 p.

(Réf. 52416) Prix 60 €

129 - GOYARD-FABRE (Simone), LES FONDEMENTS DE L’ORDRE
JURIDIQUE, coll. L’interrogation philosophique, Paris, P.U.F. 1992, in-8, br., très
bon état, XIV-400 p.

(Réf. 52521) Prix 60 €
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130 - KERVÉGAN (Jean-François), HEGEL, CARL SCHMITT, LE POLITIQUE
ENTRE SPÉCULATION ET POSITIVITÉ, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 1992, in-4,
br., bon état, int. très frais, 344 p.

« Ce qui rapproche le juriste Carl Schmitt de Hegel, c’est un refus radical du juridisme.
Comme Hegel, il rejette la séparation abstraite du droit et de la politique, qui recouvre
souvent en fait la subordination du droit à une politique, quand bien même celle-ci se
pare du vêtement de la morale. C’est en des termes voisins que Schmitt et Hegel
repoussent les abstractions normativistes, universalistes et moralistes. » L’intérêt que
rencontre aujourd’hui la pensée de Carl Schmitt tient d’abord à la critique qu’il mène de
la doctrine de l’État de droit et des représentations libérales qui forment son assise. Son
ralliement au national-socialisme, conséquence éventuelle de sa réflexion théorique, rend
nécessaire la discussion de ses arguments. Pour J.-F. Kervégan, la confrontation avec la
philosophie de Hegel révèle les limites de son postulat décisionniste, selon lequel l’ordre
normatif du droit repose sur une décision irréductible à toute rationalité. En retour, cette
confrontation éclaire la signification profonde de la philosophie politique de Hegel et
permet d’en mesurer l’actualité (ext. de la 4ème de couv.).

(Réf. 52417) Prix 60 €

131 - MILLON-DELSOL (Chantal), L’ÉTAT SUBSIDIAIRE. INGÉRENCE ET
NON-INGÉRENCE DE L’ÉTAT : LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ AUX
FONDEMENTS DE L’HISTOIRE EUROPÉENNE, coll. Léviathan, Paris, P.U.F.
1992, in-8, br., bon état, int. très frais, 240 p.

(Réf. 52474) Prix 60 €

132 - [RFTJ], L’ÉTAT, Droits, Revue Française de Théorie Juridique, n° 15/1, Paris,
P.U.F. 1992, in-8, br., bon état, 192 p.

Livraison épuisée de la revue Droits qui contient les articles de O. Beaud, Ouverture :
L’honneur perdu de l’État ? J. Ellul, Remarques sur les origines de l’État ; Ch. Lavialle,
De la focntion du territoire et de la domanialité dans la genèse de l’État en France sous
l’Ancien Régime ; J. Carbonnier, LÉtat dans une vision civiliste ; R. Draï, État de droit
alliance prophétique dans le droit hébraïque ; M. Troper, Le concept d’État de droit ;
H. Quaritsch, La situation actuelle de la théorie générale de l’État en Allemagne ;
D. Salas, État et droit pénal. Le droit pénal entre Thémis et Diké ; M.-J. Redor, L’État
dans la doctrine publiciste française du début du siècle ; É. Desmons, Le droit de
résistance du focntionnaire ; J. beauté, La théorie anglaise de la Couronne ; Cl. Gautier,
De la liberté chez les Modernes : Fergusson, critique de la modernité ; L. Jaume, Guizot
et la philosophie de la réprésentation.

(Réf. 52514) Prix 50 €
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133 - STRAUSS (Léo), QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE, traduit
de l’anglais par Olivier Sedeyn, coll. Léviathan, Stéphane Rials (dir.), Paris, P.U.F.
1992, in-8, br., bon état, 300 p.

(Réf. 52475) Prix 60 €

134 - TULLY (James), LOCKE, DROIT NATUREL ET PROPRIÉTÉ, Traduit de
l’anglais par Chaïm J. Hutner, Préface de Philippe Raynaud, coll. Léviathan, Paris
[Cambridge], P.U.F. [Cambridge University Press] 1992 [1982], in-8, br. à rabats, int.
frais, 264 p.

(Réf. 52426) Prix 50 €

135 - [Locke], PHILOSOPHIE. LOCKE, revue trimestrielle n° 37, hiver 1993, Paris,
Les Éditions de Minuit 1993, in-8, br., bon état, 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. 52500) Prix 20 €

136 - MACINTYRE (Alasdair), QUELLE JUSTICE ? QUELLE RATIONALITÉ ?
traduit de l’anglais par Michèle Vignaux d’Hollande, coll. Léviathan, Paris, P.U.F.
1993, in-8, br. à rabats, bon état, int. très frais, VII-440 p.

L’auteur vise ici très clairement « les illusions libérales de l’universalisme et de la
neutralité » et dénonce en même temps « la prétention des Modernes à promouvoir une
rationalité pratique libérée de tout particularisme ».

(Réf. 52414) Prix 70 €
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137 - SCHMITT (Carl), THÉORIE DE LA CONSTITUTION, traduit de l’allemand
par Lilyane Deroche, Préface d’Olivier Beaud, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 1993,
in-8, br. à rabats, assez bon état, int. très frais, 576 p.

(Réf. 52459) Prix 80 €

138 - [Collectif], L’ÉTAT DE DROIT, dir. Michel Troper, coll. Cahiers de
philosophie politique et juridique, n° 24, Caen, Presses Universitaires de Caen 1994,
in-8, br., (couv. légt fanée), int. frais, 189 p.

Simone Goyard-Fabre, L’État de droit : problématique et problèmes ; Michel Troper, Le
concept d’État de droit ; Geoffrey Marshall, The Rule of Law : its meaning, scope and
problems ; Alain Renaut, État de droit et sujet de droit ; Heinz Mohnhaupt, L’État de
droit en Allemagne : histoire, notion, fonction ; Pasquale Pasquino, État de droit et
démocratie : à propos de la Verfassungslehre de Carl Schmitt ; Olivier Beaud, La
critique de l’État de droit chez Carl Schmitt ; Peter Häberle, Constitutional developments
in Eastern Europe ; G.W.F Hegel, Rechts philosophie und politik, Traduction et notes de
Gilles Susong et Jean-Louis Calvet.

(Réf. 52431) Prix 30 €

139 - GOYARD-FABRE (Simone), PUFENDORF ET LE DROIT NATUREL, coll.
Léviathan, Paris, P.U.F. 1994, in-8, br. à rabats, (qq. accrocs sur la couv., marques de
bibl.), int. très frais, 263 p.

(Réf. 52421) Prix 25 €

140 - TROPER (Michel), POUR UNE THÉORIE JURIDIQUE DE L’ÉTAT, coll.
Léviathan, Paris, P.U.F. 1994, in-4, br. à rabats, (couv. légt fanée), int. très frais, 358 p.

(Réf. 52415) Prix 30 €
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141 - STRAUSS (Léo), CROPSEY (Joseph), HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
POLITIQUE, Traduit de l’américain par Olivier Sedeyn, coll. Léviathan, Paris,
P.U.F. [University of Chicago Press] 1994 [1963], in-8, br., bon état, X-1076 p.

(Réf. 52476) Prix 25 €

142 - TARDE (Gabriel), LES TRANSFORMATIONS DU DROIT, ÉTUDE
SOCIOLOGIQUE, Introduction de Jean Milet, coll. Histoire des idées, Paris, Berg
Intern. [Félix Alcan] 1994 [réimpression de d. de 1900], in-8, br., avec rabats, (couv. légt
fanée), int. très frais, 216 p.

Il s’agit d’un des ouvrages fondateurs de la sociologie du droit (voir J. Carbonnier
“Flexible droit”, 6ème éd., P. 102). L’influence de l’auteur fut particulièrement sensible
en matière de droit des obligations où il fut l’un des premiers à souligner que l’accord
des volontés n’était pas la seule source du contrat ainsi qu’en droit pénal où il fut un des
acteurs principaux du renouvellement de la théorie pénale au début du XXème siècle.
Rare.

(Réf. 52551) Prix 25 €

143 - [Collectif - Droit Public], DROIT PUBLIC, sous la direction de Jacques
Moreau, 3e éd. :
t. I : Théorie générale de l’État et Droit Constitutionnel, Droit
administratif [manque t. II], Paris, CNFPT / Économica 1995, in-8, br., bon état,
XXI-572 p.

Important traité de droit public dirigé sous la direction de Jacques Moreau et dans lequel
on retrouve les plumes de Gérard Ignasse, Pierre Astié, Jean-Marie Auby, Jean-Marie
Becet, Bernard Pouyet, Yves Weber, Gilles Darcy, Michel Paillet, Pierre Sandevoir,
Jacques Bourdon, Jean-François Lachaume, Jean-Claude Douence, Pierre Subra de
Bieuses. Le tome premier est consacré à l’étude de la Théorie générale de l’État et du
Doit constitutionnel ; le tome second au droit administratif. Recherché.

(Réf. 52469) Prix 20 €

144 - VILLEY (Michel), RÉFLEXIONS SUR LA PHILOSOPHIE ET LE DROIT,
Les carnets de Michel Villey, Textes préparés et indexés par
Marie-Anne Frison-Roche et Christophe Jamin, Préface de Blandine Kriegel et
François Terré, Paris, P.U.F. 1995, in-8, br. à rabats, très bon état, XVIII-542 p.

Quel bel hommage que la note bibliographique de André Tunc à la RIDC (n° 2/1995,
p.617 et s.) : « Il est différentes manières de profiter de ce livre. On peut le lire
“consciencieusement”, de la première page à la dernière. Ce ne sera pas temps perdu :
on aura maintes occasions de s’arrêter et de s’enrichir. On peut aussi le lire comme on
lit Montaigne ou Vauvenargues : en l’ouvrant au hasard pour s’en délecter. Mais la
pensée de Michel Villey mérite aussi une étude plus systématique. La lecture complète de
ces carnets est utile à qui veut étudier l’ensemble de la pensée de l’auteur. À l’intention
de qui recherche seulement sur un point donné l’approfondissement de cette pensée,
Marie-Anne Frison-Roche et Christophe Jamin ont pris la peine de composer un long et
précieux index analytique ».

(Réf. 52492) Prix 100 €
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145 - VILLEY (Michel), RÉFLEXIONS SUR LA PHILOSOPHIE ET LE DROIT,
Les carnets de Michel Villey, Textes préparés et indexés par
Marie-Anne Frison-Roche et Christophe Jamin, Préface de Blandine Kriegel et
François Terré, [impression à l’unité], Paris, P.U.F. 1995, in-8, br., comme neuf,
XVIII-542 p.

Quel bel hommage que la note bibliographique de André Tunc à la RIDC (n° 2/1995,
p. 617 et s.) : « Il est différentes manières de profiter de ce livre. On peut le lire
“consciencieusement”, de la première page à la dernière. Ce ne sera pas temps perdu :
on aura maintes occasions de s’arrêter et de s’enrichir. On peut aussi le lire comme on
lit Montaigne ou Vauvenargues : en l’ouvrant au hasard pour s’en délecter. Mais la
pensée de Michel Villey mérite aussi une étude plus systématique. La lecture complète de
ces carnets est utile à qui veut étudier l’ensemble de la pensée de l’auteur. À l’intention
de qui recherche seulement sur un point donné l’approfondissement de cette pensée,
Marie-Anne Frison-Roche et Christophe Jamin ont pris la peine de composer un long et
précieux index analytique ».

(Réf. 52557) Prix 25 €

146 - POPKIN (Richard H.), HISTOIRE DU SCEPTICISME D’ÉRASME À
SPINOZA, Traduit de l’anglais par Christine Hivet, coll. Léviathan, Paris
[California], P.U.F. [University of California Press] 1995 [1979], in-8, br. à rabats, int.
très frais, 340 p.

(Réf. 52425) Prix 50 €

147 - GOYARD-FABRE (Simone), LA PHILOSOPHIE DU DROIT DE KANT,
Paris, Lib. Philosophique J. Vrin 1996, in-8, br., (couv. légt cornée et fanée), int. très frais,
292 p.

(Réf. 52517) Prix 45 €

148 - KELSEN (Hans), THÉORIE GÉNÉRALE DES NORMES, traduit de
l’allemand par Olivier Beaud et Fabrice Malkani, coll. Léviathan, Paris, P.U.F.
[Manz Verlag Wien] 1996 [1979], in-8, br., très bon état, X-606 p.

(Réf. 52485) Prix 20 €
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149 - GOYARD-FABRE (Simone), LES PRINCIPES PHILOSOPHIQUES DU
DROIT POLITIQUE MODERNE, coll. Thémis Philosophie, Paris, P.U.F. 1997, in-8,
br., Ex-libris manuscrit, (dos partielt décollé), intérieur frais, XI-426 p.

(Réf. 52522) Prix 60 €

150 - TERREL (Jean), HOBBES, coll. Philo-philosophes, Paris, Ellipses 1997, in-8,
br., très bon état, 63 p.

(Réf. 52502) Prix 15 €

151 - PACOCK (John Greville Agard), LE MOMENT MACHIAVÉLIEN, La
pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique, Traduit de
l’anglais par Luc Borot, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. [Princeton University Press]
1997 [1975], in-8, br., (rares annotations et soulignures au crayon), assez bon état,
LVII-586 p.

« Paru en 1975 aux États-Unis, le Moment machiavélien propose une véritable révision
des modalités traditionnelles de l’écriture de l’histoire de la philosophie politique
moderne. Renonçant au dogme qui voit, dans les révolutions subies par le langage
juridique à la fin du Moyen Âge et au xvir siècle, l’ascendance exclusive de la modernité
politique, Pocock isole, à côté du vocabulaire du droit, qui est le terrain privilégié de la
synthèse libérale, un langage alternatif de la philosophie politique moderne. Ce langage,
qui est républicain, humaniste et civique, a pris naissance au moment où, dans l’œuvre de
Machiavel, la république classique issue des œuvres d’Aristote et de Polybe affronte le
problème entièrement inédit de son instabilité dans le temps et de son exposition à la
Fortuna. » (présentation de l’éditeur).

(Réf. 52477) Prix 25 €

152 - GOJOSSO (Éric), LE CONCEPT DE RÉPUBLIQUE EN FRANCE
(XVIe-XVIIIe siècle), Fac. de Droit et de Sc. Po. d’Aix-Marseille, Centre d’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES D’HISTOIRE DES IDÉES ET DES INSTITUTIONS
POLITIQUES, Coll. d’Histoire des Idées Politique dirigée par Michel Ganzin,
Aix-Marseille, P.U. d’Aix-Marseille 1998, in-8, br., bon état, 543 p.

Cette thèse, dirigé par Michel Ganzin, et soutenue devant MM. Jean Imbert (président),
Jean-Louis Harouel, Marie-Bernadette Bruguière et Jean-Louis Mestre, est aujourd’hui
introuvable.

(Réf. 52462) Prix 70 €
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153 - NEMO (Philippe), HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES dans l’Antiquité et
au Moyen Age, coll. Fondamental, Paris, P.U.F. 1998, in-8, br., bon état, VI-784 p.

(Réf. 52482) Prix 20 €

154 - [Colloque], LA RESPONSABILITÉ DES GOUVERNANTS, Sous la direction
d’Olivier Beaud et de Jean-Michel Blanquer, Paris, Descartes & Cie 1999, in-8, br.,
Ex-libris manuscrit, (une tâche d’encre à l’int.), très bon état hormis ce défaut, 324 p.

Introduction : Olivier Beaud et Jean-Michel Blanquer, Comment réintroduire une
responsabilité des gouvernants sous la Ve République ? ; I. Histoire de la responsabilité
politique : Philippe Lauvaux, Aspects historiques de la responsabilité politique ; Michel
Troper, Responsabilité politique et fonction gouvernementale ; II. Le concept de
« responsabilité politique » : Carlos Pimentel, Responsabilité et typologie des régimes
politiques ; Pierre Avril, Responsabilité et accountability ; Jean-Marc Coicaud,
Légitimité et responsabilité des gouvernants. Réflexions sur l’évolution de la culture
démocratique ; Michel Hastings, Les dits et les non-dits de la responsabilité ; III. Les
évolutions de l’usage de la responsabilité : Stephen Launay, La notion de responsabilité
politique internationale ; Christelle Devos-Nicq, La responsabilité comptable : le
ministre, comptable de fait ; Carlo Guarnieri, La responsabilité des juges ; Armel
Le Divellec, La responsabilité politique dans la parlementarisme majoritaire : quelques
remarques autour du cas allemand ; IV. Les mutations de la responsabilité politique sous
la Ve République : Olivier Beaud, Le transfert de la responsabilité politique du ministre
vers ses proches subordonnés ; Jean-Michel Blanquer, Les mutations du contreseing ;
Michel Degoffe, La responsabilité du ministre ; Jean Rossetto, L’évolution de la
responsabilité pénale des ministres sous la Ve République ; Bernard Dolez, Quitter le
gouvernement. Démission et révocation des ministres sous la Ve République ;
Marie-Claire Ponthoreau, Pour une réforme de la responsabilité politique du président
de la République française.

(Réf. 52532) Prix 45 €

155 - GOYARD-FABRE (Simone), JEAN BODIN (1529-1596) ET SA POLITIQUE
PHILOSOPHIQUE, coll. Philo-philosophes, Paris, Ellipses 1999, in-12, br., bon état,
64 p.

(Réf. 52451) Prix 10 €
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156 - BEAUD (Olivier), JOSEPH BARTHÉLEMY OU LA FIN DE LA DOCTRINE
CONSTITUTIONNELLE CLASSIQUE, ext. de DROITS Revue française de
Théorie, de Philosophie et de Culture Juridique, 2000, n° 32, Paris, P.U.F. 2000, in-8,
br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. légt passée), intérieur très frais, [Cet ouvrage
provient de la bibliothèque personnelle du professeur Jean Carbonnier (1908-2003)],
[20] p.

(Réf. 52550) Prix 10 €

157 - BÖCKENFÖRDE (Ernst-Wolfgang), LE DROIT, L’ÉTAT ET LA
CONSTITUTION DÉMOCRATIQUE, Essais de théorie juridique, politique et
constitutionnelle, Réunis, traduits et présentés par Olivier Jouanjan, Avec la
collaboration de Willy Zimmer et Olivier Beaud, coll. La pensée juridique, Paris /
Bruxelles, L.G.D.J. / Bruylant 2000, in-8, br., (assez nb. annotations et soulignures au
crayon, tâches d’encre p. 104 et 105), bon état, 318 p.

(Réf. 52539) Prix 50 €

158 - CHALTIEL (Florence), LA SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT ET L’UNION
EUROPÉENNE, L’EXEMPLE FRANÇAIS, Recherches sur la souveraineté de
l’État membre, Préface de Henri Oberdorff, Bibl. constitutionnelle et de science
politique, t. 99, Paris, L.G.D.J. 2000, in-8, br., bon état, XII-606 p.

(Réf. 52461) Prix 45 €

159 - SCHMITT (Carl), LE NOMOS DE LA TERRE DANS LE DROIT DES GENS
DU JUS PUBLICUM EUROPAEUM, Traduction par Lilyane Deroche-Gurcel,
Révisé, présenté et annoté par Peter Haggenmacher, coll. Léviathan, Paris [Berlin],
P.U.F. [Duncker et Humblot GmbH] 2001 [1988], in-8, br. à rabats, très bon état, 363 p.

(Réf. 52458) Prix 40 €
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160 - BIGOT (Grégoire), INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT
ADMINISTRATIF DEPUIS 1789, coll. Droit fondamental - Droit administratif,
France, P.U.F. 2002, in-8, br., bon état, 390 p.

(Réf. 52450) Prix 60 €

161 - GOYARD-FABRE (Simone), LES EMBARRAS PHILOSOPHIQUES DU
DROIT NATUREL, Paris, Lib. Philosophique J. Vrin 2002, in-8, br., bon état, 372 p.

(Réf. 52518) Prix 25 €

162 - BESNIER (Bernard), MOREAU (Pierre-François), RENAULT (Laurence),
LES PASSIONS ANTIQUES ET MÉDIÉVALES, Théories et critiques des passions,
I, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 2003, in-8, br. à rabats, int. très frais, 310 p.

(Réf. 52427) Prix 20 €

163 - GOYARD-FABRE (Simone), CRITIQUE DE LA RAISON JURIDIQUE, coll.
Thémis Philosophie, Paris, PUF 2003, in-8, br., très bon état, X-253 p.

(Réf. 52520) Prix 15 €
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164 - RENOUX-ZAGAMÉ (Marie-France), DU DROIT DE DIEU AU DROIT DE
L’HOMME, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 2003, in-8, br. à rabats, bon état, int. très
frais, 324 p.

(Réf. 52413) Prix 30 €

165 - SCHMITT (Carl), LA VALEUR DE L’ÉTAT ET LA SIGNIFICATION DE
L’INDIVIDU, Traduction, introduction et notes par Sandrine Baume, coll. Les
classiques de la pensée politique, Genève, Droz 2003, in-8, br., très bon état, 152 p.

(Réf. 52531) Prix 20 €

166 - VILLEY (Michel), LA FORMATION DE LA PENSÉE JURIDIQUE
MODERNE, Texte établi, révisé et présenté par Stéphane Rials, Notes revues par
Éric Desmons, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 2003, in-8, br. à rabats, bon état, int. très
frais, 624 p.

(Réf. 52422) Prix 35 €

167 - [Bulletin de la Société Française de Philosophie], PHILOSOPHIE DU DROIT
OU PHILOSOPHIE SUR LE DROIT, n° 3, Juillet-septembre 2003, Séance du
24 mai 2003, Paris, J. Vrin 2004, in-8, fascicule agrafé, bon état, 24 p.

Retranscription d’une discussion entre François Terré, Bernard Bourgeois, Nicolas
Coulon, Geneviève Gabillet, Emmanuel Picavet, Régis Ponsard, Sami Georges Raya,
Bertrand Saint-Sernin, Anne Souriau, Georges Torris.

(Réf. 52549) Prix 10 €
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168 - CAMPAGNA (Norbert), MICHEL VILLEY, Le droit ou les droits ?, coll. Le
bien commun, Paris, Michalon 2004, in-12, br. à rabats, (nb. marques de bibl.), bon état,
115 p.

(Réf. 52452) Prix 7 €

169 - FELDMAN (Jean-Philippe), LA BATAILLE AMÉRICAINE DU
FÉDÉRALISME JOHN. C CALHOUN ET L’ANNULATION (1828 - 1833), coll.
Léviathan, Paris, P.U.F. 2004, in-8, br. à rabats, int. très frais, 294 p.

(Réf. 52424) Prix 25 €

170 - LES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES, CARL SCHMITT, Revue trimestrielle,
Janvier 2004, coll. Épiméthée, Paris, P.U.F. 2004, in-8, br., bon état, int. très frais,
136 p.

(Réf. 52472) Prix 10 €

171 - LES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES, RAWLS FACE À SES CRITIQUES,
Revue trimestrielle, Novembre 2004 n° 4, Paris, P.U.F. 2004, in-8, br., bon état, 162 p.

Alain Boyer, Différences, talents, utopies. Apologie de John Rawls, derechef ; Philippe
Mongin, Un problème interne à la Théorie de la justice : comment concilier les différents
arguments de Rawls pour le principe de différence ? ; Emmanuel Picavet, Relations
pouvoirs, individualité dans la reconsidération d’une théorie de la justice ; Jean-Cassien
Billier, Constitutionnalisme rawlsien ; Anca Vasiliu, L’émoi et l’évidence. Des échos du
Phèdre dans le traité Du sublime ; Giulio Gisondi, Entre magie et théologie. Giordano
Bruno et la notion de vinculum du De vinculis in genere au De la cause, principe et un ;
Giuliano Gasparri, La puissance divine chez Gassendi (et Descartes).

(Réf. 52544) Prix 20 €
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172 - FOURNIÉ (François), RECHERCHES SUR LA DÉCENTRALISATION
DANS L’ŒUVRE DE MAURICE HAURIOU, Préface de Jean-Arnaud Mazères,
Avant-propos de Jacques Moreau, Bibl. de droit public, t. 245, Paris, L.G.D.J. 2005,
in-8, br., bon état, int. très frais, XXII-629 p.

(Réf. 52460) Prix 35 €

173 - [Revue], DROIT ? / NON-DROIT ? (2), Revue KRISIS n° 26, février 2005,
Paris, Krisis 2005, in-8, br., bon état, 182 p.

Nombreux documents et articles : François Franchi, Le droit déboussolé. ; François
Terré, L’américanisation et le droit français. ; Éric Chauvin, La disparition du pouvoir
constituant. ; Jean-Louis Bolte, De l’ignominie du monde des frères. ; Rudolf Smend,
L’État, la politique et le droit (1946). ; Günter Maschke, La décomposition du droit
international. ; Danilo Zolo, Le tribunal de la Haye et la faillite du droit pénal
internationale. ; Kosta Čavoski, Juger l’histoire. ; Carl Schmitt, Amnistie ou la force de
l’oubli (1949). ; Julien Freund, Sur le droit. ; Julien Freund, La dialectique du droit. ;
Jerónimo Molina, La théorie polémologique du droit de Julien Freund. ; Friedrich Karl
von Savigny, Le droit romain, le peuple et le droit coutumier.

(Réf. 52505) Prix 15 €

174 - [Revue], DWORKIN AVEC SES RÉPONSES / WITH HIS REPLIES, Revue
internationale de Philosophie, n° 233, juillet 2005, Courtrai, Groeninghe 2005, in-8, br.,
bon état, [150] p.

Benoît Frydman, Pourquoi Dworkin intéresse les philosophes ? ; Julie Allard, Dworkin :
une philosophie critique du jugement ; Stephen Guest, Integrity, equality and justice ;
Michel Rosenfeld, Dworkin and the One Law Principle : A Pluralist Critique ; Gérard
Timsit, Le roman à la chaîne. Les limites d’une métaphore ; Jean-Fabien Spitz, Ronald
Dworkin et le faux dilemme de l’égalité et de la liberté ; Ronald Dworkin, Réponses aux
articles.

(Réf. 52543) Prix 25 €

175 - [Colloque], UN DIALOGUE JURIDICO-POLITIQUE : LE DROIT
NATUREL, LE LÉGISLATEUR ET LE JUGE, Actes du Colloque international de
Poitiers (14-15 mai 2009), Coll. d’Histoire des Idées Politiques, t. XX, Aix-Marseille,
Presses Univ. Aix-Marseille 2010, in-8, br., très bon état, 533 p.

Quelques exemples de contributions : Julien Broch, La loi de nature, le législateur et le
juge chez le chancelier de l’Hospital (v. 1505-1573) ; Tomás de Montagut, Le
cheminement des droits subjectifs en Catalogne : la pensée juridique d’Antoni Olibà
(1534-1601) ; Francesco di Donato, La conception du droit naturel dans la pensée et la
pratique des juristes français et italiens (XVIe-XVIIIe siècles) ; Jean-Philippe Agresti,
L’existence d’une obligation naturelle pour les parents de doter leurs enfants en débat
(fin du XVIIIe siècle - milieu du XXe siècle) ; David Gilles, Le droit naturel dans les mains
des juges de common law (XVIIIe - XIXe siècles) : from « the substantial justice » to the
« jurisprudence determined » ; Marie-Bernadette Bruguière, Le droit naturel à l’opéra ;
Simonetta Freschi, Droit naturel, loi et liberté dans la pensée de Murray Newton
Rothbard.

(Réf. 52541) Prix 50 €
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176 - GLÉNARD (Guillaume), L’EXÉCUTIF ET LA CONSTITUTION DE 1791,
coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 2010, in-8, br., très bon état, 503 p.

(Réf. 52478) Prix 25 €

177 - MINEUR (Didier), CARRÉ DE MALBERG, Le positivisme impossible, coll.
Le bien commun, Paris, Michalon 2010, in-12, br., bon état, 113 p.

(Réf. 52453) Prix 5 €

178 - VIALA (Alexandre), PHILOSOPHIE DU DROIT, coll. Cours magistral, Paris,
Ellipses 2010, in-8, br., bon état, 240 p.

(Réf. 52479) Prix 15 €

179 - BURDEAU (Georges), ÉCRITS DE DROIT CONSTITUTIONNEL ET DE
SCIENCE POLITIQUE, coll. Les introuvables, Paris, Éd. Panthéon Assas - L.G.D.J.
2011, in-8, br., bon état, int. frais, 673 p.

(Réf. 52565) Prix 35 €
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180 - THOMAS (Yan), LES OPÉRATIONS DU DROIT, coll. Hautes Études, Paris,
Ehess - Gallimard - Seuil 2011, in-8, br., très bon état, 368 p.

(Réf. 52486) Prix 20 €

181 - BEAUD (Olivier), THÉORIE DE LA FÉDÉRATION, 2e éd. corrigée, 3e tirage,
coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 2013, in-8, br. à rabats, int. très frais, 447 p.

(Réf. 52423) Prix 30 €

182 - BOYER (Alain), CHOSE PROMISE, ÉTUDE SUR LA PROMESSE À
PARTIR DE HOBBES ET DE QUELQUES AUTRES, coll. Léviathan, Paris, P.U.F.
2014, in-8, br. à rabats, bon état, int. très frais, XII-458 p.

(Réf. 52419) Prix 30 €

183 - RAYNAUD (Philippe), TROIS RÉVOLUTIONS DE LA LIBERTÉ,
Angleterre, Amérique, France, coll. Léviathan, Paris, P.U.F. 2014, in-8, br., (assez nb.
annotations et soulignures au crayon), assez bon état, XI-386 p.

(Réf. 52473) Prix 25 €
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184 - LEGENDRE (Pierre), FANTÔMES DE L’ÉTAT EN FRANCE, Parcelles
d’histoire, coll. Les quarante pilliers, Paris, Fayard 2015, in-8, br., qq. documents
iconographiques à l’int, (rares soulignures au crayon), bon état, 233 p.

(Réf. 52454) Prix 10 €

185 - [Revue], HOBBES/BENTHAM, Revue philosophique de la France et de
l’étranger, n° 3 Juillet-septembre 2021, Paris, P.U.F. 2021, in-8, br., bon état, [140] p.

Articles : Benjamin Bourcier et Mikko Jakonen, Hobbes/Bentham. Influences et
modernité anglaise ; Christophe Béal, Hobbes, Bentham et la Common Law ; Ludmilla
Lorrain, Donner forme au peuple. Principe majoritaire et multitude chez Hobbes et
Bentham ; Benjamin Bourcier et Mikko Jakonen, L’international en question ? Colonies,
économie et commerce international chez Hobbes et Bentham. ; Jean-Pierre Cléro,
Hobbes et Bentham, deux lectures politiques de saint Paul.

(Réf. 52511) Prix 15 €
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