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LES GRANDES PAGES DU DROIT

1 - DALLOZ (Désiré et Armand), RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLA-
TION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE en matière de droit civil, commercial, criminel, admi-
nistratif, de droit des gens et de droit public, nouvelle édition, complet du Répertoire, Paris, Au bureau de 
la Jurisprudence Générale 1845 - 1870, 44 t. en 46 vol., demi-chagrin grenat, tit. & tom. dorés sur dos à 4 nerfs 
richement ornés de filets à froid, noirs et dorés, (qq. coiffes émoussées ou partiellement arrachées, plats légt frot-
tés, qq. piqûres), bon état malgré les défauts soulignés. 

Exemplaire issue de la deuxième édition (publiée sous le nom de « nouvelle édition », en fait publiée immédia-
tement après la précédente et dont la parution s’échelonna jusqu’en 1869. Il s’agit d’un des plus monumentaux 
textes du droit français. De nombreuses entrées occupent plus de 100 p., celle consacrée aux « Obligations » 
s’étend même sur un volume entier de 1250 p. Recueil rare dans cette magnifique reliure. 

(Réf. 4156) Prix 1200 €



La Mémoire du Droit - Page III

LES GRANDES PAGES DU DROIT

2 - DUGUIT (Léon), TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 3e éd., t. I : La règle de droit - Le pro-
blème de l’État ; t. II et t. III : La théorie générale de l’État [mq. les t. IV et V], Paris, E. de Boccard 1927 / 
1928 / 1930 (exemplaire issu du reprint aux éditions Cujas), 3 vol. in-8, rel. éd. pl. toile bleu nuit, tit. et tom. 
dorés sur dos lisse, (t. I : coupes inf. frottées, rel. un peu lâche, deux légers impacts sur le 1er plat, t. II : rares sou-
lignures et annotations au crayon), bon état, int. très frais, XIX-763 / 888 / 856 p. 

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

(Réf. 52678) Prix 450 €



La Mémoire du Droit - Page IV

LES GRANDES PAGES DU DROIT

3 - [Mélanges Gény], RECUEIL D’ÉTUDES SUR LES SOURCES DU DROIT EN L’HONNEUR DE 
FRANÇOIS GÉNY : 
t. I : Aspects historiques et philosophiques ; 
t. II : Les sources générales des systèmes juridiques actuels ; 
t. III : Les sources des diverses branches du droit, [Réimpression], Liechtenstein - Paris, Topos Verlag AG - 
Édouard Duchemin 1977 [1933], 3 vol. in-8, rel. éd. pleine toile, tit. et tom. dorés sur pc. en toile vert, portrait 
hors texte du récipiendaire, (rel. très légt frottées), excellent état, int. très frais, XXXI-310 / IX-574 / XVII-546 p. 

Un des plus beau recueil de la littérature juridique française : I. Sources du droit romain, avec les contributions 
de Ch. Appleton, P. Collinet, F. de Visscher, L. Pichon, F. Senn. II. Sources du droit canonique : G. Le Bras, 
A. van Hove. III. La coutume, la jurisprudence et la doctrine comme sources des droits occidentaux : M. Radin, 
J. Valéry. IV. Réception de droits étrangers : G. M. Monti, Ebulula et A. Samin. II. La place des sources du droit 
dans la théorie générale et la philosophie du droit. I. La notion de droit et les sources de l’autorité du droit. Le 
droit et l’État : E. Beling, H. Jarreis, K. Wolff, Carré de Malberg, A. Simonius. II. Le problème du droit naturel : 
Ch. Boucaud, Eu. di Carlo. III. Les succédanés du droit naturel : M. Djuvara, J. Sedlacek. IV. Les sources psy-
chologiques du droit : le juge Dowdali. 

T. II : I. L’influence de l’œuvre de Gény dans ce domaine d’études : E. Gaudemet, B.A. Wortley, M. Franklin, 
P. Vasilesco. II. Le système juridique - Les instruments de son unité organique : A. del Vecchio ; X. Janne, 
J. Stella-Maranca, M. Ricca-Barberis, H. Simonnet, A. Stoop, Al. Sahoury, L.-L. Fuller, J. Delpech. III. La légis-
lation dans ses rapports avec les autres sources du droit : H. Capitant, G. Radbruch, J.-M. Pétich, F. V. Harper. 
IV. La coutume: R. Altamira, WW. Heinrich. V. La jurisprudence : A. Costin, E. Kuncz. VI. Le contrat : 
L. Josserand, G. Ripert, E.H. Perreau, T.R. Jonasco, E. W. Patterson. VII : L’équité : M. Rotondi. VIII : La libre 

recherche scientifique : M. Desserteaux, 
F. Zoll, N. Sugiyama, A. Kokourek, 
J. Dickinson, J.C. Hutcheson Jr., J.G. 
Rogers. 

T. III : I. Sources du droit constitutionnel : 
R. Capitant, C. Girola, R. L. Mott, Em. 
Miclesco. II. sources du droit administratif, 
G. Renard, A. Hauriou. III. Sources du 
droit financier : L. Trotabas. IV. Sources du 
droit économique : F. de Kiraly, J.R. 
Commons, L. Brocard. V. Sources du doit 
du travail : P. Calamandrei ; F. Rovelli, 
A. Rouast. VI. Sources du droit commer-
cial : H.C. Gutteridge, K. Tanaka. VII. Les 
sources du droit pénal : M. Stieber, 
P. Cuche, S. Ono, G. Battaglini, 
M. Gégout. VIII. Sources du droit interna-
tional public : A. Baumgarten, E. M. 
Borchard, L. Le Fur, N. Politis, 
A. Verdross, Ch. de Visscher, G. Scelle. IX : 
Sources du droit international privé : 
E. Lorenzen. X. Droit comparé et droit 
commun international : K. Wieland, 
E. Lambert. 

(Réf. 52617) Prix 350 €
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LES GRANDES PAGES DU DROIT

4 - PLANIOL (Marcel) et RIPERT (Georges), TRAITÉ PRATIQUE DE DROIT CIVIL FRANÇAIS, 
2e éd. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t. I : Les personnes - état et capacité par René Savatier, avec 
le concours de Jean Savatier (XII-874 p.) ; 
t. II : La famille - mariage, divorce, filiation par André 
Rouast (VIII-973 p.) ; 
t. III : Les biens par Maurice Picard (VIII-1035 p.) ; 
t. IV : Successions avec le concours de J. Maury et H. 
Vialleton (X-1234 p.) ; 
t. V : Donations et testaments avec le concours par André 
Trasbot et Yvon Loussouarn (VIII-1047 p.) ; 
t. VI : Obligations première partie par Paul Esmein (VIII-
1111 p.) ; 
t. VII : Obligations deuxième partie avec le concours de Paul 
Esmein, Jean Radouant & Gabriel Gabolde (X-869 p.) ; 
t. VIII & IX : Les régimes matrimoniaux par Jean Boulanger 
(VIII-731 p.) ; 
t. X : Contrats civils première partie (vente et louage) par 

Joseph Hamel, François Givord et André Tunc (VIII-
1122 p.) ; 
t. XI : Contrats civils deuxième partie par André Rouast, 
René Savatier, Jean Lepargneur et André Besson (VIII-
834 p.) ; 
t. XII & XIII : Sûretés réelles par Emile Becqué (VIII-
959 p.) ; 
t. XIV : Mise à jour, Préface de Paul Esmein (32-47-65-27-
16-30-36-8-15-22-8-27-3-18-9-128-2 p.), Paris, L.G.D.J. 
1952-1963, 14 vol. in-8, demi-basane grenat, tit. et tom. 
dorés sur dos lisse orné de filets et dentelles dorées, rel. au 
chiffre « J. G. G. », couv. cons., (très rares et légères épider-
mures sur certains vol., t. V : rares soulignures au crayon), 
très bon état ; t. XIV : rel. éditeur à spirales en pl. toile oran-
ge, feuillets mobiles, très bon état, [~ 11 378 p.]. 

Exemplaire issue de la deuxième édition (publiée sous le nom de « nouvelle édition », en fait publiée immédia-
tement après la précédente et dont la parution s’échelonna jusqu’en 1869. Il s’agit d’un des plus monumentaux 
textes du droit français. De nombreuses entrées occupent plus de 100 p., celle consacrée aux « Obligations » 
s’étend même sur un volume entier de 1250 p. Recueil rare dans cette magnifique reliure. 

(Réf. 52629) Prix 1400 €
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LES GRANDES PAGES DU DROIT

5 - LAUBADÈRE (André de), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES CONTRATS ADMINIS-
TRATIFS : 
- t. I : n° 1 à 422 : La distinction des contrats administratifs et des contrats de droit commun - La formation des 
contrats administratifs ; 
- t. II : n° 423 à 891 : L’exécution des contrats administratifs - Principes généraux - Les obligations des parties 
et leurs sanctions - La rémunération du cocontractant - Les interventions de l’administration dans l’exécution du 
contrat ; 
- t. III : n° 892 à 1302 : Les incidents d’exécution. - La fin des contrats administratifs. - Le contentieux des 
contrats administratifs. - Textes. - Tables. ; 
- SUPPLÉMENT : MISE À JOUR AU 10 MAI 1959, Paris, L.G.D.J. 1956, 4 vol. in-8, br., non coupé, bon état, 
384 / 416 / 454 / 91 p. 

Édition originale. Très rare exemplaire de ce texte majeur de la doctrine administrativiste. On sait que malgré 
la publication d’une seconde édition en 1983/84 il conserve un intérêt doctrinal essentiel. 

(Réf. 52679) Prix 600 €
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LES GRANDES PAGES DU DROIT

6 - BURDEAU (Georges), TRAITÉ DE SCIENCE POLITIQUE, 2e éd. (revue et augmentée) : 
t. I : Le pouvoir politique (634 p.) ; 
t. II : L’État (682 p.) ; 
t. III : La dynamique politique (800 p.) ; 
t. IV : Le statut du pouvoir dans l’État (693 p.) ; 
t. V : Les régimes politiques (653 p.) ; 
t. VI, vol. I et II : L’État libéral et les techniques politiques de la démocratie gouvernée (397/482 p.) ; 
t. VII : La démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politique (671 p.) ; 
t. VIII : La démocratie et les contraintes du nouvel âge (673 p.) ; 
t. IX : Les façades institutionnelles de la démocratie gouvernante (601 p.), [mq. t. X : La révolte des colonisés], 
Paris, L.G.D.J. 1966-1976, 9 t. en 10 vol. in-8, br., en partie non-rognés, (dos insolés, nb. soulignures et qq. 
annotations au crayon, t. IV : couv. avec pliure, t. VIII et IX : un léger accroc, t. VIII : marques de bibl.), bon état 
général, [~ 6286 p.]. 

Très rare seconde édition de ce magistral traité, qui constitue, aujourd’hui encore, une source majeure pour la 
doctrine. 

(Réf. 52677) Prix 600 €



LIVRES ANCIENS ET MODERNE CLASSÉS PAR ANNÉE D’ÉDITION

7 - [Ordonnances], AYMAR (Jean-Pierre), EXPLICATION DE L’ORDONNANCE
DU MOIS D’AOÛT 1735 CONCERNANT LES TESTAMENTS, Avignon, François
Girard 1740, in-4, plein veau brun, dos à 5 nerfs richement orné de fleurons dorés, tit. sur
pc. de maroquin ambre, tr. jaspées, bandeaux, culs-de-lampe et lettrines, (importante
épidermure sur le 1er plat, qq. épidermures plus superficielles sur le plat inf., rares trous de
vers non traversants, coupes frottées et coins émoussés avec mq., pc. de tit. frottée avec
mq.), int. très frais, 5 f.-231 p. + table.

Commentaire le plus classique de l’ordonnance de D’Aguesseau sur les testaments, en
particulier parce qu’il parut très rapidement après la publication de celle-ci. Un des
intérêts principaux du texte est de montrer comment la législation royale s’incorpore
dans les pays de droit écrit, alors que, clairement, l’inspiration des rédacteurs du texte a
été de modifier un certain nombre de pratiques mises en œuvre dans les pays de
coutumes. L’auteur montre également la considérable influence qu’a joué le droit romain
dans l’établissement de ce texte au point qu’on pourrait se demander si par certains
aspects, les ordonnance de D’Aguesseau ne traduisent pas ce qui aurait pu être le
commencement d’un pandectisme français.

(Réf. 52668) Prix 180 €

8 - FURGOLE (Jean-Baptiste), COMMENTAIRE DE L’ORDONNANCE DE
LOUIS XV SUR LES SUBSTITUTIONS, DU MOIS D’AOÛT 1747 ;
TRAITÉ DE LA SEIGNEURIE FÉODALE UNIVERSELLE, ET DU
FRANC-ALLEU NATUREL, NOUVELLE ÉDITION, Revue, Corrigée &
considérablement augmentée. ;
TRAITÉ DES CURÉS PRIMITIFS ; OÙ L’ON EXAMINE LEUR ORIGINE, LES
DIFFÉRENTES CAUSES qui y ont donné lieu, leurs droits, prérogatives &
charges ; les différents moyens Canoniques pour établir leurs droits, la manière de
les exercer, & les autres questions sur le même matière. SUIVANT LES DÉCRETS
DES CONCILES, les Constitutions des Papes, les Chartes anciennes, les
Ordonnances & Déclarations des Rois, & la Jurisprudence des Arrêts., Paris, Cellot
1775, 3 t. en 1 vol. in-4, plein veau fauve raciné, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux,
dos à 5 nerfs richement orné de dentelles, fleurons et doubles filets encadrants dorés,
roulettes dorées sur les coupes, tr. rouges, lettrines ornées, vignettes, culs-de-lampe,
bandeaux, (mors légt fendillés, coupes légt frottées et coins émoussés, rares et très légères
épidermures, rares soulignures au crayon, rares piqûres), int. frais, XXVIII-676 p.

(Dupin n° 730). La substitution est l’acte juridique par lequel le détenteur d’un
patrimoine substitue à l’héritier institué un tiers appelé à recueillir les biens pour le cas
où l’héritier institué mourrait avant le testateur ou institue un héritier à charge pour lui
de transmettre les biens à un tiers déterminé et déterminable (c’est la substitution fidei
commissaire). Cette institution était extrêmement répandue au Moyen Âge, mais au XVIe
et XVIIe siècle elle se heurta aux questions posées par le droit naturel et spécialement sur
le point de savoir si la liberté de tester était de droit naturel. Il en résulta de graves
controverses et l’une des principales ordonnances du chancelier D’Aguesseau fut
précisément de mettre de l’ordre dans les divergences jurisprudentielles qui s’étaient
faites jour. On sait que F. très proche de D’Aguesseau fut un des principaux auteurs des
ordonnances que l’on attribue généralement au chancelier. C’est donc un texte de
référence.

(Réf. 52669) Prix 250 €

9 - LLAMAS Y MOLINA (Sancho de), COMENTARIO
CRITICO-JURIDICO-LITERAL A LAS OCHENTA Y TRES LEYES DE TORO,
Segunda edicion, Madrid, Imprenta de la Compañia de Impresores y Libreros del Reino
1852, in-folio, pl. basane brune mouchetée, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, dos
orné de dentelles et double filets encadrants dorés, impression en double colonnes, texte
en espagnol, (légères et rares épidermures not. sur les coiffes, coupe inf. et coins légt

frottés, papier jauni, qq. mouillures sur les premières pages, qq. rousseurs), bon état
général, XXI-596 p.

(Réf. 52347) Prix 140 €
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LIVRES ANCIENS ET MODERNE CLASSÉS PAR ANNÉE D’ÉDITION

10 - OUDOT (Julien), DU DROIT DE FAMILLE, Ouvrage publié après la mort de
l’auteur et conformément à ses intentions par Charles Demangeat, Paris, A. Marescq
Ainé 1867, in-8, br., non coupé, (couv. fanée, qq. piqûres à l’int), int. assez frais,
VII-702 p.

(Réf. 52664) Prix 50 €

11 - FRATI (Luigi), STATUTI DE BOLOGNA DALL’ ANNO 1245 ALL’ ANNO
1267, coll. DEI MONUMENTI ISTORICI PERTINENTI ALLE PROVINCIE
DELLA ROMAGNA, SERIE PRIMA : STATUTI, [réimpression de STATUTA
POPULI BONONIAE]
, Bologna, Regia Tipografia 1869 / 1869 / 1877 [1245-1267], 3 vol. in-folio, demi-vélin à
coins beige, tit. doré sur pc. de maroquin ébène ornée de dentelles dorées, Ex-Libris
tamponné « Prof. Pietro Torelli », texte en latin, (mors sup. des t. I et II partielt fendus,
coins parfois légt émoussés, qq. légères rousseurs, rares annotations au crayon), int. frais,
bon état, 520 / 644 / 787 p.

(Réf. 52673) Prix 300 €

12 - SUMNER MAINE (Henry), L’ANCIEN DROIT CONSIDÉRÉ DANS SES
RAPPORTS AVEC L’HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ PRIMITIVE ET AVEC LES
IDÉES MODERNES, Traduit sur la 4e éd. anglaise par J. G. Courcelle Seneuil,
Paris, A. Durand et Pedone Lauriel - Guillaumin et Cie 1874, in-8, demi-basane brune, tit.
doré sur dos lisse orné de double filets encadrants, tr. jaspées, (coupes légt frottées et
coins légt émoussés, des rousseurs et piqûres à l’int.), bon état malgré les défauts indiqués,
XXIV-376 p.

Recueils de textes de Sumner Maine marqué par sa réflexion politique. Certains des
textes méritent un intérêt particulier : Les fictions légales ; Droit de la nature et équité ;
Histoire du droit naturel moderne ; Histoire primitive du contrat… L’auteur fut un
premier à développer une théorie du droit reposant sur des fondements ethnologiques :
face aux prétentions universalistes des tenants du droit naturel, il essayait de démontrer
l’éclatement de la notion même de droit, en fonction des systèmes sociaux. C’est dans ce
recueil que sont le mieux exprimés ces thèses théoriques.

(Réf. 52615) Prix 200 €
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LIVRES ANCIENS ET MODERNE CLASSÉS PAR ANNÉE D’ÉDITION

13 - SUMNER MAINE (Sir Henry), ÉTUDES SUR L’HISTOIRE DES
INSTITUTIONS PRIMITIVES, Traduit de l’anglais avec une Préface par M. Jh

Durieu de Leyritz et précédé d’une introduction par M. d’Arbois de Jubainville,
Paris, Ernest Thorin 1880, in-8, demi-chagrin rouge, tit. doré sur pc. verte, dos à faux
nerfs orné de filets doré et à froid et de fleurons à froid, (coupes très légt frottées, coins
légt émoussés, une page partielt déchirée sans incidence sur la lecture), bon état, int. frais,
XLIII-496 p.

L’œuvre de Maine n’a pas eu en France l’influence considérable qui est la sienne en
Angleterre. Pourtant ses textes apportent aux historiens du droit français un éclairage
auquel ils sont peu familiers : les relations entre le droit occidental et le droit oriental
dans les institutions anciennes. Le présent volume recueille en particulier une édition
revue de l’ouvrage capital "Les communautés de villages en Orient et en Occident" qui
est une suite de conférences prononcées par l’auteur et parmi lesquelles on trouvera en
particulier les titre suivants : L’Orient et l’étude du droit ; Les sources du droit hindou ;
La communauté de village en Occident ; Origine historique du prix et de la rente. Parmi
les autres textes décisifs contenus dans ce recueil citons le suivant : Influence de l’Inde
sur les idées de l’Europe moderne, théorie de la preuve, le droit romain et l’éducation
juridique.

(Réf. 52616) Prix 200 €

14 - CARRÉ (Guillaume-Louis-Julien), CHAUVEAU (Adolphe), LOIS DE LA
PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE, 5ème éd. augmentée d’un
supplément alphabétique et analytique. Contenant, avec le résumé succinct de ce
traité, le tableau complet de la jurisprudence et de la doctrine jusqu’à ce jour ET
SERVANT DE TABLE GÉNÉRALE À L’OUVRAGE par Gustave DUTRUC,
[t. VIII manquant], Paris, Marchal et Billard 1880 / 1886 / 1888/1890, 10 t. en 12 vol.
in-8, pleine toile grise, tit. & tom. dorés sur pc. de maroquin grenats et olives, dos lisses
ornés de frises dorées, (1e de couv. frottées et légt tâchées, coiffe sup. du t. I affaissée), int.
très frais, exemplaire en bel état malgré les défauts mentionnés.

On sait que Carré a donné au début du XIXe siècle ses plus importants textes de
procédure civile — au même titre que Pigeau — ce qui conduisit F. Laferrière à le
classer parmi les « gloires du pays » (Histoire du droit français, t. 2, p. 403). Il fit de
Chauveau son continuateur et celui-ci publia en 1832, puis en 1853, cette grande édition
en 8 vol. qui connut plusieurs tirages. Le succès de ce texte a conduit à le rééditer
pendant très longtemps. La présente dernière édition constituera le Traité de référence
pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, notre exemplaire étant bien complet de
la procédure administrative.

(Réf. 51379) Prix 240 €

15 - GONTARD (Paul), DE L’EFFET DES CONVENTIONS MATRIMONIALES
SUR LES DROIT DES CRÉANCIERS ANTÉRIEURS AU MARIAGE, Paris, L.
Larose et Forcel 1884, in-8, demi-chagrin ébène, tit. doré sur dos à cinq nerfs orné de
filets à froid, tr. mouchetées, (très légères épidermures au dos, plat légt frottés, coins légt

émoussés), 270 p.

Il s’agit en réalité de la partie de la thèse de l’auteur sur les conventions matrimoniales,
le première partie, qui n’a pas fait l’objet d’une publication, portait la personnalité de
l’esclave en droit romain. Rappelons tout de même le jury de thèse : MM. Colmet de
Santerre, Glasson, Lefebvre, Chavegrin sous la présidence de M. Lyon-Caen. Thèse de
référence.

(Réf. 52639) Prix 70 €
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LA JUSTICE : SES HOMMES ET SES GRANDES PAGES

LIVRES ANCIENS ET MODERNE CLASSÉS PAR ANNÉE D’ÉDITION

16 - BOLE (Odilon), MANUEL D’AUDIENCE CORRECTIONNELLE OU
TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE
DEVANT LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS, à l’usage des Magistrats du
Siège et du Parquet, des Avocats, des Officiers ministériels et des Hommes d’affaires,
Paris, Marchal & Billard 1888, in-8, br., (couv. muette, fané), 160 p.

(Réf. 50830) Prix 45 €

17 - JHERING (Rudolf von), ACTIO INJURIARUM, DES LÉSIONS
INJURIEUSES EN DROIT ROMAIN ET EN DROIT FRANÇAIS, traduit et annoté
par O. de Meulenaere, Paris, Marescq Aîné / Chevalier-Marescq & Cie 1888, in-8, br.,
(dos frotté avec manques de papier, couv. tachée et partiellement déchirée), int. assez
frais, 186 p.

Rare exemplaire de cette magnifique étude consacrée à l’action qui pouvait être intentée
par une personne qui s’était senti injuriée en droit romain. Il faut noter que cette actio
injuriarum pouvait être formée non seulement contre des injures verbales mais également
contre des injures « réelles », c’est-à-dire lorsqu’une personne s’est vu accusée de mettre
en œuvre un droit qu’elle ne possédait pas. En cela cette théorie de l’actio injuriarum
constitue une sorte de pendant de droit romain à la théorie de l’abus des droits moderne.
Très beau texte.

(Réf. 51415) Prix 80 €

18 - DARESTE (Rodolphe), ÉTUDES D’HISTOIRE DU DROIT, Paris, L. Larose et
Forcel 1889, in-8, demi-chagrin ébène, tit. doré sur dos à cinq nerfs, (léger mq. de papier
aux coins, rares et très légères épidermures au dos, qq. piqûres et rousseur à l’int.), bon
état, XII-417 p.

Remarquable recueil d’études consacrées principalement à l’ancien droit oriental
(israélite, musulman, brahmanique, perse), slave et scandinave.

(Réf. 52614) Prix 200 €

19 - RUBAT DU MÉRAC (Henri), DES DÉLITS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS PAR
ACTIONS, Paris, Chevalier-Marescq & Cie 1889, in-8, br., partielt non coupé, (couv.
fanée avec mq. au dos, des mouillures à l’int.), 418 p.

(Réf. 52647) Prix 35 €
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20 - FROMAGEOT (Henri), DE LA FAUTE COMME SOURCE DE LA
RESPONSABILITÉ EN DROIT PRIVÉ, Paris, Arthur Rousseau 1891, in-8, débr.,
couv. muette, int. frais, XI-276 p.

(Réf. 52663) Prix 45 €

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

(Réf. 51412) Prix 50 €

22 - WESTERMARCK (Édouard), ORIGINE DU MARIAGE DANS L’ESPÈCE
HUMAINE, Traduit de l’anglais par Henry de Varigny, Paris, Guillaumin & Cie 1895,
in-8, pl. rel. éditeur bleue, (rel. usée, charnière sup. fragile, mors fendillés, coupes et coins
frottés), int. frais, IV-530 p.

Cet ouvrage est tout bourré d’observations précieuses et de documents instructifs,
recueillis en différentes parties du monde chez des historiens, des voyageurs, des
ethnographes, des sociologues, etc.

(Réf. 52643) Prix 60 €

23 - PILON (Eustache), MONOPOLES COMMUNAUX, Éclairage au gaz et à
l’électricité, Distribution d’eau et de force motrice omnibus - Tramways, Étude de
droit administratif et de science économique, Thèse Caen, Caen, Imp. Charles Valin
1898, in-8, br., partielt non coupé, (couv. fanée avec mq., dos insolé), int. très frais,
IV-267 p.

(Réf. 52628) Prix 30 €
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24 - FÉNELON (Jean L.), LES FONDATIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS
ECCLÉSIASTIQUES, HISTORIQUE - PRINCIPES - APPLICATION, Paris,
L. Boyer 1902, in-8, br., partielt non coupé, (couv. fanée et insolée), int. frais malgré qq.
rares mouillures en début d’ouvrage, III-440 p.

(Réf. 52665) Prix 35 €

25 - VALÉRY (Jules), LES PARTS DE FONDATEUR, ESQUISSE D’UNE
THÉORIE NOUVELLE À PROPOS D’UN LIVRE RÉCENT, Extrait de la revue
générale du droit, Paris, Albert Fontemoing 1904, in-8, fascicule, (insolé), int. frais,
16 p.

(Réf. 52651) Prix 10 €

26 - DISLERE (Paul), TRAITÉ DE LÉGISLATION COLONIALE, 3e éd. publiée
avec le concours de M. Duchêne et M. Morel, Paris, Paul Dupont 1906 / 1906 / 1907,
3 vol. in-8, demi-chagrin ébène, tit. et tom. dorés sur dos à cinq nerfs, (épidermures au
dos, mors fendillés, coupes légt frottées, coins émoussés, t. I : rares annotations à l’encre),
int. frais malgré qq. rousseurs et piqûres, XVIII-1048 / 1046 / 764 p.

(Réf. 52667) Prix 240 €

27 - GRASSET (Joseph), LES PROJETS DE RÉFORME HYPOTHÉCAIRE
DEPUIS LE CODE CIVIL. Étude historique et critique, Paris, Arthur Rousseau 1907,
in-8, débr., ENVOI DE L’AUTEUR À « Mon cher cousin Albert Grasset », (couv. tachée
avec mq., papier jauni), int. frais, 653 p.

(Réf. 52662) Prix 40 €
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28 - CRUET (Jean), LA VIE DU DROIT ET L’IMPUISSANCE DES LOIS, Paris,
Flammarion 1908, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos richement orné de filets à
froid et fleurons dorés, (qq. ff. parteillt désolidarisés, papier jauni), rel. en bon état, 344 p.

Texte issu de la bibliothèque de philosophie scientifique Flammarion qui fut un des
viviers des plus importantes réflexions scientifiques et techniques du tournant du siècle.
Elle publiait en particulier les ouvrages de Poincaré, Le Dentec, Le Bon, etc. Elle édita
également quelques ouvrages juridiques consacrés aux transformations du droit dont
certains méritent aujourd’hui d’être redécouverts. C’est le cas de celui qui est ici proposé
et qui constitue une réflexion d’une acuité remarquable, dans la filiation de Duguit, sur
les insuffisances de la conception de la loi comme expression de la volonté générale.
L’auteur remet en cause les conceptions dogmatiques des juristes de la IIIe République et
procède à une stimulante analyse de la fonction de l’illégalité dans l’évolution du droit.

(Réf. 52701) Prix 80 €

29 - SNYCKERS (Alex), LA REICHSBANK ET LA BANQUE DE FRANCE, LEUR
POLITIQUE, Paris, Arthur Rousseau 1908, in-8, br., non coupé, (couv. passée), int. très
frais, VIII-207 p.

(Réf. 52659) Prix 35 €

30 - ESMEIN (Adhémar), ÉLÉMENTS DE DROIT CONSTITUTIONNEL
FRANÇAIS ET COMPARÉ, 5e éd., Paris, Sirey 1909, in-8, demi-basane havane, tit.
doré sur dos à cinq nerfs, tr. mouchetées, couv. cons., (dos insolé avec très rares et légères
épidermures, coupes inf. très légt frottées, léger impact sur la tr. latérale, rares rousseurs à
l’int., p. V partielt déchirée), bon état, int. frais, XIV-1154 p.

Cette édition est la dernière établie par Esmein lui-même. Par rapport aux précédentes
elles comprend un nouveau chapitre sur la réglementation des droits individuels avec en
particulier l’étude de la séparation de l’Église et de l’État, une autre sur la constitution
russe ; elle est également pourvue d’une table des matières sensiblement plus développée.

(Réf. 52692) Prix 140 €

31 - PLANIOL (Marcel), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT CIVIL conforme
au programme officiel des Facultés de Droit, 6e éd., Paris, L.G.D.J. 1911 / 1912 / 1913,
3 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs ornés de filets à froid et
filets encadrants dorés, (plats et coupes frottées avec lég. mq. de papier, très lég.
épidermures,, papier légt jauni en marge), bon état malgré les défauts précités, XIV-1022 /
XII-1078 / XI-950 p.

Édition homogène du traité de Marcel Planiol rédigé encore sans le concours de
G. Ripert.

(Réf. 52738) Prix 160 €
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32 - BECHMANN (René), LA RÉFORME BANCAIRE AUX ÉTATS-UNIS, ESSAI
HISTORIQUE & CRITIQUE, Paris, Dalloz 1914, in-8, br., non massicoté, (couv.
passée, dos insolé), int. très frais, 229 p.

(Réf. 52661) Prix 35 €

33 - LECOUTURIER (Émile), TRAITÉ DES PARTS DE FONDATEUR, Préface C.
Houpin, 2e éd. entièrement refondue, Paris, Sirey 1914, in-8, percaline grise, tr.
mouchetées, (coiffes légt usées, une page de garde arrachée), bon état, int. frais,
XXIII-362 p.

(Réf. 52658) Prix 15 €

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

émoussés), int. frais, 189 p.

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

(Réf. 51414) Prix 90 €

35 - MOLIÉRAC (Jean), ÉTUDE SUR LES SOCIÉTÉS ENTRE ÉPOUX, Examen
critique de jurisprudence, Bordeaux, Imp. de l’Université Y. Cadoret 1917, in-8, br.,
ENVOI DE L’AUTEUR, (br. cassé, dos insolé), int. frais, 139 p.

(Réf. 52654) Prix 25 €
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36 - BARNICH (Georges), ESSAI DE POLITIQUE POSITIVE BASÉE SUR
L’ÉNERGÉTIQUE SOCIALE DE SOLVAY AVEC TABLEAU DE SYNTHÈSE
SOCIALE, Bruxelles, Lebègue et Cie 1919, in-8, débr., int. frais, 413 p.

(Réf. 52629) Prix 30 €

37 - ESVELIN (Victor), LE MARCHÉ DE L’ARGENT, Les fluctuations des cours
de 1915 à 1922, Leurs conséquences monétaires, Paris, Sirey 1922, in-8, br., non coupé,
graphiques annexés, (couv. fanée, marques de bibl.), int. frais, 219 p.

(Réf. 52657) Prix 35 €

38 - FAUCHILLE (Paul), TRAITÉ DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, 8e éd.,
entièrement refondue, complétée et mise au courant, du Manuel de droit
international public de M. Henry BONFILS, t. I, 1re partie [seule] : PAIX [mq. le
t. II], Paris, Rousseau et Cie 1922, in-8, pleine toile argent, tit. et filets encadrants dorés
sur dos lisse, (couv. passée et légt tachée), 1058 p.

Rappelons que l’auteur fut le fondateur de la RGDIP. Cette édition est ici partielle et se
concentre sur les personnes, la naissance et la reconnaissance des États ainsi que les
relations pacifiques entre États.

(Réf. 50805) Prix 45 €

39 - BONNET (George-Edgar), LA POLITIQUE MONÉTAIRE ANGLAISE
D’APRÈS-GUERRE : SES PRINCIPES, SES APPLICATIONS, SES EFFETS,
Paris, Sirey 1923, in-8, br., non massicoté, (couv. passée, dos insolé), int. frais,
VIII-172 p.

(Réf. 52660) Prix 30 €
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40 - OLIVIER MARTIN (François), LA COUTUME DE PARIS, TRAIT D’UNION
ENTRE LE DROIT ROMAIN ET LES LÉGISLATIONS MODERNES, Six cours
professés en mars 1925 à l’Université d’Utrecht, Paris, Sirey 1925, 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., (1re de couv. insolée, qq.
soulignures au crayon et mouillures à l’int.), bon état, VI-81 p.

Intitulé des six cours : Introduction historique (2 cours), Le droit des personnes, Le droit
des gens mariés, Le droit des biens, Le droit des successions.

(Réf. 52607) Prix 70 €

41 - HAURIOU (Maurice), PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE DROIT
ADMINISTRATIF, coll. La licence en droit, Paris, Sirey 1926, in-8, br., non massicoté,
(fané, des accrocs en couv., nombreuse soulignures au crayon), VI-521 p.

Rare première édition. Il ne faut pas confondre ce Précis « élémentaire » avec le précis
de droit administratif.

(Réf. 52730) Prix 75 €

42 - LAURÈS (J.), LE PROBLÈME DES CHANGES ET DE LA BAISSE DU
FRANC, Étude critique et contribution juridique à la solution, Paris, Dalloz 1926,
in-8, br., partielt non coupé, (couv. fanée), int. frais, 127 p.

(Réf. 52656) Prix 30 €

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

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

(Réf. 51413) Prix 120 €

La Mémoire du Droit  -  Page 11



LIVRES ANCIENS ET MODERNE CLASSÉS PAR ANNÉE D’ÉDITION

44 - HAON (Gabriel), DU REDRESSEMENT DE LA LÉSION DANS LES
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NOTAMMENT EN DROIT
COMMERCIAL, Thèse, Université de Montpellier - Faculté de droit, Montpellier,
Imp. de la manufacture de la charité 1927, in-8, br., non coupé, (couv. fanée), int. frais,
208 p.

(Réf. 52646) Prix 30 €

45 - GIL BAER (Roger), DES QUASI-ALIÉNATIONS DES FONDS DE
COMMERCE, LOUAGE - GÉRANCE ET GÉRANCE - VENTE, Paris, L.G.D.J.
1929, in-8, br., non massicoté, Ex-Libris manuscrit, (couv. fanée avec légers mq.), int.
frais, 139 p.

(Réf. 52648) Prix 25 €

46 - PIOT (Georges), TRAITÉ-FORMULAIRE DU NOUVEAU RÉGIME DES
PARTS DE FONDATEURS, Paris, Administration du Journal des Notaires et des
Avocats et du Recueil général des lois et décrets 1929, in-8, br., non massicoté, ENVOI
DE L’AUTEUR, (couv. fanée et insolée, mq. au dos, p. 47-48 partielt découpée), int.
assez frais, 65 p.

(Réf. 52649) Prix 10 €

47 - MARIN (Xavier), LA LOI DU 23 JANVIER 1929 SUR LES PARTS DE
FONDATEURS, Extrait des Annales de Droit commercial français, étranger et
international, 1929, n° 4, Paris, Rousseau & Cie 1930, in-8, fascicule agrafé, (couv.
passée, qq. soulignures et annotations à l’encre et au crayon), 20 p.

(Réf. 52650) Prix 10 €
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48 - VAN HILLE (Willy), LE DROIT DES GENS MARIÉS EN FLANDRE À LA
FIN DE L’ANCIEN RÉGIME, Thèse, Bruxelles - Paris, Émile Bruylant - L.G.D.J.
1930, 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., (qq.
soulignures au crayon), bon état, int. frais, XXIII-342 p.

« M. Van Hille, dont le travail débute par une bibliographie des coutumes, des recueils
de décisions judiciaires et des ouvrages anciens et modernes qui se rapportent à son
sujet, a consulté fréquemment les archives, afin de se rendre compte de la manière dont
les coutumes et les opinions des juristes étaient appliquées en pratique. Il nous présente
un tableau très complet des rapports pécuniaires entre époux, en Flandre, dans les trois
derniers siècles de l’ancien régime : il nous montre, dès le début, le rôle considérable
joué par le régime matrimonial, et, en particulier, par le contrat de mariage qui avait
essentiellement pour but de sauvegarder les intérêts de la famille. (…)
L’ouvrage de M. Van Hille constitue une excellente étude juridique du droit matrimonial
de la fin de l’ancien régime, et l’auteur sait faire appel à l’histoire toutes les fois où il est
nécessaire d’indiquer les précédents d’une règle en vigueur à l’époque envisagée ou de
montrer le caractère traditionnel d’une disposition des coutumes flamandes qui se trouve
en contradiction avec les principes admis ensuite par notre Code civil. » (R. Monier,
Revue du Nord, mai/1931, p. 162 et s.).

(Réf. 52630) Prix 100 €

49 - JANTON (Henri), ÉTUDE FINANCIÈRE ET JURIDIQUE SUR
L’AUGMENTATION DU CAPITAL DANS LES SOCIÉTÉS ANONYMES, Paris,
Rousseau et Cie 1931, in-8, br., non coupé, (couv. fanée et insolée), int. frais, 325 p.

(Réf. 52652) Prix 45 €

50 - LE BRANCHU (Jean-Yves), ESSAI SUR LE GOLD EXCHANGE
STANDARD, Paris, Sirey 1933, in-8, demi-basane grenat, tit. doré sur dos à cinq nerfs,
tr. mouchetées, (très rares et légères épidermures, coins légt émoussés, coupe. inf. légt

frottée), int. très frais, bon état, II-270 p.

(Réf. 52666) Prix 60 €
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51 - KRIMMER (Alexandre), SOCIÉTÉS DE CAPITAUX EN RUSSIE
IMPÉRIALE ET EN RUSSIE SOVIÉTIQUE, Préface de M. Rectenwald, Paris,
Sirey 1934, in-8, br., (dos légt fané), bon état, 658 p. + Errata.

(Réf. 52645) Prix 60 €

52 - [Loisel], REULOS Michel, LES INSTITUTES COUSTUMIÈRES DE LOISEL,
Nouvelle éd. avec les variantes des éditions antérieures, une table de concordance et
des tables analytiques - Réimpression de la 3e édition de 1611 : Institutes
coustumières ou Manuel de plusieurs et diverses, Reigles, Sentences et Proverbes,
tant anciens que modernes, du Droict coustumier et plus ordinaire de la France.,
Paris, Sirey [Abel L’Angelier] 1935 [1611], 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., documents iconographiques hors texte reproduisant des extraits
de la version originale annotée, (qq. soulignures et annotations au crayon), bon état,
156 p.

(Réf. 52608) Prix 90 €

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

(Réf. 52655) Prix 25 €

54 - GOLDSCHMIDT (Simone), L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ, Besançon, Imp.
coopérative ouvrière La Solidarité 1947, in-8, br., non coupé, (couv. légt fanée), int. frais,
210 p.

(Réf. 52653) Prix 30 €
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55 - HAMELIN (Jacques), PARADOXE SUR L’AVOCAT, Entretiens sur le rôle du
défenseur, Paris, L.G.D.J. 1949, in-8, br., non coupé, (légt jauni), 88 p.

L’une des plus jolies réflexions sur la profession d’avocat, toujours dans le style littéraire
et imagé de l’auteur.

(Réf. 52736) Prix 45 €

56 - GAY (Jean Lucien), LES EFFETS PÉCUNIAIRES DU MARIAGE EN
NIVERNAIS DU XIVe AU XVIIIe SIÈCLE, Pub. de l’Université de Dijon, t. X, Paris,
Domat-Montchrestien 1953, 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., (qq. soulignures et annotations au crayon), bon état, int. frais, III-327 p.

Publication issue de la thèse de l’auteur qui fut un spécialiste du droit familial nivernais.
(Réf. 52633) Prix 80 €

57 - GERNET (Louis), DROIT ET SOCIÉTÉ DANS LA GRÈCE ANCIENNE, Publ.
de l’Institut du droit romain de l’Université de Paris, t. XIII, Paris, Sirey 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., bon état, int. frais, 249 p.

Recueil d’études publiées dans diverses revues portant sur le droit privé et pénal ou sur
la procédure de l’ancienne Grèce. Lévy-Bruhl, dans la chronique de l’ouvrage qu’il
rédige pour la Revue internationale de droit comparé (1957, p. 612 et s.) termine ainsi :
« Toutes ces questions [cf. les thèmes abordés ci-après] sont traitées avec la compétence
d’un technicien et l’ouverture de vues d’un sociologue. C’est dire que le juriste moderne
tout autant que l’historien y trouvera ample matière à enrichir son expérience et sa
culture. »
Sujets abordés : Jeux et droit ; Fosterage et légende ; Sur la désignation du meurtrier ;
Observations sur la loi de Gortyne ; Sur la notion de jugement en droit grec ; La
diamartyrie procédure archaïque du droit athénien ; L’institution des arbitres publics à
Athènes ; La loi de Solon sur le “Testament” ; Aspects du droit athénien de l’esclavage ;
Sur les actions commerciales en droit athénien ; Le droit de la vente et la notion du
contrat en Grèce ; Sur l’obligation contractuelle dans la vente hellénique.

(Réf. 52631) Prix 80 €
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58 - SARRAUTE (Raymond) et GORLINE (Michel), DROIT DE LA
CINÉMATOGRAPHIE, Préface de Jacques FLAUD, Coll. Comment faire, t. VIII,
Paris, Ens. et Perf. Techniques 1955, in-8, br., (dos légt insolé, papier jauni), [4 ff.]-384 p.

Étude à caractère pratique mais bien complète sur cette question, examinant aussi bien le
régime juridique des visas de censure que celui de la distribution ou encore des films
d’actualité.

(Réf. 52726) Prix 50 €

59 - LEPOINTE (Gabriel), LA FAMILLE DANS L’ANCIEN DROIT, 5e éd., Paris,
Domat Montchrestien 1956, 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., (rares soulignures au crayon), bon état, int. frais, 409 p.

Une des meilleures synthèses du droit de la famille abondamment citée dans les
bibliographies (voir par ex. P. Petot, La Famille, p. 438).

(Réf. 52634) Prix 80 €

60 - SPINOSI (Caroline), LE DROIT DES GENS MARIÉS EN CORSE DU XVIe

AU XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire 1956, in-8, br., non coupé,
(couv. légt fanée), int. frais, 228 p.

« D’abord elle est fondée sur des sources directes nombreuses attestant Une
bibliographie sommaire termine l’ouvrage, avec indication indispensable de la tendance
de chacune des références; plus intéressantes encore sont les annexes comprenant plus
de soixante-dix pages d’extraits des textes des principaux doctrinaires, leur sécheresse
est plus éloquente que n’importe quel commentaire, des recherches sérieuses, tant dans
les documents imprimés et une abondante bibliographie que dans des sources
manuscrites législatives ou provenant de la pratique; les Statuts généraux ou particuliers
de la Corse furent une législation durable puisque même après le rattachement à la
France un édit de juin 1771 ordonnait l’exécution de ces statuts sauf dérogation
expresse; d’autre part le droit canonique a constitué une source fondamentale du
mariage ainsi que du régime matrimonial. L’auteur a dépouillé également de nombreuses
archives notariales — imitant ainsi les fructueux travaux de son maître Aubenas — et
voilà qui donne une allure concrète et une force démonstrative plus certaine et vivante de
l’état des mœurs, c’est-à-dire de l’état réel du droit suivi par les populations. Dans le
même sens signalons encore les utiles recherches effectuées par Mlle Spinosi dans les
registres paroissiaux. (…) L’ouvrage, solidement construit, nous marque encore la
diversité de situation pour le jeune ménage selon qu’il vit dans la famille du mari ou au
contraire que l’époux vient dans la famille de sa femme; ce volume est une pierre de
poids et de valeur dans l’édifice en cours d’élaboration de notre ancien droit français, si
divers selon ses régions et partant selon ses coutumes. » (Gabriel Lepointe, Revue
d’histoire de l’Église de France, n° 139/1956, p. 308 et s .).

(Réf. 52310) Prix 90 €
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61 - CHAPUS (René), RESPONSABILITÉ PUBLIQUE ET RESPONSABILITÉ
PRIVÉE, Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire,
Préface de Marcel Waline, Nouveau tirage avec mise à jour, Bibl. de droit public,
t. VIII, Paris, L.G.D.J. 1957, in-8, br., non coupé, (br. fragile, couv. passée avec léger mq.
au dos), intérieur frais, 617 p.

Extrêmement rare exemplaire de la thèse de René Chapus. Un des plus beaux textes sur
le droit de la responsabilité administrative.

(Réf. 52699) Prix 160 €

62 - DECAP (Jean), CATALOGUE DES CHARTES DE FRANCHISES DE LA
FRANCE, Les chartes de coutumes du Comminges, Revu et complété par Georges
Espinas et Benjamin Faucher, Société d’histoire du droit, Paris, Sirey 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., (couv. légt insolée), bon
état, XXV-153 p.

(Réf. 52612) Prix 60 €

63 - SOUM (Henri), LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
TESTAMENTAIRE, Préface de P. Hébraud, Bibl. de droit privé, t. VIII, 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., bon
état, int. frais, VI-524 p.

R. Rodière résume cette thèse en la présentant comme « la meilleur somme de nos
connaissances concernant la transmission des legs universels ». En effet sous son titre
large, l’objet précis de ce travail traite uniquement des successions dévolues aux
légataires universels (RIDC, n° 2-1958).

(Réf. 52621) Prix 90 €

64 - CHAUVEAU (René), LA PRATIQUE DES SUCCESSIONS, coll. Ce qu’il vous
faut savoir, Paris, Delmas 1958, grand 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., bon état, int. frais, [204] p.

(Réf. 52635) Prix 10 €
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65 - LELIÈVRE (Jacques), LA PRATIQUE DES CONTRATS DE MARIAGE
CHEZ LES NOTAIRES AU CHÂTELET DE PARIS DE 1769 À 1804, Paris, Cujas
1959, in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin brune avec filets dorés
encadrants, dos orné de dentelle dorée, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (qq.
soulignures au crayon), bon état, int. frais, 402 p.

Une monographie d’une extrême qualité sur la technique notariale de l’Ancien Régime
examinant l’ensemble des clauses contenues dans les contrats de mariage (constitution
de dot, douaire préfix, préciput, donation entre époux…) en particulier à partir de l’étude
de contrats passés devant notaire.

(Réf. 52632) Prix 140 €

66 - PETITJEAN (Henri), FONDEMENTS ET MÉCANISME DE LA
TRANSMISSION SUCCESSORALE EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT
ANGLAIS. Étude de droit comparé et de droit international privé, Préface de
Henri Batiffol, Bibl. de droit privé, t. XII, Paris, L.G.D.J. 1959, 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., bon état, III-506 p.

Dans cette thèse l’auteur tente d’appliquer la théorie de Bertin du lien entre la nature des
institutions internes et la teneur des règles de conflit de lois à un domaine particulier
d’application. Dans sa préface H. Batiffol souligne le rôle différent du domicile ainsi que
les origines des hésitations de la solution française entre la loi personnelle et la loi réelle
en matière successorale.

(Réf. 52606) Prix 90 €

67 - STOYANOVITCH (Konstantin), LE DROIT D’AUTEUR dans les rapports
entre LA FRANCE ET LES PAYS SOCIALISTES, Préface de Henri Desbois, Paris,
L.G.D.J. 1959, in-8, br., non massicoté, (fané, papier jauni), 337 p.

(Réf. 52728) Prix 120 €

68 - AUDIBERT (Marcel), ESSAI SUR LE JURISTE (Homo sapiens jurisperitus
vulgaris), Paris, Librairies Techniques 1960, in-8, br., non massicoté, (couv. légt fanée),
148 p.

Par un conseiller à la Cour de cassation cet ouvrage mélangé d’ironie et de réflexions
sérieuses.

(Réf. 52737) Prix 45 €
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69 - VON OVERBECK (Alfred Eugène), L’UNIFICATION DES RÈGLES DE
CONFLITS DE LOI EN MATIÈRE DE FORME DE TESTAMENTS, Fribourg, Éd.
universitaires Fribourg Suisse 1961, in-8, br., non coupé, bon état, 139 p.

(Réf. 52611) Prix 45 €

70 - CARRÉ de MALBERG (Raymond), CONTRIBUTION À LA THÉORIE
GÉNÉRALE DE L’ÉTAT, spécialement d’après les données fournies par le Droit
constitutionnel français, [réimpression de l’éd. de 1920/1922 chez Sirey], Paris, CNRS
[Sirey] 1962 [1920/1922], 2 vol. in-8, rel. pl. toile beige éd., tit imprimé en vert, (couv.
passées avec qq. tâches sur le t. I, très nb. soulignures et qq. annotations au crayon, ),
assez bon état, XXXVI-837 / XIV-638 p.

Exemplaire issu du reprint du célèbre ouvrage de Carré de Malberg.
(Réf. 52700) Prix 90 €

71 - EDMOND-GRANGÉ (Jacques), LE BUDGET FONCTIONNEL EN FRANCE,
Avant-propos de Louis Trotabas, Préface de C.-A. Colliard, Bibl. de science
financière, t. I, Paris, L.G.D.J. 1963, in-8, br., non coupé, tableau dépliant à la fin, bon
état, IV-248 p.

(Réf. 52688) Prix 100 €

72 - LARGUIER (Anne-Marie), CERTIFICATS MÉDICAUX ET SECRET
PROFESSIONNEL, Essais et travaux de l’Université de Grenoble, t. 18, Paris, Dalloz
1963, in-8, br., bon état, 230 p.

(Réf. 44838) Prix 45 €
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73 - LINOSSIER (Lucien), LE PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES,
Préface de Robert Le Balle, Bibl. de droit privé, t. XLVII, Paris, L.G.D.J. 1963, in-8,
br., non coupé, bon état, VII-302 p.

(Réf. 52605) Prix 100 €

74 - TIMSIT (Gérard), LE RÔLE DE LA NOTION DE FONCTION
ADMINISTRATIVE EN DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS, Préface de
Charles Eisenmann, Bibl. de droit public, t. LIV, Paris, L.G.D.J. 1963, in-8, br., non
coupé, bon état, VI-330 p.

Un classique de la réflexion générale sur la notion générale d’administration qui contient
notamment des développements captivants sur le critère matériel de l’acte
d’administration (sur laquelle s’appuient notamment les répartitions des compétences
entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire sous la Ve République.

(Réf. 52682) Prix 120 €

75 - TOUCHARD (Jean) et alii, HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES, t. 1 : DES
ORIGINES AU XVIIIe SIÈCLE, t. 2 : DU XVIIIe SIÈCLE À NOS JOURS, coll.
Thémis, Paris, P.U.F. 1963-1962, 2 t. en 1 vol. in-8, rel. à coins en basane brune, tit. doré
sur dos à cinq nerfs orné de filets dorés et à froid et de fleurons dorés, (coiffes et coupes
inf. très légt frottées, très rares soulignures à l’encre), bon état, int. frais, XI-869-IV p.
(pagination continue).

(Réf. 52625) Prix 15 €

76 - BALON (Joseph), IUS MEDII ÆVI 3, TRAITÉ DE DROIT SALIQUE, ÉTUDE
D’EXÉGÈSE ET DE SOCIOLOGIE JURIDIQUES, Namur, Godenne 1965, 4 vol.
in-8, br., partielt non coupé, (couv. légt passée, qq. soulignures au crayon), bon état,
1239 p. [pagination continue].

Un des textes majeurs de la doctrine contemporaine de l’histoire du droit médiéval qui
contient une analyse de l’ensemble des textes relatifs à la loi salique, une série d’études
sur la lex, la justice, le droit pénal et civil et la vie économique et sociale des francs et
une série de dictionnaires sur la langue du Malberg utilisée dans les différentes textes.
L’ouvrage se clot par un répertoire général du droit et des institutions franques.

(Réf. 52641) Prix 140 €
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77 - HAMIAUT (Marcel), LA RÉFORME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX, Loi
n° 65-570 du 13 juillet 1965, Paris, Dalloz 1965, in-8, br., (qq. soulignures au crayon),
bon état, X-276 p.

(Réf. 52638) Prix 20 €

78 - LES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES, LA PHILOSOPHIE ET LE DROIT,
Nouvelle série, 20e année, n° 2/1965, Paris, P.U.F. 1965, in-8, br., (légt fané avec qq.
rares soulignures au crayon), [120 p.].

On retiendra, dans cette livraison, les contributions de Ch. Perelman, Le raisonnement
juridique, J. Moreau, Du droit naturel ; G. Kalinowski, Logique déontique et logique
juridique ; P. Courtès, Le Droit et la nature des choses ; ainsi que les deux In Memoriam
à Jean Lameere et J. R. Carré.

(Réf. 52708) Prix 25 €

79 - HAURIOU (Maurice), PRÉCIS DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2e éd.,
[réimpression], Paris, C.N.R.S [Sirey] 1965 [1929], in-8, rel. éd. en skivertex havane, tit.
doré sur dos lisse, (des soulignures au crayon au début de l’ouvrage), très bon état, int.
très frais, XV-760 p. .

Reprint issue de la seconde édition du traité de droit constitutionnel d’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.

(Réf. 52683) Prix 180 €

80 - [Collectif], LES RÉGIMES MATRIMONIAUX, Travaux de la deuxième
Journée d’études juridiques Jean Dabin (6-7 mai 1966), Préface de Pierre Wigny,
Bibl. de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, t. III, Bruxelles,
Emile Bruylant 1966, in-8, br., non coupé, (couv. légt passée, rares soulignures au
crayon), int. frais, XVI-419.

Contributions : M.L. Ernst-Henrion, La famille contemporaine et le régime matrimonial
légal ; P. Watelet, Ce que le Notariat belge attend de la réforme des régimes
matrimoniaux ; G. Baeteman, État des travaux de réforme en Belgique ; P. Raynaud,
Principes directeurs de la réforme française (loi du 13 juillet 1965) ; K. Wiersma, Le
régime néerlandais de communauté universelle à gestion partagée ; F. W. Bosch et O.
Sandrock, La réforme des régimes matrimoniaux dans le droit de la République Fédérale
Allemande ; L. Raucent, Étude comparative des régimes de participation aux acquêts
(projet belge), de la communauté réduite aux acquêts (loi française du 13 juillet 1965) et
de la communauté universelle.

(Réf. 52613) Prix 60 €
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81 - [Collectif], TRAITÉ DE SCIENCE ADMINISTRATIVE, Préface de Georges
Vedel, Paris - La Haye, Mouton & Co 1966, in-8, rel. éd., (rel. légt passée, dos insolé, des
soulignures et de rares annotations au crayon), bon état, int. frais, XVI-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. 52691) Prix 70 €

82 - MONTAGNIER (Gabriel), LE TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL, Préface de
Raymond Guillien, Bibl. de droit public, t. LXII, Paris, L.G.D.J. 1966, in-8, br., non
massicoté, (couv. passée), bon état, III-357 p.

(Réf. 52695) Prix 45 €

83 - VINCENT (François), LE POUVOIR DE DÉCISION UNILATÉRALE DES
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, Préface de François-Paul Bénoit, Bibl. de droit
public, t. LXX, Paris, L.G.D.J. 1966, in-8, br., non coupé, bon état, II-272 p.

Généralement considérée comme un ouvrage de référence sur le pouvoir de décision de
l’administration, la lecture de cette thèse conduit toutefois à nuancer ce propos : la
problématique de l’auteur est en effet assez personnelle et laisse de côté plusieurs des
questions importantes qui peuvent se poser à l’occasion de l’examen de la question de la
compétence des autorités administratives.

(Réf. 52690) Prix 140 €

84 - PATARIN (Jean) et MORIN (Georges), LA RÉFORME DES RÉGIMES
MATRIMONIAUX, Étude de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;
t. I : STATUT FONDAMENTAL ET RÉGIME LÉGAL, 4e éd. ;
t. II : RÉGIMES CONVENTIONNELS ET HYPOTHÈQUE LÉGALE DES
ÉPOUX, Paris, Rép. du Notariat Defrenois 1966 / 1967, 2 vol. in-8, br., (qq. légères
tâches sur la couv.), int. frais, 304 / 292 p.

Une des monographies les plus substantielles consacrées à la loi de 1965 qui a
sensiblement modifié le régime des conventions matrimoniales.

(Réf. 52637) Prix 30 €
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85 - AMSELEK (Paul), LE BUDGET DE L’ÉTAT SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE,
Préface de Pierre Lavigne, Bibl. de sc. financière, t. V, Paris, L.G.D.J. 1967, in-16, br.,
(couv. et dos insolés), int. très frais, 658 p.

Si l’on pouvait utiliser ce terme dans la librairie juridique, on dirait qu’il s’agit d’un
texte “culte”, qui a irrigué tout le droit des finances publiques de la Ve République.

(Réf. 52687) Prix 140 €

86 - VANDERLINDEN (Jacques), LE CONCEPT DE CODE EN EUROPE
OCCIDENTALE DU XIIIe AU XIXe SIÈCLE, ESSAI DE DÉFINITION, coll. Études
d’histoire et d’ethnologie juridiques, Bruxelles, Éd. de l’Inst. de Sociologie 1967, in-8,
br., (couv. légt fanée, timbre libraire), bon état, int. frais, 500 p.

(Réf. 52623) Prix 90 €

87 - [Archives de philosophie du droit], SUR LES NOTIONS DE CONTRAT, publié
avec le concours du C.N.R.S., A.P.D., t. XIII, Paris, Sirey 1968, in-8, br., (dos insolé),
intérieur frais, VI-424 p.

I. SUR LES NOTIONS DU CONTRAT : Michel Villey, Préface historique à l’étude des
notions de contrat ; Henri Batiffol, La crise du contrat et sa portée ; Alfred Rieg, Le
contrat dans les doctrines allemandes du XIXème siècle ; Gérard Lyon-Caen, Défense et
illustration du contrat de travail ; François Terré, Sur la sociologie juridique du contrat ;
Constantin Despotopoulos, La notion de synallagma chez Aristote ; J.A. Broderick, La
notion d’ “institution” de Maurice Hauriou dans ses rapports avec le contrat en droit
positif français ; II. ÉTUDES : Paul Amselek, L’étonnement devant le droit ; Michel
Villey, Contre l’humanisme juridique ; Michel Villey, Le droit de l’individu chez
Hobbes ; Roland Maspetiol, L’idée d’État chez Maurice Hauriou ; Georges Kalinowski,
La logique des valeurs d’Edmond Husserl ; André-Jean Arnaud, Structuralisme et droit
(notes de lecture et directions de recherche) ; III. CHRONIQUES NOTES ET COMPTES
RENDUS : Léon Husson, Réflexions sur le Congrès de Gardone Rivera La dialectique de
l’être et du devoir-être ; Michel Villey, “Sein und Sollen im Erfahrungsbereich des
Rechts” - Un point de vue d’historien ; Peter Stein, Regulae juris (M. Villey) ; Albert
Brimo : Les grands courants de la philosophie du droit et de l’État (G. Kalinowski) ;
Michel Villey, Cours d’histoire de la philosophie du droit fascicule V (G. Kalinowski) ;
J. D’Hondt, Hegel philosophe de l’histoire vivante (J.-P. Guinle) ; S. A. Al-Assiuty,
Genèse et évolution des doctrines philosophiques à propos de Ihering et la pensée
juridique moderne en Allemagne et en Amérique (K. Stoyadovitch) ; Giorgio Del
Vecchio, Nuova silloge di temi giuridici e filosofici (G. Augé) ; Giorgio Del Vecchio,
Humanité et unité du droit Essai de philosophie juridique (O. Ionesco) ; Erich Fechner,
Vérité et droit (J. Prevault) ; Giacomo Gavazzi, Norme primarie et norme secondarie (M.
Villey) ; Rubin Gotesky, Personality The need for liberty and Rights (K. Stoyanovitch) ;
Rupert Hofmann, Logisches und Metaphysisches Rechtsverständnis Zum Rechtsbegrift
Hans Kelsen (M. Villey) ; Ch. Perelman, Über die Gerichtigkeit (C. Despotopoulos) ;
Ch. Perelman (sous la direction de), Études de logique juridique Vol. II Droit et logique
Les lacunes du droit (G. Kalinowski).

(Réf. 52684) Prix 180 €
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88 - GICQUEL (Jean), ESSAI SUR LA PRATIQUE DE LA Ve RÉPUBLIQUE,
BILAN D’UN SEPTENNAT, Préface André Hauriou, Bibl. Constitutionnelle et de
Sc. Politique, t. XXXIII, Paris, L.G.D.J. 1968, in-8, br., (couv. fanée et papier jauni),
IV-398 p.

Un des grands classiques de la doctrine constitutionnelle contemporaine, la thèse de G.
relève dans de nombreux domaines de remarquables anticipations. Au-delà de son
caractère de document historique de premier ordre sur la présidence de de Gaulle, on
relèvera plus particulièrement les pages exceptionnelles consacrée à la notion
d’arbitrage de la constitution de 1958 (p. 54 à 102) ainsi qu’une analyse des effets de la
révision constitutionnelle de 1962 (p. 233 à 293).

(Réf. 52716) Prix 60 €

89 - RONGÈRE (Pierrette), LE PROCÉDÉ DE L’ACTE-TYPE, Préface de Jean
Rivero, Bibl. de droit public, t. LXXXIV, Paris, L.G.D.J. 1968, in-8, br., non coupé,
bon état, VIII-319 p.

Une remarquable étude sur cette notion. On soulignera en particulier l’étude de
l’acte-type dans les contrats qui constitue une contribution à un aspect parfois négligé,
au-delà des questions de qualification du contrat, du régime des actes contractuels de
l’administration.

(Réf. 52698) Prix 120 €

90 - WEYL (Monique et Roland), LA PART DU DROIT DANS LA RÉALITÉ ET
DANS L’ACTION, Paris, Éd. sociales 1968, in-8, br., (papier jauni, couv. fanée), 382 p.

« Ce qui fait l’importance de cet ouvrage, c’est d’abord l’originalité de son origine : il a
pour auteurs deux praticiens, avocats à la Cour de Paris, qui se réclament expressément
de leur appartenance au Parti communiste français. En France, le tempérament de
gauche, comme on l’appelle, est représenté dans la classe juridique presque autant
qu’ailleurs, et il ne manque pas de juristes radicaux, socialistes, progressistes, plus
souvent que communistes – entendons : communistes qui ne fussent en dissidence actuelle
ou virtuelle. […] Si la ligne suivie est sans détours, les développements ne sont pas sans
nuances, et à l’intérêt de provenance s’ajoute, le dépassant, un intérêt de contenu. Ce
livre partiel est un livre intelligent. Les lecteurs y apprécieront la finesse de certaines
analyses, telles que celles qui sont consacrées aux contradictions internes des systèmes
juridiques (du système bourgeois, mais même de l’autre), le pouvoir suggestif de
certaines hypothèses, telles que celle du contre-droit (ce droit de contradiction qui, sous
la pression des luttes ouvrières, se constituerait au sein du droit capitaliste, mais sans
cesser d’en faire partie, témoin la législation des accidents du travail). Sur la nature et la
fonction du droit, tel qu’il est finalement dans notre société française, la conclusion a de
l’ampleur : le droit est une résultante, c’est en même temps une force, relativement
indépendante, et d’ailleurs ambiguë, tantôt moteur, tantôt frein ; résultante et force, c’est
un échangeur de théorie et de pratique sociales. Tout cela est excellent à lire et à
méditer, quoi que l’on en pense. » [Jean Carbonnier].

(Réf. 52707) Prix 25 €
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91 - BALON (Joseph), IUS MEDII AEVI 4, LES PROLONGEMENTS DU DROIT
SALIQUE, Namur, Les Anciens Établissements Godenne 1969, 2 vol. in-8, br., non
coupé, (couv. légt passée, rares soulignures au crayon), 796 p. [pagination continue].

(Réf. 52640) Prix 80 €

92 - MARMIER (Marie-Pierre), SOCIOLOGIE DE L’ADOPTION. Étude de
sociologie juridique, Préface de Jean Carbonnier, Bibl. de Droit privé, t. C, Paris,
L.G.D.J. 1969, in-8, br., non coupé, assez bon état, IV-422 p.

(Réf. 52603) Prix 80 €

93 - SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), L’AUTORITÉ DE CHOSE DÉCIDÉE,
Préface G. Vedel, Bibl. de droit public, t. XCIII, Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br., non
rogné, (marques de bibl.), int. très frais, bon état, VI-452 p.

Thèse qui fait rêver les étudiants, compte tenu de la célérité avec laquelle elle fut rédigée.
Au-delà de cet aspect elle demeure aujourd’hui une réflexion d’ensemble inégalée sur les
effets de l’acte administratif (v. en particulier les développements sur le retrait des actes
administratifs, sur le principe de contestabilité de l’acte administratif et sur la force de
chose décidée).

(Réf. 52694) Prix 180 €

94 - SIMLER (Philippe), LA NULLITÉ PARTIELLE DES ACTES JURIDIQUES,
Préface de Alex Weill, Bibl. de droit privé, t. CI, Paris, L.G.D.J. 1969, in-8, br., non
massicoté, bon état, IV-512 p.

Thèse importante qui sous ce titre analyse sans doute la théorie de l’indivisibilité
contractuelle mais également la nullité partielle des actes juridiques complexes ainsi que
la portée de la législation économique dans cette matière.

(Réf. 52604) Prix 200 €
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95 - SOINNE (Bernard), LA RESPONSABILITÉ DES ARCHITECTES ET
ENTREPRENEURS APRÈS LA RÉCEPTION DES TRAVAUX (Contribution à
l’étude comparative de la garantie décennale et de la responsabilité de droit
commun), Préface de Jean Patarin, Bibl. de droit privé, t. CV, Paris, L.G.D.J. 1969,
2 vol. in-8, br., non coupé, bon état hormis les dos insolés, 934-XI-VIII p. [pagination
continue].

Thèse toujours de référence aujourd’hui.
(Réf. 52725) Prix 160 €

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

(Réf. 51411) Prix 200 €

97 - DAUVILLIER (Jean), LES TEMPS APOSTOLIQUES 1er siècle, Coll. Histoire
du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, dir. Gabriel Le Bras, t. II, Paris,
Sirey 1970, fort in-8, br., (dos insolé, couv. légt noircie), bon état, int. frais, XVIII-744 p.

I. LES CADRES ; 1. Cadres chronologiques ; 2. Cadres historiques et géographiques ; II.
LES SOURCES ; 1. Le nouveau testament ; 2. Le judaïsme orthodoxe et le Talmud ; 3.
Les Ésséniens et les manuscrits de la Mer Morte ; 4. Les écrivains de l’antiquité ; 5. La
rencontre avec les droits du monde romain et du monde oriental ; III. LA HIÉRARCHIE
PRIMITIVE ; 1. La hiérarchie apostolique ; 2. La communauté primitive de Jérusalem et
la 1ère organisation de l’Église ; 3. Saint-Paul apôtre ; 4. La hiérarchie itinérante ; 5.
L’assemblée de Jérusalem ; 6. Les églises locales ; 7. L’église de Rome, centre d’unité ;
8. Les règles de l’ordination et la discipline du clergé ; 9. Les charismatiques ; IV. LA
STRUCTURE DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES ; 1. Le laïcat et ses structures ; 2.
Les continents ; 3. Les gens mariés ; 4. La condition de la femme ; 5. Parents et enfants ;
6. Maîtres et esclaves ; 7. Les églises locales et l’église universelle ; V. LES MOYENS
DE SANCTIFICATION ; 1. Le baptême ; 2. Le don du Saint-Esprti ; 3. L’Eucharistie ; 4.
Les assemblées de prières, d’édification et de prédication ; 5. Les langues de la
prédication et de la liturgie ; 6. Les lieux de réunion et de culte ; 7. Les temps sacrés ; 8.
Les oeuvres de justice : aumône, prière et jeune ; 9. L’onction des malades ; 10. Le souci
des morts ; VI. LA JUSTICE DANS LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES ; 1.
L’arbitrage en matière temporelle ; 2. Justice spirituelle et droit pénal ; VII. LES
FINANCES DE L’ÉGLISE AUX TEMPS APOSTOLIQUE ; 1. Le régime de la primitive
église de Jérusalem ; 2. L’entretien du clergé ; 3. L’assistance aux déshérités et
l’exercice communautaire de la charité ; 4. L’entraide entre les églises et la collecte pour
l’église de Jérusalem ; 5. Le problème du patrimoine de l’église, de sa forme juridique et
de sa situation fiscale ; VIII. LES RAPPORTS AVEC L’EXTÉRIEUR ; 1. Principes
généraux ; 2. La séparation du christianisme à l’égard du judaïsme ; 3. L’attitude du
judaïsme vis-à-vis du christianisme ; 4. Rapports personnels avec les païens ; 5. Rapports
avec l’État romain ; 6. L’attitude des autorités païennes vis-à-vis de l’Église ;
CONCLUSION : L’acquis de l’âge apostolique.

(Réf. 52609) Prix 75 €
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98 - [Archives de Philosophie du Droit], LE DROIT INVESTI PAR LA
POLITIQUE, publié avec le concours du C.N.R.S., A.P.D., t. XVI, Paris, Sirey 1971,
in-8, br., (dos insolé, 4e de couv. légt tachée), int. très frais, VII-506 p.

Livraison des APD dans laquelle on notera les contributions de Henri Batiffol,
Problèmes de frontières : droit et politiques ; Julien Freund, Droit et politique. Essai de
définition du droit ; Roland Maspétiol, Le droit et le politique : duex visions partielles et
fragmentaires d’une même réalité sociale ; André-Jean Arnaud, Politique et droit dans
l’œuvre écrite de Mao tse-toung ; Michel Villey, Politiques et droit, et sur un Discours
Peri Tou Dikaiou attribué à Aristote ; Michel Villey, La Rechtslehre de Kant dans
l’histoire de la science juridique ; Michel Villey, Le droit romain dans la Philosophie des
Rechts de Hegel, Léon Husson, Réflexions d’un philosophe sur un revirement de
jurisprudence.

(Réf. 52685) Prix 100 €

99 - DREYFUS (Simone), LA THÈSE ET LE MÉMOIRE DE DOCTORAT, Préface
de Georges VEDEL, coll. U, Paris, Armand Colin 1971, in-8, br., (couv. légt jauni), int.
frais, 512 p.

(Réf. 52702) Prix 25 €

100 - BERN (Philippe), LA NATURE JURIDIQUE DU CONTENTIEUX DE
L’IMPOSITION, Préface de Georges Vedel, Bibl. de droit public, t. CIX, Paris,
L.G.D.J. 1972, in-8, br., int. très frais, bon état, IV-198 p.

« Par son contenu, sa portée et son intérêt, ce livre déborde largement non seulement le
sujet même, mais aussi le droit fiscal. Il est une contribution importante au droit public,
dans un sens général, puisqu’il montre l’unité en faisant ressortir que le droit
administratif demeure le droit commun de la puissance publique » (G. Vedel, ext. de la
préface).

(Réf. 52689) Prix 90 €

101 - BRISSAUD (Jacques), LE CRÉANCIER “Premier Saisissant” dans l’Ancien
Droit Français, Préface de Roger Perrot, Travaux et recherches de l’Université de
droit, d’économie et de sciences sociales de Paris, n° 1, Paris, P.U.F. 1972, in-8, br.,
bon état, 80 p.

Très bonne étude historique sur le conflit, dans l’ancien droit français, entre une
tradition romaniste refusant tout privilège au premier saisissant et la tradition
germanique plus rudimentaire concevant l’exécution comme mesure individuelle par
prise de gage et constituant de ce fait un privilège au profit du premier créancier
saisissant.

(Réf. 52636) Prix 25 €
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102 - BURDEAU (Georges), LES LIBERTÉS PUBLIQUES, 4e éd. revue et
complétée, Paris, L.G.D.J. 1972, in-8, br., partielt non coupé, bon état, III-458 p.

Ouvrage moins connu que son Traité de Science Politique ou son Traité de Droit
Constitutionnel, le Traité de Libertés Publiques de Georges Burdeau n’en reste pas
moins extrêmement important et extrêmement riche.

(Réf. 52686) Prix 70 €

103 - GANZIN (Michel), LA PENSEE POLITIQUE D’EDMUND BURKE, Préface
de Henri Morel, Bibl. Constitutionnelle et de Sc. Politique, t. XLIII, Paris, L.G.D.J.
1972, in-8, br., non coupé, (fané, couv. partiellement arrachée et salie, brochage gondolé),
III-464 p.

Edmund Burke, penseur et écrivain anglais, fut le premier auteur contre-révolutionnaire,
condamnant la Révolution dès 1790. Il devint ultérieurement le maître à penser du parti
conservateur anglais. L’intérêt de cet ouvrage réside dans une analyse très subtile de la
pensée de l’auteur ainsi que dans la mise à disposition en français de nombreux passages
des œuvres qui n’avaient jusqu’alors pas été traduites.

(Réf. 52720) Prix 80 €

104 - HEYMANN (Arlette), LES LIBERTÉS PUBLIQUES ET LA GUERRE
D’ALGÉRIE, préface de Jean de Soto, Bibl. de droit public, t. CV, Paris, L.G.D.J.
1972, in-8, br., quatre premières pages non coupées, bon état, 315 p.

Deux parties extrêmement différentes. La première consacrée aux conséquences de la
Guerre d’Algérie sur la répartition des compétences en matière de gestion des libertés
publiques. Deuxième partie consacrée aux atteintes aux libertés avec tout
particulièrement une réflexion captivante sur la notion de « rebelles », sur les atteintes
aux libertés des Algériens musulmans tant en Algérie qu’en métropole.

(Réf. 52697) Prix 80 €

105 - LOSCHAK (Danièle), LE RÔLE POLITIQUE DU JUGE ADMINISTRATIF
FRANÇAIS, Préface de Prosper Weil, Bibl. de droit public, t. CVII, Paris, L.G.D.J.
1972, in-8, br., non coupé, bon état, XV-352 p.

Même si on cite généralement de cette thèse la partie consacrée au régime de Vichy, il
faut souligner le caractère spécialement pénétrant de l’analyse sur la liberté du juge
dans l’élaboration et dans l’application des normes, et cela sans considération de
période historique particulière.

(Réf. 52696) Prix 140 €
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106 - MORAND (Jacqueline), LES IDÉES POLITIQUES DE LOUIS-FERDINAND
CÉLINE, Préface de Jean-Jacques Chevallier, Bibl. Constitutionnelle et de Sc.
Politique, t. XLVI, Paris, L.G.D.J. 1972, in-8, br., non massicoté, (couv. très légt fanée,
dos insolé, légères mouillures, très rares soulignures au crayon), bon état, IV-216 p. .

Sur un thème aussi délicat que celui de L.-F. Céline, « l’ouvrage de Jacqueline Morand
est remarquable à plus d’un égard. Il dévoile un esprit à la fois méthodique et fin, avide
de chercher et avide de comprendre ; capable aussi de communiquer au lecteur la vague
de sentiments de sympathie indignée, de répulsion, de perplexité que soulèvent des
attitudes aussi contradictoires ou ambiguës de la part d’un écrivain de talent » (G.
Vlachos, RIDC, 1947, p. 218 et s.).

(Réf. 52680) Prix 140 €

107 - CHIROUX (René), L’EXTRÊME-DROITE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE,
Préface de Charles Zorbibe, Bibl. constitutionnelle et de science politique, t. L, Paris,
L.G.D.J. 1974, in-8, br., (dos lég. insolé), intérieur frais, XII-367 p.

(Réf. 52719) Prix 50 €

108 - LOUIT (Christian), LES FINANCES DES ENTREPRISES PUBLIQUES,
Préface de Jean-Claude Venezia, Bibl. de science financière, t. XI, Paris, L.G.D.J.
1974, in-8, br., non coupé, (couv. passée), bon état, II-398 p.

Thèse qui explore un thème rarement traité à cette époque, celui des finances des
entreprises publiques.

(Réf. 52693) Prix 70 €

109 - MAGNIN (François), KNOW-HOW ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, préf.
A. Françon, coll. Centre d’études internationales de la propriété industrielle, Faculté
de droit et des sciences politiques et économiques de Strasbourg, Paris, Librairies
Techniques 1974, in-8, br., bon état hormis le dos légt insolé, 479 p.

Une des rares études, qui plus est aujourd’hui introuvable, qui porte sur cette notion de
compétence et d’expérience d’ordre intellectuel dans le droit de la propriété industrielle.

(Réf. 52727) Prix 120 €
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110 - SOURIOUX (Jean-Louis) et LERAT (Pierre), LE LANGAGE DU DROIT,
coll. SUP, section Le Juriste, Paris, P.U.F. 1975, 1+1 vol. in-8 / A4, br., bon état, 133 /
2 p.

(Réf. 52734) Prix 50 €

111 - DENQUIN (Jean-Marie), RÉFÉRENDUM ET PLÉBISCITE, Essai de théorie
générale, Préface de Denis Levy, Bibl. Constitutionnelle et de Science Po., t. LII,
Paris, L.G.D.J. 1976, in-8, br., (couv. légt fanée, dos insolé, qq. piqûres), bon état, int.
frais, 354 p.

Essentielle thèse sur la théorie générale du référendum qui constitue, de l’avis des
spécialistes, l’ouvrage de référence en la matière.

(Réf. 52681) Prix 60 €

112 - ANCEL (Bertrand), LES CONFLITS DE QUALIFICATIONS À L’ÉPREUVE
DE LA DONATION ENTRE ÉPOUX, Préface de Henri Batiffol, Bibl. de droit
international privé, vol. XXII, Paris, Dalloz 1977, in-8, br., bon état, XI-601 p.

« Il est évidemment impossible de savoir quelle sera l’influence du travail de M. Ancel
sur la jurisprudence (un arrêt récent de la Cour d’Aix-en-Provence, 17 mai 1976, Rev.
crit. dr. internat, pr. 1977, 508, note Légier, maintient la compétence de la loi des effets
du mariage et l’applique même à une donation immobilière entre époux...) ; mais, de
toute façon, l’apport de cette thèse au droit international privé dans son ensemble est
considérable. L’ampleur de la pensée de M. Ancel va bien au-delà du problème des
donations entre époux et ce magnifique ouvrage, couronné des deux prix prestigieux que
sont le prix Julliot de La Morandière et le prix Capitant, éclaire d’un jour nouveau
maintes questions de droit international privé, dont, avant tout, celle des qualifications. »
(Hélène gaudemet-Talon, RIDC n° 3/1978, p. 875 et s.).

(Réf. 52610) Prix 180 €

113 - DUNES (André), DOCUMENTATION JURIDIQUE, coll. Méthodes du droit,
Paris, Dalloz 1977, in-8, br., assez bon état, 198 p.

Très utile source pour la documentation juridique avec en particulier la référence de
toutes les revues à la date d’édition ainsi que l’analyse des répertoires. Notamment y sont
clairement indiquées les différentes éditions des Répertoires Dalloz.

(Réf. 32191) Prix 50 €
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114 - DUMAS (Auguste), HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS, Réédition 1978,
Marseille, Imp. ABS 74 1978, grand in-8, br., (qq. tâches sur 4e de couv. et tr., couv. légt

fanée), int. frais, 343 p.

(Réf. 52675) Prix 45 €

115 - SCHWARZ-LIEBERMANN von WAHLENDORF (H. A.), LES
DIMENSIONS DU DROIT, Études de Philosophie du Droit, Bibl. de philosophie du
droit, vol. XXIII, Paris, L.G.D.J. 1978, in-8, br., (couv. légt fanée, rares annotation au
crayon), 142-[1 ff.] p.

(Réf. 52721) Prix 90 €

116 - [Colloque], CONFLUENCE DES DROITS SAVANTS ET DES PRATIQUES
JURIDIQUES, Actes du colloque de Montpellier tenu du 12 au 14 décembre 1977,
Milano, Dott. A. Giuffrè 1979, in-8, br., non massicoté, texte en français et italien, (couv.
légt passée), bon état, 582 p.

L’ouvrage est divisé en trois parties correspondant aux trois Instituts dont sont
originaires les auteurs des différentes allocutions : l’Institut d’Histoire des anciens pays
de droit écrit (Université de Montpellier I), Istituto di storia del diritto italiano
(Università degli Studi di Milano), Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
(Frankfurt/Main). Quelques exemples de contributions : W. Uruszczak, Alberic et
l’enseignement du droit romain à Reims au XIIe siècle ; B. Durand, Arbitraire de la peine
et peine de mort en Roussillou ; W. Vidal, La pratique agathoise du contrat de prêt à la
grosse aventure (1681-1807) ; Ch. Chene, Testaments fortunes et religions. La pratique
testamentaire à Ganges de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle ; Cr. Bukowska,
Le notariat et la pénétration du droit romain en Pologne ; H. Mohnhaupt, La discussion
sur « theoria et praxis » aux XVIIe et XVIIIe siècles en Allemagne ; A. Padoa Schioppa,
Sur le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XIe et XIIe siècles ;
M. G. Di Renzo Villata, Dottrina legislazione e prassi documentaria in tema di tutela
nell’Italia del Duecento ; G. P. Massetto, La prassi giuridica lombarda nell’opera di
Giulio Claro (1525-1575).

(Réf. 52644) Prix 90 €
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117 - LA PRADELLE (Géraud de Geouffre de), L’HOMME JURIDIQUE, Essai
critique de droit privé, coll. "Critique du droit", n° 3, Grenoble, P.U.F. Grenoble
1979, in-8, br. à rabats, (1 annotation à l’encre et 1 surlignure au marqueur), 281 p.

(Réf. 52709) Prix 50 €

118 - SAINT-ALARY-HOUIN (Corinne), LE DROIT DE PRÉEMPTION, Préface
de Pierre Raynaud, Bibl. de droit privé, t. CLXIV, Paris, L.G.D.J. 1979, in-8, br., bon
état hormis le dos légt insolé, XVI-516 p.

Thèse épuisée depuis de nombreuses années. Disponible uniquement dans les BU de
Bayonne et de Grenoble (sudoc) ; manque à Cujas.

(Réf. 52724) Prix 90 €

119 - SCHWARZ-LIEBERMANN von WAHLENDORF (H. A.), IDÉALITÉ ET
RÉALITÉ DU DROIT, Les dimensions du raisonnement judiciaire, Bibl. de
philosophie du droit, vol. XXIV, Paris, L.G.D.J. 1980, in-8, br., bon état, 182 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. 52722) Prix 80 €

120 - BRABANT (André), LE CONTRAT INTERNATIONAL DE
CONSTRUCTION, Bruxelles, Bruylant 1981, in-8, br., (fané), 482 p.

(Réf. 52729) Prix 30 €
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121 - CHÂTELET (François) et PISIER-KOUCHNER (Évelyne), LES
CONCEPTIONS POLITIQUES DU XXe SIÈCLE, Histoire de la pensée politique,
coll. Thémis, série Science politique, Paris, P.U.F. 1981, in-16, rel. à coins en basane
brune, tit. doré sur dos à cinq nerfs orné de filets dorés et à froid et de fleurons dorés, (qq.
légères tâches sur les tr.), bon état, int. frais, 1088 p.

(Réf. 52626) Prix 15 €

122 - DAVID (René), LES GRANDS SYSTÈMES DE DROIT CONTEMPORAINS,
8e éd. par Camille Jauffret-Spinosi, coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz 1982, in-10, rel. à
coins en basane brune, tit. doré sur dos à cinq nerfs orné de filets dorés et à froid et de
fleurons dorés, (coupes inf. très légt frottées), très bon état, int. frais, 655 p.

E. O. de ce précis d’une grande richesse, puisque son contenu s’étend aux sources, à
l’histoire et aux structures de tous les principaux régimes juridiques, de la common law
au droit religieux et traditionnel. Il sera ensuite abondamment réédité (10e éd. 1992).

(Réf. 52624) Prix 40 €

123 - [Collectif - CURAPP], LE DROIT EN PROCÈS, Centre universitaire de rech.
adm. et pol. de Picardie, Paris, P.U.F. 1983, in-8, br. à rabats, bon état, 230 p.

Ouvrage composé des contributions suivantes : J. Chevallier, L’ordre juridique ;
D. Loschak, Droit, noramité et normalisation ; R. Draï, La prétendue loi hébraïque du
talion ; A. Kremer-Marietti, Les fondements philosophiques du droit pénal ; Ph. Dupire,
Représentation et souveraineté chez Hobbes ; D. Bourcier, S. Bruxelles, D’ailleurs : un
argument non nécessaire ? ; Th. Ivainer, Qu’est-ce qu’un texte clair ? (Essai de
mathématisation) ; A. Fenet, Ordre juridique et minorité ; Th. Cao-Huy, Droit et
relations internationales ; R. Douc, Réflexions sur la personnalité internationale des
organisations régionales.

(Réf. 52704) Prix 45 €

124 - ROLAND (Henri) et BOYER (Laurent), DICTIONNAIRE DES
EXPRESSIONS JURIDIQUES ; Illustrations d’Alain Rolland , Lyon, L’Hermès
1983, in-8, br., illustrations en noir et blanc pour chq lettre alphabétique, (couv. lég.
fanée), intérieur très frais, 440 p.

La version initiale, de ce texte bien connu.
(Réf. 34207) Prix 30 €
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125 - [Archives de philosophie du droit], DIALOGUE, DIALECTIQUE EN
PHILOSOPHIE ET EN DROIT, publié avec le concours du C.N.R.S., A.P.D.,
t. XXIX, Paris, Sirey 1984, in-8, br., (couv. fanée, papier jauni), 492 p.

Parmi les nombreuses contributions, notons celles de H. Batiffol, Sur l’œuvre de Léon
Husson ; M. Villey, L’art du dialogue dans la Somme théologique ; M. Bastit, Question et
dialectique chez Saint Thomas et les nominalistes ; G. Barden, Le dialogue qu’est la
Common Law ; M.-D. Popelard, Argumentation et communication ; P. Poncela, Regard
sur la vérité judiciaire.

(Réf. 52715) Prix 120 €

126 - HADAS-LEBEL (Raphaël), LES INSTITUTIONS POLITIQUES
FRANÇAISES, Fondation nationale de Sciences Politique, Service de Polycopie,
1984-1985, Paris, Fond. Nat. des Sc. Po. 1985, 3 vol., br., (fané), 529 + index et Additif.

(Réf. 52718) Prix 50 €

127 - DUBOUCHET (Paul), SÉMIOTIQUE JURIDIQUE, introduction à une science
du droit, coll. Les voies du droit, Paris, P.U.F. 1990, br. à rabats, impr. sur papier
bouffant crème, (dos lég. insolé et fané), bon état, 220 p.

Première édition.
(Réf. 52706) Prix 25 €

128 - ANDRÉ-JEAN (Arnaud), POUR UNE PENSÉE JURIDIQUE
EUROPÉENNE, coll. Les voies du droit, Paris, P.U.F. 1991, br. à rabats, bon état
hormis la tranche légt insolée, 304 p.

Excellent ouvrage analysant notamment la manière dont les différentes conceptions
nationales du droit s’incorporent dans la logique européenne et communautaire.

(Réf. 52710) Prix 60 €
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129 - ATIAS (Christian), SCIENCE DES LÉGISTES SAVOIR DES JURISTES,
2e édition, Aix-en-Provence, PU d’Aix-Marseille 1991, in-8, br., (coins légt émoussés,
nombreuses surlignures passées au marqueur, qq. soulignures en marge à l’encre), 118 p.

Ouvrage de référence en matière d’épistémologie du droit, aujourd’hui épuisé.
(Réf. 52703) Prix 60 €

130 - KERCHOVE (Michel van de) et OST (François), LE DROIT OU LES
PARADOXES DU JEU, coll. Les voies du droit, Paris, P.U.F. 1992, in-8, br. à rabats,
bon état hormis la tranche légt insolée et une soulignure à l’encre en marge, 268 p.

(Réf. 52713) Prix 50 €

131 - TEUBNER (Gunther), LE DROIT, UN SYSTÈME AUTOPOÏÉTIQUE, coll.
Les voies du droit, Paris, P.U.F. 1993, br. à rabats, bon état hormis la tranche légt insolée,
296 p.

(Réf. 52712) Prix 45 €

132 - JEAN BARBEYRAC, Écrits de droit et de morale, présentés par Simone
Goyard-Fabre, Thesaurus de philosophie du droit, Paris, Centre de Philosophie du
Droit 1996, in-8, br. à rabats, nombreuses reproductions hors texte et sur papier glacé, bon
état hormis en lég. accroc à la couv., 281 p.

(Réf. 52723) Prix 45 €
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133 - CHOAY (Françoise), LA RÈGLE ET LE MODÈLE, Sur le théorie de
l’architecture et de l’urbanisme, coll. Espacements, Paris, Seuil 1996, in-8, br., bon
état, 382 p.

Seconde et dernière édition.
(Réf. 52733) Prix 20 €

134 - RAWLS (John), LE DROIT DES GENS, Avant-propos de Bertrand
Guillaume, Commentaire de Stanley Hoffmann, coll. Philosophie, Paris, Éd. Esprit
1996, in-8, br., bon état, 156 p.

(Réf. 52711) Prix 25 €

135 - MODERNE (Franck), LA FONCTION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DANS LA
CONSTRUCTION PUBLIQUE, Paris, Dalloz 1997, in-8, rel. éd. souple, (couv. salie),
int. très frais, 240 p.

(Réf. 52717) Prix 45 €

136 - OPPETIT (Bruno), DROIT ET MODERNITÉ, coll. Doctrine juridique, Paris,
P.U.F. 1998, in-8, br., (couv. légt fanée), int. frais, 300 p.

Première et unique édition.
(Réf. 52705) Prix 35 €
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137 - MAKOWIAK (Jessica), ESTHÉTIQUE ET DROIT, Préface de Michel Prieur,
Bibl. de droit de l’Urbanisme et de l’Environnement, t. 7, Paris, L.G.D.J. 2004, in-8,
br., très bon état, VI-402 p.

« (…) sous ce titre radical qui ne cache pas l’immensité de la tâche, cette recherche ne
consiste pas – comme le précise son auteur – à qualifier juridiquement un objet,
l’esthétique – qui est par essence est un objet social – mais à caractériser sa relation au
droit. L’auteur s’attache tout d’abord à analyser cette rencontre de la norme et de
l’objet, pour dans un second temps, caractériser les relations de la norme et de l’objet,
dans l’observation d’un régime juridique. (…) Pour rechercher les moments de
connexion entre l’esthétique et le droit, l’auteur revient aux fondements originels de ces
deux notions, le juste pour le droit et le beau pour l’esthétique. L’unité du juste et du
beau appréhendée notamment par la philosophie va rendre possible un rapprochement
de ces concepts fondateurs. ». Thèse épuisée.

(Réf. 52732) Prix 50 €

138 - TRANCHANT (Laetitia), LA COTRAITANCE, Préface de Louis Bergel,
Faculté de droit et de Science politique d’Aix-Marseille, Institut de Droit des
Affaires, Aix-en-Provence, P.U. d’Aix-Marseille 2004, in-8, br., (couv. légt fanée), bon
état, 542 p.

Thèse aujourd’hui épuisée.
(Réf. 52731) Prix 60 €

139 - SUPIOT (Alain), HOMO JURIDICUS. ESSAI SUR LA FONCTION
ANTHROPOLOGIQUE DU DROIT, Coll. La couleur des idées, Paris, Seuil 2005,
in-8, br., (rares soulignures à l’encre), bon état, 336 p.

(Réf. 52735) Prix 15 €

140 - THIBIERGE (Catherine) et alii , LA FORCE NORMATIVE, Naissance d’un
concept, Libre avant-propos de Paul Amselek, Préfaces de André-Jean Arnaud,
François Terré, Guy Canivet, Jean-Paul Costa, Paris, L.G.D.J. - Bruylant 2009, in-8,
br., , XIII-891 p.

« Catherine Thibierge s’est entourée d’auteurs de différentes spécialités juridiques, dans
le cadre du Centre de recherche juridique Pothier, avec l’ambition d’explorer « la force
normative » conçue comme une « recherche autour de la normativité ». Pour utiliser une
image sportive, elle a placé non seulement la barre à sauter extrêmement haut, tout en
voulant innover par une nouvelle méthode de saut. Et, au final, elle a réussi, avec un sens
de la perfection, ce qui pouvait apparaître comme un “pari fou” (Denis Mazeaud,
p. 855), presque impossible à réaliser en une seule année. » [D. Lamèthe, RIDC, 2010,
n° 62-4, p. 1063].

(Réf. 52714) Prix 50 €
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141 - [Code civil], RECUEIL DES LOIS COMPOSANT LE CODE CIVIL Avec les
discours des orateurs du Gouvernement, les rapports de la commission du Tribunat
et les opinions émises pendant le cours de la discussion. Par les Rédacteurs des
Instructions décadaires sur l’Enregistrement et les Domaines nationaux. 3ème Livre ;
t. I, III, IV, V, VII et VIII CONTENANT LE TEXTE ENTIER DU CODE CIVIL
DES FRANÇAIS avec une Table générale, et l’Arrêté du Gouvernement, d’après
lequel on connaît le jour où chaque Loi est exécutoire dans les Départements
(manque les t. II, VI et IX), Paris, Moreaux An 11 (1803) / An 12 (1804) / An 11 (1803)
/ An 12 (1804) / An 12 (1804) / An 12 (1804), 6 vol. in-8, pl. veau fauve, tit. & tom. sur
pc. bordeaux et vertes sur dos lisses ornés de fleurons, dentelles, vasques, cercles et carrés
dans des filets encadrant dorés, filet doré encadrant les plats, roulettes dorées sur les
coupes, HOMMAGE signé le 29 octobre 1916, (ptt. épidermures aux plats, coiffes de tête
des t. I, V, VII & VIII accidentées, ptt mq. à 1 mors du t. V, coupes et coins lég. émoussés
avec ptt mq. aux coins, qq. mouillures et piqûres). [Ce livre provient de la bibliothèque
personnelle de Julien BONNECASE].

(Réf. 34834) Prix 240 €

142 - BERTON (Paul), L’ART DE FAIRE SOI-MÊME SON TESTAMENT OU
TRAITÉ PRATIQUE DU TESTAMENT OLOGRAPHE, Avec toutes les formules
de testaments dont on peut avoir besoin dans les diverses circonstances de la vie,
10e éd., Paris, V. Giard & E. Brière [circa 1913], in-12, rel. à coins en percaline bleue, tr.
mouchetées, bon état, int. frais, XII-428 p.

(Réf. 52642) Prix 60 €
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