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DROIT ANCIEN
(ouvrages édités jusqu’en 1835)

1. [Anonyme], DECRETALES D. GREGORII IX. SUÆ INTEGRITATI UNA CUM GLOSSIS [Bernardo
BOTTONI] Restitutæ ad exemplar ROMANUM diligenter recognitæ, editio ultima. Cum TABULA Ludo-
vico BOLOGNINI
Parisiis [Paris], Cum Licentia 1612, in-folio, pl. veau fauve d’époque, filet doré encadrant les plats, tit., dentelles et
fleurons dorés sur dos à 6 nerfs, tr. rouge, tit. bicolore rouge et noir, impression en 2 colonnes intégrant la glose, lettrines,
2 arbres in-texte, (plats et dos frottés avec épidermures et mq. de cuir, coiffes absentes, tranchefile de tête arraché et
tranchefile de queue accidenté, coupes et coins émoussés avec mq.), intérieur très frais, [14 ff.]-1800 colonnes-38 p. -
[1 ff.].

(Réf. 35736) Prix 900 €

2. [Anonyme], INSTRUCTIONS SUR LES PROCÉDURES CIVILES ET CRIMINELLES DU PARLE-
MENT ET AUTRES JURISDICTIONS QUI EN DÉPENDENT. Ouvrage nécessaire à tous Juges, Avocats,
Procureurs, Greffiers, Clercs, Gens de Pratique & aux Parties. Avec un style des conclusions, nouvelle éd.
revue, corrigée selon les dernières Ordonnances & Règlements
Paris, Le Clerc 1768, in-12, pl. veau blond raciné, tit. sur pc. blonde, dos à 5 nerfs orné de glands, feuillages, peignes
et filets encadrants dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et lettrines, (rares piqûres), bel exemplaire,
[6 ff.]-476 p.

(Réf. 35509) Prix 300 €

3. ARGOU (Gabriel), INSTITUTION AU DROIT FRANÇOIS, 10e éd. revue, corrigée et augmentée confor-
mément aux nouvelles Ordonnances par M. A. G. BOUCHER D’ARGIS
Paris, Desaint 1771, 2 vol. in-12, pl. veau fauve, tit. & tom. dorés sur pc. bordeaux et blondes, dos à 5 nerfs ornés de
fleurons, dentelles et filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, bon état, XVI-524 / VIII-600 p.
(Dupin n° 945). Une des œuvres majeures de la doctrine juridique française du xviie siècle et qui fut
constamment rééditée jusqu’à la Révolution. J.-L. Thireau (La doctrine juridique P.U.F. 1993) cite ce
texte en le plaçant au niveau des arrêtés de Lamoignon et de l’institution au droit de Fleury. Au fond,
l’ouvrage est spécialement intéressant par la partie très développée qu’il consacre au droit des obli-
gations et qui constitue une des sources de référence en la matière avant les grands contrats de
Pothier. La présente édition, qui fut l’avant-dernière vaut en outre par les notes de Boucher d’Argis
et elle est, en outre, précédée d’une préface de l’éditeur qui date et décrit avec précision toutes les
précédentes éditions.

(Réf. 35528) Prix 300 €

4. ARGOU (Gabriel), INSTITUTION AU DROIT FRANÇOIS, 11e éd. revue, corrigée et augmentée confor-
mément aux nouvelles Ordonnances par M. A. G. BOUCHER D’ARGIS
Paris, Desaint 1787, 2 vol. in-12, plein veau fauve raciné, tit. sur pc. bordeaux et tom. sur pc. verte avec fleurons, den-
telles & filets encadrant dorés, fer à froid encadrant les plats, roulettes dorées sur les coupes, tr. rouges, qq. bandeaux
et lettrines (plats frottés avec épidermures, ptt mq. de papier sur 1 ff. en marge latérale sans atteinte du texte, erreur de
pagination au vol. II p. 578 au lieu de 570), bel exemplaire, XVI-100-524 p. / VIII-578 p.- [2 ff.].
Cf. supra.

(Réf. 35496) Prix 300 €



5. AUTOMNE (Bernard), DUPIN (Pierre), BOE (Antoine), COMMENTAIRES SUR LES COUTUMES
GÉNÉRALES DE LA VILLE DE BORDEAUX ET PAYS BOURDELOIS, par feu BERNARD AUTOMNE;
Avec le recueil des Arrêts Notables, mis en Abrégé par M. Antoine BOE, Revus, corrigé & augmenté d’un
grand nombre d’observations sur les anciennes Décisions, plusieurs décisions nouvelles : Avec une Table de
toutes les Matières du Commentaire, très ample, par ordre alphabétique et des Sommaires à chaque Article
Et une autre Table pour les Arrêts Notables. Dernière éd. avec la Révision et les Approbations de Mrs LE-
DOULX & BEAUNE, Anciens Avocats au même Parlement
Bordeaux, Compagnie des Imprimeurs et Libraires 1737, in-folio, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. ocre, dos à 6 nerfs
orné de fleurons et filets encadrant dorés, ex-libris manuscrits en p. de tit., bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, (épi-
dermures, coiffes accidentées avec mors sup. fendu sur 6 cm, coupes et coins émoussés, travail de ver traversant le dos
et les marges intérieures sans gêner la lecture, très rares piqûres), [4 ff.]-540-78-64 p.
Dernier ouvrage de B. Automne, il s’agit tout simplement du commentaire le plus connu, présenté ici
dans sa dernière édition, forte des ajouts et des commentaires des plus éminents juristes bordelais.
Dans le plus pur esprit de la rénovation littéraire et scientifique du xvie siècle, Automne nous livre
une interprétation encore très imprégnée des modèles juridiques anciens et recourant systématique-
ment au droit romain. Mais si la version d’origine de Bernard Automne souffre d’un style difficile et
compliqué, Pierre Dupin, qui fondamentalement n’apporte rien sur le fond, opère un travail remar-
quable sur la forme (ajout d’un sommaire détaillé en tête de chaque question, de notes, de références
à de nouveaux arrêts, etc.), ce qui contribue à redonner à ce commentaire de la coutume de Bordeaux,
une lisibilité pratique et raisonnée des plus convaincantes. (Dupin, réf. 1205-4/5)

(Réf. 35446) Prix 900 €

6. AYRAULT (Pierre), L’ORDRE, FORMALITÉ ET INSTRUCTION JUDICIAIRE DONT LES ANCIENS
GRECS ET ROMAINS ONT USÉ ET ACCUSATIONS PUBLIQUES (SINON QU’ILS AIENT COM-
MENCÉ À L’EXÉCUTION) CONFÉRÉ AU STIL ET USAGE DE NOTRE FRANCE avec le quatrième
Livre où est parlé du cadaver, de la mémoire, des choses inanimées, des bestes brutes, et des contumax.
Revue, corrigée et augmentée, éd. seconde
Paris, Laurens Sonnius 1598, in-4, pl. veau blond glacé d’époque, tit. sur pc. bordeaux, très fins fleurons, dentelles et
filets encadrants dorés sur dos 5 nerfs, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, ex-libris
en p. de tit., lettrines, (1 trou de ver traversant la 1re de couv. et les 20 premiers ff. en marge inf. sans atteinte du texte,
mors fendu sur 3,5 cm avec ptt manque à la coiffe sup., coupes et coins lég. émoussés), bon état, [4 ff.]-646 p.- [15 ff.].
Dupin n’hésite pas à mettre en tête de son chapitre consacré aux Traités de droit criminel l’ouvrage
de Ayrault ; et force est de constater que les raisons sont légions. Ce texte est autant atypique dans
son approche que novateur par ces positions. Ayrault fait partie des très rares juristes pénalistes de
l’époque (avec A. Tiraqueau et J. imbert) s’efforçant de combiner leur recherche théorique à l’expé-
rience des cours, ayant recours souvent recours l’analyse des fondements du droit romain comme base
juridique légitime. Sur le fond, il y « critique le maintien du secret rigoureux dans la procédure extra-
ordinaire, le pouvoir très important du juge instructeur, la difficulté de la défense, etc. » (C. Saphore,
Dictionnaire historique des juristes français, Paris, P.U.F., 2007). Enfin, sur le plan éditorial, et
contrairement à ce que S. Saphore mentionne dans ce dictionnaire, nous présentons ici la seconde
édition [la première date de 1591] - du vivant de l’auteur, la plus citée en particulier par Berriat Saint-
Prix mais aussi abondamment plagiée par Montesquieu comme le souligne Faustin-Hélie dans son
Traité de l’instruction criminelle (2e éd., Paris, 1866, t. i, p. 3 et s.)

(Réf. 35324) Prix 1400 €

7. BASNAGE (Henri), LA COUTUME RÉFORMÉE DU PAÏS ET DUCHÉ DE NORMANDIE Commentée
par Me H. B. Ecuyer, Seigneur du Franquesney, Avocat au Parlement. Seconde et nouvelle Ed. revue, cor-
rigée et augmentée par l’Auteur
Rouen, Veuve d’Antoine Maurry / Pierre Ferrand & Antoine Maurry 1644, 2 vol. in-folio, pl. veau fauve moucheté, tit
et tom. dorés sur pc. noisette, dos à 6 nerfs ornés motifs originaux géométriques entrelacés de fleurons dorés, tr. rouges,
6 ex-libris manuscrits, cul-de-lampe, bandeaux et lettrines, impression en 2 colonnes, (épidermures, coiffes du t. I ac-
cidentées avec 1 mors fendillé sur 4 cm, coupes et coins émoussés avec mq.), intérieur frais, [cet ouvrage est l’exemplaire
personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des
mentions de son nom], [5 ff.]-546-52- [35 ff.] / [7 ff.]-506- [3 ff.]-52 p.- [36 ff.].

(Réf. 35352) Prix 800 €
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8. BASNAGE (Henri), LES ŒUVRES DE MAÎTRE HENRI DE BASNAGE, ÉCUYER, SEIGNEUR DU
FRANQUESNEI, AVOCAT AU PARLEMENT, CONTENANT SES COMMENTAIRES SUR LA COU-
TUME DE NORMANDIE ET SON TRAITÉ DES HYPOTHÈQUES, 3e éd. revue, corrigée et augmentée
par l’Auteur où sont ajoutés plusieurs édits, déclarations et arrêts tant de sa Majesté que de la Cour, servant
de Règlement tant pour la Coutume de cette Province, que pour la Procédure
Rouen, Maurry 1709, 2 vol. in-folio, pl. veau fauve, tit., tom. dentelles, fleurons filets dorés sur dos à 6 nerfs, tr. mou-
chetées rouge, p. de titre bicolore noir et rouge, bandeaux, lettrines et cul-de-lampe, impression en 2 colonnes, (plats
lég. frottés avec éraflures et qq. épidermures au t. I, coiffes de tête lég. accidentées, ptt mq. aux coins), intérieur très
frais, [Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de Long-
champs], [6 ff.]-554-78 p.- [40 ff.] / [2 ff.]-507- [39 ff.]-124 p.- [3 ff.].
Par le plus grand juriste normand de l’époque, ses œuvres complètes publiées en 1709, rééditées en
1776 puis avec une nouvelle date la présente édition en 1778. Bretonnier se prononce de la manière
suivante sur ce texte « il joint à beaucoup d’esprit un grand jugement, une science profonde et une
expérience consommée; il a vécu jusqu’à 85 ans sans que le nombre des années ait diminué les facul-
tés de son esprit ». Basnage, au contraire de ces contemporains Bérault et Godefroy qui analysent
tous les mots de chaque article, offre une analyse et un commentaire globals de l’article, souvent res-
titué dans un contexte historique et étayée d’arrêts dans lequel il a lui-même plaidé. Dupin, réf.
1263-14.

(Réf. 35334) Prix 600 €

9. [BEGAT (Jean) & de PRINGLES (Guillaume)], LA COUTUME DU DUCHÉ DE BOURGOGNE ENRI-
CHIE DES COMMENTAIRES FAICTS SUR SON TEXTE PAR LES SIEURS BEGAT, PRÉSIDENT ET
DEPRINGLE AVOCAT AU PARLEMENT DE DIJON, et de plusieurs observations faictes par divers avo-
cats de la Province, et plusieurs arrêts rendus pour l’explication des articles de ladite Coutume, ensemble
un traité des mains-mortes et des censes, fait par Monsieur Begat, et un traité particulier fait par Monsieur
Sounert, et autres
Lyon, Pierre Cusset 1652, in-4, pl. vélin, tit. manuscrit à l’encre au dos, p. de tit. en bicolore, bandeaux et lettrines,
(fortes épidermures des plats et du dos avec grands mq., reliure détachée du livre, coiffes et tranchefiles absentes, une
quarantaine de p. rongées en marge sans atteinte du texte, les quarante dernières p. très cornées avec mq. aux derniers ff.,
sans atteinte au texte, qq. mouillures), [20 ff.]-356- [4 ff.]-182 p.
Dupin (réf. 1210-10) indique que « ce livre, rempli d’erreurs et de maximes contraires à l’usance du
palais, a été défendu » et notamment suite à un précédent arrêt. Une réédition paraîtra en 1717 avec
l’apport des remarques de Jean villers et les commentaires de Jean Guillaume.

(Réf. 31442) Prix 350 €

10. BERTHELOT (Jean-François), TRAITÉ DES ÉVICTIONS ET DE LA GARANTIE FORMELLE dans
lequel sont traduites & discutées les Loix Romaines du Digeste & du Code, sur cette matière ; avec La confé-
rence des Coutumes, des Ordonnances, des Arrêts notables de France, & les systèmes soutenus, à ce sujet,
par les plus fameux Interprètes des Droits Romain & François : dédié à Monseigneur Hue de Miromenil,
Garde-des-Sceaux de France
Paris, Lottin Le Jeune 1781, 2 vol. in-12, veau blond marbré, tit. et tom. sur pc. bordeaux et noires, dos à 5 nerfs ornés
de fleurons, dentelles, peignes et double filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et
culs-de-lampe, (fines épidermures et traces de coupure sur les plats, 1 coin lég. émoussé avec ptt. mq.), intérieur très
frais, XCVI-479 / LXVI-474 p.
il s’agit du premier ouvrage en français consacré exclusivement aux évictions et aux garanties for-
melles. En effet, en français, seul Pothier insère un « très court » traité sur les évictions qu’il présente
comme « accessoire du contrat de vente ». Ouvrage très complet et d’une lisibilité exceptionnelle
grâce en particulier à la table des sommaires très détaillée qu’il fournit, aux tables de concordance
des lois romaines et leurs textes en latin. La longue préface retrace dans un cadre historique et géo-
graphique, les différentes pensées relatives aux évictions. (Dupin, réf. 1645bis.).

(Réf. 35499) Prix 400 €
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11. [BIARNOY DE MERVILLE], TRAITÉ DES MAJORITEZ COUTUMIÈRES ET D’ORDONNANCES
Paris, Jean de Nully 1729, in-12, pl. veau noisette raciné, tit. sur pc. bordeaux, dos lisse orné de fleurons et filets sou-
lignant dorés, plats encadrés d’un fer à froid, tr. rouges, roulette sur les coupes, bandeaux et lettrines, bel exemplaire,
[8 ff.]-425 p.- [16 ff.].
La première partie de l’ouvrage comprend tout ce qui touche à la majorité coutumière dans toutes les
coutumes de France de l’époque et qui sont très différentes, notamment pour vendre, échanger, aliéner
ou hypothéquer ses biens, mais également dans le cadre de la donation entre vifs ou à cause de mort
lorsqu’on a la Majorité (féodale, des Gardes-nobles, royale ou seigneuriale et des Gardes-bourgeois).
La seconde partie est consacrée à la majorité qu’on acquière pour pouvoir valablement se marier,
posséder des charges, être pourvu de bénéfices et autres. Dupin, réf. n° 1486

(Réf. 35512) Prix 380 €

12. [BLONDEL (J. J. M.)], TRAITÉ DES CONNOISSANCES NÉCESSAIRES À UN NOTAIRE Contenant
des principes sûrs pour rédiger, avec intelligence, toutes sortes d’Actes et de Contrats ; avec des formules
dressées sur ces mêmes principes, nouvelle éd., (t. I, III, IV et V, manque les t. II et VI)
Paris, Nyon l’Aîné 1781, 4 vol. in-12, pl. veau fauve moucheté, tit. & tom. doré sur pc. de maroquin bordeaux et noir
sur dos à 5 nerfs orné de couronnes, lettre majuscule L, fleur de lis stylisée et filets dorés, fer à froid encadrant les plats,
tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, (coiffe de queue du t. I arrachée avec ptt mq. de cuir), bel exemplaire, [cet ou-
vrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations
manuscrites et des mentions de son nom].
Ouvrage demeuré incomplet comme le souligne Barbier (réf. 18167) et dont l’ultime et 6e volume ne
sont pas de Blondel.

(Réf. 35423) Prix 120 €

13. BONNIN (Charles-Jean-Baptiste), ABRÉGÉ DES PRINCIPES D’ADMINISTRATION publié d’après
la 3e éd.
Paris, Amable-Costes 1829, in-8, demi-basane fauve d’époque, tit. doré sur dos lisse orné de d’arabesques et motifs
dorés, tr. mouchetées, (plats frottés, coiffes émoussées, coupes et coins frottés avec leg. mq. de papier, rares piqûres,
mouillures claires marginales), XXVIII-504 p.
Dans la première édition son traité en 3 vol. de 1808, Bonnin est le premier auteur à considérer l’Ad-
ministration comme une science. il en donne la définition suivante : « Une puissance qui ordonne,
corrige et améliore ce qui est, et donne une direction convenable aux êtres organisés et aux choses.
Comme science, elle a sa doctrine propre, déterminée par la nature des objets qu’elle embrasse ;
comme établissement social, elle a ses éléments législatifs, précisés par la nature des choses qu’elle
règle. instituée pour veiller dans la cité aux personnes et aux biens dans leurs rapports publics, et les
faire concourir à l’utilité commune, elle est le gouvernement de la communauté dans son action exé-
cutive directe d’application : passive comme volonté déterminante, qui est la loi, elle est active comme
exécution déterminée. L’exécution des lois d’intérêt général est son attribution propre. » Nous dispo-
sons ici d’un abrégé - déjà très substantiel - qui répond entre outre aux attaques de ses contemporains.
Très rare.

(Réf. 35796) Prix 320 €

14. BORNIER (Philippe), ORDONNANCES DE LOUIS XIV SUR LE COMMERCE, enrichie d’annotations
et de Décisions importantes. Nouvelle éd. augmentée des Édits, Déclarations & Ordonnances, donnés par
Louis XV, en interprétation de celles de Louis XIV & d’un très grand nombre de Notes
Paris, Les Associés 1749, in-12, pl. veau noisette, tit. sur pc. blonde, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et filets encadrants
dorés, tr. rouge, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et lettrines, (coiffes absentes, coupes & coins émoussés avec
ptt mq. aux coins, papier déchiré au coin inf. sans mq. de texte des ff. 761 à 764), intérieur frais, [2 ff.]-784 p.- [12 ff.].
Très rare édition uniquement consacrée à l’édit de 1673 sur le commerce et qui est strictement com-
plète de toutes les annotations et commentaires de Philippe Bornier parus dans l’édition in-4 de 1755.
Seul un exemplaire de cet ouvrage dans ce format a été répertorié en France (Lyon BDL-LSHS
n° 65969). Dupin, réf. 2142

(Réf. 35535) Prix 280 €
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15. BOUCHEL (Laurent), LES COUTUMES GENERALES DES BAILLIAGES DE SENLIS COMTE DE
CLERMONT EN BEAUVOISIS, DUCHÉ DE VALLOIS, dernière éd. commentée
Paris, Rolet Boutonné 1631, fort in-4, pl. veau noisette, roulette dorée sur les coupes, (épidermures, coiffes et dos man-
quants, coins émoussés avec mq., cahiers fragiles, travail de ver traversant la marge int. sur qq. ff. sans gêner la lecture
du texte, qq. annotations à l’encre en marge sur les ff. 89 à 103), exemplaire de travail, [2 ff.]-239-160-499- [10 ff.].
important commentaire de cette coutume très proche de celle de Paris. Rare. Dupin, réf. 1282-3

(Réf. 35451) Prix 220 €

16. BOUCHER d’ARGIS (Antoine-Gaspard), CODE RURAL ou MAXIMES ET RÈGLEMENTS
CONCERNANT LES BIENS DE CAMPAGNE. Notamment LES FIEFS, FLANC-ALEUX, Censives, Droits
de Justice, Seigneuriaux & Honorifiques, la Chasse & la Pêche, les Bannalités, Corvées, la Taille Royale &
Seigneuriale, les Dixmes Ecclésiastiques & Inféodées, les Baux à Loyer, à Ferme, à Cheptel, à Rente, Em-
phitéotiques, les Troupeaux & Bestiaux, l’Exploitation des Terres labourables, Bois, Vignes & Prés. Par M.
B. d’A., Ecuyer, Avocat au Parlement, Conseiller au Conseil Souverain de Dombes, & ancien Echevin de la
Ville de Paris. Nouvelle éd. revue, corrigée & augmentée, t. III
Paris, Prault père 1774, in-12, pl. veau fauve raciné, tit. & tom. sur pc. noir et blonde, dos à 5 nerfs orné de glands,
fleurons, peignes et doubles filets soulignant dorés, tr. marbrées, roulette sur les coupes, qq. bandeaux et lettrines, (fines
épidermures sur les plats, coiffes lég. émoussées), intérieur frai, 459 p.
Ce tome est consacré aux Arbres, aux Baux à ferme (93 p.), aux Fruits (95 p.), aux Dixmes ecclésias-
tiques, aux vignes (23 p.), aux Prés et Pasturages (85 p.), aux Bois (71 p.) et aux Fruits et aux Grains.

(Réf. 35514) Prix 60 €

17. BOUCHER d’ARGIS (Antoine-Gaspard), RÈGLES POUR FORMER UN AVOCAT tirées des plus cé-
lèbres auteurs anciens et modernes. Auxquelles on a joint une Histoire abrégée de l’Ordre des Avocats & les
Règlements qui concernent les Fonctions & Prérogatives attachées à cette Profession. Par A.-G. B. d’A.,
Ecuyer, Avocat au Parlement. Avec un Index des principaux Livres de Jurisprudence, nouvelle éd. revue,
corrigée & considérablement augmentée

Paris, Durand 1778, in-12, pl. veau fauve moucheté, tit. sur
pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes et double
filets encadrants dorés, plats encadrés d’un fer à froid, tr. mar-
brées, roulette dorée sur les coupes, très bon état malgré des
plats très lég. frottés, XI-490 p.
Spécialiste des ouvrages techniques (il contribua à
nombre de dictionnaires ou recueils destinés aux
praticiens), Boucher d’Argis se révèle fin connais-
seur des termes de droit et excelle dans les
recherches curieuses, étymologiques et historiques.
C’est avec cet esprit qu’il entreprend la rédaction de
son ouvrage Règles pour former un avocat. il s’y
révèle zélé défenseur de l’ordre des avocats et s’ins-
crit parmi les premiers historiens de cette
profession. Avec toujours ce même souci pratique :
s’adresser aux candidats et aux jeunes avocats qu’il
s’agit de guider dans l’exercice du métier. L’histoire
de l’ordre, apprécié par Dupin mais critiquée par
Berthelot, cède alors progressivement le pas à un
exposé de conseils distillés par l’auteur (J.-C.
Gaven, Dictionnaire historique des juristes français,
Paris, P.U.F., 2007). Très rare.

(Réf. 35505) Prix 600 €
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18. BRETONNIER (Barthelemy-Joseph), RECUEIL PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPALES
QUESTIONS DE DROIT, QUI SE JUGENT DIVERSEMENT DANS LES DIFFERENTS TRIBUNAUX
DU ROYAUME, AVEC DES RÉFLEXIONS POUR CONCILIER LA DIVERSITÉ DE LA JURISPRU-
DENCE, & LA RENDRE UNIFORME DANS TOUS LES TRIBUNAUX, 4e éd. augmentée de nouvelles
Notes & Additions par M. Boucher d’Argis (…) Desaint1769
Paris, Desaint 1769, 2 vol. in-12, pl. veau moucheté blond, tit. & tom. sur pc. bordeaux et vertes, dos à 5 nerfs orné de
fleurons, peignes et filets dorés, fer à froid entourant les plats, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, qq. bandeaux
et lettrines, ex-libris manuscrit, (coiffe de queue du t. I lég. fatiguée, rares mouillures claires), bel exemplaire, CVI-
[2 ff.]-352 / 453 p.
(Dupin n° 1434). Un des usuels les plus connus des juristes du xviiie qui fut réédité constamment

de 1718 à 1782. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire ce n’est pas un dictionnaire de
droit mais un traité général rangé par matière. On notera également la captivante préface qui donne
une liste des auteurs par ressort de Parlement avec certaines notations piquantes ou critiques sur cer-
taines des gloires les mieux établies de la doctrine (Montbrisson). Nous trouvons d’ailleurs dans la
6e éd. des Œuvres de Cl. Henrys un éloge à l’égard de B. : « On voit… qu’il savait au-delà du texte
des lois », « lois civiles et canoniques » dont il a d’ailleurs « acquis une parfaite connaissance »,
connaissance qui a permis que « les plus belles affaires du droit écrit » de sa province passent entre
ses mains (in S. Dauchy, Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence, Paris, La Mémoire
du Droit 2005, p. 24-25).

(Réf. 35500) Prix 300 €

19. BRUNEAU (Antoine), NOUVEAU TRAITÉ DES CRIÉES Contenant les Procédures pour faire toutes
fortes de Décrets suivant les Coutumes, Ordonnances, Arrêts & Règlements sur ce intervenus jusques à pré-
sent. Ouvrage nécessaire à tous Juges, Avocats, Procureurs, Huissiers & Praticiens pour connaître les nullités
qui se rencontrent dans des Criées. Le tout conforme à l’usage du Palais & des autres Juridictions
Paris, Jean Guignard 1678, in-12 (15,7 x 9 cm), pl. veau noisette, tit. sur dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles et
filets encadrants dorés, roulette dorée sur les coupes, tr. mouchetées rouge, 1 bandeau et lettrines, (1 épidermure sur le
dos avec ptt enfoncement et mq. de cuir, coins émoussés avec mq.), intérieur très frais, [6 ff.]-228 p.
A. Bruneau traîne depuis sa propre époque deux caractéristiques sur lesquels ses contemporains sont
unanimes. La première est à mettre à l’actif de l’auteur dont tout le monde s’accorde à vanter sa cul-
ture qu’il met au service de ses analyses et l’étendue de ses connaissances qu’il met à profit dans ses
traités (cf. Jousse, Traité de la justice criminelle, 1771, col. 527). La seconde, hélas, constitue le talon
d’Achille de ses ouvrages : Dupin, (réf. 1699), Moreri (Le grand dictionnaire historique, 1759, t. ii,
p. 329) ou encore Jousse (cf. infra), tous s’accordent pour reconnaître à l’auteur un désordre peu
commun dans ses exposés où fourmillent « une infinité de remarques, d’observations et de citations
sur des matières qui n’ont aucun rapport au [traité] ». il faudra cependant attendre Héricourt qui
puisa nombre d’informations chez Bruneau pour qu’un nouveau traité sur la matière paraisse (Le
traité de la vente des immeubles par décret, 1727). Première édition.

(Réf. 35523) Prix 170 €

20. BUDAEI (Gulielmi), [BUDÉ (Guillaume)], LEXICON GRAECO-LATINUM. SEV THESAURUS LIN-
GUÆ GRÆCÆ POST EOS omnes qui in hoc commentandi genere hactenus excelluerunt, ex ipsius de-
mum G. B. manu seripto Lexico, magna cum dictionum tum elocutionum accessione auctus, & plurimis in
locis restitutus
[Genève], Ioannis Crispini [Jean Crespin] 1554, in-folio, pl. veau brun, tit. doré sur pc. bordeaux, dos à 6 nerfs orné de
fleurons, dentelles et doubles filets encadrants dorés, tr. rouge, impression en 2 colonnes, lettrines, ex-libris manuscrit
de Jaccobi Mallet, (plats tachés avec épidermures, coiffes absentes, ors lég. passés, mors fendus sur 11, 13, 7 et 5,5 cm
avec déchirure du cuir en haut du dos, travail de vers en marge n’atteignant pas le texte, qq. mouillures claires margi-
nales), non paginé [1420 ff.].
initialement parue en 1552, cette édition de 1554 est remaniée par Claude Baduel qui avait reçu du
fils de G. Budé, trois « commentaires » comme correction à apporter à ce dictionnaire classique,
comptant parmi les ouvrages de référence, et qui demeure, cinq siècles après sa parution, une source
toujours autant consultée et mentionnée. J.-B. Brissaud souligne dans son Manuel d’histoire du droit
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français (Paris, A. Fontemoing, 1898) que « le siècle de l’An 1500, dit Pasquier dans ses Recherches
de la France, nous apporta une nouvelle étude des lois qui fut de faire un mariage de l’étude du droit
avec les lettres humaines par un langage latin net et poli, et trouve trois premiers entrepreneurs de ce
nouveau ménage : Guillaume Budé, André Alciat et Udaric Zase. » Cette réforme littéraire et scienti-
fique de ces humanistes se fit sentir rapidement dans les travaux juridiques de l’époque au point de
discréditer dès le milieu du xvie siècle l’école de Bartole dont les « apôtres » furent qualifiés de chaf-
fourreurs, batholistes ou barbares ! Exemplaire en état satisfaisant mais qui justifierait entièrement
une restauration de la reliure. Rare

(Réf. 35734) Prix 1200 €

21. BUTOT (le Jeune), COURS DE MORALE, FONDÉE SUR LA NATURE DE L’HOMME, Édition Ori-
ginale
Londres, ss nom 1789, 2 vol. in-8, demi-basane brune d’époque, tit. & tom. dorés sur dos lisse ornés de filets à froid,
2 tableaux repliés hors-texte, 14 planches in-texte, impression sur fort vergé, (ancienne et lég. restauration du dos, plats,
coupes et coins émoussés, marge de tête des 7 premiers ff. remargées), intérieur très frais, VIII-424 / 224- [96] (Ap-
pendice chiffré de 425 à 520) p.
Ouvrage exceptionnel et rarissime qui, comme son titre dans sa deuxième édition l’explicite, consiste
en l’élaboration d’un nouveau système politique et juridique, et échafaude le « Plan d’une démocra-
tie ». A l’opposé de la pensée majoritaire, contemporaine et rousseauiste, Butot inscrit la propriété
foncière comme première loi nécessaire à tous modes de fonctionnement de la société. Son organisa-
tion du pouvoir va même à l’encontre des bases posées par Montesquieu, où il ne demeure plus que
l’Administration, à qui l’on confère en quelque sorte la gestion de l’état, et le Gouvernement, qui
interfère autant dans les affaires de police que celle de la justice.
Cet ouvrage, et particulièrement cette édition, manque, sauf à la BNF, à toutes les bibliothèques
publiques françaises, y compris Cujas, et pour les bibliothèques étrangères la Library of Congress,
Berekley ; il est en revanche disponible à la Harvard library. (iNED, n° 890).

(Réf. 35768) Prix 800 €

22. CALVINUS, alias KAHL (Johannes) - (CALVIN Jean), LEXICON IURIDICUM. IURIS CÆSAREI
SIMUL ET CANONICI: Feudalis item, civilis, criminalis : theoretici ac practici ; et in schola et in foro usi-
tatarum: ac tum ex ipso iuris utriusque CORPORE, tum ex Doctoribus & Glossis, tam veteribus quam re-
centioribus collectarum; vocum Penus : simul & Locorum Communium & Dictionaris vicem sustinens.
Feudale Lexicon; Leges ac Magistratus Romanos ; & huic Operi adiecta, vide in Complemento, post sinem
Operis ipsius.
Collectum vero est hoc opus ex collatis interesse iuridicis (…) auctum deinde, expositum & emendatum (…
) Dn. Cuiacii, Brissonii, Donelli, Duareni, Gothofredi, Pacii, Vulteii, Goeddaei, item Corrasii, Fabri,
Wesembec (…)
Genève, apud Franciiscum Helvidium 1622, in-folio, rel. en état très moyen, demi-basane brune à nerfs soulignés de
double filet à froid, tit. doré sur pc. bordeaux, p. de tit. rouge et noire, tr. rouges, (papier de couv. manquant entièrement
sur le 2e plat et partiellement sur le premier, mouillures et rousseurs en bas de p. sur la fin du volume), (3 f.)-1047 p.
Texte rare et exceptionnel qui constitue un des deux premiers dictionnaires de droit jamais rédigés
(avec celui de Simon Schardius, Cologne 1600). il est pour l’essentiel rédigé dans un latin compré-
hensible. Les verbo sont nombreux. il est bien complet des notes importantes de Cujas et Gothofredus,
pour ne citer que les plus importants.
Nous avons recensé toutes les éditions connues : Francfort 1600 (SBBerlin) / Sans lieu 1610 (UB
Basel, British Library) / Genève 1612 [Ed postrema - dernière édition] (Bib. nat. de Bern Helveticat) /
(Sans lieu 1619 [mentionné seconde édition] (British Library) / Genève 1622 (BU Caen) / Genève
1640 (Cambridge) / Genève 1645 (British Library) / Genève 1653 (BE Basel Bern) / Genève 1663
(SBBerlin) / Genève 1665 (Tours, Ét. Sup. Renaissance) / Genève 1669 (Oxford) / Genève 1670
(Oxford) / Genève 1674 (Bib Baden-Württemberg) / Genève 1683 (Aberdeen) / Genève 1689 (Bib
Baden-Württemberg) / Genève 1734 (Uni RWi / Zürich) / Genève 1759 (Ch.).

(Réf. 29888) Prix 450 €
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23. CAMUS (Armand-Gaston), LETTRES SUR LA PROFESSION D’AVOCAT ET BIBLIOTHÈQUE
CHOISIE DES LIVRES DE DROIT, QU’IL EST LE PLUS UTILE D’ACQUÉRIR ET DE CONNAÎTRE;
4e éd. augmentée de plusieurs Lettres et autres pièces intéressantes sur la profession d’Avocat, telles que le
célèbre Dialogue des Avocats de Loisel ; deux Discours de M. d’Aguesseau, et l’Histoire de l’Ordre des Avo-
cats, par M. Boucher d’Argis ; la Bibliographie, revue, corrigée, et augmentée d’un grand nombre d’articles
nouveaux par M. DUPIN
Paris, B. Warée 1818, 2 vol. in-8, demi-basane fauve, tit. dorés sur dos lisses ornés de dentelles dorées, tr. marbrées,
bon état, XLVIII-536 / XII-690 p.
Cf. infra.

(Réf. 35457) Prix 600 €

24. CAMUS (Armand-Gaston), LETTRES SUR LA PROFESSION D’AVOCAT ET BIBLIOTHÈQUE
CHOISIE DES LIVRES DE DROIT, QU’IL EST LE PLUS UTILE D’ACQUÉRIR ET DE CONNAÎTRE;
4e éd. augmentée de plusieurs Lettres et autres pièces intéressantes sur la profession d’Avocat, telles que le
célèbre Dialogue des Avocats de Loisel ; deux Discours de M. d’Aguesseau, et l’Histoire de l’Ordre des Avo-
cats, par M. Boucher d’Argis ; la Bibliographie, revue, corrigée, et augmentée d’un grand nombre d’articles
nouveaux par M. DUPIN
Paris, B. Warée 1818, 2 vol. in-8, demi-toile bleue récente, tit. et double filets soulignant dorés, tr. mouchetées, très
bon état, XLVIII-536 / XII-690 p.
A l’évidence ce livre constitue l’ouvrage de référence pour qui s’intéresse aux aspects historiques du
droit. il est composé de 2 parties. Dans la première, l’auteur procède à un certain nombre de disser-
tations sur différents aspects du droit, sous la forme de lettres prétendument adressées à un jeune
avocat. La première de ces lettres est consacrée à la manière d’exercer la profession d’avocat. La
seconde est consacrée aux études nécessaires à un avocat, et spécialement à la description des œuvres
des auteurs des xviie et xviiie siècles, de ceux qui méritent d’être étudiés et de ceux, qui, au contraire,
méritent d’être laissés de côté. La seconde partie est consacrée à une bibliographie extrêmement sys-
tématique des ouvrages juridiques de l’ancien droit comprenant plus de 1700 descriptions d’ouvrages

et qui est, aujourd’hui encore, regardée comme la
bibliographie de référence en la matière. Nous dispo-
sons ici de l’avant-dernière édition.

(Réf. 35331) Prix 500 €

25. CASSAN (Jean), LE NOUVEAU ET PARFAIT NO-
TAIRE FRANÇAIS RÉFORMÉ SUIVANT LES NOU-
VELLES ORDONNANCES Contenant TOUTES
SORTES DE CONTRACTS & Actes les plus fréquents.
Avec l’Instruction de ce qui doit être fait pour l’exécution
d’iceux & le Stile pour mettre tous lesdits Contracts en
grosse et forme exécutoire. Corrigé & augmenté de plu-
sieurs Actes & d’un Formulaire des preuves de Noblesse
des Chevaliers de Malthe, nouvelle éd.
Patis, Etienne Loyson 1687, in-8, pl. veau noisette, tit. doré sur
dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles et filets encadrants
dorés, tr. mouchetées rouge, roulette dorée sur les coupes, (plats
frottés, tache d’encre sur la tranche latérale de qq. mm à 3,5 cm
et débordant sur la marge sur la presque totalité des p.), [4 ff.]-
643 p.- [9 ff.].
Très rare ouvrage, très complet sur le métier de
Notaire, et qui traite, de manière particulièrement
détaillée, des obligations. Un second tome lui sera
ajouté, en 1728, regroupant l’ensemble des actes et
formulaire à jour. Un ouvrage de référence (manque
à Dupin).

(Réf. 35519) Prix 750 €
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26. CATELLAN (Jean de) et VEDEL (Gabriel de), ARRESTS REMARQUABLES DU PARLEMENT DE
TOULOUSE, QUI CONTIENNENT BEAUCOUP DE DÉCISIONS NOUVELLES SUR TOUTE SORTE
DE MATIÈRES, recueillis par Messire Jean de Catellan, Seigneur de la Masquere, Conseiller au même Par-
lement. Nouvelle éd. revue, corrigée & augmentée par les soins de Messire François de Catellan, Chanoine
de l’Église de Toulouse, Président aux Enquêtes du Parlement, Neveu de l’auteur et Jacques de Catellan,
Seigneur de la Masquere, Conseiller au même Parlement ; son petit-neveu (t. II seulement)
Toulouse, N. Caranove 1730, in-4, rel. pl. veau raciné brun, tit. & tom. dorés sur pc. ocre et fauve, dos à 5 nerfs ornés
de dentelles, fleurons, peigne et filets dorés encadrant, tr. rouges, ex-libris, bandeaux, vignettes et lettrines, (plats lég.
tachés, coiffe de queue accidentée, qq. travaux de vers en marge sup. et int., mouillures en marge int.), texte imprimé
en gros caractère et très propre, [9 ff.]-600 p.

(Réf. 34216) Prix 50 €

27. CATELLAN (Jean de) et VEDEL (Gabriel de), OBSERVATIONS SUR LES ARRÊTS REMARQUA-
BLES DU PARLEMENT DE TOULOUSE recueillis par Messire Jean de Catellan, Conseiller au même Par-
lement, Enrichies des Arrêts nouveaux, rendus sur les mêmes Matières, par Gabriel VEDEL, Ecuyer,
Docteur, & Avocat au Parlement de Toulouse. Nouvelle éd., revue, corrigée, & considérablement augmentée
(t. I seulement)
Toulouse, Jean-François Forest 1768, in-4, rel. pl. veau raciné brun, tit. & tom. dorés sur pc. ocres, dos à 5 nerfs ornés
de dentelles, fleurons et filets dorés encadrant, tr. rouges, ex-libris, bandeaux, vignettes et lettrines, (lég. épidermures,
coiffes lég. élimées), texte imprimé en gros caractère et très propre, [14 ff.]-594 p.

(Réf. 34178) Prix 70 €

28. CHABOT DE L’ALLIER (Georges-Antoine), COMMENTAIRE SUR LA LOI DES SUCCESSIONS,
FORMANT LE TITRE PREMIER DU LIVRE TROISIÈME DU CODE CIVIL, 5e éd.
Paris, Nève 1818, 3 vol. in-8, demi-basane fauve, tit., tom. & n° art. sur pc. vertes, dos lisses ornés de filets dorés, tr.
jaune mouchetées de rouge, (coiffes, coupes et coins lég. émoussés, rares piqûres ou ptt. mouillures), bel ensemble,
596 / 626 / 729 p.
L’ouvrage constitue l’un des tout premiers commentaires des dispositions du Code civil relatives aux
successions et connut un vif succès dans le public. La 5e édition ici présentée est considérablement
enrichie par rapport aux premiers tirages, c’est également la dernière publiée du vivant de l’auteur.
Selon Dupin elle doit être préférée aux précédentes. (Dupin n° 1416, Dramard n° 1387).

(Réf. 35751) Prix 200 €

29. CHABROL-CHAMÉANE (Ernest de), DICTIONNAIRE DE LÉGISLATION USUELLE CONTE-
NANT LES NOTIONS DU DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL ET ADMINISTRATIF Avec
toutes les formules des actes et contrats et le tarif du droit d’enregistrement de chacun d’eux
Paris, Bureau 1835, 2 t. en 1 vol. in-4, demi-veau fauve, tit. sur dos lisse orné de fleurons, dentelles et filets dorés, tr.
jaunes, impression en 2 colonnes, (qq. mouillures), bon état, 562-631 p.
Sous ce titre, un dictionnaire d’une qualité certaine, qui a en particulier le mérite de donner un sens
précis aux termes du droit du xixe siècle et de fournir ainsi une excellente clef d’accès à cette époque.
Les institutions de la Monarchie de Juillet font également l’objet de descriptions minutieuses. il eut
un grand succès (quatre éditions en 15 ans, la nôtre est la première) et peut-être considéré comme
l’ancêtre des grands répertoires qui verront le jour à partir de 1845.

(Réf. 35461) Prix 90 €

30. COCHIN (Henry), ŒUVRES DE FEU M. COCHIN, ÉCUYER, AVOCAT AU PARLEMENT, CONTE-
NANT LE RECUEIL DE SES MÉMOIRES ET CONSULTATIONS, nouvelle éd.
Paris, Thomas Herissant fils 1771-1790, 6 vol. in-4, pl. veau fauve marbré d’époque, tit. & tom. dorés sur dos lisse ri-
chement orné de fleurons, triple filets, dentelles et motifs géométriques, (qq. épidermures, qq. coins et coiffes émoussés,
dos du t. I lég. craquelé, 2 mors lég. fendus), très bon état général.
Le droit français de la première moitié du xviiie siècle pourrait se résumer en un triangle : D’Agues-
seau pour la loi, Pothier pour la doctrine et Cochin pour le Barreau. Ses plaidoiries devant la
Grand’chambre, devant le Grand Conseil et les autres cours constituent de toute évidence un monu-
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ment non seulement de l’éloquence mais également de la pratique du métier d’avocat. Présenté dans
sa brochure d’origine, ne présente pas un caractère particulièrement esthétique si ce n’est sous son
aspect d’exemplaire à pleine marge. (Dupin n° 1354).

(Réf. 35795) Prix 500 €

31. COCHIN (Henry), ŒUVRES CHOISIES DE FEU M. COCHIN, ECUYER, AVOCAT AU PARLEMENT
Paris, Les libraires associés 1773, 2 vol. in-12, pl. veau blond raciné, tit. et tom. dorés sur pc. blondes, dos lisses ornés
de fleurons, glands, peignes et double filets encadrants dorés, roulette dorée sur les coupes, tr. rouges, vignettes, (fines
traces d’éraflures sur les plats, 1 coin cassé), bon état, XXXIX-366 / 424 p.
Nous présentons un abrégé tiré de l’édition la plus complète des Œuvres de Feu M. Cochin (Paris
1771), comprenant l’Éloge en vers de M. Rivière, de ce texte. Le droit français de la première moitié
du xviiie siècle pourrait se résumer en un triangle : D’Aguesseau pour la loi, Pothier pour la doctrine
et Cochin pour le Barreau. Ses plaidoiries devant la Grand’chambre, devant le Grand Conseil et les
autres cours constituent de toute évidence un monument non seulement de l’éloquence mais également
de la pratique du métier d’avocat.

(Réf. 35503) Prix 250 €

32. [Code Napoléon], BULLETIN DES LOIS N° 154 bis du 3 septembre 1807 (n° 2653 bis)
Paris, Impr. imp. [1807], in-8, pl. veau fauve moucheté, tit. sur pièce sur dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles et
double filets encadrants dorés, (qq. épidermures et trous de vers traversant le dos, pc. de tit. manquante, coiffes, coupes
et coins très lég. émoussés, intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière pro-
venant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 383 p.
E. O. non pas du Code civil, mais de sa nouvelle promulgation sous le nom de Code Napoléon. Planiol
indique que les mots « Consul, République, Nation » furent remplacés par ceux « d’Empereur, Empire,
État ». Le texte contient également deux modifications de fond : D’abord la suppression de l’arti-
cle 2261 qui appliquait le calendrier révolutionnaire au régime de la prescription (pour boucher le
trou ainsi constitué on divisa le régime général de la prescription fixé à l’article 2260 en deux alinéas
numérotés. Par ailleurs on ajouta un alinéa à l’article 896 relatif aux majorats impériaux: « Les biens
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libres formant la dotation d’un titre héréditaire que l’Empereur aurait érigé en faveur d’un prince ou
d’un chef de famille pourront être transmis héréditairement ainsi qu’il est réglé par l’acte impérial du
30 mars 1806 et par le sénatus-consulte du 14 août suivant. » Cette dernière modification est peut-être
le symbole du destin ultérieur du Code de céder à la législation référentielle alors que dans sa structure
initiale les seules références qu’il acceptait étaient soit à des principes de droit naturel soit à ses propres
dispositions. Notons que la dénomination de Code Napoléon fut abrogée en 1814 par la Charte et
qu’une nouvelle édition officielle fut publiée en 1816 remplaçant les termes déjà remplacés par ceux
de « Roi, royaume ». Le titre de Code Napoléon fut rétabli en 1852 sans pour autant que le texte soit
de nouveau modifié. Depuis lors cette dénomination n’a pas été formellement abrogée tandis que l’ar-
ticle 1er du Code fait toujours référence au Roi et au royaume ainsi qu’à la résidence royale.

(Réf. 35402) Prix 350 €

33. [Code], CODE DE LOUIS XV ou NOUVEAU RECUEIL CONCERNANT LES Donations, les Insinua-
tions, les Testaments, les Baptêmes, Mariages & Sépultures, le Faux-Principal, le Faux-Incident, la recon-
naissance des Écritures & Signatures en Matière criminelle, les Évocations aux affaires du Domaine, les
Règlements de Juges, & les Substitutions Fidéicommissaires (t. II seul)
Grenoble, André Giroud 1750, ptt in-12, pl. veau fauve avec motif de vagues, tit. & tom. sur dos à 4 nerfs ornés de
fleurons et filets encadrants dorés, tr. rouges, bandeaux et lettrines, ex-libris manuscrit, (1 forte épidermure sur chaque
plat, coiffe de tête arrachée avec mors fendu sur 2 cm, bas du dos fragile et mors fendus sur 2 et 5 cm, ors passés), in-
térieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il
peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], [4 ff.]-391 p.
Tome consacré aux ordonnances et déclarations pour la période de 1731 à 1739, et plus spécifique-
ment sur les donations, testaments, la tenue des registres, les faux, les évocations et règlements du
juge et sur les substitutions. (Réf. 35424) Prix 45 €

34. [Code civil - E.O.], CODE NAPOLÉON. Édition Originale et seule officielle
Paris, Impr. Impériale 1810, in-8, demi-veau brun, tit. sur pc. bordeaux sur dos lisse orné de 5 fleurons et filets dorés,
tr. mouchetées rouge, (dos lég. taché d’encre, plats frottés), intérieur frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de
Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de
son nom], 432-136 p.
Rare et intéressante édition de 1810 du Code civil, rebaptisée pour l’occasion « Code Napoléon » par
la loi du 3 septembre 1807.

(Réf. 35408) Prix 800 €

35. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, précédé des Discours de MM. les Orateurs du Conseil d’État, nom-
més par S. M. l’Empereur et Roi, pour exposer, devant le Corps-Législatif, les Motifs des Lois dont ce Code
est composé : SUIVI des Articles du Code Civil qui concordent avec ceux du Code de Procédure, de la Table
des titres, et de celle des Matières par ordre alphabétique. Cette Édition est entièrement conforme à la loi
Paris, N. Renaudière mai 1806, in-8, pl. veau noisette, tit. sur 2 pc. fauve sur dos lisse décoré de fleurons et filets dorés,
tr. mouchetées rouge, roulette dorée sur les coupes, (fines épidermures sur les plats lég. frottés, ors lég. passés, ptt. dé-
chirure marginale de papier avec mq. d’un mot et d’un demi-mot à la p. 235 n’empêchant pas la compréhension du
texte), texte frais à l’exception d’une mouillure très claire sur 5 ff., [2 ff.]-159-255 p.
Ce recueil vaut principalement pour l’Exposé des motifs sur le Code de Procédure civile. On notera
les exposés de M. Treilhard, pour les Livres i et ii de la première partie du Code; M. Bigot-Préameneu,
pour les Livres iii et iv de la première partie du Code ; M. Real, pour le Livre v de la première partie
du Code ; M. Berlier, pour le Livre i de la deuxième partie du Code ; M. Siméon, pour le Livre ii de la
deuxième partie du Code ; M. Galli, pour le Livre ii de la deuxième partie du Code. De plus on appré-
ciera la table, particulièrement développée, des articles du Code civil concordant avec ceux du Code
de procédure civile.

(Réf. 35468) Prix 280 €
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36. [Conseil souverain d’Alsace], [CORBERON (Nicolas de)], ESSAY DE RECUEIL D’ARRÊTS NOTA-
BLES DU CONSEIL SOUVERAIN D’ALSACE 1727-1737 (t. I).
NOTES D’ARRÊTS DU CONSEIL SOUVERAIN D’ALSACE [1683-1742] (t. II)
Colmar, Jean Henry Decker / Veuve Jean Henry Decker 1740 / 1742, 2 vol. in-8, pl. veau fauve, tit. doré sur pc. de ma-
roquin bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles et filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr.
rouges, ex-libris manuscrit de « Marquait » en p. de tit., avec la mention « 1683-1742 », bandeaux, lettrines et cul-de-
lampe, (fortes épidermures sur les plats, coiffe de tête, coupes et coins émoussés, qq. mouillures), [cet ouvrage est
l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manus-
crites et des mentions de son nom], 255 p.
Fils du premier président du Conseil souverain d’Alsace, lui-même Avocat général et successeur de
son père en 1725, Nicolas (le 3e) Corberon est simplement le premier à donner un recueil des ordon-
nances d’Alsace. L. Pfister (in Dictionnaire historique des juristes français, P.U.F., 2007) indique que
dans son recueil d’arrêts, « le rappel minutieux des faits et des prétentions des parties précède la seule
citation des décisions ». Le second tome constitue des « notes savantes » pour compléter le recueil
d’arrêts (Dupin, réf. 1045 et 1426). Un troisième tome parut dans ce format, avec le titre « Sur une
question d’aubaine ». Très rare.

(Réf. 35411) Prix 400 €

37. COQUILLE (Guy), LES COUSTUMES DU PAYS ET DUCHÉ DE NIVERNOIS, avec les annotations
et les commentaires de G. Coquille, Sieur de Romenay, revus corrigé et augmenté, 4e éd.
Paris, Henry le Gras 1635, in-4, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. noire, dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles, peignes
et filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, tit. bicolore noir et rouge, bandeaux et lettrines, (très
fortes épidermures avec gros manques de cuir sur les plats et de moindre mesure sur le dos, pc. de tit. partiellement
manquante, coiffe de queue absente et tranchefile de queue accidenté, mors fendillés, ex-libris raturés, qq. annotations
et soulignures au crayon), [8 ff.]-964 p.- [40 ff.].
Admirable texte, peut-être le meilleur commentaire coutumier jamais écrit, en tous les cas supérieur
à ceux de Dumoulin. il faut signaler que Coquille a placé au début du texte une introduction sur la
comparaison entre le droit coutumier et le droit romain. L’édition ici présentée est la dernière qui
parut, elle se présente en outre de manière assez émouvante comme un instrument de travail fortement
utilisé.

(Réf. 35539) Prix 450 €

38. [Coutume], FERRIÈRE (Claude de), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR LA COUTUME DE LA PRÉ-
VÔTÉ ET VICOMTÉ DE PARIS, Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée par M. Sauvan d’Ara-
mon
Paris, Libraires Associés 1770, 2 vol. in-12, pl. veau fauve raciné, tit. & tom. sur pc. havane, dos à 5 nerfs orné de fleu-
rons, couronnes de lauriers, glands, peignes et filets encadrants dorés, tr. rouge, roulette dorée sur coupes, qq. bandeaux
et lettrines, (coiffe de tête accidentée et coiffe de queue absente au t. I), intérieur très frais, [4 ff.]-432- [11 ff.] / [2 ff.]-
516 p.
La coutume de Paris a suscité de nombreux ouvrages de commentaires parmi lesquels celui de Fer-
rière fut l’un des plus réputés. Dernière édition et qui manque à la BNF (Dupin n° 1267-24).

(Réf. 35495) Prix 280 €

39. [Coutume], FERRIÈRE (Claude de), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR LA COUTUME DE LA PRÉ-
VÔTÉ ET VICOMTÉ DE PARIS, Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée par M. Sauvan d’Aramon,
t. II (manque t. I)
Paris, Despilly 1751, in-12, pl. veau fauve moucheté, tit. et tom. sur pc. blonde sur dos à 5 nerfs orné de fleurons, den-
telles et filets encadrants dorés, tr. mouchetées rouge, roulette dorée sur les tranches, ex-libris en p. de tit., (qq. épider-
mures sur les plats, coiffe de tête accidentée avec 1 mors fendu sur 2 cm, coins émoussés avec ptt mq.), intérieur frais,
[Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de Long-
champs], [2 ff.]-482 p. - [19 ff.].
Cf. supra.

(Réf. 35348) Prix 60 €
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40. [Coutumes], POTHIER (Robert-Joseph), COUTUMES DES DUCHÉ, BAILLIAGE ET PRÉVÔTÉ
D’ORLÉANS, ET RESSORTS D’ICEUX, Avec une Introduction Générale auxdites Coutumes, & des In-
troductions particulières à la tête de chaque Titre, corrigées & augmentées, dans lesquelles, les Principes
des matières contenues dans le titre, sont exposés & développés. Le Texte est accompagné de Notes
Paris - Orléans, Debure Père - Veuve Rouzeau-Montaut 1772, in-4, pl. veau fauve moucheté, tit. sur pc. jaune sur dos
à 5 nerfs orné de fleurons et filets encadrants dorés, tr. rouges, roulettes dorées sur les coupes, bandeaux et lettrines,
(épidermures, coiffes accidentées, mors fendillés tout le long, ors lég. défraîchis, coins émoussés avec ptt mq.), intérieur
très frais, XXXVIII-892 p.
Une des dernières œuvres de la littérature coutumière, dans laquelle Pothier déploie à plein son talent.
il s’agit aussi pour lui d’un moyen d’appliquer les théories qui figurent dans ses différents traités à
un exemple concret qui lui était bien connu. C’est aussi un des textes les moins courants de l’auteur.

(Réf. 35450) Prix 350 €

41. [Coutumes], COUTUMES DU PAYS ET DUCHÉ DE NORMANDIE, anciens ressorts et Enclaves d’ice-
lui, avec les Édits, Déclarations, Arrêts & Règlement, tant du Conseil que de la Cour, corrigés de nouveau,
& augmentés jusqu’en septembre 1757. Avec une Table des Matières de la Coutume, tant de la Coutume,
Articles Placités, que du Règlement des Tutelles ; une Table des Usages Locaux à la suite, & à la fin une autre
Table des Édits, Déclarations & Arrêts
Rouen, Richard Lallemant 1767, 12,5 x 6,5 cm, pl. veau fauve, tit. sur dos lisse orné de fleurons, dentelles et filets
dorés, tr. mouchetées verte, bandeaux et lettrines, ex-libris manuscrits sur p. de tit., (épidermures sur les plats et le dos,
coiffe de tête absente, coins sup. émoussés avec ptt mq.), intérieur frais, [30 ff.]-521 p.- [25 ff.].
Amusant coutumier « portatif » bien complet du texte de la coutume de Normandie et de la jurispru-
dence. il contient en outre d’importantes tables des matières et des édits (manque à Dupin).

(Réf. 35479) Prix 320 €

42. D’AGUESSEAU (Henri François), DISCOURS ET ŒUVRES MÊLÉES DE M. LE CHANCELIER
D’AGUESSEAU, nouvelle éd. augmentée de plusieurs Discours & de ses Instructions à son fils
Paris, Libraires Associés 1777, 2 vol. in-12, pl. veau blond raciné, tit. & tom. sur pc. bordeaux et blondes, dos à 5 nerfs
orné de fleurons, couronnes de lauriers, peignes et doubles filets encadrants dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les
coupes, qq. bandeaux et lettrines, très bon état, CLXI-338 / 456 p.
Œuvres choisies : Abrégé de la vie de M. le chancelier d’Aguesseau ; Discours pour la présentation
des lettres de M. le ch. d’A. prononcé au Parlement par M. Tartarin, avocat ; Discours sur le même
sujet, prononcé à la cour des aides, par M. Terrasson, avocat ; Discours sur le même sujet, prononcé
au grand conseil, par M. Cochin, avocat ; Discours prononcé à l’audience présidial de Toulouse, par
M. de Morlon, juge-mage, lieutenant-général, premier président au présidial de la même ville. Dis-
cours pour l’ouverture des audiences de parlement : 1693, L’indépendance de l’avocat ; 1695, La
connaissance de l’homme ; 1699, Des causes de la décadence de l’éloquence. Mercuriales pronon-
cées : à la Saint-Martin 1698, L’amour de son état ; après Pâque 1699, La censure publique ; à la
Saint-Martin 1699, La grandeur d’âme; à la Saint-Martin 1700, La dignité du magistrat ; pour Pâque
1700, L’amour de la simplicité ; à la Saint-Martin 1702, Les mœurs du magistrat ; à la Saint-Martin
1704, De l’esprit et de la science ; à Pâque 1706, L’homme public, ou l’attachement du magistrat au
service du public ; à la Saint-Martin 1706, L’autorité du magistrat et la soumission à l’autorité de la
loi ; à Pâque 1708, La justice du magistrat dans sa vie privée ; à la Saint-Martin 1708, La vraie et
fausse justice ; à Pâque 1709, Le magistrat doit se respecter lui-même ; à la Saint-Martin 1709, La
science du magistrat ; à Pâque 1711, L’attention ; à la Saint-Martin 177, La fermeté ; à Pâque 1714,
l’emploi du temps ; pour la Saint-Martin 1714, La prévention ; à Pâque 1715, De la discipline ; à la
Saint-Martin 1715, L’amour de la patrie. Première instruction contenant un Plan général d’Études
et en particulier celle de la Religion et celle du Droit envoyée par M. D’aguesseau, alors Procureur-
général, à son fils aîné : Étude de la religion, de la jurisprudence, du droit romain et du droit
canonique. ii. intructions sur l’étude des Belles-Lettres ; iii. Essai d’une instruction au Droit Public ;
iv. Sur le Droit des Gens proprement dit, c’est-à-dire, celui qui a lieu de nation à nation et qui aurait
dû être appelé Jus inter Gentes, plutôt que Jus Gentium.

(Réf. 35504) Prix 240 €
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43. [D’AMOURS (Louis)], EXPOSITION ABRÉGÉE DES LOIX. AVEC DES OBSERVATIONS SUR LES
USAGES DES PROVINCES DE BRESSE & AUTRES RÉGIES PAR LE DROIT ÉCRIT
Paris, Huart & Moreau / Durand / Pissot 1751, in-8, pl. veau noisette, tit. sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons,
dentelles, peignes et filets encadrants dorés, tr. rouges, roulettes dorées sur les coupes, 2 ex-libris manuscrits (épider-
mures sur les plats, nombreuses mouillures sur les marges latérales et de queue), 4-216-244 p.
(Manque à Dupin). Ouvrage résolument synthétique qui constitue un exposé général du droit civil à
la date d’édition avec en particulier des développements sur le droit des contrats et le droit de la res-
ponsabilité extra-contractuelle. il est à noter que derrière son aspect résolument pratique cet ouvrage
se caractérise par un plan raisonné d’exposition qui fait souvent défaut aux volumes plus ambitieux.

(Réf. 35597) Prix 280 €

44. DANTY (N.), BOICEAU (Jean) et VAYER (Le), TRAITÉ DE LA PREUVE PAR TÉMOINS EN MA-
TIÈRE CIVILE, CONTENANT LE COMMENTAIRE LATIN ET FRANçOIS DE M. JEAN BOICEAU
Sieur de la Borderie, Avocat au Présidial de Poitiers, SUR L’ARTICLE LIV DE L’ORDONNANCE DE
MOULINS, avec Plusieurs nouvelles Questions tirées des plus célèbres Jurisconsultes & décidées par les
Arrêts des Cours Souveraines ; et des Observations sur l’Article LV de l’Ordonnance de Moulins & sur le
Titre XX de l’Ordonnance de 1667 ; le tout conféré avec l’Édit perpétuel des Archiducs, les Ordonnances,
Statuts & Coutumes de Milan, de Bologne-la-Grasse, de Naples, de Portugal & des autres Pays qui ont rap-
port à l’usage du Droit Français sur cette matière ; avec le TRAITÉ DE LA PREUVE PAR COMPARAISON
D’ÉCRITURES de M. Le VAYER, 6e éd. considérablement augmentée
Paris, Delalain 1769, in-4, veau blond marbré, tit. doré sur pc. noire, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes, double
filets encadrants dorés, plats encadrés d’un double filet à froid, filet doré sur les coupes, tr. rouges, vignettes, impression
à grandes. marges, (qq. fines épidermures, éraflures et ptt. taches sur les plats), texte assez frais hormis qq. rousseurs,
XL-866 p.
(Dupin n° 1213). Ce traité connut une grande fortune et fut constamment réédité de la fin du xviie siècle
à la Révolution. Les additions faites dans les nouvelles éditions montrent bien l’évolution du statut d’ad-
ministration de la preuve à l’époque des Lumières. On soulignera les passages consacrés à la preuve
des contrats et des obligations ainsi que le traité sur la comparaison des écritures qui constitue une cap-
tivante réflexion sur le statut juridique de la graphologie. De surcroît, les préoccupations de droit
comparé (avec les différents régimes juridiques italiens ou encore avec le droit portugais) traduisent
une pensée tout à fait moderne pour l’époque. Son ouvrage continuera de servir de référence pendant
la première moitié du xixe siècle (v. Toullier, 1re éd., t. 8, p. 14 par ex.). (Réf. 35542) Prix 300 €

45. [DE LAVERDY (Charles-Clément François) & LORRY (Paul Charles)], CODE PÉNAL OU RECUEIL
DES PRINCIPALES ORDONNANCES, ÉDITS ET DÉCLARATIONS, SUR LES CRIMES ET DÉLITS
[par C.-Cl. Fr. de Laverdy] ; AVEC UN ESSAI SUR L’ESPRIT & LES MOTIFS DE LA PROCÉDURE
CRIMINELLE [par P.C. Lorry], 4e éd. revue et augmentée par M. D. Avocat
Paris, Veuve Desaint / Nyon l’aîné 1777, in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. verte, dos à 5 nerfs orné de fleurons,
peignes et filets encadrants dorés, plats encadrés d’un fer à froid, tr. rouge, qq. bandeaux et culs-de-lampe, (très fines
traces d‘éraflures sur les plats), bel exemplaire, 80-CIV-437 p.
D’après Barbier c’est Laverdy, à la fois magistrat, homme politique et contrôleur général des finances
de Louis xv, qui fut à l’origine de ce recueil. En particulier, l’auteur est également connu pour la
transcription des pièces originales et de la narration de la procédure du Procès de Damien. il s’af-
firme ainsi comme un grand spécialiste des questions relatives au droit criminel. Cette qualité le
poussera à constituer un corpus des grands procès criminels de l’histoire parmi lesquels on ne peut
ignorer celui de Jeanne d’Arc. Notre édition, la plus rare, est sensiblement remaniée et augmentée.
Elle manque à Cujas et à la BNF. (Dupin, réf. 1097). (Réf. 35507) Prix 350 €

46. DELVINCOURT (Claude-Étienne), COURS DE CODE NAPOLÉON, Ouvrage divisé en deux Parties,
dont la première contient la Troisième Éd. des Institutes de Droit Civil Français, du même Auteur, revue et
corrigée par lui ; et la seconde, les Notes et Explications sur lesdites Institutes. T. I - livre Ier : Des Personnes
- livre III : Des différentes manières d’acquérir la propriété ; t. II - Suite du livre III, livre IV : Des différentes
espèces de contrats et d’engagements qui se forment sans convention
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Paris, P. Gueffier 1813, 2 vol. in-8, demi-veau fauve d’époque, tit. & tom. dorés sur pc. bordeaux et noires, dos lisses
ornés de fleurons, dentelles et filets dorés, tr. mouchetées, (plats frottés, coupes et coins émoussés avec ptt mq. de
papier, qq. mouillures ou piqûres), bel ensemble, VIII-870 / 760 p.
Un des premiers commentaires du Code civil publié au début du xixe siècle divisé en deux parties : la
première contient la 3e éd. des institutes de Droit civil Français, revue et considérablement corrigée ;
la seconde éd., également largement revue et corrigée, des Notes & Explications sur lesdites institutes.
Très rare Édition originale portant le titre Cours de Code napoléon, remplacé six ans plus tard par
celui de Cours de Code civil. Dupin, réf. 1877

(Réf. 35739) Prix 520 €

47. DENISART (Jean-Baptiste), CAMUS et BAYARD, COLLECTION DE DÉCISIONS NOUVELLES ET
DE NOTIONS RELATIVES À LA JURISPRUDENCE, donnée par Me DENISART, mise dans un nouvel
ordre, corrigée et augmentée par MM. CAMUS & BAYARD, Avocats au Parlement. t. I : A - AM, t. II : AN
- AY, t. III : B - BU, t. IV: C - COM, t. V: C - DEC, t. VI : DEC - DON, t. VII : DON - ET, t. VIII : ET - FR,
t. IX: FR - HY
Paris, Veuve Desaint 1783 et s., 9 vol. in-4, plein veau blond de l’époque, tit. sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de
fleurons, peignes et doubles filets encadrants dorés, fer à froid à triple filet encadrant les plats, tr. rouge, roulette dorée
sur les coupes, bandeaux et lettrines, impression en 2 colonnes, (qq. éraflures sur les plats), très belle collection en très
bon état.
Monumental, exhaustif et exceptionnel dictionnaire qui malheureusement ne fut jamai achevé et s’ar-
rête donc à la lettre H (Hypothèque). Jusqu’au milieu du xviiie siècle les Recueils d’arrêts étaient
généralement présentés par leurs auteurs sous une forme chronologique ou thématique assez lâche.
Sous l’influence de l’esprit encyclopédiste, deux auteurs prirent le parti de présenter leur recueil d’ar-
rêts sous une forme alphabétique. Brillon fut le premier et Denisart suivit. Au total cela donne des
textes plus complets sur le plan jurisprudentiel que les dictionnaires classiques tels ceux de Ferrière.
De surcroît le texte de Denisart est d’une particulière qualité qui en a fait une des sources de référence
pour l’étude de l’ancien droit. Sur la foi des indications de Dupin nous avions indiqué dans un pré-
cédent catalogue (n° 11-60) que l’édition de 1771 était la dernière. Après vérification il apparaît qu’il
existe une seconde édition (1775, cf catalogue MDD n° 20) mais que celle que nous présentons est
réellement la dernière, c est Camus qui l’entreprit et qui s’interrompit en 1790 au ixe vol. (verbo
« hypothèque »). (Dupin n° 1300). (Réf. 35549) Prix 900 €
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48. DENISART (Jean-Baptiste), COLLECTION DE DÉCISIONS NOUVELLES ET DE NOTIONS RELA-
TIVES À LA JURISPRUDENCE ACTUELLE
Paris, Savoye / Le Clerc 1757, 2 vol. in-4, pl. veau noisette, tit. & tom. sur pc. de maroquin bordeaux sur dos à 5 nerfs
orné de fleurons, dentelles et filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, roulette dorée sur les
coupes, ex-libris manuscrits en p. de tit., impression en 2 colonnes, (pc. de tit. & tom. manquantes au t. II, fortes épi-
dermures sur les plats, 1 coiffe de tête et 1 coiffe de queue accidentées avec 2 mors fendus sur 3,5 et 5 cm, coins émous-
sés avec ptt mq.), intérieur frais sauf les p. de tit., VIII-751 / VIII-426-344 p.
Cf. supra. Notre exemplaire est issu de la première édition in-4 qui reprenait les 6 vol. parus au format
in-12. C’est donc en outre le texte dans sa contexture originelle que nous proposons ici, étant entendu
qu’il fit l’objet de mises à jour jusqu’à la Révolution. (Réf. 35463) Prix 380 €

49. DENISART (Jean-Baptiste), COLLECTION DE DÉCISIONS NOUVELLES ET DE NOTIONS RELA-
TIVES À LA JURISPRUDENCE ACTUELLE, 6e éd. corrigée et augmentée, t. I: A - D, t. II: D - O et t. III: P - Y
Paris, Desaint 1768, 3 vol. in-4, pl. veau fauve moucheté, tit. & tom. sur pc. blonde et fauve, dos à 5 nerfs orné de fleu-
rons, dentelles et doubles filets encadrants dorés, plats encadrés d’un fer à froid, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes,
impression en 2 colonnes, deux parties par vol., (qq. éraflures et épidermures sur les plats y compris sur la pc. de tit.
du t. III, VIII-344-557 / 563-408 / 560-410 p.
Cf. supra. (Réf. 35547) Prix 500 €

50. DESGODETS (Antoine) et GOUPY, LES LOIX DES BÂTIMENS, SUIVANT LA COUTUME DE
PARIS, Traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations
locatives, douairières, usufruitières, bénéficiales, etc. Enseignées par M. Desgodets, (…) Avec les Notes de
M. Goupy (…). Ouvrage utile à toutes personnes chargées de la construction, aux Propriétaires & Locataires,
aux Juges qui en connaissent. Nouvelle éd. augmentée de la Conférence des Coutumes sur chaque Article
Paris, De Bure fils 1777, in-8, pl. veau fauve, tit. sur pc. bordeaux sur dos à 5 nerfs orné de fleurons et filets dorés, tr.
jaspées, (fortes épidermures avec mq. de cuir sur les plats, coiffe de tête absente et coiffe de queue accidentée, ors
passés, coupes et coins fortement émoussés avec mq.), intérieur assez frais, XXXII-364-200 p.
(Dupin n° 1146). Premier ouvrage consacré, en droit français, au droit de la construction et de l’ar-
chitecture. 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. Cette
édition présente la particularité d’avoir été complétée d’annotations relatives à l’ensemble des cou-
tumes, le succès du livre ayant conduit à ce qu’il soit utilisé dans la France entière. Cette présentation
synoptique des coutumes est très caractéristique de l’encyclopédisme juridique de la fin du xviiie siècle.
Édition assez rare. Ajoutons à titre documentaire que sur plus de 30 p. ce texte contient l’énumération
de l’ensemble des bornes de la ville et des faubourgs de Paris posées en 1724 pour délimiter chacun
de ces quartiers. (Réf. 35452) Prix 180 €

51. DESGRANGES, ESSAIS SUR LA JUSTICE CRIMINELLE ou Moyens sur le droit & le besoin d’être
défendu quand on est accusé & sur le rétablissement d’un Défenseur après la confrontation
Paris, Lecomte / Belin junior 1789, in-12, pl. veau fauve marbré, tit. sur pc. blonde, dos lisse orné de fleurons, filets et
roulettes encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, qq. bandeaux et culs-
de-lampe, (épidermures avec ptt mq. de cuir au second plat), bel exemplaire, III-372 p.
Une première édition de ce texte fut publiée en 1785 à Boston et Paris sous le titre Essai sur le droit
et le besoin d’être défendu quand on est accusé, et sur le rétablissement d’un conseil, ou défenseur
après la confrontation et de manière anonyme. Barbier indique que certains exemplaires de l’édition
de 1789 portent un frontispice, ce qui n’est pas le cas du nôtre. Et sous ce titre « un peu embarrassé »
comme l’écrit lui-même l’auteur, il traite en réalité du « droit et du besoin d’être défendu de grand
criminel ». En particulier Desgranges insiste sur la nécessité d’un « Conseil aux accusés » avant la
confrontation ; il rejoint en cela le commentaire du Procès-verbal des conférences de l’ordonnance
de 1670 par Bornier (Paris, Les associés, 1757, p. 162). il prône également le rétablissement d’un
défenseur après la confrontation. (Réf. 35518) Prix 600 €
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52. DESMOULINS (Camille), LA FRANCE LIBRE, 4e éd. revue, corrigée & considérablement augmentée
Paris, Garnery An I de la Liberté, in-12, br., couv. muette, (lég. fanée), gravure hors texte: Discours de la lanterne aux
Parisiens, le Procureur Général portant la parole, 71 p.
Ces quelques pages sont un pamphlet dans lequel l’auteur s’attaque avec virulence à la noblesse et
prône les bienfaits du Tiers État. il explique notamment les différents intérêts du peuple envers les
députés du Tiers État. On appréciera dans ce texte mythique la verve et la culture de l’auteur.

(Réf. 26950) Prix 90 €

53. DOMAT (Jean), [D. JOANNIS DOMAT], LEGUM DELECTUS EX LIBRIS DIGESTORUM, ET CO-
DICIS, AD USUM SCHOLÆ ET FORI. ACCESSERUNT SINGULIS LEGIBUS fuæ fummæ earum fen-
tentiam brevi complexæ. Opera D. JOANNIS DOMAT, qui eafdem Leges ordine naturali pofuit.
Paris, Joannem Baptistam Coignard 1700, in-4, pl. basane brun foncé, tit. sur pc. de cuir fauve sur dos à 5 nerfs richement
orné de fleurons, dentelles et filets dorés, roulettes sur les coupes, bandeaux et lettrines, ex-libris manuscrit « Audouard »,
tr. mouchetées rouge, (plats très lég. frottés avec de fines épidermures, coins lég. émoussés, ptt. déchirure de papier en
marge latérale à la p. 119 sans atteinte du texte, très rares piqûres), bel exemplaire [Provient de la bibliothèque personnel
de Gérard de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de Longchamps], [14 f.]-770 p.
Cet ouvrage constitue la première édition des Legum Delectus, d’abord publié de manière séparée,
puis rattaché à son grand traité, Les loix civiles dans leur ordre naturel. il doit cependant être consi-
déré comme une œuvre à part entière. C’est d’ailleurs ce qu’indique Dupin dans ses différentes
bibliographies des œuvres du maître. Les legum Delectus sont une anthologie des lois communes du
droit de Justinien et comportent des commentaires et annotations de premier ordre. Domat présente
et classe les règles du droit romain qu’il juge les plus utiles. Nous n’avons recensé que 9 exemplaires
de cette première édition, au demeurant très recherchée. (Réf. 35336) Prix 600 €

54. DOMAT (Jean), LES LOIX CIVILES DANS LEUR ORDRE NATUREL, LE DROIT PUBLIC ET
LEGUM DELECTUS, Nouvelle éd. revue, corrigée & augmentée des 3e et 4e Livres du Droit Public par M.
de HERICOURT (…) et des Notes de feu M. de BOUCHEVRET, ancien Avocat au Parlement, sur le
LEGUM DELECTUS qui ne se trouvent point dans les Éd. précédentes
Paris, Théodore de Hansy 1735, 2 t. en 1 vol. in-folio, pl. veau fauve, tit. sur pc. de maroquin bordeaux sur dos à 6
nerfs orné de fleurons, dentelles et filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, fer à froid encadrant
les plats, collé sur 1er contre-plat un bulletin de congé temporaire délivré « au cantonnier Jules Cambon le 4 juillet
1922 », titre bicolore noir et rouge, bandeaux et lettrines, impression en 2 colonnes, (épidermures avec mq. au bas du
2e plat, mors fendus et fendillés tout le long, coiffes absentes, coins émoussés avec ptt mq.), intérieur assez frais avec
de très rares piqûres, [6 ff.]-XXIX p.- [3 ff.]-522 p.- [10 ff.]-286 p.- [5 ff.]-234-32 p.
Même si Dupin lui préfère l’édition de la fin du xviiie siècle, celle-ci est également de très bonne qua-
lité ; le texte est bien imprimé et d’une présentation très commode et s’il manque quelques annotations
complémentaires de la fin du xviiie siècle, force est de constater que ce n’est pas cela qui fait ni l’intérêt
ni la valeur de cet ouvrage. De surcroît, elle recueille le texte des harangues prononcées par Domat
aux Grands Jours d’Auvergne qui sont un témoignage vivant de sa pensée. Cet ensemble disparaîtra
dans les éditions de la deuxième moitié du xviiie. (Réf. 35459) Prix 450 €

55. DRAPIER (Roch), R. DRAPIER ACCURATA INSTITUTIONUM D. JUSTINIANI EXPLANATIO. Ac-
cedunt nonnulla de Jure Gallico, ut quomodo Jus Romanum & Gallicum consentiant, vel difentiant, facilè
dignoscatur
Pictavii (Poitiers), F. F. Faulcon, Regis D.D. 1770, in-12, pl. veau fauve moucheté, tit. sur pc. blonde, dos à 5 nerfs
orné de fleurons et filets encadrants dorés, plats encadrés d’un fer à froid, tr. rouges, roulette sur les coupes, ex-libris
manuscrit, (rares piqûres), bel exemplaire, XI-501-XIII p.
On recense, préalablement à la nôtre, une édition parisienne de 1724 (Dupin, réf. 630), une seconde
en 1727, alors que la présente de 1770 semble inconnue ; elle manque à la BNF, Cujas, seules 3 BU
en disposent. Enfin il existe une dernière édition de 1788, pictavienne également et tout aussi rare. il
s’agit ici en réalité d’un « manuel élémentaire de droit romain en latin, avec sur chaque question, une
étude comparative rédigée en français, avec les solutions du droit national » (J.-L. Thireau, Diction-
naire historique des juristes français, P.U.F., 2007). (Réf. 35510) Prix 280 €
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56. [Dumoulin Charles], HENRION DE PENSEY, TRAITÉ DES FIEFS DE DUMOULIN ANALYSÉ ET
CONFÉRÉ AVEC LES AUTRES FEUDISTES
Paris, Valade 1773, in-4, pl. veau blond marbré d’époque, tit. sur pc. de maroquin grenat sur dos à 5 nerfs orné de fleu-
rons, dentelles et filets dorés, tr. jaspées, roulettes dorées sur les coupes, bandeaux et vignettes, (coup en haut à gauche
du premier plat, manque de cuir au coin du second plat, coiffes absentes, mors fendillés sur toute la longueur, coupes
et coins émoussés avec ptt mq.), intérieur frais, III-717 p.
Probablement l’ouvrage définitif sur le droit féodal : Henrion de Pensey modernise et simplifie le traité
de Dumoulin, et y associe les commentaires des autres grands auteurs en la matière (Coquille, Cha-
rondas, Duplessis…). Cette connaissance du droit des fiefs fera de l’auteur tout naturellement le
président de la commission de l’Assemblée Nationale chargée de liquider après le 4 août 1789 les
droits féodaux.

(Réf. 35323) Prix 500 €

57. DUPLESSIS (Claude), BERROYER (Claude) et LAURIÈRE (Eusèbe-Jacques de), TRAITEZ DE
M. DUPLESSIS, ANCIEN AVOCAT AU PARLEMENT, SUR LA COUTUME DE PARIS, donnez au public
sur le Manuscrit de l’Auteur, plus correct & plus ample que toutes les Copies qui ont parû jusqu’à présent.
Avec des Notes pour servir de preuves, & des Dissertations, de MRS Berroyer & de Laurière. Ouvrage non
seulement nécessaire pour la parfaite intelligence des Titres de cette Coutume, dont les Articles sont expliqués
dans un ordre naturel & qui peut servir de modèle pour commencer les autres Coutumes, mais encore très
utile pour tous les Parlements du Royaume, par la réduction méthodique qu’on y trouve des principes du
Droit Français sur chaque matière, 1re éd.
Paris, Nicolas Gosselin 1699, in-folio, pl. veau fauve, tit. sur pc. sur dos à 6 nerfs orné de fleurons, dentelles et filets
encadrants dorés, tr. mouchetées rouge, en haut du 1er plat en ptt. lettres dorées « M. HENIN », tit. bicolore rouge et
noir, ex-libris manuscrits sur p. de tit. dont un rayé à l’encre, bandeaux, lettrines et culs-de-lampe, (épidermures, pc. de
tit. manquante, coiffes absentes, mors fendus sur 5 à 15 cm, coupes et coins émoussés avec mq., qq. mouillures claires),
[4 ff.]-904 p.
Présenté sous une forme originale de seize traités sur la coutume de Paris, ce commentaire est un des
plus novateurs et modernes qui soit pour l’époque : « Divisés en livres et en chapitres ces traités révè-
lent le dessein de Duplessis de renouveler les études coutumières en abandonnant le traditionnel
commentaire exégétique et analytique pour une méthode plus systématique, plus apte à dégager les
principes généraux du droit français. Ferrière (…) loue la solidité de ses raisonnements, fondés sur
« cette équité naturelle qui est le partage et la marque d’un esprit réglé » (J.-L. Thireau, Dictionnaire
historique des juristes français, p. 284 et s.). Notre exemplaire est bien complet des notes de Berroyer
et de De Laurrière, ainsi que des nombreuses consultations de l’auteur. (Dupin, réf. 1267-22).

(Réf. 35448) Prix 1000 €

58. DUPLESSIS (Claude), BERROYER (Claude) et LAURIÈRE (Eusèbe-Jacques de), ŒUVRES DE
M. DUPLESSIS. T. I : TRAITEZ DE M. DUPLESSIS ANCIEN AVOCAT AU PARLEMENT, SUR LA COU-
TUME DE PARIS, 5re éd. revue, corrigée et considérablement augmentée, avec des notes de C. B. et E.-J. de
L. (mq. le t. II des œuvres / traité sur la coutume complet)
Paris, Desaint & Saillant 1754, in-folio, plein veau brun raciné, dos à 6 nerfs ornés de fleurons, dentelles et filets dorés,
tit. sur pc. en maroquin bordeaux, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, vignettes et lettrines, ex-libris manuscrit,
(qq. éraflures sur les plats, coiffes absentes, mors fendus ou fendillés tout le long, manque aux coins, rares piqûres ou
rousseurs), [15 ff.]-978 p.
Le tome second (manquant) recueil l’ensemble des traités secondaires de Duplessis, le tome premier
constitue la dernière édition de son traité sur la coutume de Paris. J.-L. Thireau, dans le Dictionnaire
historique des juristes français (Paris, P.U.F. 2007) qui ne mentionne pas notre édition, indique que
ce traité « compte parmi les ouvrages juridiques les plus diffusés et sans doute les plus appréciés à
cette époque ».

(Réf. 35733) Prix 400 €
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59. DUVAL (Pierre-Néel), LE PARFAIT PROCUREUR contenant la nouvelle manière de procéder, dans
toutes les Cours & Jurisdictions du Roïaume, tant en matière Civile, que Criminelle, & Bénéficiale, Aides,
Tailles, Gabeles, Lods & Ventes, Criées, & Adjudications par Décret. Tirée des Ordonnances, des Arrêts &
des Coutumes de France avec la résolution des Questions les plus fréquentes de Droit & de Pratique : même
sur les Droits honorifiques des Seigneurs dans les Eglises (t. I seulement)
Lyon, Antoine Boudet 1705, in-4, pl. veau fauve, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons,
dentelles et filets encadrant dorés, roulettes dorées sur les coupes, tr. mouchetées rouge, ex-libris sur p. de tit., (épider-
mures et qq. taches sur les plats, coiffes frottées, mors lég. fendu en tête et en queue sur 1/2 cm, coupes et coins émoussés
avec ptt mq., 4 ff. cornés), intérieur très frais, [11 ff.]-780 p.
Les procureurs jouaient, à la fin de l’ancien régime, un rôle analogue à celui des avoués aujourd’hui.
Ce texte est un ouvrage de pratique dont l’intérêt principal réside dans le fait qu’il décrit de manière
minutieuse les mécanismes procéduraux qu’ils devaient appliquer. (Réf. 34241) Prix 80 €

60. [ESSUILE, (Jean-François de BARANDIÉRY-MONTPAYEUR D’)], TRAITÉ DES COMMUNES, OU
OBSERVATIONS SUR LEUR ORIGINE, ET ÉTAT ACTUEL, d’après les anciennes Ordonnances de nos
Rois, les Coutumes, Édits, Déclarations, Arrêts et Règlements intervenus sur cette matière ; LES DROITS
qu’y ont les Seigneurs, les Communautés et chacun des Habitants ; OÙ, JOIGNANT la Politique à l’Écono-
mique, on démontre leur inutilité, le préjudice qu’elles font à l’Agriculture, et l’avantage que l’on retirerait
de leur aliénation ou partage.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Paris, Colombier 1781, in-8, pl. veau fauve moucheté, tit. sur dos à 5 nerfs orné de dentelles, fleurons et filets soulignant
dorés, roulette sur les coupes, tr. rouges, ex-libris imprimé et manuscrit de Gérard de Chapel d’Espinassoux, (plats
frottés avec épidermures, coiffe sup. absente, une tache en haut de la gouttière sur plusieurs dizaines de ff. et parfois la
marge sans atteinte du texte, très rares piqûres) [Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de Chapel d’Espinas-
soux acquise au XIXe siècle par la Famille Filâtre de Longchamps] [Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de
Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de Longchamps], XVI-398 p.
Une vision très prè-révolutionnaire de la répartition des biens publics : après deux chapitres consacrés
à l’étude historique et la nature des biens, les derniers démontrent que jamais l’État ne serait en
mesure de « produire » sur ses terres et encore moins capable d’en tirer profit, et que par conséquent,
seul le partage peut profiter à l’ensemble : État, souverains, etc. Une seconde partie recense 48 pièces
justificatives depuis le Capitulaire de villis (par lequel Charlemagne fit arracher une partie des bois
qui couvraient le Royaume). Édition manquante à la BNF, Cujas, etc.

(Réf. 35340) Prix 800 €

61. EXPILLY (Claude), PLAIDOYEZ DE MRE. CLAUDE EXPILLY, CHEVALIER, CONSEILLER DU
ROY AN SON CONSEIL D’ÉTAT, & PRÉSIDANT AU PARLEMANT DE GRENOBLE: ENSEMBLE
PLUSIEURS ARRETS & REGLEMENTS NOTABLES DUDIT PARLEMENT
Lyon, Nicolas Gay 1662, in-4, basane brune, dos à nerfs orné, frontispice gravé, qq vignettes et lettrines, (dorure effacée,
épidermures sur les plats, mors inf. fendu, coins émoussés, coiffes abîmées, rousseurs et mouill.), marque de biblio-
thèque, 13 f.-654 p.-30 f.
Dupin (n° 946) donne les informations suivantes : » E. fut d’abord avocat au parlement de Grenoble,
ensuite avocat général et l’un des présidents du même parlement ; après cela premier président du
sénat de Chambéry. il mourut en 1636 ». Dans cette dernière édition publiée de son vivant figure un
curieux « avertissement au lecteur » dans lequel il accuse de contrefaçon la Rocheflavin dont le célè-
bre ouvrage « les treize livres du parlement de France » aurait largement reproduit son recueil. il est
vrai que celui-ci est d’une particulière qualité dans la mesure où il contient un recueil très substantiel
d’arrêts bien expliqués (dans les arrêts remarquables on citera ceux sur les libertés de la ville de Gre-
noble, sur des questions d’avortement, sur le fait qu’un « condamné aux galères ne purge l’accusation
par la torture soutenue… »). Mais il faut également souligner l’important recueil de plaidoyers (sur
la présentation des docteurs ès droit pour être reçus en parlement, si la mort civile par la condamna-
tion aux galères a pareil effet que la mort naturelle, sur un trésor trouvé, si le contrat de maintenance
d’une horloge est rendu caduc par le fait que l’horloge a été cassée et rompue « par le désordre des
guerres », si les gageurs sont valables…). Texte peu courant.

(Réf. 7489) Prix 280 €
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62. FERRIÈRE (Claude de), CORPS ET COMPILATION DE TOUS LES COMMENTATEURS ANCIENS
ET MODERNES SUR LA COUTUME DE PARIS: ENRICHIE DE NOUVELLES OBSERVATIONS, &
DE PLUSIEURS QUESTIONS DÉCIDÉES PAR LES ARRESTS DES COURS SOUVERAINES, AVEC
LES CONFÉRENCES DES AUTRES COUTUMES, t. II (seul sur 3)
Paris, Denys Thierry 1685, in-folio, pl. veau noisette, fleurons, dentelles et filets dorés sur les caissons, roulette dorée
sur les coupes, tr. mouchetées rouge, tit. bicolore en noir et rouge, ex-libris manuscrit en p. de tit., impression sur 2 co-
lonnes, bandeaux et lettrines, (fines épidermures sur le 2nd plat, pc. de tit. manquante, coins lég. émoussés avec ptt
mq., p. de tit. détachée, qq. ff. cornés), intérieur très frais, 883 p.
Première édition au format in-folio dont nous ne disposons malheureusement que du premier des trois
tomes. Notons toutefois une abondante Table des Matières de 49 p. et une Table des Arrêts de 21 p.

(Réf. 35737) Prix 140 €

63. FERRIÈRE (Claude Joseph de), INSTITUTIONUM JURIS CIVILIS TRACTATIO NOVA ET METHO-
DICA, Editio nova in priorem elegantiam restituta
Parisii (Paris), Savoye 1773, in-16 [12,4 x 6,8 cm], pl. veau fauve raciné, tit. doré sur dos lisse orné d’un motif au
gland, peignes et filets dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, lettrines, 2 diagrammes dépliants (fines épi-
dermures, 1 mors fendu sur 2 cm, qq. piqûres), 239 p.
Un des plus classiques traités de droit romain, qui connut de nombreuses éditions jusqu’au début du
xixe siècle (1812). La présente fait partie des rééditions scientifiques (la mise en page et la présentation
sont améliorées, les coquilles purgées) de la fin du siècle xviiie. Dupin, réf. 687.

(Réf. 35525) Prix 180 €

64. FERRIÈRE (Claude de), LE NOUVEAU PRATICIEN contenant l’Art de Procéder dans les Matières
Civiles, Criminelles et Bénéficiales suivant les Nouvelles Ordonnances. Avec un Traité très ample des Saisies
Réelles, Baux judiciaires, Oppositions, Adjudications par Décret, & des Ordres des Créanciers, & Distribu-
tion des Deniers entr’eux, conformément aux Ordonnances & Règlements de la Cour
Paris, Denys Thierry et Jean Cochart 1681, in-4, pl. veau noisette, tit. sur dos à 4 nerfs orné de fleurons et filets soulignant
dorés, tr. mouchetées rouge, plusieurs ex-libris manuscrits, bandeaux et lettrines, (fortes épidermures surtout au second
plat, ors lég. passés, coiffe de tête accidentée, coiffe de queue absente avec ptt. mq. de cuir au bas du dos, coupes et
coins émoussés avec mq. à 3 coins), intérieur frais, [8 ff.]-563 p.- [17 ff.].
Les praticiens étaient aux xvii et xviiies siècles les ouvrages de base des avocats contenant l’ensemble
des notions essentielles et des développements substantiels sur la procédure. Le premier édité fut celui
de Lange en 1667. Mais le plus célèbre est assurément celui de Claude de Ferrière qui fut un des juris-
consultes les plus importants du xviie siècle. La présente édition paraît être la première (voir Dupin
n° 1691) et on y trouve des indications extrêmement intéressantes sur les professions judiciaires, la
nullité des obligations, les procédures spécifiques telles que l’arbitrage etc.

(Réf. 35550) Prix 300 €

65. FIEFFÉ-LACROIX, LES ÉLÉMENTS DE LA JURISPRUDENCE suivis DU DÉTAIL DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE DIGESTE, LE CODE ET LES NOVELLES; DE LA SIGNIFICATION DES
TERMES ET DES RÈGLES DU DROIT ANCIEN, Qui, avec les notes analytiques dont ils sont enrichis,
contiennent en général toutes les matières renfermées dans le Corps de droit, et la conférence du Code Jus-
tinien avec celui de l’Empereur Napoléon. Traduits en français, avec le texte latin à côté, par F.-L. de Neuf-
château (Vosges)
Metz, C.-M.-B. Antoine / devilly 1807, in-8, demi-veau fauve, tit. sur dos lisse orné d’une dentelle et de quadruples
filets dorés, tr. mouchetées, (plats frottés, coiffes absentes, coupes et coins lég. émoussés), intérieur très frais, [5 ff.]-
523 p.
Ouvrage qui complète et sert de table générale à La collection des lois romaines dans la traduction
de Hulot & Berthelot.

(Réf. 35559) Prix 200 €

C ATA L O G U E  N ° 4 1

20 Des photos des livres et parfois de leur contenu sont accessibles sur notre site internet : www.memoiredudroit.fr



66. FORMER (Jean-Henri-Samuel), WOLFF (Christian de), PRINCIPES DU DROIT DE LA NATURE ET
DES GENS, Extrait du grand ouvrage latin de Mr. de Wolff
Amsterdam, Marc Michel Rey 1758, 3 vol. in-12, pl. veau raciné fauve, tit. et tom. sur pc. de maroquin bordeaux sur
dos lisses ornés de fleurons et filets dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et lettrines, (qq. fines
épidermures, coiffe de tête manquante et 1er plat détaché du t. I, coupes et coins lég. émoussés avec ptt mq.), intérieur
très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut
revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], LVIII-234 / [2 ff.]-372 / [2 ff.]-335 p.
Tout simplement « l’ouvrage le plus étendu que nous ayons sur le Droit naturel », comme le résume
Dupin (réf. 168 et 170).

(Réf. 35412) Prix 900 €

67. FRAIN (Sébastien), HEVIN (Pierre), ARRESTS DU PARLEMENT DE BRETAGNE, Pris des Mémoires
et Plaidoyers de feu Me. SEBAST FRAIN Ancien Avocat audit Parlement. Avec quelques Remarques du
même Auteur sur des matières de Droit et de pratique. 3e et dernière éd., revue, corrigée et augmentée de

nouvelles Annotations, Plaidoyers et Arrêts par
Me. P. H. Ancien Avocat au même Parlement. Avec
deux Tables, l’une des Chapitres au commence-
ment de chaque Tome, l’autre des Matières à la fin
du II.
Rennes, Pierre Garnier 1674, 2 t. en 1 vol. in-4, pl. veau
fauve, tit. sur pc. bordeaux, dentelles, fleurons et filets
dorés sur dos à 5 nerfs, tr. rouges, ex-libris, bandeaux et
lettrines, (qq. épidermures sur les plats, coiffe de tête lég.
accidentée, coins avec ptt mq., qq. p. cornées, (intérieur
frais), [Provient de la bibliothèque personnel de Gérard
de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre
de Longchamps], [14 ff.]-496-XXXIX / [6 ff.]-p. 497
à 932 -LXXXIV- p. 933 à 968.
il n’est de plus bel éloge que celui figurant dans
l’avertissement au lecteur : « il ne faut toutefois
pas en attendre des discours dont la politesse
doive charmer les plus délicats ; c’est un jardin
plus utile que pompeux, & où la Doctrine plante
plus de fruits, que le beau style n’y sème de
fleurs ». Contrairement à ce que mentionne la
page de titre, il s’agit de la seconde édition de
ce recueil et si pour la plupart des arrêts les
commentaires sont exactement les mêmes que
ceux de la première édition, certains se voient
ajouter des développements substantiels (cf.
chapitre ii. Dixmes inféodés, etc.)

(Réf. 35335) Prix 900 €

68. GALTIER (Daniel de), [THEOPHILUS RENOVATUS, SIVE LEVIS AC SIMPLEX VIA AD INSTITU-
TIONES JURIS CIVILIS.], Édition originale
[Tholosæ (Toulouse)], Joannem Dupuy [1677], in-4, pl. veau brun, dos à 5 nerfs ornés de fleurons et filets dorés enca-
drant, tr. mouchetées, bandeaux et lettrines, (épidermures aux plats, cuir manquant aux 2 caissons sup. du dos. ainsi
qu’en haut du premier plat sur 8,5 x 7 cm, ors passés, coiffes manquantes, coupes et coins émoussés avec mq., p. de
tit. manquante, travail de vers en marge int. sans atteinte au texte, arbre généalogique hors-texte incomplet [p. 336
et 337], les 35 premiers ff. lég. tachés sans affecter le texte, 7 derniers ff. partiellement détachés), [7 ff.]-662 p.
Première édition de ce traité, le seconde date de 1692 et la troisième et dernière de 1726 (684 p.) à
laquelle il manque malheureusement la page de titre et l’arbre généalogique.

(Réf. 34182) Prix 200 €
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69. GALTIER (Daniel de), THEOPHILUS RENOVATUS, SIVE LEVIS AC SIMPLEX VIA AD INSTITU-
TIONES JURIS CIVILIS. CUM DUPLICI INDICE. Prior continet principia juris, suis auctoritatibus fulta.
Alter vero est rerum notabilium, quæ in hoc opere continentur. ed. nova, priori auctior, correctior, & Textibus
locupletior
Tholosæ (Toulouse), Joannem Dupuy 1692, in-4, pl. veau fauve, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs
orné de fleurons et filets encadrant dorés, bandeaux, vignettes et lettrines, arbre généalogique en hors-texte, (plats
frottés avec épidermures aux plats et estafilades au 2e plat, mors fendus avec accrocs aux deux derniers caissons et ab-
sence du premier, coiffes manquantes, coupes et coins émoussés avec 2 coins éclatés, mq. 4 premiers ff. y compris
la p. de tit., déchirure sans mq. de texte aux pliures de la planche de l’arbre généalogique), [3 ff.]-128-208-156-232 p.
L’auteur fut docteur régent de la faculté de droit de Toulouse et son texte, peu connu, est la rédaction
de son cours de droit romain en 4 livres. il n’a pas dépassé la notoriété régionale et il manque à
Dupin. il faut noter la planche repliée représentant un arbre généalogique gravé. Nous présentons ici
l’édition la plus complète et aboutie, la seconde de 1692, la première datant de 1677 (662 p.) et la
troisième et dernière de 1726 (684 p.). Malgré le manque de la page de titre, nous avons entièrement
collationné cet exemplaire strictement identique à notre seconde référence.

(Réf. 34203) Prix 250 €

70. GAURET (Jacques), STILE UNIVERSEL DE TOUTES LES COURS ET JURISDICTIONS DU
ROYAUME pour l’instruction des matières criminelles, suivant l’ordonnance de Louis XIV (…) du mois
d’Aoust 1670, t. II 
Paris, Les associés choisis par… 1687, in-4, pl. veau noisette, tit. sur dos à 5 nerfs orné de fleurons et filets encadrants
dorés, tr. mouchetées rouge, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et lettrines, plusieurs ex-libris manuscrits, bandeaux,
culs-de-lampe et lettrines, impression à grande marge, (éraflures et épidermures sur les plats, coiffe de tête absente,
coiffe de queue élimée, 1 mors fendillé sur 3,5 cm, coins émoussés avec mq., mouillures sur 4 ff.), [24 ff.]-358 p.-
[14 ff.].

(Réf. 35545) Prix 80 €

71. GENNAY, COUTUMES DU BAILLIAGE DE MELUN, Anciens Ressorts & Enclaves d’icelui
Paris, N. Menissel 1677, ptt in-8, pl. veau noisette, tit. sur dos à 5 nerfs avec 1 filet encadrant doré, fer à froid encadrant
les plats, tr. rouges, (épidermures avec ptt mq., coiffe de queue partiellement accidentée, coins émoussés avec ptt mq.),
intérieur très frais, 560 p.
La coutume de Melun avait été rédigée par écrit, pour la 1re fois en 1506 ; mais plusieurs articles
étaient durs, iniques et déraisonnables, et donnaient fréquemment lieu à des procès. Afin d’en fixer
irrévocablement l’interprétation, Henri ii, puis François ii, en 1559 donnèrent commission à Ch. de
Thou, B. Faye et J. viole, de se rendre à Melun afin de procéder à la réformation par la coutume en
présence des trois États du pays. Le procès-verbal contient les noms de tous les membres des trois
États qui assistèrent à la réformation. La liste des lieux régis par la coutume de Melun figure aux pre-
mières pages. imprimé à Provins par N. Menissel, qui entretient le lecteur des difficultés de son métier
dans un intéressant avertissement. 

(Réf. 35453) Prix 600 €

72. GIN (Pierre-Louis-Claude), ANALYSE RAISONNÉE DU DROIT FRANÇOIS, par la comparaison des
dispositions des Loix Romaines, & de celles de la coutume de Paris, suivant l’ordre des Loix civiles de
DOMAT; avec un Texte de la Coutume de Paris, dans lequel les Articles sont rétablis dans l’ordre que les
Réformateurs leur ont donné. Dédiée à Monsieur, Frère du Roi, Ouvrage projeté par feu M. DOULCET.
DES SUCCESSIONS ET DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTAIRE
Paris, Garnery An XI - 1803 / An XII - 1804, 3 vol. ptt. in-8, demi-veau noisette à dos lisse et à coins, tit. & tom. sur
pc. de maroquin vert, fleurons et roulettes dorés, (plats frottés, vers traversant au t. I avec atteinte au texte mais n’en-
travant pas la lecture), [2 ff.]-396-118 / 428 [pagination continue] / [2 ff.]-374-190 p.
Captivant ouvrage dans lequel l’auteur analyse la transposition des règles du droit romain dans l’éla-
boration de la pensée juridique contemporaine. Dupin, réf. 1474. 

(Réf. 35389) Prix 500 €
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73. GOTHOFREDUS (Denis), CODICIS IUSTINIANI DN SACRATISSIMI PRINCIPIS PP. AVG. REPE-
TITÆ PRÆLECTIONIS LIBRI XII. NOTIS DIONYSIS GOTHOFREDI J.C. ILLUSTRATI. Postrema
editio prioribus auctior et Emendatior : additis Græcis Constitutionibus & Annis Domini : itemque inserip-
tionibus & subseriptionibus legum, quà additis, quà restitutis. Additis etiam authenticis sev novellis. Consti-
tutionibus Græcis, Justiniani, Leonis, Zenons, Tiberÿ, Heracli, aliorumque Imperatorum, cum Latino
sermone collatis : Canonibus Apostolorum Græcis & Latinis similiter : Postremo Chronicis Canonibus &
Fastis Consularibus à Iunio Bruto ad ultinum Basilium & Instiniani mortem;
AUTHENTICAE SEV NOVELLÆ CONSTITUTIONES DN JUSTINIANI SACRATISS. Principis : Quibus
Leonis et aliorum Imperatorum quorundam additæ. Postrema editio prioribus emendatior.
JUSTINIANI IMPERATORIS EDICTA item NOVELLÆ Constitutiones Imperatoris Leonis Augusti,
Heraclii, Leonis Iconomachi, Constantini Caballinis, Nicephori, &. CANONES APOSTOLORUM.
FEUDORUM CONSVETUDINES PARTIM EX EDITIONE VULGAT PARTIM EX Cuiaciana, vulgatæ
appositæ. Constitutiones FRIDERICI II. Imp - Extrauagantes - Liber de pace Constantiæ - Epitome
Feudorum.
TRACTATUS AD IUS VARII. Leges XII. Tabularum: è Cicerone primùm: dein genuinæ ad Pandectarum,
& Codicis ferirmcum notis (D. G.) I. C. tandem Tabulis suis restitutæ à IAC Gothofredo I.C. Ulpianus -
Gaius : Cum notis (D. G.) I. C. - Historia Iuris à Iustiniano compositi - Indices legum omnium.
t. II (seulement)
Lutetiæ Parisiorum (Lutèce / Paris), Antonii Vitray 1628-1627, in-folio, pl. veau fauve, tit. & tom. sur pc. noire, dos à
6 nerfs orné de fleurons, dentelles et filets dorés, plats encadrés d’une guirlande et au centre un écusson avec fleurons
dorés, tr. rouge, roulette dorée sur les coupes, bandeaux, lettrines et cul-de-lampe, impression en 2 colonnes à grandes
marges intégrant la glose, (plats tachés, décoration centrale manquante au 2e plat et partiellement détaché au 1er, épi-
dermures au dos, pc. de tit. insolés, coiffes manquantes, 1 mors fendu sur 9 cm, coins émoussés avec mq., papier de
garde déchiré, tache d’encre noire de 2,5 x 2 cm sur colonnes 211 et 214, rares annotations manuscrites en marge, pa-
gination non continue, mouillures), [8 ff.]-1048 colonnes- [11 ff.]-874 colon.- puis 455 À 564 colon.- [2 ff.]-28 colon.-
puis p. 29 à 36 puis colon. 37 À 128- puis colon. 677 À 700.
Dupin, réf. 556, mentionne que « Le texte et les notes ont eu une multitude d’éditions, parmi lesquelles
les plus remarquables sont celles de vitray à Paris en 1628… ». Tome second consacré au livre xii
(droit public) et aux Novelles (recueil des nouvelles constitutions de Justinien 1er).

(Réf. 35735) Prix 320 €

74. GOUBEAU DE LA BILENNERIE, TRAITÉ GÉNÉRAL DE L’ARBITRAGE EN MATIÈRE CIVILE
ET COMMERCIALE, ou Recueil complet des règles à suivre tant par les parties que par les arbitres. Ce
manuel indispensable contient en outre toutes les Décisions judiciaires intervenues depuis la publication de
nos Codes, ainsi que les formules d’actes qui sont d’obligation en ces matières. Ouvrage utile à tous les Fran-
çais, particulièrement aux magistrats des cours et tribunaux, aux juges du commerce, aux juges de paix,
aux avocats, avoués, notaires, huissiers, greffiers, et à tous négociants, fabricants, marchands, hommes d’af-
faires, et même à tous les propriétaires. Il est également utile dans les pays étrangers qui ont adopté les prin-
cipes de notre législation, 4e éd.
Paris, Igonette 1834, 2 vol. in-8, demi-veau fauve, tit. et tom sur dos lisse orné de quadruples filets soulignant dorés,
tr. jaspées, (plats lég. frottés, épidermure au bas du t. II, mq. p. 1 à 4 entre l’avant-propos et le début de l’ouvrage), XII-
616-452 p.
On peut considérer cet ouvrage comme le premier traité général de l’arbitrage après le Code de pro-
cédure dans la mesure où celui de Merson ne s’est intéressé qu’à l’arbitrage forcé. C’est une
monographie d’une grande qualité, avec un plan intéressant : Un exposé de type exégétique de cha-
cune des dispositions du Code de procédure ou du Code de commerce suivi de questions et décisions
diverses reprenant les points controversés pour en approfondir l’analyse usant ainsi de la même
méthode d’exposition que Delvincourt en droit civil.

(Réf. 35333) Prix 280 €
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75. GROTIUS (Hugo), HUGONIS GROTII DE JURE BELLI AC PACIS LIBRI TRES, In quibus Jus Na-
turæ & Gentium, item juris Publici præcipua explicantur. EDITIO NOVISSIMA cum Annotatis Auctoris,
ex postrema ejus ante obitum cura. Accesserunt ANNOTATA in Epistolam Pauli ad Philemonem, Dissertatio
de Mari libero, & Libellus singularis de Æquitate, Indulgentia & Facilitate, quem NICOLAUS BLANCAR-
DUS Belga Leidensis è codice Autoris descripsit & vulgavit. Nec non JOANN. FRID. GRONOVII V.C. Notæ
in totum opus de Jure Belli ac Pacis
Hagæ Comitis [La Hague], Arnoldum Leers 1680, in-8, pl. veau fauve, tit. doré sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de
fleurons et filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, tit. bicolore rouge et noir, impression en 1
et 2 colonnes, ex-libris manuscrit rayé en p. de tit., (manque le portrait et le frontispice, pc. de tit. partiellement man-
quante, coiffes arrachées, mors fendus sur 8,5 et 4,5 cm, coupes et coins émoussés avec mq.), intérieur frais, XX-680-
[7 ff.]-216 p.- [53 ff.].
Édition peu courante de La Hague en 1680 du texte original, considéré aujourd’hui encore comme le
texte fondateur dans l’histoire de la théorie des relations internationales. Bien complet de la « Dis-
sertatio de Mari Libero ». Les notes sont abondantes et de bonne qualité. L’œuvre se termine par un
index copieux de plus de 100 p. Dupin (réf. 138) insiste sur la qualité de ce texte dont D’Aguesseau
fait grand cas contrairement à celui de Puffendorf « dont il n’avait jamais pu achever la lecture ».
Édition très rare. (Réf. 35526) Prix 700 €

76. GROTIUS (Hugues), LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX divisé en 3 Livres où il explique le
Droit de la Nature, le Droit des Gens & les principaux Points du Droit public ou qui concerne le gouverne-
ment public d’un État. Traduit du latin en français par M. de Courtin
Amsterdam / La Haye, Abraham Wolfgang / Adrian Moetjens 1688, 3 vol. in-12, pl. veau noisette, tit. & tom. dentelles
& filets encadrants dorés, dos à 5 nerfs, roulette sur les coupes, tr. marbrées, frontispice gravé pl. page, portrait gravé
de Grotius pl. page, lettrines, (coins émoussés avec ptt mq., tr. sup. foncées), excellent état de conservation, [35 ff.]-
342- [1 ff.]-201 / [2 ff.]-645- [2 ff.] / [2 ff.]-420 p.
Souvent préférée des scientifiques, la traduction de Barbeyrac apporte son lot d’erreurs dues à sa
prise délibérée de position, son interprétation critique et sa volonté que le texte original retrouve sa
poésie en français. Or, ici nous présentons la traduction de Courtin, certes, moins habile sur la forme,
mais beaucoup plus académique, sans fioritures ni parti pris. On retrouve ainsi dans le texte de Gro-

tius les informations simplement transmises et
n’appartenant de la sorte pas à une époque et libre de
toute interprétation. Et force est de constater que cette
édition présente bien des avantages aujourd’hui : elle
propose une relecture brute sur laquelle tout travail
scientifique pour renaître…

(Réf. 35782) Prix 850 €
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77. GUÉNOIS (Pierre), FREROT (Nicolas), MICHEL (Gabriel) et FAYE (Matthieu de la), LA CONFÉ-
RENCE DES ORDONNANCES ROYAUX DISTRIBUÉE EN XII LIVRES, à l’imitation du Code de l’Em-
pereur JUSTINIAN avec une chronologie des Edits & Ordonnances faites par chaque Roy, jusques à présent.
Ensemble 3 indices fort amples : l’un des Titres ou Rubriques selon l’ordre des livres : le Second des mêmes
Titres, par Ordre Alphabétique, le 3e des principales Matières & choses plus notables, contenues ès Edits &
Ordonnances, Annotations, & Commentaires, disposés par lieux communs & Ordre Alphabétique. Par P.
G. Conseiller et Lieutenant particulier au Siège & ressort d’Issoudun en Berry. Et depuis le décès dudit au-
teur, amplifiée par N. F. et G. M., édition 2e de la nouvelle disposition, augmentée outre les précédentes de
plusieurs Édits & Ordonnances soit anciennes ou modernes et arrêts tant du Conseil Privé que des Cours
Souveraines par M. de la F.
Paris, Robert Fouet 1617, fort in-folio, pl. veau fauve, tit. doré sur dos à 6 nerfs, 1 ptt fleuron doré dans chaque caisson,
tr. rouge, tit. bicolore rouge et noir, bandeaux et lettrines, texte réglé avec la glose en marge, (plats tachés, épidermures
au dos, tranchefile de queue déchiré, coins émoussés avec mq.), intérieur très frais, [10 ff.]-180-1607- [61 ff.].
Ce recueil fut à l’époque en concurrence avec deux autres, celui de Rebuffe (1549), dont il reprend
abondamment les commentaires, et celui de Fantanon (1580). isambert explique cependant (in Recueil
générale des anciennes lois françaises, Paris 1822, p. xxviii de la préf. du 1er vol.) que le travail de
Fontanon est supérieur à celui de Guenois parce qu’il ne morcelle pas autant les ordonnances dans
des tables chronologiques parfois inadaptées et que cela permet d’en saisir mieux l’ensemble et les
détails. isambert considère même ce recueil « suspect » notamment du fait qu’il ne conserve pas de
manière systématique l’intégralité du texte des conférences. Or c’est précisément ce qui fait, à nos
yeux, l’intérêt de cette collation sur les autres recueils parus. L’organisation et la maîtrise des tables
facilitent grandement l’utilisation, la clarté et la mise en valeur des ordonnances les unes par rapports
aux autres. En fin, et isambert le souligne bien, la collection des conférences de Guesnois, postérieur
de quelques années, peut suppléer le recueil de Fontanon, en particulier pour la période du règne de
Louis xiii. il faudra attendre ensuite 1720 pour que Laurière et Ferrière publient une nouvelle édition
du recueil des édits et ordonnances originairement compilés par Néron et Girard. Rare.
Bibliographie : BNF, Réf. FRBNF30550192; Dupin, réf. 1020 ; BU de Lyon 3 et Clermond-Ferrand,
Berkeley, Robbins Rare, réf. KJv270.G84; British library, réf. 001284696.

(Réf. 35730) Prix 900 €

78. GUÉNOIS (Pierre), LA CONFÉRENCE DES ORDONNANCES ROYAUX, DISTRIBUÉE EN XII LI-
VRES, à l’imitation & selon l’Ordre & disposition du Code de l’Empereur JUSTINIAN. PAR P. G., Conseil-
ler et lieutenant particulier au Siège & ressort d’Issoudin en Berry. Et depuis le décès dudict auteur, amplifiée
par L. CARONDAS, N. FREROT, G. MICHEL, Avocats au Parlement. Nouvelle éd. augmentée outre les
précédentes de plusieurs Edits & Ordonnances depuis Pharamond premier Roy des Français jusqu’à Louis
XIII à présent régnant. Ensemble de plusieurs annotations et arrêts servant à l’interprétation d’icelles ; avec
une Chronologie des Edits & Ordonnances faites par chaque Roi jusqu’à présent, & trois Indices très am-
ples : le premier des Titres selon l’ordre des livres ; le second des mêmes Titres pour ordre Alphabétique ; le
troisième des matières plus remarquables és Edits, Ordonnances & Annotations ; t. second
Paris, Sébastien Cramoisy 1620, in-folio, pl. daim clair, titre et auteur à l’encre sur le dos à 5 nerfs, tit. bicolore en p.
de tit., p. encadrées, pagination continue du 1er au second t., reproduction d’une belle gravure avec l’inscription: « ho-
nora patrem tuum et matrem tuam ut sis longevus super terram; Honore ton père et ta mère afin que tes jours se pro-
longent sur la terre », bandeaux, lettrines, (plats frottés avec épidermures, dos très accidenté avec mq., coupes et coins
émoussés avec mq., p. de garde détachées), texte propre, p. 1135 à 1772 + table.
« Cette Conférence, sorte de taxinomie législative raisonnée au moyen de la doctrine et de la juris-
prudence, se manie d’autant mieux qu’elle comporte un « Recueil alphabétique de toutes les matières
contenues ès dites ordonnances royaux, par forme de lieux commun ». » (J. Krynen).

(Réf. 34187) Prix 250 €
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79. GUYOT (Joseph-Nicolas) et alii, RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE
CIVILE, CRIMINELLE, CANONIQUE ET BÉNÉFICIALE, ouvrage de plusieurs jurisconsultes : mis en
ordre & publié par M.…, écuyer, ancien magistrat. Nouvelle édition corrigée & augmentée tant des loix
nouvelles que des arrêts rendus en matière importante pour les parlemens & les autres cours du royaume,
depuis l’édition précédente
Paris, Visse 1784-1785, 17 vol. in-4, pl. veau raciné brun, tit. et tom. sur pc. fauve, dentelles, fleurons et filets encadrants
dorés sur dos à 5 nerfs, sur les coupes roulettes et peignes dorés sur les coiffes, tr. rouges, bandeaux, impression en
double colonne, ex-libris imprimé de la Bibliothèque du « Château de Suaucourt » (fines épidermures sur les plats, 7
coiffes de tête très lég. accidentées, coins lég. émoussés, 3 tr. de tête lég. tachées, rares mouillures claires, tome XV très
lég. différent mais de même facture), très bon état.
Très belle édition in-4 de ce répertoire fondamental qui fut publié avec le concours des plus célèbres
juristes de l’époque : Berthelot, Boucher d’Argis, Corail de Sainte-Foi, Des Essarts, Henrion de Pan-
sey, Lacretelle, Lanjuinais et Merlin. Ce dernier poursuivra d’ailleurs l’édition de ce répertoire en
lui donnant son nom après la Révolution. Les articles les plus substantiels sont signés. L’esprit de
l’encyclopédie souffle indiscutablement sur ce texte majeur.

(Réf. 35262) Prix 2000 €

80. HENRION de PANSEY (Pierre Paul Nicolas), DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX, 8e éd.
Paris, Théophile Barrois Père 1827, in-8, demi-veau vert, dos lisse orné de triple filets dorés, tit. doré, tr. marbrées,
(épidermures, coins émoussés, lég. rousseurs), XII-580 p.
Ce texte fut le premier publié par Henrion de Pansey après la Révolution sur cette nouvelle institution.
Son succès fut phénoménal et il s’en publia en moins de 15 ans 7 éditions. Après la mort de l’auteur
l’avocat à la Cour de cassation M. Rozet en publia une nouvelle édition mise à jour.

(Réf. 28179) Prix 110 €

81. HÉRICOURT (Louis de), LES LOIX ECCLÉSIASTIQUES DE FRANCE DANS LEUR ORDRE NA-
TUREL ET UNE ANALYSE DES LIVRES DU DROIT CANONIQUE CONFEREZ AVEC LES USAGES
DE L’ÉGLISE GALLICANE, nouvelle éd. revue, corrigée et augmentée
Paris, Denys Mariette 1730, in-folio, pl. veau brun, tit. sur pc. bordeaux, dos à 6 nerfs orné de fleurons et filets encadrants
dorés, tr. rouge, bandeaux et lettrines, impression en 2 colonnes, (plusieurs épidermures sur les plats avec mq., coiffes
absentes, pc. de tit. partiellement manquante, ors lég. passés, mors sup. du 1er plat fendu sur 3 cm, coins émoussés
avec mq., tache puis mouillure puis cerne marginale en début de vol. sur 6 p.), texte assez frais, [5 ff.]-XXVIII-400 p.-
290 p.- [4 ff.]-160 p.- [28 ff.].
Dupin n° 1094, s’exprime en ces termes à propos de cette édition : « Héricourt, savant jurisconsulte,
et le plus célèbre canoniste français est mort en 1752; la dernière édition de ses Loix ecclésiastiques…
doit être préférée tant à cause des notes dont elle est enrichie, qu’à cause d’une table des matières
très ample, et d’un usage fort commode ».

(Réf. 35729) Prix 280 €

82. HÉRICOURT (Louis de), TRAITÉ DE LA VENTE DES IMMEUBLES PAR DÉCRET, avec un RE-
CUEIL DES ÉDITS, DÉCLARATIONS et Règlements des Cours Souveraines sur ce sujet, nouvelle éd.,
revue corrigée et augmentée, et Addition à cette nouvelle édition des Déclarations du Roi, & Arrêt du Conseil
à ajouter au Chapitre premier du Tome II p. 76
Paris, Louis Cellot 1771, 2 t. en 1 vol. in-4, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. de maroquin bordeaux sur dos à 5 nerfs
orné de fleurons, dentelles et filets dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et lettrines, (taches sombres
sur le 1er plat et épidermures sur le 2e plat, 1 mors fendillé sur 2 cm, coupes et coins lég. émoussés, tache sur la tranche
latérale sur environ 3 cm), intérieur assez frais avec de très rares piqûres, [2 ff.]-XII-407- [2 ff.]-534 p.- [2 ff.].
(Dupin n° 1183). On entendait par ventes par décret dans l’ancien droit les ventes des biens saisis.
Le traité constitue dans cette matière certainement la meilleure œuvre du xviiie siècle. L’auteur ne se
borne pas à énoncer la procédure mise en œuvre de ces ventes, mais étend son propos à l’ensemble
des voies d’exécution en cours à cette époque. il développe notamment une théorie générale des saisies
réelles et un traité général de l’hypothèque absolument remarquable. A tous égards un ouvrage de
référence. (Réf. 35462) Prix 200 €
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83. HEVIN (Pierre), QUESTIONS ET OBSERVATIONS CONCERNANT LES MATIÈRES FÉODALES
PAR RAPPORT À LA COUSTUME DE BRETAGNE. Par feu M. P. H. Ancien Avocat au Parlement de la
même Province, La suite des Consultations du même Auteur. Les Actes de Notoriété donnés au Parquet de-
puis 1721 jusqu’à présent. Et les Constitutions des Ducs Jean II. & Jean III. Avec les Édits de Création du
Parlement & des Présidiaux
Rennes, Guillaume Vatar 1736, in-4, plein veau brun d’époque, tit. doré sur pc. en maroquin fauve sur dos à 5 nerfs
ornés de motifs et dentelles dorés, roulette dorée sur les coupes, tr. rouges, bandeaux et lettrines, (plats frottés avec lég.
éraflures, coiffe de queue absente et coiffe de tête accidentée avec 1 mors fendillé sur 3 cm et ptt mq. de cuir, coins
émoussés avec ptt. mq aux coins inf., erreur de pagination: les pages 353 et 433 sont respectivement numérotées 533

et 334, légère acidification du texte), [Provient
de la bibliothèque personnel de Gérard de Cha-
pel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâ-
tre de Longchamps], VIII-500-XLX p..
« Les Questions et observations (…) ne
constituent pas un traité d’ensemble sur
les fiefs, mais rassemblent en [dix] neuf
thèmes des consultations données sur-
tout à des seigneurs inquiétés lors de la
réformation du domaine royal. » (Th.
Hamon in Dictionnaire historique des
juristes français, Paris, P.U.F., 2007).
La seconde partie de cet ouvrage large-
ment répandu et qui ne connu qu’une
seule édition est consacré aux Consul-
tations et observations que le même
éditeur avait publiés deux ans aupara-
vant, dans une version plus substantielle
(720 p. contre 134 p.).
Dupin, réf. 1213-23 / HOEFER xxiv,
615-616 - Bibliothèque C.H.D. (Biblio-
thèque Marcel Planiol, Faculté de Droit
de Rennes) & B. M. Rennes, cote
11762 / BNF, cote FRBNF30603013 /
Cujas, cote 2.042090510001 / ZvAB,
cote 223376 A / Library of Congress,
cote 86215729.

(Réf. 35342) Prix 750 €

84. ISAMBERT (François-André), TRAITÉ DE LA VOIRIE, t. I (seul sur 3)
Paris, Ladrange 1832, demi-veau vert, tit. & tom. dorés, dos lisse orné de filets dorés, au chiffre « Joubert », tr. marbrées,
(dos insolé, ors passés, épidermures aux mors, piqûres ou mouillures), XII-372 p.
Tome premier seul qui consacre près de 150 pages aux notions historiques de la matière. Ensuite la
première partie, complète, traite « des chemins et des rues considérés sous le rapport de leur consis-
tance et propriété ». Elle correspond à son premier traité de la vicinalité.

(Réf. 35789) Prix 40 €

85. [JOUSSE (Daniel)], COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCE DES EAUX ET FORÊTS DU MOIS
D’AOÛT 1669
Paris, Debure Père 1772, in-12, pl. veau raciné fauve, tit. et année sur pc. bordeaux et noire sur dos à 5 nerfs orné de
fleurons, dentelles et filets dorés, tr. rouges, roulette dorée sur coupes, ex-libris manuscrits en p. de garde et en avant-
p. de tit., bandeaux et lettrines, (plats frottés, coiffe de tête arrachée, coupes et coins émoussés avec ptt mq.), bel exem-
plaire, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir
des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 512 p.

(Réf. 35409) Prix 250 €
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86. [JOUSSE (Daniel)], COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCE DES EAUX ET FORÊTS DU MOIS
D’AOÛT 1669
Lyon, Debure père 1782, in-12, pl. veau raciné fauve, tit. sur dos lisse orné de fleurons, dentelles, peignes et filets en-
cadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, (trace d’éraflures sur les plats,
1 mors fendillé, p. de tit. lég. tachée), XII-420 p.
Si l’auteur mentionne bien sa consultation des « meilleurs auteurs sur le sujet » (Saint-Yon, Chauffour,
Rousseau, Noël, Gallon, Pecquet) son approche est singulièrement novatrice et porte un coup fatal
aux écrits antérieurs. Dernière édition. (Réf. 35534) Prix 250 €

87. [JOUSSE (Daniel)], NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCE CIVILE DU MOIS
D’AVRIL 1667, Nouvelle éd. augmentée de l’Idée de la Justice Civile
Paris, Debure père 1757, 2 vol. in-12, pl. veau fauve moucheté, tit. & tom. dorés sur pc. bordeaux et noires, dos à 5
nerfs orné de fleurons et filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, roulette dorée sur coupes,
plusieurs ex-libris manuscrits en p. de tit., (3 coiffes lég. accidentées, mors fendus sur 2 et 6,5 cm), intérieur frais,
XXXIX-791 p.
(Dupin n° 708). L’intitulé de l’Ordonnance de 1667 ne doit pas faire illusion : ce qu’a codifié Colbert
ce n’est pas le droit civil de la France mais la manière de procéder, c’est-à-dire la procédure civile.
A ce titre, le commentaire de Jousse constitue une des œuvres majeures de la doctrine processualiste
de l’Ancien Régime. En outre l’édition que nous avons, qui est la dernière, est substantiellement aug-
mentée par rapport aux précédentes et comprend notamment plus de 120 p. de tables des matières qui
en rendent l’utilisation très commode. Elle contient en outre une préface sur la nouvelle procédure
introduite en Prusse et une réflexion sur la codification de la procédure ainsi qu’un texte de plus de
100 p. sur « l’idée de la justice civile » qui constitue une des meilleures synthèses de la matière. Au
total un livre important. (Réf. 35530) Prix 300 €

88. [JOUSSE (Daniel)], NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCE CRIMINELLE DU MOIS
D’AOÛT 1670 avec un Abrégé de la Justice Criminelle, nouvelle éd. corrigée et augmentée
Paris, Debure 1763, in-12, pl. veau raciné fauve, tit. doré sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons et filets en-
cadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, (plats et coupes lég. frottés, coiffes de tête accidentées et coiffe
de queue manquante, qq. piqûres), LIX-707 p.
(Dupin n° 710). Assurément le meilleur commentaire de l’ordonnance pénale de Colbert de 1670. il
s’agit indiscutablement du meilleur criminaliste de son temps, pratiquant un juste milieu entre Bec-
caria et Muyart de vouglans. Notre édition est regardée comme la meilleure, car elle contient
l’important texte intitulé « idée générale de la justice criminelle » qui constitue une des visions les
plus synthétiques et les mieux assimilées du droit pénal issu de l’ordonnance de 1670. Cette édition
est également mise à jour par les notes de Joli de Fleury, ancien procureur général près le Parlement
de Paris. (Réf. 35531) Prix 250 €

89. JOUSSE (Daniel), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCES CRIMINELLE DU MOIS
D’AOÛT 1670. Avec un Abrégé de la Justice Criminelle, Nouvelle Ed. corrigée & augmentée par M. ***,
conseiller au Présidial d’Orléans
Paris, Debure père 1777, 2 vol. in-12, pl. veau fauve raciné, tit. & tom. sur pc. blondes, dos à 5 nerfs orné de fleurons,
peignes et doubles filets encadrants dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, ex-libris manuscrit, qq. bandeaux
et lettrines, pagination continue, bon état, LX-705 p.
Cf. supra. (Réf. 35502) Prix 250 €

90. JOUSSE (Daniel), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR L’ORDONNANCE DE COMMERCE du mois
de mars 1673, nouvelle éd. corrigée et augmentée des Lois, Arrêts, Déclarations, Arrêtés et Proclamations
sur le Commerce, depuis 1759 jusqu’en 1801, an IX de la République
Marseille, Jean Mossy 1802 - An X, in-12, pl. veau fauve jaspé noir et bordeaux, tit. doré sur pc. noire, dos lisse orné
de plusieurs motifs, dentelles et filets encadrants dorés, tr. mouchetées rouge, roulette dorée sur les coupes, (mouillures
marginales sur les 2 premiers ff. dont la p. de tit.), bon état, [2 ff.]-562 p.
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(Dupin n° 1496). Ouvrage fondamental du droit commercial français, ce commentaire de l’ordon-
nance de Colbert sur le commerce par Jousse marque les tentatives du xviiie siècle pour adapter les
règles qui avaient été fixées un siècle auparavant dont les auteurs de l’époque s’accordent déjà pour
reconnaître qu’elles étaient parmi les moins réussies des codifications colbertiennes. Jousse y a ajouté
un commentaire sur l’ordonnance consacrée aux « épices », cette pratique qui fut l’une des plus
contestées de l’Ancien Régime et consistant à rémunérer les magistrats pour chaque jugement rendu.
Ce fut une des premières mesures de la Révolution que d’abolir cette pratique. La partie la plus inté-
ressante est probablement celle consacrée à la juridiction consulaire qui est une réflexion importante
en particulier sur la composition de ces juridictions. (Réf. 35521) Prix 300 €

91. [JOUSSE (Daniel)], NOUVEAU COMMENTAIRE SUR LES ORDONNANCES DES MOIS
D’AOÛT 1669 ET MARS 1673, ENSEMBLE SUR L’ÉDIT DU MOIS DE MARS 1673 TOUCHANT LES
ÉPICES, par M. *** Conseiller au Présidial d’Orléans, nouvelle éd. corrigée et augmentée
Paris, Debure l’aîné 1761, 2 t. en 1 vol. in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de glands,
fleurons, peignes et doubles filets encadrants dorés, tr. marbrées, roulette sur les coupes, ex-libris manuscrit, très bon
état, XII-230-324 p.
Cf. supra. (Réf. 35511) Prix 250 €

92. [JUSSIEU DE MONTLUEL (François Joseph) Mamert de], INSTRUCTION FACILE SUR LES
CONVENTIONS ou NOTIONS SIMPLES sur les divers Engagements qu’on peut prendre dans la Société
et sur leurs Suites. Ouvrage utile aux Gens d’affaires, Bourgeois, Négociants, à tous Chefs de Famille, &
aux jeunes Gens qui se destinent au Palais. 4e éd. revue, corrigée & augmentée des Réflexions sur les Prin-
cipes de la Justice, du même Auteur
Paris, Leclerc 1779, in-12, pl. veau fauve moucheté, tit. sur pc. blonde, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes et doubles
filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, ex-libris manuscrit, qq. bandeaux et culs-de-lampe,
(fines épidermures au second plat), bon état, [3 ff.]-490- [2 ff.]-120 p.
Ce texte connut à la fin du xviiie siècle un vif succès en particulier parce qu’il décrivait de manière
synthétique l’ensemble du droit des obligations, civil mais également commercial (v. les développe-
ments sur les billets et autres effets de commerce). Mais surtout cette édition vaut par un texte, qui se
trouve relié à la fin, tout à fait inconnu et captivant intitulé « Réflexions sur les principes de la Jus-
tice » qui est en réalité une réflexion et une analyse sur les différentes sources du droit (lois et arrêts)
de l’Ancien Régime. On notera tout particulièrement la dernière partie consacrée aux « maximes de
décision » et aux modes de raisonnement juridique dont procèdent les jugements. (Dupin, réf. n° 1132).

(Réf. 35508) Prix 200 €

93. LA ROCHE-FLAVIN (Bernard de) et GRAVEROL (François), ARRESTS NOTABLES DU PARLE-
MENT DE TOULOUSE, DONNEZ & PRONONCEZ SUR DIVERSES MATIÈRES, CIVILES, CRIMI-
NELLES, BENEFICIALES, & FEODALES, Recueillis des Mémoires et Observations Forenses de Messire
B. de la R.-F., Sieur dudit Lieu, Conseiller au Privé Conseil du Roy & premier Président en la Chambre des
Requêtes au Parlement de Toulouse, nouvelle éd. augmentée des observations de Me. F. Graverol
Toulouse, Caranove 1720, in-4, pl. veau noisette, tit. sur pc. fauve, dos à 5 nerfs, tr. mouchetées rouge, bandeaux et let-
trines, (plats, coiffes et dos frottés avec épidermures, 1 mors fendillé, qq. piqûres et mouillures), [4 ff.]-686- [4 ff.].
Les arrêts de la Roche-Flavin sont moins connus que son grand livre des « Treize parlements de
France » et se trouvent assez peu. Cela s’explique par le fait qu’il ont été édités au tout début du
xviie siècle (1re éd. en 1617) et n’ont ensuite été repris que 70 ans plus tard. il faut aussi souligner que
l’annotateur de ces arrêts est F. Graverol avocat à Nîmes qui a donné un tour volontairement anec-
dotique aux observations qu’il a ajoutées au recueil d’arrêts de telle sorte que celui-ci devait
probablement passer d’une certaine manière pour un ouvrage de vulgarisation. Mais c’est naturelle-
ment ce qui est susceptible de nous intéresser aujourd’hui : les passages substantiels sur la paillardise,
sur les « règlements en temps de pestilence ». il faut noter que l’ouvrage est complété par le traité
des droits féodaux du même auteur, que l’on trouve très difficilement de manière séparée. Dernière
édition. (Réf. 35662) Prix 500 €
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94. LALAURE (Claude-Nicolas), TRAITÉ DES SERVITUDES RÉELLES, à l’usage de tous les Parlements
et sièges du Royaume, soit pays de droit écrit, soit pays coutumiers ; & aussi à l’usage de la Flandre Impériale,
& d’une partie de l’Allemagne ; dans lequel sont rassemblés les Principes de la Matière, les Dispositions des
différentes coutumes, & les usages de chaque Province, conformément à la Jurisprudence des Cours Sou-
veraines. Contenant Une compilation & une Traduction des LOIX ROMAINES qui ont rapport aux SER-
VITUDES RÉELLES, au nombre de plus de mille Loix ou Paragraphes
Paris, Jean-Thomas Hérissant 1777, in-4, veau blond moucheté, tit. doré sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons,
peignes, dentelles et doubles filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, filets dorés sur les coupes,
ex-libris manuscrit en p. de tit., (qq. épidermures sur les plats), intérieur très frais, XXX-667 p.
(Dupin n° 1144). Cet ouvrage de la deuxième moitié du xviiie siècle a un caractère scientifique très
marqué. Le livre ier est une théorie générale des servitudes (réelles, personnelles et mixtes), le livre
second traite des servitudes en pays de droit écrit, de la manière dont elles s’acquièrent, le livre troi-
sième envisage la même question en droit coutumier. L’ouvrage se termine par un recueil des lois
relatives à la matière, il faut également noter que la partie de droit coutumier cite minutieusement les
dispositions des coutumes étudiées. Cet ouvrage connaîtra des mises à jour (secondaires) jusqu’au
milieu du xixe siècle.

(Réf. 35543) Prix 350 €

95. LANGE (François), LA NOUVELLE PRATIQUE CIVILE, CRIMINELLE ET BENEFICIALE, OU
LE NOUVEAU PRATICIEN FRANÇOIS, réformé suivant les nouvelles Ordonnances, par feu M. LANGE.
Avec un traité du DROIT D’INDULT, & un traité de la JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE, trouvés dans
les Manuscrits de l’Auteur. Et un nouveau Stile des Lettres de la Chancellerie, suivant l’usage qui se pratique
à présent par M. PIMONT, Conseiller Rapporteur Référendaire en la même Chancellerie. Dédiée à M. talon,
Président en la Cour de Parlement. Augmentée des formules de prononciations en Matière Civile, Criminelle
& Bénéficiale, dans toutes les Cours & Jurisdictions du Royaume, 12e éd.
Paris, Nicolas Gosselin 1719, 2 vol. in-4, pl. veau fauve, tit. et tom. sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs ornés de fleurons,
dentelles et filets encadrants dorés, tr. mouchetées rouge, roulette dorée sur les coupes, tit. bicolore rouge et noir, 1 ex-
libris sur p. de tit, en hors-texte reproduction d’un portrait de Denis Talon sur les 2 vol., bandeaux et lettrines, (qq. épi-
dermures, coins très lég. émoussés), bel exemplaire, [8 ff.]-804 / [3 ff.]-788- [29 ff.].
(Dupin n° 1174). Ce texte est certainement le plus connu et le plus consulté des « praticiens » c’est-
à-dire de ces ouvrages à caractère pratique sur l’organisation judiciaire la procédure et le fond du
droit. il offre l’intérêt d’être présenté par questions et réponses et être d’une grande clarté d’exposi-
tion. il contient en outre des développements substantiels sur le droit pénal avec des passages
développés sur la procédure. il a connu d’abondantes éditions jusqu’en 1755.

(Réf. 35548) Prix 250 €

96. LANGLOIX (Simon-François), PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COUTUME DE PARIS, Où les arti-
cles du texte & les ordonnances qui y ont rapport sont rangés dans un ordre méthodique pour en faciliter
l’usage, 3e éd. revue, corrigée & augmentée
Paris, Prault père 1746, ptt in-8 [12,2 x 6,6 cm], pl. veau raciné fauve, tit., fleurons et filets encadrant dorés, dos à 4
nerfs, tr. jaspées, bandeaux et lettrines, ex-libris manuscrit, (1 mors entièrement fendu, coiffe de tête absente, coiffe de
queue lég. accidentée, coins fortement émoussés avec mq., tableau p. 127 partiellement manquant), intérieur frais,
XVI-378 p.
Notaire au Châtelet, il a publié entre 1740 et 1746 ces Principes de la Coutume de Paris où les solu-
tions coutumières sont présentées sous une forme succincte et méthodique suivant un plan qui
préfigure celui du Code civil. Dupin, réf. 1267-9.

(Réf. 35745) Prix 220 €
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97. LAPEYRERE (Abraham), DÉCISIONS SOMMAIRES DU PALAIS, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,
ILLUSTRÉES DE NOTES & DE PLUSIEURS ARRÊTS DE LA COUR DE PARLEMENT DE BOR-
DEAUX, 6e éd. Revue, corrigée & augmentée d’un grand nombre de Décisions & d’Arrêts recueillis des Mé-
moires de plusieurs Illustres Sénateurs de ce Parlement, et à laquelle on a ajouté plusieurs nouveaux Arrêts
notables & une Table très ample de Mots & des Matières y contenues.
Bordeaux, Jean-Baptiste Lacornée 1749, in-folio, pl. veau fauve raciné, tit. doré sur pc de maroquin bordeaux, dos à 6
nerfs ornés de fers dorés et de caissons avec triples filets encadrant et fleurons dorés, tr. rouge, cul-de-lampe, bandeaux
et lettrines, impression en plusieurs polices et souvent en double colonne, (fortes épidermures, ors passés sur plusieurs
caissons, coiffe sup. accidentée), intérieur très frais, [4 ff.]-600 p.
Considérées à l’origine comme une simple compilation, ces Décisions furent, selon Bernaudau (), «Le
répertoire de jurisprudence locale le plus consulté dans le temps », au point qu’il en parut six éditions
successives à Toulouse en 1689 et à Bordeaux jusqu’en 1807. L’avertissement de la présente édition
nous explique en quelques mots le ton donné à ce texte : « Cet auteur avait reconnu qu’il était plus
utile, […] de donner une résolution prompte et succincte […]. Ce goût singulier dans lequel il a écrit,
ne devrait pas l’être autant, puisque les Décisions du Palais n’étant autre chose que des maximes,
doivent imiter les Loix, dont le style doit être positif et concis ». Dernière édition xviiie.
Bibliographie : BNF, côte Tolbiac / F- 2164

(Réf. 33449) Prix 380 €

98. LASSERÉ (Louis), L’ART DE PROCÉDER EN JUSTICE OU LA SCIENCE DES RÈGLES JUDI-
CIAIRES, pour découvrir la Vérité, tant en matière Civile, que Criminelle, 2nde éd.
Paris, Nicolas le Gras 1680, in-12, pl. veau noisette, tit. sur dos à 5 nerfs orné de fleurons et filets encadrants dorés, tr.
mouchetées rouge, roulette dorée sur les coupes, hors texte reproduction de la justice, frises décoratives et lettrines,
(coiffe de queue très lég. accidentée), bon état, [13 ff.]-468 p.- [6 ff.].
Un des ouvrages fondamentaux de la procédure civile et criminelle au xviie siècle. La première partie,
la plus importante également, est consacrée à l’instance - et son renvoi - et au Procès. Elle s’articule
autour de 53 chapitres parfaitement délimités et clairs qui en rendent l’accès facile. On trouve en par-
ticulier une analyse très détaillée sur les devoirs du juge au regard des nouvelles ordonnances de 1667
et 1670. La seconde partie est quant à elle entièrement consacrée à l’interprétation de la loi par le
juge - la Chicanne - toutes les fois où celle-ci est obscure et incomplète ou inappropriée. Cet ouvrage
mal connu - manque à Dupin - et très peu cité s’inspire cependant des publications de C. Brun de la
Rochette et imbert sur le même sujet.

(Réf. 35466) Prix 450 €

99. [LE BRETON (Alexandre-André)], PIÈCES ORIGINALES ET PROCÉDURES DU PROCÈS Fait à
Robert-François DAMIENS, tant en la Prévôté de l’Hôtel, qu’en la Cour de Parlement
Paris, Pierre-Guillaume Simon 1757, 4 vol. in-12, pl. veau fauve, tit. et tom. sur pc. de maroquin bordeaux sur dos à 5
nerfs ornés de très fins motifs floraux, dentelles et filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, ex-
libris manuscrit en garde, (fortes épidermures, 2 coiffes de tête et 2 de queue accidentées, 4 pc. de tom. manquantes,
coupes et coins émoussés avec mq. aux coins, tranche latérale du t. II tachée, mors fendillés aux t. II et III, en marge
inf. tache de cire à la p. 45 du t. IV), intérieur assez frais excepté pour le t. II avec piqûres et mouillures claires marginales,
[2 ff.]-84-LXXXIV-283 / 528 / [2 ff.]-451 / 552 p.
Ouvrage de premier ordre constitué des minutes du procès de Damiens, qui marque, par la précision
des descriptions et l’horreur de la situation, un tournant décisif pour le droit pénal et l’application
des peines. il s’agit du dernier écartelé de France. Ouvrage de référence bien complet de la table
publiée séparément et placée en tête du premier volume pour cette édition strictement conforme à
l’édition au format in-4° de la même année.

(Réf. 35458) Prix 1200 €
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100. LE VAYER DE BOUTIGNY (Roland) et M. TALON, TRAITÉ DE L’AUTORITÉ DES ROIS TOU-
CHANT L’ADMINISTRATION DE L’ÉGLISE PAR Me. TALON (…) avec quelques pièces qui ont du rap-
port à la matière et ARREST, rendu en la cour de PARLEMENT (…) sur la BULLE DU PAPE concernant
les franchises dans la ville de Rome, & l’Ordonnance rendue en conséquence le 26 du mois de décembre
dernier. Avec le Plaidoyer de M. Talon, avocat général
Amsterdam, Daniel Pain 1700, in-12, pl. veau brun d’époque, tit. doré sur pc. olive, dos à 5 nerfs orné de fleurons et
filets encadrants dorés, tr. mouchetées rouge, roulette sur les coupes, ex-libris manuscrit ancien en p. de tit., (plats lég.
frottés, tit. lég. passé, ors lég. effacés sur le dernier caisson, lég. accident sur la coiffe de tête, coins lég. émoussés), in-
térieur très frais. Une annotation ancienne au premier ff. indique que le livre, publié sous le nom de M. Talon, est en
fait écrit par M. Le Vayer (…), [7 ff.]-312- [11 ff.]-71 p.
Cet ouvrage connut une édition pour le moins tumultueuse. C’est en tout cas les propos de Dupin (Réf.
2728), « ce traité est de Rolland le vayer de Boutigny, maître des requêtes, né en novembre 1627, mort
le 5 décembre 1685. il parut pour la première fois en 1682, sous le titre de Dissertations sur l’autorité
du roi en matière de régale. Cologne, et seulement avec les lettres initiales Lv.M.D.R. L’édition avait
été faite d’après une copie défectueuse. il fut publié une seconde fois en 1690, comme second volume
d’un recueil imprimé à La Haye en 1560, sous le titre d’Histoire des matières ecclésiastiques. En 1700,
un libraire d’Amsterdam le publia comme un livre tout nouveau, sous le titre de traité de l’autorité
des rois par Talon. [il s’agit de l’édition que nous présentons ici]. L’édition fut contrefaite sur le
champ à Rouen, sous le titre d’Amsterdam, mais in-12. En 1734 on donna une nouvelle édition à Ams-
terdam, in-8, et on l’attribua à Delpech, conseiller au parlement. Enfin est venue l’édition de 1753,
avec le vrai nom de l’auteur, et faite d’après un exemplaire de l’édition de 1682, corrigée de la main
de le vayer ».

(Réf. 35783) Prix 500 €

101. [LEFEBVRE (Nicolas Joseph)], LA PRATIQUE JUDICIAIRE DE LORRAINE SELON L’ORDON-
NANCE DU DUC LÉOPOLD DE L’ANNÉE 1707, Ouvrage très utile & nécessaire aux Juges, Avocats, Pro-
cureurs, Greffiers, Huissiers, & généralement à tous ceux qui souhaitent de savoir parfaitement la Pratique.
Dédié à Monseigneur le Chancelier [Antoine-Martin de Chaumont]
Nancy, Jean-Jacques Hæner & Joseph Lechesne 1755, ptt in-8, pl. veau noisette, dos à 5 nerfs orné de fleurons et filets
encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur coupes, ex-libris manuscrit de Léopold Roussel, (manque pc. de tit., ors
lég. passés, épidermures sur les plats, coiffes accidentées, coins émoussés avec ptt mq.), intérieur assez frais excepté
les premiers ff., [5 ff.]-540 p.
Malgré une utilité pratique très marquée, cet ouvrage constitue un véritable traité de procédure civile
spécifique de la Lorraine. Ouvrage inconnu de toutes les bibliographies généralement consultées,
cette première édition n’est disponible - en France - qu’à la Bibliothèque universitaire de Strasbourg,
la seconde édition de 1771 seulement dans deux BU; Elle manque notamment à Cujas et à la BNF.

(Réf. 35465) Prix 500 €

102. LINGUET (Simon-Nicolas-Henri), MÉMOIRE AU ROI concernant ses réclamations actuellement pen-
dantes au Parlement de Paris. MÉMOIRE JUDICIAIRE pour le Sieur PIERRE LE QUESNE Marchand
d’Étoffes de Soie, rue des Bourdonnais, à Paris CONTRE le Sieur S.-N-H L., ci-devant Avocat à Paris, de-
meurant actuellement à Bruxelles
Londres, Thomas Spilsbury 1786, in-8, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. blonde, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes
et double filets encadrants dorés, plats encadrés d’un fer à froid, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, qq. bandeaux
et lettrines, (ptt épidermure au 1er plat, 3 ff. cornés, très rares piqûres), bel exemplaire, 242- [1 ff.]-10 p.
Ce mémoire compte parmi les écrits les plus puissants et dramatique pour l’auteur : il s’agit en effet
de demander au roi sa réhabilitation au barreau de Paris. Or, on le sait, ce sera pour Linguet le déclin
de son influence politique et quelques mois plus tard, son exil. On ressent dans son style et son argu-
mentaire toute la subtilité de l’auteur et la violence qu’une telle décision, sa radiation du barreau,
aura eu comme conséquence. Un texte magnifique.

(Réf. 35516) Prix 190 €
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103. LOUVREX (Mathias Guillaume de), RECUEIL DES ÉDITS, RÈGLEMENTS, PRIVILÈGES,
CONCORDATS ET TRAITÉS DU PAYS DE LIÈGE ET COMTÉ DE LOOZ OÙ SE TROUVENT Les
Édits & Règlements faits par les Évêques & Princes, tant en matière de Police, que de Justice ; Les Privilèges
accordés par les Empereurs au même Pays & autres Terres dépendantes de l’Église de Liège; Les Concordats
& Traités faits avec les Puissances voisines, & ceux faits entre l’Évêque & Prince, & les États ou autres
Membres dudit Pays ; le tout accompagné de Notes ; 3e partie seule
Liège, Veuve Procureur 1735, ptt in-folio, pl. veau fauve, tit. sur pc. bordeaux avec dentelles & fleurons dorés sur dos
à 5 nerfs, (1 mors fendu sur 16 cm, coiffe de queue manquante, coupes et coins émoussés avec mq.), intérieur très frais,
[3 ff.]-384 p.
Nous avons relevé quelques règles et lois appliquées à la vie quotidienne : « Quelle amende encourent
ceux qui appellent d’autres hors de leurs maisons pour se battre » ; « A quelle heure les brasseurs
peuvent acheter du grain » ; « Défense aux artisans de porter l’épée dans les villes & villages » ;
« Exécution pour dettes, ne se peut faire contre ceux qui sont en fonction militaire » ; « Défense de
vendre du grain aux Marchands, sinon au marché » ; « Bestiaux trouvés dans les jardins ou vignes
peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende & dommages » ; « Les Femmes qui ne se com-
portent pas bien doivent être renfermées en lieu honnête & ceux qui les soutiennent doivent être
châtiés » ; « Pendant la foire on ne peut arrêter personne pour dettes civiles » ; « Défense de glaner
avant le soleil levé & après le soleil couché » ; « Étrangers ne doivent glaner dans ce pays » ; « Gout-
tières des maisons comment doivent être faites à Liège » ; « Les Laines se doivent porter à la Halle
des Drapiers pour y être vendues & les Marchands ou Revendeurs ne les pourront acheter sinon après
la Messe chantée à St Lambert « ; « Meubles ne se doivent acheter des mains des soldats ou personnes
inconnues » ; « Prix du pain est fixé chaque semaine par les Échevins de Liège » ; « Poids & Mesures
doivent être examinés deux fois par an par le Gouverneur du Métier » ; « Marchands de poissons
d’eau douce ne doivent acheter en chemin ceux qu’on apporte au marché à Liège » ; « Rivages ne
doivent être embarrassés par les Tailleurs de pierre en y laissant les éclats desdites pierres » ; « Traité
fait entre Marie Reine Douairière de Hongrie Gouvernante des Pays-Bas & l’Évêque & Prince de
Liège l’an 1548 ». (Réf. 34733) Prix 200 €

104. MALLEBAY DE LA MOTHE (Simon), QUESTIONS DE DROIT, DE JURISPRUDENCE ET
D’USAGE Des Provinces de Droit - Écrit du Ressort du Parlement de Paris, mises en ordre alphabétique
par M. de-la M., Conseiller du Roi, son Avocat & Procureur au Siège Royal de Bellac
Paris, Saugrain 1773, in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes et filets
entourant dorés, plats encadrés d’un fer à froid, tr. rouge, roulette dorée sur les coupes, ex-libris manuscrit, qq. bandeaux
et culs-de-lampe, bel exemplaire, X-551 p.- [5 ff.].
Si Mallebay de la Mothe fut particulièrement « estimé » pour ses commentaires de la coutume de Bor-
deaux (cf. Dupin, réf. 1205-2), l’auteur publia également de nombreux commentaires de la coutume de
Paris entre 1766 et 1782. « Ses Questions de droit ont pour objectif d’assurer à chacun une connaissance
générale du droit. C’est là le seul moyen pour éviter que les lois ne soient source de discorde, par la
mauvaise application, qu’on en fait, lorsqu’on leur prête un sens qu’elles n’ont pas, qu’on ne concilie
pas celles qui sont opposées ou qu’on ne consulte pas ceux qui les ont interprétées. A cette fin, Mallebay
opte pour une exposition « simple et naturelle » des principes, qui doit « guider » vers la vérité. Défen-
seur du droit écrit, il affirme que le droit romain est le droit supplétif des pays de coutumes (« lorsque
la coutume se tait ») et que, dans les autres, les lois romaines « sont la règle de tous les jugements ».
Les édits y ont force de loi « pour abréger les procédures et régler l’instruction des procès civils ou cri-
minels », mais pas pour les « décisions », sauf s’ils y dérogent expressément. Traitant des pays de droit
écrit du ressort du parlement de Paris, l’auteur analyse la jurisprudence (Journal des audiences) et, à
côté des références habituelles (Louet, Bretonnier, Boucher d’Argis, Guyot, Cujas, Guénois, Rousseaud
de la Combe), on trouve aussi des renvois à l’Encyclopédie. Le livre se termine par une histoire de la
sénéchaussée de Bellac, remontant à Marcus, seigneur celte supposé avoir donné son nom à la contrée
de la Marche. il a reçu un bon accueil, comme le prouvent ses multiples éditions et les échos qu’en don-
nent divers numéros du Journal des savants (janvier 1767 et mars 1783). » (D. Deroussin, in
Dictionnaire historique des juristes français, P.U.F., 2007). (Réf. 35517) Prix 300 €
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105. MESLÉ (Jean), TRAITÉ DES MINORITES, TUTELLES ET CURATELLES; DES GARDES, DES
GARDIENS, de la Puissance paternelle, de la Garde & Patronage féodaux, de la Continuation de Commu-
nauté à l’égard des Mineurs, & des Droits quils y ont, des Enfants Mineurs & Majeurs, de l’État des Mineurs
par rapport aux Fiefs, Bénéfices Écclesiastiques, Mariages, Aliments & Entretiens des Mineurs, Enfants lé-
gitimes ou naturels : Avec Les Règlements & Arrêts intervenus sur ce sujet, conformément aux différentes
Coutumes & aux divers Usages du Royaume par Me J. M. Avocat au Parlement
Paris, Cellot 1785, in-4, pl. veau blond marbré, tit. sur pc. blonde, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes et doubles
filets encadrants dorés, plats encadrés d’un double filet à froid, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, (éraflures et
qq. fines épidermures rares piqûres ou mouillures), bel exemplaire, XXVIII-340-412 p.
Troisième et dernière édition de ce classique parfois attribué à M. Prevost (Dupin, réf. 1485). Texte
dans la continuité de la pensée de Domat et de Pothier et qui servira de référence pendant toute la
période de 1735 (1re éd.) à 1785.

(Réf. 35546) Prix 400 €

106. MEYER (Jonas Daniel), ESPRIT, ORIGINE ET PROGRÈS
DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES DES PRINCIPAUX PAYS
DE L’EUROPE, 2nd éd.
Paris, G. Dufour et Ed. d’Ocagne 1823, 5 vol. in-8, demi-basane fauve
mouchetée, dos lisses ornés, tit. et tom. dorés sur pc. olives, roulette sur
les coupes, tr. jaunes, ex-libris manuscrit de Gilbert Boucher, ouvrage por-
tant la signature manuscrite [et non reproduite comme à l’accoutumé] de
l’auteur, (épidermures, lég. accidents aux coiffes sur 3 t., manques aux
coupes et aux coins, mors lég. fendu au t. I, qq. rousseurs).
Captivant ouvrage qui décrit les systèmes institutionnels, juri-
diques et judiciaires d’Allemagne, d’Angleterre et de France
jusqu’au xviiie siècle. C’est une œuvre fondatrice de l’étude
scientifique de l’histoire du droit au xixe siècle. En particulier
on notera son analyse rigoureuse du droit transitoire comparé,
très proche en réalité des lois récemment adoptées en Hollande
à cette époque. Meyer fut à l’époque en correspondance avec
des auteurs juridiques aussi renommés que Merlin et Pardes-
sus, Savigny et Mittelmaïer, ou Cooper. C’est cet ouvrage qui
fera connaître l’auteur dans toute l’Europe contemporaine,
auteur d’ailleurs très impliqué dans la lutte pour l’émancipa-
tion des juifs en Hollande. Rare dernière édition. Dupin, réf.
2019.

(Réf. 29909) Prix 500 €

107. [MIRABEAU (Honoré-Gabriel-Riqueti comte de)], ESSAI SUR LE DESPOTISME, Seconde éd. aug-
mentée & corrigée par l’Éditeur de cet ouvrage.
LE CIEL OUVERT À TOUS LES HOMMES OU TRAITÉ THÉOLOGIQUE, Par lequel, sans rien
déranger des Pratiques de la Religion, on prouve solidement par l’Écriture-Sainte, & par la raison, que tous
les hommes sont sauvés par feu Pierre CUPPÉ, Prêtre-Bachelier en Théologie, Chanoine Régulier de Saint-
Augustin, Prieur-Curé de la Paroisse de Bois, Diocèse de Xaintes, nouvelle éd. revue, corrigée & augmentée
sur le Manuscrit de l’Auteur
Londres, ss nom 1776-1783, in-8, pl. veau fauve moucheté, tit. sur pc. havane, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes
et double filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, qq. bandeaux et lettrines, (fines épidermures
sur les plats et le dos, coupes et coins lég. émoussés, 1 mors fendillé sur 1,5 cm), intérieur très frais, VIII-308- [8 ff.]-
XVI-177 p.
Essai que l’auteur écrivit à l’âge de 24 ans alors qu’il était enfermé dans un fort par ordre arbitraire
de son père.

(Réf. 35506) Prix 140 €
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108. MONTLOSIER (comte de), DÉNONCIATION AUX COURS ROYALES RELATIVEMENT AU SYS-
TÈME RELIGIEUX ET POLITIQUE SIGNALÉ DANS LE MÉMOIRE À CONSULTER; précédée de
nouvelles observations sur ce système, et sur les apologies qu’on en a récemment publiées
Paris, Ambroise Dupont et Cie 1826, in-8, cart. vert / orange, petit accroc la pc. de tit., coins tr. lég. émoussés, rares pi-
qûres), LXIV-336 p.
L’E. O. de cette suite qui est en particulier une réplique au texte de de Bonald « réflexions sur le
mémoire à consulter de M. le comte de Montlosier », la fin de l’ouvrage prend un tour plus frappant
en montrant de manière assez prophétique que la Restauration, sous Charles x, courait à sa fin. Le
ton est vindicatif et les attaques contre les jésuites et l’esprit sulpicien également.

(Réf. 9547) Prix 90 €

109. [MOTAYS], COUTUMES DE BRETAGNE ET USANCES PARTICULIÈRES DE QUELQUES
VILLES ET TERRITOIRES DE LA MESME PROVINCE. Avec des observations très-savantes, quantité
de Décisions et d’Arrêts, par lesquels on voit tous les changements qui se sont faits au Palais depuis la Ré-
formation de ladite Coûtume. Augmentée de deux Tables, l’une des Préférences et l’autre des Prescriptions,
Première édition
Nantes, Nicolas Verger 1725, in-4, pl. veau noisette, tit. sur pc. fauve sur dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles et
filets encadrants dorés, roulette sur les coupes, tr. rouges, tit. bicolore noir et rouge, bandeaux, vignettes et lettrines,
(plats frottés avec épidermures, coiffe de queue accidentée, coupes et coins émoussés avec ptt mq., en annexe Table
des Prescriptions déchirée à 2 pliures sans perte de texte), intérieur très frais, [Provient de la bibliothèque personnel de
Gérard de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de Longchamps], [9 ff.]-585-64-26-10 p.
Un commentaire anonyme de cette coutume dont l’auteur est révélé par Poullain Duparc. Cette cou-
tume de Bretagne est appelée « coutume de l’Anonime ». Barbier i-810b, Kerviler x-694, Miorcec de
Kerdanet 168, Sacher 152, Levot ii-524, Dupin, 1213-25. (Réf. 35343) Prix 900 €

110. [NERON (Pierre), GIRARD (Étienne)], FERRIÈRE (Claude-Joseph de) et LAURIÈRE (Eusèbe-
Jacques de), RECUEIL D’ÉDITS ET D’ORDONNANCES ROYAUX, SUR LE FAIT DE LA JUSTICE, ET
AUTRES MATIÈRES LES PLUS IMPORTANTES, contenant : Les Ordonnances des Rois Philippe VI,
Jean I, Charles V, Charles VI, Charles VII, Charles VIII, Louis XII, François I, Henry II, François II,
Charles IX, Henry III, Henry IV, Louis XIII, Louis XIV & Louis XV, & plusieurs Arrêts rendus en consé-
quence. Augmenté sur l’édition de Mes Pierre Neron & Étienne Girard, d’un très grand nombre d’Ordon-
nances & de quantité de Notes, Conférences & Commentaires - Tome Premier uniquement se terminant par
Louis XIII (décembre 1641). On y trouve inséré à la fin (p. 924) un édit de Louis XV sur les bénéfices possédez
par les Religieux de plusieurs communautés (Paris, nov. 1719) dont la publication est intervenue après l’achè-
vement de l’impression du tome II (cf. note en marge)
Paris, Montalant 1720, in-folio, veau brun, dos à 6 nerfs orné de dentelles, fleurons et filets dorés encadrant, tr. rouges,
roulettes dorées sur les coupes, p. de tit. rouge et noire, ex-libris sur p. de tit., cul-de-lampe, bandeaux, vignettes et let-
trines, (fortes épidermurs aux plats et dos avec mq., dos accidenté avec manque au 1er caisson et coiffe de tête absente
laissant le tranchefile lég. sectionné, coupes et coins émoussés avec lég. mq., qq., ex-libris raturés, rares piqûres, aci-
dification du papier sur 2 ff. de la table des matières), [7 ff.]-1128 p.
(Dupin n° 1028). Nous avons ici le Tome premier de l’exceptionnelle édition réalisée par Claude-
Joseph de Ferrière et Eusèbe de Laurière de ce recueil d’ordonnances qui avait paru pour la première
fois en 1610. Par rapport aux premières éditions, celle-ci a été complètement refondue. Les ordon-
nances et édits les plus importants sont accompagnés des commentaires des meilleurs auteurs ainsi
le fameux « édit des petites dates » de 1550 est suivi de l’édition intégrale du commentaire de Dumou-
lin, l’édit des criées de 1551 du commentaire de Gilles le Maistre, l’édit de Moulins de 1566
l’important commentaire de Charondas, l’ordonnance de 1579 d’Henri iii sur les plaintes des états
du royaume comprend les commentaires de Duret et de Coquille. 
Notre Tome premier comporte une « Table (chronologique) de toutes les Ordonnances etc. contenues
en ce volume » (1 f.) ainsi qu’une « Table des matières des Ordonnances, Édits, Déclarations et
Arrests, contenus dans ce premier volume: Et des différentes Notes qui y sont répandues » (201 p.) et
peut donc être considéré comme complet pour la période de 1332 à 1641 soit de Philippe vi à
Louis xiii. (Réf. 34164) Prix 450 €
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111. NOUVELLE INSTRUCTION OU STYLE GÉNÉRAL DES HUISSIERS ET SERGENTS. - Pour dres-
ser tous Exploits, Procès-Verbaux & autres Actes concernant leurs Fonctions, tant en Matière Civile que
Criminelle & Bénéficiale. - Il s’y trouve une Instruction judiciaire, conforme à la Pratique des Juridictions
Consulaires sur le fait des Livres, Lettres & Billets de Change & des Protêts. - A cette instruction on ajoute
une manière claire & sommaire pour faire toutes sortes de Saisies-réelles, Criées, Ventes & Adjudications
par Décret, telles qu’elles doivent s’observer dans toutes les Cours & Juridictions du Royaume. Le tout re-
lativement aux différentes Coutumes, aux Édits & Déclarations de nos Rois & et aux Arrêts des Parlements
et Cours Souveraines. Nouvelle éd. revue corrigée & augmentée.
Paris, Libraires Associés 1768, in-12, pl. veau raciné fauve, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs orné
de fleurons, peignes et filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, (fortes épidermures avec mq.,
coiffes arrachées avec mq. de cuir, tranchefile accidentée, coins émoussés avec mq., coutures int. distendues), intérieur
frais, XVI-597 p.
Ouvrage très rare sur la matière et qui fait suite à la nouvelle répartition des huissiers et sergents en
8 nouvelles catégories : les huissiers audienciers (à la chaîne / du Conseil privé du Roi / des cours de
Parlement), les huissiers à cheval et à la verge, les huissiers priseurs et les Sergents royaux pour ne
citer que les plus importants. Étude bien complète qui porte autant sur les fonctions attributions pour
chaque corps que sur la procédure et l’instruction. (Réf. 35529) Prix 300 €

112. [ODILON BARROT, VATIMESNIL, YMBERT], RECUEIL GÉNÉRAL ANNOTÉ DES LOIS, DÉ-
CRETS, ORDONNANCES, etc. depuis le mois de juin 1789 jusqu’au mois d’août 1830 ; avec des notices
par MM ODILON BARROT, VATIMESNIL, YMBERT publié par les rédacteurs du J. des N. et des A. sous
les auspices de plusieurs pairs de France, députés, magistrats, juriconsultes : Portalis, Siméon, Tripier, Zan-
giacomi, de Haussy, Bernard (de Rennes), Bignon, Boissy d’Angals, Champanhet, Cormenin, Dubois (de
Nantes), Étienne, Gillon, Havin, Mauguin, Passy, de Schonen, Teste, Mestadier, Debelleyme, Merlin, Cre-
mieux, etc., [16 vol. annoncés dans le titre] 18 vol. éd. 1834 à 1838 + 2 vol. (t. I Abandon de poste à Extraits
et III (Fabriques à Zorn) de Table générale 1839 et 1840, manque le t. II
Paris, Administration du Journal des Notaires et des Avocats 1834 à 1840, 18 + 2 vol. gd in-8, demi-basane fauve, tit.
& tom. dorés sur pc. vertes, dos lisses ornés de dentelles et filets dorés, (pc. de tit. & tom. craquelées, qq. fines épider-
mures, ors passés, 10 coiffes lég. accidentées, 7 mors fendillés, coupes et coins émoussés, qq. taches sur les tranches
de tête, rares mouillures).
Nous disposons ici d’un recueil particulièrement exceptionnel. D’une part les commentaires ont été

effectués par de prestigieux auteurs que sont Odilon Barrot, vatimesnil et Ymbert, d’autre part les articles
ont été sélectionnés par des noms aussi évocateurs que Portalis, Tripier, Boissy d’Anglas, Cormenin,
Merlin et Crémieux. Exceptionnel également car ce Recueil est devenu introuvable: incomplet à la BNF,
seules 2 BU en disposent en France et si le Library of Congress en dispose d’un exemplaire, il manque
à Berkeley, Brand van Zyl et bien d’autres bibliothèques. (Réf. 35596) Prix 800 €

113. [Ordonnance], ORDONNANCE DE LOUIS XIV, Roi de France et de Navarre POUR LES MATIÈRES
CRIMINELLES, données à Saint-Germain-en-Laye au mois d’août 1670. Suivie de celle de Louis XV, don-
née en 1737 sur le Faux principal, incident et reconnoissance d’écriture. Avec l’indication des Édits, Décla-
rations, Lettres-patentes, Arrêts de Réglemens, ou Arrêts notables qui ont interprété, restreint, étendu,
changé, ou abrogé quelques articles desdites Ordonnances, en tout ou partie ; t. V
Paris, Le Boucher 1786, ptt in-8 [10,1 x 6,5 cm], pl. veau blond moucheté d’époque, les 2 tit. sur 2 pc de maroquin
vert, ptt fleurons dorés sur dos lisse, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, fine roulette dorée sur les coupes, (coiffe
sup. absente, coins très lég. émoussés), bel exemplaire avec int. très frais, 336 p. (Réf. 35326) Prix 120 €

114. ORDONNANCES, ÉDITS, DÉCLARATIONS ET ARRÊTS DE SA MAJESTÉ, Registrés en la Cour
des Comptes, Aydes & Finances de Normandie : avec les Arrêts & Règlements de ladite Cour rendus en
conséquence jusqu’à présent SUR LE FAIT DES AYDES, Avec deux Tables, l’une Chronologique & par
ordre des temps d’années & l’autre Alphabétique par Sujets & Matières
Rouen, Maurry 1708, in-16 [12,7 x 6,5 cm], pl. veau noisette, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, dos à 4 nerfs orné
de fleurons et filets soulignant dorés, fer à froid entourant les plats, tr. mouchetées rouge, roulette dorée sur les coupes,
(plats émoussés avec épidermures, ors lég. passés, une dizaine de p. cornées), intérieur frais, [12 ff.]-528 p.- [10 ff.]-38 p.
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Agréable recueil des ordonnances sur les aydes de 1680 et 1681 ainsi que les édits et arrêts jusqu’en
1704 en Normandie. L’ouvrage est complété par le tarif pour les droits des entrées (des boissons
alcoolisées locales) et le tarif pour La jauge des futailles. (Réf. 35524) Prix 140 €

115. [Ordonnances], PROCEZ VERBAL DES CONFÉRENCES TENUES PAR ORDRE DU ROI, ENTRE
MESSIEURS LES COMMISSAIRES DU CONSEIL, ET MESSIEURS LES DÉPUTÉS DU PARLEMENT
DE PARIS, POUR L’EXAMEN DES ARTICLES DE L’ORDONNANCE CIVILE DU MOIS D’AVRIL, 1667
ET DE L’ORDONNANCE CRIMINELLE DU MOIS D’AOÛT 1670, seconde éd. corrigée et augmentée
Louvain, Claude de Montauban 1700, in-4, pl. veau noisette, tit. sur pc. fauve sur dos à 5 nerfs orné de dentelles,
fleurons et filets encadrants dorés, tr. rouges, bandeaux, culs de lampe et lettrines, ex-libris en p. de tit., (forte éraflure
sur le 1er plat, coiffe de queue absente avec ptt accroc, dorures estompées avec trous de vers traversant le dos, coins
inf. lég. usés avec ptt mq., 1 ex-libris caché en p. de tit., qq. ptt. taches d’encre sur les premiers ff. sans atteinte du
texte), intérieur frais, [Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille
Filâtre de Longchamps], [5 ff.-516-272 p.
(Dupin n° 702). Ouvrage tout à fait essentiel qui recueille les délibérations de la conférence regrou-
pant notamment des membres du Conseil du Roi ainsi que du Parlement sur les projets d’ordonnances
civiles et criminelles de 1667 et 1670, d’après les minutes conservées par le greffier de la conférence.
Le texte comprend, article par article, le projet soumis à la conférence, la synthèse des délibérations
de celle-ci et le texte définitivement adopté. il s’agit par conséquent d’une préfiguration marquante
de l’avis du Conseil d’État sur le code civil. L’examen des délibérations montre une grande liberté
de ton de la part des membres du Conseil. (Réf. 35344) Prix 350 €

116. PARDESSUS (Jean-Marie), TRAITÉ DES SERVITUDES, OU SERVICES FONCIERS, 7e éd.
Paris, Nève 1829, in-8, demi-veau aubergine style Louis-Philippe, tit. doré sur dos lisse orné de dentelles et filets dorés,
fers à froid sur les plats, tr. jaspées, (coupes et coins très lég. émoussés, rares piqûres et mouillures), VIII-598 p.
« il n’existe pas dans le nouveau droit, ni même dans l’ancien, d’auteur qui ait mieux traité que M.
Pardessus la matière des servitudes » (Camus n° 1410) ; « ouvrage d’une érudition remarquable »
(F. Laferrière, histoire du droit français, t. 2 p. 398). Selon Laferrière, Pardessus est le premier auteur
à avoir, au début du xixe siècle, donné une impulsion à la doctrine, jusque là en retrait, à la suite du
grand mouvement de codification napoléonien. L’ouvrage contient en outre d’intéressants dévelop-
pements sur les servitudes d’utilité publique. Nous avons, en outre, ici un exemplaire issu d’une des
dernières éditions qui discute dans des notes substantielles les critiques doctrinales dont a fait l’objet
l’ouvrage. (Dramard n° 1220).

(Réf. 33668) Prix 180 €

117. PELEUS (Julien), LES ACTIONS FORENSES SINGULIÈRES ET REMARQUABLES. Contenans la
substance des Plaidoyez & moyens des parties, avec les Arrests des Cours Souveraines intervenues en chaque
cause. Ed. seconde beaucoup plus ample que la première, illustrée de plusieurs Arrests & notables Decisions
de Droit, en matière Bénéficiale, Civile, & Criminelle
Paris, Nicolas Buon 1604, fort in-4, pl. vélin ivoire d’époque, fermoirs à lacets, auteur manuscrit à l’encre en haut du
dos, p. de tit. bicolore, ex-libris manuscrit, bandeaux et lettrines, (mq. les fermoirs, mq. aux coins inf., travail de vers
marginal sur 22 ff.), bon état, [24 ff.]-1088 p. [19 ff.].
Très bon recueil de causes singulières du début du xviie siècle. On relèvera, parmi les cas les plus
remarquables décrits le litige opposant un étudiant d’Angers à cette université sur la manière dont
s’était déroulée sa soutenance de thèse (p. 291), le cas de dissolution de mariage pour froideur du
mari (p. 423), qu’un condamné à la Question (à la torture), dont l’innocence est avérée, ne peut
demander ni dommages et intérêts ni dépens pour autant (p. 495). Au-delà de ces figures pittoresques,
on trouve dans cet ouvrage une bonne description des principales questions débattues, tant en droit
civil qu’en droit canon à la date d’édition. important corpus de décisions sur toutes sortes d’affaires
notables de la fin du xvie siècle. L’auteur, un des meilleurs avocats au Parlement de son époque fut
nommé par Henri iv Conseiller d’État et historiographe.

(Réf. 34179) Prix 500 €
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118. PEREZII (Antonii), [PEREZ (Antoine)], ANT. PEREZI J. C. s. c. & r. majestatis consiliarii, in academia
lovaniensi legum antecessoris, PRÆLECTIONES IN DUODECIM LIBROS CODICIS JUSTINIANI IMP.
Quibus leges omnes & Authenticæ perpetuâ ferie explicantur, mores hodierni inseruntur, & quid sit Juris
Antiqui, Novi & Novissimi, enodatur, ac breviter exponitur. Ed. ultima, ab Auctore recognita & aucta, Su-
mariis Indicibusque locupletata. Tome I uniquement
Coloniæ Allobrogum (Genève), Henricum-Albertum Gosse 1740, in-4, pl. veau raciné fauve, tit. & tom. dorés sur pc.,
dos à 5 nerfs orné de dentelles, fleurons, peigne et filets encadrant dorés, tr. rouges, tit. bicolore rouge et noir, cul-de-
lampe, lettrines, impression en double colonne, (plats frottés avec épidermures et taches au 1er plat, mors inf. fendusur
2 cm avec coiffe de queue absente, p. de tit. détachée), intérieur frais, [ff.]-690 p.

(Réf. 34259) Prix 60 €

119. PERREAU (Jean-André), ÉLÉMENS DE LÉGISLATION NATURELLE, destinés à l’usage des élèves
de l’École Centrale du Panthéon. Ouvrage adopté par les Cours juridiques de Saint Paul et d’Olinda, au
Brésil. Nouvelle éd., corrigée, et augmentée d’une notice historique
Paris / Rio de Janeiro, Seignot-Plancher de Lanoë 1834, in-8, br., non coupé, non rogné, (manque en 2e de couv.,
tranches salies, qq. piqûres), LXXV-284 p.
« Cet ouvrage n’est point scientifique comme ceux des Allemands ; mais il est fait sur un bon plan,
rempli de notions justes, et d’un bon style. On le lit avec fruit et plaisir. » (Dupin, réf. 193). On peut
considérer qu’il s’agit de la première introduction au droit publiée à l’époque du rétablissement des
facultés de droit, par un auteur qui fut professeur à l’École centrale du Panthéon ainsi qu’à l’Acadé-
mie de législation. Dernière édition.

(Réf. 12317) Prix 150 €

120. PIGEAU (Eustache-Nicolas), LA PROCÉDURE CIVILE DU CHÂTELET DE PARIS, ET DE TOUTES
LES JURISDICTIONS ORDINAIRES DU ROYAUME, DÉMONTRÉE PAR PRINCIPES, & MISE EN
ACTION PAR DES FORMULES. Nouvelle éd., revue, corrigée & augmentée de plusieurs observations sur
l’Édit du mois de juin 1771, concernant les lettres de ratification
Paris, Vve. Desaint 17870, 2 vol. in-4, veau brun moucheté, tit. et tom. dorés sur pc. bordeaux et vertes, dos à nerfs
ornés de fleurons, peignes, dentelles et doubles filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, filets
dorés sur les coupes, vignettes et lettrines, (éraflures sur les plats, tache sombre de 14,5 x 3 cm sur le 1er plat du t. II),
bel exemplaire, LXIV-884 / XVI-728 p.
Auteur qui écrivit avant et après la Révolution sur l’ancien et le nouveau droit processuel, pour lequel
tous les auteurs sont d’accord, (v. par ex. Cadiet, Droit judiciaire privé, bibliographie) pour considérer
que ce traité de procédure est le meilleur des textes du xixe siècle avant les traités de Garsonnet et de
Carré et Chauveau sur cette matière. il est en outre remarquablement complet, et à l’origine rédigé
à l’intention des praticiens, soucieux de clarté. Seconde édition déjà largement complétée. Rare.

(Réf. 35541) Prix 280 €

121. POCQUET DE LIVONNIÈRE (Claude), RÈGLES DU DROIT FRANÇOIS, nouvelle éd. revue, corri-
gée & considérablement augmentée
Paris, Despilly / Saugrain 1786, in-8, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. blonde, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes
et filets encadrants dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, très bel exemplaire, XVI-488 p.
Le meilleur ouvrage pour qui cherche à s’initier au droit ancien. « Ouvrage lumineux » selon Sueur
(ii, n° 48). il se présente sous la forme de maximes - à comparer aux Règles du droit civil de Dantoine
pour le droit romain - avec à chaque fois l’indication des auteurs ou des textes y faisant référence.
On y trouve aussi bien des dispositions relatives au droit public (sur les pouvoirs du roi), au droit féo-
dal, au droit des personnes ou au droit des contrats. Cette édition, la dernière, est en outre complétée
des « règles du droit français, tirées des pandectes de Carondas ». Dernière édition (Dupin n° 1432).

(Réf. 35520) Prix 350 €
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122. POIX DE FREMINVILLE (Edmé de la), DICTIONNAIRE OU TRAITÉ DE LA POLICE GÉNÉRALE
DES VILLES, BOURGS, PAROISSES, ET SEIGNEURIES DE LA CAMPAGNE, (…), nouvelle éd., revue
& corrigée par lui-même
Paris, Gissey 1769, in-8, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tit. doré sur pc. beige, roulette sur les coupes, tr. rouges,
ex-libris manuscrit ancien, (mors fendus, dos fissuré sur environ 10 cm, accidents aux coiffes, manques à la partie inf.
du premier plat et aux coins, épidermures, coupes élimées, rousseurs), XIV (2)-782 p.
La notion de « police » est à l’origine, sous l’ancien régime, de l’émergence de la spécificité de règles
de droit administratif ainsi qu’en atteste une ordonnance de Colbert en 1669: « La police consiste à
assurer le repos public et celui des particuliers, à procurer l’abondance et à faire vivre chacun suivant
sa condition ». La multiplication des textes donna lieu à l’édition de répertoires dont le plus fameux
est celui de Delamare publié entre 1705 et 1710. Le caractère incontournable de cet ouvrage prévisite
les vocations des ouvrages publiés pendant toute la première moitié du xviiième. Ce n’est qu’en 1757
que Duchesne publia de nouveau un code de police, précédent d’un an la première édition du traité
ici présenté. Comme le rappelle J.-L. Mestre n° 107, ces traités de la seconde partie du xviiie siècle
ont une finalité beaucoup plus pratique que celui de Delamare. On y trouve rapportés de nombreux
arrêts de parlement dont la rigueur est particulièrement saisissante pour le lecteur du xxe siècle, tel
cet artisan condamné à 15 ans de galère pour refaçonnage de vieilles clefs et dont la peine, après
appel a minima du procureur du roi, est transformée en mort par strangulation après requalification
du délit de » fabrication de fausses clefs »… Au-delà de ces curiosités ce texte constitue une référence
abondamment citée encore aujourd’hui.

(Réf. 28372) Prix 300 €

123. POTHIER (Robert-Joseph), ŒUVRES COMPLÈTES ET POSTHUMES
Paris / Orléans, Débure (Père / Ainé / Fre) / Rouzeau-Montaut (J. / Vve) 1766 à 1781, 27 vol. in-12, plein veau raciné
fauve d’époque, tit. & tom. sur pc. bordeaux, fauve et vertes, dos à 5 nerfs avec caissons ornés de fleurons et filets en-
cadrant dorés, tr. rouges, bandeaux et lettrines, bon état hormis des traces d’usures, quelques épidermures et accidents
aux coiffes - (manque uniqt le traité des successions en 1 vol.).

Collection complète de toute l’œuvre de Pothier.
(Réf. 3334) Prix 2000 €

124. [POTHIER (Robert Joseph)], TRAITÉ DES CONTRATS ALÉATOIRES, selon les Règles tant du for
de la Conscience que du for Extérieur, par l’auteur du Traité des Obligations, nouvelle éd.
Paris - Orléans, Debure-Veuve Rouzeau-Montaut 1770, in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. bordeaux sur dos à 5
nerfs orné de fleurons et filets encadrants dorés, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et lettrines, (1 pc.
de tit. manquante, coiffe de tête absente avec mors fendillés et très ptt mq. de cuir), intérieur frais, VIII-356 p.- [2 ff.].
Parmi les contrats aléatoires il faut souligner le fondamental traité de droit des assurances ainsi que
le traité du jeu avec en particulier une remarquable dissertation sur le problème de savoir si le contrat
de jeu produit des obligations et en particulier si on est obligé de restituer ce qu’on a gagné au jeu à
ceux qui l’ont perdu.

(Réf. 35474) Prix 180 €
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125. POTHIER (Robert-Joseph), TRAITÉ DES OBLIGATIONS, SELON LES RÈGLES TANT DU FOR
DE LA CONSCIENCE, QUE DU FOR EXTÉRIEUR. NOUVELLE ÉDITION
Paris / Orléans, Debure / Rouzeau-Montaut 1777, 2 vol. in-12, pl. veau brun marbré, dos à 5 nerfs orné de motif au
gland et double filet encadrant, tit & tom. dorés sur pc. en maroquin bordeaux et vert, tr. mouchetées, roulettes dorées
en coupe et en coiffe, ex-libris manuscrit en p. de tit. des 2 t. de « Me Charles Alexis Aubry avocat à Mirecourt le quinze
janvier 1787 », (2 mors très lég. fendus avec 1 ptt. mq, 1 tr. de vers non traversant au t. I, un coin déformé par lég. en-
foncement, coupes et coiffes normalement frottées), très bon état malgré les défauts précités, XVI-524 / XII-491 p.
Pothier est le premier auteur à avoir, de la manière la plus générale, pris le parti d’écarter les prin-
cipes du droit romain de la fondation du droit des obligations : « Les principes du droit romain sur
les différentes espèces de pactes et sur la distinction des contrats et des simples pactes n’étant pas
fondés sur le droit naturel, et étant très éloignés de sa simplicité, ne sont pas admis dans notre droit »
(p. 7). Outre les apports connus au droit des obligations contenus dans ce texte, on peut souligner
quelques passages moins fréquemment cités comme celui qui contient (par. 91 ss.) les « règles pour
l’interprétation des conventions » qui constitue en une dizaine de p. une précieuse analyse des 12
méthodes d’interprétation retenues par l’auteur. Dernière édition dans ce format.

(Réf. 35381) Prix 350 €

126. [POTHIER (Robert Joseph)], TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Selon les règles tant du for de la
conscience que du for extérieur, t. I (seul)
Paris / Orléans, Debure Père / Veuve Rouzeau-Montaut 1777, in-12, demi-basane vert avec coins, tit. sur dos lisse,
(plats lég. frottés, fines épidermures sur le dos), intérieur assez frais, XVI-524 p. (Réf. 35477) Prix 70 €

127. [POTHIER (Robert-Joseph)], TRAITÉ DU CONTRAT DE CONSTITUTION DE RENTE par l’auteur
du traité des obligations ET TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE, DE LA NÉGOCIATION qui se fait
par la Lettre de Change ; des Billets de Change, & autres Billets de Commerce
Paris - Orléans, Debure - Rouzeau-Montaut 1763, 2 t. en 1 vol. in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. bordeaux sur
dos à 5 nerfs orné de fleurons et filets dorés, tr. rouge, roulette dorée sur coupes, (fines épidermures sur les plats, coiffe
de tête accidentée avec 1 mors fendu sur 2 cm), intérieur très frais, VIII-275-VIII-258 p.
Ce recueil de traités de Pothier, de droit commercial, vaut principalement par celui consacré au
contrat de change qui est une analyse générale de la lettre de change, des billets de commerce et plus
généralement de l’ensemble des effets de commerce. (Réf. 35469) Prix 150 €

128. [POTHIER (Robert Joseph)], TRAITÉ DU CONTRAT DE LOUAGE selon les règles tant du for de la
conscience que du for extérieur par l’auteur du traité des obligations ET TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL
À RENTE, nouvelles éd. très exactement corrigées
Paris - Orléans, Debure-Rouzeau-Montaut 1771, 2 t. en 1 vol. in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. sur dos à 5 nerfs
orné de fleurons et filets dorés, tr. rouge, roulette dorée sur coupes, (coiffe de tête lég. accidentée, coupes et coins lég.
émoussés), intérieur très frais, VIII-488-VIII-204 p.
Ensemble de traités de Pothier sur le droit des obligations et le droit commercial. il contient l’ensem-
ble des travaux consacrés au louage, aussi bien ce que nous désignons aujourd’hui par le « contrat
de location » que le louage d’ouvrage dans lequel on trouve les prémisses du droit de la responsabilité
des constructeurs. (Réf. 35472) Prix 150 €

129. [POTHIER (Robert-Joseph)], TRAITÉ DU CONTRAT DE MARIAGE par l’auteur du Traité des Obli-
gations
Paris / Orléans, Jean Debure / Veuve Rouzeau-Montaut 1771, 2 vol. in-12, pl. veau raciné fauve, tit. & tom. sur pc.
bordeaux et verte sur dos à 5 nerfs, tr. rouges, roulette dorée sur coupes, bon état, XVI-475 / XVI-419-16 p.
Pothier publia son Traité du Contrat de mariage juste après celui des Obligations. Force est de
constater une fois encore comment les rédacteurs du Code civil ont littéralement puisé la plupart des
dispositions du titre du code sur cette matière et plus particulièrement pour la partie relative au
Régime de la Communauté. (Réf. 35475) Prix 120 €
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130. [POTHIER (Robert Joseph)], TRAITÉ DU DOUAIRE par l’auteur du Traité des Obligations
Paris / Orléans, Frères Debure / Veuve Rouzeau-Montaut 1776, in-12, pl. veau raciné fauve, tit. & tom. sur pc. bordeaux
sur dos à 5 nerfs, tr. rouges, roulette dorée sur coupes, bon état, XII-503 p.
Ce traité est regardé parmi les meilleurs de Pothier (v. Patault, p. 152 sur l’apport de ce traité de
Pothier à la théorie de l’usufruit).

(Réf. 35476) Prix 140 €

131. POULLAIN-DUPARC (Augustin-Marie), HEVIN (Pierre), ARGENTRÉ (Bertrand d’), POULLAIN
DE BELAIR (H. E.), DU MOULIN (Charles)], COÛTUMES GENERALES DU PAÏS ET DUCHÉ DE BRE-
TAGNE; ET USEMENS LOCAUX DE LA MESME PROVINCE, avec 
LES PROCEZ-VERBAUX DES DEUX REFORMATIONS, 
LES NOTES DE M. PIERRE HEVIN, Doïen des Avocats du Parlement. LES ARRESTS RECUEILLIS
PAR LE MESME AUTEUR sur les Articles de la Coûtume, 
L’AITIOLOGIE DE MESSIRES BERTRAND D’ARGENTRE, Sénéchal de Rennes. 
LA TRADUCTION ABREGÉE DE SON COMMENTAIRE sur l’Ancienne Coûtume de Bretagne par M.
H.E. POULLAIN DE BELAIR, Doïen des Avocats du même Parlement, 
ET LES NOTES DE M. CHARLES DU MOULIN sur la même Coûtume. Revü, corrigé & augmenté de la
Conférence des trois Coûtumes de la Province, des autres Coûtumes du Roïaume, & des Ordonnances des
Rois depuis le commencement de la Monarchie Françoise, avec des Notes par M. A. M. POULLAIN
DUPARC, Avocat au même Parlement, & Professeur Roïal en Droit François des Facultés de Rennes. T. I
et III (manque le t. II)
Rennes, Guillaume Vatar 1745-1748, 2 vol. in-4, pl. veau moucheté fauve, tit. et tom. sur pc. noires, ur dos à 5 nerfs
orné de dentelles, filets et motifs originaux de petites et grandes couronnes avec silhouettes aux 4 coins de chaque cais-
son, tr. rouges, ex-libris en p. de garde, (qq. épidermures sur les plats, pc. de tit. manquantes et ors défraichis sur pc. de
tit. de tom., coiffe de queue du t. I lég. accidentée, (intérieur frais), [Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de
Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de Longchamps], 4 ff.-16-CLIII- [3 ff.]-700- [12 ff.] / [3 ff.]-18-
848 p. [16 ff.].
Cette somme offre une des visions les plus abouties des commentaires de la coutume de Bretagne. Pre-
mièrement parce que Poullain du Parc revêtait la double casquette de praticien - il fut avocat au
barreau de Rennes où il acquit une notoriété certaine - et d’enseignant à la Faculté des droits de
Rennes - en particulier en droit civil. Deuxièmement, son commentaire est l’un des plus tardifs de
l’Ancien Régime, il bénéficie donc des enseignements et critiques des commentaires de B. d’Argentré
et de P. Hévin auxquels il apporte ses réponses et ses solutions. Troisièmement, et enfin, son commen-
taire répond directement aux thèses soutenues par R. de la Bigotière, qui malgré la sagesse de ses
injonctions, n’était pas exempt de défauts et d’erreurs. Dupin, réf. 1213-28, rappelle que « M. Toullier
cite souvent avec éloge ses différents ouvrages, qui sont classiques en Bretagne ». Malheureusement
il manque le tome second !

(Réf. 35345) Prix 300 €

132. PREVÔT DE LA JANNÉS (Michel), LES PRINCIPES DE LA JURISPRUDENCE FRANÇOISE, EX-
POSÉS SUIVANT L’ORDRE DES DIVERSES ESPÈCES D’ACTIONS QUI SE POURSUIVENT EN JUS-
TICE, nouvelle éd. revue, corrigée & augmentée de plusieurs Pièces posthumes de l’Auteur, sur la même
matière
Paris 1780, 2 vol. in-12, pl. veau fauve raciné, tit. & tom. sur pc. bordeaux et fauve, dos à 5 nerfs orné d’un motif au
gland, fleurons et filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. jaspées, roulette dorée sur les coupes, (trace
de restauration du second plat du vol. I, fines épidermures au second plat du vol. II), bon état, CVIII-334 / VII-460 p.
L’auteur fut un des plus proches collaborateurs de Pothier avec lequel il rédigea le commentaire sur
la coutume d’Orléans. Dupin (n° 1433) souligne la qualité de ce travail qui connut un indéniable suc-
cès même si, dans le même style, les règles du droit français de Pocquet de Livonière sont plus
connues. Ce type de recueils de règles de droit abrégées succède chronologiquement aux recueils
d’« institutes » avec la même volonté d’un exposé universel des principes juridiques mais en ne faisant
plus du plan des institutes de Justinien la structure de l’ensemble. Dernière édition qui manque à la
BNF entre autres.

(Réf. 35527) Prix 250 €
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133. PROUDHON (Jean-Baptiste-Victor), COURS DE DROIT FRANÇAIS, PREMIÈRE PARTIE SUR
L’ÉTAT DES PERSONNES ET SUR LE TITRE PRÉLIMINAIRE DU CODE NAPOLÉON, 2e éd. conforme
à la première
Dijon, Bernard-Defay 1810, 2 vol. in-8, demi-veau glacé brun, tit. et tom.
sur dos lisse orné de filets dorés, tr. mouchetées, (plats frottés, cuir du dos
lég. fané et restauré, coiffes de tête accidentées, coupes et coins lég.
émoussés), intérieur très frais, XV-363 / 376 p.
Proudhon continua d’enseigner à Dijon alors même que les
facultés de droit avaient été suspendues et il publia dès 1794
un cours de législation et de jurisprudence françaises (v. MDD
cat. n° 5-17). il interrompit toutefois ce cours à la fin de la pre-
mière partie sur l’état des personnes. En 1809 il mit à jour ce
texte sans mention de « deuxième édition ». Cette fois encore il
n’alla pas plus loin dans le Code civil mais les développements
qu’il consacre au titre introductif demeurent célèbres par leur
précision et leur qualité. Comme le souligne Dupin (n° 1392)
« la manière avec laquelle P. avait traité son sujet fait regretter
qu’il n’ait pas continué ». L’auteur publiera ensuite des
ouvrages sur d’autres parties du Code mais sans parvenir à un texte homogène. Très rare.

(Réf. 35482) Prix 350 €

134. RECUEIL DES ÉDITS DÉCLARATIONS, ARRÊTS DU CONSEIL & DU PARLEMENT DE TOU-
LOUSE, Depuis l’Année 1667, jusqu’à présent, concernant L’ORDRE JUDICIAIRE où l’on trouvera LES
NOUVELLES ORDONNANCES DE LOUIS XV, Et plusieurs autres Édits, Déclarations & Arrêts sur des
Matières publiques, (t. I seulement)
Toulouse, Bernard Pijon 1756, in-8, pl. basane racinée fauve, tit. doré sur pc., tom. dorée sur dos à 5 nerfs, dentelle
dorée ornant les nerfs, dos orné de fleurons, dentelles et filets encadrant dorés, tr. rouges, 1 bandeau, 1 lettrine, (plats
frottés avec taches et épidermures, mq. pc. de tit., mors inf. fendu sur 4 cm, coiffes de tête et de queue manquantes,
forte éraflure sous le dernier nerf, 1re garde détachée, qq. travaux de vers traversant les marges), intérieur remarquable-
ment frais, XXVIII- [2 ff.]-640 p.
D’après Barbier, c’est Marc-Antoine Rodier qui a rédigé ce recueil dont nous présentons la première
édition. Le premier tome couvre la période de 1667 à juin 1749.

(Réf. 34246) Prix 60 €

135. RENUSSON (Philippe de), ŒUVRES DE ME. DE RENUSSON, Contenant LE TRAITÉ DE LA COM-
MUNAUTÉ DE BIENS ENTRE L’HOMME & LA FEMME CONJOINTS PAR MARIAGE; LE TRAITÉ
DU DOUAIRE; LE TRAITÉ DE LA GARDE NOBLE & BOURGEOISE; LE TRAITÉ DES PROPRES
RÉELS, RÉPUTÉS RÉELS & CONVENTIONNELS; LE TRAITÉ DE LA SUBROGATION, nouvelle éd.
revue, corrigée & augmentée d’un grand nombre d’observations, les unes critiques, les autres contenant de
nouvelles Décisions, & d’autres consistant en Dissertations sur les Questions de Droit les plus difficiles, par
M. J. A. Serieux
Paris, Les libraires associés 1780, in-folio, pl. veau brun marbré, tit. sur pc. verte, dos à 6 nerfs orné de fleurons,
dentelles, peignes et filets dorés, tr. rouges, roulette sur les coupes, bandeaux, cul-de-lampe et lettrines, impression en
2 colonnes, (épidermures sur le 2e plat, coiffes et tranchefile arrachés avec mq. de cuir en haut et en bas du dos, mors
fendus et fendillés, coupes et coins émoussés avec mq. aux coins, 2 ff. p. 131 et suite détachés), texte très frais, VIII-
307-132- [4 ff.]-IV-402-138 p.
L’auteur (1623-1699) consacra l’ensemble de ses œuvres au droit de la famille. Elles connurent un
succès considérable dans leur diffusion par traités séparés au point qu’au moment où la mode édito-
riale était à la réunion des œuvres des grands jurisconsultes (Loyseau, Ricard, Henrys) il fut également
naturel de réunir celles-ci. Nous présentons ici la dernière édition qualifiée par Dupin (réf. 1454) de
« rare et meilleure ».

(Réf. 35728) Prix 500 €
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136. RICARD (Jean-Marie), ŒUVRES DE M. JEAN MARIE RICARD. T. II (seul) contenant LES TRAI-
TÉZ DU DON MUTUEL, DES DISPOSITIONS CONDITIONNELLES, & DES SUBSTITUTIONS DE LA
REPRÉSENTATION & DU RAPPEL, en matière de Successions & plusieurs autres traités trouvés dans
les Manuscrits de l’Auteur, ENSEMBLE LA COUTUME DE SENLIS commentée, dernière éd. augmentée
de nouvelles remarques (manque le t. I)
Paris, Nicolas Gosselin 1734, in-folio, basane brune de l’époque, tit. et tom. dorés sur pc. bordeaux, dos à nerfs ornés
de fleurons, dentelles de couronnes et filets dorés, tr. rouge, roulette sur les coupes, tit. bicolore rouge et noir, lettrines,
(pc. de tit. partiellement manquantes, 1 mors fendu sur 1,5 cm, cuir décollé à l’intérieur du 1er plat, coins émoussés
avec ptt mq., fortes mouillures et attaques de vers aux marges inférieures entraînant une extrême fragilisation et une
acidification du papier), [4 ff.]-626-222 p.- [7 ff.].
Ce tome second rassemble, de manière in-extenso, les traités suivants : Traité du don mutuel ; Traité
des dispositions conditionnelles ; Traité des substitutions directes et fideicommissaires. En outre, il
contient l’intégarlité du commentaire de Ricard sur la Coutume de Senlis.

(Réf. 35731) Prix 125 €

137. RICARD (Jean-Marie) et CHEMIN (Michel du), ŒUVRES DE M. JEAN MARIE RICARD. T. II (seul)
contenant LES TRAITÉS DU DON MUTUEL, DES DISPOSITIONS CONDITIONNELLES, etc. DES
SUBSTITUTIONS, DE LA REPRÉSENTATION & DU RAPPEL en matière de Successions, LA COU-
TUME DE SENLIS commentée par Me Jean-Marie Ricard.
Les Nouvelles Additions aux mêmes Traités, puisées dans divers Arrêts rendus au Parlement avant & depuis
les dernières Éditions de ces Traités & en interprétation des nouvelles Ordonnances dans divers Ouvrages
& Mémoires faits surtout pour les Causes & Contestations jugées par ces Arrêts & dans quelques Plaidoyers
de MM les Avocats Généraux par Me Michel DU CHEMIN.
Avec une Collection Chronologique des nouvelles Ordonnances, Édit, Déclarations, & concernant les
Insinuations, Donations, testaments, Substitutions, Établissements & Acquisitions des Gens de Main-morte,
Droits d’Amortissements & de Franc-Fiefs, (manque le t. I)
Paris, Veuve Cavelier & Fils 1754, in-folio, pl. veau raciné brun d’époque, tit. et tom. dorés sur pc. bordeaux, dos à 6
nerfs ornés de fleurons, dentelles et filets dorés, tr. rouge, roulette sur les coupes, bandeaux et lettrines, (fortes épider-
mures sur les plats, coiffes lég. accidentées, mors fendus sur 8, 3,5 et 12 cm, coupes et coins émoussés, qq. mouillures
marginales et rares piqûres), [5 ff.]-626- [2 ff.]-222- [7 ff.]-250 p.
Cf. supra. (Réf. 35732) Prix 125 €

138. RICARD (Jean-Marie), T. I : TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTAIRES,
AVEC LA COUTUME D’AMIENS commentée par le même auteur, nouvelle éd., augmentée du TRAITÉ
DE LA RÉVOCATION DES DONATIONS PAR LA NAISSANCE & SURVENANCE DES ENFANS. T. II :
TRAITÉ DES DONATIONS Contenant LES TRAITÉS: 1. DU DON MUTUEL fait par Testament ou par
Contrats ; 2. DES DISPOSITIONS CONDITIONNELLES, ONÉREUSES, etc ; 3. DES SUBSTITUTIONS
DIRECTES ET FIDEICOMMISSAIRES; 4. DE LA REPRÉSENTATION ET DU RAPPEL en matière de
Successions. Nouvelle édition augmentée de plusieurs traités, additions, & remarques, trouvées dans les Ma-
nuscrits de l’Auteur. Ensemble LA COUTUME DE SENLIS COMMENTÉE par le même Auteur. Augmen-
tée en cette nouvelle Édition de plusieurs Remarques sur différents Articles de la même Coutume
Paris, Nicolas Gosselin / Guillaume Cavelier 1734 / 1701, 4 t. en 2 vol. in-folio, pl. veau fauve, tit. & tom. sur pc. bor-
deaux et jaunes sur dos à 6 nerfs ornés de fleurons, dentelles et filets encadrants dorés, tr. rouges, p. de tit. bicolores
rouges et noirs, bandeaux et lettrines, (fortes épidermures sur les plats, coiffe de tête du 1er t. accidentée, mors inf.
fendu sur 6 cm, coupes et coins lég. émoussés, rares piqûres, reliures non homogènes), 856- [1 ff.]-58- [2 ff.]-114 p.-
[4 ff.].
(Dupin n° 990). Le traité des testaments de Ricard a été de tous temps regardé comme le meilleur
ouvrage sur la question. Le traité de la révocation des donations par la naissance ou survenance des
enfants est très intéressant par l’étude qu’il y fait du régime juridique des enfants naturels et légitimés.
On y trouve également quelques curiosités : « si l’enfant né ensuite de l’opération césarienne peut
faire révoquer la donation faite par son père avant sa naissance », « si le nouveau-né monstrueux
jouit du privilège… pour faire révoquer une donation ». L’ouvrage se termine par la conférence géné-
rale d’une part des coutumes d’Amiens et des coutumes locales avec les notes de Dumoulin et d’autre
part de la coutume de Senlis. Sur ces deux coutumes il s’agit de l’analyse la plus complète. Édition
hétérogène. (Réf. 35447) Prix 350 €
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139. ROUSSEAUD DE LA COMBE (Guy du), RECUEIL DE JURISPRUDENCE CIVILE, DU PAÏS DE
DROIT ÉCRIT ET COUTUMIER, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, 4e édition, considérablement augmentée
Paris, Dessaint 1769, in-4, pl. veau brun marbré, pc. de tit. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes, dentelles
et doubles filets encadrants dorés, fer à froid encadrant les plats, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, bandeaux et
lettrines, impression en 2 colonnes, (tache sombre sur 24 x 2 cm tout le long du second plat, 3 ff. cornés, mouillure
claire sur la marge latérale d’une dizaine de ff.), texte assez frais hormis de très rares rousseurs, VIII-836 p.
Ce texte de base pour le droit du xviiie siècle présente une série de caractéristiques qui en firent à
l’époque l’ouvrage le plus utilisé par les praticiens : il constitue tout d’abord un recueil d’arrêts qui
n’est pas centré autour d’un Parlement particulier, il étudie au contraire aussi bien les Parlements
appliquant la coutume que ceux appliquant le droit écrit. Ensuite il est rédigé sous une forme alpha-
bétique qui lui donne une grande lisibilité et facilité d’utilisation. Enfin il présente un caractère
synthétique très marqué avec de très abondantes références doctrinales qui permettent à partir de
chacune des entrées de renvoyer aux auteurs majeurs de la question. C’est donc un outil indispensable
pour les historiens du droit. Notons dans le verbo « absent » qui ouvre le livre cette belle présomption
issue du droit romain : « L’homme est présumé vivre cent ans » dont on voudrait qu’elle fut irréfra-
gable. Selon Dupin, « La véritable édition de Paris, 1769, est celle que l’on doit préférer. » Dernière
édition en 1785. (Dupin, réf. 1328) (Réf. 35544) Prix 300 €

140. SALLÉ (Jacques-Antoine), L’ESPRIT DES ORDONNANCES DE LOUIS XIV. Ouvrage ou l’on a réuni
la théorie et la pratique des ordonnances. t. I contenant l’Ordonnance de 1667, celle de 1669 ; & l’Edit de
1669, servant de Règlement pour les Epices & Vacations (t. I seulement)
Paris, Veuve Rouy 1755, in-4, pl. veau fauve, tit. doré sur pc. bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles et
filets dorés encadrant, peigne doré sur la coiffe de queue, fer à froid encadrant les plats, tr. jaspées, ex-libris en p. de
tit., 1 bandeau, 1 lettrine, (fortes épidermures sur les plats, 1 mors fendu sur 12 cm avec la moitié sup. du dos détaché,
mors fendu en queue sur 3 cm, coiffe de tête manquante, une douzaine de trous de vers traversant le dos, coupes et
coins émoussés avec mq. aux deux coins inf.), intérieur très frais, [4 ff.]-680 p. (Réf. 34242) Prix 80 €

141. SALVAING de BOISSIEUX (Denis de), DE L’USAGE DES FIEFS ET AUTRES DROITS SEIGNEU-
RIAUX, 2e éd., Augmentée de la Seconde Partie, & du Traité du Plait Seigneurial : Avec plusieurs Remarques,
servants à l’Histoire
Grenoble, Robert Philippes 1668, in-folio, plein veau brun, dos à 6 nerfs, tr. jaspées, ex-libris manuscrit en p. de tit.,
lettrines, (plats frottés avec épidermures, coiffes manquantes et lég. mq. de cuir en haut du dos, ors passés, contre-plat
décollé, 80 premières p. rongées sur 2 à 3 cm en marge ext. mais ss. mq. de texte, trous de vers en marge, rousseurs, 2
premiers ff. délités), 495-24-76 p.
À une époque où les droits féodaux et seigneuriaux sont soumis à rude épreuve par les commentateurs
des coutumes, Denis de Salvaing entreprend de classer ses droits. « [il] présente d’abord les fiefs
comme « des squelettes dépouillés des nerfs qui les soutenoient », une institution exsangue en somme.
Puis parmi les droits, il oppose devoirs insolites et pleins d’absurdités à ceux dont la forme est rai-
sonnable. » (in La rédaction des coutumes et les droits seigneuriaux par Martine Grinberg, Annales
HSS, 1997). Édition publiée du vivant de l’auteur. Dupin, réf. 1569. (Réf. 31243) Prix 280 €

142. SERRES (Claude), LES INSTITUTIONS DU DROIT FRANÇAIS SUIVANT L’ORDRE DE CELLES
DE JUSTINIEN, accommodées à la jurisprudence moderne, & aux nouvelles Ordonnances. Enrichies d’un
grand nombre d’Arrêts du Parlement de Toulouse
Paris, Veuve Cavelier 1760, in-4, pl. veau fauve, tit. doré sur pc. brune dos à 5 nerfs orné de dentelles, fleurons et filets
dorés encadrant, tr. rouges, bandeau et lettrine, (épidermures aux plats, pc. de tit. partiellement manquante, coiffes
émoussées, coupes et coins émoussés avec mq.), int. très frais, [4 ff.]-656 p.
(Dupin n° 946). il s’agit du dernier des grands traités d’institutes du droit français qui a fait référence
pendant l’ensemble du xixe siècle. Serres faisait partie de la branche comparative de l’école française
du droit dont la création remonte à Cujas. Son but était de rechercher la place réelle du droit romain
et des autres sources du droit, dans l’ordre juridique positif. Elle procédait par comparaison des prin-
cipes et des législations, procédé dont elle tire son nom. Chêne (p. 185 et ss.) relate de manière
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captivante la généalogie de ce texte et en particulier les difficultés qu’eut l’auteur pour le faire publier,
le duc de Fleury refusant d’en accepter la dédicace et le dénommé Yvernès soutenant qu’il s’agissait
en réalité d’un manuscrit rédigé par son grand-père qui avait été recopié par Serres. Chêne montre
néanmoins combien la dernière allégation est dénuée de fondements et combien cet ouvrage constitue
un des textes majeurs de la doctrine toulousaine et plus fondamentalement des pays de droit écrit du
xviiie siècle. (Réf. 34172) Prix 350 €

143. SOULATGES (Jean-Antoine), STYLE UNIVERSEL DE TOUTES LES COURS ET JURISDICTIONS
DU ROYAUME, Concernant les Saisies & Exécutions, tant des Meubles que des Immeubles. Avec les for-
mules des Commandements & des Saisies, tant mobiliaires que réelles, & la Procédure qui doit être observée
pour parvenir aux Baux judiciaires, & aux Adjudications par Décret ; le tout conformément aux Ordon-
nances, Edits & Déclarations du Roi, & à la Jurisprudence des Cours Souveraines, t. I uniquement
Toulouse, J. Fr. Robert 1767, in-12, pl. basane fauve, tit. & tom. dorés sur pc., dos à 5 nerfs orné de fleurons, dentelles
et filets encadrant dorés, tr. rouges, roulettes dorées sur les coupes, 1 ex-libris en p. de tit., (plats frottés avec épidermures,
pc. de tit. manquante, accroc et éraflure au bas du dos, coiffe de tête accidentée, coupes et coins émoussés avec mq.
aux 4 coins, qq. p. cornées), malgré de rares piqûres et mouillures marginales texte frais, XXII- [2 ff.]-416 p.
Si Soulatges est plus connu pour être un des derniers arrestographes toulousains (Observations sur
les questions notables du droit, Toulouse 1784), c’est dans le domaine des hypothèques et des saisies
que son œuvre est la plus reconnue. Paru initialement sous le titre Traité des saisies, le style universel
est une refonte complète de l’édition précédente. A la différence des autres traités contemporains, Sou-
latges s’interesse aux saisies sur meubles mais également sur immeubles.

(Réf. 34257) Prix 45 €

144. SOULATGES (Jean-Antoine), TRAITÉ DES CRIMES, Divisé en deux parties. La Première, a pour
objet la nature des Crimes, & les Peines dont ils sont punis. La Seconde, la manière d’instruire les procès
criminels, avec les Formules des actes de Procédure & la Forme de l’exécution des Jugements. Nouvelle éd.
revue, corrigée & considérablement augmentée. On a joint à la fin du t. III une Notice des Édits, Déclara-
tions, Lettres Patentes, Arrêts du Conseil & des Cours Supérieures qui ont trait aux Matières Criminelles
Toulouse, J. Dupleix 1785, 3 vol. in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. bordeaux & tom. sur pc. blondes, dos à 5
nerfs orné de fleurons, glands, peignes et double filets encadrants dorés, tr. marbrées, roulette dorée sur les coupes, qq.
bandeaux lettrines et culs-de-lampe, ex-libris manuscrits, (épidermures avec ptt. mq. de cuir, coiffes et mors très lég.
accidentés, coins émoussés), intérieur frais, [4 ff.]-471 / [2 ff.]-372 / [3 ff.]-391 p.
Dans sa préface, l’auteur rend hommage à Rousseau de la Combe et à Muyart de vouglans, dont les
traités respectifs avaient été publiés quelques années auparavant, mais il s’en démarque en mettant
l’accent sur la pratique du parlement de Toulouse et en citant abondamment les arrêtistes méridionaux
et de la jurisprudence inédite. Cet ouvrage parait l’année même du procès Calas devant le parlement
de Toulouse, mais Soulatges n’a certainement pas partagé les indignations de voltaire, son œuvre
demeurant dans le droit fil de la doctrine répressive de l’époque et favorable à la sévérité des peines.
(J. Poumarède, Dictionnaire historique des juristes français, Paris, P.U.F., 2007)

(Réf. 35498) Prix 450 €

145. SOULATGES (Jean-Antoine), TRAITÉ DES HYPOTHÈQUES, donné pour Supplément au Stile uni-
versel, concernant les Saisies et Exécutions, tant des Meubles que des Immeubles. Contenant la manière en
laquelle on acquiert les Hypothèques sur les Meubles & sur les immeubles, la Subrogation hypothécaire des
Créanciers et par quels moyens les Hypothèques sont éteintes. Avec des nouvelles Observations sur la matière
des Saisies & Exécutions, le tout conformément aux Ordonnances Royales, & la Jurisprudence des Arrêts.
Toulouse, Antoine Birosse 1761, in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur pc. noire, dos à 5 nerfs orné de fleurons, peignes
et filets encadrants dorés, fer à froid entourant les plats, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, qq. bandeaux, lettrines
et culs-de-lampe, (fines épidermures), intérieur frais, [3 ff.]-450-LXXI p.- [3ff.].
Contrairement à ce qu’indique le sous-titre, il ne s’agit nullement d’un supplément à un autre texte
mais d’un traité complet du droit des hypothèques avec en particulier une étude complète du rôle du
notaire en cette matière. C’est un des textes de référence sur la question.

(Réf. 35497) Prix 180 €
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146. [TESTARD DU BREUIL], NOUVEAU COMMENTAIRE DES LOIS DU COMMERCE COMPARÉES
LES UNES AUX AUTRES, OUVRAGE Renfermant le Traité des abus introduits dans le Commerce, de
leurs causes & effets, avec les moyens de les faire cesser
Paris, Nyon l’Aîné 1787, in-12, pl. veau fauve raciné, tit. sur dos lisse orné de fleurons et filets dorés, fer à froid
encadrant les plats, tr. rouges, roulette dorée sur les coupes, 1 ex-libris manuscrit en p. de faux-tit., (1 épidermure en 2e

de plat sur 8 x 3 mm, coiffe de tête absente avec 2 mors fendillés sur 1 cm, coiffe de queue lég. accidentée, coupes et
coins émoussés avec ptt mq.), intérieur frais, 282 p.- [3 ff.].
Recueil synthétique des différents textes régissant le droit commercial à la fin du xviiie siècle.

(Réf. 35481) Prix 290 €

147. TOURNELY (Honorati [Honoré]), CONTINUATIO PRÆLECTIONUM THEOLOGICARUM sive
TRACTATUS De universâ Theologiâ Morali. Tomus Quintus, Continens Tractatus I. De præcipuis præci-
puorum statuum obligationibus ; II. De fide, spe, et charitate, &. Opus ad Juris Romani & Gallici normam
exactum. Tomus Sextus et ultimus, Continens Tractatus I. De præceptis secundæ tabulæ decalogi ; II. De
præceptis ecclesiæ. Accessit Appendix de Propositionibus ad Moralem disciplinam spectantibus, ab Apos-
tolicâ Sede, & Clero Gallicano proscriptis.
Parisiis (Paris), Raymundi Mazieres & J. B. Garnier 1747 / 1745 , 2 vol. in-8, pl. basane fauve hétérogène, tit. et tom.
dorés sur pc. fauve sauf tomaison sur le dos du t. sextus, dos à 5 nerfs ornés de fleurons, dentelles et double filet
encadrant dorés, tr. rouges, roulettes dorées sur les coupes, ex-libris datés 1745 ou 1749 sur p. de tit., bandeaux et let-
trines, (plats frottés avec épidermures et qq. taches, mors fendu du t. quintus sur 11 cm avec coiffe de queue manquante,
mors fendu du t. sextus sur 2,5 cm avec coiffe de tête manquante, coupes et coins émoussés avec mq. au t. quintus, 4
premiers ff. lég. rognés en marge ext., qq. travaux de vers traversant la marge int., qq. piqûres et mouillures sur les 2
vol.), XVI-760 p. / XVI-822 p. (Réf. 34244) Prix 80 €

148. VALIN (René-Josué), NOUVEAU COMMENTAIRE SUR LA COUTUME DE LA ROCHELLE ET
DU PAYS D’AUNIS, Où l’on a réuni tout ce qui a paru nécessaire pour l’intelligence de la Coutume, en re-
cueillant exactement les divers points d’usage de la Province, & où l’on a discuté, outre les difficultés dé-
pendantes de l’interprétation de chaque Article, plusieurs Questions importantes relatives au Droit
Coutumier, suivant les maximes reçues au Palais & le dernier état de la Jurisprudence (mq. le t. III)
La Rochelle - Paris, René-Jacob Desbordes - Durand 1756, 2 vol. in-4, pl. veau fauve, tit. sur pc. sur dos à 5 nerfs ornés
de fleurons et filets encadrants dorés, roulette dorée sur les coupes, tr. marbrées, (épidermures, coiffes absentes, mors
fendillés tout le long, manque 2 pc. de tit. ou tom. et 1 pc. de tom. à moitié détachée, plusieurs mq. de cuir sur les caissons,
travail de ver traversant le dos et les marges intérieures du t. I sans affecter le texte), XXIV-627 p. / [2 ff.]-775 .
Après les éditions lacunaires et « très anciennes » de Pierre Huet et Jean viguier, valin est le premier
a exécuté un commentaire remarquable de cette coutume. Dans une perspective d’unification du droit,
en parfait disciple de Du Moulin, il ne rédige pas moins de 68 articles (notre exemplaire compte les
48 premiers seulement), qui sont en vérité de véritables petits traités de droit coutumier. Ces articles
sont en fait le résultat de conférences tenues entre avocats du présidial entre 1720 et 1756. Rare.
(Dupin, réf. 1277-3). (Réf. 35449) Prix 300 €

149. VATTEL (Emer de), LE DROIT DES GENS OU PRINCIPES DE LA LOI NATURELLE APPLIQUÉS
À LA CONDUITE ET AUX AFFAIRE DES NATIONS ET DES SOUVERAINS. PAR VATTEL. Nouvelle
éd. augmentée, revue et corrigée, avec quelques notes de l’auteur et des éditeurs
Paris, Janet et Cotelle 1820, in-8, demi-basane fauve, tit. doré sur dos lisse orné de filets dorés, ex-libris manuscrit
d’époque, (fortes épidermures, 1 mors lég. fendillé sur plus de 15 cm, coupes et coins émoussés avec mq., p. d’avant-
titre partiellement détachée, rares rousseurs), XXVIII-864 p.
La réputation de cette œuvre n’est plus à faire, elle repose en particulier sur une pensée moderne et
libérale dans le style de Leibnitz et Wolf. On y trouve conjointement la « fameuse » théorie de l’État
cher à l’auteur rendu indissociable de celles de la Nation et de la Relation entre États. vattel est consi-
déré à ce titre comme l’un des fondateurs du Droit international public. La première édition fût publiée
en 1758 à Neuchâtel (bien que l’ouvrage porte la mention « Londres » et rédigée en français, fait
encore assez rare à l’époque. il s’en suivra un nombre assez important de rééditions jusqu’au début
xixe. Notre exemplaire est issue d’une édition intermédiaire qui compte parmi les plus complètes.

(Réf. 33196) Prix 400 €
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DROIT MODERNE
(ouvrages édités après 1835)

150. ALIBERT (Raphaël), LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L’ADMINISTRATION AU MOYEN
DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, Coll. Bibl. technique
Paris, Payot 1926, in-8, br., non massicoté, (couv. partiellement détachée, accrocs au dos, 30 derniers ff. tachés en
marge puis sur tout le texte de la table des matières n’affectant pas la lecture), 392 p.
Ce texte, dont tous les publicistes connaissent l’importance, s’inscrit dans la lignée qui de Laferrière
à Odent fournit au Conseil d’État son document de référence concernant le contentieux administratif.
On peut d’ailleurs dire que si Laferrière a fourni la classification des cas d’ouverture de recours pour
excès de pouvoir c’est Alibert qui les a adaptés aux techniques contentieuses modernes. Et en repre-
nant les manuels actuels de contentieux administratif, on ne peut pas manquer d’être frappé par
l’identité de présentation. Au total un texte capital et peu courant.

(Réf. 33644) Prix 180 €

151. ALIVIZATOS (Nicos C.), LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA GRÈCE À TRAVERS LES
CRISES 1922-1974, Préface de Georges Vedel, Coll. Bibl. Constitutionnelle et de Sc. Po. sous la direction de
Georges Burdeau, t. LX
Paris, L.G.D.J. / R. Pichon & R. Durand-Auzias 1979, in-8, br., (dos et partiellement la couv. insolés), intérieur très
frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de bibliothèque], [8 ff.]-588 p.
I. Le pouvoir politique et son organisation : déformations et double abolition du constitutionnalisme
libéral ; 1. Le constitutionnalisme libéral à l’épreuve des crises de l’entre-deux-guerres ; 2. La démo-
cratisation manquée de l’état dans l’après-guerre ; II. Affirmation constitutionnelle et exercice des
libertés : les avatars d’un clivage. 1. Mise en cause et suppression des libertés dans l’entre-deux-
guerres ; 2. Libertés et répression dans l’après-guerre : la dialectique de la constitution et de la
« para-constitution ».

(Réf. 34926) Prix 25 €

152. AMIAUD (Albert), TRAITÉ FORMULAIRE GÉNÉRAL ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉ DU NO-
TARIAT, 7e éd., revu, complété et mis au courant avec la collaboration de M. JAVION (Notaire à Charolles,
Saône-et-Loire), 3e tirage. T. I : Abandon à Divorce, t. II : Domicile à Pacte, t. III : Partages et liquidations
et Partages d’ascendants, t. IV: Paternité à Substitution et t. V : Successions à Warrant
Paris, Adm. du Journal des notaires et des avocats 1935, 5 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. sur dos à 5 nerfs orné de
filets encadrants dorés, tr. mouchetées, (fines épidermures, coiffes, coupes et coins très lég. émoussés), intérieur très
frais.
Constitué à l’origine comme une concurrence du Defrénois, ce traité-formulaire s’en démarque par
un plan de classement de meilleure qualité et un aspect pratique plus marqué. Dernier tirage de la
dernière édition.

(Réf. 35592) Prix 240 €
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153. ANCEL (Marcel), LES CODES PÉNAUX EUROPÉENS présentés, dans leur texte actuel, avec une no-
tice spéciale sur chaque Code et une introduction comparative générale ; avec la collaboration de Yvonne
Marx; t. I : Introduction comparative : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark et loi criminelle
Groenlandaise ; t. II : Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie ; t. III : Liechtenstein,
Luxembourg, Principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologue, Portugal ; Nouvelle coll. du Comité de
législation étrangère et de droit international
Paris, Centre Français du Droit Comparé 1957-1958, 3 vol. in-8, rel. éd. verte, impression en double colonne excepté
les LXXII premières p., (dos insolés avec accroc aux 2 premiers t., ptt mq. au dos du t. I et restauration avec du ruban
adhésif transparent au t. III), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de bi-
bliothèque], LXXII-1620 p. [pagination continue].

(Réf. 35002) Prix 45 €

154. AUTEXIER (Christian), L’ADMINISTRATION DE L’ENSEIGNEMENT EN RÉPUBLIQUE FÉDÉ-
RALE D’ALLEMAGNE, Préface de Roland Drago, Étude de science administrative comparée, Coll. Bibl.
de science administrative dirigée par Jean Boulouis et Roland Drago, t. IX
Paris, L.G.D.J. 1974, in-8, br., non massicoté, (dos insolé), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et
comportant des marques de bibliothèque], 400 p.

(Réf. 34915) Prix 40 €

155. AVANT-PROJET DE CODE CIVIL PRÉSENTÉ À MONSIEUR LE GARDE DES SCEAUX MINIS-
TRE DE LA JUSTICE PAR LA COMMISSION DE RÉFORME DU CODE CIVIL, première partie : livre
préliminaire, livre premier : Des personnes physiques et de la famille ; deuxième partie, livre II : Des succes-
sions et des libéralités
Paris, Sirey 1953 / 1962, 2 vol. in-8, br., très bon état, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière
provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 390 / 200 p.
J.-L. Halpérin (p. 282 ss.) évoque en détail la formation, le difficile avancement et finalement l’échec
des travaux de la commission de réforme du Code civil présidée par Julliot de la Morandière et dont
par ex. H. Mazeaud démissionna brutalement en 1950 en raison de ses désaccords avec les options
progressistes prises par cette commission. Nous avons ici le seul résultat tangible de ces travaux (les
débats parurent successivement entre 1949 et 1953) qui ne reçurent aucune traduction dans le droit
positif. Ce texte recèle néanmoins plus de nouveautés et d’intérêt que ne peut le laisser croire l’oubli
dans lequel il a sombré. On soulignera d’abord le rapport préliminaire de J. de la M. de très haute
qualité et on évoquera ensuite les débats sur le livre « des actes et des faits juridiques » qui aurait
constitué la transcription dans le droit positif des analyses de Gény et qui aurait substantiellement
fait évoluer la réflexion en cette matière. Émouvant exemplaire personnel de Julliot de la Morandière.

(Réf. 35440) Prix 400 €

156. [Barreau de France], PLAQUETTE POUR LE CENT CINQUANTENAIRE DU RÉTABLISSEMENT
DU BARREAU EN FRANCE, 10 décembre 1960
Paris, Impr. du Palais 1960, in-4, br., nombreuses photographies, hommage en p. de garde au doyen [Julliot de la Mo-
randière], (couv. lég. fanée), intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière
provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 127 p.
Livre jubilaire publié par l’Ordre des avocats à l’occasion de son cent cinquantenaire et qui contient
un certain nombre de documents et d’informations utiles (liste des bâtonniers depuis 1617, avocats
chefs de gouvernement et ministres, relations entre le barreau et l’Église.).

(Réf. 35356) Prix 120 €
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157. BASTID (Mme Paul), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Licence 3e année, 1976-1977
Paris, Les cours de droit (polycopié) 1976-1977, fort in-8, demi-toile bordeaux, tit. doré sur dos lisse, tr. mouchetées,
polycopié, (ptt. déchirure marginale aux 3 premiers ff.), malgré ce défaut mineur bon état, 1396-XXVI p.
Ce polycopié très substantiel présente en réalité tout le programme du cours de licence de droit inter-
national public et il constitue LE manuel de droit international public que la célèbre auteur aurait pu
publier, ce qu’elle n’a pas fait. Dernier cours de licence de l’auteur.

(Réf. 35657) Prix 100 €

158. BATBIE (Anselme), PRÉCIS DU COURS DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF PROFESSÉ À
LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS, 4e éd. Augmentée d’un supplément
Paris, Cotillon 1881-1880, in-8, demi-basane marron, tit. et filet encadrant dorés, dos à 4 nerfs et 5 caissons, tr. mou-
chetées, (mors et coiffe de tête très lég. frottés), intérieur très frais, 804 p.
Nous présentons ici son Cours, évidemment moins connu que le grand Traité théorique et pratique.
Cet ouvrage conserve cependant un double intérêt. D’une part on y voit bien les éléments de deux
époques distinctes qui le rattachent aussi bien à l’école individualiste et ancienne du droit adminis-
tratif qu’à l’approche contemporaine du droit administratif notamment par l’adoption de méthodes
et d’un répertoire empreints aux Institutes. D’autre part, ce cours constitue, sur plusieurs chapitres,
les préliminaires au développement de son grand traité.

(Réf. 35632) Prix 250 €

159. BAUDOIN (Madeleine), HISTOIRE DES GROUPES FRANCS (M. U. R.) DES BOUCHES-DU-
RHÔNE de septembre 1943 à la Libération, Coll. Esprit de la Résistance - La Guerre - L’Occupation - La
Déportation - La Libération, Directeurs Henri Michel, Boris Mirkine-Guetzévitch et Daniel Mayer
Paris, P. U. F. 1962, in-8, br., non coupé, qq. reproductions de photos, documents et dessins humoristiques, (dos lég.
piqué), intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa biblio-
thèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 284 p.
Par cet ancien membre du « Groupe des francs », M. Baudouin reconstitue avec minutie toutes les
actions du groupe (sabotages, attentats et combats), en retraçant le destin des hommes qui le compo-
sèrent. Mais au-delà de ce parcours historique, l’auteur parvient à soulever les questions toujours
d’actualité en particuliers sur la naissance de la vocation résistante, la formation du groupe de résis-
tants et de l’utilité de l’action clandestine.

(Réf. 35438) Prix 60 €

160. BAUDRY-LACANTINERIE (Gabriel), PRÉCIS DE DROIT CIVIL contenant dans une première partie
l’exposé des principes et dans une deuxième les questions de détail et de controverses, 6e éd. revue et mise
au courant de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence
Paris, L. Larose 1896-1897-1898, 3 vol. in-8, demi-basane brune, plats en toile enduite granitée coordonnée, tit. &
tom. dorés sur dos à 5 nerfs orné de filets dorés encadrant, fers à froid entourant les plats avec, sur les plats sup., un très
beau motif central doré représentant la Vierge en majesté et son enfant avec l’inscription « Institut catholique de Paris,
et en lettres dorées: « Concours de 1897, IIe année, Concours de Droit romain, 2e prix, M. Edouard Denais », tr. mou-
chetées, malgré de très lég. épidermures, ouvrage en bon état, VIII-996 / 1102 / 934-LXII p.
Bonne édition homogène et intermédiaire de ce classique, qui plus est, est présenté dans une reliure
agréable.

(Réf. 33836) Prix 150 €

161. BEAUMANOIR (Philippe de), COUTUMES DE BEAUVAISIS, texte critique publié avec une intro-
duction, un glossaire et une table analytique par Amédée Salmon, réimpression de l’édition originale de
1899 / 1900
Paris [Paris], A. et J. Picard 1970 [1899 / 1900], 2 vol. in-8, br., très bon état, XLV-512 / 554 p.
Édition scientifique de grande qualité de ce monument du droit coutumier.

(Réf. 35701) Prix 140 €
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162. BEAUMANOIR (Philippe de Remi, Sire de), COUTUMES DE BEAUVAISIS, texte critique publié avec
une introduction, un glossaire et une table analytique par Amédée Salmon, réimpression de l’édition originale
de 1899 / 1900
Paris [Paris], A. et J. Picard 1970 [1899 / 1900], 2 vol. in-8, br., (couv., dos et tranches très lég. fanés), intérieur très
frais, XLV-512 / 554 p.
Cf. supra. (Réf. 35756) Prix 140 €

163. BENJAMIN (René), LE PALAIS ET SES GENS DE JUSTICE
Paris, Arthème Fayard 1927, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée, dos restauré avec du ruban adhésif transparent), in-
térieur très frais, 380 p.

(Réf. 35537) Prix 60 €

164. BERGER (Élie) et DELABORDE (H.-François), RECUEIL DES ACTES DE PHILIPPE AUGUSTE
ROI DE FRANCE, t. I : Années du règne I à XV (1er novembre 1179 - 31 octobre 1194). CHARTES ET DI-
PLÔMES relatifs à L’HISTOIRE DE FRANCE publiés par les soins de l’Académie des Inscriptions et Belles-
lettres
Paris, Imprimerie Nationale 1916, in-4, pl. toile seigle, tit. & année d’éd. en noir, dos lisse, (2 cachets de bibl. sur p. de
tit.), bon état, XL-574 p.
Première livraison pour cette source indispensable aux recherches historiques et juridiques sur le
règne de Philippe Auguste. (Réf. 35724) Prix 60 €

165. BERNHARD (Jean), LEFEBVRE (Charles) et RAPP (Francis), L’ÉPOQUE DE LA RÉFORME ET
DU CONCILE DE TRENTE, t. XIV, Coll. Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident publié
sous la direction de G. Le Bras et J. Gaudemet
Paris, Cujas 1990, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, (dos très lég. cassé), bon état, 447 p.
Ouvrage composé de trois parties : La naissance de l’Europe moderne, par F. Rapp ; L’œuvre de
refonte du Ve Concile du Latran, par Ch. Lefebvre et L’œuvre réformatrice du Concile de Trente, par
le même auteur. Étude principalement consacrée au Concile de Trente et dans laquelle l’auteur va
directement chercher la genèse même des décrets. Il donne une place prépondérante à son analyse
sur le mariage (clandestin, indissoluble, etc.). (Réf. 35663) Prix 30 €

166. BERTHÉLEMY (Henri), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ADMINISTRATIF, 10e édition
Paris, Rousseau 1923, in-8, demi-basane noire, tit. et filets soulignant dorés sur dos à 5 nerfs, tr. mouchetées, ex-libris
« Marchand, licence 2e année », (rayures sur les plats, fines épidermures au dos), intérieur très frais, 1040 p.
Le traité de droit administratif de H. B. a toujours souffert de la comparaison avec celui de M. Hau-
riou notamment en ce qu’il présentait une doctrine déjà perçue à l’époque comme conservatrice (il
rejette ainsi l’idée selon laquelle les collectivités publiques pourraient être regardées comme des per-
sonnes morales en dehors des hypothèses où elles agissent comme de simples particuliers), et c’est
peut-être aussi pour cette raison qu’il retrouve aujourd’hui un intérêt dans la mesure où il marque la
dernière expression de cette doctrine très influencée par Ducrocq, d’une manière accessible et syn-
thétique qui fait défaut à bon nombre des textes antérieurs de même nature. De surcroît, les mises à
jour sont très abondantes et très complètes de sorte que chacun des débats modernes du droit admi-
nistratif se retrouve dans ce texte : discussion sur le critère de la clause exorbitante, analyse sur la
notion « d’État actionnaire », interventions de l’État en matière industrielle… Dernière édition avant
la participation de J. Rivéro en 1933. (Réf. 35781) Prix 80 €

167. BERTHÉLEMY (Henri) et RIVERO (Jean), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ADMINISTRATIF,
13e éd.
Paris, Rousseau 1933, fort in-8, br., (couv. lég. fanée), malgré de rares mouillures texte propre, XIX-1186 p.
Cf. supra. Dernière édition. (Réf. 35561) Prix 120 €
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168. BESNIER (Maurice), HISTOIRE ANCIENNE, 3e partie HISTOIRE ROMAINE, t. IV, 1re partie L’EM-
PIRE ROMAIN DE L’AVÈNEMENT DES SÉVÈRES AU CONCILE DE NICÉE, Coll. Histoire générale
fondée par Gustave Glotz
Paris, P.U.F. 1937, in-8, br., non coupé, ex-libris manuscrit, (dos insolé, couv. très lég. fanée, papier jauni), texte très
propre, 409 p.
1. Septime-Sévère (193-211) ; 2. Les empereurs africains et syriens (211-235) ; 3. L’empire romain au
temps des Sévères ; 4. L’anarchie militaire (235-268) ; 5. Le monde romain en 268 ap. J.-C.) ; 6. Les
empereurs illyriens (268-285) ; 7. Dioclétien et la tétrarchie (285-312) ; 8. Constantin jusqu’au
Concile de Nicée. 

(Réf. 35713) Prix 60 €

169. BESNIER (Robert), LA REPRÉSENTATION SUCCESSORALE EN DROIT NORMAND, Université
de Caen - Faculté de droit
Paris, Sirey 1929, in-8, br., (fané, jauni, broch. fragile, petits manques au dos, petit trou dans la couv., mouill.), carte
dépliante, XVIII-354 p.
Sous couvert d’une étude historique, l’auteur réfléchit à la théorie de la représentation successorale
y compris dans les législations contemporaines qui l’ont adoptée. Texte d’une extrême qualité.

(Réf. 28491) Prix 100 €

170. BEUDANT (Charles), DE L’INDICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LA DISCUSSION DEVANT
LE JURY
Paris, Cotillon 1861, in-8, br., non coupé, (lég. manque en couv.), 225 p.
Une des plus profondes réflexions juridiques sur l’institution du jury dans laquelle l’auteur essaie de
déterminer comment a pris naissance la séparation des pouvoirs du jury et de la Cour quant à la fixa-
tion de la peine puis, recherche sous quelles influences elle s’est peu à peu effacée et comment elle a
fini par disparaître complètement par certains aspects. Une des rares monographies du célèbre auteur,
qui a laissé peu de textes imprimés, sinon ceux qui ont été édités après sa mort.

(Réf. 9033) Prix 90 €

171. BLANC-JOUVAN (Xavier), LES RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL AUX ÉTATS-UNIS; Pré-
face de André Tunc ; 
Paris, Dalloz 1957, in-8, br., non massicoté, (couv. lég. fanée), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université
et comportant des marques de bibliothèque], IV-554 p.
Cet ouvrage est caractérisé par l’approche dynamique et philosophique de l’auteur sur une question
régulièrement abordée en droit.

(Réf. 34930) Prix 45 €

172. BLEYON (Jean-Benoit), L’URBANISME ET LA PROTECTION DES SITES, LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN; Préface de Louis Beriot
Paris, L.G.D.G. 1979, in-8, br., bon état, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de biblio-
thèque], 190 p.
I. Les difficultés de la mise en œuvre des moyens traditionnels de protection ; 1. La trop forte concen-
tration des pouvoirs d’intervention à l’échelon ministériel ; 2. L’inadaptation d’une protection
ponctuelle des sites urbains ; II. L’instauration des méthodes modernes de sauvegarde ; 1. Le renfor-
cement des pouvoirs locaux d’intervention. 

(Réf. 34969) Prix 40 €
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173. BONNECASE (Julien), INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT plus spécialement destinée aux
étudiants de première année de licence des Fac. de Droit. Le problème du droit devant la philosophie, la
science et la morale.
Paris, Sirey 1926, in-8, pl. toile bordeaux, tit. doré sur pc. rouge, couv. conservé, très bon état, 164 p.
Bonnecase est un des plus intéressants théoriciens du droit français du début du xxe siècle. Son intro-
duction au droit constitue, au même titre que celle de Brethe de la Gressaye, un ouvrage fondamental.

(Réf. 33663) Prix 200 €

174. BONNECASE (Julien), LE DROIT COMMERCIAL MARITIME, SON PARTICULARISME, Son do-
maine d’application et sa méthode d’interprétation, 2e éd. entièrement revue et augmentée
Paris, Sirey 1931, in-8, demi-chagrin marron, tit. et auteur sur dos à nerfs avec filets encadrant dorés, couv. conservées,
(dos lég. insolé avec ptt. épidermures), intérieur très frais. [Ce livre provient de la bibliothèque personnelle de Julien
Bonnecase], 414 p.
Étude particulièrement fouillée du particularisme du droit commercial maritime, et qui ne constitue
qu’un chapitre dans son Traité de 1923.

(Réf. 34810) Prix 200 €

175. BONNECASE (Julien), PROBLÈME DU DROIT et SCIENCE BELGE DU DROIT CIVIL, Observa-
tions d’ordre général sur la conception et l’évolution actuelles du droit civil
Paris, E. de Boccard 1931, in-8, br., non coupé, (couv. lég. fanée, dos insolé), intérieur très frais, VIII-456 p.
Cet ouvrage permet à l’auteur de dénigrer une fois de plus la doctrine de l’École de l’exégèse du Code
et d’exposer « sa » vision de l’histoire de la doctrine privatiste contemporaine, qui sera reprise par
E. Gaudemet. Ce traité reprend ici encore l’ensemble des thèmes qui lui sont chers. Rare.

(Réf. 33850) Prix 180 €

176. BONNIER (Édouard), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES PREUVES EN DROIT CIVIL
ET EN DROIT CRIMINEL, 3e éd.
Paris 1862, 2 vol. in-8, demi-veau marron glacé, tit. & tom. sur pc. verte, dos lisses ornés de filets et au chiffre
« G. Chambon » dorés, tr. mouchetées, (dos insolés, coiffes et coins lég. émoussés), intérieur frais, IV-571 / 537 p.
Le grand professeur Valette dans le journal Le Droit du 26 septembre 1862 se prononça en ces termes
sur ce traité : « Sur tous ces points E. B. ne se borne pas à tracer un tableau de la doctrine et de la
jurisprudence ; avec une rare sagacité il signale à propos des imperfections de ce qui existe et prépare
ainsi la voie au futur réformateur en même temps qu’il sert de guide au praticien ». L’auteur se dégage
très nettement de l’analyse exégétique et se livre à une discussion doctrinale revigorante. Les multiples
références aux auteurs en font en outre une bonne base de départ pour la recherche au point que cet
ouvrage a été traduit dans plusieurs pays étrangers comme le souligne Dramard (réf. n° 2291 pour
des éditions antérieures). Il est aujourd’hui devenu très rare.

(Réf. 35754) Prix 200 €

177. BOURDON (Jean), NAPOLÉON AU CONSEIL D’ÉTAT, Notes et procès-verbaux inédits de Jean-Guil-
laume LOCRÉ, Secrétaire Général du Conseil d’État
Paris, Berger-Levrault 1963, in-8, br., partiellement coupé, bon état, 330 p.
Ouvrage qui édite pour la première fois les procès-verbaux des séances du Conseil d’État qui se sont
déroulées en la présence de Napoléon et dont le Baron Locré, Secrétaire Général de l’institution à
cette époque avait pris note (en dehors de ceux consacrés au code et dont on sait que Locré en avait
tiré une source éditoriale abondante). On y trouve des développements sur les techniques de l’admi-
nistration du xIxe siècle (p. 184 - 188 sur la concession de la construction d’un canal, p. 147 sur
l’autorisation des communes à plaider), mais également sur des questions plus générales et notam-
ment sur les relations de l’Empire avec le Pape (p. 191 - 243).

(Réf. 34830) Prix 100 €
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178. BOUTHOUL (Gaston), LES GUERRES, Éléments de polémologie. Méthodes - Doctrines et opinions
sur la guerre - Morphologie - Éléments techniques, démographiques, économiques, psychologiques - Pério-
dicité. Traité de sociologie
Paris, Payot 1951, in-8, br., partiellement coupé, (couv. lég. fanée, dos insolé), intérieur très frais, 550 p.
On doit à G. Bouthoul la création de la notion de polémologie qui consiste en « l’étude scientifique
de la guerre et des formes d’agressivité organisées dans les sociétés, afin de comprendre la place dans
l’histoire humaine de ces phénomènes et d’en proposer des substituts ». (Réf. 35626) Prix 60 €

179. BRIAND (J.), CHAUDÉ (Ernest) et BOUIS (J.), MANUEL COMPLET DE MÉDECINE LÉGALE ou
résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu’à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêts les plus
récents précédé de Considérations sur la Recherche et la Poursuite des Crimes et Délits sur les Autorités
qui ont le droit de requérir l’assistance des Médecins ou Chirurgiens, sur la distinction établie par la loi
entre les Docteurs et les Officiers de santé sur la manière de procéder aux Expertises médico-légales, sur la
rédaction des Rapports et des Consultations, sur les cas où les hommes de l’art sont responsables des faits
de leur pratique, et sur les honoraires qui leur sont dus, soit en justice, soit dans la pratique civile, suivi de
Modèles de Rapports et du Commentaire des Lois, Décrets et Ordonnances qui régissent la Médecine, la
Pharmacie, la vente des Remèdes secrets, etc. et contenant un TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE LÉ-

GALE dans lequel sont exposées les applications de l’analyse chimique et du mi-
croscope aux principales expertises criminelles, civiles et commerciales ; 10e éd.
avec 5 planches gravées et en partie coloriées et 37 figures dans le texte
Londres / Madrid, Baillière Tindall and Cox / Bailly-Baillière 1879-1880, 2 vol. in-8,
demi-basane bordeaux, tit. et tom. dorés sur dos à nerfs ornés de dentelles et fers dorés,
tr. mouchetées, (1 coiff. sup. accidentée, coupes et coins très lég. émoussés, rares mouil-
lures claires et piqûres), VIII-788 / 910 p.
Genre littéraire spécial que constituent les traités technico-scientifiques de
médecine légale. Donnons en un exemple issu du passage sur les modalités
d’asphyxie où il est entre autres répondu aux questions suivantes : Un prompt
évanouissement peut-il préserver de l’action délétère du charbon ? Quelle
est l’influence de l’asphyxie sur la digestion ?, captivant passage sur l’ho-
micide par empoisonnement qui conduit à hésiter entre les poisons irritants
minéraux qu’il faut diviser en 10 classes sans oublier les « corps irritants
mécaniques tels que verre, épingles, aiguilles », les poisons irritants végé-
taux, les poisons narcotiques, narcotico-âcres et enfin les poisons sceptiques,
avouons en particulier que nous n’aimerions pas être assassinés par
« méphitisme des égouts ». Naturellement il y a de nombreuses figures et de
nombreux diagrammes (comme celui des expériences du Dr Lachèse sur les
conséquences de tir fait avec un fusil fortement chargé de poudre sur le corps
humain, en fonction de la distance). Arrêtons là cette description.

(Réf. 33621) Prix 140 €

180. BRISSAUD (Jean-Baptiste), MANUEL D’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS (Sources - Droit public -
droit privé) à l’usage des étudiants en licence et en doctorat, Sources du droit français, Histoire du droit pu-
blic, Histoire du droit privé
Paris, Albert Fontemoing 1898 / 1908, 3 sections en 2 vol. in-8, demi-toile ardoise, tit. doré sur pc. de cuir noir avec
filets soulignant, carte de la France coutumière en couleur et hors-texte, qq. tableaux et cartes dans le texte, (toile lég.
fanée, nombreuses soulignures au crayon et à l’encre, mq. la table du premier volume), VI-1000 / 912 p.
Il s’agit ici du grand traité d’histoire du droit public et privé de l’auteur dont la dernière partie, l’his-
toire du droit privé, qui est en réalité connu sous le titre plus courant de Manuel d’histoire du droit
privé, publié de manière séparée. Il demeure aujourd’hui encore une des sources bibliographiques les
plus importantes (voir par ex. Patault, Introduction Historique au Droit des Biens, P.U.F. 1989). Il
est extrêmement précis sur les grandes notions du droit privé. A titre d’exemple le chapitre consacré
au droit de propriété et aux droits réels ainsi que celui sur le droit des obligations couvre près de 200
pages chacun. (Réf. 35191) Prix 190 €
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181. BRISSAUD (Jean), MANUEL D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ À L’USAGE DES ÉTUDIANTS EN
LICENCE ET EN DOCTORAT
Paris, Albert Fontemoing 1908, fort in-8, débr., non massicoté, (couv. fanée avec déchirures, cahiers détachés), exem-
plaire de travail, 916 p.
Cf. supra. Le présent manuel reprend une très large partie des développements relatifs à l’histoire du
droit privé. (Réf. 35705) Prix 30 €

182. BRY (Georges), COURS ÉLÉMENTAIRE DE LÉGISLATION INDUSTRIELLE, Lois du travail et de
la prévoyance sociale, questions ouvrières, 4e éd. entièrement revue
Paris, Larose & Tenin 1909, in-8, demi-chagrin noisette, tit. avec filet encadrant doré sur dos à faux-nerfs et ornés de
fers à froid, (plats et coins émoussés avec ptt. mq.), intérieur très frais, VIII-778 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. 33660) Prix 140 €

183. BUFNOIR (Claude), PROPRIÉTÉ ET
CONTRAT, Théorie des Modes d’acquisition des
droits réels et des Sources des Obligations ; Leçons re-
cueillies et publiées par MM. Bartin, Deschamps, Des-
landres, Pillet, Saleilles et Timbal ; Introduction de L.
Guillouard, 1re éd. Ouvrage orné d’un portrait à l’eau
forte gravé par Le Rat
Paris, Arthur Rousseau 1900, in-8, demi-basane bleue, tit.
doré sur dos lisse, rel. au chiffre de « M. de Lamorandière
2e prix Économie politique 1re année », sur le 1er plat, cou-
ronne de lauriers dorée avec au milieu « Faculté de droit de
Rennes 1903 », tr. mouchetées, (dos insolé, coins lég.
émoussés avec très ptt mq.), intérieur très frais, [cet ouvrage
est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière pro-
venant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations ma-
nuscrites et des mentions de son nom], XXIV-840 p.
Il s’agit ici des très rares leçons de l’auteur
publiées par ses élèves sur le droit romain comme
introduction au droit civil, et dont Accarias disait
qu’il fut « l’un des romanistes les plus distingués ».
Certains, comme Charmont ou Chausse, le consi-
dère comme le père d’une nouvelle méthodologie
tant ses démonstrations sont rigoureuses et person-
nelles et ses méthodes éclectiques et traditionnelles.
Beaucoup voient en lui un rénovateur de la science
juridique.

(Réf. 35413) Prix 300 €

184. BURDEAU (Georges), COURS D’INSTITUTIONS POLITIQUES, LA RECHERCHE DE L’EFFICA-
CITÉ DU POUVOIR (la démocratie en quête d’un pouvoir gouvernemental), D.E.S. de Sc. Po.
Paris, Les cours de droit (polycopié) 1974, br., (couv. très lég. fanée), intérieur très frais, 178-VI p.
Une vision originale et insolite des relations entre le droit et le pouvoir, mais surtout une conception
peut-être dépassée d’un auteur très « nostalgique ». (Réf. 35763) Prix 90 €
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185. BURDEAU (Georges), DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLITIQUES conforme
au programme des facultés de droit et écoles d’enseignement supérieur, 15e éd.
Paris, L.G.D.J. 1972, in-8, br., (couv. lég. fanée, ptt. déchirures au dos, qq p. cornées), intérieur très frais, 640 p.
Le volume ici présenté est une des dernières éditions du précis de droit constitutionnel de Georges
Burdeau rédigée sans le concours de M. Troper. (Réf. 35578) Prix 30 €

186. BURDEAU (Georges), LE POUVOIR POLITIQUE ET L’ÉTAT, INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU
DROIT CONSTITUTIONNEL
Paris, L.G.D.J. 1943, in-8, br., non massicoté, (couv. tachée), intérieur très frais, 490 p.
Cet ouvrage de G. Burdeau constitue le noyau de base autour duquel s’est articulé ultérieurement son
traité de science politique. Si dans la 1re édition complète de son traité de science politique parue en
1949, l’auteur souligne qu’il a repris ce texte pour former le 1er volume de ce traité, on notera tou-
tefois une refonte notable des paragraphes consacrés à la nécessaire réduction de la notion de liberté
individuelle par l’accroissement des liens de solidarité sociale, et des références à Salazar et Maurras
qui figuraient dans les notes de bas de page, ainsi que le chapitre dénué de toute critique concernant
le dépassement de la notion d’État dans la théorie national-socialiste… (Réf. 35765) Prix 180 €

187. CAPITANT (Henri), INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT CIVIL, NOTIONS GÉNÉRALES,
3e éd.
Paris, A. Pédone 1912, in-8, br., non massicoté, (dos cassé et br. fragile, 2e de couv. tachée, qq. traits au crayon bleu en
marge), exemplaire de travail, XXIV-400 p.
Il n’est guère utile de présenter cette introduction au droit, parmi les plus magistrales jamais écrites. 

(Réf. 35703) Prix 160 €

188. CAPITANT (Henri), LES GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE CIVILE, Supplément au
Cours Élémentaire de Droit Civil Français de Ambroise Colin et H. Capitant
Paris, Dalloz 1934, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à nerfs, [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués
près la cour d’appel de Paris, il peut être frappé aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des marques de biblio-
thèque], XXIV-572 p.
Rare première édition des grands arrêts de la jurisprudence civile conçue au moment de sa sortie
comme un complément au cours élémentaire de Colin et Capitant. (Réf. 34371) Prix 120 €

189. [CAPITANT (Henri)], Collectif, VOCABULAIRE JURIDIQUE rédigé par des Professeurs de Droit,
des Magistrats et des Jurisconsultes sous la direction de Henri CAPITANT
Paris, P.U.F. 1930, in-8, pl. toile noire, tit. doré sur dos, (couv. lég. fanée, rares annotations au crayon), bon état, 530 p.
Première éd. du célèbre Vocabulaire juridique de Capitant. La liste des rédacteurs de notions com-
prend R. Cassin, P. Duez, M. le Fur, H. Lévy-Bruhl, G. Ripert, G. Trotabas, M. Hauriou, Donnedieu
de Vabre, Ch. Beudant, H. Savatier, G. Scelle… Rare. (Réf. 35622) Prix 140 €

190. CARBONNIER (Jean), SOCIOLOGIE JURIDIQUE, DIRECTIONS DE RECHERCHE, cours de
1963-1964
Paris, Association corporative des étudiants en droit [1964], A4, polycopié thermocollé rédigé d’après la sténotypie du
cours et avec l’autorisation de J. C., (couv. très lég. fané, papier jauni), texte très propre, [ouvrage provenant d’une uni-
versité et comportant des marques de bibliothèque], 92 p.
Un des rares cours polycopié de l’auteur qu’il avait cette année-là divisé en quatre parties : I. Direc-
tion de recherche ; II. Sociologie des régimes matrimoniaux ; III. Sociologie des successions ; IV.
Sociologie du droit de la famille. Nous présentons les 2 cours les plus importants, le premier (cet
exemplaire) et le dernier (cf. supra). Recherché. (Réf. 35059) Prix 60 €
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191. CARBONNIER (Jean), SOCIOLOGIE JURIDIQUE, SOCIOLOGIE DU DROIT DE LA FAMILLE,
cours de 1963-1964
Paris, Association corporative des étudiants en droit [1964], A4, polycopié thermocollé rédigé d’après la sténotypie du
cours et avec l’autorisation de J. C., (couv. très lég. fané, papier jauni), texte très propre, [ouvrage provenant d’une uni-
versité et comportant des marques de bibliothèque], 250 p.
Cf. infra.

(Réf. 35060) Prix 60 €

192. CARBONNIER (Jean), SOCIOLOGIE JURIDIQUE, coll. U, série Sociologie juridique
Paris, Armand Colin 1972, in-8, br., (couv. lég. fanée, dos insolé et lég. cassé), intérieur très frais, 320 p.
Unique édition dans cette collection (une nouvelle éd. sera réalisée en 1978 par les P.U.F.). Epuisé
et recherché. 

(Réf. 35686) Prix 60 €

193. CARRE de MALBERG (Raymond), CONTRIBUTION À LA THÉORIE GÉNÉRALE DE L’ÉTAT,
spécialement d’après les données fournies par le Droit constitutionnel français, réimpression de 1962
Paris, Sirey (CNRS) 1920 / 1922 (1962), 2 vol. in-8, rel. pl. toile beige éd., (couv. défraîchie), intérieur très frais,
XXXVI-837 / XIV-638 p.
Exemplaire issu du reprint du célèbre ouvrage de Carré de Malberg.

(Réf. 32685) Prix 100 €

194. CHAMOUX (Jean-Pierre), LE JURISTE ET L’ORDINATEUR
Paris, Litec 1972, in-8, br., impression bicolore, bon état, 196 p.
Après avoir évoqué l’écriture manuscrite à la plume d’oie, la machine comptable, l’auteur décrit les
fonctions et les organes de l’ordinateur puis les emplois de cet outil de travail. L’informatique chez
les notaires, la documentation juridique automatisée et enfin le droit dans le secteur de l’informatique
(définition de la responsabilité contractuelle, les banques de données et libertés publiques…) com-
plètent ce vaste panorama.

(Réf. 35221) Prix 20 €

195. CHARLES ALBERT, Roi de Sardaigne, CODE CIVIL POUR LES ÉTATS DE SA MAJESTÉ LE ROI
DE SARDAIGNE [avec un appendice contenant le Règlement sur la tenue des registres de l’état civil, l’Édit
royal sur l’institution des majorats, les Lettres-Patentes appliquant à l’institution de majorats les tarifs sur
l’insinuation, les hypothèques et les successions, etc.]
Genève, ss nom 1838, 8,2 x 11,3 cm, pl. veau fauve, tit. sur pc. noire sur dos lisse orné de fleurons et filets soulignant
dorés, inscription manuscrite sur la garde, (épidermures sur les plats, 1 mors fendillé presque tout le long avec déta-
chement partiel du 1er plat, découpe de 5 cm de hauteur de la p. de tit.), intérieur très frais, 640 p.
Le Code civil de Sardaigne a eu au cours du xIxe siècle une influence doctrinale importante, étant un
des premiers à procéder à une tentative de modernisation des concepts posés par le Code de 1804.

(Réf. 35478) Prix 60 €

196. CHARRON (André), LE RÈGLEMENT JURIDIQUE DES SUCCESSIONS D’ÉTRANGERS EN
FRANCE, Extrait des Cahiers de Droit étranger n° 4
Paris, Sirey 1934, in-8, br., (ptt accroc à la couv.), intérieur très frais, 211 p.
I. Situation juridique de l’Étranger en ce qui concerne sa nationalité, son état et sa capacité, son
régime matrimonial et le respect des droits acquis ; II. Domicile ; III. Aptitude de l’étranger à trans-
mettre et à recueillir en France une succession ; Recherche de la loi applicable ; IV. : Les
qualifications, le renvoi et l’ordre public ; V. Droit de prélèvement ; VI. Questions relatives au règle-
ment d’une succession ; VII. La succession testamentaire ; VIII. La loi fiscale ; Ix. Tribunal compétent.

(Réf. 34877) Prix 20 €
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197. CHAUVEAU (Adolphe), DE LA PROCÉDURE DE L’ORDRE, COMMENTAIRE DE LA LOI DU
21 MAI 1858, art. 749 à 779 ; Contenant 1° Un commentaire de chaque article ; 2° La solution de diverses
questions sur l’application de la loi ; 3° Le texte de l’exposé des motifs, du rapport, des discussions au Corps
législatif et du rapport au Sénat ; 4° La circulaire de M. le Garde des Sceaux, du 2 mai 1859 ; 5° Un formu-
laire complet, annoté des questions traitées, accompagné de remarques pratiques et de décompte de taxe ;
6° Un tableau synoptique de toute la procédure d’ordre renvoyant aux questions traitées et aux formules ;
7° Une table alphabétique raisonnée
Paris, Cosse et Marchal 1859, in-8, br., non massicoté, en hors-texte tableau synoptique des formalités de la procédure
d’ordre, (couv. fanée avec ptt. déchirures au dos et aux coins), XII-734 p.
Sous ce titre, le traité de référence sur l’ordre des créanciers, spécialement dans l’exécution des hypo-
thèques. Ce texte se présente comme un appendice aux lois de la procédure civile. Il constitue toutefois
un ouvrage entièrement séparé notamment par le fait qu’il est une étude très minutieuse de la loi de
1858 qui a profondément modifié ce régime, reproduisant notamment l’ensemble des rapports pré-
sentés devant le corps législatif et des débats qui se sont déroulés pour l’adoption de ce texte.

(Réf. 34791) Prix 70 €

198. CHAUVEAU (Adolphe) et GLANDAZ (Albert-Sigismond), FORMULAIRE GÉNÉRAL ET COM-
PLET DE PROCÉDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ANNOTÉ par A. C. ET A.-
S. G., 10e éd. revue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence, avec des formules nouvelles
de procédure conformes à la circulaire du 20 mars 1908
Paris, Marchal et Billard 1909, 2 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. avec filets encadrant dorés, dos à 5 faux nerfs,
(plats frottés, épidermures au dos, ff. 3/4 du t. I détaché et lég. déchiré, t. II dérelié avec p. de tit. partiellement déchirée,
plusieurs cahiers détachés, ff. 145 / 146 & 495 / 496 manquants, ff. 785 / 786 partiellement déchiré), ouvrage de travail
avec intérieur frais, LXIV-681 / 806 p.
Complément du grand traité de procédure de Chauveau, ce recueil de modèles d’actes présente plus
de 1300 actes, avec une partie spécialement développée sur les voies d’exécution. Il comporte égale-
ment une série de modèles devant les juridictions commerciales ou administratives.

(Réf. 35753) Prix 40 €

199. CHÉNON (Émile), HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS PUBLIC ET PRIVÉ DES ORI-
GINES À 1815 : t. I : Période gallo-romaine - Période franke - Période féodale et coutumière ; t. II, 1er fasc. :
Période féodale et coutumière (du X au XVIe siècle) - Période monarchique, publié par les soins de OLIVIER-
MARTIN. Complet (le 2e fasc. n’étant jamais paru)
Paris, Sirey 1926-1929, 2 vol. in-8, pl. toile verte, tit. doré sur dos lisses, tr. mouchetées, (dos lég. insolés), bon état,
984 / XIII-575 p.
Cet « Histoire » est d’abord le fruit d’un long enseignement ; il fut en effet professé, sous une forme
un peu abrégée, à la Faculté de droit de Rennes entre 1883 et 1893 et à Paris depuis 1895. Cette
œuvre considérable se fit particulièrement attendre à la fois de ses élèves mais aussi des spécialistes
de la matière. Chénon procède d’une façon nouvelle en étudiant successivement pour chaque période,
l’histoire externe du droit (les sources législatives et historiques), l’histoire du droit public (l’organi-
sation politique, administrative, municipale, judiciaire, militaire, financière et ecclésiastique) et enfin
l’Histoire du droit privé (La condition des personnes dans la société et dans la famille, la condition
des terres, la transmission de la propriété et du patrimoine). Dans la Revue d’Histoire de l’Église de
France, E Durtelle de Saint Sauveur insiste sur les qualités de l’auteur et de son ouvrage : « L’on
trouvera dans cet ouvrage la netteté d’exposition, l’étendue d’information, la sûreté de doctrine qui
sont caractéristiques et de l’enseignement oral de M. Chénon et aussi des nombreux ouvrages déjà
publiés ».

(Réf. 35620) Prix 140 €

200. CHESNAIS (Pierre), L’ACTEUR, Coll. Statuts professionnels, dirigée par G. H. Camerlynck
Paris, Libr. techniques 1957, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée), intérieur très frais, 317 p.

(Réf. 35572) Prix 45 €
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201. [Code civil], LE CENTENAIRE DU CODE CIVIL: 1804-1904, Plaquette commémorative
Paris, Imprimerie nationale 1904, in-8, br., non massicoté, (couv. lég. tachée), intérieur très frais, 83 p.
Plaquette officielle des discours de commémoration du Centenaire du Code civil. Très rare.

(Réf. 33454) Prix 150 €

202. COHENDY (Georges), L’ART DE LA PLAIDOIRIE, LA TECHNIQUE DE LA PROFESSION D’AVO-
CAT, 3e éd. revue et complétée
Paris, L.G.D.J. 1948, in-8, br., (couv. fanée avec ptt. taches), 119 p. (Réf. 35762) Prix 45 €

203. COLIN (Ambroise) et CAPITANT (Henri), COURS ÉLÉMENTAIRE DE DROIT CIVIL FRANÇAIS,
3e éd.
Paris, Dalloz 1921-1922, 3 vol. in-8, demi-basane noire, tit., tom. et filets soulignant dorés sur dos à 5 nerfs, ex-libris
manuscrit « Jean Marchand licence 1re année 1922-1923 - 2e année 1923-1924 et 3e année 1924-1925 », (plats frottés,
coupes et coins émoussés avec ptt mq.), intérieur frais excepté les 200 premiers ff. tachés dans le coin interne sup. en
s’amoindrissant, VIII-1044 / 1070 / 1010 p.
Les éditions de Colin et Capitant peuvent se diviser en trois périodes : D’abord, de la 1re à la 6e édition
(de 1914 à 1931) on trouve le texte initial faiblement retouché puisque la pagination ne varie prati-
quement pas d’une édition à l’autre. La 7e édition traduit le début de la collaboration de J. de la
Morandière et est qualifiée de « entièrement refondue et mise à jour ». Une 9e édition, qui est la der-
nière de cette période, paraît entre 1939 (t. I) et 1945 (t. III). Enfin une dernière période, conclusive,
s’ouvre avec la 10e édition dont le t. I paraît en 1942, le t. II en 1953 et le t. III en 1950 et la 11e édition
dont il n’existe que le t. I paru en 1947. Cette dernière, sans être sensiblement différente des précé-
dentes, intègre néanmoins un certain nombre de mises à jour (par addendum à la 10e éd. pour les t.
II et III). Il est difficile de trouver des éditions parfaitement homogènes dans la mesure où il semble
que le t. III, probablement moins demandé que les deux autres, n’a pas été réédité à chaque fois ou
parfois l’a seulement été avec une date différente ou une mention d’édition différente mais sans modi-
fication intérieure. Édition homogène. (Réf. 35779) Prix 200 €

204. [Collectif], 1432-1932 : L’UNIVERSITÉ DE CAEN, SON PASSÉ - SON PRÉSENT, Préface Louis Mai-
gron, Les Sceaux de l’Univ. de Caen par Henri Prentout 
Caen, Malherbe 1932, in-8, br., non coupé, (couv. et dos jaunis), très bon état, 296 p.
I. Le xVe siècle : La fondation et la lutte pour les privilèges ; II. L’université au xVIe siècle (1495-1586) :
Renaissance, Réforme, contre-Réforme; III. L’université au xVIIe siècle : Entre deux Réformes parle-
mentaires (1586-1699) ; IV. L’université au xVIIIe siècle (1699-1793) : Les querelles théologiques, Le
mouvement scientifique ; V. La bibliothèque de l’ancienne université 1457-1793 ; VI. Les facultés,
écoles et instituts. Liste des recteurs de l’académie, de 1809 à 1848, qui comprend les départements
du Calvados, de la Manche et de l’Orne. (Réf. 35638) Prix 90 €

205. [Collectif], CODE DE COMMERCE DE L’EMPIRE DU JAPON. Livres I & II (Loi du 5 avril 1938).
Livres III & IV (Loi du 9 mars 1899) suivi de la Loi d’Introduction (Loi du 5 avril 1938) et de la Loi sur les
Sociétés Limitées (Loi du 5 avril 1938). Commentaire et Traduction par Sôzô Komachiya, Traduction avec
la collaboration de Léon Julliot de la Morandière et Léon Mazeaud, Préface de Sôzô Komachiya
Tôkiô (Tokyo), Yûhikakou 1942, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel
de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions
de son nom], IV-420 p.

(Réf. 35367) Prix 200 €

206. [Collectif], HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT, Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des
institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, volume 57 - 2000, n° Spécial. Colloque des
2 et 3 octobre 1999 à Nevers de l’Association bourguignonne des Sociétés Savantes (ABSS)
ss lieu, ss nom 2000, in-8, br., neuf, 380 p.
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Notons les contributions de G. Sicard, La Révolution française et l’enseignement primaire ; M. Bors,
Le silence des sources, comme autre source. Réflexions sur la formation des juristes à l’époque du
droit des juristes romains ; C. Margalhan-Ferrat et M. Petitjean, Un aperçu de l’enseignement du
droit au Moyen Âge : les Lecturæ super codicem d’Odofrède et de Jacques de Révigny ; A. Gouron,
La nation des Bourguignons à l’Univ. des droits de Montpellier (xIVe siècle) ; J. Theurot, De l’école à
l’Univ. Dans l’espace bourguignon et romand (xIIe- fin xVe siècle) ; A. Wijffels, Disputation en droit à
l’Univ. de Cambridge sous le règne élisabéthain ; M. Petitjean, Quelques aspects de l’éducation, de
la culture et de l’activité intellectuelle des juristes bourguignons à la fin de l’Ancien Régime ; J.-
F. Lanier, Michel-Joseph-Antoine Servan (1737-1807), Ses idées sur l’enseignement et l’éducation ;
É. Wenzel, À propos de la formation juridique du clergé diocésain sous l’Ancien Régime; H. Richard,
Les juristes nivernais et l’ancienne Univ. de Bourges (ébauche d’une recherche) ; P. Bodineau, Quand
les professeurs de droit dijonnais vont au contentieux ; J.-L. Halpérin, l’enseignement du droit civil
dans les années 1880 à travers les notes de Louis Stouff ; Y. Le Roy, La généralisation de l’instruction
publique primaire laïque en Suisse (1874) ; J. Gay, L’acte de libéralité en Champagne méridionale
du xIe au xIIIe siècle ; J.-L. Mariotte, L’ascension sociale d’une famille dijonnaise de juristes : les Bla-
not (xVIIe- xVIIIe) ; É. Wenzel, La pratique du monitoire à fin de révélation sous l’Ancien Régime à
travers l’exemple du diocèse d’Autun (1670-1790) ; x. François, Un conflit entre les besoins de la
veuve et les droits des héritiers et des créanciers. L’augment de dot en Bugey, Valromey et Pays de
Gex de 1601 à 1789 ; J.-J. Clère, Des conseils de préfecture aux tribunaux administratifs.

(Réf. 35630) Prix 30 €

207. [Collectif], L’ALLEMAGNE DEPUIS LA GUERRE, Études juridiques, politiques et économiques ;
Fasc. 1 ; 1re Série par Duquesne, R. Carré de Malberg et Mulheisen ; Coll. Études de droit comparé et d’éco-
nomie comparée publiées par l’Institut de Droit Comparé et d’Économie Comparée
Paris / Strasbourg, Librairie Générale / Libr. Istra 1925, in-8, br., non massicoté, sur 1re de couv. signature de Me
Schmoll, (couv. salie), intérieur très frais, 102 p.
Études, initialement publiées sous la forme de communications au Groupe Strasbourgeois de la
Société de Législation comparé et publiées dans le Bulletin de la Société de Législation comparé de
1924, qui regroupe les 3 contributions suivantes : J. Duquesne, La constitution de Weimar et le droit
privé ; R. Carré de Malberg, La question du caractère étatique des pays allemands et l’article 76 de
la constitution de Weimar ; M. Mulheisen, Les modifications apportées au code local de procédure
civile, depuis l’armistice, dans son pays d’origine. (Réf. 35141) Prix 30 €

208. [Collectif], L’INFORMATION EN DROIT PRIVÉ, Travaux de la conférence d’agrégation sous la di-
rection d’Y. Loussouarn et P. Lagarde, Préface de Yvon Loussouarn, Coll. bibl. de droit privé t. CLII
Paris, L.G.D.J. 1978, in-8, br., (couv. fanée, dos insolé), intérieur très frais, 590 p.
Parmi les contributions notons celles de I. Tallon-Frouin, Les droits de la défense liés à l’information
dans le procès pénal ; M. Buy, Les droits de l’étranger expulsé ; E. Escolano, Le droit à l’information
des travailleurs ; J. Vezian, Le droit à l’information des actionnaires ; G. Berlioz, Le droit à l’infor-
mation en matière de fusions ; C. Lucas de Leyssac, L’obligation de renseignements dans les contrats ;
M. Contamine-Raynaud, J.-C. Coviaux, Le secret des antécédents criminels. (Réf. 33472) Prix 90 €

209. [Collectif], LA FRANCE SOUS L’OCCUPATION, préface de Daniel Mayer Coll. Esprit de la Résistance
- La Guerre - L’Occupation - La Déportation - La Libération, Directeurs Henri Michel, Boris Mirkine-
Guetzévitch et Daniel Mayer
Paris, P. U. F. 1959, in-8, br., non massicoté, (dos insolé avec piqûres), intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire
personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des
mentions de son nom], 196 p.
Ouvrage classique auquel ont participé à la rédaction, P. Arnoult, J. Billig, F. Boudot, M. Cépède,
P. Cezard, P. Dhers, J. M. D’Hoop, H. Michel, A. Piatier, A. Rosier, A. Scherer et gal Schmitt.

(Réf. 35437) Prix 40 €
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210. [Collectif], LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT DE L’ENTREPRISE, Journées d’Études Uni-
versité de Paris XII, Association française des juristes d’entreprise, Institut de l’Entreprise, 14-15 octobre
1976
Paris, Masson 1977, in-8, br., (dos insolé, très ptt accroc en haut du dos, 2 mots à l’encre noire en annotation marginale),
intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de bibliothèque], 192 p.
Notons les contributions de Guillaume Matringe, Pourquoi un colloque sur la responsabilité du fait
de l’entreprise ; Raymond Sié, Les notions d’entreprise et de chef d’entreprise au regard du droit
pénal ; Jacques Lacoste et Henri Guérin, Les infractions commises dans l’entreprise, forme et nature :
Marie-Elisabeth Cartier, Notion et fondement de la responsabilité du chef d’entreprise ; Hubert Gui-
gou, Applications en droit social ; Eugène Wagner, Applications en droit des affaires ; Nicolas Thiéry
et Philippe de Tarlé, Délégations et organisation interne ; Nicole Catala, Notion de délégation :
formes, conditions, limites et cas ; Bernard Boubli, Effets de la délégation ; Yves Lessec, La constata-
tion des infractions et la Poursuite ; Jean Pradel, L’instruction, Le jugement, La sanction.

(Réf. 35017) Prix 20 €

211. [Colloque], ÉGLISES ET POUVOIR POLITIQUE, Actes des Journées Internationales d’Histoire du
Droit d’Angers du 30 mai au 1er juin 1985
Angers, PU Angers 1987, in-8, br. avec rabats, bon état, 482 p.
Contributions de A. Théodorides, De la théocratie dans l’Égypte pharaonique; A. Diaz-Bautista, L’in-
tervention des évêques dans la justice séculière d’après les Nouvelles de Justinien ; Y. Bongert,
L’interdit, arme de l’Église contre le pouvoir temporel ; J. Krynen, Le roi « Très Chrétien » et le réta-
blissement de la Pragmatique Sanction. Pour une explication idéologique du Gallicanisme
parlementaire et de la politique religieuse de Louis xI ; A. Langui, Le droit pénal canonique, source
de l’ancien droit pénal laïc ; H. Richard, Un Vaudois bigame à Baugé (1759). Réflexions sur l’indul-
gence d’un Procureur général ; V. Gioena, L’Église orthodoxe et le pouvoir politique en Valachie,
Moldavie et Transylvanie (xVe - xIxe s.) ; J. de Viguerie, L’Assemblée Constituante a-t-elle séparé la
religion de l’État ? ; R. Villers, Le régime des Églises en Irlande depuis le Disestablishment Act de
1869; G. Sicard, L’encyclique Divini Redemptoris condamnant le communisme athée devant les jour-
naux parisiens (mars 1937) ; Dr Soufi Abou Taleb, Le statut de la religion dans la pensée musulmane ;
D. Gaurier, L’islam: une théocratie directe? ; P. Ourliac, Les lois scolaires de 1941…

(Réf. 35666) Prix 40 €

212. [Colloque], ÉTUDES D’HISTOIRE DU DROIT À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE (XIXe - XXe siècles)
présentés aux journées internationales de la Société d’histoire du droit Poitiers et La Rochelle (1er au 4 juin
1983). Publication de la Faculté de droit et des sc. soc. de Poitiers, t. 13
Paris, P.U.F. 1985, in-8, br., (couv. salie, tache de café sur la tranche), intérieur très frais, 314 p.
Réunis par la volonté du professeur Bernard Schnapper, ce colloque recueille, entre autres contribu-
tions, les interventions de P. Chevallier, Droits d’usage et cantonnement dans les forêts domaniales
de l’Isère au xIxe siècle ; J.-M. Augustin, Le métayage au pays d’Émile Guillaumin avant 1914 ; J.-
P. Allinne, Archaïsme et modernité juridique dans une banque locale : le cas Courtois à Toulouse à
la fin du xVIIIe siècle ; N. Laveau, Au bonheur des crises : les assurances dans la tourmente économique
de 1830; J. Lafon, L’État et les évèques au xIxe siècle. L’Évèque de Poitiers devant le Conseil d’État ;
F. de Fontette, De l’antisémitisme à l’antisionisme : les diasporas et l’État-nation ; Y. Le Roy, Le
mariage des prêtres et le droit civil français ; A. Marongiu, La place du pouvoir judiciaire dans les
constitutions françaises du xVIIIème et xIxe siècle ; J. Rideau, Les juges et l’activité du tribunal de
district de La Rochelle (1790-1795) ; J. Foyer, La juridiction gracieuse après le code de procédure
civile et jusqu’à la loi du 15 juillet 1944 ; J.-L. Mestre, L’assistance médicale indigène à Madagascar
de 1896 à 1919 ; J. Poumarède, Le provincialisme du régime de Vichy : idéologie et action régionale
à Toulouse, 1940-1944

(Réf. 35669) Prix 60 €
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213. [Colloque], L’OMISSION DE PORTER SECOURS; LE RÔLE DU MAGISTRAT DANS L’EXÉCU-
TION DES PEINES; Journées franco-belgo-luxembourgeoises de science pénale
Paris, Sirey 1951, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant
des marques de bibliothèque], 180 p.
Notons le discours de M. Battestini ; les rapports de Paul Cornil, le Chevalier Braas, Jean Van den
Bossche, Albert Fettweis, Étienne de Greeff, Georges Levasseur, M. Léonce-Richard, J. Dupréel,
G. Huybrechts, Jean Pinatel, Roger Vienne, les observations de Charles Germain et le discours de
clôture de M. Battestini et Paul Cornil. (Réf. 35030) Prix 25 €

214. [Colloque], LE DROIT DES SOCIÉTÉS AU SERVICE DE L’ÉVOLUTION DES ENTREPRISES,
Congrès des Notaires de France, Royan, Mai 1966
Paris, s. éd. 1966, in-8, br., (couv. très lég. fanée), intérieur très frais, 510 p.
On notamment participé à ce congrès : Robert Benoist, Avant-propos ; Édouard Martin, Introduction
et Conclusion ; Denis Laugier, La mise en société de l’entreprise ; Jacques Aussedat, La vie de l’en-
treprise : changements de forme sociale - Groupes de sociétés ; GUY Bellargent, La concentration des
entreprises. Fusions et scissions : Technique de leur réalisation ; Jean Bure, La concentration des
entreprises. Fusions et scissions : Les intérêts en présence - Leur protection juridique ; Communica-
tions sur le droit des Fusions et des Scissions dans divers pays européens : Henri Du Faux, droit belge;
César Mascheroni, droit italien et Gerhard Meissner, droit allemand. (Réf. 34879) Prix 20 €

215. [Conseil d’État - Luxembourg], LE CONSEIL D’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
LIVRE JUBILAIRE PUBLIÉ À L’OCCASION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION:
27 novembre 1856 - 27 novembre 1956
Luxembourg, Raymond Mehlen 1957, in-4, br., partiellement coupé, tit. doré en long sur reliure cartonnée libre en
demi-simili cuir bordeaux avec emboîtage coordonné, dessins reproduits des 12 Présidents du Conseil d’État, photo-
graphies de Mme la Grande-Duchesse et de la séance commémorative, (reliure cartonnée lég. fanée, emboîtage fendillé
sur 5,5 cm), bon état, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque,
il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 624 p.
A l’image du Livre jubilaire du Conseil d’État français, cette publication rassemble quelques textes
parmi les plus recherchés. En tant que Français, nous noterons en particulier les contributions de René
Cassin, Le Conseil d’État français depuis la seconde Guerre mondiale ; Pierre Pescatore, Essai sur la
notion de loi et Marcel Waline, Le principe « Audi alteram partem ». (Réf. 35359) Prix 250 €

216. CORMENIN (Louis de), LETTRES SUR LA LISTE CIVILE ET SUR L’APANAGE, 13e éd.
Paris, Pagnerre 1837, ptt in-8, 13 x 8 cm, demi-veau brun, tit. sur dos à 4 nerfs orné de dentelles, fleurons et filets dorés,
tr. marbrées, (fortes épidermures avec mq. de cuir, mors fendillés), intérieur très frais, 192-122-30 p.

(Réf. 35563) Prix 75 €

217. [Corpus Juris civilis], GALISSET, CORPUS JURIS CIVILIS, ACADEMICUM PARISIENSE, in quo
JUSTINIANI INSTITUTIONES, DIGESTA, SIVE PANDECTÆ, CODEX, AUTHENTICÆ, SEU NO-
VELLÆ CONSTITUTIONES, ET EDICTA comprehenduntur, præterea LEONIS ET ALIORUM IMPE-
RATORUM NOVELLÆ CONSTITUTIONES, CANONES SANCTORUM APOSTOLORUM, AC
FEUDORUM LIBRI; huic editioni, cum optimis quibusque collatæ, nove accesserunt, SUB TITULO JURIS
ANTEJUSTINIANEI, ulpiani fragmenta libri regularum singularis, pauli sententiarum libri V, breviora
veterum jurisconsultorum fragmenta, ac gaii institutionum commentarii IV; denique leges similes seque
invicem illustrantes, contrariæ, abrogatæ breviter notis indicantur ; Opera et cura c. M. Galisser curiis pa-
risiensibus advocati, Sexta editio
Lutetiæ Parisiorum / Paris, A. Cotelle 1856, fort in-4, demi-basane noire, tit. sur dos à 4 faux nerfs orné de filets dorés,
onglets apparents en tranche, impression en 2 colonnes, (plats frottés et 1er plat détaché, onglets défraîchis, coupes et
coins émoussés avec ptt mq.), intérieur assez frais, 1732 colonnes- [1 ff.]-1268 col.- [1 ff.].
L’édition scientifique la plus importante de la doctrine française du Corpus, publiée à partir de 1830.
Ce sont les références de cet ouvrage qui sont le plus souvent citées dans les manuels et traités du xIxe

et xxe siècle. (Réf. 35460) Prix 120 €
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218. COURIER (Paul-Louis), PAMPHLETS POLITIQUES avec une préface et des notes de Jacques Isorni
Paris, Pierre Farré 1947, br., non-coupé, (fané), 254 p.

(Réf. 35394) Prix 50 €

219. COURTILLOLES (E.F.L. de), RECUEIL DE DOCUMENTS RELATIFS À LA TENUE DES ÉTATS
GÉNÉRAUX DU GRAND BAILLIAGE D’ALENÇON EN 1789, recueillis par E. F. L. de C.@1
1866, br, p. de tit. doré, non coupé, tiré à 250 exemplaires, (dos cassé, rousseurs, fané).

(Réf. 35399) Prix 90 €

220. [Coutumes], PAILLOT (Pierre), LA REPRÉSENTATION SUCCESSORALE DANS LES COUTUMES
DU NORD DE LA FRANCE. Contribution à l’étude du droit familial, Bibl. de la société d’histoire du droit
des pays flamands, picards et wallons, t. VIII
Paris / Lille, Domat-Montchrestien / Émile Raoust 1935, in-8, br., non rogné, (petit manque en couv.), intérieur très
frais, ENVOI DE L’AUTEUR À M. REULOS, II-330 p.
A quelques années de différences, il s’agit de la seconde étude portant sur le même sujet. Parallèle-
ment à l’ouvrage de R. Besnier (1929), le présent traité vaut en particulier par ces nombreuses pièces
annexes et ces références aux droits coutumiers et étrangers.

(Réf. 27284) Prix 100 €

221. [Coutumes], GILLES (Henri), LES COUTUMES DE TOULOUSE (1286) ET LEUR PREMIER COM-
MENTAIRE (1296), Extrait du Recueil de l’Académie de législation, 6e série, t. V, 117e année
Toulouse, Impr. M. Espic 1969, in-8, br., non coupé, (dos insolé), intérieur très frais, 292 p.
Étude richement documentée qui porte sur les deux originalités du Midi, l’usage de la langue d’Oc
et l’application du droit romain, et dans laquelle l’auteur montre bien les différences - et oppositions
- avec l’école de Bologne.

(Réf. 35668) Prix 80 €

222. COVILLE (Alfred), LES CABOCHIENS ET L’ORDONNANCE DE 1413
Paris, Hachette 1888, in-8, br., non massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. fanée et lég. déchirée, mouillures mar-
ginales), XIX-456 p.
Premier grand ouvrage magistral de cet auteur dans lequel il jette une lumière nouvelle sur l’état de
la France au temps de Charles VI ; en particulier, il y décortique, avec une intelligence rare et méti-
culosité, la révolte de 1413, épisode de la Guerre civile qui opposa les Armagnacs aux Bourguignons.
Il demeure aujourd’hui encore une œuvre de référence capitale, la preuve est en donnée par le nombre
particulièrement important de rééditions au cours du xxe siècle.

(Réf. 35654) Prix 180 €

223. CUQ (Édouard), MANUEL DES INSTITUTIONS JURIDIQUES DES ROMAINS
Paris, Plon Nourrit et Cie 1917, in-8, rel. demi-chagrin noir, ex-libris manuscrit, (mq. la p. de tit. et l’avant-propos) ex-
cellent état, 928 p.
Sous ce titre un traité général de droit romain par l’un des meilleurs auteurs de l’époque. De plus il
offre une des bibliographies les plus complètes sur la matière.

(Réf. 30692) Prix 120 €

224. CUQ (Édouard), MANUEL DES INSTITUTIONS JURIDIQUES DES ROMAINS, 2nde éd. revue et
complétée
Paris, Plon / L.G.D.J. 1928, fort in-8, demi-toile bleue, tit. doré sur dos lisse, tr. mouchetées, bon état, VI-956 p.
Sous ce titre un traité général de droit romain par l’un des meilleurs auteurs de l’époque. De plus il
offre une des bibliographies les plus complètes sur la matière. Dernière édition.

(Réf. 35652) Prix 120 €
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225. CURASSON, TRAITÉ DES ACTIONS POSSESSOIRES, DU BORNAGE, ET AUTRES DROITS DE
VOISINAGE RELATIFS AUX PLANTATIONS, AUX CONSTRUCTIONS, À L’ÉLAGAGE DES ARBRES
ET DES HAIES, AU CURAGE DES FOSSÉS ET CANAUX
Dijon / Paris / Strasbourg, Victor Lagier / Joubert / Lagier je 1842, in-8, demi-veau noir, tit. sur pc. noires, filets et au
chiffre « G. Chambon » dorés, dos lisse, tr. mouchetées, (dos insolé, avec épidermure, coiffes, coupes et coins lég.
émoussés, mouillures), VIII-640 p.
Ce thème, particulièrement développé au milieu du xIxe siècle, a connu ces maîtres avec les traités de
Savigny et Jhering. Mais il existe également un ensemble de travaux plus pratiques tels ceux de Gar-
nier, d’Alauzet et de Currasson

(Réf. 35749) Prix 80 €

226. DALLOZ (Édouard) et VERGÉ (Charles), JURISPRUDENCE GÉNÉRALE, LES CODES ANNOTÉS:
CODE DE COMMERCE annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine avec renvois au Réper-
toire alphabétique et au Recueil périodique de MM Dalloz avec la collaboration de Louis Brésillion et Jules
Janet
Paris, Bur. de la Jur. gen. 1877, fort in-4, demi-basane verte, tit. sur dos lisse orné de triples filets dorés, tr. mouchetées,
impression en 3 colonnes, (dos insolé), bel exemplaire, XII-1086 p.
Première parution des codes annotés par Dalloz / Vergé, en quelque sorte une idée du classeur mobile
de la seconde moitié du xxe siècle et qui comprend, malgré sa forme concise, de substantiels dévelop-
pements.

(Réf. 35555) Prix 50 €

227. 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 [1845 à 1864 & 1870 pour le t. I] ;
SUPPLÉMENT AU RÉPERTOIRE par G. Griolet, Ch. Vergé et C. Kœhler [1887 à 1897]
Paris, Au bureau de la Jurisprudence Générale 1845 et s., 65 tomes en 63 vol., demi-veau vert [Répertoire] / brun [Sup-
plément] à dos lisse, titre et tomaison avec filets dorés et frises en tête et en queue, (qq. épidermures, qq. coiffes élimées,
qq. plats papier fanés, des rousseurs et piqûres), dans l’ensemble un bel exemplaire.
Exemplaire de la deuxième édition, publiée sous le nom de « nouvelle édition », en fait publiée immé-
diatement après la précédente et dont la parution s’échelonna jusqu’en 1869. Notre exemplaire est
complet de tous les suppléments publiés entre 1887 et 1897. Il s’agit d’un des textes du droit français
les plus monumentaux. De nombreuses entrées occupent plus de 100 p., celle consacrée aux « Obli-
gations » s’étend même sur un volume de 1250 p. Henri Capitant écrivit : « Je n’ouvre jamais sans
un sentiment de respect et d’admiration le Répertoire de la « Jurisprudence Générale » […] Ce beau
monument, auquel aucun autre ne peut être comparé, garde toute son autorité, et il n’est pas d’auteur
qui, aujourd’hui encore, n’aille y prendre une vue claire et précise de l’état du Droit français au milieu
du xIxe siècle. » Et malgré une vertu scientifique de premier rang, on peut d’ailleurs être surpris de
constater que ce recueil est davantage l’œuvre de praticiens (en particulier du Conseil d’État), les
professeurs des Facultés restant encore à l’époque à l’écart de la jurisprudence.
Quant au Supplément, il ne consiste pas en une simple mise à jour et correction du Répertoire, mais
bien en un ouvrage original, où chaque traité a sa propre numérotation et où les décisions de juris-
prudence renvoyaient au Recueil périodique.

(Réf. 3298) Prix 800 €

228. DAUVILLIER (Jean), LES TEMPS APOSTOLIQUES 1er siècle, Coll. Histoire du Droit et des Institu-
tions de l’Église en Occident publiée sous la direction de G. Le Bras, t. II (seulement)
Paris, Sirey 1970, fort in-8, débr., (couv. et dos tachés), intérieur très 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.
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La communauté primitive de Jérusalem et la 1re 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 STRUC-
TURE 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 prédica-
tion; 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 juri-
dique 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 chris-
tianisme ; 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. 35709) Prix 75 €

229. DAVAL (Roger) et alii, TRAITÉ DE PSYCHOLOGIE SOCIALE Préface de Jean Stoetzel ; t. I : Sciences
humaines et psychologie sociale, les méthodes ; t. II : Recherches en psychosociologie appliquée ; Coll. Logos,
Introduction aux Études philosophiques ; coll. fondée par René Le Senne et Gaston Berger
Paris, P.U.F. 1963 / 1964, 2 vol. in-8, br., non massicoté, (couv. très lég. fanée), intérieur très frais, [ouvrage provenant
d’une université et comportant des marques de bibliothèque], XX-530 / [4 ff.]-498 p.- [3 ff.].
Un excellent instrument de formation et de réflexion auquel ont également collaboré François Bour-
ricaud, Yves Delamotte et Roland Doron. 

(Réf. 34973) Prix 30 €

230. DAVID (René), COURS DE LÉGISLATION CIVILE COMPARÉE, D.E.S. Droit Privé, année 1946-
1947
Paris, Les cours de droit 1947, in-8, demi-toile bordeaux, non massicoté, (dos lég. insolé, nombreuses soulignures au
crayon et annotations en marges à l’encre), bon état, 381 p.
Édition princeps du grand traité consacré au « Grands systèmes de droit contemporains » par l’auteur.
On y trouve une superbe introduction sur la théorie générale du droit comparé. Pour le reste il s’agit
naturellement, dans un format particulièrement dense de la réflexion de l’auteur sur la question à son
état d’avancement compte tenu de la date d’édition.

(Réf. 35721) Prix 50 €

231. DEBY-GÉRARD (France), LE RÔLE DE LA RÈGLE DE CONFLIT dans le règlement des rapports
internationaux, Préface de Berthold Goldman, Coll. Bibl. de droit intern. privé, vol. XVI
Paris, Dalloz 1973, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, XII-458 p.

(Réf. 35570) Prix 80 €

232. DECLAREUIL (Joseph), HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS DES ORIGINES À 1789
à l’usage des étudiants des Facultés de droit (première année de licence et doctorat ès sciences politiques)
Paris, Sirey 1925, fort in-8, pl. toile bordeaux, tit. et double filets dorés, dos lisse, tr. mouchetées, (dos lég. insolé), bon
état, VIII-1076 p.
Connu également pour son livre « Rome et l’organisation du droit » l’auteur fournit ici une histoire du
droit d’une extrême ampleur et qualité qui se concentre principalement sur le droit public, la justice et
les sources du droit. Dans l’ensemble d’une qualité tout à fait comparable au texte d’Olivier-Martin.

(Réf. 35650) Prix 120 €
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233. DELBREIL (Frédéric), DICTIONNAIRE DE DROIT MIS À LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE
renfermant, SOUS LA FORME DE DICTIONNAIRE La législation la plus complète et la plus récente en
matière civile, commerciale et administrative ; contenant en outre : les formules de tous les actes et conven-
tions qu’on peut légalement faire sous seing-privé ; les divers tarifs des droits de timbre et d’enregistrement ;
des traités complets sur les baux, les assurances, les donations, le mariage, les testaments, les ventes et les
contributions, soit directes, soit indirectes ; les règlements de police et d’administration municipale, rurale,
forestière, et médicale ; les arrêts, jugements et décisions de la Cour de Cassation, des cours d’appel et tri-
bunaux; sur toutes les questions qui intéressent les citoyens ; les nouvelles lois sur la chasse, patentes, faillites,
irrigations de 1845, expropriation pour cause d’utilité publique, celles relatives à la vente judiciaire des
biens immeubles et marchandises, à la contrainte par corps, aux vices rédhibitoires, aux instituteurs, aux
caisses d’épargne, au travail des enfants employés dans les manufactures, aux livrets d’ouvriers, adoptée
en 1846, et plusieurs autres d’une haute importance, la Constitution et la Loi électorale de 1818.
Toulouse, Auguste Hénault 1852, in-8, demi-veau blond, tit. et dentelles dorés, dos rond, tr. mouchetées vert, (traces
de rayures sur le 1er plat, lég. déchirure du papier en marge inf. du ff. 411 / 412 sans atteinte du texte, qq. piqûres ou
fines mouillures claires), XXII-830 p.

(Réf. 35758) Prix 90 €

234. DELESTRÉE (Pol), L’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE APRÈS LA RÉFORME JUDICIAIRE, Coll.
Comment faire, Législation jurisprudence doctrine, Enseignement et perfectionnement techniques, t. 14
Paris, Enseignement et Perfectionnement Techniques / Lib. du Journal des Notaires et des Avocats 1959, in-8, br., (couv.
fanée, papier lég. jauni), texte très propre, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de biblio-
thèque], X-206 p.
Ouvrage qui consacre une large part à l’analyse des pouvoirs et attributions du Juge d’instruction.

(Réf. 35006) Prix 40 €

235. DEMOLOMBE (Charles), COURS DE CODE NAPOLÉON, (mq. le t XXXI)
Paris, Auguste Durand & Hachette 1854-1879, 30 vol. in-8, demi-veau fauve, tit. & tom. dorés sur pc. ocre et verte, tit.
et filets soulignant dorés, dos lisses au chiffre de « G. Chambon », tr. mouchetées, (dos manquant au t. II et partiellement
au t. IV & XXI, tentative de restauration avec du ruban adhésif du dos du t. IV, pièces de tit. du t. IV détachés, 10
coiffes de tête absentes et 8 accidentées, 3 coiffes de queue absentes et 5 accidentées, mors fendillés sur 12 vol., nom-
breuses mouillures), exemplaire de travail.
» Les textes avant tout ! Je publie un cours de Code Napoléon ; j’ai donc pour but d’interpréter, d’ex-
pliquer le Code Napoléon lui-même, considéré comme loi vivante, comme loi applicable et
obligatoire ; et ma préférence pour la méthode dogmatique ne m’empêchera pas de prendre toujours
pour base les articles mêmes de la loi ; car je pense, avec Ortolan, que l’enseignement des textes n’em-
porte pas la nécessité exclusive du commentaire. » (préf. 1re éd.) C’est dans cet esprit que D. nous
livre les travaux consacrés à son analyse du Code civil et de poursuivre : « Je ne manquerai donc
jamais de faire connaître l’état de la doctrine et surtout de la jurisprudence, cette partie animée, je
dirais presque dramatique de la législation (…). Je revendiquerai donc l’autorité des principes partout
où elle me semblerait méconnue, même lorsqu’une jurisprudence irréfragable aurait consacré les opi-
nions, que je ne croirais pas devoir suivre. Loin de moi pourtant la présomptueuse ambition de
renverser une telle jurisprudence ! Tout en gardant ses convictions de jurisconsulte, il faut savoir, au
barreau comme ailleurs, accepter les faits accomplis ; et il est dans la nature des choses non moins
que dans l’intérêt public que les mêmes questions finissent par recevoir une solution irrévocable ».
Exemplaire de travail incomplet du dernier volume.

(Réf. 35784) Prix 300 €

236. DESBOIS (Henri), LE DROIT D’AUTEUR EN FRANCE, 2e éd., entièrement refondue
Paris, Dalloz 1966, in-8, rel. éd., pl. toile beige, très bon état, VIII-974 p.
Ce texte majeur du droit de la propriété intellectuelle a connu des éditions de 1950 à 1978 (3e éd.
1978). Celle que nous présentons a l’intérêt d’être publiée après la loi de 1957 portant sur le code de
la propriété intellectuelle dont elle est le commentaire majeur. 

(Réf. 35566) Prix 150 €
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237. DUCROCQ (Théophile), COURS DE DROIT ADMINISTRATIF, contenant l’exposé et le commentaire
de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes dans un
ordre méthodique, 6e édition Considérablement augmentée, mise au courant de la Doctrine de la Jurispru-
dence, de la Statistique, des Programmes pour les Concours à l’auditorat du Conseil d’État et de la Cour
des comptes, pour ceux des Ministères des Affaires Étrangères, des Finances, de l’Intérieur, des Travaux
publics, de la Guerre, de la Marine, et de diverses administrations publiques

Paris, Ernest Thorin 1881, 2 vol. in-8, demi-basane noire, tit. et tom. dorés,
dos à 4 nerfs et caissons encadrés de fers à froid, tr. mouchetées, (plats et
dos lég. frottés), intérieur très frais, XII-795 / 848 p.
Le cours de Droit Administratif de Ducrocq est la première syn-
thèse de grande ampleur réalisée après les œuvres fondatrices
de Cormenin, Vivien et Gérando. Il annonce, et sur nombre de
points d’ailleurs égaux, les ouvrages postérieurs de Aucoc et
Laferrière, 6e et avant-dernière édition.

(Réf. 35634) Prix 400 €

238. DUFOUR (Gabriel), TRAITÉ GÉNÉRAL DE DROIT ADMI-
NISTRATIF APPLIQUÉ OU EXPOSÉ DE LA DOCTRINE ET DE
LA JURISPRUDENCE, 2e éd.
Paris, Cotillon 1854-1857, 7 vol. in-8, broché, (fané, br. fragile), exemplaire
de travail.
Nous avons déjà indiqué
précédemment (cf. cat.
n° 36, réf. n° 54 : Fou-
cart) qu’il y a eu dans les
années de 1840 un chan-
gement de génération
entre les auteurs fonda-

teurs du droit administratif et leurs successeurs. Le traité de
Dufour ici présenté en est une parfaite illustration. Il constitue
la première présentation ordonnée de grande ampleur (bien
supérieure à la dernière édition de Cormenin de 1840 pour ce
qui concerne la méthode d’analyse et de présentation), synthèse
de l’analyse doctrinale et de la pratique car l’auteur était avo-
cat au Conseil d’État. Il est le premier de ces traités
monumentaux administratifs qui seront produits dans la
deuxième moitié du siècle (Ducrocq ; Batbie…). Mais on doit
également louer en lui une exceptionnelle qualité d’exposition,
un souci constant de l’analyse des textes. La partie consacrée à
la technique du contentieux administratif nous paraît supérieure
à tout ce qui a été écrit sur la question jusqu’à Laferrière. Rare.

(Réf. 35794) Prix 500 €

239. DUGUIT (Léon) et MONNIER (Henry), LES CONSTITUTIONS ET LES PRINCIPALES LOIS PO-
LITIQUES DE LA FRANCE DEPUIS 1789 collationnées sur les Textes Officiels, précédées des Notices His-
toriques et suivies d’une Table Analytique détaillée, 2e éd.
Paris, L.G.D.J. 1908, in-12, br., partiellement coupé, (reliure fragile, mors déchirés), intérieur très frais, CLXXXII-
353-67 p.
Certainement le meilleur recueil de constitutions et de textes constitutionnels français du début du
xxe siècle.

(Réf. 35558) Prix 140 €
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240. DUMAS (André), LE REMEMBREMENT RURAL, ÉTUDE JURIDIQUE ET PRATIQUE; Préface
de E. Forget ; Coll. L’Administration départementale et communale sous la direction de M. Fourrier
Paris, Sirey 1963, in-8, rel. éd. (couv. tachée), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant
des marques de bibliothèque], 668 p.
Présenter un texte sur le remembrement peut prêter à sourire, et pourtant celui-ci présente au moins
deux intérêts. D’abord il s’agit d’un manuel de référence sur une question qui a été la plupart du
temps confisquée par les techniciens et peu accessible aux personnes qui n’étaient pas des acteurs de
ce droit. D’autre part, parce que s’intéressant aux fondements et aux logiques du remembrement rural,
il révèle et promeut, de manière tout à fait explicite, la vision technicienne et productiviste de l’agri-
culture en vogue dans les années 1950-1960 et fournit donc une base théorique aux débats
environnementalistes actuels.

(Réf. 34962) Prix 40 €

241. DUMAS (Auguste), MANUEL D’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS à l’usage des Étudiants de Pre-
mière année, Cours polycopiés
Aix-en-Provence, Cours polycopié d’Aix en Provence ss date, Gd format (A4), demi-toile bordeaux, tit. avec doubles
filets dorés, dos lisse, impression en 2 colonnes, (coupes et coins lég. émoussés avec ptt mq., papier jauni), bon état,
343 p.
Contrairement à ce que la mention de l’éditeur laisse pensée, il ne s’agit pas ici d’un polycopié mais
bien d’un manuel. Il constitue en soi une véritable synthèse moderne du droit des institutions. Recher-
ché.

(Réf. 35643) Prix 60 €

242. DURAND (Emmanuel), TRAITÉ DE DROIT PUBLIC MAROCAIN, Institut des Hautes-Etudes Ma-
rocaines, Coll. des centres d’études juridiques, t. XLVI
Paris, L.G.D.J. 1955, in-8, br., non coupé, (piqûres sur les tranches), intérieur très frais, 391 p.
Maurice Flory, Roger le Tourneau et Jean-Paul Trystram s’accordent à dire que le livre de Durand
« est un remarquable ouvrage de droit constitutionnel et de droit administratif du Maroc protégé ; il
a été publié quelques mois avant l’indépendance ; on regrette de n’avoir pas l’équivalent pour le
Maroc indépendant ». (RFSP, 1959, p.410 et s.). Recherché.

(Réf. 35738) Prix 60 €

243. DURANT-FARGET (G.), LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE À L’USAGE DES ARCHI-
TECTES, DES ENTREPRENEURS, DES PROPRIÉTAIRES, Préface de A. Chrétien-Lalanne
Paris, Ch. Juliot et P. Coquet circa 1915, 5 vol. in-8, demi-veau blond marbré, tit. & tom. dorés sur pc. bordeaux et
jaunes (verte pour le t. V), dos lisses ornés de doubles filets dorés, tr. mouchetées, ENVOI DE L’AUTEUR, (1er plat
du t. V frottés avec ptt mq. de papier), intérieur très frais, [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués près la
cour d’appel de Paris, il peut être frappé aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des marques de bibliothèque].
Véritable somme qui, malgré son caractère pratique, présente bien des intérêts. On soulignera plus
spécialement dans le vol. IV l’étude du contrat d’architecte et d’entrepreneur avec en particulier l’ana-
lyse des droits de propriété intellectuelle de chacun des intervenants. De la même manière, dans le
vol. III on trouvera une description méthodique et substantielle de la réglementation parisienne d’ur-
banisme à la date d’édition ainsi que l’étude de la police des constructions.

(Réf. 34528) Prix 220 €

244. DURANTON (Alexandre), COURS DE DROIT FRANÇAIS SUIVANT LE CODE CIVIL, 4e éd. revue
et corrigée augmentée de l’analyse de la jurisprudence nouvelle et des lois récentes qui ont trait au droit
civil
Paris, G. Thorel & E. Guilbert 1844, 21 vol. in-8, demi-veau bordeaux, tit., tom., dentelles et filets dorés, dos à 4 faux
nerfs, au chiffre doré « Joubert », (dos insolés, qq. mouillures), bel ensemble.
Un des plus importants traités de droit civil du début du xIxe siècle. J.-L. Halpérin montre que, bien
que resté inachevé (ce traité dépasse en ampleur tous ses devanciers et fit la renommée de Toullier.

LIBRAIRIE LA MÉMOIRE DU DROIT

Des photos des livres et parfois de leur contenu sont accessibles sur notre site internet : www.memoiredudroit.fr 67



L’auteur apparaît comme un homme des Lumières attaché à la liberté des personnes et ses conceptions
jus naturaliste l’ont amené à dépasser le cadre étroit d’un commentaire purement exégétique du Code
Civil. La parution successive des volumes de ce traité fut un des plus grands sujets de débats de la
Thémis et bon nombre des articles de cette revue sont consacrés à la discussion des mérites ou des
aspects contestables de l’ouvrage. Il est rare d’avoir une édition aussi homogène dans sa date d’édi-
tion. E. Gaudemet ne tarit pas d’éloges non plus : « Duranton a été un très grand travailleur. Il est un
des très rares auteurs qui aient réussi à publier intégralement sans collaboration, un traité développé
de droit civil. Il avait débuté, dès 1819, par un Traité des contrats et des obligations en général, en
quatre volumes. En 1825 commença la publication de son grand ouvrage : Cours de Droit civil fran-
çais suivant le Code civil, terminé en 1837, alors que les premiers volumes étaient déjà à leur troisième
édition. La quatrième édition, la dernière, a paru en 22 volumes (notre exemplaire ne dispose pas de
la table de 1845), de 1844 à 1845. Un auteur, Lagrange, a consacré tout un livre à l’étude de cette
œuvre, dont le succès, tous ces faits nous le disent, fut immédiat et indiscuté ». Dramard indique que
cette édition contient des différences substantielles par rapport aux précédentes qui ne sont, pour ce
qui les concernent, que des tirages successifs du même texte. (Réf. 35771) Prix 1200 €

245. DUROSELLE (Jean-Baptiste), LA DÉCADENCE (1932-1939) et L’ABÎME (1939-1945), Coll. Politique
Étrangère de la FranceColl. Politique Étrangère de la France
Paris, Imprimerie Nationale 1979 / 1982, 2 vol. in-8, rel. éd. skyvertex gris, très bon état, 568 / 611 p.
I. LA DÉCADENCE: 1. le retour d’Édouard Herriot (juin-décembre 1932) ; 2. L’année de Paul-Bon-
cour (18 déc. 1932-30 jan. 1934) ; 3. L’ère Barthou (1934) ; 4. L’ère Laval ; 5. Le drame rhénan
(jan.-juin 1936) ; 6. L’ambiance ; 7. Les intérêts économiques de la France dans le monde ; 8. L’in-
saisissable sécurité ; 9. La machine diplomatique ; 10. Le Front populaire (1936-1937) ; 11. L’année
de Munich ; 12. Après Munich, l’attente et l’incertitude ; 13. L’échec de la Grande-Alliance (mars-
août 1934) ; 14. Les ultimes préparatifs ; 15. Vers l’inexorable (22 août-3 septembre 1939).
II L’ABÎME: 1. les derniers mois d’une grande puissance (3 septembre 1939-25 juin 1940) ; 2. Col-
laborer ou résister ; 3. Victoire et légitimité. Inclus 15 cartes établies par la Société française d’études
et de réalisations cartographiques sous la direction de Jean Barbier. (Réf. 35639) Prix 45 €

246. ESCARRA (Jean), MANUEL DE DROIT COMMERCIAL, on joint les suppléments à jour au 1er oc-
tobre 1949 et au 1er octobre 1953
Paris, Sirey 1947 / 1948, 2 vol. in-8, br., non massicoté, (couv. manquante du t. II, papier jauni, dos insolés, 1er sup.
débr., sup. fanés), VIII-1024 p.
Escarra avait entrepris avant guerre la rédaction d’un traité général de droit commercial qui ne fut
finalement achevé qu’en 1959. Dans l’intervalle fut publié « ce manuel », titre modeste pour cet
ouvrage de mille pages qui avec celui de Ripert marqua le renouveau de la doctrine commercialiste
après guerre. Notre édition est en outre complétée par les 2 mises à jours de 1949 et 1953. Il faut
noter qu’Escarra fut le grand animateur de la commission de réforme du code de commerce réunie
dans les années 50. (Réf. 35564) Prix 90 €
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247. ESMEIN (Adhémar), COURS ÉLÉMENTAIRE D’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS À L’USAGE
DES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE, 9e éd. accompagnée d’une Table des Matières Analytique et
détaillée
Paris, Sirey 1908, in-8, demi-toile bleue, tit. doré sur dos lisse, tr. mouchetée, (dos insolé), intérieur frais, IX-828 p.
Avec celui de F. Laferrière, cet ouvrage est une des œuvres majeures de l’histoire du droit de la fin du
xIxe siècle.

(Réf. 35621) Prix 120 €

248. ESMEIN (Adhémar), GENESTAL (Robert), COURS ÉLÉMENTAIRE D’HISTOIRE DU DROIT
FRANÇAIS À L’USAGE DES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE, 14e éd., mise jour par R. G.
Paris, Sirey 1921, in-8, rel. demi-chagrin noir, tit. et filets dorés soulignant sur pc. noire, dos à 5 nerfs, portrait de
l’auteur hors texte, (plats lég. frottés, coins marqués, intérieur frais, IX- [3 ff.]-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 rhéto-
rique 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. 35776) Prix 150 €

249. ESMEIN (Adhémar), ÉTUDES SUR LES CONTRATS DANS LE TRÈS-ANCIEN DROIT FRANÇAIS
Paris, L. Larose & Forcel 1883, in-8, br., non massicoté, (1re de couv. fanée, mq 2e de couv., dos cassé, br. fragile), in-
térieur assez frais, 236 p.
Il s’agit de trois études dont les deux premières furent précédemment éditées dans la Nouvelle Revue
historique de droit français et étranger. Par un méticuleux travail de défrichage, l’auteur, dans un
premier temps, s’attache à retrouver « la couche profonde du droit coutumier » ensevelie par la vague
romaniste que connut l’occident pour, dans un deuxième temps, en décrire les transformations. La
dernière étude, forte de 80 pages, porte sur « l’obligation ». Très rare.

(Réf. 35665) Prix 160 €

250. ESMEIN (Adhémar), HISTOIRE DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE EN FRANCE ET SPÉCIA-
LEMENT DE LA PROCÉDURE INQUISITOIRE DEPUIS LE XIIIÈME SIÈCLE JUSQU’À NOS JOURS
Paris, Larose & Forcel 1882, in-8, demi-basane noire, dos à 4 nerfs orné de dentelles, fleurons et tit. dorés, tr. mouche-
tées, fer à froid encadrant les plats, 7 ff. manuscrits insérés entre les p. 176 et 177 et 1 ff. à la fin, (qq. soulignures et
annotations au crayon noir, qq. piqûres et mouillures), bon état extérieur, XI-596 p.
Il n’est pas utile de rappeler toute l’importance que revêt, aujourd’hui encore, ce texte majeur de la
doctrine qui contenue d’être abondamment cité. Il n’exista qu’une seule édition, que nous présentons
ici dans une reliure agréable et bien conservée.

(Réf. 35538) Prix 400 €

251. ESMEIN (Adhémar), LE MARIAGE EN DROIT CANONIQUE, 2e éd. mise à jour par R. Génestal
Paris, Sirey 1929, in-8, br., (couv. fanée, dos cassé et br. fragilisé, papier jauni), texte propre, 477 p.

(Réf. 35695) Prix 50 €

252. ESMEIN (Adhémar), PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE DE L’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DE 1789
À 1814, RÉVOLUTION, CONSULAT & EMPIRE avec une Table des matières alphabétique très détaillée,
nouveau tirage
Paris, Sirey / Larose et L. Tenin 1911, in-8, rel. éd. skyvertex bordeaux, tit. doré sur 1re de couv. et dos lisse, bon état,
VIII-382 p.
Rare exemplaire de ce texte qui fait suite à l’histoire du droit d’Esmein, concernant essentiellement
le droit public de la Révolution que l’auteur conçoit comme un point de jonction entre son histoire et
ses éléments de droit constitutionnel. Précis qui justifierait une réimpression. Dernière édition.

(Réf. 35641) Prix 200 €
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253. FAULQUIER (Joseph), ÉTUDE THÉORIQUE SUR LA LÉGISLATION DES CHEMINS RURAUX
avant et depuis la loi du 20 août 1881 en droit français
Paris, Ernest Thorin 1888, in-8, demi-veau noir, tit. et triple filets soulignant dorés sur dos lisse, rel. au chiffre de
« Haber », (plats frottés, coiffes, coupes et coins émoussés avec ptt mq. aux coins, soulignures au crayon bleu, rousseurs
et piqûres), 300 p.

(Réf. 35748) Prix 90 €

254. FERRARI (Pierre) et MAISL (Herbert), LES GROUPES COMMUNISTES aux Assemblées parlemen-
taires italiennes (1958-1963) et françaises (1962-1967) ; Préface de Maurice Duverger
Paris, P.U.F. 1969, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant
des marques de bibliothèque], 216 p.

(Réf. 34906) Prix 25 €

255. FRÉMOND (Pierre), LE DROIT DE LA PHOTOGRAPHIE, Préface de Maxime Fischer et de R. Dois-
neau
Paris, Dalloz 1973, in-8, rel. éd., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant
des marques de bibliothèque], X-566 p.
Une des plus complètes monographies sur le droit de la photographie (droit de la propriété intellec-
tuelle, droit du modèle sur son image) une des premières analyses du droit des procédés video. Rare
préface de R. Doisneau réfléchissant sur le droit appliqué à son art et qui commence par la formule
suivante : « Je ne puis apporter que le point de vue du délinquant ». 

(Réf. 35021) Prix 50 €

256. FRÉMY-LIGNEVILLE, TRAITÉ DE LA LÉGISLATION DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
DOCTRINE ET JURISPRUDENCE CIVILES ET ADMINISTRATIVES Concernant Les devis et marchés,
la responsabilité des constructeurs, leurs privilèges et honoraires, l’alignement des constructions, les saillies,
la hauteur des maisons, les matériaux à employer, les conduits d’eau et de gaz, les rues et passages, le pavage,
les trottoirs, les établissements dangereux ou insalubres, les murs mitoyens, les fenêtres et jours de souf-
france, puits, caves, cheminées, chaudières à vapeur, contre-murs, égouts des toits, tour d’échelle, places de
guerre, la location des bâtiments, les réparations, états de lieux, bâtiments en péril, carrières, les travaux
publics, les bâtiments civils, les expertises, etc. À L’USAGE des tribunaux, hommes de loi, propriétaires,
architectes, entrepreneurs, ingénieurs, génie militaire et maritime, préfets, sous-préfets, maires, conseils gé-
néraux et d’arrondissements, conseils de préfecture, conseils municipaux, conseil des bâtiments civils, tous
conseils administratifs, et tous fonctionnaires chargés d’appliquer les lois civiles et administratives des bâ-
timents et constructions en général ; 2e éd. du Code des Architectes et Entrepreneurs de constructions, en-
tièrement refondue et considérablement augmentée
Paris, Carilian-Goeury et Vor Dalmont 1848, 2 vol. in-8, demi-basane verte, tit. sur dos à 4 nerfs orné de fleurons et
filets dorés, tr. mouchetées, (fines épidermures au dos, qq. mouillures en marge), bon état, VIII-552 / [2 ff.]-587 p.
Sous la forme d’un dictionnaire une étude systématique de l’ensemble des actes juridiques qui peuvent
être établis sous forme d’actes de seing privé ainsi que de leur régime juridique (depuis le compte
d’un exécuteur testamentaire jusqu’au délaissement maritime, aux conventions, et au régime des faux
en écriture). Ensemble systématique, fort précis, même si la finalité est évidemment pratique.

(Réf. 35485) Prix 60 €

257. FUSILIER (Raymond), LES MONARCHIES PARLEMENTAIRES, Étude sur les systèmes de Gou-
vernement (Suède, Norvège, Danemark, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), préface de Marcel Prélot
Paris, Les Éd. Ouvrières 1960, in-8, br., non massicoté, (couv. lég. fanée, dos restauré avec du ruban adhésif transparent,
qq. p. cornées), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de bibliothèque],
660 p.
Étude très fouillée par un des seuls spécialistes des pays nordiques et qui écrivit beaucoup sur le sujet.

(Réf. 34913) Prix 40 €
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258. FUSILIER (Raymond), LES PAYS NORDIQUES (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande) ;
Coll. Comment ils sont gouvernés sous la direction de Georges Burdeau t. XII
Paris, L.G.D.J. / R. Pichon & R. Durand-Auzias 1965, ptt in-8, br. avec ptt rabats, non massicoté, (dos insolé), intérieur
très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de bibliothèque], 296 p.
I. Les partis politiques ; 1. Les caractères de la vie politique ; 2. Les fondements de la stabilité ; II. Les
partis sociaux-démocrates et les syndicats ; III. Les parlements ; 1. Organisation ; 2. Pouvoirs ; IV. Les
gouvernements ; 1. Gouvernement et Parlement ; 2. Le conseil des ministres ; 3. Le Chef de l’État.

(Réf. 34918) Prix 25 €

259. GAGNEBIN (Bernard), BURLAMAQUI ET LE DROIT NATUREL
Genève, Éd. de la Frégate 1944, in-8, br., non coupé, (lég. fané), bien complet des 4 planches pleine page, 317 p.

(Réf. 35442) Prix 100 €

260. GARAUD (Marcel), Histoire Générale du Droit privé français (de 1789 à 1804) : LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE ET L’ÉGALITÉ CIVILE, de la Bibliothèque d’histoire du droit publiée sous les auspices de
la Société d’histoire du droit, publié avec le concours du CNRS et l’Université de Poitiers
Paris, Sirey 1953, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. lég. fanée, dos insolé), intérieur très frais, VII-277 p.

(Réf. 35659) Prix 100 €

261. GARAUD (Marcel), Histoire Générale du Droit privé français (de 1789 à 1804) : LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE ET LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE, de la Bibliothèque d’histoire du droit publiée sous les aus-
pices de la Société d’histoire du droit, publié avec le concours du CNRS et l’Université de Poitiers
Paris, Sirey 1958, in-8, br., non massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. fanée et écornée avec ptt. déchirures),
406 p.

(Réf. 35658) Prix 80 €

262. GARAUD (Marcel) et SZRAMKIEWICZ (Romuald), Histoire Générale du Droit privé français (de 1789
à 1804) : LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LA FAMILLE, préface Jean Carbonnier
Paris, P.U.F. 1978, in-8, br., couv. cartonnée avec rabats, ENVOI DE L’AUTEUR, bon état, XII-270 p.
Superbe étude qui montre comment les législateurs révolutionnaires ont accueilli ou au contraire
écarté les utopies philosophiques du xVIIIe siècle et décrit, en montrant l’influence de l’antiquité, l’évo-
lution des relations familiales placées sous les signes de la laïcisation et également du maintien de la
puissance paternelle.

(Réf. 35629) Prix 80 €

263. GARÇON (Maurice), LA JUSTICE CONTEMPORAINE 1870-1932
Paris, Grasset 1933, in-8, br., non massicoté, (couv. et dos tachés avec ptt. déchirures), intérieur très frais, 758 p.
Il s’agit en réalité du même ouvrage que L’histoire de la justice sous la IIIe République, malgré la dif-
férence de titre à ceci près qu’il s’interrompt à la date d’édition, c’est-à-dire en 1932. Ce texte, qui
sous des dehors parfois anecdotiques, donne des informations considérables sur le fonctionnement
quotidien de la justice de l’époque. Il est en outre terminé par un index de plusieurs centaines de mots
et qui permet d’en faire un ouvrage de référence spécialement pour comprendre les références à des
affaires ou à des mécanismes judiciaires dans les ouvrages de l’époque.

(Réf. 35761) Prix 120 €

264. GARRAUD (René), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS, 3e éd.
Paris, Sirey 1913-1914-1916-1922-1924-1935, 5 vol. in-8, demi-veau blond, tit. & tom. dorés sur dos à 5 nerfs, (taches
sur les dos, mors lég. fendus), intérieur très frais.
Très rare dernière édition de ce traité considéré, aujourd’hui encore, comme l’un des plus importants
avec celui de E. Garçon, Le code pénal annoté. Édition recherchée.

(Réf. 35744) Prix 600 €
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265. GARSONNET (Eugène), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DES VOIES D’EXÉCUTION, Examen de licence,
cours à option de 3e année (Décret du 1er août 1905) Examen de capacité (Décret du 14 février 1905) 4e éd.
revue et mise au courant par L. Josserand
Paris, Larose et Tenin 1907, in-8, demi-basane brune, tit. et double filets dorés sur dos lisse, très bon état, 514 p.
Remarquable ouvrage, dans cette matière pourtant austère, par le grand spécialiste de la procédure
et de l’organisation judiciaire de la fin du xIxe siècle jusque dans les années 20. Une des éditions les
plus complètes avec la participation de L. Josserand. (Réf. 31365) Prix 150 €

266. GASQUY (Armand), CICÉRON JURISCONSULTE avec une Table des principaux passages relatifs
au droit contenus dans les œuvres de Cicéron
Paris, Ernest Thorin 1887, in-8, demi-veau vert, tit. sur dos lisse et rond orné de doubles filets dorés, tr. mouchetées,
(qq. épidermures, dos insolé, coiffes et coins émoussés), intérieur très frais, 304 p.
Première édition de cet ouvrage qui constitue ni-plus ni moins la bible pour comprendre le droit chez
Cicéron. (Réf. 35562) Prix 80 €

267. GAUDEMET (Jean), INSTITUTIONS DE L’ANTIQUITÉ
Paris, Sirey 1967, in-8, rel. éd. toile beige, illustrations, cartes, tableaux chronologiques et notes complémentaires hors
texte, (couv. fanée), XIX-909 p.
Il n’est pas utile de présenter l’auteur de cet ouvrage. En revanche il faut souligner que ce cours dif-
fère substantiellement des ouvrages sur des sujets analogues qu’il a publiés par ailleurs.

(Réf. 35624) Prix 80 €

268. GAUDEMET (Jean), L’ÉGLISE DANS L’EMPIRE ROMAIN (IVe - Ve siècles), coll. Histoire du Droit
et des Institutions de l’Église en Occident, t. III, publiée sous la direction de Gabriel LE BRAS
Paris, Sirey 1958, fort in-8, br., partiellement coupé, (couv. fanée), intérieur très frais, 770 p.
De cette collection - annoncée - il n’est paru que deux tomes dont le plus emblématique est celui que
nous présentons ; l’autre volume est consacré à la période précédente (II-IIIème siècle) et dont l’au-
teur est Ch. Munier (1979). (Réf. 35696) Prix 70 €

269. GAUDEMET (Jean), LA COLLATION PAR LE ROI DE FRANCE DES BÉNÉFICES VACANTS EN
RÉGALE des origines à la fin du XIVe siècle, Coll. Bibl. de l’École des Hautes études, Série Sciences reli-
gieuses, vol. LI
Paris, Ernest Leroux 1935, in-8, br., partiellement coupé, (1re de couv. détachée, dos insolé), intérieur très frais, XI-
147 p.
I. L’établissement du droit ; 1. Le terme de régale ; 2. Premières manifestations du droit ; 3. Le règne
de Louis Ix, premiers succès de la royauté ; 4. Les controverses théoriques à l’époque de Philippe III
et de Philippe IV; II. L’organisation du droit ; 1. Églises et bénéfices soumis à la régale ; 2. La vacance
du bénéfice ; 3. La vacance du siège ; 4. Caractères généraux de la procédure des collations en régale.

(Réf. 35706) Prix 80 €

270. GAUDEMET (Jean), LE DROIT PRIVÉ ROMAIN, coll. U2
Paris, Armand Colin 1974, in-8, br., couv. plastifiée jaunie, intérieur très frais, 416 p.
Première édition. (Réf. 35606) Prix 50 €

271. GAUWAIN (Paul), LÉGISLATION RURALE, Bibl. de l’Enseignement agricole publiée sous la direction
de M. A. Müntz
Paris, Firmin-Didot 1890, in-8, demi-basane bordeaux à coins, tit. doré sur dos à 5 nerfs, tr. sup. dorée, tr. latérale et
inf. non massicotées, ex-libris n° 3855 Gabriel de Chapel d’Espinassoux, (plats très lég. frottés), intérieur très frais,
[Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de Long-
champs], VII-831 p. (Réf. 35338) Prix 50 €
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272. GÉNESTAL (Robert), LE PRIVILEGIUM FORI EN FRANCE, du décret de Gratien à la fin du XIVe siè-
cle
Paris, Ernest Leroux 1924, 2 vol. in-8, débr., partiellement coupés, (br. fragiles, déchirures aux couv. et dos), intérieur
très frais, XIX-246 / XXXXVIII-211 p.
Tome I : Les privilègiès (1. Clercs ; 2. Assimilés ; 3. Les clercs bigames ; 4. Les clercs mariés ; 5. les
clercs apostats) ; Tome II : Le privilegium fori en matière pénale : Dégradation et livraison au bras
séculier (1. Le décret de Gratien ; 2. Du décret aux décrétales de Grégoire Ix ; 3. La doctrine des
décrétalistes et le liber sextus ; 4. La doctrine au xIVe siècle ; 5. La querelle de Thomas Becket et de
Henri II ; 6. Le droit ecclésiastique français abandonne l’ancienne procédure de droit commun ; 7.
Des 4 cas de livraison 3 restent sans application ; 8. L’hérésie ; 9. Cas nouveaux de dégradation et
livraison ; 10. La perte du privilège ipso facto).

(Réf. 35707) Prix 120 €

273. GENY (François), MÉTHODE
D’INTERPRÉTATION ET
SOURCES EN DROIT PRIVÉ
POSITIF - ESSAI CRITIQUE, 2e
éd. revue et mise au courant, nou-
veau tirage, préface de Raymond
SALEILLES
Paris, L.G.D.J. 1932, 2 vol. in-8, débr.,
t. I non massicoté, t. II non coupé, ex-
libris manuscrit, (qq. soulignures au
crayon rouge dans la préface au t. I,
manque 2e de couv. du t. II), intérieur
très frais, XXV-446 / 422 p.

(Réf. 35484) Prix 320 €

274. GERNET (Louis), DROIT ET SOCIÉTÉ DANS LA GRÈCE ANCIENNE
Paris, Sirey 1955, in-8, br., non massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. fanée avec ptt. déchirures, dos insolé), in-
térieur très frais, 243 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 interna-
tionale 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 socio-
logue. 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. 35704) Prix 70 €
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275. GIRARD (Paul Frédéric), MANUEL ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ROMAIN, 7e éd. revue et augmentée
Paris, Arthur Rousseau et Cie 1924, fort in-8, demi-skyvertex noir avec coins, tit. doré sur dos lisse, (plats frottés), in-
térieur très frais, XIV-1158 p.
Le manuel de Girard a connu 7 éditions entre 1896 et 1924 (2e éd. 1898 - 1056 p. et 4e éd. 1906 -
1115 p., 5e éd. 1911 - 1151 p., 7e éd. 1924 - 1158 p.). Une 8e fut réalisée sous la direction de F. Senn
(1919 - 1223 p.). En dehors de cette édition il existe une grande continuité dans le texte. Notre exem-
plaire est issu de la dernière édition du vivant de l’auteur. La préface souligne que les 6 premières
éditions ont produit un tirage de plus de 18000 exemplaires au total et que cette dernière édition a
été, quant à elle tirée à 4 mille exemplaires.

(Réf. 35557) Prix 100 €

276. GIRARD (Paul-Frédéric), MANUEL ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ROMAIN, 8e éd. revue et mise à
jour par Félix Senn. TEXTES DE DROIT ROMAIN, 6e éd. entièrement revue et augmentée par Félix Senn.
Paris, Arthur Rousseau et Cie 1929 / 1937, 2 vol. fort in-8, demi-basane noire, tit. sur pc. ocre, dos à 5 faux-nerfs, (ptt
mq. à la pc. de tit., fines épidermures sur le dos, rares soulignures au stylo); demi-toile marron, tit., dentelles et 1 fleuron
dorés, dos lisse, (plats et dos lég. frottés, manque p. 31 à 46, 1 tache marron p. 315 n’empêchant pas la lecture, tache
brune claire sur l’angle inf. de la tranche de la moitié des p.), taille et reliure non homogène, XVI-1223 / XV-928 p.
Cf. supra

(Réf. 35656) Prix 140 €

277. GOUJET (Charles) et MERGER (C. B.), DICTIONNAIRE DE DROIT COMMERCIAL contenant la
législation, la jurisprudence, l’opinion des auteurs, les usages du commerce, les droits de timbre et d’enregis-
trement des actes, enfin des modèles de tous les actes qui peuvent être faits soit par les membres des tribunaux
de commerce, soit par les commerçants eux-mêmes; t. I : A - B; t. II : C - E; t. III : F - M; t. IV: N - Z
Paris, Joubert 1845-1846, 4 vol. in-8, rel. demi-veau noir, tit. & dentelles et filets dorés sur dos lisses, tr. mouchetées,
(qq. piqûres et mouillures).
Ce dictionnaire constitue un des plus importants traités à la date d’édition. On lui doit notamment
l’apport des travaux de Ruben de Couder. Première édition.

(Réf. 34709) Prix 400 €

278. GREFFE (Pierre et François), TRAITÉ DES DESSINS & DES MODÈLES, France Union européenne
Suisse, 5e éd., Préface de Jean-Jacques Burst
Paris, Librairies Techniques 1994, in-8, rel. éd., titre blanc sur rouge, cachet d’un précédent propriétaire, très bon état,
992 p.
Le traité de Pierre et François Greffe est un des grands classiques du droit d’auteur.

(Réf. 33480) Prix 60 €

279. GRIOLET (Gaston), VERGÉ (Charles) ET weber (Henry), DALLOZ, TRAITÉ PRATIQUE DE
DROIT MUNICIPAL L’USAGE DES MAIRES, ADJOINTS, CONSEILLERS MUNICIPAUX, SECRÉ-
TAIRES ET EMPLOYÉS DES MAIRIES
Paris, Dalloz circa 1915, in-8, rel. éd. en percaline bordeaux, tit. sur 1er plat et au dos en lettres dorées, (plats lég.
frottés, dos insolés, rares mouillures), [4 ff.]-1591 p. [pagination continue].
Quoique résolument pratique, ce texte, qui est à l’origine de l’encyclopédie Dalloz Collectivités
locales, a des vertus certaines en raison des nombreuses entrées qu’il comprend et qui en font un des
tableaux les plus complets du droit municipal à la date d’édition. Signalons les passages consacrés
au droit de l’eau, au régime de la responsabilité des communes.

(Réf. 35752) Prix 50 €
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280. GROSSER (Alfred) et alii, ADMINISTRATION ET POLITIQUE EN ALLEMAGNE OCCIDEN-
TALE; Recueil d’Études ; Coll. Cahiers de la Fondation nationale des sc. po. n° 57
Paris, Armand Colin 1954, in-8, br., (ptt accroc avec mq. en haut du dos), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une
université et comportant des marques de bibliothèque], XXII-250 p.
Ont contribué à ce recueil : Justin Hamm, La première législature 1949-1953 ; G. et W. Schuetze, La
Basse-Saxe (Gouvernement, administration et politique) ; André Lewin, La Hesse (Organisation admi-
nistrative) ; Willi Kreiterling, La Rhénanie du Nord-Westphalie (Pouvoir législatif et exécutif) ; Horst
Locher, La fonction publique dans le Wurtemberg depuis 1945 ; François Dreyfus, Trèves (Structures
administratives) ; Willi Kreiterling, Düsseldorf (Vie politique et administrative) ; Göttingen (Auto-
administration et politique) ; J.-L. Pelosse, Heiligenhafen dans le Holstein (Réfugiés et autochtones) ;
R. von Tresckow, Bibliographie critique des problèmes constitutionnels. 

(Réf. 34984) Prix 35 €

281. GUTTERIDGE (Harold Cooke), LE DROIT COMPARÉ, Introduction à la méthode comparative dans
la recherche juridique et l’étude du droit, traduit par les étudiants de l’Institut de droit comparé de l’Univ.
de Paris, sous la direction de René DAVID
Paris, L.G.D.J. 1953, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. décollée, dos insolé), intérieur frais, 240 p.
Traduction de son ouvrage majeur de 1946 paru aux presses de Cambridge et qui reçu les plus
grandes éloges de R. David. 

(Réf. 35625) Prix 80 €

282. GUYOT (Ch.), MANUEL DE DROIT FORESTIER à l’usage des particuliers propriétaires de bois
Paris, Berger-Levrault 1921, in-8, br., non massicoté, (dos insolé), intérieur frais, VII-344p.
A l’époque le plus grand spécialiste de la matière, il rédigea en particulier le verbo [Délit forestier]
dans le Répertoire général alphabétique du Droit français sous la direction de Fuzier-Herman en
1897.

(Réf. 35515) Prix 60 €

283. HÉMARD (Joseph), THÉORIE ET PRATIQUE DES NULLITÉS DE SOCIÉTÉS ET DES SOCIÉTÉS
DE FAIT - Étude de jurisprudence et de droit comparé
Paris, Sirey 1912, in-8, demi-chagrin brun, tit. et filet encadrant doré sur dos à 5 nerfs, tr. mouchetées, (très lég. épider-
mures au dos), [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués près la cour d’appel de Paris, il peut être frappé
aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des marques de bibliothèque], XVIII-840 p.
Sur cette matière spécifique, un texte d’une importance capitale dans lequel l’auteur déploie une
extrême rigueur de raisonnement et se livre à une discussion serrée des doctrines antérieures. On sou-
lignera tout particulièrement la deuxième partie consacrée au régime des sociétés de fait (et
spécialement à leur validité). Première édition, une seconde paraîtra en 1926.

(Réf. 34437) Prix 180 €

284. HOMO (Léon), HISTOIRE ANCIENNE. HISTOIRE ROMAINE, t. III : LE HAUT EMPIRE. Coll.
Histoire générale fondée par Gustave Glotz
Paris, P.U.F. 1941, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée avec ptt. déchirures), intérieur frais, 668 p.
I. AUGUSTE ET L’ÉTABLISSEMENT DU PRINCIPAT (44 av.-14 ap. J.-C.) ; 1. Vers l’Empire ; 2. Le
Principat ety l’organisation du gouvernement ; 3. La politique extérieure d’Auguste ; 4. L’administra-
tion intérieure ; 5. La question de succession et la fin du règne; II. DU PRINCIPAT AU DESPOTISME
MILITAIRE, LA DYNASTIE JULIO-CLAUDIENNE ET LES FLAVIENS (14-96 ap. J.-C.) ; 1. Tibère
(14-37) ; 2. Caligula et Claude ; 3. Néron ; 4. La crise de 68-69 ap. J.-C.) ; 5. Vespasien (69-79) ; 6.
Titus et Domitien ; III. L’EMPIRE LIBÉRAL DU SECOND SIÈCLE, DE NERVA À COMMODE (96-
192 ap. J.-C.) ; 1. Nerva (96-98) et Trajan (98-117) ; 2. Hadrien (117-138) ; 3. Antonin (138-161) ; 4.
Marc Aurèle et Commode ; CONCLUSION: L’oeuvre du Principat. 

(Réf. 35714) Prix 50 €
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285. HOUPIN (Charles) et BOSVIEUX (Henry), TRAITÉ GÉNÉRAL THÉORIQUE ET PRATIQUE DES
SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES ET DES ASSOCIATIONS (avec formules), 5e éd. complète-
ment refondue et augmentée (cinquième tirage, avec appendice au courant de la législation jusqu’au 1er jan-
vier 1925)
Paris, Adm. du Journal des Notaires / Sirey / chez les auteurs 1925, 3 vol. in-8, demi-basane noire, dos à faux nerfs, tit.
et tom. dorés sur vol. avec filets dorés encadrant, (coins inf. du t. II émoussés), très bon état, LXIX-794-16 / X-853-
98 / VII-883-42 p. [pagination additive dans le t. II : p. 632-1 à 632-56].
Fondateur du Journal des sociétés en 1879 (la première revue spécifiquement consacrée à cette
matière), Houpin publiera en 1889 un « Traité des sociétés par actions françaises et étrangères et des
sociétés d’assurance ». En 1895, il publia une seconde édition sous le titre du présent ensemble, puis
une 3e en 1899, notre exemplaire faisant partie d’un second tirage, mis à jour, de cette édition. La
destinée éditoriale de l’ouvrage se prolongera ensuite avec une 4e éd. en 1909. En 1919, il connaîtra
une nouvelle forme, sous l’impulsion de Bosvieux, qui publiera une 5e éd. en 3 vol., intégrant notam-
ment le droit des associations, et celui des sociétés civiles. Cette édition fera l’objet de nombreux
tirages mis à jour (5e tirage en 1925), elle sera ensuite refondue à l’occasion d’une 6e éd. (1927) puis
d’une 7e (1935-37). Il figure comme un classique dans l’ensemble des biblio. des grands manuels de
droit commercial de l’après-guerre et constitue une source précieuse, compte tenu de la précision des
ref. jurisprudentielles, pour l’étude de cette matière.

(Réf. 32770) Prix 180 €

286. IMBERT (Jean), SAUTEL (Gérard) et BOULET-SAUTEL (Marguerite), HISTOIRE DES INSTITU-
TIONS ET DES FAITS SOCIAUX, t. I : DES ORIGINES AU Xe siècle), coll. « Thémis »
Paris, P.U.F. 1957, ptt in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, 449 p.
Parallèlement à La Pensée politique des origines à nos jours, cet ouvrage constitue également une
source très riche et unique sur l’histoire des institutions, les grands courant de la doctrine juridique
et les auteurs marquants. Première période seule.

(Réf. 35697) Prix 20 €

287. IMBERT (Jean), LE DROIT HOSPITALIER DE LA RÉVOLUTION ET DE L’EMPIRE, Publications
de l’Université de la Sarre
Paris, Sirey 1954, in-8, br., partiellement coupé, ENVOI DE L’AUTEUR, (dos insolé, couv. fanée), intérieur très frais,
456 p.
Cette étude des institutions hospitalières cher à l’auteur reprend la période non traitée dans sa thèse
publiée en 1947. Elle dépasse très largement le cadre de son titre. Le terme « droit », qui figure dans
le titre, doit être entendu dans le sens large, comme l’auteur le note : il s’agit de l’ensemble des ins-
titutions hospitalières, elles-mêmes replacées dans le cadre des besoins sociaux du royaume. Dans
cet important travail, deux éléments retiennent l’attention du canoniste : l’administration des hôpitaux
et le personnel religieux. En effet, à partir du xVIe siècle, l’autorité royale publie des édits par lesquels
elle confie l’administration des hôpitaux à des laïcs ; elle se heurte à l’Église, qui au concile de Trente
revendique la tutelle ancestrale sur ces établissements. Il est intéressant de voir la manière dont le
« conflit » a été aplani et de la part des rois et de la part de l’Église. Les difficultés provenaient en
partie pour l’Église du fait que le concile de Trente n’a pas été reçu officiellement par la France ; on
y remédiera en faisant prendre des dispositions de Trente par des conciles locaux. En fait, on s’adap-
tera aux circonstances locales ; progressivement ce sont des commissions mixtes composées de laïcs
et d’ecclésiastiques qui régiront les maisons charitables jusqu’en 1789. L’évêque gardera en principe
la présidence du bureau de direction. Là encore on tiendra compte des revendications justifiées par
d’anciennes coutumes contraires, qui confient la présidence à une autre autorité (René Metz, Histoires
sous la dir. de P. Chaunu).

(Réf. 35646) Prix 140 €
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288. IMBERT (Jean), LES TEMPS CAROLINGIENS (741-891), L’ÉGLISE: LES INSTITUTIONS, préface
de Jean Gaudemet, Coll. Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident publiée sous la direction
de G. Le Bras et Jean Gaudement, t. V, vol. I)
Paris, Cujas 1994, in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR, bon état, 253 p.
Introduction : 1. Le cadre historique ; 2. Les documents ; I. L’ORGANISATION DE L’ÉGLISE; 1. Le
peuple de Dieu : les laïcs ; 217 : 10:33 Le peuple de Dieu : les clercs ; 3. La puissance ou la gloire ; 4.
L’Église et le pouvoir séculier ; 5. L’Église et la culture ; 6. L’Évangélisation. Conclusion. Liste des
papes et des souverains. 

(Réf. 35710) Prix 25 €

289. ISORNI (Jacques), C’EST UN PÉCHÉ DE LA FRANCE
Paris, Flammarion 1962, in-8, br., non massicoté, bon état, 220 p.

(Réf. 35536) Prix 45 €

290. JACQUIGNON (Louis), LE DROIT DE L’URBANISME, Cités actuelles et villes nouvelles VIe plan
1971-1975; Préface de G. Liet-Veaux, 5e éd. mise à jour et augmentée ; Coll. Bibl. de l’Institut de Topométrie
du Conservatoire National des Arts et Métiers
Paris, Eyrolles 1975, in-8, br., assez bon état, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de bi-
bliothèque], XXII-290 p.

(Réf. 34932) Prix 25 €

291. JEANNEAU (Benoît), LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DANS LA JURISPRUDENCE AD-
MINISTRATIVE, préface de Jean Rivero
Paris, Sirey 1954, br., non massicoté, (lég. fané), [5 ff.]-IV-290 p.
Rare exemplaire de cette magnifique thèse publiée en 1954, qui constitue une remarquable anticipation
de la jurisprudence du Conseil d’État. Très bons développements sur le principe d’égalité devant les
charges publiques ainsi que sur les techniques d’élaboration des principes généraux du droit.

(Réf. 35387) Prix 140 €

292. 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, demi-chagrin bordeaux, tit. doré sur dos lisse au chiffre
« Cercle Catholique du Luxembourg », tr. mouchetées, (dos insolé, coins lég. émoussés), intérieur très frais, 186 p.
Rare exemplaire de cette magnifique étude consacrée à l’action qui pouvait être intentée par une per-
sonne 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. 35644) Prix 200 €

293. JOSSERAND (Louis), LES MOBILES DANS LES ACTES JURIDIQUES DU DROIT PRIVÉ, Coll.
Essais de téléologie juridique, t. II
Paris, Dalloz 1928, in-8, br., non massicoté, cachet de bibl., (couv. fanée avec trace de restauration avec papier gris),
intérieur très frais, II-426 p.
Un des ouvrages difficiles à trouver de l’auteur, qui constitue le deuxième volet « de l’esprit des droits
et de leur relativité, théorie dite de l’abus des droits » publié par Dalloz en 1927. L’auteur recherche
quelles sont les conséquences des mobiles des actes juridiques sur la nature et sur le régime de ces
actes avec des chapitres captivants sur « l’influence des mobiles sur la validité des actes juridiques,
l’influence des mobiles sur la solidité et sur la permanence des actes juridiques ».

(Réf. 33658) Prix 120 €
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294. KRUEGER (Paul), MOMMSEN (Theodor), SCHOELL (Rudolfus) et KROLL (Guilelmus), CORPUS
JURIS CIVILIS, vol. primum: INSTITUTIONES (recognovit P. Krueger) et DIGESTA (recognovit Theo-
dorus Mommsen), editio stereotype septima; vol. secundum: CODEX JUSTINIANUS (recognovit P. Krue-
ger), editio stereotype sexta ; vol. tertium: NOVELLAE (recognovit R. Schoell. Opus Schoellii morte
interceptum absolvit G. Kroll)
Berolini (Berlin), Weidmann 1843 / 1842, 3 vol. in-4, 2 premiers t. : demi-toile verte, tit. & tom. dorés sur pc. de cuir
vert, dos rond, couv. conservée, ex-dono, impression en 2 colonnes, (dos lég. fanés), 3e vol. : demi-chagrin noir, tit. &
tom. et filets encadrants dorés, dos à 5 nerfs avec filets dorés, chiffre « Cercle Catholique du Luxembourg », ex-libris
manuscrit, impression sur 1 et 2 colonnes, (dos insolé), sur les 3 vol. cachet de la bibl. de l’assoc. des étudiants catho-
liques Cercle du Luxembourg, intérieur très frais, XVI-XXXII- [3 ff.]-56-882 / XXX-513 / XVII- [2 ff.]- 813 p.
La meilleure édition scientifique moderne de l’ensemble du corpus juris également connu sous le nom
d’»édition stéréotype ». L’ensemble des auteurs postérieurs s’y réfèrent.

(Réf. 35726) Prix 300 €

295. LACHAUME (Jean-François), LA HIÉRARCHIE DES ACTES ADMINISTRATIFS EXÉCUTOIRES
EN DROIT PUBLIC FRANÇAIS, Préface de Benoît Jeanneau, Bibl. de droit public, t. LXV
Paris, L.G.D.J. 1966, br., bon état, V-344 p.
Fondamental ouvrage, qui est l’un des rares à étudier la place des règlements locaux dans la hiérar-
chie des normes et qui réfléchit plus généralement sur la notion du rapport hiérarchique entre les
normes.

(Réf. 33588) Prix 90 €

296. LACROIX (Jean-Paul), LE PALAIS INDISCRET
Paris, Julliard 1965, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, 262 p.
La justice est ici abordée par ces coulisses et tous les acteurs du théâtre de la machine judiciaire y
sont analysés avec une verve humoristique. En particulier on appréciera les très nombreuses anec-
dotes relatées par ce chroniqueur judiciaire pour le Canard enchainé.

(Réf. 35066) Prix 35 €

297. LAFERRIÈRE (Julien), MANUEL DE DROIT CONSTITUTIONNEL
Paris, Domat Montchrestien 1943, in-8, demi-toile bordeaux, tit. doré sur dos lisse, (ptt. déchirure de papier à la p. de
faux-tit. partiellement restaurée avec du ruban adhésif blanc), bon état malgré ce défaut mineur, 897 p.
Peut-être un peu perdu de vue, parce qu’il ne connut pas la postérité éditoriale d’autres manuels, celui
de Laferrière présente cependant l’intérêt majeur d’être une des lectures les plus fines de la Consti-
tution de 1946, avant que les débats qui l’entourent ne soient obscurcis par une pratique qui a conduit
à la dévaloriser. Texte rare. Rare 1re édition de ce manuel

(Réf. 35642) Prix 160 €

298. LAFERRIÈRE (Julien), MANUEL DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2e éd.
Paris, Domat Montchrestien 1947, fort in-8, demi-toile bleue, tit. et double filets dorés, dos lisse, tr. mouchetées, couv.
conservée, (1 ptt mq. de papier sur la 1re de couv., qq. annotations en marge à l’encre et au crayon, qq. soulignements
au crayon noir et bleu), 1112 p.
Peut-être un peu perdu de vue, parce qu’il ne connut pas la postérité éditoriale d’autres manuels, celui
de Laferrière présente cependant l’intérêt majeur d’être une des lectures les plus fines de la Consti-
tution de 1946, avant que les débats qui l’entourent ne soient obscurcis par une pratique qui a conduit
à la dévaloriser. Texte rare présenté ici dans sa dernière édition.

(Réf. 35653) Prix 200 €

299. LAGORGETTE (Jean), LE FONDEMENT DU DROIT ET DE LA MORALE, Fonction et genèse des
idées de droit et de devoir
Paris, V. Giard & E. Brière 1907, in-8, br., (dos insolé), intérieur très frais, 300 p.
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Une approche atypique et originale pour cet ouvrage que l’auteur écrit alors qu’il souffre d’une mala-
die incurable et qu’il pose en postulat de son ouvrage : « Le droit et le devoir sont corrélatifs d’une
infirmité humaine ; ce sont des expédiants destinés à y parer ».

(Réf. 35764) Prix 70 €

300. LAGRANGE (Eugène) et (Jean-Marie), MANUEL DE DROIT ROMAIN OU EXPLICATION DES
INSTITUTES DE JUSTINIEN PAR DEMANDES ET RÉPONSES, précédé d’une introduction historique
à l’étude du droit romain, et d’une bibliothèque choisie de ce droit, 11e éd. revue par J. Lagrange
Paris, J.-B. Mulot 1866, in-12, demi-veau blond, tit. sur dos à 5 nerfs orné de 4 motifs dorés, tr. finement mouchetées,
bon état, [Provient de la bibliothèque personnel de Gérard de Chapel d’Espinassoux acquise par la Famille Filâtre de
Longchamps], 606-6 p.
Manuel de droit romain qui ne prétend pas à un exposé de haute valeur scientifique, mais toutefois
par questions et réponses, fournit des indications de qualité, et accessibles.

(Réf. 35351) Prix 50 €

301. LAMBERT (Édouard), DE L’EXHEREDATION ET DES LEGS FAITS AU PROFIT D’HÉRITIERS
PRÉSOMPTIFS - Le droit de succession en France - son fondement - sa nature
Paris, Giard & Brière 1895, in-8, demi-veau vert, tit. sur dos à 4 nerfs, rel. au chiffre de « M. de la Morandière 1e prix
Droit criminel 2e année », sur le 1er plat, couronne de lauriers dorée avec au milieu « Faculté de droit de Rennes 1904 »,
(qq. éraflures, dos insolé, 2 ff. pliés avec marge sup. lég. éraflée sans atteinte du texte), texte très propre, [cet ouvrage
est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations ma-
nuscrites et des mentions de son nom], XVI-818 p.
Un ouvrage magnifique et sans concession qui fait le jour sur l’ensemble de la matière successoral.
Très rare.

(Réf. 35420) Prix 450 €

302. LAMBERT (Édouard), Études de droit commun législatif ou de droit civil comparé, Première série :
Le Régime Successoral : INTRODUCTION - LA FONCTION DU DROIT CIVIL COMPARÉ, t. I : LES
CONCEPTIONS ÉTROITES OU UNILATÉRALES. Les Moyens d’action du droit commun législatif et
les sources du droit national - La Politique juridique, la jurisprudence et la théorie romano-canonique de la
coutume - Les Rapports du droit romain et du droit comparé
Paris, V. Giard & E. Brière 1903, fort in-8, demi-skyvertex avec coins vert, tit. doré avec double filets soulignant dorés,
dos lisse, tr. mouchetées, ex-libris manuscrit, (p. avant-tit. détachée), bon état, 927 p.
Tome Ier seul paru de cette étude aussi mythique que rare. En particulier elle manque à Cujas et à la
BNF. (Réf. 35715) Prix 350 €

303. LARGUIER (Jean), CRIMINOLOGIE ET SCIENCE PÉNITENTIAIRE, 2e éd.
Paris, Dalloz 1971, in-8, br., bon état, 105 p. (Réf. 35567) Prix 35 €

304. LAROMBIÈRE (Léobon), THÉORIE & PRATIQUE DES OBLIGATIONS ou commentaire des
titres III & IV, Livre III, du Code Napoléon (art. 1101 à 1386), 1re éd. complète
Paris, A. Durand 1857, 5 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à faux nerfs, [Cet ouvrage provient de la biblio-
thèque des Avoués près la cour d’appel de Paris, il peut être frappé aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des
marques de bibliothèque], [2 ff.]-II-784 p. / [2 ff.]-802 p. / 754 p. / [2 ff.]-674 p. / [2 ff.]-848 p.
Traité dans lequel Larombière expose notamment sa conception « volontariste » (Halpérin, Histoire
du droit privé depuis 1804) du contrat à l’opposé de Marcadé et Duranton et dans une moindre mesure
de Demolombe; « Toute convention, animée qu’elle est de la volonté commune des contractants, a en
elle-même une force obligatoire qui répond aux idées de liberté et de moralité humaine […] Ce sont
les contractants eux-mêmes qui s’obligent parce qu’ils en ont la volonté et que, ayant la volonté, ils
en ont le pouvoir » (t. V, p. 545). 1re édition de ce rarissime - seules sept bibliothèques universitaires
françaises disposent d’une édition complète - et excellent traité des obligations. La seconde et dernière
édition, en 7 volumes, sera publiée en 1885. Recherché. (Réf. 34378) Prix 1200 €
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305. LATORRE URIZA (Luis Felipe), CREDITO HIPOTECARIO - Desarrollo del credito hipotecario ce-
dular - Titulaciones de dominio - Registro de la propiedad - Procedimiento civil - Proyectos de ley - Leyes
sobre la materia, segunda edicion
Bogota, Camacho Roldan 1930, in-8, demi-chagrin brun, tit. doré sur dos à 4 faux-nerfs orné de 4 fleurons dorés,
LONG HOMMAGE, (coins lég. émoussés), intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de
la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom],
256 p.

(Réf. 35407) Prix 140 €

306. LATOURNERIE (Roger), LE DROIT FRANÇAIS DE LA GRÈVE. Étude théorique et pratique
Paris, Sirey 1972, in-8, rel. éd. toile beige (couv. fanée), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et
comportant des marques de bibliothèque], 792 p.
Ouvrage méconnu et pourtant d’une qualité exceptionnelle écrit par un ancien président de section
du Conseil d’État plus connu pour ses articles sur la résurrection de la notion de service public et sur
les méthodes du juge administratif. Ce texte constitue pourtant son testament juridique. Les cent pre-
mières pages notamment par la manière dont elles montrent comment le fait juridique illégal comme
l’était la grève a été progressivement saisi par le droit et quels sont les mécanismes juridiques qui ont
été mis en œuvre pour ce faire sont tout à fait exceptionnels.

(Réf. 34989) Prix 45 €

307. LAUBADÈRE (André de), MATHIOT (André), RIVERO (Jean) et VEDEL (Georges), PAGES DE
DOCTRINE. En suppl. Allocution prononcée par le Prof. Jacques Robert, Président de l’Université de Paris
II lors de la remise des « Pages de doctrine » le 3 mars 1980
Paris, L.G.D.J. 1980, 2 vol., rel. éd. marron, hors-texte photo des quatre auteurs et photo de A. de Laubadère, très bon
état, LXXI-607 / 541 p. +1 ff. A4 plié en 2.
Ouvrage bien connu des publicistes qui fut épuisé très rapidement. Une des plus belles sommes de la
doctrine de la deuxième moitié du xxe siècle.

(Réf. 35616) Prix 400 €

308. LAVERGNE (Bernard), ESSOR ET DÉCADENCE DES IDÉES POLITIQUES ET SOCIALES EN
FRANCE DE 1900 À NOS JOURS, Souvenirs Personnels
Paris, Fischbacher 1965, in-8, br., non massicoté, (dos insolé, couv. jaunie), intérieur très frais, [4 ff.]-p. 100 à 258.
« Lavergne relate ici la révolution prodigieuse dont il a été le témoin depuis le début du siècle, et en
évoque les principales manifestations en France, dans les domaines politique, social et intellectuel,
en colorant son récit où fourmillent les portraits, de ses souvenirs personnels. » (Informations biblio-
graphiques, RFSP, 1966, p. 1245).

(Réf. 35637) Prix 35 €

309. LE BRAS (Gabriel), PROLÉGOMÈNES, Coll. Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Oc-
cident, t. I (seulement)
Paris, Sirey 1955, in-8, br., non massicoté, (couv. tachée), intérieur très frais, X-271 p.
L’ouvrage s’articule sur trois titres principaux : I. SPECULUM JURIS (La création continue / L’har-
monie du système) ; II. CONCORDIA DISCORDANTIUM (Les problèmes de l’espace / Les problèmes
du temps) ; III. FORTUNA LEGUM (Le monde spirituel / Le service du siècle). G. Teissier termine la
notice bibliographique de cet ouvrage ainsi : « C’est avec respect qu’on renferme ce livre magistral
où rivalisent l’éclat du talent, la vigueur de la pensée et l’étendue de l’information » (in Bibliothèque
de l’École des Chartes, 1956, p. 249 et s.).

(Réf. 35708) Prix 120 €

310. LEMASNE DESJOBERT (Marie-Antoinette), LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS AUX XVII ET
XVIIIES SIÈCLES, préface de Gabriel Le Bras
Paris, Cujas 1966, br., (couv. tachée), intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Mo-
randière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 162 p.
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La faculté de droit de Paris, après le xVIe siècle, n’a pas brillé d’un grand éclat, c’est le moins que
l’on puisse dire. Tout l’intérêt de l’ouvrage est précisément de montrer les causes de cette médiocrité
tant de l’enseignement que des élèves, médiocrité largement liée à des moyens matériels très faibles,
que compliquaient des luttes d’influence considérables. Même s’il ne s’agit pas d’une des heures de
gloire de la faculté de droit, le présent ouvrage assume une fonction d’information très intéressante
sur cette période.

(Réf. 35426) Prix 90 €

311. LEPOINTE (Gabriel), DROIT ROMAIN ET ANCIEN DROIT FRANÇAIS: BIENS, Coll. Précis Dal-
loz
Paris, Dalloz 1958, in-8, br. avec couv. plastique transparente, (couv. papier lég. tachée et couv. plastique lég. déchirée
avec ptt mq.), texte propre, 325 p.
Texte de référence. Rare.

(Réf. 35683) Prix 50 €

312. LEPOINTE (Gabriel), LA FAMILLE DANS L’ANCIEN DROIT, 4e éd.
Paris, Domat-Montchrestien ss date, in-8, polycopié agrafé, (manque 1re de couv.), 407 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. 35664) Prix 60 €

313. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE (Paul), DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, 8e éd. par Yvon Lous-
souarn, coll. Précis Dalloz
Paris, Dalloz 1962, poche in-8, br., ENVOI DE L’AUTEUR À M. Julliot de la Morandière, (couv. fanée, dos lég.
cassé), intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa biblio-
thèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], XII-663 p.
Dans sa bibliographie, Batiffol tout en soulignant le caractère très condensé de ce précis, relève qu’il
est la source la plus importante de la réflexion du droit international privé d’après-guerre. Cet
ouvrage est assez difficile à trouver.

(Réf. 35375) Prix 40 €

314. LERMINIER (Eugène), COURS D’HISTOIRE DES LÉGISLATIONS COMPARÉES, professé au Col-
lège de France pendant le semestre d’été 1835-1836 : Droit international. - Époque romaine depuis Auguste
jusqu’à la fin de Commode - Période de 193 ans
Paris, G. Angé et Cie 1836, in-8, demi-basane noire à coins, dos à nerfs orné de caissons, (dos et plats frottés, coins
émoussés, acidification du papier et rousseurs), marque de bibliothèque, 385 p.
Lerminier fut le premier professeur à occuper la chaire de Législation comparée crée en 1831 au Col-
lège de France. Il est aujourd’hui considéré comme le père du droit comparé tel qu’il est enseigné
aujourd’hui encore. Notre ouvrage reproduit la sténographie des cours dispensés sous la forme de
leçons (20 au total) entre 1835 et 1836. Très rare.

(Réf. 9915) Prix 100 €

315. LEROY-BEAULIEU (Paul), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE D’ÉCONOMIE POLITIQUE,
2e éd., coll. Économistes et publicistes contemporains
Paris, Guillaumin et Cie 1896, 4 vol. in-8, demi-basane vert sombre, dos à nerfs, tit. et tom. dorés, excellent état.
L’auteur, économiste, gendre du Saint Simonien Michel Chevalier, fut le représentant le plus brillant
de l’école orthodoxe de l’économie politique. Il fut aussi bien l’adversaire des théories protectionnistes
que de celles des collectivistes. Dernière édition de l’auteur avant que ce traité ne prenne la forme
d’un précis revue par André liesse. Rare.

(Réf. 24664) Prix 220 €
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316. LEVET (Albert), PERROT (Ernest) et FLINIAUX (André), TEXTES ET DOCUMENTS POUR SER-
VIR À L’ENSEIGNEMENT DU DROIT ROMAIN, 1re année
Paris, Sirey 1931, in-8, br., partiellement coupé, texte latin, (couv. fanée), texte très propre, 249 p.- [8 ff.].
Ce « supplément » peut aussi bien servir d’anexe au Précis élémentaire de droit romain de Perrot, à
l’Histoire du droit romain de Bonfante qu’à l’ouvrage Le bénéfice de compétence de Levet.

(Réf. 35685) Prix 25 €

317. LÉVY-BRUHL (Henri), COURS DE DROIT ROMAIN, Licence 1re année, 1951-1952 (t. I). Licence 2e
année, 1950-1951 (t. II)
Paris, Les Cours de Droit 1952, 2 vol. in-8, demi-toile verte, tit. avec double filets dorés, dos lisses, (dos du t. II lég.
insolé, coupes et coins lég. émoussés, rares soulignures au crayon bleu et rose dans le t. I), assez bon état, 838 / 607 p.
Rare exemplaire de ce cours polycopié qui constitue en réalité un véritable traité général du droit
romain. Il s’agit également de l’avant-dernier cours connu de l’auteur sur ce thème.

(Réf. 35661) Prix 180 €

318. LÉVY (Jean-Philippe), L’ÉVOLUTION DE LA PREUVE DES ORIGINES À NOS JOURS, Synthèse
générale. t. XVII : La preuve. Ext. du Recueil de la société Jean Bodin
Bruxelles, éd. de la librairie encyclopédique S.P.R.L. 1965, 23,8 cm x 15,3 cm, agrafé, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv.
très lég. fanée), intérieur très frais, 70 p.

(Réf. 35647) Prix 20 €

319. LÉVY (Jean-Philippe), LA HIÉRARCHIE DES PREUVES DANS LE DROIT SAVANT DU MOYEN-
ÂGE DEPUIS LA RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN JUSQU’À LA FIN DU XIVÈME SIÈCLE, coll.
Annales de l’Université de Lyon
Paris, Sirey 1939, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée), intérieur frais, 176 p.

(Réf. 35648) Prix 90 €

320. LÉVY (Emmanuel), LES FONDEMENTS DU DROIT, Coll. Bibl. de philosophie contemporaine
Paris, Félix Alcan 1933, in-8, br., non massicoté, (couv. lég. fanée, ptt déchirure au haut du dos, rares soulignures au
stylo bleu), 167 p.
L’auteur est l’un des rares, sinon le seul, membres de la Faculté à défendre la « vision socialiste du
droit » (selon le titre d’un de ses recueils publiés en 1926). Le présent ouvrage est constitué d’un
recueil d’articles où il approfondit ces idées et répond à la controverse qu’entretient avec lui Gény.
L’essentiel de son apport à la science juridique tient à la mise en évidence de la notion de « droit col-
lectif » qui absorbe les droits individuels. Texte rare et important.

(Réf. 35759) Prix 130 €

321. LIVRE D’OR DE LA FACULTÉ DE DROIT. Université d’Alger
Alger, Anc. Maison Bastide-Jourdan / Jules Carbonel 1924, in-8, br. avec jacquette, non coupé, (couv. salie), [cet
ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des anno-
tations manuscrites et des mentions de son nom], 92 p.

(Réf. 35366) Prix 100 €

322. LUCHAIRE (François), MANUEL DE DROIT D’OUTRE-MER: UNION FRANÇAISE - AFRIQUE
DU NORD - TERRITOIRES D’OUTRE-MER - INDOCHINE et Supplément de mise à jour pour 1951
Paris, Sirey 1949, 1 + 1 vol. in-8, br., non coupé, (couv. lég. fanées), intérieur frais, 574 / 109 p.
Avec le précis de Rolland et Lampué, ce manuel constitue, on le sait, l’œuvre de référence sur la ques-
tion en particulier du fait de son caractère doctrinal marqué. Comprend la rare et substantielle mise
à jour de 1951.

(Réf. 35740) Prix 120 €
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323. LYON-CAEN (Charles) et RENAULT (Louis), TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL, 2e éd. ; t. I : In-
troduction - Des commerçants - Des tribunaux de commerce - Des conseils de prud’hommes - Des chambres
de commerce - Des consuls ; t. II : Des sociétés ; t. III : Règles générales sur les contrats commerciaux - Des
preuves - De la vente - Du gage - Des magasins généraux, des récépissés et des warrants - De la commission
- Du contrat de transport ; t. IV: Des lettres de change - Des billets à ordre - Des chèques - Des opérations
de banque - Du compte-courant - Des bourses et des opérations de bourse ; t. V: Des navires - Des proprié-
taires de navires et de leur responsabilité - Des gens de mer - Du capitaine - De l’affrètement ; t. VI : Des
avaries et de leur règlement - Des abordages - Des assurances maritimes - Du prêt à la grosse - De l’hypo-
thèque maritime - Des privilèges sur les navires ; t. VII & VIII : Des faillites, banqueroutes et liquidations
judiciaires
Paris, Pichon 1889-1899, 8 vol. in-8, demi-chagrin brun, tit. & tom. avec fleurons et filets encadrant dorés sur dos à 5
nerfs, tr. mouchetées, [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués près la cour d’appel de Paris, il peut être
frappé aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des marques de bibliothèque].
Il n’est pas nécessaire de présenter ce texte fondamental qui, avec celui de Thaller, constitue une des
références majeures du droit commercial. Premier travail d’ampleur à rassembler tous les textes juri-
diques, au delà du Code de commerce 1807 qui ne constitue pas à l’époque la seule et unique
législation commerciale. Les auteurs ont rapproché des principes généraux du droit les règles du Code
et des lois spéciales mais aussi, et c’est le grand mérite de ce travail, les usages commerciaux. A
l’époque où est paru cet important traité, on mettait souvent en lumière des pratiques commerciales
en contradiction apparente avec les règles du Code. Le parti-pris des auteurs fut de démontrer que
ces pratiques résultent en vérité, la plupart du temps, du principe général de la liberté des conventions.
N’oublions pas que le droit commercial est en cette fin du xIxe en pleine redéfinition de son statut et
l’examen sous l’angle de la jurisprudence nous est encore une fois bien utile pour comprendre l’esprit
de ses mutations et la naissance du commerce moderne.

(Réf. 34459) Prix 750 €

324. MACQUERON (Jean), HISTOIRE DES OBLIGATIONS. LE DROIT ROMAIN, Publications du Cen-
tre d’histoire institutionnelle et économique de l’Antiquité romaine, série Mémoires et Travaux, n° 1
Aix-en-Provence, Fac. droit & sc. politique 1971, A4, polycopié thermo-relié, couv. en carton souple, ENVOI DE
L’AUTEUR, (couv. lég. jaunie), intérieur très frais, 506 p.
Étude très aboutie du droit des obligations en droit romain présentée sous la forme d’une thèse non
publiée.

(Réf. 35640) Prix 50 €

325. MAGUÉRO (Édouard), TRAITÉ ALPHABÉTIQUE DES DROITS D’ENREGISTREMENT DE TIM-
BRE ET D’HYPOTHÈQUES, 3e tirage, Nouveau recueil de Législation de Doctrine et de Jurisprudence,
t. I : Abandon - Disposition, t. II : Dissimulation - Jugement, t. III : Lacune - Roulage, t. IV: Saisie - Warrant.
Suppl. 2e éd., 1906 avec la collaboration de MM Barret, Desribes, Guilbert, Guillet, Lescure et Raison.
Paris, Revue de l’Enregistrement 1897-1906, 5 vol. in-4, demi-basane marron, tit. & tom. sur dos à 4 nerfs orné de fers
à froid, tr. mouchetées, impression en 2 colonnes, pagination continue du t. I au t. II et du t. III au t. IV, (plats frottés,
épidermures aux t. I et II, coupes et coins lég. émoussés, tache claire sur 2 tranches sup.), intérieur très frais, 1124 /
1500-LXXXI / 718 p.
Il est inutile de présenter cet ouvrage, une des sources majeures du droit fiscal de la fin du xIxe siècle.
On peut simplement souligner que Maguéro recruta des collaborateurs parmi les plus prestigieux :
M. Block ; H. Berthélemy et surtout R. Poincaré.

(Réf. 35553) Prix 180 €

326. MAILLET (Jean), HISTOIRE DES INSTITUTIONS ET DES FAITS SOCIAUX, 1re année, coll. Précis
Dalloz
Paris, Dalloz 1956, in-8, br., (fané, couv. défraîchie, accrocs, soulignures de couleur), 652 p.
« Programme de ce précis est orienté autour de l’étude des structures des sociétés méditerranéennes
antiques. Après un introduction consacré au cadre général de ces sociétés et à leur développement
historique, l’auteur décrit successivement la cité grecque, la cité romaine, le passage à l’Empire,
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l’apogée et la décadence de l’Empire, le monde franc. Rome continue d’occuper une place prépon-
dérante - près de 400 pages - et le droit privé romain jouit d’un traitement de faveur, sans doute justifié
par son importance pour la compréhension des droits européens » (Jean Meyriat, in RFSP,
1956, p. 415).

(Réf. 27810) Prix 25 €

327. MAILLET (Jean), HISTOIRE DES INSTITUTIONS ET DES FAITS SOCIAUX, 1re année, coll. Précis
Dalloz, Travaux pratiques publiés sous la direction de L. Julliot de la Morandière
Paris, Sirey 1957, in-8, br., (couv. lég. tachée, rares annotations au crayon), 282 p.
Parfait complément au précis de 1956.

(Réf. 35636) Prix 15 €

328. MARCADÉ (Victor-Napoléon) et PONT (Paul), EXPLICATION THÉORIQUE ET PRATIQUE DU
CODE CIVIL CONTENANT L’ANALYSE CRITIQUE DES AUTEURS ET DE LA JURISPRUDENCE
ET UN TRAITÉ RÉSUMÉ APRÈS LE COMMENTAIRE DE CHAQUE TITRE; t. I à VI et XII par V.-N.
Marcadé, 7e éd. ; t. VII à XI par le continuateur P. Pont, 1re éd. pour le t. VII, 2e éd. pour les t. VIII et IX,
3e éd. pour les t. X et XI
Paris, Delamotte et fils 1872 à 1878, 12 vol. in-8, demi-percaline noire, reliure hétérogène pour le vol. XII, (mors lég.
fendus des t. II et X, épidermures sur le plat du t. III, qq. mouillures sur 8 vol.).
Bonne édition du traité de Marcadé dont on sait qu’il mourut avant de l’achever. Il a rédigé par lui-
même les commentaires des articles 1 à 1831 ainsi que le titre de la prescription (articles 2219
à 2281). On y joint les volumes que Paul Pont publia pour compléter ce commentaire. Dramard
(n° 83) souligne que « le commentaire de Marcadé acquit immédiatement un grand et légitime succès
dû aussi bien à sa valeur et à la solidité des principes qu’à la forme heureuse de leur exposition, à la
tournure acérée de l’argumentation et à la qualité du stile «. Et, il relève également la méthode parfois
agressive de la controverse qui fait écrire à l’auteur en marge « erreur de Messieurs Duranton, Del-
vincourt ».

(Réf. 31481) Prix 700 €

329. MAREZOLL (Theodore), PRÉCIS D’UN COURS SUR L’ENSEMBLE DU DROIT PRIVÉ DES RO-
MAINS, publié en allemand sous ce titre : Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes, 2de éd. revue
et corrigée sur la 4e éd. allemande (Leipzig, 1850) ; traduit et annoté par C.-A. PELLAT
Paris, Auguste Durand 1852, in-8, demi-veau brun, dos lisse orné de quadruples filets dorés, tit. doré, très bon état, (tt.
petit manque près de la coiffe de tête), XXVIII-624 p.
Une des œuvres majeures de la doctrine romaniste germanique du xIxe siècle, publiée pour la première
fois en 1839 qui reçut quatre éditions successives en 10 ans. La traduction française fut immédiate-
ment entreprise par Pellat et connut une fortune analogue. Naturellement, comme beaucoup
d’ouvrages allemands de cette période le projet de l’auteur est tout autant de décrire le droit romain
que la structure du droit en général et plus spécialement du droit applicable en Allemagne. On y trouve
des passages remarquables sur les relations du droit et de l’État, la nature de la science du droit, l’éta-
blissement du droit positif par les lois et les coutumes, l’introduction des droits étrangers dans un
droit national.

(Réf. 27542) Prix 150 €

330. MARTY (Gabriel), LA DISTINCTION DU FAIT ET DU DROIT. Essai sur le pouvoir de contrôle de la
Cour de Cassation sur les juges du fait. Préface de Charles César-Bru
Paris, Sirey 1929, demi-basane bleu marine, tit. doré sur dos à 4 faux-nerfs, très bon état, 388 p.
Thèse aussi rare que recherchée dont l’apologie n’est plus à faire.

(Réf. 3303) Prix 350 €
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331. MASSOT (Jean), LE CONSEIL D’ÉTAT DE L’AN VIII À NOS JOURS, LIVRE JUBILAIRE DU
DEUXIÈME CENTENAIRE, préface de Renaud Denoix de Saint Marc. Ouvrage co-édité avec l’Association
pour la célébration du deuxième centenaire du Conseil d’État, avec le concours de l’Association des membres
et anciens membres du Conseil d’État
Paris, Adam Biro 1999, 30,4 x 24 cm, br., nombreuses reproductions de photos, textes, peintures, affiches, 191 p.
Collectif déjà épuisé. I. L’histoire : 1. François Monnier, L’Ancien Régime ; Jean Tulard, le Consulat
et l’Empire ; Gabriel de Broglie, Les changements de régime ; Jean Rivero, Une crise sous la Vème
République : de l’arrêt Canal à l’affaire Canal ; Georges Vedel, 1958 : Le Conseil constitutionnel ; II.
Les Lieux & Bâtiments par Jean-Michel Leniaud ; III. Les Hommes : 1. André Damien, Le recrute-
ment ; 2. Christine le Bihan-Graf, L’arrivée et la vie quotidienne ; 3. Jacqueline Bauchet, Les femmes
au Conseil d’État ; 4. Quatre portraits : Erik Arnoult, Georges Cuvier (1769-1832), Elaine Williamson,
Henri Beyle (1783-1842), Pascale Gonod, Édouard Laferrière (1841-1901) et Bernard Ducamin, René
Cassin (1887-1976) ; IV. Les fonctions : 1. Conseiller : a) Michel Bernard, Un avis : le foulard isla-
mique ; b) Deux études, Martine de Boisdeffre, La bioéthique et Isabelle Falque-Pierrotin, Internet et
les réseaux numériques ; 2. Juger : a) Deux jurisprudences : Pascale Fombeur, Les grands travaux
d’utilité publique et la théorie du bilan puis Frédéric Salat-Baroux, La responsabilité médicale et hos-
pitalière ; b) Étienne Picard, La jurisprudence du Conseil d’État et l’Europe ; c) Jean-Claude
Bonichot, Le commissaire du gouvernement ; d) Jean Barthélemy, L’Ordre des avocats aux Conseils ;
3) Servir : a) [pas d’auteur cité], Un exemple de carrière ; b) Marceau Long, La commission de la
nationalité ; c) Guy Braibant, Le Conseil d’État dans le monde.

(Réf. 35598) Prix 200 €

332. MAZEAUD (Léon), COURS DE DROIT COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE, rédigé d’après la
sténotypie du cours et avec l’autorisation de L. M., Licence 3e année, 1956-1957
Paris, Les cours de droit 1957, in-8, polycopié reliés en demi-toile bleue (plats frottés, dos insolé, coupes et coins
émoussés), intérieur très frais, 413 p.
Véritable premier traité sur le régime de la faillite paru juste après le décret du 20 mai 1955 qui a
abrogé presque tous les articles du titre III du Code de commerce, intitulé « Des faillites et banque-
routes », ainsi que de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire. Rappelons enfin que l’auteur
participa directement et très activement à la commission de réforme du Code de commerce et du droit
des sociétés, et plus spécialement comme membre de la commission des faillites. Rare.

(Réf. 35605) Prix 90 €

333. MAZEAUD (Henri et Léon) et TUNC (André), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA RES-
PONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE, Préface de Henri Capitant, 5e éd. en-
tièrement refondue
Paris, Montchrestien 1957 / 1958 / 1960, 3 vol. in-8, demi-basane noire, tit. & tom. sur dos à 5 nerfs ornés de filets
soulignant dorés, tr. mouchetées, (très lég. épidermures), [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués près la
cour d’appel de Paris, il peut être frappé aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des marques de bibliothèque],
XIII-1064 p. / 988 p. / 1241 p.
Ouvrage fondamental du droit de la responsabilité civile qui marqua le renouveau de la doctrine civi-
liste sur cette question. J.-L. Halpérin (H.D.P. depuis 1804, n° 138) résume en ces termes les grandes
options retenues par les auteurs : « Adversaires du système du risque ils proposent à la fois une nou-
velle définition de la cause quasi-délictuelle (la « faute objective » ou erreur de conduite qui n’aurait
pas été commise par une personne avisée) et une explication originale de la responsabilité du fait des
choses (la « faute dans la garde » consistant à avoir laissé la chose échapper au contrôle de l’homme).

(Réf. 34565) Prix 400 €
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334. [Mélanges Azard], ASPECTS CONTEMPORAINS DU DROIT DES AFFAIRES ET DE L’ENTRE-
PRISE, Études à la mémoire du doyen Pierre Azard
Paris, Cujas 1980, in-8, br., neuf, 288 p.
Contributions : J. Imbert, Mutuelles et droit au début du xIxe siècle ; Ph. Le Tourneau, L’évolution des
rapports contractuels dans les transferts de technologie ; G. Levasseur, La protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs, un problème de politique criminelle ; Ph. Malaurie, L’inflation et le
droit civil français des obligations ; V. Roulet, Définir la sous-traitance ; M. Reulos, La genèse de la
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales…

(Réf. 30173) Prix 90 €

335. [Mélanges Jean Basdevant], HOMMAGE D’UNE GÉNÉRATION DE JURISTES AU PRÉSIDENT
BASDEVANT
Paris, Pedone 1960, in-8, br., non-coupé, (couv. salie), [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Moran-
dière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], XIX-560 p.
Retenons parmi les contributions : H. Batiffol, Le droit international privé français est-il fidèle à la
loi nationale? ; Ch. Chaumont, Recherche du contenu irréductible du concept de souveraineté inter-
nationale de l’État ; C.A. Colliard, Le règlement des différends dans les organisations
intergouvernementales de caractère non politique ; J. Maury, Observations sur quelques modifications
du droit de la nationalité depuis le Code de la Nationalité ; R. Pelloux, Quelques réflexions sur le
préambule de la Constitution française de 1958; P. Reuter, Les organes subsidiaires des organisations
internationales ; Ch. Rousseau, La Constitution de 1958 et les traités internationaux ; G. Scelle,
Quelques réflexions hétérodoxes sur la technique de l’ordre juridique interétatique ; L. Trotabas, L’at-
tribution des compétences à caractère international dans la Constitution du 4 octobre 1958.

(Réf. 35355) Prix 160 €

336. [Mélanges Brethe de la Gressaye], MÉLANGES OFFERTS À JEAN BRETHE DE LA GRESSAYE
Bordeaux, Bière 1967, in-8, br., non coupé, photo du récipiendaire hors-texte, (couv. fanée), intérieur frais, 826 p.
Pierre Andrieu-Guitrancourt : De la théocratie à la collégialité ; J.-M. Auby : Les sanctions adminis-
tratives disciplinaires applicables aux usagers volontaires des services publics ; J. Dabin : Faute
dommageable envers soi-même et responsabilité à l’égard des proches ; J. Deruppé : Le nouveau
visage de la société à responsabilité limitée ; R. Ducos-Ader : La philosophie, maîtresse et servante
du droit ; J. Ellul : Le droit biblique d’après l’exemple de la royauté et les cultures orientales ;
M. Laborde-Lacoste : La propriété immobilière est-elle une « fonction sociale »? ; A. de Laubadère :
Administration et contrat ; M. Merle : Le « Droit de la nature et des gens » ; M. Prélot : Un libéral
comtois, Jouffroy des Pontets ; R. Saint Alary : Quelques réflexions sur des problèmes de promotion
immobilière ; R. Savatier : La juridiction disciplinaire médicale, Épreuve vécue d’un pouvoir discipli-
naire organisé à l’intérieur d’une profession ; R. Vouin : L’entrave à la liberté du travail…

(Réf. 30683) Prix 180 €

337. [Mélanges Brun], ÉTUDES DE DROIT DU TRAVAIL offertes à André BRUN
Paris, Libr. sociale et économique 1974, in-8, br., excellent état, 622 p.
Entre autres contributions : x. Blanc-Jouvan, La situation juridique du travailleur étranger ; G.H.
Camerlynck, L’allergie du droit du travail à la notion civiliste de dies incertus ; N. Catala, Représen-
tation des travailleurs et concentration européenne des entreprises ; Ch. Cheval, Politique sociale
européenne et nouvelle société ; M. Despax, Représentants « statutaires et représentants salariés de
droit commun, après la promulgation de la loi 37-463 du 9 mai 1973 précisant le statut professionnel
des voyageurs représentants et placiers ; G. Levasseur, Droit social et droit pénal ; G. Lyon-Caen,
Essai sur la singularité du droit français des luttes du travail ; J. Savatier, Les groupes de sociétés et
la notion d’entreprise en droit du travail ; J. Vincent, Quelques observations sur les conflits de juri-
dictions en matière de contrats de travail…

(Réf. 27737) Prix 120 €
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338. [Mélanges Burdeau], MÉLANGES OFFERTS À GEORGES BURDEAU: LE POUVOIR. Introduction
de Bernard Chantebout et Francis Hamon
Paris, L.G.D.J. 1977, fort in-8, rel. éd. pl. percaline brune, liste des souscripteurs sur ff. séparés, portrait N & B hors-
texte du récipiendaire, état neuf, 1190 p.
Inutile de présenter longuement ce fondamental recueil sauf à rappeler quelques unes des contribu-
tions : Pierre Avril, Pouvoir et responsabilité ; Jean-Claude Colliard, La désignation du Premier
ministre en régime parlementaire ; Jacques Ellul, Recherche sur la conception de la souveraineté dans
la Rome primitive ; Louis Favoreu, Les règlements autonomes existent-ils? ; André Tunc, Le couple
Président-Congrès dans la vie politique des États-Unis d’Amérique ; Viktor Knapp, Le pouvoir d’État
et la propriété dans les pays socialistes ; Michel Fromont, l’évolution du fédéralisme allemand depuis
1949; François Burdeau, Affaires locales et décentralisation : évolution d’un couple de la fin de l’An-
cien Régime à la Restauration ; Yves Gaudemet, Réflexions sur l’injonction dans le contentieux
administratif ; Jacques Robert, Liberté, égalité, fraternité 1976. (Réf. 35655) Prix 160 €

339. [Mélanges Camerlynck], TENDANCES DU DROIT DU TRAVAIL FRANÇAIS CONTEMPORAIN,
Études offertes à Guillaume-Henri Camerlynck
Paris, Dalloz 1978, in-8, br., portrait du récipiendaire, très bon état, IX-364 p.
Table des matières : I. - Théories et Sources (avec des contributions de N. Valticos, J. Laroque et G.
Lyon-Caen ; II. - Contrat de travail et licenciement (par H. Groutel, G. Poulain, J. Pélissier et J.-C.
Javillier ; III. - Les salaires (par J.-J. Dupeyroux, J. Tillhet-Pretnar) ; IV. - Statuts particuliers (par
Ph. Langlois, M. Bonnechère, Y. Saint-Jours ; V. - Institutions de l’entreprise (N. Catala, J.-M. Verdier,
Ch. Freyria ; VI. - Conflits collectifs, négociation collective (par H. Sinay, M. Despax, G. Friedel).

(Réf. 33574) Prix 120 €

340. [Mélanges Henri Capitant], ÉTUDES DE DROIT CIVIL À LA MÉMOIRE DE HENRI CAPITANT
Paris, Dalloz 1937, in-8, br. avec jacquette, partiellement coupé, (couv. et dos fanés avec tache claire sur la 1re de couv.),
intérieur très frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il
peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], LX-918 p.- [6 ff.].
S’il est inutile de présenter ce volume de Mélanges, nous prenons plaisir à citer quelques contributions
parmi les plus belles du droit français : J. Bonnecase, La notion juridique de bonnes mœurs, sa portée
en droit civil français ; J. Brèthe de la Gressaye, La convention collective de travail est-elle un
contrat? ; R. Cassin, Les libéralités à destination familiale en France ; R. Demogue, Des contrats pro-
visoires ; F. Geny, Justice et force (Pour l’intégration de la force dans le Droit) ; J. Hamel, Les efforts
pour l’unification du droit privé en matière de vente, méthode et résultats ; L. Josserand, Comment
les textes de loi changent de valeur au gré des phénomènes économiques ; L. Julliot de la Morandière,
L’ordre public en droit privé interne; H. Mazeaud, « Le fait actif » de la chose; J. P. Niboyet, Quelques
considérations sur la détermination et le rôle du domicile en matière internationale, à propos de l’art.
59, § 1er du Code de procédure civile ; G. Ripert, Ébauche d’un droit civil professionnel ; P. Roubier,
La publicité des transmissions de droits industriels, Comparaison avec la publicité immobilière ;
R. Savatier, L’état de nécessité et la responsabilité civile extra-contractuelle ; Naojiro Sugiyama, La
lésion en droit japonais. Très rare. (Réf. 35361) Prix 350 €

341. [Mélanges Couzinet], MÉLANGES OFFERTS À PAUL COUZINET, Préface de Roger Pallard
Toulouse, Université des Sciences Soc. 1974, in-8, br., photographie du récipiendaire en pl. p., bon état, [8 ff.]-809 p.
Remarquable et rare volume de mélanges : G. Burdeau, Processus décisionnel et décision politique ;
P. Geouffre de la Pradelle, Aspects essentiels d’un droit international humanitaire ; G. Isaac, Après
l’arrêt Letisserand : dix années de réparation de la douleur morale par le Conseil d’État ; A. de Lau-
badère, Vicissitudes actuelles d’une distinction classique : établissement public et collectivité
territoriale ; R. Merle, Le problème du contrôle juridictionnel de la garde à vue ; A. Mestre, La démo-
cratie administrative. (Réf. 35773) Prix 140 €
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342. [Mélanges Crozet], MÉLANGES OFFERTS À RENÉ CROZET à l’occasion de son soixante-dixième
anniversaire
Poitiers, Pierre Gallais & Yves-Jean Riou 1966, 2 vol. in-8, rel. éd. en toile bordeaux, portrait hors-texte du récipiendaire,
(couv. lég. fanées), intérieur très frais, XXXI-1417 p. [pagination continue].
Mélanges historiques, nous retiendrons néanmoins les contributions suivantes : G. Lebard, L’activité
canonique à Poitiers pendant la réforme grégorienne (1049 - 1099) ; L. Musset, Les conditions finan-
cières d’une réussite architecturale : les grandes églises romanes de Normandie ; P. Lavedan,
Existe-t-il un urbanisme romain ? ; A. Abek, Aspects sociologiques des religions « manichéennes ».

(Réf. 35617) Prix 70 €

343. [Mélanges Derruppé], LES ACTIVITÉS ET LES BIENS DE L’ENTREPRISE, Mélanges offerts à Jean
Derruppé
Paris, GLN JOLY / Litec 1991, in-8, br., portrait du récipiendaire, neuf, XX-433 p.- [3 ff.].
Recueil très riche sur la théorie générale du droit commercial et le droit économique : Caillaud (B.),
Le Cannu (P.) Théoriciens et praticiens. Réflexions sur l’interdépendance des juristes d’affaires. Chey-
ron du Pavillon (A. du) Le boycottage. Hauser (J.) L’apport du droit économique à la théorie générale
de l’acte juridique. Juglart (M. de) La vente : Un contrat en voie d’extinction au profit de l’entreprise.
Ghestin (J.) Le mandat d’intérêt commun. Roblot (R.) Le cautionnement des dettes d’une société com-
merciale par ses dirigeants. Épuisé.

(Réf. 34781) Prix 90 €

344. [Mélanges Frédéric Eisenmann], HOMMAGE À FRÉDÉRIC EISEMANN, Une initiative de la Cham-
bre de commerce internationale, Liber amicorum
Paris, L.G.D.J. 1980, in-8, br., neuf, 192 p.
Contributions riches sur le droit de l’arbitrage international : Kopelmanas (L.) La rédaction des
clauses d’arbitrage et le choix des arbitres. Sanders (P.) L’autonomie de la clause compromissoire.
Bontoux (Ch.) La pratique du crédit documentaire : Quelques problèmes particuliers. Vries (H. de)
Le caractère normatif des pratiques commerciales internationales. Épuisé.

(Réf. 35209) Prix 40 €

345. [Mélanges Girard], ÉTUDES D’HISTOIRE JURIDIQUE OFFERTES À PAUL FRÉDÉRIC GIRARD
PAR SES ÉLÈVES
Paris, Paul Geuthner 1912, 2 vol. gd in-8, demi-basane marron, tit. & tom. et filets dorés, dos à 5 nerfs, hors-texte
portrait du récipendiaire, une contribution en allemand, (mors lég. frottés, rares soulignures au crayon, qq. mouillures
aux premiers et derniers ff.), malgré ces défauts mineurs, bon état, XXIV-440 / 542 p.
Exceptionnel recueil de Mélanges d’histoire aujourd’hui introuvable et qui rassemble, en particulier,
les contributions de M.-J. Bry, L’Édit de Caracalla de 212 d’après le papyrus 40 de Gièssen ; André
Fliniaux, Les effets de la simple absence dans la procédure de l’Ordo judiciorum à l’époque de Cicé-
ron (pro Quinctio, xIx, 60, in Verrem, II, 2, 22-26) ; Georges Goyau, La tétrarchie ; Lucien Guenoun,
La lex Sempronia judiciaria (632 U. C.) ; Henri Lévy-Bruhl, Examen d’un critérium grammatical de
datation : le temps des verbes employés dans les citations des jurisconsultes romains ; Olivier Martin,
Quelques observations sur l’operis novi nuntiatio ; Ernest Perrot, L’exercice de l’interdit quod lega-
torum par l’héritier civil ; Pierre Petot, Fructus duplio ; Hippolyte Pissard, Duci vel ferri jubere. La
ductio jussu prætoris dans les actions réelles et les actions noxales ; Paul Ramadier, La représentation
judiciaire des cités d’après l’Édit du Préteur ; Seymour de Ricci, Deux nouveaux papyrus juridiques ;
Félix Senn, La question du transfert de la propriété sous un terme extinctif ou une condition résolutoire
et la constitution de Dioclétien de l’an 286 (fragm. Vat., 283 - Cod. Just., 8, 54 (55) de donat, quæ
sub. mod., 2) ; G. Testaud, Le Triboniani genius, sive de arte juris de François Gaultier ; J. Thélohan,
De la stipulatio operarum; Paul Thomas, Le rôle et le choix de l’exsecutor negotii dans la procédure
extraordinaire, à l’époque de Justinien (Étude sur un papyrus byzantin du Musée du Caire,
n° 67.032) ; Pierre de Tourtoulon, Le Velléien chez les Glossateurs ; Paul Viard, Un romaniste bour-
guignon du xVIe siècle : Jean Bégat (1523-1572) ; Auguste Dumas, Les origines romaines de
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l’article 1150 du Code Civil (Histoire de l’interprétation de la 1. un C. j. 7, 47, de sententiis quæe pro
eo quod interest proferuntur) ; Maurice Krœll, Étude sur l’institution des lites en droit franc ; Ernest
Lyon, Le droit chez Isidore de Péluse ; Eugène Vernay, Note sur le changement de style dans les consti-
tutions impériales de Dioclétien à Constantin ; Jean Juster, La condition légale des Juifs sous les rois
visigoths ; Elemér Balog, Skizzen aus der römischen Rechtsgeschichte.

(Réf. 35689) Prix 400 €

346. [Mélanges Hamel], DIX ANS DE CONFÉRENCES D’AGRÉGATION, Études de droit commercial of-
fertes à Joseph Hamel
Paris, Dalloz 1961, in-8, br., portrait du récipiendaire pl. p., cachet d’entreprise sur 1re p., et tr., (couv. salie, lég. accroc
au bas du dos), assez bon état, VII-557 p.
Recueil majeur sur la théorie du droit commercial : J. Savatier, Contribution à une étude juridique de
la profession; F.-Ch. Jeantet, Aspect du droit économique; A. Vitu, La définition et le contenu du Droit
pénal économique ; J. Léauté, Le changement de fonction de la règle « nullum crimen sine lege » ;
F. Goré, La comptabilité commerciale et le Droit ; M. Vasseur, Les formes juridiques de la collabora-
tion industrielle ; M. Cabrillac, Unité ou pluralité de la notion de succursale en Droit privé ;
G. Lyon-Caen, Sur quelques orientations récentes en matière de rémunération du personnel ;
P. Catala, Le mineur héritier en Droit commercial ; R. Percerou, La notion d’« avantage particulier » ;
F. Terré, Remarques sur l’augmentation du capital par incorporation des créances ; E. Schaeffer, Des
causes d’ordre public de dissolution des sociétés ; Ch. Gavalda, La personnalité morale des sociétés
en voie de liquidation ; C. Bequignon-Lagarde, Propriété commerciale et propriété culturale ;
H. Blaise, Réflexion sur le pas-de-porte.

(Réf. 33525) Prix 250 €

347. [Mélanges Hébraud], MÉLANGES OFFERTS À PIERRE HÉBRAUD
Toulouse, Université des sciences sociales de Toulouse 1981, in-8, rel. éd. pl. toile verte, tit. doré sur le 1er plat et au
dos, photographie du récipiendaire en pl. p., état neuf, XXXVI-961 p.
Recueil de mélanges très éclectiques avec les contributions de H. Batiffol, Circonstances et modalités
de l’application du droit international par le juge national ; J.-D. Bredin, Remarque sur la doctrine ;
A. Damien, La déontologie de l’avocat hors du prétoire ; P. Julien, Remarques sur la contrariété des
décisions de justice ; P. Kayser, Le principe de la publicité de la Justice dans la procédure civile ;
R. Merle, Le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Une forme de présidence originale ; P. Ourliac, L’office
du juge dans le Droit canonique classique ; R. Perrot, L’évolution du référé ; M.-L. Rassat, Du droit
des pupilles de l’État à la connaissance de leurs origines.

(Réf. 35774) Prix 120 €

348. [Mélanges Imbert], HISTOIRE DU DROIT SOCIAL, MÉLANGES EN HOMMAGE À JEAN IM-
BERT, publiés sous la direction de Jean-Louis Harouel
Paris, P.U.F. 1989, in-8, br., hors-texte photographie du récipiendiaire, bon état, 572 p.
Un des plus beaux volumes de mélanges d’histoire du droit de ces dernières années : F. Burdeau, Pro-
priété privée et santé publique. Étude sur la loi du 15 février 1902 ; A. Castaldo, Le testament de
Jean-Jacques de Cazenave, seigneur des fies réunis du Gleffien et du Marais à Oulins (1773) ; J. Bart,
Le bourgeois et le mendiant ; G. Antonetti, L’association de secours mutuel des docteurs agrégés à la
Faculté de droit de Paris à la fin du xVIIIe siècle ; B. Basdevant-Gaudemet, Le comité des Cultes de
1848 ; J. Gay, La voirie parisienne au temps d’Haussmann: Société et droit ; J.-L. Gazzaniga, Droit
de l’eau et organisation sociale ; P. Jaubert, Le Code noir et le droit romain ; A. Laingui, L’adage,
vestige de la poésie du droit ; A. Lebigre, Inégalités sociales et Droit pénal ; P. Ourliac, Le droit social
du Moyen Âge ; R. Mousnier, L’Université dans la société ; S. Rials, 1689-1989 : une lecture de Mon-
tesquieu ; J.-L. Thireau, Droit des nobles et droit des roturiers dans les coutumiers angevins du
xIIIe siècle ; J. Tulard, Le débat autour du rétablissement des corporations sous le Consulat et l’Em-
pire.

(Réf. 35660) Prix 140 €
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349. [Mélanges Laborde-Lacoste], MÉLANGES DE DROIT, D’HISTOIRE ET D’ÉCONOMIE OFFERTS
À Marcel LABORDE-LACOSTE par ses collègues, ses élèves et ses amis, Hommage de André Garrigou-
Lagrange
Bordeaux, Bière 1963, in-8, br., non coupé, photographie du récipiendaire en pl. p., liste des souscripteurs en P.J., (couv.
lég. fanée, dos insolé), intérieur très frais, 472 p.
Ont contribué A. Garrigou-Lagrange, Hommage à M. L.-L. ; J.-M. Auby, Le problème de la domania-
lité publique des immeubles affectés à un service public ; G. Bord, Recherches sur les origines des
tribunaux de commerce : la Bourse commune des marchands de Toulouse ; G.-H. Bousquet, De l’idée
de continuité dans l’histoire des religions ; J. Brethe de La Gressaye, Un conflit doctrinal à la Faculté
de droit de Bordeaux : Bonnecase contre Duguit ; J.-P. Delmas-Saint Hilaire, Le juge de paix est mort.
Vive le juge de paix ! ; J. Derruppé, L’objet de l’expertise en procédure civile ; J. Despujol, Le malaise
actuel de la justice française et de ses auxiliaires ; Ph. Drakidis, La fin de la règle « nemo pro parte
testatus » et ses incidences en matière d’accroissement ; E. Dravasa, Les droits de pêche et de chasse
dans les coutumes juridiques basques ; M. Duverger, Administration et politique ; C. Emeri, Du
Conseil des ministres ; G. Hubrecht, Le problème des réfugiés et la crise des loyers à Sedan au sei-
zième siècle ; J. Lajugie, La politique française de développement économique régional depuis 1958 ;
P. Lalumière, Les récentes transformations de la Commission départementale des impôts ; A. de Lau-
badère, L’évolution de la notion juridique d’urbanisme ; J.-G. Mérigot, Réflexions à propos de la
participation de l’Université à l’éducation des dirigeants d’entreprises ; H. Perret, Droit maritime et
droit commun à propos de la faute nautique ; P. Robino, La vente par le mari d’un immeuble, propre
de sa femme, sous le régime de la communauté légale ; R. Savatier, Personnalité et dépersonnalisation
de la responsabilité civile ; L. Ségur, Le délinquant et le droit pénal positif ; Y. Seillan, La cause des
obligations en droit comparé ; J. Soubeyrol, L’article 30 du Code de procédure pénale ; J. Treillard,
La violence comme vice du consentement en droit comparé ; A. Vandenbossche, Un mémoire de la
Chambre de commerce de Dunkerque sur la lettre de change (1761) ; R. Vouin, Le procureur de la
République et ses problèmes. 

(Réf. 33059) Prix 140 €

350. [Mélanges Ourliac], ÉTUDES D’HISTOIRE DU DROIT MÉDIÉVAL. ÉTUDES DE DROIT ET D’HIS-
TOIRE
Paris, A & J. Picard 1979-1980, 2 vol. in-8, rel. éd. bleue (t. I) et br. (t. II), tit. dorés sur dos et 1er plat, hors-texte photo
du récipiendaire, ENVOI DE L’AUTEUR, bon état, 352 p.
Ce volume ne constitue pas en soit un second tome et encore moins un recueil de Mélanges. En effet,
l’éditeur mentionne, qu’en remerciement aux nombreuses souscriptions, il a fait paraître ce recueil
de textes de P. Ourliac qui « illustrent le mieux la conception que l’auteur se faisait de l’histoire du
droit ». Volontairement éclectique ce volume indépendant est divisé en deux parties : 1re partie, Les
sources du droit ; 2e partie, Varia. Tome publié un an après le volume d’hommage.

(Réf. 35692) Prix 80 €

351. [Mélanges Patin], LA CHAMBRE CRIMINELLE ET SA JURISPRUDENCE, recueil d’études en hom-
mage à la mémoire de Maurice Patin
Paris, Cujas 1965, in-8, rel. éd., portrait du récipiendaire en pl. p., bon état, 772 p.
Très bon recueil de mélanges en l’honneur du président de la Chambre criminelle de la Cour de cas-
sation tout entier tourné autour de la jurisprudence de cette Chambre, avec les contributions de J.
Hamelin, Les présidents de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ; A. Pepy, La séparation
des autorités administratives et judiciaires et l’appréciation par le juge répressif de la légalité des
actes administratifs individuels ; R. Schmelck, La distinction entre la peine et la mesure de sûreté ;
G. Levasseur, Les nullités de l’instruction préparatoire ; A. Touffait et J.B. Herzog, Les conflits entre
le droit international pénal et la loi pénale interne dans la répression des crimes de guerre.

(Réf. 31256) Prix 100 €
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352. [Mélanges Rodière], ÉTUDES OFFERTES À RENÉ RODIÈRE
Paris, Dalloz 1981, in-8, br., (couv. très lég. fanée), intérieur très frais, XXXV-540 p.
P. Bellet, Le juge et l’équité ; A. Breton, Le nom de l’épouse divorcée ; J. Carbonnier, De peu, de tout
et de rien ; F. Derrida, Le crédit et le droit des procédures collectives ; J. Hazard, L’État et les affaires
de conscience religieuse ; B. Oppetit, La décodification du droit commercial français ; G. Rouhette,
Droit de la consommation et théorie générale du contrat ; A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives
des contrats ; G. Viney, Responsabilité du fait des produits et atteintes à l’environnement.

(Réf. 34743) Prix 90 €

353. [Mélanges Savatier], MÉLANGES OFFERTS À RENÉ SAVATIER, Faculté de droit et des sc. éco. de
Poitiers
Paris, Dalloz 1965, in-8, br., photo du récipiendaire, (couv. fanée, dos insolé et cassé), intérieur très frais, 972 p.
Un des plus importants recueils de mélanges : Dabin, Droit et politique ; Desbois, Les droits dits « voi-
sins du droit d’auteur » ; Esmein, Méditation sur les conventions d’irresponsabilité aux cas de
dommages causés à la personne ; Lagarde, Le droit des affaires, droit sentimental ? ; Malaurie, La
jurisprudence combattue par la loi ; Motulsky, Évolution récente de la condition de la loi étrangère
en France ; Vedel, L’obligation de l’administration de couvrir les agents publics des condamnations
civiles pour faute de service…

(Réf. 33167) Prix 280 €

354. MÉPLAIN (E.), TRAITÉ DU BAIL PORTION DE FRUITS ou COLONAGE PARTIAIRE
Moulins, Desrosiers 1850, in-8, demi-veau fauve, tit. sur dos lisse orné de dentelles et filets dorés, tr. mouchetées,
(coupes et coins lég. émoussés, qq. mouillures), 396 p.
Analyse minutieuse de toutes les sortes de métayage dans cette période trouble de la France : bail à
cheptel, fermage, bail à portion (de fruits), colonage (partiaire), etc. De plus cet ouvrage est rendu
particulièrement lisible et pratique grâce au résumé final par chapitre et à la généreuse « Table »,
véritable index renseigné. Rare.

(Réf. 35600) Prix 100 €

355. MERLE (Roger), DROIT PÉNAL GÉNÉRAL COMPLÉMENTAIRE, coll. Thémis
Paris, P.U.F. 1957, in-8, débr., (coin inf. de la p. de titre découpé, soulignures au stylo bleu et au feutre rose), X-410 p.
L’auteur, pour ce cours de licence, reprend le plan infraction - imputabilité - sanction. Rare première
édition.

(Réf. 34890) Prix 20 €

356. MINIER (Jules), PRÉCIS HISTORIQUE DU DROIT FRANÇAIS, INTRODUCTION À L’ÉTUDE
DU DROIT
Paris, A. Marescq et E. Dujardin 1854, in-8, demi-basane vert sombre, dos lisse orné de filets triples dorés, tit. dorés
au dos, (plats tr. lég. frottés, coupes usées, rousseurs dues à l’acidification du papier), IV-860 p.
Ce précis d’histoire du droit rédigé dans la première moitié du xIxe siècle n’a pas le caractère scien-
tifique de ceux de Laferrière ou plus tard d’Esmein, mais c’est précisément cela qui fait son charme:
L’auteur s’intéresse beaucoup à l’histoire du droit par l’intermédiaire de la doctrine et nous livre les
portraits des grands auteurs juridiques des siècles passés vivants et savoureux en n’hésitant pas à
indiquer clairement quels sont les bons et les mauvais ouvrages ce qui disparaîtra dans les études au
caractère scientifique plus marqué. L’ouvrage se conclut par une savoureuse critique de l’École de
l’exégèse : « La codification cessera d’être un bienfait si elle avait pour résultat d’emprisonner toute
la science du droit dans les quelques textes d’un code ».

(Réf. 25000) Prix 120 €

LIBRAIRIE LA MÉMOIRE DU DROIT

Des photos des livres et parfois de leur contenu sont accessibles sur notre site internet : www.memoiredudroit.fr 91



357. MOMMSEN (Théodore), LE DROIT PÉNAL ROMAIN, traduit de l’allemand par J. Duquesne
Paris, Albert Fontemoing 1907, 3 vol. in-8, br., partiellement coupé, (1re de couv. muette et détachée du t. III, autres
couv. fanées avec ptt. déchirures, papier jauni), texte propre, XVI-401 / 443 / 420 p.

Lors de sa parution en 1900, Esmein avait
salué dans la Revue historique de droit fran-
çais (1902, p. 352) cet ouvrage en soulignant
qu’il s’agissait d’un texte « solide comme le
granit ». Il faut aussi souligner que le droit
pénal romain n’avait à cette époque fait l’objet
d’aucune étude d’ensemble et d’ailleurs
depuis cette date cela n’a pas non plus été sen-
siblement renouvelé.

(Réf. 35693) Prix 300 €

358. MONIER (Raymond), CARDASCIA (Guil-
laume) et IMBERT (Jean), HISTOIRE DES INS-
TITUTIONS ET DES FAITS SOCIAUX DES
ORIGINES À L’AUBE DU MOYEN ÂGE
Paris, Montchrestien 1956, in-8, br., carte dépliante de
l’Asie occidentale antique, (couv. fanée et lég. tachée,
dos cassé lég. fendillé), intérieur frais, 636 p.
Première édition uniforme regroupant les
meilleurs spécialistes des matières traités (G.
Cardascia pour l’approche des problèmes
orientaux, J. Imbert pour les institutions et les
idées politiques de la Grèce). On retrouvera en
effet deux éditions postérieures (1957 et 1963)
sous la direction de Jean Imbert avec la parti-
cipation de G. Sautel et M. Boullet-Sautel.
Mais autant dire très honnêtement que la pré-
sente édition est d’une qualité d’analyse et
d’une richesse de références qui ne seront
jamais plus atteinte.

(Réf. 35623) Prix 100 €

359. MONIER (Raymond), MANUEL DE DROIT ROMAIN, 2e année de licence, D.E.S. de droit romain et
de droit privé. T. I : Introduction historique - Les sources - La procédure - Les personnes - Les droits réels
- Les successions, 5e éd. T. II : Les obligations, 6e éd. revue et complétée
Paris, Domat / Montchrestien 1947 - 1954, 2 vol. in-8, demi-toile bleue, tit. et double filets soulignant dorés, dos lisses,
tr. mouchetées, (couv. lég. fanées, qq. annotations en marge à la plume, rares soulignures au crayon rose), 551 / 345 p.
Le dernier des grands traités de droit romain, bien complet du t. 2 sur les obligations. La première
édition date de 1935. Dernière édition de tous les tomes. Rare. (Réf. 35720) Prix 160 €

360. MONZIE (Eugène de), LE BARREAU D’AUTREFOIS, nouvelle éd.
Paris, F. Amyot 1871, ptt in-8 [15,8 x 10,8 cm], demi-basane vert, tit. doré, dos orné de filets dorés et fers à froid, (fines
rayures sur les plats), bon état malgré ce défaut mineur, 203 p.
Agréable revue historique de l’institution et des ses acteurs. (Réf. 35766) Prix 40 €

361. MOREL (René), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE PROCÉDURE CIVILE (Organisation judiciaire, Com-
pétence, Procédure), 2e éd. avec deux suppléments de mise à jour : décret-loi du 30 octobe 1935 (éd. 1936) et
Mettant l’ouvrage à jour au 1er mars 1937 non compris le décret-loi [ci-dessus] (éd. 1937)
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Paris, Sirey 1949, 1, br., partiellement coupé, (couv. et dos fanés, mors fendu, qq. soulignements au crayon rouge), X-
(2)-606 p.
Morel participa au grand traité de procédure de Glasson mais il publia également - en 1932 - de
manière séparé ce texte dont l’intérêt majeur est une clarté extrême, et le souci constant de remonter
aux premiers principes. Il est assez rare. Nous disposons ici de la 2e éd. parue après guerre et très
largement actualisée.

(Réf. 35604) Prix 90 €

362. MOURLON (Frédéric), RÉPÉTITIONS ÉCRITES SUR LE PREMIER EXAMEN DE CODE NAPO-
LÉON CONTENANT L’EXPOSÉ DES PRINCIPES GÉNÉRAUX, LEURS MOTIFS ET LA SOLUTION
DES QUESTIONS THÉORIQUES, 7e éd. revue et corrigée suivie d’un formulaire complet du Code Napo-
léon
Paris, A. Marescq aîné 1866, 3 vol. in-8, demi-veau brun, dos lisse orné de dentelles et filets dorés, tit. doré, tr. mou-
chetées, HOMMAGE, (dos et plats lég. frottés, coiffes lég. émoussées, nombreuses mouillures aux t. I et II), IV-886 /
VIII-882 / IV-836 p.
Si Halpérin le classe parmi les auteurs mineurs de l’exégèse Mourlon n’en reste pas moins une des
sources importantes du droit civil au xIxe siècle. Le présent ouvrage vaut particulièrement par son
aspect méthodique, classé en répétitions à l’usage des étudiants. (Réf. 33522) Prix 140 €

363. MOUSNIER (Roland), LA VÉNALITÉ DES OFFICES SOUS HENRI IV ET LOUIS XIII
Rouen, Maugard 1945, in-8, br., (lég. jauni, 1f. liminaire vierge manquante), XXIX-632 p.
Première édition de cet ouvrage « qui suscite encore maints débats sur le fonctionnement et les ressorts
de la monarchie absolue. Pour bâtir sa thèse sur la vénalité des offices sous Henri IV et Louis xIII,
non seulement Roland Mousnier utilise des sources nouvelles, mais aussi une méthode inédite, alliant
documentation locale des archives départementales de la Seine-Inférieure et grandes séries pari-
siennes. Son travail témoigne du souci de fournir des explications globales à partir d’études de cas
précis étayés par de multiples documents : édits royaux, arrêts des cours de justice, correspondances…
Nul mieux que Roland Mousnier n’a si bien démonté les ressorts complexes du fonctionnement de la
société d’Ancien Régime à partir du révélateur de l’« office ». L’office, c’était cette charge d’État,
parcelle de l’autorité publique, de justice, de finance ou d’administration, achetée par les familles
aisées du royaume. Une synthèse, en quelque sorte, de la puissance publique et de la propriété pri-
vée ». (in Joël Cornette, L’Histoire, n° 294, 01 / 2005) (Réf. 27291) Prix 90 €

364. NIBOYET (Jean-Paulin), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Paris, Sirey 1946, in-8, br., (couv. passée), 714 p.
Ce texte n’est pas un abrégé du traité de DIP publié par l’auteur à la même époque, mais une publi-
cation de son cours à la faculté de droit de Paris après guerre. Batiffol souligne dans son traité (2e

éd. p. 51) tout à la fois la filiation et l’opposition qui existe entre Niboyet et Pillet spécialement sur
les possibilités d’ententes internationales et sur l’opportunité d’un réalisme national.

(Réf. 30068) Prix 110 €

365. NICOLET (Claude), LE MÉTIER DE CITOYEN DANS LA ROME RÉPUBLICAINE, Bibl. des His-
toires, 2e éd. revue et corrigée, Coll. NRF
Paris, Gallimard 1976, in-8, pl. toile gris clair en très bon état avec couv. papier et rabats, (dos et couv. pap. insolés, fin
pelliculage plastique se détachant en bas de la couv. recto-verso), intérieur très frais, 536 p.- [4 ff.].
Il ne faut pas voir ici une nouvelle histoire politique de Rome, ni même un nouveau traité de droit
public romain ; l’auteur présente explicitement son livre comme une histoire des comportements et
des conduites, replacés dans leur espace réel, géographique et temporel. L’ouvrage est d’ailleurs
tourné vers une approche sociologique historique. Au final une étude minutieuse des relations entre
le citoyen et la cité et du fonctionnement de la société politique. (Réf. 35671) Prix 60 €
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366. NOAILLES (Pierre), FAS ET JUS, ÉTUDES DE DROIT ROMAIN, préface Gabriel Le Bras, Coll.
d’Études anciennes publiée sous le patronage de l’Association Guillaume Budé
Paris, Les Belles Lettres 1948, in-8, débr., non massicoté, (dos insolé, couv. lég. fanée), intérieur très frais, III-282 p.
Recueil d’études publiées dans diverses revues par l’auteur. On y trouve notamment un texte consacré
aux tabous du mariage dans le droit primitif des Romains, une étude sur le statut juridique de Junon
en sa qualité de déesse matrimoniale des Romains, et une étude sur l’Auctoritas dans la Loi des
Douzes Tables.

(Réf. 35649) Prix 30 €

367. OLIVIER-MARTIN (François), HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS DES ORIGINES À LA RÉVO-
LUTION, 2e tirage
Paris, Domat Montchrestien 1951, in-8, demi-toile bleue, tit. doré sur dos lisse, tr. mouchetées, (dos insolé, reprint de
mauvaise qualité), XI-764 p.
Il n’est guère utile de présenter ce livre sinon pour souligner que les historiens actuels continuent à
lui rendre un hommage appuyé; sans doute, le grand livre d’histoire du droit d’Olivier-Martin. Édition
définitive de ce grand texte.

(Réf. 35651) Prix 150 €

368. ORTOLAN (Joseph-Louis Elzéar), EXPLICATION HISTORIQUE DES INSTITUTS DE L’EMPE-
REUR JUSTINIEN, avec le texte, la traduction en regard, les explications sous chaque paragraphe, et une
table alphabétique et raisonnée des matières, précédée d’une généralisation du droit romain d’après les
textes anciennement connus, ou plus récemment découverts, 2e éd.
Paris, Joubert 1840, 2 vol. in-8, demi-veau bordeaux, tit. & tom. dorés, dos lisses ornés de dentelles, filets dorés et fers
à froid, au chiffre « Joubert », tr. mouchetées grise, (dos lég. insolés, coins lég. émoussés avec ptt mq., mouillures),
1263 p. [pagination continue].
Ortolan est un des plus importants juristes français du xIxe siècle, malgré une carrière universitaire
chaotique due à ses opinions nettement républicaines (v. N. Ventre-Denis, Ortolan 1802-1873, un juriste
dans son siècle RHFD n° 16, p. 172). Il publia en particulier des éléments de droit pénal fréquemment
présentés dans nos catalogue mais aussi deux ouvrages de droit romain, d’abord une explication his-
torique des Institutes de Justinien et ensuite une histoire de la législation romaine depuis son origine
jusqu’à la législation moderne. La présente ouvrage Explication consitute l’ouvrage le plus important
de l’auteur en particulier parce qu’il prend en compte la doctrine romaniste allemande du début du
xIxe siècle ainsi que les institutes de Gaïus qui avaient été découvertes au début du xIxe siècle. 

(Réf. 35746) Prix 150 €

369. PAGE (Léon) et RAISON (André), LE NOUVEAU STATUT DES MINEURS après la loi du 14 décem-
bre 1964
Paris, Journal des Notaires & Avocats 1965, in-8, br., (papier jauni), texte propre, 242 p.

(Réf. 35573) Prix 30 €

370. [PARDOUX DU PRAT], THÉORIQUE DE L’ART DES NOTAIRES, Pour cognoistre la nature de tous
Contracts, & tout ce qui concerne l’estat & office de Notariat. Traduite de Latin en François, & succinte-
mùent adaptée aux ordonnances Royaux, par Pardoux du Prat, Docteur es droits, & revue & augmentée de
nouveau, reproduction en fac-similé de la 2e édition de 1578, préface et présentation par Raymond Herment,
3e éd.
Nyon [Lyon], [Pierre Michel] 1974 [1578], in-8, broché sous jacquette à rabats et emboîtage en simili bordeaux, im-
pression sur papier Luxor vergé 100 gr / m2, exemplaire numéroté 282 sur une tirage de 1000, bon état, 56-434 p.-
[10 ff.].
Très utile réimpression pour ce texte introuvable et rdigé par une des plus grands spécialistes par ces
commentaires des ordonnances de Charles Ix. On appréciera également les commentaires sur l’or-
donnances de 1539 régissant la langue dans laquelle les décisions devaient être rendues.

(Réf. 35601) Prix 140 €
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371. PATENAUDE (Pierre), LA PROTECTION DES CONVERSATIONS EN DROIT PRIVÉ, Étude com-
parative des Droits Américain, Anglais, Canadien, Français et Québécois, Préface de Jean-Louis Baudouin 
Paris, L.G.D.J. 1976, in-8, br., bon état, XVI-183 p.
Analyse comparative du respect de la vie privée qui montre, en l’occurrence à l’époque de la parution
de cet ouvrage, que des études doctrinales et des décisions jurisprudentielles furent beaucoup plus
abondantes outre-Atlantique qu’en Grande-Bretagne ou surtout qu’en France. Ouvrage complété d’une
très abondante et intéressante bibliographie qu’apprécieront autant le scientifique que le praticien.

(Réf. 35599) Prix 60 €

372. PERRAUD-CHARMANTIER (André), DE L’EXERCICE DU « DROIT MORAL » DE L’AUTEUR
OU DE L’ARTISTE SUR SON OEUVRE D’APRÈS LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
Paris, L.G.D.J. 1937, in-8, br., (trace de ruban adhésif transparent sur le dos et la couv., papier jauni), texte propre, [ou-
vrage provenant d’une université et comportant des marques de bibliothèque], 70 p. (Réf. 34908) Prix 15 €

373. PERREAU (Étienne-Ernest-Hippolyte), TECHNIQUE DE LA JURISPRUDENCE EN DROIT PRIVÉ,
Préface de M. Gény
Paris, Marcel Rivière 1923, 2 vol. in-8, br. avec cartonnage pour le t. II, (couv. fanées, trace de restauration avec ruban
adhésif transparent au t. I, (intérieur très frais), XIX-376 / 328 p.
Perreau, professeur à la faculté de droit de Toulouse, s’est particulièrement illustré pour ses écrits
dans La semaine juridique (1941) sur « Le nouveau statut des juifs » dans lequel il se cantonne à une
description très prosaïques des dispositions législatives en se gardant bien d’élargir ses développe-
ments à toute considération extra-juridique. On comprend mieux ce type d’écriture après la lecture
du présent traité. En effet il consiste en une captivante et très intelligente « théorie synthétique de la
production judiciaire ». C’est également un des premiers ouvrages à ne pas se contenter d’une analyse
descriptive mais il s’agit bien d’un exposé sur le rôle du pouvoir judiciaire, l’autorité dont jouissent
ses décisions vis-à-vis de la loi mais aussi dans ses applications pratiques. Texte brillant.

(Réf. 33659) Prix 180 €

374. PERROT (Ernest), LES CAS ROYAUX. Origine & développement de la théorie aux XIIIème et XIVe siè-
cles
Paris, Arthur Rousseau 1910, in-8, demi-veau bordeaux, tit. doré sur dos à 5 nerfs, sur la garde on peut lire en très
petites lettres rouges manuscrites « mon exemplaire juin 1910 » et la signature de J. de la M., couv. conservée, (1
éraflure sur le 1er plat), très bel exemplaire, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière prove-
nant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 370 p.
Ouvrage très rare dans lequel l’auteur procède, en premier lieu, à l’étude analytique des cas royaux,
dans un second temps, à l’étude de la nature et de la procédure des cas royaux, et enfin dans sa der-
nière partie, le cas particulier des cas royaux en Normandie. Ouvrage richement documenté.

(Réf. 35406) Prix 240 €

375. PERROT (Ernest), PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE D’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS PUBLIC ET
PRIVÉ, coll. La Licence en Droit, 2e éd.
Paris, Sirey 1935, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée, dos insolé), texte propre, XII-691 p.
Dernière édition de ce Précis rare dont la première date de 1930. (Réf. 35688) Prix 50 €

376. PESSINA (Henri-Claude), INFORMATIQUE ET FICHIERS PUBLICS, Registre foncier, état-
civil, etc. ; 66e Congrès Grenoble 1968 ; Le Notaire et le traitement de l’information
Librairies Techniques 1968, in-8, br., (dos lég. insolé), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et com-
portant des marques de bibliothèque], 178 p. + 28 figures.
Relevons en fin de volume et en hors-texte 28 figures illustrant les chapitres de l’état-civil, le cadastre,
la publicité foncière, l’urbanisme, la publicité des faits et actes des commerçants, le fichier des per-
sonnes physiques et celui de la propriété immobilière. (Réf. 35043) Prix 35 €

LIBRAIRIE LA MÉMOIRE DU DROIT

Des photos des livres et parfois de leur contenu sont accessibles sur notre site internet : www.memoiredudroit.fr 95



377. PETIT-DUTAILLIS (Georges), LE RISQUE DU CRÉDIT BANCAIRE, Conditions et modalité d’octroi
du Crédit à court terme, préface de Joseph Hamel, 3e éd.
Paris, Éditions scientifique Riber 1950, in-8, demi-chagrin vert-olive, dos à nerfs, tit. doré sur vol., tr. mouchetées,
(marques de bibliothèque au dos avec reliure au chiffre, épidermure en haut du dos, cachet de bibl.), intérieur irrépro-
chable, 424 p.
Ouvrage captivant à double titre, tant sur le fond que sur les circonstances durant lesquelles il a été
rédigé. En effet, la première édition de ce manuel voit le jour en 1946, mais G. Petit-Dutaillis l’écrivit
dans pendant ses années de captivité dans un camp du fin fond de l’Autriche, l’Oflag xVII A. Sur le
fond, cet ouvrage constitue également une mine de renseignements. L’auteur y analyse, avec le plus
grand discernement et l’apport d’une connaissance exhaustive, les opérations les plus variées, crédits
personnels et crédits réels, avance documentaire et opérations de marchandises, crédits d’acceptation
dans ses formes les plus subtiles. « Après avoir parcouru tout le jeu varié des garanties nées tant de
la pratique bancaire que d’une judicieuse utilisation des principes juridiques, comment le lecteur ne
résisterait-il pas quelque peu dans l’étonnement devant les innombrables connaissances qui sont
requises du banquier? ». (ext. de la préface) (Réf. 32631) Prix 120 €

378. PETOT (Pierre), Cours d’histoire du droit :
RÉPÉTITIONS ÉCRITES D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ, D.E.S. DROIT PRIVÉ 1942-1943 ;
COURS D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ, D.E.S. Droit privé, 1945-1946 ;
COURS D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ, D.E.S. Droit privé, 1946-1947 ;
COURS D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ, D.E.S. Droit privé, 1947-1948 ;
COURS D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ, D.E.S. Droit privé, 1948-1949 ;
COURS D’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ, D.E.S. Droit privé, 1952-1953
Paris, Les cours de droit 1942 et s., 6 années en 5 vol., demi-simili bordeaux, tit. & tom. dorés sur dos lisse, pc. papier
supp. sur 2 vol., (année 1942-43 en fasc non reliés, plats lég. frottés, étiquette blanche le long du dos sur 2 vol., nom-
breuses soulignures dans les 3 premiers vol.), 168 / 116 / 174 / 174 / 160 / 164 p.
Le cours de l’année 1942-43 est consacré à La formation historique du régime de communauté entre
époux ; l’année 1945-46 au Questions relatives à l’histoire de la propriété foncière ; l’année 1946-
47à L’histoire de la classe servile en France ; l’année 1947-48 aux Enfants dans la famille ; l’année
1948-49 aux Régimes matrimoniaux dans les pays coutumiers et l’année 1952-53 aux Successions en
ligne directe. (Réf. 35719) Prix 160 €

379. PHARR (Clyde) et alii, THE THEODOSIAN CODE AND NOVELS AND THE SIRMONDIAN
CONSTITUTIONS, a translation with commentary, glossary, and bibliography by C. P. in collaboration
with Theresa Sherrer Davidson and Mary Brown Pharr with an introduction by C. Dickerman Williams,
vol. I (seulement)
Princeton University Press 1952, in-4, rel. éd. en toile bordeaux, tit. et lignes de pointillés dorés, dos lisse au chiffre
Princeton, couv. papier et rabats avec tit. sur 1re de couv. et en long sur le dos, tr. sup. verte, impression en 2 colonnes,
(couv. papier fanée, insolé et déchirée), rel. éd. en très bon état et intérieur très frais, XXVI-643 p.
« Le premier traité officiel de droit de l’Empire romain fut le code de Théodose. Mais il n’en existait
pas de traduction. Le Dr Clyde Pharr, avec une équipe de philologues et de juristes, a mené à bien
cette œuvre énorme. On ne peut que le féliciter de l’élégance de la traduction, de la clarté et de l’éru-
dition des commentaires. 
Le code de Théodose peut fournir des réponses aussi bien aux problèmes anciens de juridiction ecclé-
siastique et de législation économique, politique ou militaire qu’aux difficultés plus modernes
engendrées par la hausse des prix, le marché noir, l’antisémitisme, les rapports de l’Église et de l’État,
l’inflation et la corruption gouvernementale. 
Il est suivi d’une traduction des Constitutiones Sirmondianae, ainsi nommées de Jacques Sirmond qui
les découvrît et les publia à Paris en 1631; ces « constitutions », au nombre de seize, sont antérieures,
semble-t-il, au code de Théodose qui en reprend plusieurs parties en les résumant. 
L’ensemble de cet ouvrage, capital pour l’histoire du droit, et utile à l’histoire générale cependant,
n’intéressera que très indirectement les historiens des sciences. » Suzanne Bodet, in Revue d’hsitoire
des sciences et de leurs applications, 1953, p. 185), Utile et recherché. (Réf. 35727) Prix 220 €
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380. PIÉDELIÈVRE (Bernard), SITUATION JURIDIQUE ET RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS
DE SOCIÉTÉS ANONYMES après la loi du 24 juillet 1966
Paris, Dunod 1967, in-8, br., bon état, VIII-218 p.

(Réf. 35574) Prix 45 €

381. PIROU (Gaëtan), COURS D’ÉCONOMIE POLITIQUE, rédigé d’après les notes et avec l’autorisation
de G. P., Licence 1re année, 1945-1946
Paris, Les Cours de droit 1946, polycopié relié en demi-toile verte, tit. doré sur pc. de maroquin brique, (pc de titre
avec lég. épidermure, rares soulignures au stylo), assez bon état, 688 p.
Gaëtan Pirou, véritable tour de contrôle de l’économie de la Faculté de Droit de Paris fut aussi un
des promoteurs de l’enseignement de l’économie politique (v. son texte Économie politique et Facultés
de droit paru en 1937). Il est l’auteur d’un célèbre traité dont le premier volume parut sous le titre
« Introduction à l’économie politique » en 1939 et la seconde édition constitua le volume préliminaire
d’un ensemble beaucoup plus important qui comprit 12 volumes. Bien que contemporain de cette
deuxième édition le texte est sensiblement différent du manuel dans la mesure où d’une part il s’ap-
pesantit moins sur certaines questions et d’autre part privilégie les réflexions générales. Il constitue
par conséquent un apport important à la pensée de l’auteur dans son dernier état.

(Réf. 32574) Prix 90 €

382. PIROU (Gaëtan), NÉO-LIBÉRALISME, NÉO-CORPORATISME, NÉO-SOCIALISME; Coll. NRF
Problèmes et Documents
Paris, Gallimard 1939, in-8, br., non massicoté, bon état, 220 p.
Ouvrage dans lequel G. Pirou est un des tout premiers à évoquer la notion de « Néo-libéralisme ».
Et si l’auteur ne masque pas son jugement quelque peu excessif, son analyse n’en demeure pas moins
un travail pionnier et de référence.

(Réf. 34796) Prix 15 €

383. PLANIOL (Marcel), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT CIVIL, conforme au programme officiel
des fac. de droit ; t. I : Principes généraux - Les personnes - La famille - Les incapables - Les biens ; t. II :
Les preuves - Théorie générale des obligations - Les contrats - Privilèges et hypothèques ; t. III : Régimes
matrimoniaux - Successions - Donations et testaments ; 5e éd.
Paris, L. G. D. J. 1910, 3 vol. in-8, demi-veau fauve, tit. & tom. sur dos à 4 nerfs avec filets soulignant dorés, (ptt. épi-
dermures et lég. taches sombres sur le dos), intérieur très frais. [Ce livre provient de la bibliothèque personnelle de
Julien Bonnecase], XVI-1058 / XII-1105 / XII-918 p.

(Réf. 34840) Prix 150 €

384. PONT (Paul), EXPLICATION THÉORIQUE ET PRATIQUE DU CODE NAPOLÉON contenant
l’analyse critique des auteurs et de la jurisprudence, COMMENTAIRE-TRAITÉ DES PETITS CONTRATS
par P. P. continuateur de V. MARCADÉ, T. VIII : prêt - dépôt et séquestre - contrat aléatoires - mandat ;
t. IX: cautionnement - transactions - contrainte par corps - nantissement
Paris, Delamotte et fils 1867, 2 vol. in-8, demi-veau violet,tit. & tom. sur pc. vertes, dos lisses ornés de filets soulignant
dorés, au chiffre « G. Chambon », tr. mouchetées, (dos insolés avec éraflures, mouillures), 630 / 720 p.
Première édition des ces deux tomes tirés du traité de Marcadé et consacrés au petits contrats et à la
contrainte par corps.

(Réf. 35793) Prix 50 €
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385. PORTALIS (Jean-Étienne-Marie), DISCOURS RAPPORTS ET TRAVAUX INÉDITS SUR LE CODE
CIVIL, publiés par le Vicomte Frédéric Portalis ; Réédition de 1844 publiée par le Centre de Philosophie
politique et juridique ; Coll. Bib. de Philosophie politique et juridique - Textes et Documents
Caen, URA-CNRS / Univ. de Caen 1992, in-8, br., très bon état, 112 p.
Il n’est guère utile de présenter ce recueil, le plus complet des travaux de l’auteur sur le Code civil :
1. Discours préliminaire sur le projet de C. civ. ; 2. Examen de diverses observations proposées contre
le projet de C. civ. ; 3. Discours de présentation du C. civ. En outre, il faut signaler qu’il est précédé
de l’essai sur l’utilité de la codification de son fils Frédéric Portalis. 

(Réf. 34783) Prix 35 €

386. POUILLET (Eugène), TRAITÉ DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE LA CONCURRENCE DÉ-
LOYALE EN TOUS GENRES, notamment en matière de Noms - Dénominations d’établissements et de
produits - Formes de flacons ou d’enveloppes - Étiquettes - Annonces - Prospectus - Enseignes - Titres d’ou-
vrages - Louage - Secrets de fabriques
Paris, Marchal & Billard 1875, in-8, demi-veau noisette, tit. et filets dorés sur dos lisse, tr. mouchetées, (ptt. tache au
plat sup., dos lég. insolé), [Cet ouvrage provient de la bibliothèque des Avoués près la cour d’appel de Paris, il peut être
frappé aux armes de la Chambre des Avoués et revêtir des marques de bibliothèque], VIII-758 p.
Cet ouvrage constitue un ouvrage fondamental pour le droit commercial du xIxe siècle. Dépassant lar-
gement la technique de l’exégèse, il se présente sous la forme d’un traité absolument complet sur le
droit des marques. Les chapitres consacrés à la concurrence déloyale, quoiqu’encore marqués par
les aspects du xIxe siècle, sont également tout à fait fondamentaux dans l’évolution de cette matière.
Première édition.

(Réf. 34447) Prix 140 €

387. PRÉLOT (Marcel), PRÉCIS DE DROIT CONSTITUTIONNEL, Coll. Petits Précis Dalloz
Paris, Dalloz 1948, br., ENVOI DE L’AUTEUR à M. Julliot de la Morandière, (couv. et dos fanés), intérieur très frais,
[cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des an-
notations manuscrites et des mentions de son nom], 606 p.
Rare première édition du Précis de droit constitutionnel de Prélot. Une des études les plus fines et les
plus subtiles de la constitution de 1946.

(Réf. 35377) Prix 80 €

388. [Première Guerre mondiale], LE LIVRE D’OR DE LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS, GUERRE
1914-1918. Préface de Larnaude et discours de Berthélemy
Paris, Fac. de droit 1925, demi-basane noire, tit. doré en long sur dos lisse, couv. conservée, très nombreux portraits en
petit format, plusieurs photographies de stèles commémoratives, bon état, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de
Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de
son nom], 250 p.

(Réf. 35358) Prix 180 €

389. PROU (Maurice) et LAUER (Philippe), RECUEIL DES ACTES DE LOUIS IV ROI DE FRANCE (936-
954) ; CHARTES ET DIPLÔMES relatifs à L’HISTOIRE DE FRANCE publiés par les soins de l’Académie
des Inscriptions et Belles-lettres
Paris, Imprimerie Nationale 1914, in-4, pl. toile seigle, tit. & année d’éd. en noir, dos rond, qq. feuilles de notes ma-
nuscrites intercalées entre les p. (planches 4 et 5 manquantes sur les 8 annoncées, qq. fines soulignures au crayon), bon
état, LXXV-151 p.- [10 ff.].
Recueil incontournable des sources historiques et juridiques durant le règne de louis IV.

(Réf. 35723) Prix 50 €

390. PY (Pierre), LE RÔLE DE LA VOLONTÉ DANS LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRIAUX,
préface de Georges Péquignot, Bibl. de droit public, t. CXXIV
Paris, L.G.D.J. 1976, in-8, br., très bon état, [4 ff.]-180.
Thèse de référence sur le sujet. (Réf. 35396) Prix 140 €
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391. REISSMAN (Léonard), LES CLASSES SOCIALES AUX ÉTATS-UNIS; traduit de l’anglais par Ho-
noré Lesage et Madeleine Lesage ; Coll. Bibl. de sociologie contemporaine
Paris, P.U.F. 1963, in-8, br., non massicoté, (couv. lég. fanée avec traces de ruban adhésif), intérieur très frais, [ouvrage
provenant d’une université et comportant des marques de bibliothèque], VIII-400 p.
I. Perspectives ; 2. Les théories de la classe sociale (Marx, Weber, Warner…) ; 3. Méthodologie de la
classe ; 4. La classe et la structure sociale ; 5. La psychologie sociale de la classe ; 6. La mobilité
sociale : modèles et conséquences ; 7. Continuité et changement ; 8. Liste alphabétique des professions
avec leurs scores de prestige. (Réf. 34977) Prix 35 €

392. RENARD (Georges), LA VALEUR DE LA LOI. Critique philosophique de la notion de loi. Pourquoi et
comment il faut obéir à la loi
Paris, Sirey 1928, in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tit. doré, très bon état hormis un lég. jaunissement du papier,
XII-286 p.
Cet ouvrage est une réponse à Léon Duguit sur le fond comme sur la forme puisqu’il reprend le décou-
page en leçons dont voici les titres :
1- Droit positif et droit naturel. L’Ordre juridique et l’autonomie de la Volonté ;
2- Le droit naturel à contenu progressif ;
3- La notion soviétique du droit… et la nôtre. La suprématie nécessaire de la loi ;
4 & 5- L’Idée et la volonté dans la structure de l’acte juridique ;
6- La loi envisagée comme acte juridique. L’interprétation idéaliste de la loi ;
7- La classification idéaliste des lois ;
8- Existe-t-il des lois qui n’obligent pas en conscience? Les lois dites purement pénales ;
9- Échec de la théorie des lois dites purement pénales. Revanche de l’idéalisme juridique ;
10- Le problème de la résistance aux lois injustes. Discipline et loyauté. (Réf. 35769) Prix 140 €

393. RENARD (Georges), LE DROIT, LA JUSTICE ET LA VOLONTÉ, Conférences d’Introduction philo-
sophique à l’étude du droit
Paris, Librairie du Recueil Sirey 1924, in-12, demi-chagrin vert à coins, tit. doré sur pc. bordeaux, dos à faux nerfs
orné de fleurons, roulettes et filet dorés, filets dorés soulignant les plats papier, (dos insolé), intérieur très frais, XII-
344 p.
L’auteur donna des séries de conférences qu’il publia ensuite en recueil. Ce premier et très rare
volume, publié en 1924 [le second en 1925] est divisé en deux parties : La philosophie du Droit ; Le
Droit envisagé comme expression de la Justice ; Le Droit envisagé comme expression de la volonté.
Parmi ces conférences, on retiendra les suivantes : Le Droit, est-ce la loi? L’ordre et la Justice ; Le
contrat, l’État, la personnalité morale ; Le Droit et la contrainte : La fonction conservatrice du Droit ;
La volonté, la liberté et la souveraineté ; L’autonomie de la volonté et la règle de droit ; Les modes
de la volonté. A l’opposé de la vision de Léon Duguit, G. Renard s’inscrit dans la mouvance de Mau-
rice Hauriou largement inspiré par la pensée silloniste ; on ressent particulièrement son approche
théologique, thomiste à l’extrême. (Réf. 35767) Prix 140 €

394. RENARD (Georges), LE RÉGIME SOCIALISTE. Principes de son organisation politique et écono-
mique, 8e éd., Bibl. de philosophie contemporaine
Paris, Félix Alcan 1930, in-8, br., non coupé, bon état, II-208 p. (Réf. 23253) Prix 50 €

395. RÉZETTE (Robert), LES PARTIS POLITIQUES MAROCAINS, préface M. Duverger
Paris, Armand Colin 1955, in-8, br. avec couv. papier avec rabats, bon état, 404 p.
Une des contributions les plus importantes à l’étude de l’histoire du Maroc sous le protectorat fran-
çais. La documentation, comme le souligne M. Duverger dans sa préface, est stupéfiante. Un ouvrage
capital pour tout travail sur les institutions marocaines actuelles.

(Réf. 35741) Prix 80 €
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396. [RHD], REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER, fondée en 1855 par MM. Ed.
Laboulaye, E. de Rozière, R. Dareste et C. Ginouilhac, Publié avec le concours du centre National de la Re-
cherche Scientifique, Quatrième série, de 1949 [27e année] à 1999 [77e année]
Paris, Recueil Sirey 1949 et s., 51 années en 51 vol., pleine toile bleue à dos lisse, tit. & tom. dorés sur pc. bordeaux
avec double filets soulignant, plaçure: 1 vol. / an, (qq. rel. insolées), bon état.

(Réf. 3335) Prix 1900 €

397. [RHD], REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER, de 2006 [84e année] à 2009
[87e année]
Paris, Dalloz 2006 et s., Broché en fasc, état neuf.

(Réf. 3341) Prix 180 €

398. [RHFDSJ], REVUE D’HISTOIRE DES FACULTÉS DE DROIT ET DE LA SCIENCE JURIDIQUE,
n° 14, 1993
Paris, L.G.D.J. 1993, in-8, br., bon état, 190 p.
Livraison qui regroupe les contributions suivantes : Paul-Marie Gaudemet, La Faculté de droit de
Dijon vue par ses dirigeants sous Napoléon III ; Jean-Claude Matthys, La philosophie politique du
Marquis de Vareilles-Sommières, doyen de la Faculté catholique de droit de Lille de 1875 à 1905 ;
Romuald Szramkiewicz, Autour d’une pétition d’étudiants de la Faculté de droit de Paris contre le
projet Villèle de retour au droit d’aînesse en 1826 ; Germain Sicard, Doctrine pénale et débats parle-
mentaires : la réformation du Code pénal en 1831-1832.

(Réf. 35675) Prix 30 €

399. RIBET (Maurice), LE PROCÈS DE RIOM
Paris, Flammarion 1945, in-8, br., partiellement coupé, exemplaire n° 202 sur beau vélin, (couv. lég. fanée, dos insolé),
intérieur très frais, 526 p.
Tiré à un petit nombre d’exemplaires, ce texte de l’avocat de Daladier et dans lequel celui-ci publie
l’ensemble de la défense qui est soutenue pour son client au cours du procès de Riom.

(Réf. 35595) Prix 90 €
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400. RICARD (J.-D.), DROIT ET JURISPRUDENCE EN MATIÈRES DE POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉ-
LÉPHONES, t. I : Le Service public, l’Administration et le Personnel des P.T.T. ; t. II, 1re et 2e parties : Voies
et moyens contractuels, financiers et de puissance publique qui conditionnent le fonctionnement du service
public des P.T.T., t. III : Les usagers des services des P.T.T. et l’usage de ces services (3 t. en 4 vol.)
Paris, Sirey 1931/1932 / 1937, 4 vol. in-8, br., bon état.
À l’heure de la régulation et de la libéralisation, ce qui constitue probablement le traité le plus abouti
du droit des télécommunications et postales, lorsque celui-ci a commencé à être conçu comme un ser-
vice public. À notre sens un texte majeur.

(Réf. 22504) Prix 200 €

401. RIPERT (Georges), DROIT MARITIME, 4e éd. : t. I : Navigation - Navires - Personnel - Armateurs -
Créanciers ; t. II : Crédit maritime - Fortune de mer - Transports maritimes ; t. III : Abordage et assistance
- Avaries communes - Assurances maritimes
Paris, Dalloz 1950/1952 / 1953, 3 vol. in-8, br., (papier très lég. jauni), bon état, VIII-850 / 964 / 904 p.
Un texte majeur du droit maritime de l’entre-deux guerre et dont la première éd. remonte à 1914. Rare.

(Réf. 30950) Prix 180 €

402. RIPERT (Georges) et alii, LA MER ET L’EMPIRE, 3e Série, Série de VINGT ET UNE CONFÉ-
RENCES Faites à l’Institut Maritime et Colonial et une notice bibliographique par P.-Y. Charliat
Paris, Ariane 1945, in-8, demi-toile bleue, dos muet, (très ptt. déchirure en 2e de couv., coins très lég. émoussés), bon
état, 392 p.
Table des conférences : Georges Ripert, La formation du droit de l’air ; Louis Morard, L’oeuvre colo-
nisatrice de Bugeaud; Louis Nicol, Le droit maritime international en temps de guerre ; P. Blanchard
de la Brosse, La mission Pavie et l’action pacifique de la France dans la vallée du Mékong; R. P. Mau-
rice Briault, Les missions de l’Afrique équatoriale française après un siècle d’histoire ; Commandant
Rouch, La tempête des « Travailleurs de la mer » ; A. Vatin-Pérignon, Vingt ans avec Lyautey ; Paul
Naudin, La mission des importateurs et des exportateurs ; Commandant A. Thomazi, conception du
navire ; Marcel Hérubel, Les conquêtes de la Terre sur la Mer (l’assèchement du Zuyderzée) ; Georges
le Gentil, Henri le navigateur et la découverte des routes maritimes au xVe siècle ; Jean Gandillot,
L’Atlantide ; Émile Coornaert, Pirates et corsaires dans les mers du Ponant au xVIe siècle ; Louis Sal-
zani, La vie d’une agence maritime en Extrême-Orient ; Commandant Rocq, Le sport de la voile ;
Docteur Lavier, La maladie du sommeil ; Louis Guichard, Marine et diplomatie ; Jean Marie, Le lan-
cement des navires ; Henri Cangardel, Le régime des subventions à la marine marchande en France
et à l’étranger ; Général Niéger, Laperrine et le Père de Foucauld ; et M. Maux, L’hydraulique agri-
cole en Indochine.

(Réf. 35456) Prix 120 €

403. RIPERT (Georges), LA RÈGLE MORALE DANS LES OBLIGATIONS CIVILES, 4e éd.
Paris, L.G.D.J. 1949, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée), intérieur très frais, 422 p.
Un des plus célèbres ouvrages de l’auteur qui contient notamment une vigoureuse critique de la théo-
rie de l’abus des droits, dans sa conception extensive proposée par Josserand ainsi qu’une analyse
de la faute comme sanction légale des devoirs moraux. Il est très intéressant de comparer cette der-
nière édition avec le texte de la première parue en 1925.

(Réf. 31500) Prix 90 €

404. RIVERO (Jean) et SAVATIER (Jean), DROIT DU TRAVAIL, coll. Thémis
Paris, P.U.F. 1956, in-8, br., (1er et dernier ff. tachés, cachet rouge de librairie, rares soulignures au stylo bleu et au
crayon), VIII-504 p.
Première édition d’un des premiers traités contemporains du droit du travail avec en outre un envoi
des deux auteurs.

(Réf. 34891) Prix 30 €
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405. RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO ROMANO E ANTICO, tom. I [1950] à XI [1960 - 1re
partie]
Napoli [Naples], Jovene 1950 à 1960, 11 t. en 14 vol. in-8, br., non coupés, (couv. et dos fanés avec ptt. déchirures).
Cette revue d’histoire du droit, et plus particulièrement des droits antique et romain, est le pendant
italien de la Revue historique de droit français et étranger (RHD). Elle comporte en particulier un
grand nombre de notices bibliographiques. Il s’agit d’une revue d’une grande notoriété aussi bien en
Italie que dans le monde entier, et pour ne citer que le cas de la France, dans leur le tome II consacré
aux Biens de l’Histoire du droit privé (P.U.F., coll. Thémis, Paris 1971), Ourliac et Malafosse la place
parmi les textes les plus importants sur la matière dans leur bibliographie générale.

(Réf. 35690) Prix 400 €

406. ROBERT (Jacques), LE JAPON; Coll. Comment ils sont gouvernés sous la direction de Georges Bur-
deau t. XX
Paris, L.G.D.J. / R. Pichon & R. Durand-Auzias 1969, ptt in-8, br. avec ptt rabats, non massicoté, (dos insolé), intérieur
très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de bibliothèque], 526 p.

(Réf. 34919) Prix 25 €

407. ROBLOT (René), LES EFFETS DE COMMERCE: Lettre de change, Billets à ordre et au porteur,
Warrants, Facture protestable
Paris, Sirey 1975, in-8, br., cachet d’entreprise sur 1er plat et tranches, (couv. salie), intérieur très frais, 638 p.
De toute évidence la monographie la plus importante sur le sujet qui fait encore référence aujourd’hui
et qui est en même temps une rareté.

(Réf. 33531) Prix 90 €

408. ROLAND (Henri) et BOYER (Laurent), ADAGES DU DROIT FRANÇAIS, 3e éd.
Paris, Litec 1992, fort in-8, rel. éd. en pl. toile verte, tit. en blanc sur dos et 1re de couv., très bon état, 1028 p.
Tout d’abord connu sous le titre Dictionnaire des expressions juridiques (Hermèe, Lyon, 1983) puis
Locutions latines et adages du droit français, ce dictionnaire, présenté ici dans son avant-dernière
édition est toujours aussi consulté et sité.

(Réf. 35673) Prix 40 €

409. ROUAST (André), COURS D’INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET DE DROIT CIVIL et RECUEIL
DE PLANS présentés sous forme schématique pour la préparation à l’examen écrit… Licence 1re année,
1955-1956
Paris, Les cours de droit 1956, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tit. doré, bon exemplaire hormis qq. frotte-
ments et soulignures, 959 / 271 p.
Ce cours de Rouast de première année de licence, 1955-1956 s’articule de la manière suivante : Intro-
duction générale à l’étude du droit privé (1. La notion générale du Droit / 2. Les sources du Droit
privé et plus particulièrement du Droit civil / 3. L’application du Droit / 4. La classification des droits /
5. La classification des biens). I- Les personnes individuelles (1. La personne humaine et ses droits /
2. L’identification des personnes / 3. Les personnes morales). II- Les rapports juridiques de famille
(1. Le mariage / 2. Notions sur les régimes matrimoniaux / 3. Le divorce et la séparation de corps /
4. La filiation légitime / 5. La filiation naturelle / 6. Les transformations de la filiation / 7. La puissance
paternelle / 8. Étude générale de l’obligation alimentaire / 9. Notions élémentaire sur les successions).
III- Les incapacités (1. La gestion des biens des mineurs non émancipés / 2. L’émancipation et la cura-
telle / 3. L’incapacité tenant à l’état mental).

(Réf. 15079) Prix 90 €

410. ROUAST (André) et DURAND (Paul), PRÉCIS DE LÉGISLATION INDUSTRIELLE (DROIT DU
TRAVAIL), coll. Petits précis Dalloz, 4e éd. avec addendum de mise à jour au 15 juillet 1954
Paris, Dalloz 1953, in-8, br., nom du précédent propriétaire, très bon état, 631-32 p.
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Les auteurs avaient fait paraître en 1943 un précis de législation industrielle qui connut un grand
succès et de nombreuses éditions. Lorsque P. Durand publia son grand traité de droit du travail, ce
précis fut refondu et en constitue l’abrégé. (Réf. 35742) Prix 50 €

411. ROUBAUD (Louis), LA CHOSE JUDICIAIRE, Préface de Bernard Grasset, 6e éd.
Paris, Bernard Grasset 1930, in-8, demi-basane aubergine, tit. doré sur vol. à nerfs, dos orné de dentelles et filets dorés,
couv. conservée, bon état, 330 p. (Réf. 33720) Prix 50 €

412. ROUBIER (Paul), DROITS SUBJECTIFS ET SITUATIONS JURIDIQUES, coll. Philosophie du droit
n° 8
Paris, Dalloz 1963, in-8, br., non massicoté, (dos insolé, couv. très lég. fanée), III-451 p.
Il n’est pas utile de présenter ce texte parmi les plus rares de l’auteur et les plus importants de sa pen-
sée, à mettre sur le même rang que La théorie générale du droit (1951) publiée douze années
auparavant. Il s’agit en outre du dernier texte de l’auteur. (Réf. 32556) Prix 200 €

413. 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 rogné, bon état, 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. 30247) Prix 90 €

414. ROULAND (Norbert), LES ESCLAVES ROMAINS EN TEMPS DE GUERRE, avant-propos de L.
R. Ménager, Coll. Latomus vol. 151
Bruxelles, Latomus 1977, in-8, br., non massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. fanée avec ptt. tache), 104 p.
Rassemblée dans un même ouvrage, l’auteur aborde en réalité deux thématiques bien distinctes mais
portant au final sur l’action armée des esclaves. La première concerne les esclaves employés comme
soldat au service de l’armé et de la marine de guerre romaine, pour la défense de Rome. Il est en par-
ticulier intéressant de noter l’interdiction de ces esclaves de servir l’armée, leur rôle se cantonnant à
de simples aide ou valet. N. Rouland analyse en détail l’origine politique, sociale et ethnique de cette
interdiction et montre l’évolution vers 68-70 de l’utilisation progressive à des fins militaires de cette
population. Le second thème porte sur participation de ces esclaves dans les guerres civiles. 

(Réf. 35627) Prix 60 €

415. ROULAND (Norbert), POUVOIR POLITIQUE ET DÉPENDANCE PERSONNELLE DANS L’AN-
TIQUITÉ ROMAINE, Genèse et rôle des rapports de clientèle, coll. Latomus n° 166
Bruxelles, Latomus 1979, in-8, br., non massicoté, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. lég. fanée), intérieur frais, 658 p.
Captivante étude sur un aspect du droit romain moins étudié, ou tout du moins, moins mis en valeur
que le code de Justinien. L’auteur s’attache en effet à montrer comment l’organisation politique
romaine, à ses débuts, s’est appuyée sur l’organisation de liens personnels entre patriciens et membres
de la plèbe selon une forme que l’on qualifierait aujourd’hui de clientéliste. L’auteur montre égale-
ment que paradoxalement la période de décadence romaine a vu cette institution s’affaiblir au profit
d’organisations ploutocratiques ne requérant plus le même type de relations. Enfin, l’auteur analyse
la manière dont cette logique de clientèle a été intégrée dans l’éthique de la religion chrétienne au
cours de sa période d’officialisation. (Réf. 35628) Prix 60 €
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416. ROUSSE (Edmond) / SAPEY (Charles-Alexandre), ROUSSE (Ed.), NOTICE SUR CHARLES SAPEY;
Sapey (Ch.-A.), ÉTUDES BIOGRAPHIQUES POUR SERVIR À L’HISTOIRE DE L’ANCIENNE
MAGISTRATURE FRANÇAISE, Guillaume du VAIR et Antoine Le MAISTRE
Paris, J. Claye / Amyot 1866 / 1858, 2 t. en 1 vol. in-8, demi-chagrin vert foncé d’époque, dos à 4 faux nerfs ornés de
roulettes dorées, tit. et motifs géométriques dorés en caisson avec filet encadrant, impression sur vergé épais pour le t.
I, photographie pleine page de Sapey avec papier de soie, Envoi de l’auteur à M. Paul Geffroy, (plats, coupes et coiffes
lég. frottés, coins émoussés, rares rousseurs), 60 / XXII-496 p.
Cette étude porte sur des aspects peu révélés de ces deux acteurs fondamentaux de la magistrature
que sont Antoine Le Maistre et Guillaume du Vair. Pour le premier Sapey exprime les côtés exclusi-
vement religieux et contemplatifs des anciens parlementaires ; pour le second, l’auteur met en lumière
l’Avocat et « solitaire de Port Royal ». En revanche c’est sur le plan politique que la relation des deux
hommes est la plus flagrante, ce que Sapey tente également de montrer en le décrivant leur relation
aux pouvoirs.

(Réf. 35383) Prix 120 €

417. RUBEN DE COUDER (Joseph), DICTIONNAIRE DE DROIT COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET
MARITIME contenant la législation, la jurisprudence, l’opinion des auteurs, les usages du commerce, les
droits de timbre et d’enregistrement, enfin des modèles de tous les actes qui peuvent être faits soit par les
membres des tribunaux de commerce, soit par les commerçants eux-mêmes, 3e éd. dans laquelle a été refondu
l’ancien ouvrage de MM. Goujet et Merger
Paris, A. Marescq Ainé 1877 à 1881, 6 vol. in-8, demi-chagrin vert foncé, dos à nerfs avec filets à froid soulignant, tit.
& tom. dorés sur vol., tr. mouchetées, (marques de bibliothèque au dos de chaque t., dos lég. frottés avec qq. épidermures
systématiques, plats, coupes et coins lég. frottés, rares piqûres, cachet de bibliothèque), bel ensemble néanmoins.
Refonte du plus célèbre dictionnaire de droit commercial de la première partie du xIxe siècle, cette
édition présente, de manière également alphabétique, l’ensemble des principales questions du droit
des affaires sous une forme extrêmement développée.

(Réf. 32636) Prix 300 €

418. SALEILLES (Raymond), ÉTUDE SUR LA THÉORIE GÉNÉRALE DE L’OBLIGATION D’APRÈS
LE PREMIER PROJET DE CODE CIVIL POUR L’EMPIRE ALLEMAND, 2e éd.
Paris, Cotillon / F. Pichon 1901, in-8, demi-veau vert, tit. doré sur dos lisse orné de filets dorés, rel. au chiffre « de La-
morandière », livre du 2e prix économie politique 1re année », sur le 1er plat couronne de lauriers et au centre « Faculté
de droit de Rennes 1903 », Convocation examen droit international privé pour l’examinateur M. de la Morandière en
1928 à l’École des Hautes Études Commerciales, (dos insolé, coiffe sup. émoussée avec épidermure, coupes et coins
émoussés, 4 ff. cornés), intérieur frais, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant
de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], XIII-477 p.
« Peu d’ouvrages ont exercé une influence aussi profonde sur la doctrine française. Le nombre des
études qu’il a suscitées est considérable. Aussi les deux premières éditions qui ont été publiées n’en
ont-elles pas épuisé le succès. Une réimpression s’imposait. Le maître ayant disparu, c’était à ses
amis qu’il incombait de remplir cette pieuse tâche. Il ne leur a pas paru utile de rien ajouter à la
deuxième édition. Sans doute, on eût pu, dans quelques notes nouvelles, faire connaître les interpré-
tations données à certains textes du Code par ses commentateurs, et indiquer les travaux publiés
depuis 1901 sur les diverses questions étudiées dans l’ouvrage ; mais cela n’eût en rien accru l’intérêt
du livre. Ce n’est pas un exposé de législation qui comme tel risque de vieillir et doive être tenu au
courant ; c’est une œuvre essentiellement scientifique, qui vaut par l’excellence de la méthode, la
sûreté de l’érudition, la force et la finesse de la dialectique, et par le souci constant d’adapter la règle
de droit aux faits. C’est un chef-d’œuvre auquel il a paru préférable de ne pas toucher. » (Extrait de
la préface de la 3e édition par Henri Capitant).

(Réf. 35404) Prix 180 €
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419. SAVATIER (René), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Paris, L.G.D.J. 1947, in-8, br., bon état, (papier jauni), 340 p.
Seule incursion de l’auteur dans la théorie générale du droit international privé qui demeure marquée
par sa formation de civiliste et par sa contestation de certaines théories communément admises par
les spécialistes de la matière (v. en particulier les passages sur la critique de la doctrine de Niboyet
sur le refus de l’admission de l’existence de l’autonomie de la volonté pour le choix de la loi par les
parties au contrat). Peu courant.

(Réf. 30079) Prix 120 €

420. SAVATIER (René), LES MÉTAMORPHOSES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU DROIT CIVIL
D’AUJOURD’HUI, 3e série : Approfondissement d’un droit renouvelé
Paris, Dalloz 1959, in-8, br., non coupé, bon état, [cet ouvrage est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière
provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites et des mentions de son nom], 268 p.
Un des ouvrages fondamentaux pour la réflexion du droit civil d’après-guerre. 

(Réf. 35391) Prix 90 €

421. SCELLE (Georges), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Paris, Domat-Montchrestien 1948, in-8, polycopié br., non massicoté, (fané, br. fragile), 275 p.
Très rare édition du cours de doctorat de Georges Scelle.

(Réf. 35384) Prix 240 €

422. SERRIGNY (Denis), TRAITÉ DE L’ORGANISATION DE LA COMPÉTENCE ET DE LA PROCÉ-
DURE EN MATIÈRE CONTENTIEUSE ADMINISTRATIVE, DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE
DROIT CIVIL
Paris, Auguste Durand 1865, 3 vol., demi-chagrin noir, dos à 4 faux nerfs, tit. & tom. dorés avec double-filets soulignant,
(très lég. mq. de papier aux coins, qq. rousseurs éparses), XI-621 / 622 / 604 p.
Rarissime dernière édition de ce traité mythique consacré, en particulier, à l’organisation et aux com-
pétences du Conseil d’État et des Conseils de Préfecture.

(Réf. 35388) Prix 600 €

423. SIBERT (Marcel), LA CONSTITUTION DE LA FRANCE DU 4 SEPTEMBRE 1870 AU 9 AOÛT 1944
Paris, A. Pedone 1946, in-8, br., non massicoté, (couv. lég. fanée, dos insolé, qq. soulignures au crayon bleu ou rouge),
472 p.
Manuel de droit constitutionnel regrettablement oublié dans lequel on trouve en particulier un des
passages très développés sur le droit constitutionnel de l’État français. Rare.

(Réf. 35743) Prix 140 €

424. SIMONET (Jean-Baptiste), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.
Contenant les matières exigées par les programmes des fac. de droit, du Conseil d’État, de la Cour des
Comptes, de l’Inspection générale des Finances, des Ministères de l’Intérieur, des Finances, des Travaux
publics, de l’Instruction publique, et par ceux de la Préfecture de la Seine, de l’Administration, de l’Enre-
gistrement, du Commissariat de la Marine, 4e éd.
Paris, F. Pichon 1902, in-8, demi-toile noire, tit. sur pc. bordeaux, dos lisse et rond, (plats frottés, ptt accroc au dos, qq.
mouillures), 965 p.
I. Droit politique et constitutionnel (1. La souveraineté politique ; 2. Les libertés publiques ; 3. Le pou-
voir législatif ; 4. Le pouvoir exécutif ; 5. Le pouvoir judiciaire ; 6. La séparation des pouvoirs) ;
II. Droit administratif (1. L’organisation administrative ; 2. Les services publics). Dernière édition
manquante à Cujas et à la BNF.

(Réf. 35757) Prix 140 €
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425. SOLBERG (P.-C.) et CROS (Guy-Ch.), LE DROIT ET LA DOCTRINE DE LA JUSTICE
Paris, Félix Alcan 1930, in-8, demi-veau marron, tit. doré sur dos à 5 nerfs, tr. mouchetées, (coiffe de tête et 1 nerf lég.
émoussés), bon état malgré ces défauts mineurs, VII-178 p.
Captivante et très vive étude qui porte sur le droit naturel et sur les relations entre le droit et la morale.
On appréciera en particulier l’analyse des époques historiques qui met en lumière deux idées de la
justice dans le monde : la première, hellénique, qui identifie justice et égalité ; la seconde, romaine,
qui veut que la justice attribue à chacun son dû, sans s’inquiéter de l’inégalité qui peut en résulter
(P. Harmignie, Revue néo-scolastique de philosophie, 1930, p. 239 et s.). (Réf. 35770) Prix 140 €

426. STASI (Mario), BARREAU DE PARIS, DISCOURS DE M. S. Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la
Cour de Paris, séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats à la Cour de Paris le 27 juin 1986
Paris, Ordre des Avocats 1986, in-8, br., bon état, 27 p.
Mario Stasi commence par apostropher « La jeunesse du Barreau », puis face à un public internatio-
nal, « Ne vous semble-t-il pas que la Justice et le Droit souffrent passion en notre mode? ». Il poursuit
par « Liberté et solidarité sont à coup sûr les sources du Droit… ». Il interroge « Où est le droit, où
est le rôle des hommes de droit ? Il encourage chaque participant à promouvoir auprès de leur gou-
vernement La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Il termine par « Allons mes confrères,
soyons ces avocats sans frontière… » (Réf. 35582) Prix 15 €

427. STOURM (René), COURS DE FINANCES: LE BUDGET, 7e éd. revue et mise au courant
Paris, Félix Alcan 1912, in-8, br., (fané, broch cassée, soulignures de couleurs), XV-621 p.
Le traité de finances publiques de R. Stourm constitue une analyse extrêmement rigoureuse et com-
plète, et contient de nombreux développements historiques, car l’auteur était un spécialiste de
l’histoire des finances publiques. (Réf. 24742) Prix 90 €

428. TARQUINI (Le R. P. Camille), LES PRINCIPES DU DROIT PUBLIC DE L’ÉGLISE RÉDUITS À
LEUR PLUS SIMPLE EXPRESSION par le R. P. P. T. de la Compagnie de Jésus traduit avec l’approbation
de l’auteur par Auguste ONCLAIR, prêtre, 3e éd. revue et corrigée
Bruxelles, H. Goemaere 1876, in-12, demi-cuir raciné brun, tit. sur pc. bordeaux, dos lisse orné d’une dentelle souli-
gnante dorée, 2 cachets de bibl., (qq. mouillures claires), 164 p. (Réf. 35560) Prix 70 €

429. TEULET (Auguste-François) et LOISEAU (Urbain), LES CODES tenus toujours au courant de la Lé-
gislation, contenant une nouvelle corrélation des articles entre eux, UN SUPPLÉMENT PAR ORDRE AL-
PHABÉTIQUE, renfermant toutes les Lois usuelles et une Table générale des Matières précédés du
MEMENTO DE L’ÉTUDIANT EN DROIT, divisé en 3 parties : 1° Les lois, décrets et règlements des écoles
de droit ; 2° Les textes ajoutées aux thèses ; 3° Les matières des thèses. 4e éd. 3e tirage comprenant les lois
des 25 avril, 3 mai e 5 juillet 1844 sur les patentes, la chasse et les brevets d’invention
Paris, Videcoq père & fils 1845, ptt & fort in-8 [14,5 x 9 cm], pl. veau fauve, tit., dentelles et filets encadrant dorés, dos
à 4 nerfs, filet doré encadrant les plats, roulette dorée sur les coupes, tr. de tête et de queue jaspées, impression sur 2
colonnes, (plats lég. frottés, une très ptt tache noire sur le tit. au dos), bon état, [3 ff.]-XII-XCVII- [3 ff.]-815 p.
Ouvrage regroupant les textes des codes principaux ainsi qu’un supplément renfermant l’ensemble
des lois usuelles par ordre alphabétique de matières ainsi qu’un dictionnaire des termes du droit. Au
même titre que l’ensemble des recueils de textes, cet ouvrage est utile en tant qu’il donne une photo-
graphie de l’état du droit à un moment précis, et spécialement pour celui-ci en ce qu’il contient
l’ensemble de la législation et de la réglementation impériales et qu’on ne trouve pas, compte tenu
de leur abrogation, dans les recueils postérieurs. (Réf. 35750) Prix 50 €

430. THIBIERGE (Claude André) ET LETULLE (Maurice), STATUTS DE SOCIÉTÉS ANONYMES ET
DE S.A.R.L. établis en application de la loi du 24 juillet 1966, du décret du 23 mars 1967 et des textes sub-
séquents
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Paris, Répertoire du Notariat Defrenois 1968, in-8, br., (couv. fanée, à l’intérieur des couv. traces de ruban adhésif ap-
pliqué avec couv. plastifiée), intérieur très frais, 214 p.
Les Sommaire souligne de nombreuses formules de statuts de S.A. gérés par un Conseil d’adminis-
tration ou par un Directoire ainsi que des formules d’actes constitutifs d’une S.A. avec apport ou sans
apport en nature. Suit un calendrier des formalités d’une part pour la constitution d’une société ano-
nyme sans appel public à l’épargne et sans apport en nature ou avec souscription en numéraire et
apport en nature, d’autre part constitution d’une S.A. dont le capital est constitué uniquement par des
apports en nature, etc. Il est également étudié l’augmentation de capital d’une S.A. par émission d’ac-
tions à souscrire en numéraire avec ou sans appel public à l’épargne et une même augmentation ayant
fait ou non appel public à l’épargne avec apports en nature. 

(Réf. 34880) Prix 30 €

431. THISSE (Victor) et PROUTEAU (V.), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA SAISIE IMMO-
BILIÈRE ET DE SA CONVERSION suivi d’un formulaire de tous les actes de la procédure institutée par
le décret-loi du 17 juin 1938, préface de Frédéric Godin
Paris, ss nom 1939, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, 428 p.
Ouvrage moderne qui coupe court à la pensée des anciens maîtres de la matière, tels que Chauveau
ou Garsonnet ou Labrode-Lacoste, et dans le lequel on trouve une des premières apparitions où l’on
considère que le commandement de l’art. 673 est par lui-même, un acte d’exécution.

(Réf. 35577) Prix 60 €

432. TIMBAL (Pierre Clément), DROIT ROMAIN ET ANCIEN DROIT FRANÇAIS - RÉGIMES MATRI-
MONIAUX, SUCCESSIONS - LIBÉRALITÉS, Coll. « Précis Dalloz »
Paris, Dalloz 1960, in-8, br., assez bon état, [3 ff.]-239 p.

(Réf. 35682) Prix 50 €

433. TIMBAL (Pierre Clément), INSTITUTIONS ET FAITS SOCIAUX, 1re année, Travaux pratiques pu-
bliés sous la direction de L. Julliot de la Morandière
Paris, Sirey 1958, in-8, br., (couv. fanée, mors fendus), intérieur frais, 244 p.
Utile recueil de textes, à l’usage des travaux dirigés d’histoire du droit 1re année dans lequel on
retrouve des documents très anciens assortis d’explications par l’éminent auteur ainsi que des textes
de doctrine.

(Réf. 35687) Prix 40 €

434. TIMBAL (Pierre Clément) et CASTALDO (André), HISTOIRE DES INSTITUTIONS ET DES FAITS
SOCIAUX, 6e éd., coll. Précis Dalloz
Paris, Dalloz 1979, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, XXII-733 p.
Première édition refondue par A. Castaldo.

(Réf. 35610) Prix 30 €

435. TISSET (Pierre) et OURLIAC (Paul), MANUEL D’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS
Paris, L.G.D.J. 1949, in-8, br., (couv. fanée, dos insolé), intérieur très frais, 310 p.
Premier manuel d’histoire du droit publié par l’important auteur dans lequel ses qualités de synthèse
font merveille. Son étude des sources de la doctrine est particulièrement précieuse pour accéder au
droit ancien.

(Réf. 35613) Prix 60 €

436. TORCK (Stéphane), ESSAI D’UNE THÉORIE GÉNÉRALE DES DROITS RÉELS SUR CHOSES
FONGIBLES, thèse de doctorat soutenue le 15 déc. 2001 à l’Univ. Panthéon-Assas Paris II
ss lieu, ss nom 2001, A4, thèse dactylographiée et thermo-reliée avec couv. plastifiée, très bon état, 628 p.
Thèse non publiée. (Réf. 35291) Prix 60 €
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437. TOUCHARD (Jean), GIRARDET (R.) et REMOND (R.), LE MOUVEMENT DES IDÉES POLI-
TIQUES DANS LA FRANCE CONTEMPORAINE, Institut d’Études Politiques de l’Université de Paris,
Amicale des Élèves 1960-1961
Paris, ss nom 1961, 2 vol. A4, fascicules thermo-reliés, (couv. défraichies et salies, soulignures au crayon noir et
rarement au stylo rouge), 234 p. [pagination continue].
I. L’étude des idées politiques ; 1. Doctrines politiques et idées politiques ; 2. Idées politiques et idéo-
logies politiques ; 3. Idéologies politiques et partis politiques ; 4. Idéologies au pluriel et idéologie au
singulier ; II. L’évolution des idées politiques françaises au xxe siècle ; 1. La période de 1900 ; 2.
L’époque de la guerre ; 3. L’après-guerre de 1918 à 1930 ; 4. 4e période, de la crise à la guerre 1930-
1939 ; 5. La guerre ; 6. Le nouvel après-guerre ; III. Tableau sommaire des idéologies politiques à
l’époque actuelle ; 1. La droite nationaliste ; 2. le gaullisme ; 3. Le conservatisme libéral ; 4. Le radi-
calisme ; 5. La démocratie chrétienne ; 6. Le socialisme de la S.F.I.O. ; 7. La gauche indépendante ;
8. les communistes ; 9. Enfin les disponibles

(Réf. 35590) Prix 60 €

438. TOUCHARD (Jean), LE MOUVEMENT DES IDÉES POLITIQUES DANS LA FRANCE CONTEM-
PORAINE, LE GAULLISME, cours de la Fondations nationale des sciences politiques 1970-71
Paris, IEP 1971, polycopié, (manque couv., ptt. déchirure au mors, qq. taches sombres), 383-VII p.
Rare cours polycopié du célèbre auteur. I - Le général de Gaulle avant le gaullisme ; II - Le général
de Gaulle au temps du gaullisme de guerre ; III - Le général de Gaulle au temps du gaullisme de gou-
vernement ; IV - Le général de Gaulle au temps du R.P.F. ; V - Le général de Gaulle au temps de la
traversée du désert ; VI- Le général de Gaulle et l’Algérie ; VII - La politique étrangère du général
de Gaulle ; VIII - Le général de Gaulle et les problèmes de politique intérieure ; Ix - Le général de
Gaulle et les problèmes de politique économique et sociale ; x - Le gaullisme du général de Gaulle ;
Conclusion : Le style du général de Gaulle ; Interprétation du gaullisme.

(Réf. 35591) Prix 70 €

439. TRAVAUX DE LA COMMISSION DE RÉFORME DU CODE CIVIL:
- ANNÉE 1945-1946 (t. I) : Méthode de rédaction - Livre préliminaire - Tutelle - Curatelle - Administration
légale - Adoption - Absence - Filiation adultérine et incestueuse - Publicité des droits immobiliers -
Responsabilité du locataire en cas d’incendie ;
- ANNÉE 1946-1947 (t. II) : Actes juridiques et contrats - Responsabilité du locataire en cas d’incendie -
Actes de naissance des enfants abandonnés et des enfants adoptés - Mariage - Distinction des biens -
Possession ;
- ANNÉE 1949-1950 (t. V) : Devoirs et droits respectifs des époux - Régime matrimonial de droit commun:
communauté d’acquêts - Dispositions générales relatives aux régimes matrimoniaux - Droit international
privé ;
- ANNÉE 1951-1952 (t. VII) : État civil - Obligation alimentaire - Autorité des père et mère - Incapacité
tenant à l’état mental
Paris, Sirey 1950, 4 vol. in-8, br., (couv. salie, dos insolé, p. de tit. détachée), intérieur propre, [cet ouvrage est l’exem-
plaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations manuscrites
et des mentions de son nom], 898 p.

(Réf. 35441) Prix 500 €

440. [Travaux de l’Association Henri Capitant], LA RESPONSABILITÉ DU BANQUIER: ASPECTS NOU-
VEAUX, Journées brésiliennes, t. XXXV (1984)
Paris, Economica 1986, in-8, br., bon état, 662 p.
Nous retiendrons les très belles contributions de : J. Stoufflet, La responsabilité du banquier dispen-
sateur de crédit ; Y. Loussouarn, La responsabilité des groupes bancaires internationaux pour leurs
filiales ; R. Denoix de Samarque, La responsabilité de l’État et des organismes publics à raison de la
direction des crédit et de la surveillance des établissement de crédit.

(Réf. 35311) Prix 60 €
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441. [Travaux de l’Association Henri Capitant], LES MODES NON FORMELS D’EXPRESSION DE LA
VOLONTÉ, Journées suisses, t. XX (1968)
Paris, Dalloz 1972, in-8, br., (qq. ptt. taches claires au bas des 3 premières pages et sur les tr.), assez bon état, 293 p.
Notons en particulier les rapports en droit civil et commercial, François Goré ; en droit civil français,
Alfred Rieg ; en droit du travail, Paul Horion et G. H. Camerlynck ; en droit international privé, M. le
doyen Lalive et P. Lagarde ; en droit public et administratif français, Ch. Debbasch et en droit belge,
A. Vanwelkenhuyzen ; en droit italien, Giuseppino Trèves ; dans le droit judiciaire privé turc, Necip
Bilge ; sur la volonté tacite et le silence en droit fiscal, R. Blancher.

(Réf. 33408) Prix 90 €

442. TROTABAS (Louis), LES FINANCES PUBLIQUES ET LES IMPÔTS DE LA FRANCE, coll. Armand
Colin (Section Droit) n° 197
Paris, Armand Colin 1953, 11,2 x 16,4 cm, br., non coupé, (dos insolé, couv. lég. fanée), intérieur très frais, [cet ouvrage
est l’exemplaire personnel de Julliot de la Morandière provenant de sa bibliothèque, il peut revêtir des annotations ma-
nuscrites et des mentions de son nom], 206-12 p.
Publié à côte de son Précis de science et législation financières, cet ouvrage issu de la célèbre col-
lection Armand Colin qui donnera tant d’ouvrages de synthèse de qualité au droit français contient
tout l’intérêt que l’on peut attendre de ce genre de littérature et en particulier l’exposition synthétique
de grands principes, une réflexion plus orientée vers les aspects politiques. Ici les passages consacrés
la théorie de l’impôt, et spécialement au bilan de l’impôt sur le revenu ou encore dans un autre
domaine ceux consacrés au contrôle des finances de l’État fournissent aujourd’hui encore un précieux
guide pour les juristes.

(Réf. 35379) Prix 50 €

443. TRUCHY (Henri), COURS D’ÉCONOMIE POLITIQUE, t. 1 : 2e éd. révisée et mise à jour, t. II, 1re
éd.
Paris, Sirey 1921-1923, 2 vol. in-8, demi-basane noire, tit., tom. et filets encadrant dorés sur pc. noires, dos à 5 nerfs,
tr. mouchetées, ex-libris manuscrit « Jean Marchand licence 1re année 1922-1923 et licence 2e année 1923-1924 »,
(plats lég. frottés, coins lég. émoussés avec très ptt mq.), intérieur très frais, XVI-492 / 464 p.
Il s’agit du cours dans lequel l’auteur s’oppose à la conception walrassienne de l’économie politique
et son approche uniquement mathématicienne de la matière. Il juge en effet le caractère trop spéculatif
des analyses. Un classique.

(Réf. 35777) Prix 50 €

444. TSIEN (Tche-hao), LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, Droit Constitutionnel et Institutions ;
Institut de droit comparé de l’univ. de Paris ; Coll. Les systèmes de droit contemporains, t. XXII
Paris, L.G.D.J. 1970, in-8, br., (couv. lég. fanée), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant
des marques de bibliothèque], 648 p.
L’ouvrage s’articule autour de trois axes, la constitution, les institutions et la Révolution culturelle.
En particuliers on appréciera son analyse de la constitution, de l’histoire des communes populaires ;
des relations extérieures, notamment des divergences sino-soviétiques, de la romanisation de la
langue.

(Réf. 34905) Prix 45 €

445. TUNC (André), LE PARTICULIER AU SERVICE DE L’ORDRE PUBLIC. Sur la loi du 25 octobre
1941, portant obligation de dénoncer certains crimes et de secourir les personnes en danger, Préface de M.
Louis Hugueney
Paris, Dalloz 1943, br, ENVOI DE L’AUTEUR AU PROFESSEUR DONNEDIEU DE VABRES, (lég. fané), 70 p.

(Réf. 35386) Prix 50 €
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446. VALETTE (Auguste), COURS DE CODE CIVIL PROFESSÉ À LA FACULTÉ DE DROIT
DE PARIS, T. 1 : PREMIÈRE ANNÉE. Titre préliminaire et livre premier
Paris, Germer Baillière 1872, in-12, demi-chagrin vert sombre postérieur, très bon exemplaire, X-659 p.
Dans son ouvrage sur les grands interprètes du Code civil, E. Gaudemet parle en ces termes
de Valette : « Ses travaux sont d’une qualité rare, tant par la scrupuleuse conscience de
savant qui les anime que par la beauté de la forme, et par le reflet qu’on y distingue d’un

admirable caractère…. Il a écrit moins que nous ne le voudrions aujourd’hui, assez
pourtant pour que cette œuvre dans sa petite étendue soit un chef-d’œuvre. » Ce cours
reprends en partie les notes qu’il avait établies sur le Traité des personnes de Prou-
dhon et qu’il a développées et coordonnées ensuite dans une Explication sommaire
(édité en 1859 et 1879). La préface nous explique clairement les apports de ce cours
sur les précédents traités déjà édité à l’époque. Un des cours les plus abouti de l’au-
teur. Texte aussi rare que recherché. (Réf. 35633) Prix 500 €

447. VALETTE (Auguste), DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA DISTINCTION DES BIENS
Paris, Marescq aîné 1879, in-8, demi-basane noire, tit. avec filet encadrant dorés, dos à 4 faux nerfs, tr. mou-
chetées, très bon état, [2 ff.]-188 p.
Charmont et Chausse (in. livre du Centenaire du Code civil) parlent en ces termes de Valette :
« On ne peut omettre sans injustice le souvenir d’un juriste qui n’a pas publié de commentaire
développé, de grand traité, mais qui n’en a pas moins exercé une influence notable et qui a
été un des premiers civilistes de son temps ». Le projet de traité qu’il avait, n’a pu être réalisé
et MM. Herold et Lyon-Caen assurèrent la publication du présent ouvrage. « Le regret de ce
qui est incomplet ajoute encore à la valeur de ce qui est accompli ». Texte rare.

(Réf. 35631) Prix 300 €

448. VALETTE (Auguste), EXPLICATION SOMMAIRE DU LIVRE PREMIER DU CODE NAPOLÉON
ET DES LOIS ACCESSOIRES, avec divers renvois au traité sur l’état des personnes et sur le titre prélimi-
naire du code civil, par Proudhon, annoté par M. Valette
Paris, Marescq Ainé 1859, in-8, br., non massicoté (qq. p. non coupées, nombreuses rousseurs, brochage fragile, lég.
jauni), X-448 p.
Dans son ouvrage sur les grands interprètes du Code civil, E. Gaudemet parle en ces termes de
Valette : « Ses travaux sont d’une qualité rare, tant par la scrupuleuse conscience de savant qui les
anime que par la beauté de la forme, et par le reflet qu’on y distingue d’un admirable caractère…. Il
a écrit moins que nous ne le voudrions aujourd’hui, assez pourtant pour que cette œuvre dans sa petite
étendue soit un chef-d’œuvre. » Nous avons ici l’ÉDITION ORIGINALE des notes qu’il avait établies
sur le traité des personnes de Proudhon et qu’il a développées et coordonnées pour fournir le présent
texte. Il connut une seconde édition en 1879 après sa mort sous les auspices de MM. Herold et Lyon-
Caen. Texte aussi rare que recherché (Réf. 29807) Prix 250 €

449. VARAUT (Jean-Marc), LES AVOCATS DU MARAIS OU LE BARREAU SOUS LA RÉVOLUTION.
DISCOURS prononcé par J.-M. V. Premier Secrétaire de la Conférence des avocats à la Cour d’appel de
Paris le 10 décembre 1960, CENT CINQUANTENAIRE DU BARREAU
Paris, Imprimerie du Palais 1961, in-8, br., assez bon état, 32 p. (Réf. 35580) Prix 25 €

450. VAREILLES-SOMMIÈRES (Cte de), LA SYNTHÈSE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Paris, F. Pichon 1894-1898, 2 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tit. dorés, (plats lég. frottés, dos recollé et petits
manques au dos du t. 2, mors fissurés), intérieurs très frais, XXXIX-420 / 414 p.
J.-L. Halpérin, dans le Dictionnaire historique des juriste français, nous précise que cet ouvrage a
permis à l’auteur « de se poser en héros du nationalisme juridique et du territorialisme le plus strict
en matière de résolution des conflits de lois ». Recherché.

(Réf. 28898) Prix 150 €
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451. VAVASSEUR (Auguste-Angélique) et VAVASSEUR (Jacques), TRAITÉ DES SOCIÉTÉS CIVILES ET
COMMERCIALES (avec formules), Sociétés françaises et étrangères - Assurances - Associations et syndicats
professionnels - Taxes fiscales, 4e éd. mise au courant de la jurisprudence et de la doctrine et augmentée
d’un suppl. contenant le COMMENTAIRE de la loi du 1er août 1893 sur les sociétés par actions avec la col-
laboration de J. V.
Paris, Marchal, Billard et Cie 1892-1894, 2 vol. in-8, demi-veau vert, tit. & tom. sur pc. bordeaux et noire, dos lisses
ornés de triples filets dorés, (trace d’une p. découpée vers la fin du t. II avant le suppl.), intérieur frais, XL-575 / 502-
146 p.
Un des tous premiers textes portant sur l’analyse de la loi de 1867 et des ses conséquences, loi ayant
profondément réformé le régime des sociétés commerciales. La finalité pratique est très marquée.

(Réf. 35747) Prix 140 €

452. VILLEY (Edmond), LES PÉRILS DE LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
Paris, Plon-Nourrit 1910, in-12, br., non massicoté, bon état, [2 ff.]-300 p.
Dans le style sévèrement polémique de l’auteur, dans lequel on notera en particulier les passages bril-
lants sur la contestation de la notion de souveraineté nationale telle qu’elle était conçue sous la IIIème
République, avec en particulier un critique assez virulente d’une thèse d’Esmein, de Duguit. On notera
également les chapitres consacrés au courant socialiste et au courant syndicaliste. L’envoi en tête de
l’ouvrage est adressé à Louis Renault.

(Réf. 35392) Prix 90 €

453. VILLEY (Michel), SEIZE ESSAIS DE PHILOSOPHIE DU DROIT DONT UN SUR LA CRISE UNI-
VERSITAIRE, coll. « Philosophie du droit » n° 12
Paris, Dalloz 1969, in-8, br., partiellement coupé, ENVOI DE L’AUTEUR, (couv. très lég. fanée), intérieur très frais,
370 p.
Ouvrage qui eu la préférence de l’auteur et qui regroupe quelques essais sur la doctrine : notes de
conversation, dialogues, textes de conférences, comptes-rendus de quelques ouvrages. Le titre aurait
dû être Droit naturel classique, mais l’éditeur le refusa.

(Réf. 35760) Prix 150 €

454. VIOLLET (Paul), HISTOIRE DES INSTITUTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DE LA
FRANCE, t. 1 et 2 seul (mq. le t. 3), réimpression de l’éd. de 1890 (t. 1) et de 1898 (t. 2)
Aalen [Paris], Scientia Verlag AAlen [Larose et Forcel] 1966 [1890 / 1898], 2 vol. in-8, rel. éd. skyvertex vert, tit. et
tom. dorés sur dos et 1re de couv., (traces de colle d’étiquette en bas des 2 premières de couv., étiquette jaune au bas des
2 dos), bon état, VIII-468 / 470 p.
Important ouvrage que l’auteur mettra près de 15 années à écrire et qui constitue le pendant de droit
public de son précis d’histoire du droit essentiellement consacré au droit privé. Comme dans ses autres
textes, l’auteur déploie une érudition sans faille (bibliographie extrêmement abondante) et une clarté
d’expression également remarquable ce qui justifie qu’Olivier Martin l’ait placé parmi les fondateurs
de l’histoire du droit moderne.
le premier tome traite des périodes gauloise, gallo-romaine et Franque ; le second de la période fran-
çaise : Moyen Âge (Royauté - Église - Noblesse).

(Réf. 35702) Prix 70 €

455. VITU (André), PROCÉDURE PÉNALE, coll. Thémis ; ADDENDUM mise à jour au 2 mars 1959
Paris, P.U.F. 1957, 1 + 1 vol. in-8, débr., (2 premiers et dernier ff. salis, coin inf. de la p. de titre découpé, soulignures
au stylo et au crayon bleus, VIII-508-XLVIII p.
Seule édition que connaîtra ce volume de la collection Thémis paru au lancement de celle-ci. La
refonte du programme conduira l’éditeur à intégrer en un seul volume le droit pénal et la procédure
pénale (v. infra Vouin et Léauté). On peut donc considérer ce texte comme l’édition princeps de la
deuxième partie du traité de Merle et Vitu (v. supra). Il est devenu rare.

(Réf. 34892) Prix 40 €
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456. VOUIN (Robert) et LÉAUTÉ (Jacques), DROIT PÉNAL ET CRIMINOLOGIE, coll. Thémis
Paris, P.U.F. 1956, in-8, br., (premier tiers de l’avant-p. de tit. découpé, soulignures au crayon bleu, rouge et rose), VIII-
629 p.
Seule édition parue, la modification du programme universitaire conduisant ensuite les auteurs à rédi-
ger une seconde partie de procédure pénale, venant se substituer à celle de criminologie.

(Réf. 34893) Prix 50 €

457. WALINE (Marcel), DROIT ADMINISTRATIF, coll. Traités Sirey, 9e éd.
Paris, Sirey 1963, in-8, br., non coupé, (couv. défraîchie avec qq. ptt accrocs), XVI-934 p.
L’ouvrage général de droit administratif publié par M. W. a connu entre 1936, date de sa première
édition et 1969, date de la dernière, une destinée éditoriale quelque peu agitée. Les premières éditions
(4 entre 1936 et 1946) parurent sous le titre de « Manuel de droit administratif ». A partir de la 5e

édition (parue en 1950) il prit le nom de « Traité élémentaire de droit administratif ». La 6e édition
parue en 1951 est quasiment identique à la précédente, sinon quelques modifications de présentation.
Plusieurs mises à jour furent ensuite réalisées (46 p. en 1952; 14 p. en 1955). Toutefois, en 1957, pour
la 7e édition, le titre changea de nouveau pour devenir celui de « Droit administratif », elle fut mise
à jour mise à jour en 1959 (8e éd.) et parut pour la dernière fois en 1963. L’auteur publia enfin en
1969 un « Précis de droit administratif ». Cette fois, le changement d’éditeur (Montchrestien au lieu
de Sirey) conduit à un texte radicalement renouvelé. Par certains aspects plus sommaires (les insti-
tutions administratives), par d’autres plus développés (les services publics, les contrats administratifs).
Notre exemplaire constitue la première édition du « Traité élémentaire », l’auteur indique dans son
avant propos que cette édition « porte la marque d’une révision complète de chacun des chapitres ;
les remaniements les plus importants concernent le retour offensif des décrets-lois, l’interprétation
des actes administratifs et l’appréciation de leur légalité… les actes susceptibles de recours pour
excès de pouvoir… les notions générales sur les services publics… la crise du contrat de concession…
le critère des contrats administratifs. L’auteur indique n’avoir pu traiter le droit des fonctionnaires
et celui du domaine public mais en revanche d’avoir créé une partie entièrement nouvelle consacrée
au mode de gestion des services publics et notamment à la concession des services publics. À notre
sens la meilleure édition. (Réf. 31832) Prix 90 €

458. WEISS (André), MANUEL DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, 9e éd. ; Supplément Loi sur la Na-
tionalité Appendice Loi du 10 août 1927 ; Annexe I : Texte de la loi sur la nationalité ; Annexe II : Décret du
10 août 1927 ; Annexe III : Instructions du 13 août 1927
Paris, Sirey 1925, in-8, rel. demi-chagrin bordeaux, dos à 4 nerfs, double filet soulignant à froid, tit. doré sur vol.,
reliure au chiffre, (dos insolé, épidermures, coiffe inf. avec ptt. mq., papier lég. jauni), XXXVIII-738-12-22-28-68 p.
Le premier manuel de DIP paru, après que l’enseignement de cette matière eut été prévu à compter
de 1880. Initialement paru sous le titre de « traité élémentaire » il devint « manuel » au moment de
la parution du grand traité en 6 vol. de l’auteur. Même si Battifol souligne que l’auteur, comme Pillet
ou Bartin est resté tributaire du peu d’avancement de la conceptualisation de la matière, son rôle de
pionnier dans celle-ci ne doit pas être négligé, comme en témoignent les passages qu’il consacre à la
définition de la matière dans son Introduction. (Réf. 30706) Prix 100 €

459. WITTMER (Jacques), GARANTIE ET RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLES EN DROIT DES
BREVETS D’INVENTION; Étude comparée de l’obligation de garantie dans les contrats de cession et de
licence de brevets d’invention et de secrets de fabrique ; STUDIEN ZUM IMMATERIALGÜTERRECHT
ÉTUDES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE publiées sous les auspices de Pierre Jean Pointet et Aloïs
Troller ; vol. 4
Basel / Bâle, Verlag für recht und gesellschaft 1962, in-8, pl. toile bleue, tit. sur couv. et en long sur dos, (toile lég. ef-
filochée sur 1 coupe), intérieur très frais, [ouvrage provenant d’une université et comportant des marques de biblio-
thèque], XXI-152 p. (Réf. 34925) Prix 40 €
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