liste du 27/07/2017

LISTE AOÛT 2017
( DROIT ANCIEN & MODERNE )
1 - ALIBERT (Raphaël), LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L’ADMINISTRATION AU MOYEN DU
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR, Bibl. technique, Paris, Payot 1926, in-8, br., (légèrement fané), 391 p.
Cet ouvrage constitue un véritable traité de contentieux administratif qui vaut tout particulièrement par sa profonde réflexion
sur la jurisprudence du Conseil d’État, par ses analyses historiques et ses réflexions générales sur le contrôle juridictionnel de
l’administration (voir par ex. 1ère partie, I “Les idées juridiques et les divers systèmes de contrôle juridictionnel”). Index très
complet. avec notamment une table de tous les arrêts cités. Rare.
(Réf. 43915) Prix 160 €

2 - Anonyme, EXAMEN DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE INSTRUITE À SAINT-LEU, À PONTOISE ET
DEVANT LA COUR ROYALE DE PARIS SUR LES CAUSES ET CIRCONSTANCES DE LA MORT DE S.A.R. LE
DUC DE BOURBON PRINCE DE CONDÉ ; Procès-verbal de la visite de la portion du château occupé par le Duc de
Bourbon, Paris, De Plassan 1832, in-8, br., non massicoté, (fané, des piqûres et rousseurs), int. frais, 400 p. + 3 plans.
Édition originale de ce recueil des pièces de l’instruction de ce procès très connu. L’éditeur mentionne : « Le Mémoire soumis
par les princes de Rohan à la Cour royale de Paris pendant le cours de l’instruction, devait rester inconnu du public comme
toutes les pièces de la procédure criminelle. Sa publication, faite contre le vœu de la loi seulement un mois avant les plaidoiries
sur la validité du testament, a surpris les conseils de Madame de Feuchères, et les a forcés à préparer une réponse devenue
nécessaire. Malgré les efforts d’un travail non interrompu depuis plus de deux mois, ils n’ont pu qu’aujourd’hui offrir au public
l’analyse exacte et complète de cette immense instruction ».
(Réf. 43957) Prix 60 €

3 - BARANTE (Prosper de), DES COMMUNES ET DE L’ARISTISTOCRATIE, Paris, à la Librairie Française de
Ladvocat 1821, in-8, br., papier vélin épais, non massicoté, (fané, des piqûres et des rousseurs, dos fragile), texte très propre,
256 p.
(Réf. 43914) Prix 180 €

4 - BARANTE (Prosper de), QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, Paris, Victor Masson 1849, in-8, br., collé à la fin de
l’ouvrage le Journal des débats du 17 septembre 1849, (fané, des accrocs au dos avec mq., , 175 p.
Magnifique ouvrages faisant le pendant à celui de Guizot (De la démocratie en France, Paris, v. Masson, 1849) écrit la même
année et dans le même but, constitué des éléments de réflexion au moment de la rédaction de la Constitution de la
IIème République. Rare et recherché.
(Réf. 43906) Prix 160 €

5 - BARRÈRE (Adrien), LITHOGRAPHIE REHAUSSÉE À LA GOUACHE SUR LE THÈME DES PROFESSEURS À
LA FACULTÉ DE DROIT, représentant TOUS LES PROFESSEURS DE DROIT EN « PETIT COSTUME »,
Caricature [circa 1910], 89 X 48,50 cm [sans cadre], lithographie originale vers 1910, couleurs particulièrement bien
conservées et vives, (bords fanés avec légers mq., mouillure claire marginale, qq. piqûres), belles épreuves.
Né à Paris en 1877, ce peintre, affichiste et dessinateur humoristique étudie d’abord le droit et la médecine. Sa renommée vient
principalement d’une série de six lithographies en couleurs sur les professeurs des facultés de médecine et de droit de Paris,
tirées à faible tirage ; il réalise aussi des affiches pour le théâtre du Grand Guignol et pour la publicité commerciale. Il
collabora au Courrier français, au Cri de Paris, à la Nouvelle revue parisienne. Il meurt à Paris en 1931. Ces caricatures de
juristes du début du XXème siècle sont mythiques et constituent les rares [ou seuls (?)] documents iconographiques caricaturaux
de la période, près de 50 années après ceux de Daumier. Très rare 2 caricature, surtout avec des couleurs encore très vives.
(Réf. 3792) Prix 1100 €
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6 - BARRÈRE (Adrien), LITHOGRAPHIES REHAUSSÉE À LA GOUACHE SUR LE THÈME DES PROFESSEURS
À LA FACULTÉ DE DROIT, représentant UN ÉTUDIANT SOUTENANT SA THÈSE DEVANT UN JURY DE
PROFESSEURS DE DROIT, Caricature [circa 1910], 90 X 47,50 cm [sans cadre], lithographie originale vers 1910, couleurs
particulièrement bien conservées et vives, (bords fanés avec légers mq., mouillure claire marginale, qq. piqûres), belles épreuves.
Né à Paris en 1877, ce peintre, affichiste et dessinateur humoristique étudie d’abord le droit et la médecine. Sa renommée vient
principalement d’une série de six lithographies en couleurs sur les professeurs des facultés de médecine et de droit de Paris,
tirées à faible tirage ; il réalise aussi des affiches pour le théâtre du Grand Guignol et pour la publicité commerciale. Il
collabora au Courrier français, au Cri de Paris, à la Nouvelle revue parisienne. Il meurt à Paris en 1931. Ces caricatures de
juristes du début du XXème siècle sont mythiques et constituent les rares [ou seuls (?)] documents iconographiques caricaturaux
de la période, près de 50 années après ceux de Daumier. Très rare caricature, surtout avec des couleurs encore très vives.
(Réf. 3745) Prix 1100 €
ie

7 - BARROT (Odilon), DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN FRANCE, Paris, Didier & C 1872, in-8, demi-percaline
brun moucheté, tit. doré sur pc. de maroquin olive, filets dorés soulignant, massicoté en tête, (coiffe sup. lég. émousée), très bon
état, 248 p.
Sans doute l’ouvrage le plus important de l’auteur qui n’en publia que trois dans lesquels il résume à la fois sa pensée et ses
convictions : Examen du Traité du droit pénal de M. Rossi (Paris, 1856), De la décentralisation et de ses effets (Paris, 1861), et
De l’organisation judiciaire en France (Paris, 1872). Ce dernier, le plus important, est un mémoire « qui a été présenté à
l’académie des sciences morales et politiques et qui a paru dans plusieurs numéros des Séances et travaux de cette institution,
avant d’être publié sous la forme » que nous présentons ici. Particulièrement inspiré par le système britannique, Odilon-Barrot
propose ici une généralisation du « Jury ». Il critique dans notre système à la fois la dualité de juridiction et l’existence de
tribunaux administratifs trop soumis à l’influence du gouvernement. O. Barrot. est un personnage paradoxal : nommé
vice-président du Conseil d’État en 1872, il fut de ceux qui organisèrent la modernisation de cette institution après le Second
Empire. Pourtant, dans ce livre paru l’année précédente il se prononçait ainsi (p. 146) : « dans mon projet disparaîtrait tout le
contentieux administratif des conseils de préfecture et du Conseil d’Etat ». Ce texte est d’une grande rareté.
(Réf. 43889) Prix 280 €

8 - BARROT (Odilon), DE LA CENTRALISATION ET DE SES EFFETS, Paris, H. Dumineray 1861, in-12, br., non coupé,
(fané, dos effacé, des rousseurs), VIII-247 p.
Odilon Barrot est un personnage paradoxal : auteur en 1871 d’un ouvrage sur l’organisation judiciaire en France où il
soutenait que l’existence d’une juridiction administrative était un vice de notre organisation judiciaire, il fut l’année suivante
nommé vice-président du Conseil d’État et fut de ceux qui organisèrent la modernisation de cette institution après le Second
Empire. L’ouvrage ici présenté est le plus important de l’auteur et a constitué pendant toute la fin du XIXème siècle une des
réflexions fondamentales sur l’organisation administrative de la France. O. Barrot montre nettement les liens qui existent entre
centralisation et despotisme spécialement en ce qu’elle désagrège les corps intermédiaires. Rare.
(Réf. 43901) Prix 120 €

9 - BARTHÉLEMY (Joseph), LE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE, Tableau des Institutions Politiques,
Administratives et Judiciaires de la France Contemporaine, nouvelle éd. revue et mise au courant, Bibl. politique et
économique, Paris, Payot 1925, in-8, pleine toile rouge, tit. doré sur pc. de maroquin noir, bon état, 244 p.
Un des ouvrages importants de l’auteur, destiné à un plus grand public que les traités ou précis qu’il a publiés, il n’hésite pas à
généraliser les développements et donner une vision plus personnelle des institutions qu’il décrit. Très bon et riche ouvrage sur
le tableau de la IIIème République juste avant la Seconde Guerre mondiale.
(Réf. 43918) Prix 120 €

10 - BARTHÉLEMY (Joseph) et DUEZ (Paul), TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL, nouvelle éd. entièrement
refondue, Paris, Dalloz 1933, in-8, br., (débroché, couv. détachée), texte très propre, 955 p.
Il est inutile de présenter ce traité, qui à la suite de l’ouvrage d’Esmein a constitué l’œuvre majeure du droit constitutionnel de
l’entre-deux-Guerres.
(Réf. 43917) Prix 160 €
me

ème

11 - BASTID (M Paul), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Licence 3 année, 1976-1977, Paris, Les
Cours de Droit (polycopié) 1976-1977, fort in-8, polycopié rel. en pleine-toile verte, tit. doré sur pc. de maroquin grenat, très bon
état, 1396-XXVI p.
Ce polycopié très substantiel présente en réalité tout le programme du cours de licence de droit international public et il
constitue LE manuel de droit international public que la célèbre auteur aurait pu publier, ce qu’elle n’a pas fait. Dernier cours
de licence de l’auteur.
(Réf. 43973) Prix 90 €
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12 - BERRYER / De FALLOUX (Le comte), BERRYER : HOMMAGE RENDUS À SA MÉMOIRE
DE FALLOUX, DES ÉLECTIONS PROCHAINES, Paris, aux bureaux de la Gazette de France / Charles Douniol 1869, in-8,
demi-chagrin fauve, tit. doré sur dos à nerfs ornés de doubles filets et fleurons dorés, ex-libirs de la bibliothèque de Chaumont,
Jacques de Broglie, (dos leg. insolé et frotté), bon état, 160 / 96 p.
(Réf. 43920) Prix 180 €

13 - BEUDANT (Charles), LE DROIT INDIVIDUEL ET L’ÉTAT, INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT, 2ème éd.,
Paris, Arthur Rousseau 1891, in-8, br., non massicoté, (couv. fanée avec des taches et des accrocs, des rousseurs), 290 p.
Comme le souligne E. Gaudemet, dans son beau livre sur les interprètes du Code civil, Beudant n’a laissé que peu de traces
éditoriales, sinon les notes du cours de droit civil qui sera publié par son fils. Ce livre fait exception et Gaudemet expose de la
manière suivante sa portée : "Il y réfléchit toute sa vie et c’est seulement en 1891 qu’il se décide à publier le livre mûri par 35
années de méditation et d’expérience où nous trouvons un magnifique exposé de la doctrine libérale du droit. La même largeur
caractérise sa théorie des sources. Avec Beudant la coutume reparaît comme source subsidiaire à côté de la loi. En même temps
le rôle de la jurisprudence s’élargit. On voit se multiplier ses fines analyses critiques de l’évolution des arrêts qui
n’apparaissent encore chez Aubry et Rau que par exception et comme simples esquisses." Ce texte est publié sous la
dénomination de 2ème édition mais il y a fort à penser que la première édition n’existe pas ou que Beudant ait considéré que sa
"leçon d’ouverture du cours d’introduction générale à l’étude du droit" prononcé à la faculté de Paris le 16 novembre 1863
(Noblet 1863) était la véritable première édition de ce texte. C’est la matrice de toutes les introductions au droit ultérieures.
Rare.
(Réf. 43962) Prix 190 €

14 - BLUM (Eugène), LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME. – Texte avec commentaire, Préface de
Gabriel Compayré, Paris / Montpellier, F. Alcan / Gustave Firmin et Montaine 1902, in-8, demi-percaline brune, tit. doré sur
pc de maroquin brun, massicoté en tête, (vol. défraichi, qq. ff. en partiellement détachés), XXXVI-398 p.
(Réf. 43919) Prix 140 €

15 - BLUM (Léon), LA RÉFORME GOUVERNEMENTALE, Paris, Bernard Grasset 1936, petit in-8, br., non coupé, fané,
235 p.
ÉDITION ORIGINALE du recueil des œuvres de Léon Blum sur la défaillance de la IIIème République et les moyens d’y
remédier. La pensée de l’auteur marie une grande modernité et la volonté de préserver le cadre du régime parlementaire
traditionnel contrairement à d’autres auteurs (v. par ex. Tardieu, n° 221).
(Réf. 43900) Prix 40 €

16 - BOITARD (Joseph-Édouard), LEÇONS DE PROCÉDURE CIVILE publiées par Gustave de Linage, revues,
annotées, complétées et mises en harmonie avec les lois récentes par G.-F. COLMET-DAAGE, 7ème éd. comprenant le
Commentaire complet du Code de procédure avec l’indication de la jurisprudence des Cours impériales et de la Cour de
cassation, Paris, Cotillon 1860, 2 vol. in-8, demi-chagrin olive richement orné de frises, roulettes et filets dorés, très bon état
hormis qq. rousseurs, VI-727 / 704 p.
Les leçons de procédure civile de Boitard ont connu au XIXème siècle un succès tout à fait étonnant. L’auteur est mort très jeune
et ce texte n’a été publié que de manière posthume mais il a ensuite fait l’objet de rééditions successives entre 1823 et 1890.
(Réf. 43952) Prix 60 €

17 - BROGLIE (Albert de), LA DIPLOMATIE ET LE DROIT NOUVEAU, Paris, Michel Lévy frères 1868, in-12,
demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés, tr. mouchetées, (éraflures au dos, ors passés), XXVIII-271 p.
Manque à Cujas.
(Réf. 43891) Prix 90 €

18 - BURDEAU (Georges), MANUEL DE DROIT PUBLIC. Les libertés publiques. Les droits sociaux, Paris, L.G.D.J.
1948, in-8, br., bon état, 360 p.
1ère édition de ce texte introuvable.
(Réf. 43927) Prix 180 €
ème

19 - CAPITANT (Henri), LA THÈSE DE DOCTORAT EN DROIT, 4 éd. revue par Léon Julliot de la Morandière
avec la collaboration de l’Institut de Droit Comparé de l’Université de Paris, Paris, Dalloz 1951, in-8, br., bon état, 184 p.
Ouvrage mythique, qui constitue sur environ 60 P. une réflexion sur les exigences de la thèse, et pour le reste une bibliographie
de grande qualité aussi bien sur les monographies classiques dans toutes les matières que sur les différents répertoires. Rare.
(Réf. 43934) Prix 100 €

20 - CAPITANT (Henri), LES GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE CIVILE, Supplément au Cours
élémentaire de droit civil français d’Ambroise Colin et H. Capitant, 2ème éd. par Léon Julliot de la Morandière, Paris,
Dalloz 1940, in-8, br., non massicoté, bon état, XI-625 p.
(Réf. 43940) Prix 30 €
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21 - CARNOT (Joseph-François-Claude), COMMENTAIRE SUR LE CODE PÉNAL contenant la manière d’en faire
une juste application, l’indication des améliorations dont il est susceptible, et des dissertations sur les questions les plus
importantes qui peuvent s’y rattacher, Paris, Warée 1823, 2 vol. in-4, rel. style Louis Philippe en plein veau marbré, tit. &
tom. doré sur pc. de maroquin bordeaux et verte, dos lisse richement orné de roulette, filets, frise et fleurons dorés, tr. jaspées,
très bon état hormis 1 coin lég. enfoncé et des rousseurs éparses à l’int., XVI-676 / VIII-736 p.
Personnage influant au sein du Palais, Carnot, longtemps magistrat, fut nommé juge à la Cour de cassation. C’est à cette
période qu’il publia son commentaire du Code pénal qui restera une référence. La seconde édition est sensiblement augmentée
et offre surtout un ensemble de tables rédigées par Berriat de Saint-Prix d’un grand intérêt et qui en rend la consultation aisée.
(Réf. 43960) Prix 280 €

22 - CARNOT (Joseph-François-Claude), DE L’INSTRUCTION CRIMINELLE, considérée dans ses rapports généraux
et particuliers avec les lois nouvelles et la jurisprudence de la Cour de cassation, Paris, Nève, librairie de la Cour de
Cassation 1829-1830, 3 vol. in-4, rel. style Louis Philippe en plein veau marbré, tit. & tom. doré sur pc. de maroquin bordeaux et
verte, dos lisse richement orné de roulette, filets, frise et fleurons dorés, tr. jaspées, très bon état hormis qq. coiffes lég. affaissées
et qq. piqûres en début et fin de vol., [3 f.]-IX-746 p.-[13 f. vierges] / 816 p.-[13 f. vierges] / 806 p.-[13 f. Vièrges].
Ouvrage fondamental s’il en est, Dupin (réf. 2326) résume ainsi les qualités de ce texte : « C’est le commentaire le plus étendu
qui ait encore paru sur le Code d’instruction criminelle ». Il renvoie également au compte rendu dithyrambique paru dans Le
Moniteur du 22 juillet 1812. Il paraîtra en 1835 un T. IV en guise de supplément que nous ne présentons pas ici. Très rare et
recherché.
(Réf. 43959) Prix 380 €
ème

23 - CHAUVEAU (Adolphe) et HÉLIE (Faustin-Adolphe), THÉORIE DU CODE PÉNAL, 4 éd. entièrement revue et
considérablement augmentée ; Appendice contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du Code pénal,
Paris, Cosse et Marchal - Cosse 1861-1863, 7 t. en 6 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos à faux nerfs, très bon
état hormis qq. rares piqûres.
La volonté des deux auteurs a été de rédiger un texte qui tout à la fois exposerait les fondements des différentes doctrines
pénales mais ne perdrait pas de vue le droit positif de sorte que la matière serait entièrement traitée. Cette ambition a conduit à
ce qui est unanimement considéré comme l’œuvre majeure de la doctrine pénaliste française du XIX ème siècle.
(Réf. 43951) Prix 450 €

24 - COCHIN, L’HOPITAL COCHIN. – LA LAÏCISATION 1780 - 1885. – Discussions – Plaidoiries –Jugement – Pièces
justificatives, avec une ntice sur l’abbé J. D. M. Cochin par Augustin Cochin, Paris, [ss nom] 1890, in-8, demi-chagrin brun
à coins, tit. doré sur dos à faux nerfs, double filets ç froid encadrant les caissons, massicoté et tr. doré en tête, , XXVIII-203 p.
(Réf. 43895) Prix 180 €

25 - [Collectif], DICTIONNAIRE DE LA TERMINOLOGIE DU DROIT INTERNATIONAL, publié sous le patronage
de l’UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE, Tables en Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Paris, Sirey 1960,
in-8, br., non massicoté, bon état hormis la couv. lég. fanée, XI-755 p.
Ouvrage fondamental rédigé sous la direction de J. Basdevant.
(Réf. 43972) Prix 75 €

26 - COLLIARD (Claude-Albert), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC rédigé d’après les notes et avec
l’autorisation de l’auteur, licence 3ème année, 1969-70, Paris, Les Cours de Droit 1970, polycopié br. et thermocollé, (couv.
fanée, des soulignures), 772 p.
Plan : Première partie, Les sources et l’ordonnancement juridique ; deuxième partie, l’État et les organisations
internationales ; troisième partie, Les domaines internationaux ; quatrième partie, Le litige international.
(Réf. 43966) Prix 40 €

27 - COLLIARD (Claude-Albert), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : DROIT PUBLIC, rédigé d’après
les notes et avec l’autorisation de l’auteur, D.E.S., 1974-1975, Paris, Les Cours de Droit 1975, polycopié rel. en pleine-toile
verte, tit. doré sur pc. de maroquin grenat, bon état, 308 p.
Cours entièrement consacré aux problèmes de droit océanique.
(Réf. 43967) Prix 45 €

28 - [Colloque], LA CONTINUITÉ CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE DE 1789 À 1989, Journées d’études des
16-17 mars 1989, présentation de Louis Favoreu, coll. Droit Public positif, Association française des Constitutionnalistes,
Paris, Économica - PUAM 1990, in-8, br., bon état, 180 p.
Captivant colloque auxquels ont participé R. Debbasch, Unité et indivisibilité ; S. Rials, Souveraineté et représentation ;
L. Favoreu, La loi ; J. Chevallier, La séparation des pouvoirs ; J. Rivero, Les libertés… et le rapport de synthèse de G. Vedel.
(Réf. 43909) Prix 45 €
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29 - [Colloque], LA RÉPUBLIQUE EN DROIT FRANÇAIS, sous la dir. de Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux. Actes
du colloque de Dijon des 10 et 11 décembre 1982, coll. Droit public positif dir. par Louis Favoreu, Paris, Économica 1996,
in-8, br., (couv. défraichie), 360 p.
Avce les contributions de J.F. Aubert, J. Bart, G. Braibant, G. Burdeau, Cl. Courvoisier, R. Debbasch, J. Dehaussy, Fr.
Delpérée, J.-F. Dubois, M.-H. Fabre, L. Favoreu, G. Fritz, M. Fromont, P. Gélard, D. Gros, O. Jouanjan, É. Loquin, B.
Mathieu, D. Maus, A. Roux, G. Simon, B. Stirn et M. Verpeaux.
(Réf. 43908) Prix 45 €

30 - CUQ (Édouard), LES INSTITUTIONS JURIDIQUES DES ROMAINS ENVISAGÉES DANS LEURS RAPPORTS
AVEC L’ÉTAT SOCIAL ET AVEC LES PROGRÈS DE LA JURISPRUDENCE : L’ANCIEN DROIT, Préface par J. E.
Labbé, Paris, Plon, Nourrit et Cie / Chevalier-Marescq et Cie 1891, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à nerfs avec filets à
froid soulignant, tr. mouchetées, bon état, XXXV-768 p.
Premier et seul tome paru de ce que l’ensemble des romanistes considèrent comme le meilleur texte sur la matière. V. par ex.
Girard Bibliographie. L’ouvrage vaut par une clarté d’exposition peu commune.
(Réf. 43937) Prix 120 €

31 - D’AGUESSEAU (Henri François), DISCOURS ET MORCEAUX CHOISIS DE MONSIEUR LE CHANCELIER
D’AGUESSEAU A L’USAGE DES RHÉTORICIENS ET DES ÉTUDIANTS EN DROIT, Nouvelle Édition corrigée et
augmentée, Paris, De l’Imprimerie d’Auguste Delalain 1817, in-12, veau marbré, dos lisse à filets et fers très fin dorés,tit. doré
sur pc. en maroquin rouge, liseret doré sur les coupes, tranches marbrées (coins lég. émoussés dont 2 avec ptt. mq., coiffe inf.
abîmée, plats lég. frottés avec une éraflure au dos, contre-page en papier de rel. manquante), int presque sans défaut, XVI-472 p.
Notre exemplaire, qui débute par une rapide biographie de l’auteur, rassemble dans une première partie les discours des
avocats Tartarin, Terrason, Cochin et Morlon. Le second ensemble contient en particulier les discours de d’Aguesseau
suivants : L’Indépendance de l’avocat (prononcé en 1693), Les Causes de la décadence de l’éloquence (de 1699), La censure
publique (de 1669), Les mœurs du magistrat, L’homme public ou l’attachement du magistrat au service public, L’autorité du
magistrat et sa soumission à l’autorité de la loi, La justice du magistrat dans sa vie privée, la science du magistrat. La troisième
partie est consacrée aux exercices et règles qui préparent aux fonctions d’avocat. Cet exposé prend l’aspect d’un cours dans
lequel sont développées les notions de droit civil, ou romain, de droit ecclésiastique, et de droit français. Le dernier ensemble
constitue une réflexion sur le droit naturel et le droit des gens.
(Réf. 43907) Prix 280 €

32 - DELARBRE (Jules), ORGANISATION DU CONSEIL D’ÉTAT, LOI DU 24 MAI 1872 accompagné d’extraits de
l’exposé des motifs, de la discussion au sein de l’Assemblée Nationale et de références aux lois de 1845 et 1849 ainsi que
de la composition du Conseil d’État, 2ème éd., Paris, Marescq Aîné, Challamel Aîné 1873, rel. pleine toile marine récente, tit.
doré sur dos lisse, couv. cons., (manque de papier en haut de la page de couverture), intérieur très frais, 158 p.
Rare exemplaire de cet ouvrage principalement constitué par l’exposé des motifs et surtout la discussion au sein de la
commission de l’Assemblée nationale de la loi de 1872. On y trouve notamment de nombreux extraits des discours de Batbie,
qui fut membre de cette commission. L’ouvrage contient par ailleurs l’énumération exhaustive des textes relatifs au Conseil
d’État depuis 1790 jusqu’à la date d’édition. Important indexe analytique.
(Réf. 43922) Prix 140 €

33 - DELMAS-MARTY (Mireille), LE FLOU DU DROIT, du code pénal aux droits de l’homme, Paris, P.U.F. 1986, br.,
ENVOI DE L’AUTEUR, 332 p.
Un des très bons ouvrages de l’auteur analysant l’éclatement du droit pénal à l’époque contemporaine, qui est une des sources
principales de la révision du code depuis lors entrée en vigueur.
(Réf. 43650) Prix 25 €

34 - DESCHANEL (Paul), L’ORGANISATION DE LA DÉMOCRATIE, deuxième mille, Paris, Fasquelle 1910, in-12, rel.
pl. toile marine récente avec pc. de tit., couv. cons., (premiers ff. détachés), intérieur frais, 344 p.
Paul Dechanel n’est pas seulement tombé du train…Il a aussi été un des hommes politiques qui ont le plus réfléchi sur les
possibilités de réforme concrète des institutions de la IIIème République. Ce volume recueille ses discours parlementaires ou ses
analyses sur différentes questions : la peine de mort (avec comme base une position très progressiste), les retraites ouvrières et
la mutualité, l’enfance coupable, le statut des fonctionnaires, sur l’œuvre sociale de la III ème République.
(Réf. 43896) Prix 50 €

35 - DESCHANEL (Paul), LA RÉPUBLIQUE NOUVELLE, Paris, Calmann Levy 1898, in-12, demi-chagrin noir, tit. doré
sur dos à 5 nerfs avec filets à froid soulignant et fleurons dorés en caisson, (rel. très lég. frottée), bon état, VI-288 p.
(Réf. 43897) Prix 60 €
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36 - DESPATYS (Omer), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES CASIERS JUDICIAIRES EN FRANCE ET À
L’ÉTRANGER suivi du texte des Circulaires ministérielles de la Chancellerie, de l’Autorité militaire, maritime, de
l’Administration de l’Enregistrement et de tous les Documents français et étrangers ayant paru jusqu’en 1870 sur
l’Institution, Paris, Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, Cosse, Marchal et Cie 1870, in-8, br., non coupé, (couv.
fanée avec qq. accrocs), int. très frais, 297 p.
(Réf. 43938) Prix 70 €

37 - DUBISSON (Michel), LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Paris, L.G.D.J. 1964, in-8, br., non massicoté,
(couv. fanée), int. frais, 470 p.
Monographie classique sur la question qui n’omet pas les aspects historiques sur sa création et la description très complète de
la procédure.
(Réf. 43964) Prix 45 €

38 - DUEZ (Paul), LES ACTES DE GOUVERNEMENT, Bibl. de l’Institut international de droit public, t. VII, Paris,
Sirey 1935, in-8, rel. récente en pleine toile bordeaux, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, très bon état, 215 p.
Admirable monographie que les auteurs habituels considèrent encore comme la référence en la matière (voir P. Serrand, Les
actes de Gouvernement, thèse Paris II, 1996). Thèse décisive et qui fait encore aujourd’hui référence sur le sujet. Très rare.
(Réf. 43898) Prix 180 €

39 - DUPONT-WHITE (Charles), LA LIBERTÉ POLITIQUE CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC
L’ADMINISTRATION LOCALE, Paris, Guillaumin et Cie 1964, in-8, demi-chagrin noir récent, tit. doré sur dos lisse à faux
nerfs, couv. cons., (rel. en très bon état, int. avec nombreuses piqûres et rousseurs), 358 p.
L’auteur incarne à merveille l’apologie du libéralisme des années 1860 s’opposant à l’Empire mais ferme partisan de l’ordre,
conservateur suspicieux du suffrage universel mais attaché aux principes de 1789. C’est un républicain de raison qui juge
dépassée la vieille querelle du régime. Son œuvre témoigne de cette « adaptation pacifiée » du jacobinisme, dont il se fait le
théoricien, en particulier, dans le présent ouvrage. Recherché.
(Réf. 43885) Prix 240 €

40 - ESCARRA (Jean), MANUEL DE DROIT COMMERCIAL, Paris, Sirey 1947 / 1948, 4 vol. in-8, br., non massicoté,
bon état, 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. 43929) Prix 120 €

41 - ESMEIN (Adhémar), COURS ÉLÉMENTAIRE D’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS À L’USAGE DES
ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE, 15ème éd. mise à jour par R. Génestal, nouveau tirage 1930, Paris, Sirey 1930
[1925], in-8, rél. éd. en percaline bordeaux, tit. doré, (dos frottés), bon état int., IX-784 p.
Il s’agit de la dernière édition de ce classique d’histoire du droit que Ph. Mallaurie dans son anthologie de la pensée juridique
loue en ces termes “La modestie du titre révèle la limpidité de l’ouvrage : une langue pure et sobre sans rhétorique ni effets,
une pensée vigoureuse, des démonstrations claires”. Avec celui de F. Laferrière, cet ouvrage est une des œuvres majeures de
l’histoire du droit de la fin du XIXème siècle. Dernière édition recherchée.
(Réf. 43911) Prix 140 €

42 - FRÊCHE (Georges) et SUDREAU (Jean), UN CHANCELIER ANGLICAN : DAGUESSEAU ET UN CARDINAL
DIPLOMATE FRANÇOIS JOACHIM DE PIERRE DE BERNIS, Préface de Jean Imbert, Travaux et recherches de la
fac. de droit et des sc. éco. de Paris, série Sc. historiques n° 15, Paris, P.U.F. 1969, in-8, br., bon état, 150 p.
Pour résumer l’intérêt de cette monographie, notons les propos de J. Imbert dans la préface : “Daguesseau, issu de la noblesse
de robe libérale, se rattache surtout au passé par son gallicnisme dont il est l’un des derniers grands représentants en France.
Par contre de Bernis, l’aristocrate réactionnaire, a pressenti à bien des égards l’avenir. pour être paradoxale, cette
constatation n’est pourtant pas si rare dans le passé comme dans le présent.”
(Réf. 43905) Prix 45 €

43 - GABOLDE (Christian), MANUEL JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX INCOMMODES ET
INSALUBRES (LOI DU 19 DÉCEMBRE 1917 ET LOIS D’URBANISME), coll. Les cahiers adm., nouvelle série, Paris,
Sirey 1951, in-8, br., non-coupé, (jauni), 257 p.
Un des meilleurs textes sur le droit ancien des installations classées en particulier du fait de la description très minutieuse des
régimes juridiques, de la jurisprudence et des textes.
(Réf. 43928) Prix 40 €
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44 - GAIN (René) et DELAISI (Pierre), GUIDE FORMULAIRE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES, 7ème éd. à jour au
1er juin 1947, Paris, Dalloz 1947, in-8, br., non massicoté, bon état, XII-609 p.
Traité à usage essentiellement pratique et qui fournit un état du droit très utile. L’ouvrage est truffé de coupures de journaux et
d’arrêts originaux du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
(Réf. 43930) Prix 25 €
ème

45 - GARÇON (Maurice), ESSAI SUR L’ÉLOQUENCE JUDICIAIRE, 5
non massicoté, très bon état hormis qq. piqûres, 266 p.

éd., Paris, Mercure de France 1941, in-12, br.,

Peut-être un des meilleurs ouvrages de M. Garçon tout entier consacré à la technique du discours juridique.
(Réf. 43933) Prix 60 €

46 - GARRAUD (René), PRÉCIS DE DROIT CRIMINEL COMPRENANT L’EXPLICATION ÉLÉMENTAIRE DE LA
PARTIE GÉNÉRALE DU CODE PÉNAL, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE ET DES LOIS QUI ONT
MODIFIÉ CES DEUX CODES, 8ème éd. revue et corrigée, Paris, L. Larose et Forcel 1903, in-8, demi-chagrin brun, dos à 4
faux nerfs, tit. doré sur vol., bon état, 1010 p.
Le précis de G. a été le livre de chevet des étudiants pénalistes pendant plus de 40 ans. Nous présentons une des premières
éditions dans laquelle il faut souligner la substantielle introduction historique ainsi que la théorie générale de la procédure
pénale.
(Réf. 43946) Prix 60 €

47 - GASTAMBIDE (Adrien), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES CONTREFAÇONS EN TOUS GENRES,
OU DE LA PROPRIÉTÉ EN MATIÈRE DE LITTÉRATURE, THÉÂTRE, MUSIQUE, PEINTURE, DESSIN,
GRAVURE, DESSINS DE MANUFACTURES, SCULPTURE, SCULPTURES INDUSTRIELLES, MARQUE, NOMS,
RAISONS COMMERCIALES, ENSEIGNES, ETC. AVEC UNE TABLE ALPHABÉTIQUE DÉTAILLÉE, Paris,
Legrand et Descauriet 1837, in-8, demi-veau fauve, tit. doré siur dos lisse orné de frises, filets dorés et à froid, tr. mouchetées,
(des rousseurs), bon état hormis un ptt accrocs en couv., VIII-496 p.
Traité ancien dont l’intérêt principal provient de la référence très complète à la jurisprudence des tribunaux inférieurs ainsi que
d’une étude monographique très complète par type d’objet protégé (ouvrages dramatiques, musique, peinture, gravure,
lithographies, sculptures -bronze, estampage, cristaux, carton -, marques, noms et enseignes) ; index très substantiel.
(Réf. 43931) Prix 140 €

48 - GIRARD (Paul Frédéric), HISTOIRE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DES ROMAINS, t. I : Les six
premiers siècles de Rome (complet et seul volume paru), Paris, Arthur Rousseau 1901, in-8, br., non massicoté, non coupé,
(couv. fanée, dos cassé), XXX-240 p.
(Réf. 2882) Prix 45 €

49 - GIRARD (Paul Frédéric), MANUEL ÉLÉMENTAIRE DE DROIT ROMAIN, 3ème éd. revue et augmentéee, Paris,
Rousseau 1901, in-8, demi-chagrin brun, dos à 4 faux nerfs, tit. doré sur vol., bon état, XVI-1106 p.
(Réf. 43945) Prix 120 €
ème

ème

50 - GOJOSSO (Éric), LE CONCEPT DE RÉPUBLIQUE EN FRANCE (XVI -XVIII siècle), Fac. de Droit et de Sc.
Po. d’Aix-Marseille, Centre d’éTUDES ET DE RECHERCHES D’HISTOIRE DES IDÉES ET DES INSTITUTIONS
POLITIQUES, Coll. d’Histoire des Idées Politique dirigée par Michel Ganzin, , Aix-Marseille, P.U. Aix-Marseille 1998,
in-8, br., (couv. fanée, rares soulignures et annotations au crayon), 543 p.
Cette thèse, dirigé par Michel Ganzin, et soutenue devant MM. Jean Imbert (président), Jean-Louis Harouel, Marie-Bernadette
Bruguière et Jean-Louis Mestre, est aujourd’hui introuvable.
(Réf. 43904) Prix 70 €

51 - GRIOLET (Gaston), DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE CIVILE ET EN MATIÈRE
CRIMINELLE, Extrait de la Revue pratique de Droit Français, Paris, A. Marescq Ainé 1868, in-8, br., non coupé, (des
piqûres et des rousseurs), bon état, XII-370 p.
Il s’agit ici tout simplement de la thèse de Gaston Griolet dont la réputation n’est plus à faire pour ce qui concerne sa
participation à l’élaboration et à la collation des plus grands dictionnaires et répertoires juridiques du XIXème siècles. Un texte
rare.
(Réf. 43944) Prix 140 €

52 - GUILLOT (Adolphe), DES PRINCIPES DU NOUVEAU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE (discussion du
projet et commentaire de la loi), Paris, Larose et Forcel 1884, br., non coupé, (couv. fanée, qq. rousseurs), VIII-257 p.
(Réf. 43955) Prix 30 €

La Mémoire du Droit - Page 7

53 - GUIZOT (François), DE LA DÉMOCRATIE EN FRANCE (Janvier 1849), Paris, Victor Masson 1849, in-4,
demi-chagrin brun récent, non rogné(dos lég. insolé, qq. piqûres), 157 p.
Écrit sous le coup de la Révolution de 1848 de la chute du régime orléaniste dont il fut le plus fervent soutien, l’auteur reprend
la manière de ses ouvrages publiés durant la première Restauration et rédige une vigoureuse charge contre la démocratie telle
que la conçoivent tant les Républicains que les défenseurs du futur régime impérial. L’écriture est toujours aussi élégante même
si le propos est plus désabusé. Il s’agit de la véritable édition originale de ce texte. Rare.
(Réf. 43886) Prix 190 €

54 - GUYOMAR (Geneviève), COMMENTAIRE DU RÈGLEMENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ADOPTÉ LE 14 AVRIL 1978. – Interprétation et pratique, Préface de Mme S. Bastid. Publications de la RGDP, nouvelle
série n° 40, Paris, A. Pedone 1983, in-8, br., (couv. lég. salie), bon état, 760 p.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, en particulier qu’il s’agisse ici d’une seconde édition de son traité homonyme paru
10 ans plus tôt; il n’en est rien car depuis 1973, la Cour a procédé à une profonde refonte de son règlement. L’auteur a donc
repris ses recherches et le s compétence acquises dans le domaine pour analyse à nouveau cette institution.
(Réf. 43965) Prix 30 €

55 - HABERLER (Gottfried), PROSPÉRITÉ ET DÉPRESSION, Étude théorique des cycles économiques, 3ème éd.
augmentée d’une troisième partie, Genève, Société des Nations 1943, in-8, br., bon état, XXIV-584 p.
(Réf. 43926) Prix 60 €

56 - HAMON (Léo), DE GAULLE DANS LA RÉPUBLIQUE, Préface de René Capitant, Paris, Plon 1958, br., non coupé,
(dos insolé, papier lég. jauni), 210 p.
(Réf. 43892) Prix 20 €

57 - HAURIOU (Maurice), LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE DE 1892 À 1929, d’après les notes d’arrêts du
Recueil Sirey réunies et classées par André Hauriou, nouveau tirage (1931), Paris, Sirey 1929, 3 vol. in-8, br., non
massicoté, (tr. fanées), bon état, XII-744 / 764 / 846 p.
A partir de l’arrêt Cadot de 1889 et pendant quarante ans, M. Hauriou a été l’observateur le plus assidu, mais aussi le plus
perspicace et le plus exigeant, de la jurisprudence administrative. Il a aussi été le meilleur chroniqueur de ce que F. Burdeau a
appelé «l’âge d’or» du juge administratif en annotant tous les grands arrêts du tournant du siècle (Cames, Canal de Gignac,
Casanova, Néris-les-bains, Terrier, Thérond, Cie des tramways, Dame Cachet etc…). Mais Hauriou arrêtiste c’est aussi une
auscultation quotidienne de la jurisprudence (il est au total l’auteur de 370 notes), et au travers de décisions d’intérêt plus
modeste, la remise en perspective des régimes juridiques qui les sous-tendent. Rarissime second tirage de l’édition d’époque.
(Réf. 43925) Prix 350 €

58 - HAURIOU (Maurice), PRÉCIS DE DROIT ADMINISTRATIF contenant LE DROIT PUBLIC ET LE DROIT
ADMINISTRATIF, Paris, Larose & Forcel 1892, in-8, demi-chagrin fauve, tit. doré sur dos à faux nerfs orné de filets à froid
soulignant, (mouillure claire sur le haut du dos, coupes lég. frottées, nombreuses soulignures et annotations au crayon sur la
seconde partie de l’ouvrage), bon état malgré les défauts précités, X-783 p.
Rarissime et exceptionnelle PREMIÈRE ÉDITION de ce « Précis » devenu mythique.
(Réf. 43888) Prix 450 €

59 - HUARD (Adrien), ÉTUDE COMPARATIVE DES LÉGISLATIONS FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRES EN
MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISITIQUE, Paris, Imprimerie et Librairie Générale
de Jurisprudence, Cosse et Marchal 1863, in-12, br., non massicoté, (des piqûres en couv. et à l’int.), int. frais, 242 p.
Une des premières monographies à proposer une étude synthétique rigoureuse sur le sujet, et par un auteur qui qui sera
particulièrement reconnu notamment, grâce à son Répertoire paru la même année et qui sera utilisé et cité jusqu’à la fin du
XIXème siècle.
(Réf. 43956) Prix 120 €

60 - L’HUILLIER (Jean), ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, Rousseau et Cie 1950, in-8, br.,
non massicoté, bon état, VI-432 p.
S’il n’est pas le plus connu, ce traité est pourtant encore abondamment cité outre-Rhin.
(Réf. 43971) Prix 45 €
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61 - LABOULAYE (Édouard), RECHERCHES SUR LA CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DES FEMMES,
DEPUIS LES ROMAINS JUSQU’À NOS JOURS, Paris / Leipsig, A. Durand / Joubert, et Brockhaus et Avenarius 1843,
in-8, demi-basane brune, tit. doré sur dos lisse orné de quadruple filets dorés soulignant, frises dorées en tête et en queue, (coiffe
sup. partiellement arrachée et renforcée avec du ruban adhésif, mors sup. fendu sur la moitié du vol., qq. rousseurs),
XXVIII-528 p.
Ce texte d’histoire du droit constitue le mémoire soumis par Laboulaye à l’Académie des sciences morales et politiques pour
répondre au sujet de prix proposé « Tracer l’histoire du droit de succession des femmes dans l’ordre civil et dans l’ordre
politique chez les différents peuples au Moyen âge ». Toutefois l’auteur après avoir été couronné par l’Académie a étendu son
sujet à toutes les époques et également à d’autres matières que celles envisagées dans la question. Le plan retenu par Édouard
Laboulaye consiste pour chaque époque à examiner la condition de la femme dans la famille de son père puis dans la famille de
son mari, et enfin en tant que citoyenne de son État. Le caractère pénétrant de l’analyse de l’auteur et en particulier sa
profonde connaissance des droits coutumiers et de la manière dont ceux-ci avaient été soit prolongés, soit au contraire infirmés
par la codification napoléonienne fait de ce texte aujourd’hui encore un travail qui n’a pas vieilli. Il est en revanche frappant de
noter que si l’auteur est sensible à l’évolution de la condition civile des femmes il demeura en revanche opposé à l’idée
d’égalité des droits en matière politique. Recherché.
(Réf. 43890) Prix 275 €
ème

62 - LAFERRIÈRE (Julien), MANUEL DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2
in-8, br., bon état, XIX-1112 p.

éd., Paris, Domat Montchrestien 1947,

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 Constitution 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. 43949) Prix 180 €

63 - LAFERRIÈRE (Julien) et WALINE (Marcel), TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE SCIENCE ET DE LÉGISLATION
FINANCIÈRES (Le Budget par M.W., Les Revenus Publics par J.L.), Paris, L.G.D.J. 1952, in-8, br., partiellement non
coupé, (soulignures au crayon), XV-582 p.
Le meilleur traité de finances publiques à la date d’édition. Il contient la meilleure description du mode de vote et d’exécution
du budget avant l’ordonnance de 1959 qui l’a profondément modifié. Il procède par ailleurs à une nouvelle formulation des
principes et des notions, au regard des évolutions de la matière. En cela, il renouvelle complètement les textes antérieurs de
Jèze.
(Réf. 43948) Prix 90 €

64 - LANJUINAIS (Jean-Denis), CONSTITUTIONS DE LA NATION FRANÇAISE, AVEC UN ESSAI DE TRAITÉ
HISTORIQUE ET POLITIQUE SUR LA CHARTE, ET UN RECUEIL DE PIÈCES CORRÉLATIVES, Paris, De
Baudouin Frères 1819, 2 vol. in-8, demi-veau bordeaux, tit. & tom. dorés sur pc. de maroquin noir avec frises dorées
soulignantes, (dos insolé, verni craquelé, qq. épidermures, plats, coupes et coins frottés avec lég. mq., rousseurs et piqûres,
papier lég. acidifié), VIII-320-194 / XV-565 p.
Texte majeur de l’histoire des idées de la doctrine constitutionnelle du XIXème siècle. Il faut en particulier citer « L’essai de
traité sur la Charte » qui forme le livre 3ème du t. I (p. 180 ss.). L’ouvrage contient une substantielle partie de recueils de textes
de droit constitutionnel matériel révolutionnaires et de la Restauration. Lanjuinais souligne qu’elle a été mise au point par
Bonnin, un des plus modernistes des administrativistes du XIXème siècle, auteur de « Principes d’administration » en 1808 qui
eurent une influence profonde sur le droit administratif de la première moitié du XIXème siècle (Burdeau, p. 119). (Manque à
Berkeley, BNF 8-L2E-3, Harvard AUM 6991). Très rare et recherché.
(Réf. 43884) Prix 450 €

65 - LAUBADÈRE (André de), COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL ET D’INSTITUTIONS POLITIQUES,
Licence 1ère année, 1955-1956, Paris, Les cours de droit 1956, polycopié rel. en pleine-toile verte, tit. doré sur pc. de maroquin
grenat, bon état hormis une p. de tit. fanée, 652 p.
Très rare cours de l’auteur et qui traite, dans une première partie, de la théorie générale du droit constitutionnel (295 p.), dans
une seconde, de l’Histoire des constitutions françaises de 1789 à 1946 (95 p.) et, dans une troisième et dernière partie, de La
constitution française de 1946 (226 p.)
(Réf. 43974) Prix 75 €

66 - LECANUET (E.), Prêtre de l’Oratoire, BERRYER, SA VIE ET SES ŒUVRES, 1790-1868, Paris, Bloud et Barral
1893, in-8, demi-chagrin brun, tit. doré sur dos à nerfs avec roulettes dorés surlignant, couv. cons., massicoté en tête, portait hors
texte et pleine page de Berryer, Ex-libris de Henry Weber, (rel. frottée avec des épidermures, mors partiellement fendus, coiffe
sup. partiellement arrachée, qq. accrocs de papier en début de vol.), int. frais, VIII-492 p.
Avocat et homme politique légitimiste, son premier fait d’armes fut pourtant la défense du Maréchal Ney. De la même manière
il défendit avec passion la liberté de la Presse, il fut un des avocats politiques les mieux connus du XIXème siècle. Cette
biographie, quoique relativement favorable à B., décrit de manière scrupuleuse et très intéressante l’itinéraire de cet homme
qui traversa Restauration, Révolution et Empire avec des fortunes diverses.
(Réf. 43924) Prix 80 €
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67 - LEGARET (Jean), PAUL-LOUIS TARGET (1821-1908) (Un Député à l’Assemblée nationale). ESSAI SUR L’UN
DES FONDATEURS DE LA RÉPUBLIQUE CONSERVATRICE, Paris, Les Presses modernes 1936, in-8, br., (dos insolé,
fanée), bon état, 107 p.
Bonne monographie d’un des acteurs du conflit entre Thiers et l’Assemblée en 1873 puisque le groupe de républicains
conservateurs qu’il dirigeait fit défection et conduit ainsi à la chute d’Adolphe Thiers. L’ouvrage ici présenté est une biographie
vivante et s’appuyant sur les archives de Target.
(Réf. 43902) Prix 45 €

68 - LEGOUX (Jules), DU DROIT DE GRÂCE EN FRANCE comparé avec LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES,
commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de Parlements, de la Cour
de Cassation et de Cours impériales, avis du Conseil d’État, décisions et circulaires ministérielles, instructions de
l’administration de l’enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu’en 1865, Paris, Cotillon 1865, in-8, br., non massicoté,
(couverture fanée), intérieur très frais malgré qq. rousseurs, 287 p.
(Réf. 43943) Prix 30 €

69 - MASSABIAU (Jos.-Fr.-Louis), MANUEL DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LES COURS D’APPEL, LES COURS
D’ASSISES ET LES TRIBUNAUX CIVILS, CORRECTIONNELS ET DE POLICE, 3ème éd. refondue et
considérablement augmentée, Paris, Cosse, Marchal et Cie 1856-1857, 3 vol. in-8, demi-chagrin noir, tit. & tom. dorés sur dos
à faux nerfs avec filet sà froid encadrant les caissons, (rares piqûres), bon état, XVI-728 / 638 / 788 p.
Important traité méthodique dont le titre a changé pour cette dernière et troisième édition (la première étant Manuel du
procureur du roit ou résumé des fonctions du minsitère public) qui étudie l’ensemble des fonctions et des devoirs du ministère
public, aussi bien dans ses attributions juridictionnelles que d’administration de la justice. Le dernier volume est spécialement
intéressant par la description des travaux statistiques auxquels doivent se livrer les procureurs qui montre bien les méthodes
d’organisation de la Justice au XIXème siècle.
(Réf. 43939) Prix 160 €

70 - MAZEAUD (Henri et Léon), TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE, Préface par Henri Capitant, 4ème éd., Paris, Sirey 1947 / 1949 / 1950, 3 vol.
in-8, pleine toile ardoise, tit. & tom. doré sur dos lisse, très bon état hormis les dos lég. insolés, XXI-916 / 854 / 1180 p.
Ouvrage fondamental du droit de la responsabilité civile qui marqua le renouveau de la doctrine civiliste sur cette question.
J.-L. Halpérin (n° 138) résume en ces termes les grandes options retenues par les auteurs : “Adversaires du système du risque
ils proposent à la fois une nouvelle 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)". Édition homogène dans une reliure de
grande qualité.
(Réf. 43958) Prix 250 €

71 - [Mélanges Favoreu], RENOUVEAU DU DROIT CONSTITUTIONNEL, Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu,
Paris, Dalloz 2007, in-8, rel. éd., (lég. griffures au dos), LXXII-1784 p.
Dans ces Mélanges déjà épuisé, on notera les contributions de Bernard Stirn, Louis Favoreu et le Conseil d’État ; Jacque
Chevallier, Le juge constitutionnel et l’effet Becket ; Denys de Béchillon, Plaisdoyer pour l’attribution aux juges ordinaires du
pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois et la transformation du Conseil Constitutionnel en Cour Suprême ; Ferdiand
Mélin-Soucramanien, Du déni de justice constitutionnelle en droit public français ; Jean-Louis Mestre, Le contrôle de la
constitutionnalité de la loi par la Cour de Cassation sous la IIde République ; Loïc Philip, Dialogue sur la jurisprudence du
Conseil constitutionnel ; Christian Starck, La Cour constitutionnelle fédérale. Son rôle et ses effets ; Jean-Waline, Existe-t-il un
gouvernement du juge constitutionnel en France ? ; Robert Badinter, Une exeption française : les anciens présidents de la
République au Conseil constitutionnel ; Guy Carcassonne, Changer de régime sans changer de Constitution : l’initiative des
acteurs ; Claude Goyard ; Les langues, la nation et la Constitution française ; François Luchaire, Un concept inutile : «la
souveraineté » ; Didier Maus, La Vème République, hier, aujourd’hui, demain ; Odile Rudelle, Idée républicaine, lois
fondamentales, résistance constitutionnelle, de Claude Nicolet à Michel Debré en passant par Marc Bloch et Alexis de
Tocqueville. Droit, histoire et mémoire ; Michel Verpeaux, Les avatars récents de l’indépendance des membres du Conseil
constitutionnel ; Paul Amselek, Une fausse idée claire : la hiérarchie des normes juridiques ; Pierre Dévolvé, Le nouveau statut
des délégations de signature ; Jean-Claude Douence, Le Conseil constitutionnel et la prohibition de la tutelle d’une collectivité
territoriale sur une autre ; Fabrice Melleray En-a-t-on fini avec la « théorie » des actes de gouvernement ? ; Franck Moderne,
La dialectique pluralisme - concentration dans le secteur de l’audiovisuel (après la décision du Conseil Constitutionnel n°
2004-497 DC du 1er juillet 2004 et la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004) ; Jacques Moreau, La liberté individuelle dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel.
(Réf. 43899) Prix 80 €
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72 - [Mélanges Mestres (Achille)], L’ÉVOLUTION DU DROIT PUBLIC, Études offertes à Achille MESTRE à l’occasion
de son 80ème anniversaire, Paris, Sirey 1956, in-8, br., non massicoté, photo du récipiendaire, (fané, accrocs au dos, couv. lég.
décollée), intérieur très frais, XIII-574 p.
maginfique et rarissime recueil de Mélanges dans lequel nous retiendrons les contributions de P. Bastid, Les deux constitutions
de 1946 et le gouvernement d’assemblée ; G. Burdeau, Une survivance : la notion de Constitution ; J. J. Chevalier, La
naissance du nationalisme entre 1789 et 1848 ; O. Dupeyroux, Le ministère public auprès des juridictions administratives ;
Ch. Eisenmann, L’arrêt Monpeurt : Légende et réalité ; A. de Laubadère, Les éléments d’originalité de la responsabilité
contractuelle de l’administration ; P. Reuter, Organisations internationales et évolution du droit ; J. Rivero, Hauriou et
l’avènement de la notion de service public ; G. Vedel, Remarques sur la notion de clause exorbitante ; M. Waline, Le retrait des
actes administratifs. Recherché.
(Réf. 43916) Prix 220 €

73 - MIRKINE-GUETZÉVITCH (Boris), LES NOUVELLES TENDANCES DU DROIT CONSTITUTIONNEL,
2ème éd., Paris, L.G.D.J. 1936, br., non massicoté, (accros au dos, couv. part. décollée), XII-218 p.
Cet ouvrage constitue un des apports majeurs au droit constitutionnel du XXème siècle. Il contient l’expression la plus complète
de la notion de « parlementarisme rationalisé » dont M.-G. est l’auteur. La relecture de ce texte conduit à rappeler que les
propositions de M.-G.ne visent pas uniquement à la rationalisation du fonctionnement des assemblées et des mécanismes de
responsabilité, mais à celle du pouvoir dans son ensemble. Cela est parfois rappelé, en particulier pour la nécessité de
renforcer l’exécutif mais on évoque plus rarement d’autres éléments essentiels de cette doctrine : la place qu’il assigne à
l’institution d’une justice constitutionnelle comme mode de rationalisation du pouvoir par la garantie de l’État de droit qu’elle
apporte ; la notion « d’unité du droit public » invitant à la fusion du droit interne et du droit international public ; les questions
de rationalisation des institutions fédérales. Notre exemplaire est issu de la 2ème édition, parue 5 ans après la première, dans
laquelle l’auteur prend acte de l’évolution peu favorable des régimes qu’il a appelés de ses voeux pour tenter de préciser ses
analyses. texte admirable et rare.
(Réf. 43910) Prix 240 €

74 - ORDINAIRE (Maurice), LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION, Préface de M. Gaston Doumergue, coll. Bibl.
politique et économique, Paris, Payot 1934, in-8, br., non coupé, bon état, 126 p.
(Réf. 43903) Prix 45 €

75 - ORTOLAN (Joseph-Louis Elzéar), ÉLÉMENTS DE DROIT PÉNAL, Pénalité – Juridictions – Procédure suivant la
science rationnelle, la législation positive, et la jurisprudence, avec les données de nos statistiques criminelles, 2ème éd.
mise au courant des lois et des statistiques les plus récentes, Paris, Henri Plon 1859, in-8, demi-chagrin bordeaux richement
ornée de roulettes, frises, caissons et ti. doré sur dos à nerfs, (qq. piqûres et qq. soulignures au crayon), bon état, 923 p.
O. est un des plus importants pénalistes français du XIXème siècle, malgré une carrière universitaire chaotique du fait de ses
opinions nettement républicaines (v. N. Ventre-Denis, Ortolan, 1802-1873, un Juriste dans son Siècle, R.H.F.D. n° 16, P. 172
ss). Ses “Éléments” constituent le premier ouvrage de droit pénal à rompre nettement avec la méthode de l’exégèse, ce qui sera
d’ailleurs une des sources de tracas de l’auteur. O. adopte par ailleurs des positions très avancées sur certains aspects (v.
notamment ses magnifiques pages consacrées à la nécessité de la suppression de la peine de mort). Cette 2e édition. est
légèrement augmentée par rapport à la première, publiée en 1855.
(Réf. 43932) Prix 140 €

76 - ORTOLAN (Joseph-Louis-Elzéar) et LEDEAU (L.), LE MINISTÈRE PUBLIC EN FRANCE ; TRAITÉ ET CODE
DE SON ORGANISATION, DE SA COMPÉTENCE, ET DE SES FONCTIONS DANS L’ORDRE POLITIQUE,
JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIF, avec le texte des Lois, Décrets, Ordonnances, Avis du Conseil d’État et
Instructions ministérielles ; suivi d’un Recueil de formules et de modèles d’actes, Paris, Fanjat aîné 1831, 2 vol. in-8, plein
veau marbré, tit. & tom. dorés sur pc. de maroquin bordeaux, dos lisse richement orné de fleurons, roulettes et filets dorés, (rel.
lég. frottées, rares épidermures, rares rousseurs, très bon état, LXXI-380 / 560 p.
(Réf. 43954) Prix 120 €

77 - PARANT (Narcisse), LOIS DE LA PRESSE EN 1834, ou LÉGISLATION ACTUELLE SUR L’IMPRIMERIE ET
LA LIBRAIRIE et sur les délits et contraventions commis par toutes les voies de publication, Parsi, Firmin Didot Frères
1834, in-12, demi-veau d’époque richement orné de motifs géométrique, filets et frises dorées, (rel. lég. frottée avec qq. fines
épidermures au dos, mq. de papier aux coupes et coins, des rousseurs), XII-413 p. + Table.
Cet ouvrage, rare au demeurant, a servi notamment à A.-Ch. Renouard, dans son Traité des droits d’auteur, et pour lequel il
résume ainsi l’étude : « L’ouvrage de M. Parant, plus court et plus méthodique que celui de Pic, est d’une doctrine beaucoup
plus sûre et d’un usage plus facile. Il a, en outre, l’avantage de contenir les dispositions législatives rendues postérieurement à
la publication de l’ouvrage de Pic et complétées dans le supplément. ». Il traite, mais de manière accessoire, les droits d’auteur.
Rare.
(Réf. 43961) Prix 180 €
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78 - PASSY (Hippolyte), DES FORMES DE GOUVERNEMENT ET DES LOIS QUI LES RÉGISSENT, Paris, Librairie
de Guillaumin & Cie 1870, in-8, demi-chagrin vert, tit. doré sur dos à 5 nerfs avec filet doré encadrant, ex-libris de Joseph de
Crozet (cote n° 570), (rel. frottée avec des épidermures), très bon état int., VIII-471 p.
(Réf. 43921) Prix 90 €

79 - PERREAU (Jean-André), EXAMEN SUR LES ÉLÉMENTS DU DROIT ROMAIN, selon l’ordre DES
INSTITUTES DE JUSTINIEN et sur quelques points importans de notre nouveau droit. Traduit du latin de J. A.
Perreau par A. M. J. J. DUPIN / EXAMEN ad JURIS ROMANI ELEMENTA, juxta JUSTINIANEAS
INSTITUTIONES…, Paris, Aux Archives du droit français, chez Clament Frères 1810, in-12, br., texte latin en face à face
avec la traduction française, non massicoté, (fanée, br. fragile, piqûres et rousseurs), int. frais, 385 p.
(Réf. 43963) Prix 120 €

80 - PICOT (Georges), RECHERCHES SUR LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION, extrait de la Revue critique de
législation et de jurisprudence, 1862-1863, Paris, Cotillon 1863, in-8, br., non coupé, (des rousseurs), bon état, 174 p.
Intéressante monographie qui entreprend une étude historique d’ampleur sur le régime juridique positif de la libération sous
caution et qui tente de justifier les raisons pour lesquelles elle devrait être développée. L’auteur justifie cette idée par son
opposition à la détention provisoire.
(Réf. 43942) Prix 35 €

81 - PIERRE (Eugène), POUDRA (Jules), ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS. Recueil des Lois
constitutionnelles et électorales de la République Française complété par les lois et décrets sur le Conseil d’État, le droit
de réunion, la presse, la comptabilité législative, etc., etc., Paris, A. Quantin & Cie 1881, in-16, demi-veau grenat, tit doré sur
dos lisse avec triple filets dorés soulignant, (rare piqûres et rousseurs), bon état, XLIV-507 p.
(Réf. 43913) Prix 80 €

82 - PORTALIS (Augustin), LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET LE STATUT RELIGIEUX, Paris, Gustave
Thorel /Ledoyen 1846, in-8, demi-basane fauve, tit. doré sur dos lisse, non massicoté, ex-libris e la bibl. du Baron Duval de
Fraville, ENVOI de l’AUTEUR, (rares rousseurs), bon état, XXVII-528 p.
(Réf. 43912) Prix 220 €

83 - POTHIER (Robert-Joseph) / MOREAU DE MONTALIN, PANDECTES DE JUSTINIEN mises dans un nouvel
ordre, avec les lois du code et les novelles qui confirment, expliquent ou abrogent le droit des pandectes, traduites [du
latin en français] par [l’abbé Pierre-Antoine-Sulpice] de Bréard-Neuville ;
MOREAU de MONTALIN, ANALYSE DES PANDECTES DE POTHIER, en Français, servant aussi de table
analytique et alphabétique des matières, également applicable au Digeste, Paris, Dondey-Dupré 1818 à 1823 / 1824, 24 / 2
vol. in-8, br. en reliure d’attente sous papier bleu, pc. de tit. papier [parfois aveugle], non massicoté, (tr. fanées, qq. couv. salies),
bon état hormis ces défauts mineurs.
L’édition que donna P. des Pandectes fut peut-être la seule œuvre consistante faisant progresser le droit romain, dans la
doctrine française du XVIIIème siècle. Giraud souligne dans son "Introduction au droit romain" (p. 429) que l’intérêt du travail
de Pothier est qu’il permet de trouver d’un seul coup toutes les lois du digeste (autrement dit des Pandectes), du Code, des
Institutes et des Novelles, qui soit sont identiques, soit se modifient et s’expliquent l’une l’autre. Il poursuit : "cet ouvrage est
l’un des plus utiles et des plus recommandables qu’ait été composé pour la connaissance et l’interprétation du droit romain". Il
faut souligner la présence d’un glossaire des auteurs du droit romain rédigé dans un latin parfaitement compréhensible et qui
permet d’avoir de brèves indications sur l’essentiel des jurisconsultes romains mais aussi sur les principaux auteurs de la
doctrine romaniste moderne.
Nous disposons ici de l’une des éditions les plus rares. En effet, il s’agit de celle retenue le plus souvent pour la recherche
scientifique du fait qu’elle contient en regard le texte latin et la traduction française. Elle constitue la traduction la plus fouillée
et complète des Institutes de Justinien au XIXème siècle de bien meilleure qualité que celle - antérieure - par Hulot et Berthelot.
Exceptionnel, notre exemplaire est bien complet des 2 volumes de l’Analyse des Pandectes etqui constitue une précieuse table
des matières.
(Réf. 43975) Prix 900 €
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84 - RAVIART (Eugène et Guy), TRAITÉ-FORMULAIRE DE PROCÉDURE GÉNÉRALE (CIVILE,
COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE) :
t. I : Généralités - Procédure-type et incidents devant le tribunal civil ;
t. II : Procédure spéciales devant le tribunal civil - Juridictions accessoires du tribunal civil - Saisies mobilières et
saisies-arrêts (n° 703 à 1466) ;
t. III : Saisie immobilière et autres ventes judiciaires - Purges, ordres et contributions - Justices de paix - Conseils de
Prud’hommes - Tribunaux de commerce - Lettre de change (n° 1467 à 2460) ;
t. IV : Fonds de commerce - Faillite - Expropriation - Tribunaux de répression - Cours d’appel - Cour de cassation Tribunaux administratifs (n° 2461 à 3419) ;
SUPPLÉMENT AU TRAITÉ …mettant l’ouvrage à jour au 1er novembre 1950, 7ème éd. entièrement refondue et
notablement augmentée, Paris, Juris-Classeurs 1949, 4 t. en 2 vol. in-8, rel. éd. en demi-toile bleue, (couv. lég. frottées) ,
XIV-356 / 408-XV / 480 / 440 p.
Il ne s’agit pas de toute évidence d’un ouvrage de la qualité de Garsonnet. Il vaut spécialement par les formules et les différents
modèles d’actes qu’il contient.
(Réf. 43947) Prix 90 €

85 - RENOUARD (Augustin-Charles), TRAITÉ DES BREVETS D’INVENTION, éd. entièrement nouvelle, Paris,
Guillaumin 1844, in-8, demi-veau fauve, tit. doré sur dos lisse orné de dentelle et filets, (qq. rousseurs), 548 p.
À côté de son classique Traité du droit d’auteur, Renouard a poursuivi l’étude de la propriété intellectuelle et industrielle, avec
ce texte, tout aussi fondamental, consacré aux brevets d’invention, qui est peut-être même plus rare que celui précédemment
cité. Cette édition n’a plus grand chose à voir avec la précédente de 1825. Et on doit souligner l’intérêt théorique majeur de la
préface consacrée au rôle de l’État dans le développement de l’industrie, qui témoigne d’une acception juridique de la doctrine
libérale.
(Réf. 43953) Prix 200 €

86 - RIPERT (Georges), LE DÉCLIN DU DROIT, Études sur la législation contemporaine, Paris, L.G.D.J. 1949, in-8, br.,
non masicoté, bon état, VIII-226 p.
Il est vrai que ce livre important a été réimprimé. Mais nous avons ici le charme de l’E. O.
(Réf. 43935) Prix 100 €
ème

87 - ROUSSEAU (Charles), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Licence 3 année 1953-1954, Paris, Les
cours de droit 1954, polycopié rel. en pleine-toile verte, tit. doré sur pc. de maroquin grenat, bon état, 674 p.
Première partie : Les sources du droit international, deuxième partie : La société internationale, troisième partie : Le règlement
pacifique des contrats internationaux, quatrième partie : La guerre et la neutralité. Les passages les plus amples sont consacrés
aux "sujets de droit" avec une analyse de la théorie générale de l’État et des diverses formes qui en découlent (union,
fédération, formation "sui generis" tel que le "Commonwealth", États à condition juridique particulière (régime des
protectorats et des États perpétuellement neutres). L’auteur étudie également les collectivités non étatiques ou inter-étatiques et
à ce titre consacre presqu’inédit alors au droit de l’ONU. Sur bon nombre de points le texte se sépare du premier vol. des
Principes généraux du droit international public qui avait paru chez Pédone en 1944 mais constitue en revanche une édition
princeps de la première édition du traité qui paraître en 1953.
(Réf. 43970) Prix 90 €

88 - ROUSSEAU (Charles), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, D.E.S., Droit Public, 1963-1964, Paris,
Les Cours de Droit 1964, in-8, polycopié br. et thermocollé, tit. écris au Dymo, bon état hormis des annotations et des
soulignures à l’encre, 339 p.
Cours qui étudie successivement la Théorie juridique du territoire, l’Étendue et les modalités de la compétence territoriale et les
Limitations de la compétence territoriale.
(Réf. 43969) Prix 40 €

89 - ROUSSEAU (Charles), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, D.E.S., Droit Public, 1967-1968, Paris,
Les Cours de Droit 1968, in-8, polycopié br. et thermocollé, tit. écris au Dymo, bon état, 416 p.
Cours consacré à la condition internationale de la France.
(Réf. 43968) Prix 40 €

90 - SAVATIER (René), LES MÉTAMORPHOSES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DU DROIT CIVIL
D’AUJOURD’HUI, Paris, Dalloz 1948, in-8, br., (couv. fanée), bon état, 248 p.
Un des ouvrages fondamentaux sur la réflexion du droit civil d’après-guerre. Pour J.-L. Halpérin (H.D.P.F. depuis 1804 n°
201), l’auteur, dans la ligne de Ripert, dresse un tableau plutôt inquiet de l’évolution du droit. Il regrette la prolétarisation du
droit privé et “l’éclatement du contrat” signe de déclin de la liberté civile, milite pour la reconnaissance de la famille comme
sujet de droit afin d’établir une ligne de résistance contre les empiétements de l’État et l’essor du divorce ou de l’union libre.
En même temps il montre un intérêt nouveau pour les conséquences juridiques des progrès de la biologie et pour certaines
formes de la propriété.
(Réf. 43936) Prix 120 €
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91 - SCELLE (Georges), COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, Paris, Domat-Montchrestien 1948, in-8,
polycopié br., très bon état, 1008 p.
Très rare édition du cours de doctorat de Georges Scelle.
(Réf. 43941) Prix 240 €

92 - VILLARD (Pierre), LES JUSTICES SEIGNEURIALES DANS LA MARCHE, Recherches sur les institutions
judiciaires de l’Ancien Régime, Préface de Robert Villers, Bibl. d’Histoire du droit et de Droit romain, t. XIII, Paris,
L.G.D.J. 1969, in-8, br., cartes dépliantes hors textes en fin de vol., nombreux tableaux, non massicoté, (lég. fané), III-392 p.
Exceptionnelle thèse devenue rarissime (elle manque à Cujas en particulier) dans laquelle l’auteur étend d’emblée ses
recherches sur le plan historique en recherchant les origines carolingiennes de ces justices seigneuriales, mais aussi sur le plan
géographique en étudiant simultanément les cas de la Basse-Marche, du Franc-Alleu et de la Haute-Marche. Le résultat en est
tout à fait captivant et renverse les idées reçues en place jusqu’alors.
(Réf. 43887) Prix 120 €

93 - VILLEY (Michel), LEÇONS D’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT, nouvelle éd., coll. Philosophie du
droit, n° 6, Paris, Dalloz 1962, in-8, br., bon état hormis qq. soulignures et une couv. lég. fanée, 315 p.
Très rare édition ancienne et d’une présentation nettement plus belle et agréable que le récent reprint.
(Réf. 43893) Prix 90 €

94 - VIOLLET (Paul), LE ROI ET SES MINISTRES pendant les Trois Derniers Siècles de la Monarchie, Paris, Sirey
1912, in-8, rel. récente en papier artisanal, tit. sur pc. de maroquin noir, couv. cons., massicoté en tête, ex-libris du dernier
propriétaire, très bon état, X-615 p.
Sueur HDPF I, P. 262 souligne que malgré la date d’édition, ce volume continue de constituer sur la question l’ouvrage de
référence.
(Réf. 43923) Prix 120 €

95 - VIOLLET (Paul), PRÉCIS DE L’HISTOIRE DU DROIT FRANÇAIS accompagné de NOTIONS DE DROIT
CANONIQUE ET D’INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES. 1er fascicule : Les sources, les personnes ; 2ème fasc. : La
famille, les biens, les contrats, Paris, Larose et Forcel 1884, in-8, demi-percaline marine, dos lisse, (plats et coupes très
légèrement frottés), XI-804 p.
L’introduction de Paul Viollet indique que l’ouvrage comprendra une partie sur le droit privé et une partie sur le droit public
de la France. Toutefois l’auteur n’a toujours rédigé que la première partie consacrée au droit civil comme l’atteste la
bibliographie de Grandin (T. I, P. 70). Cet ouvrage, qui est l’un des textes fondateurs de l’histoire du droit moderne (c’est ainsi
le premier auteur cité par Olivier-Martin dans son Histoire du droit français), est tout particulièrement intéressant par la
première partie consacrée aux sources de l’histoire qui donne notamment des indications critiques sur les sources du droit
ancien très méticuleuses et documentées. On y trouve tout spécialement une biographie et une bibliographie des principaux
juristes anciens français tout à fait remarquables. Première édition.
(Réf. 43894) Prix 150 €
ème

96 - WEISS (André), MANUEL DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, 2 éd. revue et mise au courant, Paris, L.
Larose 1899, in-8, demi-chagrin noir, tit. doré sur dos à faux nerfs, très bon état hormis une tache sur un plat, XXVII-686 p. .
Cité par Batiffol, il s’agit d’un des textes les plus importants de la matière à la charnière du siècle. Sous le titre de manuel on
trouve en réalité un ouvrage de 700 P. qui constitue un véritable traité de la matière.
(Réf. 43950) Prix 100 €
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