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« Degoui des jours passcs sur ic hamac, 

En vctements de toile, dans des villes sans boutiques : 

Degout dcs chasscs aux betes fauvcs, dcs rcsidcnces 

Royales des Indes et des cites d'Ausrralasie, 

Ou l'on nefaiJ que penser a toi, par toi, Europc. 

Car la, dans le brouillard, sont les bibiiotheques! » 

V. LARBAUD, Lcspoesics d'A.O. Barnabooth. « EUROPE ». II. 



INTRODUCTION 

J'avais sollicite de Mme ROCHE, consen-ateur general et directeur de la Bibliotheque 

interuniversitaire de CUJAS, un stage de trois mois, prevu dans la formation de 1'ENSSIB et ce. 

pour trois raisons : la premiere etait que je desirais connaitre le fonctionnement mterne d'une des 

grandes bibliotheques frangaises ; je souhaitais egalement accomplir cet aspect essentiel du 

metier qu'est 1'evaluation de collection -sujet propose-; il ne m"avait jamais ete loisible 

jusqu'ici, en troisieme lieu, de comprendre Jes modes de pensees et de travail des juristes, alors 

meme que depuis l'Ecole des CHARTES je m'interesse au parcours d"un avocat du XlXe s. passe 

en politique. 

Mme ROCHE a bien voulu agreer ma candidature et accepter que je Xraque deux jours par 

semaine a mon rapport d"etape sur MARTIGNAC. Quant a Mme BOUSTOULER. qui superxisail mon 

travail d'evaluation, elle m"a toujours prete une oreille attentive. En m'accordant ainsi une totale 

liberte d'action, la direction de la bibliotheque m'a permis de profiter pleinement de ce qui etaii 

mon premier veritable stage en bibliotheque et, en me consacrant toujours volontiers de leur 

temps, conservateurs, bibliothecaires et magasiniers m'ont enrichi de leur experience. 

II parait indispensable de faire un developpement sur les methodes. enjeux et donnees de 

Vetablissement. avant d"aborder les rapports qifcntrelieni ic lecteur nxcc la bibliotheque. Le 

troisieme mouvement repose. pour sa part. sur mon activite propre de stagiaire. Uoeil critique 

que je me permets de poser sur quelques aspects de ce service interuniversitaire ne doit pas 

occulter les points forts de la Bibliotheque CUJAS : la richesse des collections de tous types, le 

professionnalisme des equipes et la volonte constante d'amelioration, qui transparail au trax-ers 

de Vambitieux plan quadriennal. 
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I. DONNEES. ENJEUX ET METHODES 

UN STATUT DE BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE HERITE DE L'HISTOIRE 

Le «carre d'as» des bibliotheques universitaires parisiennes se compose de ia 

Bibliotheque de la SORBONNE, de la Bibliotheque SAINTE-GENEVIEVE, de la BIUM [Bibliotheque 

interuni>rersitaire de medecine] et de la Bibliotheque CUJAS. Elle doivent Ieur statut privilegie a 

leur anciennete, a Vimportance de leurs collections et a 1'utilisation qu'en fait la communaute 

scientifique. Le prestige qui, necessairement, s'attache a ces quatre etablissements a une 

contrepartie : ce sont quatre bibliotheques interuniversitaires [SICD]. ecartelees entre differentes 

universites parisiennes. Dans le cas de la Bibliotheque CUJAS. il existe un conseil de la 

bibliotheque, reuni deux fois par an, ou siegent de droit le president de l'Universite PARIS I-

PANTHEON-SORBONNE, et son homologue de VUmversite PARIS II-ASSAS, qui decident avec le 

directeur de la Bibliotheque CUJAS des decisions a rnettre en oeuvre1. On ne saurait nier les 

complications nees de cette situation. meme si PARIS-I est 1'universite de tutelle2. En outre. 

PARIS I et PARIS II ne detiennent pas dans leur giron que la Bibliotheque CUJAS : chacune ont Ieur 

propre SCD [Ser\'ice commun de la documentation] et PARIS I cogere d'autres bibliotheques. 

comme celle de la SORBONNE. 

UNE OFFRE DOCUMENTAIRE INEGALEE DANS LE DOMAINE DU DROIT EN FRANCE 

Heritiere de I"ancicnne Bibliotheque de la Facuite de droh AE PARIS. ia Bibliotheque 

CUJAS occupe Ia premiere place dans les sciences juridiques en France, en termes d"offre 

documentaire et d'accessibilite. Subsidiairement, elle acquiert un nombre non negligeable de 

titres dans les domaines de Veconomie et de la gestion et. dans une moindre mesure. dans cclui 

des sciences politiques7. Avec plus de 600 000 volumes. plus de 7 500 periodiques. dont plus de 

^ La Bibliotheque CUJAS a signe avec chacune de ses deux universites contractantes une convention. 
' Le budget. les locaux. une partie du personnel ressortissent ainsi de PAR.'S 1. 

Pour les seules monographtes. ia Bibliotheque CUJAS a achete 3 126 titres en droit franc;ais et etranger pour un 
montant de 1 335 870 F et 1 83') titres dans d"autres matieres. pour une somme de 571 647 F. pour 1'annce 1 <-><->8 (ia 
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3 300 vivants, un fonds capital constitue par des theses. des memoires de DEA et de DESS et sa 

position de CADIST en droit etranger, la bibliotheque laisse derriere elle la BNF, qui a 

neanmoins consenti un effort considerable en droit pour Vouverture du site de TOLBIAC, et la 

Bibliotheque du Senat, aux 400 000 volumes et aux mille titres de periodiques tous domaines 

confondus. Or, en droit, cette importance quantitative des collections induit une richesse 

qualitative hautement appreciable : selon M. J. GASNAULT, directeur de la documentation du 

cabinet GIDE, LOYRETTE et NOUEL, en effet, les mformations dispensees par les entreprises 

commerciales comme DALLOZ, LAMY ou LA G.AZETTE DU PALAIS ne sont pas toujours fiables. 

Craignant le vice de forme et Fimprecision fatale, etudiants. professeurs. cabinets d"avocats... 

voient dans les ressources de la Bibliotheque CUJAS le moyen d'identifier les sources exactes et 

de confironter toutes les interpretations auxquelles peuvent donner lieu des textes «normatifs »". 

UN PUBLIC ESSENTIELLEMENT ESTUDIANTIN 

Au regard de cette qualite de Voffre documentaire. il n"est pas iliogique de penser que la 

Bibliotheque CUJAS devrait n"avoir pour public que les chercheurs et completer amsi Voffre des 

SCD de PARIS I et ae PARIS II. qui visent le premier cvcle, S"il n'en est pas ainsi, c"est que les 

universites parisiennes ne proposent pas assez de salles de travail pour leurs etuaiants et qu'il 

manque une bibliotheque digne de ce nom dans le QUARTIER LATIN destmee au premier cvcle et 

aux etudiants de licence : le SCD de PARIS I, de fait. se trouve a TOLBLAC ; quant a celui de P.ARIS 

II. il est tres restreint et ne prete pas d'ouvrages'. Geographiquement. enfm. il n"y a que la rue a 

plupart des donnees que nous avan^ons reprennent celles du rapporl d"acii\'ite de la bibliotheque de 199S. annee des 
grands travaux). 
4 En droit franqais, les normes sont des regles juridiques edictees par differentes instances investies de ce pouvoir. 
Un systeme hierarchique ordonne ces normes et la premiere de loutes est ia constitution. 
5 I I  e s t  p r e v u  u n e  e x t e n s i o n  d e  c e  S C D  d ' i c i  3  a  5  a n s .  
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traverser pour aller des locaux de Tancienne faculte de droit que se partagent les deux universites 

pour les cours, a la Bibliotheque CUJAS6. 

6 PAKiS 1 et PARIS 11 ont certes recemment adopte une mesure qui ferme 1'acces de lu Bibliotheque CUJAS aux 
erudiants de premiere annee. II ne sembie pour 1'heure pas question de comprendre datis cette mterdiction ies eieves 
de deuxieme annee et de Hcence. 



UN BATI CONTRAIGNANT 

II en irait tout autrement si la Bibliotheque CUJAS disposait de larges espaces, organises 

pour accueillir dans de borrnes conditions les differents publics universitaires et le monde 

judiciaire... On n'avait pas prexoi, en renovant le batiment dans les annees 1950, Fexplosion du 

nombre des etudiants qui est une specificite de la Ve Republique et qui suppose des normes de 

securite d'un tout autre ordre. Le nombre de lecteurs inscrits a la bibliotheque depasse les 

20 000' et. pour avoir travaille dans la grands salle de lecture. j'ai pu remarquer Vassiduite de ce 

lectorat8. Les capacites de stockage sont. elles aussi, en passe d'etre saturees (20 km de 

rayonnage, hors reserve et libre acces). La Bibliotheque CUJAS represente pourtant une superficie 

au sol de 7 200 m2, dira-t-on ; encore faut-il prendre en compte la fagon dont est structure 

Vespace. Eclate en deux batiments, etage sur plusieurs niveaux, le volume, a peine modulable, ne 

s'adapte pas toujours aux conceptions bibliotheconomiques modemes. Decongestionner la 

bibiiotheque, en lui offrant a tout le moins de nouvelles extensions de magasins sur place serait 

envisageable, si le ministere decidait de rattacher le quadrilatere du college SAINTE-BARBE. en 

faillite, a la Bibliotheque CUJAS et a la Bibliotheque SAINTE-GENEVIEVE. L'irreel demeure de 

mise, car la cession de cet emplacement au coeur d'un Ve arrondissement extremement convoite 

suscite plusieurs projets concurrents. 

UN PERSONNEL COMPETENT MAIS INSUFFISANT 

Competent et. generalement. a 1'aisc a la Bibliotheque CUJAS. Ie personnel tituiaire 

revenait en 1998 a 63, 7 equivalents temps plein, ce qui est insuffisant. Ce constat est patent au 

sein du departement de la communication, auquel revient la tache de satisfaire aux demandes du 

public de la grande salle de lecture. On n'v denombre que 19 magasiniers titulaires pour 7 

contractuels a temps plein palliant les 7 vacances de postes declarees et 17 vacataires. alors 

' D'apres lc rappon de 1998. le nombre cTinscriptions pour l'annee universitaire 1997-1998 (ler octobre 1997-30 
septembre 1998) s'eleve a 17 087 (la fermcture de la bibliotheque a partir dn ler iuillet 1998 a entraine un deficit par 
rapport a Vannec precedente). 

8 



meme que la Bibliotheque CUJAS fiit Pune des premieres bibliotheques a s'engager a ouvrir 

jusqu"a 21 h. de novembre a mai. Les categories A et B ne sont pas epargnees par la penurie : il 

faut savoir que le ministere a recemment supprime un poste de conser\'ateur, qui est pourtant 

indispensable au bon fonctionnement de la cellule des publications intergouvernementales. qu'un 

poste a temps plein de conservateur pour la conservation des collections serait appreciable, qu'un 

poste de bibliothecaire a temps plein permettrait au centre de recherche documentaire (CERDOC) 

de faire face a la montee croissante des demandes9 et qu'un ingenieur a demeure apurerait le 

retard pris en informatique. En attendant mieux, la Bibliotheque CUJAS puise dans ses ressources 

propres pour retribuer ces auxiliaires precieux, que sont les contractuels recrutes sur des postes 

de titulaires et vacataires. De surcroit. il faut former ce personnel volative et sans perspective 

constamment, au gre des nouvelles arrivees10. 

LES OBJECTIFS QUE S'ASSIGNE LA BIBLIOTHEQUE CUJAS 

Dans ces conditions, ia Bibliotheque CUJAS poursuit deux objectifs. en esperant que leur 

realisation debouchera sur une enveloppe fmanciere plus importante et sur des creations de 

poste : Papplication du plan quadriennal et la remise a niveau des locaux. Le plan quadriennal. 

accepte par PARIS I et le ministere, obeit a trois orientations, sur lesquelles nous reviendrons 

ulterieurement: Pachevement de la mise en place du svsteme integre de gestion de bibliotheque 

et la conversion retrospective des catalogues ; Penrichissement. la preservation et la valorisation 

des collections ; enfm, Pamelioration de Paccueil des usagers. Ce plan a debute en 1998 et 

s'acheve cn 2001. 

OKGANISATION DU PERSONNEL, METHODES DE TRAVAIL ET COMMUNICATION 

8 Tous espaces compris (grande salle de 'tecture. salle des periodiques. salie des publications intergouvemementales. 
salle de recherche documentaire dite salle X'iOLLET. salle des professeurs dite salle S.-XLEILLES), la Bibiiotheque 
CUJAS a une capacite d'accueil de 595 places. sans compter les 2 de ia Reserve. 
9 Le CERDOC. sans ses vacataires. ne pourrait pas assumer son role. D'apres le rapport 1998. ie CERDOC empioie en 
vacations Vequivalent de aeux temps complets plus un poste ii 70 ' 'o .  

lu Le CERDOC a . neanmoins. mis le pied a Vetrier a plusieurs de ses vacataires. qui oecupent actueiiement des postes 
dans des centres de documentation prives iuridiques. 

Q 



La Bibliotheque CUJAS, avec ses quelque 100 personnes qui y travaillent, atteint une taille 

critique. Aussi, le directeur de 1'etablissement, reprenant le schema de repartition des taches de 

son predecesseur, a-t-elle decide d'inner\'er la bibiiotheque, en deleguant des responsabilites et 

en promouvant Vesprit d'initiative. L'administration generale et le departement des entrees 

coexistent dans le premier batiment; dans le second, le departement de la commimication occupe 

la grande salle de lecture et la majeure partie des espaces attenants, tandis que departement du 

catalogage, departement informatique et CERDOC en ont investi le deuxieme etage. 

La separation geographique en deux blocs ne facilite pas le travail. Le circuit du 

document, par exemple. en est ralenti. Acquises, refues et « rondees » par le departement des 

entrees, ies monographies de^Tont etre transportees au departement du traitement pour y etre 

cataloguees, ce qui sous-entend de descendre un escalier, d'emprunter le couloir d"acces qui relie 

le hall a la grande salle de lecture, de traverser cette derniere et de monter soit par 1'escalier, soit 

par Vascenseur au second etage de 1'autre batiment. Emettons une suggestion : le departement 

des entrees pourrait peut-etre permuter avec le CERDOC et voisiner, de cette facon. avec le 

departement des entrees. Dans ce cas de figure, il conviendrait natureliement de placer des portes 

a code a I'entree des bureaux du directeur, du directeur adjoint et de 1'agent administratif, en 

raison du flux de lecteurs qu*une telle disposition implique. La repartition spatiale, qui plus est, 

cloisonne les equipes. Un membre du personnel a peu Voccasion de cotoyer tel d'un autre 

service, sauf relations amicales ou travail en commun ponctuel. De la part de quelques-uns. cela 

tient a un manque de curiosite ou a de 1'indifference ; pour d"autres, le sentiment de « corps » ou 

celui d'appartenance a un departement predomine. La creation d'un journal interne pourrait sans 

doute permettre de rapprocher les uns et les autres et a la logique d"etablissement de s"imposer 

davantage dans les esprits. 

Autre registre, la communication externe constitue un des points forts de la Bibliotheque 

CUJAS. Par communication externe. entendons les rapports avec les autres institutions et les 

usagers. Distinguons ce qui est du a 1'aspect purement professionnel des choses de ce qui releve 

de la simple infonnation et de la fourniture de donnees. Professionneliement, de fait. la 

Bibliotheque CUJAS accumule les responsabilites de coordination et est, par la meme. un des 

centres ner\'eux du reseau des organismes dc documentation. Tout d'abord, ia Bibiiotheque 

CUJAS est pole associe de la BnF en sciences juridiques et propose un nombre certain de vedettes 
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RAMEAU en droit Le conservateur du service des periodiques (departement des entrees), anime le 

« centre regional 27 » du CCN-PS, qui coiffe un dispositif de 50 bibliotheques de L'Ile-de-

France, dont 20 travaillent activement. Un autre conservateur au departement des entrees a ete 

elu en 1998 et pour un mandat de deux ans, Fun des deux coordinateurs, au niveau national, des 

50 centres de documentation europeenne (CDE) francais, et, ce faisant, Vun des deux 

interlocuteurs nationaux de la dixieme direction generale de la commission europeerme. Pour 

donner vie a cette cooperation entre CDE, ce conservateur est a Forigine d'une liste francophone 

de discussion et d'echange sur internet (FranCDE). a 1'image d'EURODOC. la seule liste. 

anglophone, qui traitait jusqu"a present de ces problemes11. La Bibliotheque CUJAS sait. enfin. 

communiquer son savoir-faire: le professionnalisme des bibliothecaires et des conser\7ateurs se 

mesurent a 1'aune des multiples formations qu"ils assurent a la Bibliotheque CUJAS meme ou a 

1'exterieur. 

Du point de xoie de l"information, la bibliotheaue se montre soucieuse de renseigner ses 

utilisateurs. Lors des travaux de 1998, les lecteurs ont ete regulierement avertis de 1'etat 

d'avancement du chantier au moyen de panneaux dans le hall. d"affichettes, de messages 

electroniques envoyes aux enseignants, d'avis dans les journaux d"information de PARIS I et de 

PARIS II, d"une rubrique sur le site internet et d'annonces sur le repondeur de la Bibliotheque 

CUJAS. La recente motion adoptee par le conseil de la bibliotheque interdisant 1'emprunt a 

domicile des ouvrages anterieurs a 1914 et des periodiques a ete notifiee largemenf par un 

affichage judicieux au sein de 1'etablissement, par une distribution a chaque place de lecture de 

tracts, pendant plusieurs jours de suite, par une «manchette » sur la premiere page du site 

mternet... Dcux reser\'es. toutefois : le site intemet de la bibliotheque n'a pas de rubrique sur les 

questions les plus frequemment posees et n'est pas traduit en espagnol en anglais ou en altemand. 

ce qui serait souhaitable pour toucher un public de chercheurs etrangers ; la signaletique, d'autre 

part, n'est pas encore en place a finterieur des locauxi2. Quittons le plan de Vinformation 

pratique pour aborder celui de la fourniture de donnees: elle jouit, en effet. d'une reputation 

enviable. qui repose sur 1'activite du CERDOC. NOUS avons dit plus haut l"importance qualitative 

'' Environ 50 CDE participent a cette liste de discussion. pour y echanger des informations. s'enquerir des 
formations. demander a des collegues des documcnts manquants ou comparer des instruments de travail. Cette liste 
double efficacement la liste anglaise. cn etablissant le contact entre des interiocuteurs parlant une langue latme (des 
CDE suisses. beiges. espagnois ou portugats coliaborent a FranCDE). 

Ce n'est qu'une question budgetaire. Aussi devrait-elle aiguiller bientot les lecteurs. 

11 



des collections de la Bibliotheque CUJAS ; elle est d'autant mieux per$ue que le CERDOC peut, en 

quelques heures, instruire une demande precise et retourner des photocopies de documents 

officiels. de textes de doctrine ou de jurisprudence par fax, coursier ou courrier. Cette souplesse a 

un cout, que le service depuis 1993, avec Paval des presidents de PARIS I et de PARIS II, facture, 

selon la qualite du demandeur1'. La formule rencontre un succes croissant: d'apres un 

conservateur au CERDOC, le chiffre d"affaires est passe du simple au double entre octobre 1998 et 

octobre 1999 (de 30 a 35 000 F a 60-70 000 F). En outre, avec des cabinets juridiques, le 

CERDOC copilote LE DOCTRINAL, CD-ROM periodique a livraison mensuelle, dans lequel sont 

depouilles tous les articles de aoctrine parus dans 180 rexoies de droit de langue frangaise ou 

anglaise14. Fourniture de donnees d'un autre ordre, le PEB. connait plus de difficultes : comme on 

pouvait s'y attendre, peu de lecteurs de la Bibliotheque CUJAS ont recours a ce ser\'ice (35 

demandes de juillet a septembre 1999), tandis que 1 305 demandes exterieures ont afflue dans le 

meme laps de temps13. Or, seulement un tiers de ces dernieres demandes ont ete satisfaites. Le 

conservateur qui chapeaute ce service, cite, pour expliquer ce phenomene, de multiples exemples 

de formulations incorrectes. floues ou de desiderata mal adresses16. 

L' Le forfait de base est de 50 F. Plus la demande est importante. plus s'eleve. bien evidemment le cout. 11 avoisine 
generalement 300 F. Line page faxee est facturee 15 F. Pour les envois par courrier. les etudiants deboursent 
nettement moins que les administrations ou les cabinets d'avocats. 
u Ce CD-ROM est edite par TRANSACTIVE et existe en version monoposte et en version reseau. Un abonnement d'un 
an revient a 12 300 F. 

Le PEB ne concerne que les bibliotheques municipales et universitaires franpaises (hors Ile-de-France) et 
etrangeres. 
16 La encore, mon experience personnelle du PEti, iorsque j'etais etudiant parisien. m'a montre combien les sen-ices 
de prets a distance fonctionnaient generalement mal en France. 
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II. ETRE LECTEUR A LA BIBLIQTHEOUE CUJAS 

Apres une fermeture de six mois. la Bibliotheque CUJAS a rouvert: quel visage presente-t-

elle maintenant a ses usagers? 

L'INSCRIPTION 

Obtenir sa carte de iecteur a la Bibliotheque CUJAS passe par une inscription sur place, via 

le site intemet de la Bibliotheque CUJAS ou par correspondance. Ces deux derniers procedes sont 

maintenant preferes, car c'est un gain de temps pour la bibliotheque et pour ie demandeur, qui 

n'a pas a pietiner dans le hall. Sur la carte delivree, une pastille ae couleur indique au personnel 

le statut de son possesseur. Chaque couleur, ainsi. determine le quota de documents que Von peut 

emprunter, la duree de ces prets, 1'accession ou non a des espaces privilegies. II est remis une 

petite pochette a tout nouvel inscrit, en guise de guide du lecteur. Bien pensee, elle inclut, 

notamment. un plan de la grande salle de lecture, un memento d'utilisation du catalogue 

informatique. les modalites d"acces aux ouvrages et... un petit rappel de savoir-vivre. 

L"ENTREE DANS LA BIBLIOTHEQUE CUJAS 

Une fois que l'on a penetre aans la Bibliotheque CUJAS. deux agents effectuent un 

controle. D'aucuns n'aiment pas ce principe. II s"impose, pourtant, partout, pour des motifs 

securitaires et reglementaires. Dans les universites du QUARTER LATIN, ainsi, a la BnF, a 

SAINTE-GENEVIEVE, il faut exhiber un justificatif. Consequences directes : 1'interdiction de fumer 

a 1'inteneur des batiments est respectee et tous les etudiants et retraites desoeuvres sont ecartes 

au profit de ceux qui ont besoin aes collections de la bibliotheque. On traverse. ensuite. le hall 

renove : la. des bustes, nettoyes. de grands juristes cdtoient des ordinateurs qui sont installes le 

long du mur EST sur des tablettes qui permettent d'mterroger 1'OPAC. Depuis la rentree 

universitaire 1999, une formation a 1'OPAC est dispensee aux volontaires sur ces appareils : un 



cahier avec les horaires est disponible a cet effet au bureau de renseignement de la grande salle 

de lecture Dans le coude reliant les deux batiments, enfm, on remarque les affiches requerant, 

sur le ton de Fhumour, le silence18. 

LA GRANDE SALLE DE LECTURE 

On accede a la grande salle de lecture par un toumiquet qui ne fonctionne pas : ce 

contretemps est devenu habituel. en raison de Fimperitie de la societe qui a mis en place les 

portillons19. Cependant, pour tel qui frequente la bibliotheque depuis plusieurs annees, 

Famelioration de la grande salle de lecture est une realite tangible et justifie la fermeture de 

1998. On a pris en compte le confort visuel. en revovant entierement Feclairage. La banque de 

renseignement, les guichets de communications des ouvrages ont ete refaits pour faciliter le 

travail du personnel. Au lieu de trois guichets separes et etroits, de la sorte, une seule banque de 

conimunication des ouvrages permet la circulation des magasiniers entre les trois postes. Un 

magasinier peu sollicite peut immediatement, desormais. voir si un collegue est deborde et s'il 

peut Fepauler. Le lecteur, suite a ces transformations, respecte davantage Fendroit et a affaire a 

un personnel plus serein et plus a meme de preter attention a la qualite de sa relation avec 

Fusager. Conformement au plan quadriennal. du reste, Faccueil est au coeur d'une serie de stages 

destines au personnel, depuis cet automne. De plus. d'utiles et claires fiches de procedure ser\'ent 

La Bibliotheque CU.IAS, en tant que bibliotheque de recherche. ne s'occupait que de la forniation des ecoles 
doctorales, jusqu'ici. Devant les besoins. ia Bibliotheque CUJAS a mis sur pied ce programme. qui s'apparente a ce 
que I"on fait ailleurs dans le cadre de Vunite methodoiogiaue du travail universitaire (UMTU). 

Cetie campagne d'information a ete commandee a une societe de service, qui a illustre plaisamment des 
onomatopees usitees dans differentes langues pour intimer ie silence et termine chaque suite d'affiches par une photo 
de ia grande salle de lecture de la Bibiiotheque CUJAS. La legende de cette derniere photo n"oublie pas le telephone 
portable. 
,s Cf. Annexe 11 : plan de Ja grande saiie dc lecture. 
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de cadre d'action aux magasiniers pour chaque poste de travail: c'est une maniere efficace de 

desamorcer la plupart des conflits entre collegues ou avec les lecteurs. 
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L'ACCES AUX DOCUMENTS 

S'il ne veut que des usuels (codes...) ou une edition recente qui fait autorite, piusieurs 

milliers d'ouvrages sont en libre acces. vecu comme essentiel par le public estudiantin20. Inutile 

de preciser que le lecteur ne raisonne pas selon la cote, mais bien selon des «zones », qu"il a 

defrichees au gre de ses recherches ou reperees sur le pian de la salle compris dans sa pochette 

d'inscription. Le lecteur, neanmoins, vicie le systeme du libre acces, en amoncelant 

anarchiquement sur les etageres de la salle les volumes de toutes matieres. II arrive frequemment 

egalement que des usuels provenant de la salle des periodiques soient descendus par des lecteurs 

voulant meubler leur temps d'attente dans la grande salle de lecture. Dans 1'interet meme du 

public, un rangement quotidien des collections s'impose. Apres un regroupement rapide le soir, 

une demi-heure est consacree a cette tache, avant Vouverture au public (entre 8 h. 30 et 9 h.). La 

pastille de couleur apposee au dos des volumes est un moyen commode pour les departager selon 

les domaines : bien entendu, la cote prevaut pour le classement a 1'interieur de chacun de ces 

domaines. La classification en vigueur, du reste, est une originalite de la maison. inspiree en 

partie par celle de la Bibliotheque du CONGRES, meilleure que la DEWEY pour le droit franco-

germanique. D'apres le service du catalogage. le systeme de la Bibliotheque du CONGRES, en 

effet, satisfaisante intellectuellement. ne facilite pas les regroupements, en excluant tout chiffre 

apres une cote constituee de lettres. Les usuels des periodiques. quant a eux, sont reperables par 

une petite etiquette « serxdce des periodiques » surmontant la cote et enlevee lorsque 1'usuel a 

plus de dix ans et qu'il est place dans les sous-sols. Un probleme de place, enfm. se pose deja 

avec acuite, au vu de raccroissement annuel des livres places en libre acces. Avait ete avancee 

1'idee d'une mezzanine pour y remedier, mais PARIS I ne l'a pas suivie pour 1'heure. Si le lecteur 

demande un ouvrage entrepose dans les magasins, il devra echanger sa carte de la bibliotheque 

contre une contremarque numerotee et deposer sa demande a l'un des guichets. Le formulaire de 

demande est en deux parties : il conserve la premiere, dument horodatee21 et donne la seconde au 

magasinier qui v portera la reponse des magasins en cas d"absence du document ou s'en senira 

Dans le rapport d'activite de 1998. on t;valuail les grands recueils de jurisprudence et autres usuels en libre acces a 
3 000 voiumes; a 7 000. les monographies consultabies immediatement (dont 62 % sont juridiques. quand 28, 5 % 
regardent Feconomie et la gestion et 9, 5 % la science politique). 

16 



de fantdme22. La duree d'attente tourne autour d'une demi-heure : le lecteur, averti par le tabieau 

lumineux surplombant la banque de communication, se dirigera vers un autre guichet n°2 et y 

obtiendra le document voulu. Pour la consultation des theses, fonds primordiaux des BU, le 

traitement des demandes s'effectue selon les memes principes a un troisieme guichet dote du 

logiciel ERIC, qui, pilotant une « armoire » electronique, permet de reperer instantanement le 

tra\'ail microfiche requis parmi des centaines d'autres et fait fonction de catalogue des theses. 

Des postes de lecture de microfiches sont disponibles dans la salle meme, avec possibilite de 

photocopier pour certains2'. C'est a la sortie de la salle, enfm, que Vusager pourra faire 

enregistrer ses emprunts, a condition qu'il ne soit pas penalise par un retard dans le retour des 

monographies24. Une fois que les lecteurs ont integre ia -relative- complexite du parcours, le 

fonctionnement ne pose pas de difficulte. Une etape precede, naturellement, la communication 

d'un ouvrage : la recherche dans le catalogue de la cote. 

CATALOGUES, INFORMATIQUE ET PHOTOCOPIES 

Quatre instruments de recherche sont mis a la disposition des lecteurs, dans la grande 

salle de Iecture: un tirage papier du catalogue des periodiques, classes selon Vordre 

alphabetique ; des meubles imposants a tiroirs pour les monographies anterieures a 1952 ; un 

autre meuble pour les theses anterieures a 1943 ; les ordinateurs pour 1'OPAC. qui comprend les 

ouvrages et les periodiques rentres depuis 1952 -date de la normalisation et du changement du 

format des fiches-, a 1'exception des supports multimedia. Le lecteur aurait pu esperer voir tout 

reuni sur un seul OPAC, mais le SIGB de la bibliotheque, le logiciel Loris de la societe EX'ER. 

presente des imperfections. qui explique le choix d'ERlCpour les theses et de DATATREK pour les 

periodiques, et la retroconversion, comme partout, s'effectue par etapes. On a vu plus haut le bon 

fonctionnement du petit logiciel ERIC. Les periodiques ne posent pas non plus de probleme 

majeur, enregistres et bulletines qu'ils sont sur la version 7. 1 du logiciel DATATREK (societe 

2l L'horodatation perrnet a 1'inspecteur de magasinage d'arbitrer les contestations en connaissance de cause. 
~ Au dos des formulaires se trouvent des informations sur la Bibliothcque CUJAS. Auparavant. des maisons d'edition 
juridiques en payaient I'impression. en utilisant ce support pour annoncer leurs dernieres parutions. 

II y a un demier guichet. devolu aux JURISCLASSEURS. La relation mediate a cette collection tres demandee evite 
qu"elle ne soit vandalisec. 
24 La regie qui s'appiique esi commune a de nombreuses bibiiotheques : autant de jours de retard. autant de jours de 
penalite. 
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EOS)2\ Le catalogue que compulsent les lecteurs est un tirage papier de cette base. Quant a la 

conversion retrospective complete, elle a un cout: inscrite dans les priorites du plan quadriennal, 

elle suppose une preparation minutieuse (recatalogage selon les criteres en vigueur, recolement...) 

et explique le maintien des meubles pour les theses anterieures a 1943 et autres ouvrages. 

Actuellement, les tiroirs a fiches sont « peignes » systematiquement. Reste 1'OPAC, reposant sur 

le logiciel LORIS, de la societe EVER. II convient de aire un mot de 1'application de ce produit a la 

Bibliotheque CUJAS, afin de mieux saisir ses atouts et ses faiblesses. 

Le cahier des charges presidant, en 1995, a Vautomatisation a la Bibliotheque CUJAS 

stipulait: 

-Ia gestion des codes a barres apposes sur les ouvrages 

-les preinscriptions et les inscriptions des lecteurs 

-la gestion de Tacces au document, suivant la typologie des lecteurs (tel statut, tant de 

voiumes communicables et empruntables) 

-un module d'acquisition des ouvrages 

-un module de communication des ouvrages 

Le marche de ce SIGB fut conclu avec EVER, pour la somme de 2 millions de francs. La 

bibliotheque fondait des espoirs sur la souplesse de son logiciel, tres parametrable. Or, cette 

souplesse induisit des developpements tres differents d'une bibliotheque a l'autre. si bien que la 

societe EVER a du mal a recadrer, d'apres le service informatique de la Bibliotheque CUJAS. 

lorsqu'elle met au point une nouvelle version, avec autant de svstemes devenus tres differents du 

fait des specificites de chaque etablissement. Les difficultes procedent egalement de la taille de la 

Bibliotheque CUJAS. structure lmportante a tous egards : de la. par exemple. des blocages repetes. 

quand, toutes les trois semaines, sont deversees sur LORIS les notices stockees sur les disques 

durs des catalogueurs26. Des parametrages nombreux supposent, qui plus est, des connaissances 

en informatique que seul un « ingenieur systeme » maitrisant UNIX possede. Un equivalent temps 

plein serait precieux a la bibliotheque, meme si un informaticien, diligente par PARIS I. deux fois 

par semaine, pare au plus presse. La bibliotheque CUJAS n'en poursuit pas moins Vachevement 

l)n problemc mineur a surgi. cependant: ia version precedente du logiciel comprenait. elie. une grilie pratique 
pour gerer ies trains de reliure. 

La version de LORIS qui a cours actuellement a la Bibliotheque CUJAS est la 2. 4. 
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de la mise en place du SiGB, une des priorites du plan quadriennal: on en est presentement au 

stade de Fautomatisation de la communication. 

Pour interroger 1'OPAC, DOC-THESES, MYRLA.DE ou LE DOCTRINAL, 1'utilisateur a acces a 

une vingtaine de postes dans la grande salle de lecture. Une vingtaine d'autres ordinateurs sont 

arrives de PARIS I pendant mon stage et ceux qui n'ont pas ete places dans le hali dexTaient 

rejoindre ce parc en libre service. Le lecteur, plutot que de lire les indications portees dans sa 

pochette d'inscription, lorsqu'iI ne comprend pas, s'adresse au moins autant au personnel qu'a 

d'autres lecteurs27. II trouvera sans mal un ouvrage acquis posterieurement a 1988. grace a 

RAMEAU. Ce sera plus difficile s'il souhaite un ouvrage inclus dans la fourchette 1952-1988 : le 

catalogage retrospectif, pour cette periode, n'a pas d'indexation par vedettes matieres, car le 

reservoir de notices choisi par la Bibliotheque CUJAS, OCLC, ne les prend pas en compte28. Or. F. 

SALEILLES, bibliothecaire de la faculte de droit de 1920 a 1943, avait beaucoup travaille sur cette 

question et chaque fiche papier auteur comporte au dos Findexation SALEILLES. En outre, faute 

de place, le fichier matieres du a F. SALEILLES a ete transfere de salle de lecture aux magasins : ce 

probleme, annexe pour les ouvrages frangais, est plus genant pour les ouvrages etrangers. Apres 

avoir tapote (trop souvent) sans menagement sur le clavier, le lecteur prend conscience que sa 

reference est trop recente. II lui faut aller, alors, a Findispensable bureau des renseignements, 

jouxtant les catalogues. Soit il y remplira le cahier des suggestions, et 1'on en tiendra compte si et 

seuiement si la demande entre dans la politique documentaire coherente de la Bibliotheque 

CUJAS29, soit il y apprendra que le livre est en cours de traitement et que, si la demande est 

pressee, on peut le lui communiquer, en le cataloguant a la volee. 

Voila notre lecteur en possession du iivre commande. La plupart du temps. il voudra en 

photocopier des pages. La regie lui delivrera. en consequcnce. une carte. a moins qu"il ne prefere 

27 Pour avoir essaye. je crois difficile de parler de Vergonomie d'un OPAC a des lecteurs de BU. qui ne voient 
d"interet, generalement, que dans ia rapidite. 
28 Le catalogage s'effectue en USMARC directement sur les grilles de saisie d'OCLC. Les catalogueurs preferent 
travaillcr en ligne sur le rcseau EUROPE d'OCLC, 
ce qui. quoique plus couteux, assure un plus grand rendement. La Bibliotheque ClJJAS n'utilise pas les autres services 
d'OCLC (resumes de documents proposes. PEB...). 
211 Certains usagers font. ainsi des recherches stimulantes sur un domainc tres precis. de preference etrangcr. qui 
n'interesse qu'eux et estiment scandaleux qu'on ne veuille pas, eu egard a Vinteret commun. acheter les ou\'rages -
souvent onereux- qui ieur sont utiles. D'autres voudraient, parce que la Bibiiothequc CUJAS est ia bibliotheque la 
plus proche de leur lieu de travail. que les conservateurs acquierent des coliections completes en langue franoaise 
dans tous les disciphnes. alors que les CADISTS et les poles associes ont ete crees pour eviter la dispersion 
documentaire. 
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une machine automatique : a 1 franc la photocopie, 60 centimes en tarif degressif, les lecteurs 

jugent generalement que c'est trop cher, Cela n'empeche pas une utilisation excessive des dix 

photocopieuses de la salle de lecture, qui, avec les appareils des sous-sols, rapportent plus 

d'L million de franc a la Bibliotheque CUJAS. Soumises a une cadence trop elevee et manipulee 

sans precautions, elles occasionnent egalement un tel surcroit d'ennuis, qu'un « affermage » a 

une societe de service est etudie. 

LA SALLE DES PERIODIQUES 

Abandonnant la grande salle de lecture ou la salle contigue des publications 

intergouvernementales30, le lecteur gagnera au premier etage la salle des periodiques. qui 

fonctionne de fagon similaire a la grande salle, meme s'il n'y a qu'un seul guichet. En Iibre 

acces, il aura les dix dernieres annees des titres juridiques frangais (sauf l'annee en cours). Ces 

revues juridiques sont des revues multiples (« RM »). Aussi, dans l'hypothese ou deux personnes 

auraient besoin de la meme annee, un magasinier irait chercher en magasin un autre exemplaire. 

II a ete approuve par le conseil de bibliotheque Finterdiction d'emprunter a domicile des 

periodiques, dont les collections devenaient trop souvent depareillees et que les foumisseurs 

(DAWSON, pour les titres fran^ais; CASILINI LIBRI, pour les titres italiens et espagnols: 

EUROPERIODIQUES, pour les autres3') se revelent incapables de completer. 

LE CERDOC 

Si la consultation d'une base de donncs s'avcrc necessaire. il doit reprendre l"eseaher : au 

second etage, est loge le CERDOC, dans la salle SALEILLES. Passons sur sa dimension de salle de 

reference, sous exploitee et qu"il faudrait repenser, en achetant d'autres collections et rendant 

plus accessibles les ouvrages, masques pour certains derriere les tables d"ordinateurs. Mais. la 

encore, la place fait defaut. Le CERDOC propose une centaine de CD-ROMS. recouvrant le droit. 

30 La Bibliotheque CUJAS a amenage une peliie salle a cel effet. pour mettre en valeur les fonds considerables qu'elle 
deiiem depins la creation de la SDN. Y travaillent jusqu'a la fin decembre un bibiiothecaire, un bibliothecaire adjoint 
a temps partiel et uti magasinier. ce qui n*est pas sufftsant. aux dires de M. FRAYSSE. ancien responsable dc ce 
service. 
31 En 1998. ies periodiques ont fai! l'objet d'un marche pubiic. di\'ise en trois lots. 
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1 economie et la presse francais et etrangers. Le conservateur dirigeant le CERDOC. membre actif 

de 1'association JURISCONNEXION, a procede a un choix judicieux des titres, partages enire sept 

ordinateurs Ce n est pas sans poser des problemes de juke-box et de mise en reseau... Trois 

autres ordinateurs permettent la connexion a intemet et trois imprimantes la sortie sur papier aes 

recherches. Le lecteur n'est evidemment pas cense savoir utiliser ces outils : il beneficie de 

1 accueil du service qui lui explique la procedure a suivre; il peut aussi s"aider de fiches 

disposees a cet effet sur un presentoir a 1'entree de la salle et exposant le contenu, le systeme de 

recherche des titres de CD-ROMS. Quant a la navigation sur internet. elle lui est facilitee par une 

selection des sites et de revues gratuites les plus riches en matiere juridique et economique. 

reperes et commentes par un vacataire33. Deux regles sont. cependant, a respecter par les 

lecteurs : avoir une recherche a mener qui s"appuie sur les ressources du service : ne pas 

detourner 1 offre intemet en profitant des postes pour adresser et recevoir du courrier 

electronique. La premiere interdiction vise a eviter 1'engorgement de la piece. prejudiciable a 

ceux qui ont reellement besoin des moyens electroniques ou d'ou\Tages de reference ; la seconde, 

a dissuader les abus et a limiter la propagation de virus. Le lecteur etudiant a termine son tour de 

la bibhotheque . il n en est pas de meme, s il est professeur ou chercheur reconnu. 

LES PRIVILEGES DES CHERCHEURS 

En premier lieu, a ete mise sur pied tres recemment une resewe. afin de satisfaire les 

historiens du droit et de proteger les collections patrimoniales34. De plus, la salle P. VIOLLET. a 

mon gout la plus belle de toutes, est reser\'ee au corps professoral et contient 32 places35. 

Spacieuse. claire. elle contient les usuels (comme le recueil LEBON, coiiection d-arrets du 

CONSEIL D'ETAT et des tribunaux administratifs). L'universitaire pourra y monter les 

monographies choisies dans les sous-sols. Dans cet etabiissement, le professeur a le rare 

Citons comme titres: PAIS INTERNATIONAL. LAMY CONSEIL D'ETAT, LF.GALTKACT ABL JNFORM TEORB* 
TRANSPOSIAL. THUCVDIDE, NAVIS FISCAL. AJDA... 

http://www-cujas.umv-parisl.fr. La mise a jour est mensuelle. Ce site est un module du logiciel D"EVER. Une 
charte graphique devrait etre definie prochainement, pour en ameliorer la presentation. Au passase. la bibliotheque 
pourrait dire un mot sur le juriste CUJAS, puisqu elie s est appropriee son nom. 

La reserve est deja a 1 etroit et n offre que deux places de lecture. trois au plus. La Bibliotheque CUJAS espere 
pallier ce probleme en numerisant une partie de ses fonds precieux. 

Chartiste et historien du droit, P. VlOLLET crea verttablemenl la Bibliotheque de la facultc de droit. II fut aussi I'un 
des trop rares catholiques dreyfusards. 

http://www-cujas.umv-parisl.fr


privilege, de fait, de pouvoir frequenter les magasins, entre 11 h. et 17 h. II devra passer dans un 

vestiaire, situe a proximite de la grande salle de lecture, pour y deposer ses effets personnels et 

laisse la sa carte de iecteur (Ie nom du professeur est consigne sur un registre). II s'engouffre 

ensuite dans les petits escaliers prevus pour ce type d'acces. Sa quete achevee, il fera enregistrer 

dans le meme bureau les livres qu'il veut emprunter ou indiquera ceux qu"il veut compulser sur 

place. Dans 1'interet de la bibliotheque, a dire \rai, ce privilege devrait etre aboli: certains 

chercheurs ont tendance a travailler, ainsi, sur les petites tablettes metalliques situees au bout des 

epis et entravent, par la meme, la circulation des chariots de magasinage ; ils ne se soucient pas 

toujours non plus de signaler par des fantomes qu'ils ont preleve tels livres. meme si des 

formulaires d'emprunts sont mis partout a leur disposition; ils laissent, enfm, generalement en 

pile pres des photocopieuses des sous-sols les ouvrages auxquels ils ont eu recours 

ponctuellement. Ces remarques sur leur indiscipline, qui entraine des taches supplementaires 

pour le personnel n'est rien encore comparativement a 1'exigence securitaire : les magasins ne 

sont tout simplement pas concus pour recevoir autant de monde et I'on n'ose imaginer les 

consequences d'une panique suscitee par un incendie. 



III. MON ACTIVITE AU SEIN DE LA BIBLIQTHEQUE 

ACTIVITES GENERALES 

Comme je me suis plu a le dire dans l'introduction. I'autonomie que la direction de la 

Bibliotheque CUJAS m'a assuree a facilite les prises de contact. Mme BOUSTOULER avait bien 

voulu prendre quelques rendez-vous pour moi pendant les deux premieres semaines. afm de me 

familiariser avec les locaux et de me presenter aux differents responsables. J'ai eu 1'occasion de 

faire du service public avec elle. experience que j'ai demande a compieter par une journee de 

magasinage dans le departement de la communication. Je me suis plie, ainsi, a 1'emploi du temps 

du personnel qui dessert la grande salle de lecture (rangement, deux heures dans les sous-sols. 

guichets)36. En outre, j'ai participe a deux journees de formation de l'ADBS a la documentation 

juridique sur tout support possible, animees par le conservateur en charge du CERDOC et par M. J. 

GASNAULT, du cabinet GIDE, LOYRETTE et NOUEL. qui ont clarifie les notions imprecises que 

j'avais du droit et de ses particularites. J'ai profite, enfin, de ma position particuliere pour parler 

avec le maximum de membres du personnel. 

UNE TACHE SPECIFIQUE : L'EVALUATION D'UN SEGMENT DES COLLECTIONS DE LA 

BIBLIOTHEQUE CUJAS 

Mon emploi du temps, toutefois, ne se resumait pas seuiement a ces activites. I! m'avait 

ete imparti, en effet, une tache bien precise, qui s"inscrivait dans le cadre de Vaction 

d'enrichissement, de preservation et de valorisation prevue par le plan quadriennal : 1'evaluation 

des collections, constituees par les monographies parues entre 1920 et 1950, dans le domaine 

juridique fran^ais. Etant donne que j"etais a mi-temps a ia Bibliotheque CUJAS. j"avais le devoir 

de tendre le plus possible vers ce but. L'ampleur du travail. puisque la retroconversion 

informatique n'a pas encore atteint ces annees, la dispersion des lieux dans iesquels je devais 

L'idce de faire une journee de magasinage m"a ete inspiree par le stage ouvrier de deux a quatre semaines qu'une 
fois dans leur scolarite. les eleves des ecoles d'ingenieur font. 



operer (les magasins, la salle de reference, la grande salle de lecture) et qui empechait une saisie 

directe .iiir ordinateur, ne me permirent pas de degager assez de temps pour confronter mes listes 

avec celles de la BNF, par exemple37. Quant a la litterature professionnelle, elle est tres orientee 

vers la lecture publique : par la meme, elle tente d'evaluer Ies ressources d'une bibliotheque en 

fonction des profils de lecteurs. Les criteres de pertinence degages, elle conpoit des methodes de 

desherbage et d'acquisition38. Ce n'est pas ce qui etait requis a la Bibliotheque CUJAS : le sujet 

partait exclusivement des fonds et les envisageait sous 1'angle de 1'exhaustivite, puisque la 

Bibliotheque CUJAS se pose comme un etablissement de recherche. 

Me furent indiques, comme instruments de travail. Le catalogue general de la Librairie 

franpaise, Le Manuel de bibliographie de L.-N. MALCLES, La bibliographie generale aes 

sciences juridiques, politiques, economiques et sociales de 1800 a 1925-1926 et ses supplements 

par A. GRANDIN, ainsi que les fichiers papier de la grande salle et les registres d"entree des 

ouvrages. Pratiquement, n'etant pas juriste, j'ai eu quelques difficultes a defmir le sujet de mon 

enquete, ce « domaine juridique francais »39. Pour seul exemple, j'avais ecarte le droit canonique. 

qu'on tint a voir reintegrer dans le sujet d'etude. II m"a semble. par ailleurs. souhaitable 

d'integrer dans mes listes quelques titres de droit international ou de droit compare susceptibles 

de completer 1'approche d'un historien du droit, par leur conception frangaise des problemes 

traites40. 

Dans un premier temps. j'ai partage mon travail entre le depouillement du GRANDIN. qui 

me semblait pratique d'utilisation, et le fichier de la grande salle, pour pointer les lacunes dans 

les collections de la Bibliotheque CUJAS. Puis. au deux tiers du stage. je me suis attaque au 

recolement des monographies dans les sous-sols pour la periode que j'avais a peu pres couverte 

completement. c'est-a-dire les annees 1920-1930. II va sans dire que des ouvrages anterieurs ou 

posterieurs figurent dans Fetat fmal de 1'evaluation : il peut s'agir, par exemple, de multiples 

C(. Ia dcmarchc de Cll. SAUNERON. -L 'evaluation des collections d'un cenirc documcntaire spccialixc, metUodes, 
rcsuitats et limites : 1'exemplc des monographies dans lc domainc de ia politiquc a la bibiiothequc dc LA 
DOCVMENTATIOK FRANCAISE. - ENSSIB : memoire d'etude. - 1999. 
3S Cf. les differents travaux de M. B. CALENGE. 
'' J'ai ecrit a uu professeur d'histoire du droit. M. J. HlLAlRE. en esperam quelques suggestions de su part. Sa 
reponse, rapide et longue, nfindiquait qu'il se montreraii intcresse a 1'experience si j'abordais ie droit compare et si 
je recoupais les richesses de la Bibliotheque CUJAS avec celles des bibliotheques d'U.F.R. de PARIS i et de PARIS 11. 
Cela outrepassait les limites de mon travail. 
40 Cf. Annexe III. 
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editions d'un meme titre. A deux reprises. j'ai fait le point avec Mmes ROCHE et BOUSTOULER 

sur 1'avancee et Vorientation de cette mission. 

Les conclusions a tirer sont plutdt a Tax-antage de la Bibliotheque CUJAS. en ce qui 

conceme mon champ d'investigation : les monographies importantes etaient presque toutes 

entrees dans les fonds de la bibliotheaue. On releve, cependant, quelques lacunes, en droit 

maritime, droit rural et sur la propriete intellectuelle, quand le droit des affaires, les questions 

liees aux retombees du conflit de 1914-1918, le droit administratif et le droit romain sont bien 

couverts. Cest pourquoi l'on peut preconiser : 

-avant tout, le rachat des monographies disparues ou qui ont subi trop de depredations 

pour etre restaurees 

-quelques achats de titres qui completeraient soit une collection depareillee. soit les droits 

maritime et rural et la question de la propriete intellectuelle. 

Les aspects materiels, plus preoccupants, sont de trois sortes: conditions de rangement, 

etat general des volumes et probleme d'acidite du papier. Les iivres, en effet, sont generalement 

beaucoup trop serres dans les magasins, ce qui accentue leur deterioration: on force pour les 

saisir et, ainsi, on abime la coiffe ou la queue de la reliure ; on force pour les replacer et. de la 

sorte, on en casse les coins. On a pu voir quelques livres prendre une forme convexe, due a la 

presse. Ce constat s'applique particulierement aux oux7rages frequemment demandes et 

empruntes depuis leur parution et qui s"echelonnent de la cote 75 000 a la cote 76 866 et sont 

ranges dans le premier des grands epis medians de la salle de gauche du second sous-sol, 

lorsqu'on emprunte 1'escalier de service41. La, j'ai pu trouver des livres entre les rangees de 

documents qui gamissent Fepi de part et d'autre. voir, egare. un ouvrage dans la mauvaise partie 

de 1'epi. ou reperer. enfm. unc monographic rangee. faute de place, a l'horizontale. sur les 

chasses des reliures disposees a la verticale. Les epis eux-memes ne sont pas aux normes : les 

ouvrages du niveau inferieur seraient immanquablement touches, s'il y avait une inondation. 

Rappelons que la Bibliotheque CUJAS estime qu'il lui manque un conservateur pour s'occuper 

des collections et qu"elle espere renover bientdt ses sous-sols. 

Un effort certain reste a foumir. de plus, pour restaurer les reliures et monter sur onglet ou 

recoller les feuilles volantes, voire photocopier ailleurs lcs pages arrachees pour restituer 

41 Prcmier epi en partant du fond de cette salle des magasins. 
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Pintegralite d'un texte. La Bibliotheque CUJAS a pris la mesure de ces maux, en creant 

recemment ime sous-unite budgetaire d'un million de francs de dotation a cet usage. 

N'omettons pas de signaler qu'un plan de sauvetage des collections, d'ici dix ans, devrait 

etre pense, en raison de Fetat inquietant du papier. Mises a part quelques editions un peu 

soignees, en histoire du droit ou en droit canon surtout, la plupart des tirages ont ete effectues sur 

du papier de tres mauvaise qualite, aujourd'hui jauni et tres cassant, friable. Or, la numerisation, 

actuellement, requiert un papier blanc, sans tache ; la photocopie des titres les plus exposes a ce 

probleme reviendrait a remettre a plus tard le sauvetage. puisque les photocopies xieillissent tres 

vite ; le microfichage svstematique sous-entendrait un nombre de postes de lecture nettement 

superieur qui n'est pas conce\'able, si Fon se rapporte a Forganisation presente des locaux. II 

reste deux solutions, selon nous : soit obtenir une somme importante du ministere pour entamer 

une operation de restauraiion de grande envergure, soit operer une selection des ouvrages -une 

sorte de desherbage contraint- a commencer sans trop tarder pour que. dans quelque quinze ans 

ou vingt ans, on puisse agir sereinement. Un stagiaire de FENSSIB pourrait peut-etre chiffrer les 

differents scenarios et evaluer leur viabilite au long terme. 

Accessoirement, on voudrait proposer la mise en reserve de quelques ouvrages, que Fon a 

reperes dans les sous-sols : 

-[54 814]. Un ouvrage anterieur a 1810, donc a placer necessairement a la reserve. II 

s'agit d'une relation contemporaine du 18 brumaire. par V. LOMBARD de LANGRES (imprimee en 

Fan VIII). En ces temps de bicentenaire du coup d'Etat. mieux vaudrait ne pas tenter les 

amateurs. 

-[17 220]. Sene de portraits graves de la RESTAURATION. 

-[52 101]. Abbe de S.-REAL. Conjurailon cks espagnols coiure Venise et des Gracques. 

Edition de 1818 avec gravure, que ne possede pas la BNF. 
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Annexe III 

ANNEXE III : LISTE D'OUVRAGES PRESENTS ET LISTE D'OUVRAGES 

ABSENTS DANS LES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE CUJAS 

ABREMATIONS ETSIGNES TYPOGRAPHIQUES USITES 

Runner. En souiignant le nom d'un auteur. nous nous permertons 

de suggerer 1'achat d'un titre absent dans les coliections 

de ia bibiiotheque. 

*Batardon (L.). En faisant preceder d'un asterisque le nom d'un auteur. 

nous signalons qu'un exempiaire au moins d'un titre 

reauiert une restauration urgente. 

B. Exemplaire en tres bon etat ou dans un etat convenable. 

Bib. La Bibiiotheque Cujas, appelee aussi «Cujas», par 

commodite. 

G. Reference constante est faite a la bibliographie iuridique 

d'A. Grandm. « G I » signifie qu'il faut se reporter au 

tome 1 de cet ouvrage : « G sup 3 ». qu"il convient d'en 

consulter le 3e supplement. 

M. «Manque au recolement». lorsque la reference est 

precedee d'une cote ; « absent des collections ». sinon. 

Ma" Une reference sutvie de «Mag » signifie que nous en 

avons pris connaissunce dans les macasins. livre en main. 

Paaes. 

sup. Supplement 



vol. 

[14567] 

(1921) 

Annexe III 

Tome. 

Volume. 

Les crochets aroits indiquent que c'est une cote de la 

bibliotheque. 

Les parentheses indiquent 1 annee de parution d'un titre. 

rvotes : -au debut de notre travail. nous ne relevions pas Imitiale des prenoms des auteurs, en 

estimant que la reference soit au Grandm, soit aux fichiers de la bibliotheque nous exonerait de le 

faire. Les conservateurs nfont, toutefois, convamcu de changer de methode. Aussi y a-t-il une 

heterogeneite de ce point de vue dans ce document final. 

-Les notions de volume et de tome. pas toujours utilisees a bon escient par Grandm ou par 

les editeurs, seront parfois utilisees ici comme des sxoionymes. 
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Liste d'ouvrages absents dans les 

Achard (A.). 
et ses habitants. 

Adolph (L.). 
commandite simple. 

Albaret (A.). 
1925. 

Alexis. 
modalites pratiques. experiences etrangeres... 

Amiable (A.). 

Ancey (C.). 
sup 1 p. 28 
coliections de Cujas 

Andre (L.). 
juill. 1907>. 

Angelvin (C.). 
1922. 

Angles (P.), Dupont (E.). 
1927. 

Antravaues (R.l. 
ed.. 1926. 

Appleton (C.). 
M. 

Une ancienne justice seigneuriale d'Auvergne. Sugeres 
1929. G sup 3 p. 8 M. Interet historique 

Manuel pratique des societes en nom collectif et en 
1 9 2 0 .  G l p .  5 2 2  M .  

Les privileges de vote dans les SA. Position juridique, 
1928. G sup 2 p. 22 M. 

1926. G sup 1 p. 14 M. 

Le courtage des assurances terrestres. 1926. G 
M. mais le meme auteur est bien represente dans les 

Les fraudes dans le commerce des engrais <loi du 8 
1909-1923. G I p. 563 M. 

Precis de legislation usuelle et commerciale. 3e ed., 
G sup 1 p. 14 M. 

Marlne marchande. Reglementation maritime. 2e 
G sup 1 p.40 M. 

La monnale romaine et les XII tables. 1925. G I p. 44 

Petit guide pratique des victimes de /s guerre. 
G II p. 37 M. C'est un opuscule 

Le juriscodex... 

Commentaire de la loi du 31 mars 1922 <loyers>. 
G I p. 152 M. 

Arbus (A.). 
inteme et 1'ordre international. 

Archambault (M.). 
1'immeuble <loyers>. 

Arexy (G,). 
d'exprimer sa pensee. 
"Ce qu'il faut savoir de la liberte d'association. de 

Arnaud (E.). 
champetres. 

Etude sur la voie de fait et ses sanctions dans !'ordre 
1925. G I p. 621 M. 

La police municipale et rurale. Les gardes-
1928 G sup 2 p. 26 M. 

La contribution des locataires aux charges de 
1922. Glp. 152 M. 

La liberte d'association. La liberte de r6union. Le droit 
1922. G I p. 652 M. Mais Cuias a du meme 

reunion" (1924), qui semble en etre la 2e ed. 

Arnaud (P.). 
moeurs... 

Reforme de /a legisiation relative & 1'outrage aux bonnes 
1927. G sup 1 p.43 M. 
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Arnoux (V.)T Rome (A.). 
p. 673 

Arrighi de Casanova. 
p. 43 

Auberv (G.). 
jurispruderice. 

Aubry (E.). 
au point de vue commun d'authenticite. 

Aubry (M.), Ducomet. 
1925-1926. 

Audibert (J.). 
territoire. 

Auger (B.). 
interets.... Commentaire de l'art. 3 de ia ioi du 25 juin 1920. 

Nouveau code des municipaiites. 1925. G l 
M. 

Guide de 1'officier de police judiciaire. 1926. G sup 1 
M. 

Du bornage. Expose de la doctrine et de ia 
1925. G I p. 352 M. 

Des contrats administratifs compares aux actes notaries 
1924. Glp. 685 M. 

Cours de iegisiation des chemins de fer. 
G I p. 661 M. 

7e ed.. 

Le ravitaillement national. Reunion des ressources du 
1925. Glp. 767 M. 

La prescription au profst de l'Etat des coupons. 
1922. G II p. 634 M. 

Auvray (J.). 
sup 1 p.141 

Aygurande (Ch. d') et Helouis (H.). 
matiere de faillite et de liquidation judiciaire. 

Azais (J.). 
chasseurs. 

Azais (J.). 
particulier. 
deux ouvrages sur ia chasse de Baudoin 

Babaud (L.), Courtot (G.). 
entrepreneurs... 

Bachelier (R.). 
alphabetique des instructions de l'administration. 1924. 

Loi du 5 aout 1920 surle credit aqricole. 
M. 

1927. G 

Guide theorique et pratique du juge commissaire en 
1929. G sup 2 p. 21 M. 

Comment creer. organiser et administrer un syndicat de 
1924. G I p. 633 M. 

Manuei joumaiier du garde-chasse et du garde 
1926. G sup 1 p. 43 M. Cujas a cependant 

Application des reglements du travaii a l'usage des 
1927. G sup 1 p. 73 M. 

Impdt sur le chiffre d'affaires. Reperroire par ordre 
G II p. 616 M. 

Bacquie (F.). 
pratique... 

Bacquie (F.). 
pratique. 

Bacquie (F.). 
pratique. 

Bareillier-Fouche (L.). 

Bareiliier-Fouche (L.). 
G II p. 601 

La loi de 8 heures dans le travail des metaux: manuel 
2e ed.. 1321. G II p. S7 M. 

La loi de 8 heures dans les industries du livre. Manuei 
1923. G II p. 97 M. 

La ioi de 8 heures dans les indutries textiies...manuel 
2e eti.. 1922. G II p. 97 M. 

Uimpot sur ie revenu. 1926. G II p. 601 M. 

L 'impdt sur les benefices des professions. 1926. 
M. 
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Bareillier-Fouche (L.). 
1926. 

Bareillier-Fouche (L.). 
1926. 

Barriere (P.), Bongue (C.). 
Commentaire pratique mis £ jourau 1er/12/1929. 

Barroy (M.), Laborderie. 
1926. 

Barthelemy (A.). 
ies administrations. 

Bataille et Brackers d'Hugo. 
1926. 

ouvrage equivalent 

Batardon (L.). 

Batardon (L.). 
participation. 

Batardon (L.). 
en nom collectif...Tome 3: SA. 

Batardon (L.). 
sup 2 p. 19 
commerciale", 6e ed. (1947) [128962] 

Baudhuin (F.). 
sup 1 p.124 

Baudiot (P.), 
p. 152 

Baudoin. 
1er voi., 1925. 

Baudouin-Bugnet (P.). 
France. 

Baudouin-Bugnet (P.). 
du 10 fevr. 1926>. 

Bayart (P.). 
I'usage des assujettis des regions envahies. 

Bazet (U.). 
fer. 

Uimpot sur ies bensfices industrieis et commerciaux. 
G II p. 604 M. 

L'impot sur les benefices de !'expiortation agricole. 
G II p. 604 M. 

La nouvelle loi sur les loyers a la portee de tous. 
1930. G sup 3 p. 18 M. 

La loi surla propriete commerciale et industrielle... 
G sup 1 p.34 M. 

Code des nouveaux impdts. rapports des assujettis avec 
2e ed.. 1922. G II p. 594 M. 

Uamnistie. 1920. G I p. 545 M. 

Comment faire des contrats en monnaie stable. 
G sup 1 p. 20 M. Mais bib. a de Buisson un 

Les SA. 5eed., 1925. G I p. 518 M. 

Societes en nom collectif et associations en 
4eed„ 1924. GI p. 522 M. 

Memento des fondateurs de societes. Tome 1: soci6tes 
6e ed.. 1928. G sup 2 p. 22 M. 

La comptabilite a la port&e de tous. 5e ed., 1928. G 
M. Mais Cujas a du meme "La comptabilite 

La revalorisation des rentes et des creances. 1927. G 
M. Autres ouvrages de Cauteur a Cujas 

La prorogation des baux a loyer. 1920. G I 
M. 

Traite d;aaministration de la marine marchande. 
G sup 1 p.40 M. 

Regime fiscal des SA frangaises et etrangeres en 
1925. G sup 1 p. 131 M. 

La transformation des SARL en Aisace et Lorraine <loi 
1926. G II p. 252 M. 

Resume pratique de ia loi sur les benefices de guerre. a 
1920. G II p. 606 M. 

Cours de droii commercial et de transport par chemin de 
3e ec'.. 1922 G I p. 523 M. 

Beaudonnat (E.). La notion de dividende fictif. 1925. G I p. 507 M. 
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1926. 

Beaufils (M.j. 
p. 712 

Bechade (E.), Faucanie (P.), Rebouilh (P.). 
formuies d'actes d'huissiers <ioyers>. 

Bellet, Cautru. 
renouveUement des baux... 
Courbis sur meme sujet 

Belorgey (le charioine). 
1'obeissance dus aux pouvoirs constitues. 

Benoist (Ch.). 
Mais plusieurs ouvrages de lui a ia bib. 

Benoit (E.). 
G II p. 47 

Beraudy. 
testament. 

Bergeron (L.). 
1922. 

Bernede (M.). 
gendarme. 
pratique 

Berran (A.). 

Berthiot. 
ouvriere et industrielle. 

Bertrand (G.). 
commergants demobilises<loi de 1920>. 

Besnard (P.). 
commerciales. 

Bezar-Falgas (F.). 
titres>. 
divers titres sur les actions et les obligations 

Bichoffe. 
contrat. 

Bieth (J.). 
et divertissements publics...Regiements en vigueur 

1'evoiution generale des "conditiones" en droit romain. 
G sup 1 p. 4 M. 

Toutes ies elections... 2eed., 1924. G I 
M. 

Commentaire pratique avec formulaire contenant 15 
1922. Glp. 152 M. 

Commentaire de ia loi du 30 juin 1926 sur /e 
1926. G sup 1 p. 34 M. Cujas a un ouvrage de 

Doctrine traditionnelie de 1'Egiise sur le respect et 
1925. G sup 3 p. 2 M. 

La r6forme administrative. 1928. G sup 2 p. 30 M. 

La legisiation sur ies accidents du travail. 1921. 
M. 

Pourquoi et comment vous devez faire votre 
1926. G sup 1 p. 22 M. Ouvrage pratiaue 

Le systeme D du locataire. Ce que nul doit ignorer. 
G I p. 152 M. Ouvrage pratique 

Service de police judiciaire. Camet aide-memoire du 
26e eti.. 1921. GI p. 572 M. Ouvrage 

Uorganisateur-comptabie. 1925. G I p. 450 M. 

Cours de l&gislation du travail et notions de legislation 
2 vol., 1921-1922. G II p. 64 M. 

La liquidation des crSances moratoriees pour les 
1921. G I p.161 M. 

Des reserves dans les societes industrielles et 
2 e e d . ,  1 9 2 9 .  G  s u p  2  p .  2 2  M .  

De /a simplification des formalites de transfert <sur ies 
1926. G sup 1 p.38 M. Cujas a du meme 

Qu'est-ce qu'un fonctionnaire? Fonction publique ei 
1927. G sup 1 p.55 M. 

Police generale des debits de boissons, etablissements 
en Alsace-Lorraine. 1922. G II p. 262 M. 

Bigard. 
prev&te de Paris. 

Contribution a 1'etude des communes rurales...dans la 
1927. G sup 1 p. 7 M. 
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Bizardel (R.). 
nouvelle des departements et des communes. 

Blazy. 
commerciale. 
Dubrujeaud et Ropers sur meme sujet 

Blin. 
sup 2 p. 87 

Bloch (R.). 
propriete. Commentaire theorique et pratique de la loi du 5 dec. 1922... 1923. G II p. 118 

Une reconstruction necessaire. Essai d'une organisation 
1S22. G I p.650 M. 

Loi du 1er juillet 1926, dite de la propriete 
1S26. G sup 1 p. 34 M. Cujas a un ouvrage de 

La reforme monetaire (loi du 25 juin 1928). 1928. G 
M. 

Code des habitations a bon marche et de ia petite 
M. 

Bodin (P.). 
ligne de feu. 

Bodin (P.). 
sur ie chiffre d'affaires. 

Boettcher (H.). 
p. 501 

Le statut ftscal des regions envahies ou situees sur la 
1821. G II p. 594 M. 

Les projets de reforme fiscale. Impdt sur te revenu. Taxe 
1522. G II p. 576 M. 

La protection des marques de fabrique. 
M. 

1920. G I 

Boeuf (H.). 
1920. 

Boiron. 
l'opinion... 

Boissard (C.i. 
Etude de droit frangais. 

Boissonnet. 
p.132 

Resume sur le droit commercial et maritime. 23e ed., 
G I p.396 M. 

Prostitution. dans 1'histoire, devant le droit. devant 
1926. G sup 1 p.43 M. 

Uexception dWegalite devant les tribunaux iudiciaires. 
1925. Glp. 780 M. 

Reformes des finances locales. 
M. 

1926. G sup 1 

Boitel (J.), Foignet (R.). 
8e ed., 1925. 

Boitel (J.), Foignet (R.). 
5e ed., 1S26. 

Bokanowski (M.j. 

Manuel elementaire de droit commercial terrestre. 
G I p.387 M. 

Manuel 6l&mentaire de droit commercial maritime. 
G I p.456 M. 

Uimpot sur le chiffre d'affaires. Is taxe de luxe et les 
nouveaux timbres de quittance. Texte et commentaire. 1920. G II p. 594 M. 

Boland. 
sup 1 p. 18 

Bolotte (A.). 
des salaires <loi du 21 juill 1921>. 

Bonde (A.). 
G I p. 66 

De ia representation dans les contrats. 
M. These de droit de Liege 

1927. 

Procedure speciale de la saisie-arret et de la cession 
1 9 2 2 .  G  I  p . 3 7 4  M .  

Precis d'histoire du droit frangais. Nouv. ed., 1925. 
M. 

Bonde (A.). 
p . 7  

Precis d'histoire du droit. 1927. 3eed. G sup 1 
M. 
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Bonde (A.). 
sup 1 p.62 

Bonnefoy (A.). 
jurisprudence, formules. 

Bonnefoy (G.). 
des 27 mai 1921 et 3 juin 1922. 

Bonnefoy et Milhaud. 
paix <decrets des 5/11 et 28/12/1928>. 

Bonnefoy. 
1927. 

Bonnin. 
commerciales. 

Bonomo. 
de transports... 
1926 

Boquet (J.). 
economiques et fiscaux... 

Bornert (J.). 
patrons et ieurs employes <Alsace-Lorraine>. 

Borssat (X. de). 
falsifications et les appeliations d'origine. 

Bosc (A.). 
sincerite des op6rations electorales. 

Bosc (A.). 
administratifs. 

Bosc. 
sup 1 p.52 

Bouarci. 
la France... 

Bouchaud (N.). 
Notions de droit rural usuel. 

Boudry (E.), Peythieu (L.). 
1925. 

Bouffard. 
p. 14 

Bougault (P.). 
bStie) pour l'application de ia revision decennale. 

Precis de droit constitutionne!. 3e ed., 1927. G 
M. 

Achat et vente des fonds de commerce. Legisiation, 
1924. Glp. 473 M. 

Le code de la route explique. Commentaire des decrets 
1922. Glp. 671 M. 

La nouvelle competence civile et p6nale des juges de 
1928. G sup 2 p. 15 M. 

Le regime fiscal des societes cooperatives en France. 
G sup 1 p.131 M. 

Le benefice net des entrephses industrielles et 
1927. G sup 1 p.131 M. 

L 'aviation commerciale par rapport aux autres moyens 
1926. G sup 1 p.39 M. These droit Neuchatel. 

Problemes fiscaux du jour. Nouveaux apergus 
1926. G II p. 576 M. 128 p. 

Loi en vigueur, a partir du 1er janv. 1925...entre les 
1925. G II p. 262 M. Seulement 34 p. 

Legislation et jurisprudence sur les fraudes et 
3e ed.. 1924. G I p. 570 M. 

La r&forme du mode de scrutin et les lois assurant la 
1920. G I p.712 M. 

Le regime des penalites dans les marches 
1921. G I p.740 M. 

Des recours collectifs en droit public frangais. 1927. G 
M. 

Actes et iettres de Charies ler, roi de Sicile. concernani 
1927. G sup 1 p. 7 M. 

Guide du cultivateur. Les bons conseiis de 1'avocat. 
1925. G I p. 628 M. 

Uavocat conseil des campagnes... 1927. G sup 1 
M. 

Manuel pratique de la contribution fonciere (propriete 
1925. G II p. 597 M. 

La petite maison a la portee de tous <loi Ribot>. 
G II p. 118 M. Ouvrage pratique 
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Bougault. 
1 s z / .  

Boulard. 
1927. 

Guide fiscal des societes cooperatives <loi de 1926>. 
G sup 1 p.131 M. 

La promesse uniiaterale de vente et sa reaiisation. 
G sup 2 p. 14 M. 

Boullenger (G.). Uhomme d'affaires et son rdle dans la societe 
moderne...Projet de ioi tendant a la suppression de 1'ordre des avocats... 1928. G sup 2 p.99 M. 

Bouquet de la Grye. 
13e ed.. 1927. 

Verzier 

Bourde. 
p. 661 

Bouzinac (L.). 
1922. 

Bovier-Lapierre. 
sup 1 p.68 

Boyer. 
p. 64 

Bozon (H.K 

Surveillance des eaux et forets et de la peche. 
G sup 1 p.47 M. Preferer en cas d'achat le 

Manuel des chemins de fer. L6gislation. 
M. 

1925. G 

Les loyers. Le regime definitif des prorogations. 
G I p. 152 M. 

Manuel pratique de legislation ouvriere. 
M. 

1927. G 

fournis par les travaux preparatoires du Code civil, la doctrine et la jurisprudence. 1922. G I p. 633 

Legislation ouvriere et industrielie. 1920. G II 
M. 

La question des cheptels. Documents r&velateurs 
M. 

Bozon (H.). 
cheptels. d'avant et d'apres guerre. 

Breton. 
sup 1 p.47 

Briand. 
p. 16 
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Pensions militaires d'anciennete et proportionnelies... 
G sup 1 p.60 M. 

Manuel elementaire de droit criminel. 9e ed.. 1925. G I 
M. 

Manuel elementaire de legislation financiere. 2e ed.. 
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1922. G II p. 40 M. 

Gaillard (G.). Du regime legal des entreprises de vente a credit de 
valeurs a lots prises isolement et au point de vue comparatif avec les entreprises de capitalisations et 
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M. Cujas a deja ouvrages de Courbis et de Dubrujeaud/ 
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proprietaire de sa maison insaisissable. 
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Uunite fonciere en droit romain, expose recapitulatif et 
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femme mariee...<lois des 13juill. 1907. 9 mars 
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Guide de !'eco!e libre. L&gislation et iurisprudence. 
G sup 1 p.55 M. 

Guide pratique des SARL. Constitution. transformation, 
1928. G sup 2 p. 23 M. 

Guiae praiique pour la vente amiable des fonds de 
1924. G I p. 475 M. 

La nouvelle ioi sur les loyers<loi de 1923>. 1924. G I 
M. 

Preau (G.). 
d'enregistrement. 

Les actes sous seing prive. au point de vue des droits 
2e ed., 1928. G sup 2 p. 92 M. 
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Prelle de la Nieppe (R. de). 
1924. 

Prevoisin (R. de). 
1919>. 

Prevost (M.). 
p. 336 

Prieur (P.), Chaveneau (J.). 
mainmorte... 

Prieur (P.), Chaveneau (J.). 
G III p. 602 et G sup 1 p.129 

Priez. 
administrateurs...des SA. 

Procos (J.k 

Provent. 
1926. 

Putzeys (J.). 
G II p. 66 

Querue!, Bazin, Prieur. 
sup 1 p. 17 

Quilie (A.). 
1922>. 

Rabany (C.). 
Commentaire de la loi du 1er avril 1923. 

Rabinowicz (L.). 
p. 26 

Raiter (Nl.). 
de correctionnahsation. 

Raiter. 
a r&tranger. 

Ramarony (C.). 
p. 156 
loi. 

Ransson (G.). 

Raulin (G. de). 
reglementation... 

Traite explicatif des termes de bourse et de banque. 
G I p. 433 M. 

Utilisation de 1'energie hydraulique <loi du 16 oct 
1921. G I p. 220 M. 

Petit traite pour la vente des proprietes. 1925. G I 
M. Seulement 62 p. 

Code de 1'impdt foncier et de la taxe des biens de 
1924. GII p. 598 M. 

Code des imp6ts sur les revenus... 1924, sup. 1926. 
M. 

Manuel-guide pratique des fondateurs. 
4e ed., 1926. G sup 1 p.38 M. 

Les codes maritimes actuels. 1920. G I p. 457 M. 

Criminalite militaire en France en temps de paix. 
G sup 1 p.49 M. 

Legislation du travail et prevoyance sociale. 1925. 
M. 

Manuel pratique de l&gislation agricole. 1926. G 
M. 

Les pupilles de la nation. Guide <lois de 1917. de 
1925. Gip. 291 M. 

Le recrutement de l'armee de terre et de mer. 
1923. G II p. 12 M. 

La crise et 1'avenir du droit penal. 1928. G sup 2 
M. 

Avortement criminel et depopulation. Examer, ae la loi 
1925. G I p. 548 M. 

Le prelevemenf extraordinaire sur le capital en France et 
1927. G sup 1 p. 126 M. 

La loi du 31 mars 1922. Commentaire. 1922. G I 
M. A ecrit aussi un ouvrage sur la jurisprudence de cette 

Bonne Justice! 1921. G I p. 348 M. 

Uindustrie de ia peche. L'aide de l'Etat. la 
1925. G I p. 482 M. 
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Rault, Le contrat d'edition en droit frangais <jurisprudence>. 
1927. G sup 1 p. 33 M. Mais Cujas a de Rault. Escarra 

et Hepp "La doctrine frangaise du droit d'auteur" (1937) [102 388] 

Ravaux (A.), 
du 31 mars 1922>. 

Ravel. 
p . 8  

Nouveau guide des proprietaires et des locataires <toi 
1922. G I p. 156 M. 

La Chambre de justice en 1716. 
M. 

1928. G sup 2 

Raviart (E.). 
p. 382 

Petit formulaire portatif des avoues. 1923. G I 
M. 

Raviart (E.). 
recouvrement de leurs frais et honoraires. 

Raynaud (B.). 
sup 1 p.68 

Commentaire des tarifs des huissiers et traite du 
1923. G I p. 360 M. 

Supplement du code du travail (1926-1927). 1927. G 
M. 

Reau. 
p. 49 

Crimes des conseils de guerre. 1925. G sup 1 
M. 

Regelsperger. 
p. 130 

L'imp6t sur le chiffre d'affaires. 1927. G sup 1 
M. 

Reine (P.). 
poursuites judiciaires. 

Le delit de speculation illicite. Comment prevenir les 
1921. G I p. 616 M. 

Reiser. 
verifications comptables. 
de Neuchatel 

Uorganisation du contrdie et la technique des 
2e ed.. 1927. G sup 1 p. 33 M. These de droit 

Renard (G.). 
1920. 

De la nature juridique de 1'indemnite de guerre. 
G I p. 160 M. 

Renard (G.). 
1920. 

Notions tres sommaires de droit public frangais. 
G I p.647 M. 

Renard (G.). 
pubhc. 

Abstraction et r^alites dans 1'elaboration du droit 
1S22. G I p. 647 M. 

Renard (G.). 
sup 1 p. 2 

Propri&te priv6e et propri&t& humaine 
M. 

1926. G 

Renard (G.). 
droit. 

Sur quelques orientations modernes de la science du 
1922. G I p. 13 M. Opuscule. 

Renard (G.). 
M. Opuscule. 

Autourdes idees de M. Duguit. 1923. G I p. 13 

Rendu (A.), Cacheux (E.). 
bon marche avec les textes de loi.. 

Guides pratiques de legislation sociale: les habrtations a 
1920. G II p. 120 M. 
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Rene-Boisneuf (A.t. Manue! du c0;,se,fcr g6n6ra; des Mes ^ 

assemblees coloniales: conseils generaux. Conseits coloniaux. 1922. G II p. 276 M 

Rey. 
1927. 

Commission americaine d'uniformite des iois d'Etats. 
G sup 1 p. 13 M. 

Reymondin (G.). Les fonctions, les mandats. les affaires que peuvent 
accepter les experts-comptabies... 1928. G sup 2 p. 20 M. Cujas a de cet auteur 
Les commissaires aux comptes dans les SA devant Fopinion" (1929) [51199] 

Ribadeau-Dumas, Colin (P.). 
1929. 
Baudoin sur ce theme 

Ridel (F.). 
p. 156 

Ridel (F.). 
p. 156 

Riaaud (L.). 
p. 700 

Rivet (A.). 
p. 291 

Robert-Moreau et Berot. 
31. 

Robert-Moreau et Berot. 
p. 38 

Robin. 
pratiquement realisable ?... 

Roger (A.). 
p. 401 

Rolland (L.). 
de guerre. 

Rolland (L.j. 
1919. 

Roman (R.), Nicolay (J.), Vacher (M.). 
p. 160 

Romanet du Caillaud U \ 
p. 160 
superieure creee expres. 

Manuei juridique et pratique de ia chasse. 4e ed. 
G sup 2 p. 29 M. Cujas a deux ouvrages de 

Manuel des propri6taires et des iocataires. 1921 G I 
M. 

Nouveau regime aes loyers <ioi de 1922>. 1922 G I 
M. 

Les associations diocesaines. 
M. 

1924. G 

Legislation sur ies pupiiies de ia nafton. 
M. 

1921. G I 

Guide pratique des soci£t£s commerciales. 1926, 
G sup 1 p.38 M. 

Guide pratique des SARL. 2e ed.,1926. 
M. Cujas a le Pottier sur ce sujet 

G sup 1 

L'oeuvre scientifique. Sa protection juridique est-elie 
1928. G sup 2 p. 22 M. 

Guide du commergant. Nouv. ed., 1922. Gl 
M. Ed. revue par C. Lejeune 

La ioi du 17 avrit 1919 sur ia reparation des dommaaes 
1 9 2 0 .  G L P .  1 6 0  M .  

Uutiiisation de 1'energie hydrauiique et ta toi du 16 oct. 
1920. G I p. 220 M. 

Code pratique des dommages de guerre. 
M. Parait embrasser toute la question. 

1922. G I 

L'indemn'rte des dommages de guerre. 1925. G I 
M. Etude basee sur les decisions de la Commission 

Ropers (1—), Montlahuc (R.). 
p. 156 

La limitation de la hausse des loyers 
M. 

1925. G I 
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Ropers (L), Montlahuc (R. 
1S25. 

Ropers (L.). 
p. 156 

Les lois des 20 juiliet et 2 aout 1924 sur ies ioyers. 
Glp. 156 M. 

Code des baux a ioyer et a ferme. 1923. G 
M. 

Rosier (C.). 
G II p. 596 

Tous nos impdts. Breviaire du contribuabie... 1925. 
M. 

Rouast. 
pendant ie mariage. 
auteur quelques titres 

Roue (C.), 

Roulois (F.), Roulois (G.). 
du notariat. 

Rousseau (H.). 
p. 510 

La condition juridique de l'enfant congu avant et ne 
1927. G sup 1 p. 20 M. Cujas a du meme 

Code du commergant. 1920. G l p .  4 0 1  M. 

instruction professionneiie et preparation aux examens 
1922. G I p. 386 M. 

La nationaiite des societes de commerce. 1921. G I 
M. 

Rousseau (R-U Traite theorique et pratique des societes commerciaies. 
suivi de formules annotees repondant a tous les actes de la vie sociale. Sup. a la 5e ed.,1928. G sup 2 
P- 23 M. Sur le statut des societes commerciales, sans doute 
alors 1'ouvrage le plus complet (en tout trois vol.) 

Rozier (C.). 
d'administrateurs des soci&es frangaises. 

Runner. 
sup 1 p.91 

Traite-memento des impdts applicabies aux tantiemes 
1922. G II p. 634 M. 

Droits politiques des indigenes des coionies. 1927. G 
M. 

Saint-Jours. 
sup 1 p. 130 

Manuel des brigades des douanes. 10e ed. 1926. G 
M. Continuation du Roux 

Saint-Paul (R.), Audibert (J.). 
militaires de la guerre, de la marine, des colonies.... 

Sallefranque. 
1927. 

Sartre. 
1927. 

Saudemont. 
mais Cujas a un ouvrage de Mestre sur meme sujet 

Sauliol. 
militaires et civils. 

Sauvard, Farcy. 
equivaloir au Foucher qu'a Cujas 

Guide pratique a l'usage des fonctionnaires. des 
1924. Gllp. 38 M. 

Principes et m&thodes d'administration <armee>. 
G sup 1 p. 50 M. 

Les Pompes funebres...suivi d'un code du deuil 
G sup 1 p. 59 M. 

La radiophonie et le droit 1927. G sup 1 p. 61 M. 

Guide du candidat agent militaire. Guide...des candidats 
1927. G sup 1 p.50 M. 

Le livre du g£rant... 1926. G sup 1 p. 16 M. Semble 

Sauzay (M.), Damez (A. 
p. 156 

Precis de ia iegisiation des baux a loyer. 
M. 

1924. G 
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Sauzay fM.), Damez (A.l. 
de 1924>. 

Sauzay (M.), Damez (A.). 
mars 1922>. 

Commentaire sur les dernieres iois sur les iovers <iois 
1 9 2 4 .  G I p . 1 5 6  M .  

Les nouvelles prorogations des baux a loyer <loi du 31 
1922. G I p. 156 M. 

Schaeffer (C.). Lois mettant en vigueur la legislation civile frangaise et 
portant introduction des lois commerciales frangaises <Alsace-Lorraine>. 1924. G II p. 265 M. 
Seulement 83 p. 

Schaub. Les crimes de la justice. Essai critique qur 
l'interpretation erronee du droit p6nai contemporain. 1923. G i p. 543 M. 

Sebastien, Ferrer. 
indirecte et d'octrois. 

See (A.). 
17 oct. 1919). 

Sefourt. 
1926. 

Signorel (J.). 
delegu^s. 

Simon (J.), Brissaud. 
Nouv. ed., 1927. 

entre-temps loi du 30 avrii 1926 [14854] 

Simonot. 
mutualite. 
de Simon et Brissaud 

Sirvin (L.), Milhaud (R.). 
1929. 

Macaigne, et le L. Milhaud 

Sirvin (L.). 
jurisprudence. 

Manuel des verbalisants en matiere de contribution 
1926. G sup 1 p.130 M. 

Le r6gime transitoire de 1'Alsace et de /a Lorraine (Loi du 
1919. G II p. 265 M. 

Traite-formulaire des arbitrages a 1'amiable (loi 1925). 
G sup 1 p. 25 M. 

Manuel-formulaire des juges dlnstruction et de leurs 
2e ed., 1923. G I p. 578 M. 

Les accidents du travail et les assurances agricoles. 
G sup 1 p.69 M. Cujas a l'ed. de 1925, mais 

Les accidents du travail agricoie et fassurance par la 
1926. G sup 1 p.69 M. La bib. a i'ed. de 1925 

Lois des 1er avril 1926, 21 juili. 1927 et 29juin 1929... 
G sup 3 p. 19 M. mais la bib. a le Caiilez. le 

La loi des loyers expliquee et commentee par la 
1922. G I p. 156 M. 

Ls hausse des ioyers et le nouveau regime des 
Nouv. ed.. 1924. G I p. 156 M. 

La question Berthelot-Spulier, ou le trafic de livres et 

Sirvin (L.). 
prorogaiions. 

Siry (F.). 
fournitures dans les Ecoies primaires publiques Etude juridique. 1923. G I p. 500 M. 

Soieil (J.L Le iivre des instituteurs...Administration. Legisiation et 
jurisprudence de 1'enseignement primaire pubiic ou prive... 1823. G I p. 718 M. 

Soreph (G.). 
domestique. 

Souhatin. 
1926. 

La comptabilit6 commerciale, industrielle et 
Nouv. ed.. 1924. G I p. 452 M. 

Manuel theorique et pratique de l'etat civil. 2e ed, 
G sup 1 p. 20 M. 
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Soulier (C.), Bonnet (J.). 
negociants. 

Spiropoulos. 
p. 48 
(1931) [45730] 

Stana. 
1926. 

Stawski (J.). 
fondement... 

Stoeckel. 
1928. 

Studer. 
de detachements. 

Tag- Eldine. 
consentement... 

Taillandier (A. de). 
1923. 

Taillefer (J.). 
1929. 

Macaigne et L. Milhaud sur le sujet 

Taminiau (G.). 
2e ed., 1925. 

Taudiere (H.). 
et jurisprudentiel. 

Tauzin-Meslier. 
1926. 

Tercinet (E.). 
legislation et de jurisprudence a !'usage des sages 

Teste. 
des personnes. 

Thibault et Saillard. 
ed„ 1921; 5e ed„ 1926. 

Thibault. 
scrutin uninominal... 

Thomas (G.). 
p. 616 

Thomas. 
sup 2 p.91 

^ours pratique de droit commercial a 1'usage des 
1921. G I p. 401 M. 

Uindividu en droit international. 1928. G sup 2 
M. Cujas a du meme "L'individu et le droit intemational" 

La notion de droit dans saint Thomas d'Aquin. 
G sup 1 p. 2 M. 

Le principe de la majorite, son histoire, son 
1920. Glp. 740 M.These droit Geneve. 

Dommages de guerre. Avances du Credit national... 
G sup 2 p. 12 M. 

Quide administratifa l'usage des commandants d'unites. 
1926. G sup 1 p.50 M. 

Le dol francais... Contribution a 1'etude de la theorie du 
1 9 2 6 .  G  s u p  1  p . 1 9  M .  

Manuel de la revision de la liste electorale 4e ed 
G I p. 736 M. 

Ce qu'il faut savoir de la legislation sur les loyers... 
G sup 3 p. 19 M. mais Cujas a le Caillez, le 

Uart d'utiliser les servlces des cheques postaux. 
G I p. 465 M. imprime a Bruxelles. 

Les enfants nes hors mariage avec appendice legisiatif 
1909-1923. Glp. 224 M. 

Memento pratique et guide formulaire des SARL. 
G sup 1 p.38 M. Cujas a le Pottier sur ce sujet 

Le code de la sage-femme. Resum6 complet de 
femmes. 1924. G I p. 627 M. 

La retroactivite des iois en matiere d'etat et de capacite 
1928. G sup 2 p. 11 M. 

Les pouvoirs publics. precis de droit administratif. 4e 
G I p. 646; G sup 1 p. 48 M. 

Apergu generai d'un mode d'eiection des deputes au 
1925. G sup 1 p.53 M. 

Le regime des bouilleurs de cru. 1923 G i; 
M. 

Legislation viticole (vins et eaux-de-vie) 1928 G 
M. 
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Tierny. 
Oujas a 8 ed. du Sachet 

Tissier (P.). 
locales. Alsace et Lorraine. La taxe de mainmorte. 

Tissot (R,), Hemery (C.). 
copropriete. Guide-formulaire... 

T orau-Bayle. 
Cassation. 

Toubeau (M.). 
de /a loi du 6 mai 1919. 

Toulemon (AJ. Dupin (R.). 
Jurisprudence. Critiques et reformes. 

Toulemon (A.). 
p. 160 

Trapenard (J.). 
dommages de guerre. 

Trisca (P.). 
de la premiere enfance. 

Trolley de Prevaux, Remaury. 
jurisprudence. 

Tzarano. 
allegans". 

Vaganay (C.), Pascal (F.). 
pratique. 

Vagany (C.), Pascal (F.). 
theonaue. pratiaue et de defense. 

Valentino (C.). 
ascendants des militaires tues ou disparus... 

Valentino (C.). 
1923. 

Valentino (C.). 
1921. 

Valentino (C.). 
1924. 

Valentino (C.). 
14 avril 1924... 

Les accidents du travait. 1927. G sup 1 p. 69 M. 

La contribution fonciere. Impdts d'Etat.lmpositions 
1928. G sup 2 p. 91 M. 

La crise du logement. Un moyen d'y parer: la 
1922. Gllp. 123 M. 

Uinterpretation de la loi des loyers par la Cour de 
1822. Glp. 157 M. 

La protection des appellations d'origine. Commentaire 
1920. Glp. 496 M. 

La speculation illicite et le juste prix. Principes. Lois. 
1 9 2 2 .  G  I  p . 6 1 6  M .  

La reparation des dommages de guerre. 1921. G I 
M. 

Jurisprudence de la commission superieure des 
1923-1924. Glp. 160 M. 

Apergu sur 1'histoire de la protection de la matemite et 
1922. G II p. 29 M. 

Electricite. Notions de droit et decisions de 
1927. G sup 1 p.59 M. 

Etude sur la regle "nemo auditur propriam turpitudinem 
1926. G sup 1 p. 19 M. 

Ce que doit savoir le conseiller prud'homme. Guide 
1926. G II p. 72 M. 

Ce que doit savoir tout automobiliste. Guide juridique. 
1925. Glp. 672 M. 

La ioi des psnsions militaires. les allocations aux 
1923: 2e ed. 1927 G II p. 43; G sup 1 p. 61 M. 

La loi des pensions militaires. Les soins aux mutiles... 
G II p. 43 M. 

Les pensions militaires de la loi du 31 mars 1919. 
G l i p .  4 3  M .  

La loi des pensions militaires. Le droit a reparation... 
G II p. 38 M. 

La nouvelle ioi des retraites civiies et militaires. Loi du 
1924. G II p. 38 M. 
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Valentino (C.i. 
et des orphelins... 

Valentino (C.). 
indigenes des Colonies et a leur ayants cause... 

Vallon, Giraud, Guilhaumont. 
1'enregistrement... 

Valton (R.). 
p. 157 

Vaudoit (L.). 
la question financiere. 

Veluard ( P.), Chaulin-Serviniere. 
1921. 

Veniere et Deglos. 

Verdier (F.). 
p. 480 

Verdier. 
sup 1 p.54 
Mais le Verdier semble mince 

Verzier. 
economique et sociale. 
complet sur le sujet 

Vignalou-Perer (B.). 
p. 310 

Vignancour. 
1928. 

Ls loi des pensions militaires. Les pensions des veuves 
1925. G II p. 38 M. 

La ioi des pensioris miiitaires. Les pensions aux 
1 9 2 5 .  G l l p .  3 8  M .  

Codification des textes legislatifs concernant 
1927. G sup 1 p.131 M. 

La clef de la ioi des loyers en 2 tableaux. 1922. G I 
M. 

Les loyers. La reconstruction. Corollaires immediats de 
1922. G I p. 157 M. 

Guide du cierc d'avoue... 1925. G I p. 382 M. 

Marine de commerce. 2e ed.. 1922. G I 
M. 

La protection des monuments historiques. 1926. G 
M. Cujas n'a pas beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. 

G sup 1 p. 61 M. 

2e ecL 1921. G I 

La chasse: son organisation technique. juridique, 
1926. G sup 1 p.47 M. Semble etre un point 

Des sceiles. Traite theohque et pratique. 1923. G I 
M. 

Le fonds de commerce dans les rapports entre epoux 
G sup 2 p. 22 M. 

Liquidation des creances moratoriees <loi de 1920>. 
G I p. 161 M. 

Verdier. La telegraphie sans fil. 1926. 
mais Cujas a un ouvrage de Mestre sur meme sujet 

Vernhes (R.). Loi sur le registre du commerce . 
p. 506 M. 

Villien, Magnin, Amanieu. Dictionnaire de droit canonique... fasc. 2. 1926. G 
sup. 1 p. 3 M. mais Cujas a dic. canon de R. Naz (Paris, 1935) 
[Usuel 732] et celui de Mgr Andre et J. Wagner (Paris, 1884), 4 vol. [Usuel 752] 

Villotte. Nature technique et juridique de la reassurance. 
1927. G sup 1 p. 28 M. 

Vincent (C.). 
1923. 

Guide pratique sur ies pensions dlnvalidite. 14e ed. 
G II p. 43 M. 
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Vincent (C.). 
des mititaires de carriere. 

Guide pratique sur ies pensions d'anciennete...a 1'usage 
1921. G II p. 43 M. 

Vincent. Traite technique et pratique de l'impdt sur le chiffre 
d'affaires... 1927. G sup 1 p.131 M. mais Cujas a d'autres 
ouvrages de G. Vincent (sur droit d'enregistremeni et de timbre: sur regime fiscal des societes) 

Volf (P.) 
1922. 

La loi nouvelle et definitive des loyers expliquee. 
Glp. 157 M. 

Wahl (P.). 
du 27 dec. 1927. 

Nos impdts en 1928...suivi du texte de la loi de finances 
1928. . G sup 2 p.91 M. 

Waline. 
pouvoir du juge. 

La notion judiciaire de 1'exces de pouvoir. Uexces de 
1927. G sup 1 p.52 M. 

Warther. 
p. 62 

Le droit de requisition du maire. 1926. G sup 1 
M. En soi interessant. mais 1'ouvrage ne fait que 69 p. 

Weber (A.). 
1925. 

Traite eiementaire des societes de capitalisation. 
G II p. 127 M. 

Weber (P.). 
p. 157 

La legislation definitive des baux a loyer. 1922. G 
M. 

Weiss (P.), Weiss (J.). 
G II p. 580 

Principes sommaires de finances publiques. 1923. 
M. 

Weyl (A.). 
p. 477 

La protection des baux commerciaux. 
M. 

1923. G I 

Wissemans (A.). 
p. 71S 

Code de 1'enseignement secondaire. 4e ed.. 1920. G I 
M. 

Wloszczewski. 
1926. 

Uorganisation nationale de 1'indemnite de chdmage. 
G sup 1 p.71 M. Serait interessant de !'avoir 

(etat de !a question avant la crise de 1929). Du meme auteur, Cujas a deux ouvrages historiques 

Wolff (L.). 
1924. 

La vie des pariementaires provengaux au XVIe s 
G I p. 115 M. 

Wolff. 
p. 66 

LGgislation ouvriere et industrielie. 1923. G II 
M. 
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Usages locaux cantons est et ouest de La Rochelle. 
1 9 2 3 .  G I p .  3 3 2  M .  

Usages ruraux de 1'arrondissement de Vitr6. 1920. G I 
p . 3 3 2  M .  

Dictionnaire du notariat... 5e ed, 1927. G sup 1 
p. 23 M. mais Cuias a "Repertoire generaL.du notariat de 
France" (Defrenois, dir.), 38 vol. (1881>), {45 350] 

Nouveau guide de l'etudiant (...) legislation scolaire et 
militaire. 1927-1928. G sup 1 p. 1 M. mais Cujas a un 
ouvrage comparable chez Sirey (1931) [45562] 
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Liste (Totivrages nresents rians les collections de la Bihlinthenne Cnias 

Ackermann (Ch.). 
transports. vol. 1: avaries. 
d'Ackermann (1928-1936) [54083] 

Agnel (E.), Corny (C. de), Dujon (G.), 
revue, 1923. 
d'apres le fantome 

Agulhon (A.). 
p. 578 

Alessandri. 
1924. 

Repertoire de jurisprudence en matiere de 
1628. G sup 2 p, 24 Cujas a 8 vol. de 1'ouvrage 
[54080-54083]: B. 

Manuel g6neral des assurances. 6e ed. 
G l p. 403 [34549/2] En reparation, 

Manuei pratique du juge d'instruction. 1924. G I 
[40803] B. 

Introduction a l'etude du droit de la mer. 
G I p. 455 [14780] B. 

Les contributions indirectes. Traite theorique et 
1829. G sup 2 p.91 Cujas !'a (Ire ed.. 1929 

Allix (E.), Lecercle (M.). 
pratique. 
[75523], 2 vol. ; 2e ou 3e ed. -pas clair-. 1829-1930 [75524] ; 4e ed. [96143] 

Allix (E.), Lecercle (M.). Les impdts frangais. Uimpot sur /e revenu. Impot 
cedulaire et impdi general... 2 voi., 1926. G II p. 594 D'apres le fichier : 
1626-1930, en 3 exemplaires [75526: 75527; 75528] [75526]: reliures a changer oour t,1, t. 2 et sup 
(t.3:M.); [75527]: vol. passables (t.3: reliure a changer); [75528]: B. 

A"ix Trait6 elementaire de la science des finances et 
la legislation financiere. 4e ed.. 1921. G II p. 579 [202312]; Cujas a 
auss; 5e ed. (1927) [202313 et 86192]. 6e ed. (1931) [86194, 86198] [202312: 202313]: reiiure a refaire: 
[86194]: M.; [86192; 86196]: pages decollees 

Amiaud (A.). 
p. 517 

Les actions a droit de vote inegai 
[40222] B. 

1922. 

Amiaud (A.). Traite-formulaire des partages et liquidations et 
des des partages d'ascendants. 1923; nouv. tirage 1929. G sup 3 p. 22 

Cujas a la 7e ed. de ce traite [96003] ; elle a aussi "Traite-formulaire general...du notariat". ed. de 1890-
1892. 5 vo!. [11357/1] ; 7e ed.. 1930-1931. 5 vol. [75914] [96003]: B. 

Amiaud (A.). 
vol.. 1S23-1926. 
7e ed„ 1930-1931, 5 vol. [75914] 
separees du corps du texte 

Traite-formuiaire generai du notanai. 7e ed., 5 
G I p. 383 Ed. de 1890-1892, 5 voi. [11357/1]; 
[75914]: t. 3 et 5: M.; t. 1: B.; t. 2 et 4: reliures 

Ancey (C.), Sicot (L.). Guide theonque et pratique du decret du 8 mars 
1922 surles soci6tes d'assurances. 1922 G I p. 403 [40497]: egaiement la 2e 
ed. [41893], aui a pour titre "Le regime legal des societes d'assurances" B. pour les 2 cotes 

Andre (Mgr.), Wagner (J.). 
[Usuel 752] 

Dictionnaire de droit canon. 4 vol., 1884. 
M. 

Andrieu (M.). 
contact dans les documents liturgiques du Moyen-Age. 

Immixtio" et "Consecratio". La consecration par 
S.d. G sup 3 p, 2 [14412/2] B. 
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Antoneili {£.), 
G I! p. 276 

Appieton (J.). 
1928. 
(1923) [40164] et 2e ed. [75464] 
reliure en passe de se decoller du corps du texte 

Arexy (G.). 
1927. 

Arexy (G.). 
police, des maires. 
abimee 

Manuei de legislation colonlale. 
[75757] B. 

1925. 

Tralte de la profession d'avocat. 2e ed., 
G sup 2 p. 15Cujas a de cet ouvrage les Ire 
[40164]: M.: [75464]: hommage a 1'avocat Reau, 

Les jeux de hasard, loterles et paris... 3e 
G sup 1 p.59 Cujas a l'ed. 1923 [41044] 

ed. 

Traite de police a l'usage des commissaires de 
1925. G I p. 600 [14847], 2 vol. Coiffe 

Arexy (G.). 
nationalite frangaise. 

Arexy (G.). 
reunion et du droit d'exprimer sa pensee. 
[41219]. Reliure a reprendre, car pages decollees 

Armilhon (J.). 
d'ordre civil. 
la conference de droit pena!" de 1'Universite de Paris [23190] 

Comment on acquiert. comment on perd la 
1926. Mag. [41219] Cf. [41220] 

Ce qu'll faut savoir de la liberte d'association, de 
2e ed., 1924. G I p. 652 [41220] Reiie avec 

Des consequences en matiere penale des nullites 
1923. G I p. 544 Collection des "Travaux de 

Arminjon (P.). Precis de droit International prive. T. 2, 
1929 G sup 2 p. 46 Cujas a Ire ed [128106]; 2e 
[75493]: 3e [75494] [75493]: t. 1 et 2 B„ t. 3 M.; [75494]: t. 1 reliure 
separee du corps du texte, t. 2 B. mais pages decollees; [128106]: t. 1 et 3 B„ t. 2 p. a recoller 

Arnitz (M.). Les nouvelles dispositions reiatives aux benefices 
de guerre <lois du 25juin 1920, 29juin 1920, 31 juilL 1920>. 1920. G I! p. 605 [39632] B. Mais 
exemple de livre peu lu, apparemment en bon etat et qui s'autodetruira (papier jaune et cassant) 

Aron (G.). Uenseignement du droit et la formation du 
citoyen. 1920. G I p. 7 [39528] Pages decoliees 

Assanis (G.). La mutualite pratique... 2 t., nouv. ed. 
1914-1920. G II p. 127 [42287]; a noter qu'il y a un autre 
titre de cet auteur. separe du premier par une fiche "parasite" B. 

Aubery (G. 
ioyer. 
2 vol. 

Le droit de prorogation en matiere de baux a 
1923. G I p. 152 [40335], 2 vol. B. pour is 

Auger (B.), Michel (R.). 
p. 522 

Auscher (R.). 
[55130/1] 

Balencie G.). 
Bigorre (1789). 
D'apres fichier Cujas n'a qu'un seul vol. sur les 2 

Traite et formulaire des SARL. 1925. G I 
[14902] Coins abimes 

Les SARL 1925. G l p. 522 
B. 

Cahiers de doleances de la senechaussee de 
1925-1926. G sup 1 p. 6 [45508/46]. 
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Precis de medecine legale. 4e ecL 1928. G 
Cujas a les 4 et 5e ed. [85601 et 85600] 

Code du droit canonique. 
[42639] 

nouv. ed., 1929. 

Balthazar (H.). 
sup 2 p. 28 

Les deux M. 

Bareille (chanoine). 
G sup 3 p. 2 

Bareillier-Fouche (L.). 
avoirs a l'etranger...<lois des 13 juill.et 31 dec. 1925>. 
regroupes dans un recueil factice: B. 

Barriol (A.). 
ed., 1924. 

[202253]: a relier, car le cartonnage d'editeur ablme; [103198]: B. 

Barry (C.), Texier (A.). Commentaire des clauses et conditions generales 
imposees aux entrepreneurs de travaux des Ponts-et-Chaussees.. 10e ed.. 1920. G I p. 761 

Cuias a les 17e ed. [100817], 16e [40600], 18e [103351] [40600]: passable, car plat inferieur a 
refaire; [100817]: M.; [103351]: B. 

Barthelemy (J.). Le gouvernement de la France. tableau des 
institutions. nouv. ed, 1925. G sup 1 p.62 [54228]. 
Cujas a aussi ed. de 1939 en 3 exemplaires [75984-75986] [54228] [75984-75986]: B. 

Uexportation et l'importation des capitaux et 
1926. G II p. 582 [41500] [41500 a 41502] 

Theorie et pratique des operations fmancieres. 3e 
G I p. 433 [103198]; 4e ed. (1931) [202253] 

"Barthelemy (J.). 
13e ed„ 1933. 

[85716] 
B.. y compris le sup. 

Batardon (I ). 
Fichier [128962] 

"Batardon (L.). 
points de vue comptable. juridique et fiscal. 
les 7e (1934) [77102] et 10e ed. (1954) [59622] 
restaurer d'urgence 

Batardon (L.). 
p. 31 
[respectivement 25428; 14064; 204238; 128961] 
refaire; [25428]: deplace en reserve Pavillon; [128961] et [204238]: B. 

Traite eiementaire de droit administratif. 
Mag [85701] [85713]. Cujas a aussi 12 e ed. 
[85701] [85716]: a restaurer d'urgence; [85713]: 

La comptabiiit& commerciaie. 
[128952]: B. 

6e ed.. 1947. 

Traite pratique des societes commerciales aux 
4e ed., 1928. G sup 2 p. 22 Cujas a de ce titre 
[59622]; B., cartonnage d'editeur; [77102]; a 

Uinventaire et le biian. 5e ed., 1926. G sup 1 
Cujas a les ed. de 1914, 1923, 1924. 1950 
[14064]; vol. 1 coiffe abimee, voi. 2 dos reiiure a 

Baudouin (M.), Jaffeux (T.), Radot (C.). 
matiere de chasse. 

Baudouin (M.), Radot (C.), Sire (P.). 
Ed. revue. 

Baudouin-Bugnet (P.). 
France. 

Baudry-Lacantinerie (G.) et alii. 
De la prescription. 
manquant 

Dictionnaire de la jurisprudence generale en 
1910. Fichier [15903] 

Guide du chasseur. 1925. Fichier [101220]. 
B.. cartonnage d'editeur 

Guide fiscal des SA frangaises et etrangeres en 
1922. G II p. 633 [40561] B. Reliure d editeur 

Traite theonque et pratique de droit civil. XXVIII. 
4e ed., 1924. G I p. 164 [75405] 
Emprunte 
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Baudry-Lacantinerie (G.). 
T.I.Ue ed„ 1926, t.2 13e ed., 1925, t. 3. 12e ed. 1 

ed., t. 2 [29220/13]; 14e ed„ t. 1 [29220/14] 

Beaugey (R.). 
p. 661 
corps du texte; hommage de !'auteur a Lyon-Caen 

Beauvais (M.). 
1922<loyers>. 
Fauteur a la bibliotheque 

Beckerich (A.). 
fermier, du metayer et du regisseur. 

Bellemans (F.), Kosters (J.). 
sur le droit internationalprive... 

Precis de droit civii. ed. revues par P. Guvoi. 
L Glp. 164 Cujas a 12e ed. [29220/12]: 13e 

Le regime de nos chemins de fer. 1922. G I 
[207595] Cartonnage d'editeur separe du 

Du droit de reprise institue par la loi du 31 mars 
1925. G I p. 152 [41179] B„ hommage de 

Code manuel du proprietaire agriculteur. du 
1929. G sup 3 p. 18 [42515] B. 

Les conventions de La Haye de 1902 et de 1905 
1921. G II p. 139 [15019] B. 

Berriat de S.-Prix (F.). 
theses. 
[40705] 

Berthelemy (H.). 
1927. 

Manuel de logique juridique. Guide pour les 
5e ed„ 1924. G I p. 146 Cujas a 2e ed. 
M. 

Traite elementaire de droit administratif. 
G sup 1 p.48 La bib. a differentes ed. (1900) 

[202813]; (1901) [202814; 209778); (1902) [56194]; (1908) [203185]: 7e [56179]; (1920) [209725]; de 1926 a 
1933 [85700 suiv.] [202813]: reliure separee du corps du texte; 
[202814]: coiffe ablmee; [203185; 209778; 209725]: B,; [56179]: coiffe abimee 

Besson (E.). 
general sur le revenu... 
de 1922 [cote 1922: 14400; cote 1927: 96080] 
[14400] 

Traite pratique des impdts cedulaires et de 1'impdt 
4e ed.. 1927. G sup 1 p.128 Cujas a aussi i'ed. 
[14400] [96080]: B. y compris pour les sup. de 

Besson (E.). Traite pratique de I'imp6t sur le chiffre d'affaires, 
des taxes de luxe, des droits d'enregistrement... <lois de 1920> 1920. G II p. 616 [14317] A souffert 
de l'eau. Dos a refaire 

Besson (E.). Traite pratique du privilege du Tresor en matiere 
de contribution sur les b&n&fices de guerre <loi 10 aout 1922>. 1922. G II p. 607 [14513] B. 

Besson (E,). 
extraordinaire des ben&fices de guerre... 

Cujas a ed. 1918 [53543] et cette 3e ed. [14271] 

Besson (E.). 
progressif des successions en France et en Algerie... 
(1920-1928) [14318] 

Beudant (C.), 
du droit. 
[10618 et 10743] 

Bezard-Falgas (J.). 
nominatifs. 
exemple de papier cassant 

iraite theoriaue et pratique de la contributior, 
3e ed.. 1920: sup. de 1920. G II, p. 606 
B. sauf sup. de la 3e ed. [14271] a reiier 

Supplement au traite pratique de !'imp6t 
1928. G sup 2 p. 91 Cujas a le voi. et ce sup. 

Le droit individuel et l'Etat. Introduction a l'6tude 
3e ed„ 1920. G I p. 7 Cujas a ed. 1891 en 2 ex. 
Les 2 ex. deplaces en reserve Pavillon 

De la negociation en Bourse des titres 
1921. Glp. 535 [39633] B.. mais bon 
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Bezard-Falgas (J.). 
porteur frangais et etrangers. 

Binet (P.) et Franceschi (R. 
G II p. 40 

Traite de ia perte ei de /s restitution des titres ai 
1923. G I p. 536 [40218] Pages decollees 

Traite des pensions militaires... 
[39424] B. 

1920. 

Bisson (A.). Le benefice reel d'apres le bilan. Commentaire de 
la jurisprudence de la commission superieure des benefices de guerre. 1925. G I p. 452 [41353] B. 

Biaisot (A.). Commentaire juridique et pratique du code de la 
route. Decret du 31 d6c 1922 et des dispositions fegislatives et reglementaires qui s'y rattachent. 1925. G I 
p. 671 

Bloch (O.). 
Reglementation. 

Bloch (R.), Chaumel (H.). 
prud'hommes. 
cette ed. [14833] ei !'ed. 1912 [37952] 

Bloch (R.). 
1921. 

[41189] B. 

La Bourse de commerce. Le marche de Paris. 
1925. Glp. 448 [41256] M. 

Traite theorique et pratique des conseils de 
Nouv. ed. 1625. G II p. 71 Cujas a 
B. 

Code du travail et de la prevoyance sociale... 
G II p. 64 [39597] B. 

L 'impdt sur le revenu ceaulaire et general... 3e 
G II p. 601 Cujas a 1 re ed. (1sup., 1918-1919 

Bocquet (L.). 
ed., 1926. 
[39219], 2e (1 sup„ 1921-1923 [39219]), 3e (3 sup„ 1926-1930 [15564]), 4e(sup„ 1933-1936 [77097]) 

1re ed„ [39219]: coins abimes; 2e ed.. [39219]: dos a refaire: [39220]: t.1 piat inferieur abime. t.2 dos a 
restaurer; [15564]: coiffe a reprendre: [77097]: B. pourtous les t. 

Bodin (P.). 
1922. 

de 1'auteur a E. Allix 

Les nouveaux impots ont-iis fait faillite? 
Fichier [207815] A reiier. Hommage 

Boeuf (H.). 
p. 644 
pour les deux 

Bokanowski (M.), Laskine (E.). 
finances du 13juili. 1925 (dispositions fiscales)... 

*8onde (A.). 
1926. 

Bondinhon. 
1899-1926. 

Bonfante. 
Fournier sur la 3e ed. 
fiche ne signale pas laquelle [75070] 

Resume de droit administratif. 23e ed.. 1921. G I 
Cujas a 3e ed. [203370]; 8e eti. [203271] B. 

Commentaire pratique de la nouvelle loi de 
1925. G li p. 594 [14853] B. 

Traite Slementaire de droit intemationa! public. 
G II p. 152 [55510] A restaurer d'urgence 

La nouvelle legislation de 1'index. 
G sup 1 p. 3 Cujas a la 1 re ed. 

2e ed. 

Histoire du droit romain. traduite par Carrere et 
1928. G sup 2 p. 3 Cujas en a une ed.. mais 
Cujas a plusieurs ex. de la 3e ed. [75070]: t.1 dos 

a restaurer, t.2 coiffe abimee: [75071]: t.1 et 2 coiffes abimees. [75072]: t. 1 B„ t. 2 coiffe abimee 

"Bonnard (R.). 
1926. 

Precis elementaire de droit administratif. 
G I p. 644 [53270]; Cujas a aussi 3e ed. 
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[57679]; 4e ed. [57369]; la 2e ed. [126611] manque [532701 [57369]: M • [57679]- a reli»r »t » 
restaurer d'urgence; [126611]: M. ' " 

Bonnard (R.). Precis elemeritaire de droit pubiic. 1925. G I 
P J C u j a s  a  7 e  e d .  [ 2 0 2 2 3 3 ] ;  6 e  e d .  e t  e d .  1 9 3 9  
L? Jf' *8ror9-!oE5o06' ~7' ~9] [202233]: M.; [85787]: a relier car couverture 
dediteur; [85788]: B., [85789; 85806; 85807]: M.; [85807]: B. 

Bonnecase (J.). La particuiarisme du droit commerciai. 1921. 
Flchier [39636], manque M. 

Bonnecase (J.). TraM de drojt commercja! marjtjme -j 931 G , 
p - 4 5 6  [ 4 3 1 4 6 ]  B .  

Bonnecase (J.). Introduction a 1'etude du droit... 1926. G 
SUp 1 P' 2 Cujas a 1re ed. [41416], 2e ed. [43147]; on a 

^ dr°it?"(1929)[42385) [41416J: P"e de titre et Pa^s 

Bonnecase (J.). La phjj0sophie du code Napoieon appiiquee au 
droit de famille... OP AW 1Q?fi - Clin „ „ ^ „ 
^1g25) /e ed. 1»28. u sup 2 p. 10 vujas a la 1re ed. 

Bonnecase (J.). Le particularisme du droit commercial maritime 
1921 r--Fichier Porte manquant sur fiche [39636] 

Bouchet (J.). Manuel morique et pratique de la legislation sur 
les accidents agricoles et les societes d'assurances mutuelles... 1923. G II p. 51 [40461 ] B 

Boudinhon (Mgr A.). Lg nouvej/e legjslation de 1'lndex. 1925. G I 
p" 136 Cujas a ed. 1899 [54483] B. 

Bougault (P.). Cahier des charges pour fes distributions 
denergie. Decret du 28juin 1921...Commentaire de chaque article. avec modeles de redaction. 1922. G I 
p. 710 [14509] B. 

Boulet (P.). Ecoie professionnelle des verificateurs des 
douanes. Cours de iegislation et de reglementation... 1928. G sup 2 p.91 ire ed (1928) [423441 • 2e 
ed. (1932-1936) 1 vol. et un sup. [125480] 

Bourges (L.). Le romantisme juridique. 1922. G I p. 
•40109' B., mais coiffe abimee 

Bousquet (M.). Des servitudes de droit civil... 2eed., 1929. 
sup 3 p. 19 [201804] 

Bousquet (M.). Des devis et march&s en droit civil. 1922. G 
p. 208 [40314] 

°u;eron ^J'^' Le cheque. Theorie et pratique. 1924 6 I 
[75482]; nouv. ed. 1928 [75483] sous titre "Le 
[75482]: B.; [75483]: dos a refaire 

Boyer (M.). Les conseils du contentieux administratifs des 
C0l0nies 1922. Fichier [14947] B. 

p. 464 
droit nouveau du cheque 
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Briod (A.). 
Vaud... 
sur meme sujet en magasin (Lausanne) [45339/213] 

Brunet (R.), Durand (P.), Fourcauld (M. de). 
1927. 

dechiree et froissee 

Bry (G.), Perreau (E.). 
6e ed., 1921. 

1908. 5e ed. de 1912, 6e ed. de 1921 [33047/1 a 4] 
reliure a refaire 

Buisson (A.). 
les contrats [a]..Iinstabilite monetaire. 
corps du texte 

Bureau (P.). 
documentaires sur ia loi du 9 dec. 1905. 

Caillez (M.). 
sup 3 p. 18 

Campagnole (E.). 
la loi du 15 juillet 1893. 
[33522/1], 2e ed. (1894-1895) [33522/2] 

Campagnole (E.). 
infirmes et aux incurabies. 
I'ed. de 1908 [36824] 

Campion (L.). 
theorie de !'abus des droits. 

Cance. 
p . 3  

Assistance des pauvres dans ie pays de 
1926. G sup 1 p. 7 Cujas a la these de Briod 

Les transports internationaux par voie ferree. 
Fichiers [41557] Dos a refaire; 1 page 

Cours elementaire de legisiation indutrielle. 
G II p. 64 Cujas a ed. de 1895, 3e ed. de 
[33047/1]: passable: [33047/2 et 3]: B.; [33047/4]: 

De la validite des clauses tendant a parer dans 
Fichier [51146/8] Reliure separee du 

Quinze annees de separation. Etude sociaie 
1921. Glp. 696 [39817] B. 

La /o/ du 29 juin 1929 sur les loyers... 1929. G 
[42645] 

L'assistance medicale gratuite. Commentaire de 
3e ed., 1920. G II p. 21 Cujas a 1re ed. 
[33522/1]: M.; [33522/2]: passable 

vieillards. aux 
Cuias a 

De !'exercice antisocia! des droits subjectifs. La 
1925. G I p. 172 [41360] 

Le code de droit canonique... 1927, G sup 1 
Cujas a la 16e ed. (1950-1956) 

Lassistance obligatoire aux 
Commentaire de ia loi du 14 juil!. 1905. 1924. G II p. 23 

Reliure a refaire 

Capitant (H.), Cuche (P.). Cours de legisiation indutrielle (coaiitions. greves. 
arbitrages...). 1221. G II p. 64 Cujas a des deux memes 
"Precis de iegisiation industrielie" (4e ed.. 1836 {98223/37], 5e ed„ 1939 [98223/38]) [95223/37 et 38]: 

*Capitant (H.). La cause des obligations. 2e ed., 1925. G I 
P- 191 (1923) [140233]: (1924) [75325; 40105]; (1927) 
[75324; 40105/3; 202177] [140233]: emprunte; [202177]: pages a recoller; 
[40105][75325]: a restaurer d'urgence; [40105/3] [75424]: B. 

Capitant (H.). 
1922. 
4e ed. 

Introduction a 1'etude du droit civii 4e ed., 
G I p. 165 [75460]: Cuias a les 1re, 2e. 3e, 
[75460]: M.: precedente ed. [75459]: M. 

Capitant (H.). 
Sirey, 1927. 

Comment faire sa these de doctorat en droit. 
G sup 1 p. 1 Cujas a 2e et 3e ed.[41384] 
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[75614-75618] [75614: 75517-75618]: 5.: [756151: reiiure a 
refaire; [75616]: M. 

*Capitant (H.), Coliri (A.). Cours eiementaire de droit civil. 4e ed.,3 
vol., 1923-1925. GI p. 165 Cujas a 1re ed. [38147]; 2e 
[56606]; 3e [56607]; 4e [56608]; 5e ed. [56609]; 7e [56611]; 8e [56612]; 9e [56613]: 10e [56614]; 11e, 1 seul 
vo!.[56615; 85236] 
[38147]. t. 1 a resfaurer d'urgence (hommage des auteurs a la bib.), t. 2 et 3, B.; 
[56606-56608]: reliures a restaurer pourtous les vol.; 
[56609]: vol. 3, pages decollees; 
[56611]: vol. 2 en reparation, vol. 3 pages a recoller; 
[56612]: vol. 3, M.; 
[56613]: vol. 2 et 3, coiffes abimees; 
[56614]: vol. 1 et 2, reliures a refaire; 
[56615]: 1 vol., coiffe abimee 
[85207]. refonte de 1957-1959: t. 1 dos a restaurer: 
[85208], refonte de 1957-1959: t. 1 B., t. 2 B.; 
[85209]. refonte de 1957-1959: t. 1 et 2 B.; 
[85210], refonte de 1947-1950: t. 1 reliure a refaire, t. 2 articulation entre reliure et corps du texte a 
renforcer, t, 3 B.; 
[85211], refontes de 1953: t. 1 pages decollees; 
[85213], refontes de 1947-1950: t. 1 renforcer articulation entre reliure et corps du texte, t. 2 a restaurer 
d'urgence, t. 3 M.; 
[85214], refontes de 1947-1950: t. 2 B.. t. 1 et 3 M.; 
[85215], refonte de 1953: t. 1 passable, t. 2 et 3 M.; 
[85216], refonte de 1953: t. 1 passable, t. 2 et 3 M. (ont-ils jamais paru?); 
[85217], refontes de 1947-1950: t. 2 passable. t. 1 et 3 M.; 
[85218-85219]: M.; 
[85220], refonte de 1945: t. 1 et 2 M., t. 2 p. 59-94 a recoller ou a monter sur onglet; 
[85221 a 85231]: ? M. vraisemblablement; 
[85232], refonte de 1945: t. 3 B., pas de t. 1 et 2 
[85233], refontes de 1945-1947: t. 1 B., t. 3 passable. pas de t. 2 
[85234], refontes de 1947-1950: t. 1 p. 687-690 volantes, pas de t. 2 et 3 
[85235], refontes de 1947-1950: t. 1 p. 833-834 volantes, pas de t. 2. t. 3 dos a reprendre et renforcer 
articulation entre reliure et corps du texte; 
[85236], refontes de 1947-1950: t. 1 renforcer articulation entre reliure et corps du texte, pas de t. 2, t. 3 
reliure separee du corps au texte; 
[85237]. refontes de 1947-1950: t. 1 reliure separee du corps du texte, pas de t. 2, ni de t. 3: 
[85238], refontes de 1957-1959: t. 1 p. 921 a la fin a restaurer, t. 2 B„ pas de t. 3 

Carcassonne (E.). 
frangaise au 18e s. 
anastatique Slatkine (1978) [161899] 

Carpentier. 
d!utiiite pubiique. 
metropolitain de 1'expropriation...", (1923) [40 545] 

Montesquieu et le probleme de ia constitution 
1927. G sup 1 p. 7 Cujas a la reproduction 
M. 

Petit repertoire de 1'expropriation pour cause 
1927. G sup 1 p.53 Du meme. Cujas a "Code 
[40545]: B. 

Cassin (R.). Le contentieux des victimes de ia guerre. Etude 
de jurisprudence concernant les pensions de guerre et l'adoption des pupiHes... 1926. G 11 p. 37 

Cujas a du meme "Etude de la jurisprudence concernant les pensions de guerre et 1'adoption des pupilies 
(1924-1925), 30 p. [51128/10] [51128] est un recueil factice: B. 

*Cavelier (M.). 
sup 1 p. 29 
restaurer d'urgence 

Gestion des fortunes mobilieres. 1926. G 
Cujas a l'ed. de 1933-1934 [16056] [16056]: a 
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Cendrier (G.). 
avec formulaire. 
[14759]; 5e [15864]; 6e [75484] 
abimes, pages decollees 

Champ, Naud (L.). 
reglementation. 

Champoudry (A.). 
Nouv. ed., 1923. 

Chapon (Mgr.). 
p. 696 

*Charmont (J.). 
2e ed. 
semblable a la 1 re [37241] 

Chaume (M.). 
1927. 
en cours alors [96059] 
a reprendre 

Le fonds de commerce. iraite generai et pratique 
4e ed,. 1926. G I p. 474 Cujas a 3e ed. 
[14759] [15864]: B.; [75484]: coiffe et coins 

Services accessoires de la poste : legislation. 
1924. G I p. 762 Cujas a 3e ed. [15251] M. 

Manuel de l'officier de police judiciaire miiitaire. 
G II p. 8 [40452] B. 

UEglise de France et la loi de 1905. 
[40471] B. 

1923. G 

La renaissance du droit naturel. 
G sup 1 p. 2 Cujas a la 1re. 
A restaurerd'urgence 

Or. 
1927. 
la 2e est 

Les origines du duch& de Bourgogne. 1 er fasc. 
G sup 1 p. 7 Cujas a fensemble de cette oeuvre 
T. 1: 2e plai recolle tant bien que mal; t. 2-4: dos 

Chauveau (A.), Glandaz (S.). Formulaire general et complet de procedure civile, 
commerciale et administrative. 11e ed., 2 vo!.. 1924. G I p. 341 Cujas a 
11e ed. [41085]; 12e [75489]; 13e revue parP. Colin [75487] [41085]: vol.1, pages de garde dechirees, 
vol. 2, pages pliees; [75488]: M., [75487] [75489]: B. pourtous les vol. 

Chauveau (C.). 
1926. 

Les assurances sociales (Histoire de la loi...) 
G II p. 61 [41492] B. 

Chauveau (C.). 
juridique, fmancier, administratif. 

Chauveau. 
sup 2 p. 44 
[42239] 

Chaveneau (J.). 

Chayrou (intendant militaire). 
criterium : pour choisir entre deux achats ... 

Chemin (A.). 
matiere de propriete commerciale <lois 1926, 1927>. 

Loi sur les assurances sociales. Commentaire 
1928. Fichier [42239] B. 

Loi sur les assurances sociales... 1928. G 
Cujas a une ed. de 1926 [41492] et de 1928 
[41492] [42239]: B. 

Les bilans. 1920. Fichier [14316] B. 

De l'art d'acheter & l'art d'agir. Recherche d'un 
1926. G II p. 9 [41555] A recoller p. 13-14 

Trate-formuiaire d'arbitrage et d'expertise en 
1928. G sup 2 p. 21 [42126] B. 

*Chenon (E.). Histoire generale du droit public et prive des 
origines a 1815. T. 2, 1929. G sup 3 p. 10 Cujas a plusieurs 
exemplaires de ce titre qui a 2 t. [ de 85098 a 85105]. Fiche peu claire [85098]: t.1 B. mais p. decollee, 
t. 2 reliure a refaire; [85099]: M.: [85100], t. 1 a restaurer d urgence (hommaae a ses etudiants). t. 2 M.: 
[85102]: reliures a refaire; [85103]: M.; [85104], t. 1 passable. t. 2 M.; [85105]: t. 1 reliure a refaire, t. 2 

Cheron (E.). Le role social de !'Eglise. 1921. Mag 
[39635/2] B. 
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Clerc (E.). 
p. 384 
"Traite genera! du notariat...", 1860-1863. 4 vol. 
t. 1, a restaurer et t.2. coiffe abimee 

Cochin de Clery. 
de la legislation... 
[42384]) et la 4e (1931 [44133]) 

Theorie du notariat. 11 e ed., 1S21. G I 
Ed. revue par L. Malguet. M. mais du meme 

i] [[25088], (1860), 2 vol.: B.: [25089] (1863), 2 vol.: 

Manuel du candidat a un empioi reserve. Resume 
1826. Gllp. 43 Cujas a la 2e ed. (1928 
B. pour les deux 

Colin, Deffaux, Harel. 
Fichier. [88048] 

Collinet (P.), Giffard. 
sup 2 p. 3 

Collinet (P.). 
[75321] 

Reinach; t. 3, B.; t. 4: coiffe abimee 

Collinet (P.). 
Mag 

UEncyclopedie des huissiers. 5e ed. ,1805-1827. 
[88048]: B. pour les 8 vol. et les 2 sup. 

Precis de droit romain. t. 1. 2e ed. 
Cujas a la 1re ed. (1826) 

1828. G 

Droit de Justinien. 1812-1852. Mag 
T.1 et t. 2: dos a refaire, hommages a Th. 

Etudes...sur le droit de Justinien. 
[75322/1 a 4]: [75323/1 a 2] [75322/1]: plus de 

coiffe, page de garde a recoller; [75322/2 a 4]: B.; [75323/1]: p.7-10 a recoller: [75323/2]: B. 

Collinet (P.). Histoire de l'Ecole de droit de Beyrouth. 
1925. G I p. 3 Prend place dans "Etudes sur le 

droit de Justinien" [75322; 75323]: Du meme "Le droit de Justinien" [75321] 

Combat (F.-J.) et Piton (J.). Taxes et impots nouveaux . Les nouvelies taxes 
commerciales. reglementations fmancieres, mesures contre Ies fraudes fiscaies... 2e ed., 1920. 

G II p. 594 

Combat (F.-J.). 
d'affaires et la taxe de luxe... 

Combat (F.-J.). 
G II p. 607 

recueil factice sur la leaislation et la auerre: B, 

Taxes et impdts nouveaux. La taxe sur le chiffre 
1821. G II p. 616 [38846] B. 

Uimpot sur les benefices de guerre. 1920. 
Cuias a ed. 1917 [38473/13] [38473] est un 

Combat (F.-J.). 
theorique et pratique... 
1912 de ce titre [37986] 

Combes (E.). 
creances. depOts et cautionnements.., 

Combes (E.). 
de transmission et du revenu dues par les societes. 

Cujas l'a. Respectivement [44367] et "[128086] 

Condom (P.). 
Lorraine. Commentaire pratique. 

Manuel des ooerations de Bourse Pr§cis 
6e ed.. 1628. G sup 1 p. 17 Cujas a l'ed. ae 
B. 

Traite pratique de l'impot sur ie revenu des 
1938. Fichier [126028] Plus de coiffe 

Traite theorique et pratique des taxes de timbre 
Ed. 1933 ; 4e ed.. sup. 1947-1951. Fichier 
B. pour les deux 

Le nouveau droit commercial d'Alsace et de 
1925. G II p. 263 [41867] B. 
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Copin (L). 
creances, depdts... 

Copper-Royer (E.). 
Fichiers 

Copper-Royer (J.). 
1933. 

Copper-Royer (M.), Copper-Royer (J.), Copper 
[75198] 

Copper-Royer (M.), Copper-Royer (J.). 
privilegie. 

Copper-Royer (M.). 
voL 1925. 

Corbier (P. de). 
d'epargne. Traite pratique et juridique. 

Cornil (G.). 
1930. 

Cornil (G.). 
p. 16 
coins du 2e t, cependant 

Counson (A.). 
1S29. 

Courbis (E.). 
M... 
[41580] et 3e ed. (1933; sup. 1936) 

Courcelle-Seneuil (J.-G.). 
sup 2 p. 17 
1929 [201982] 

Courtes (E.). 
science fmanciere et de comptabiiite pubiique. 
lOe (1941) [201980] 
rapidement 

Cremieu (L.). 
[75490] 

(recueil de formules) B. 

Cresp et Laurin (A.). 
1924. 
[25082] 

Crouzil (L.). 
diocesaines. 

Limpot sur ie revenu des capitaux mobiiiers, des 
1924. G II p. 602 [41113] B. 

Regime iegai des SA en France. 1941. 
[103155] A relier 

De ia fusion des societes. Essai juridique. 
Fichiers [15986] Restaurer le dos 

-Royer (E.). Traite des socieies. 1938. Fichiers 
2 vol.: vol. 1 B.. vol. 2 dos se decolle 

La loi du 13 nov. 1933 et des actions a vote 
1934. Fichiers [16088] B. 

Traite theorique et pratique des SA. 3e ed.. 3 
Glp. 518 [14848] B. 

Entreprises et contrats de capitaiisation et 
1920. G II p. 127 [39405] B. 

Ancien droit romain. Le probieme des origines. 
Fichiers [15554] Pages a recoller 

Droit romain, apergu historique . 1921. G I 
[39680] B. pour les deux t. Renforcer les 

La civiiisation. Action de la science sur ia ioi. 
GsupSp. 2 [100329] 

La propriete commerciaie. Suppiement a la Ire 
1928. G sup 2 p. 21 Cujas a Ire ed (1926) 
[41580]: B. 

Les operations de banque. 13eed., 1928. G 
[75076]. Cujas a aussi celles de 1920 [75075] et 
[75076]: M.; [75075], 11e ed.: B. 

Traite theonque et pratique de droit pubiic. de 
1927. G sup 1 p.127 [96089]. Cujas a aussi la 
[201980]: B.: [96089]: passabie, sup. a reiier 

Precis de procedure civile. 1924. Mag 
T. 1. reliure separee du corps du texte: t. 2 

Cours de droit maritime. 4 vol.. 1921-
G I p. 456 Cujas a ed. de 1876-1885 
B. pour les 4 t. 

Associations cultuelies et associations 
1924 G I p. 700 [41134] B. 
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Cuche (P.). Per/f precis de procedure civile et commerciaie. 
3e ed.^ 1926. G sup 1 p. 24Cujas a les 7e [98223/44], 9e 

[98223/i2jet 10e ed. [98223/29] de ce precis. La cote [98223] est celJe des precis Dalloz [98223/121' dos a 
refaire; [98223/29 et 44]: B. 1 j' 

Cuche (P.). 
du droit naturei... 
exemplaires [100138] [205916] 
recoller 

Conferences de phiiosophie du droit. Le mirage 
1928. G sup 2 p. 1 Cujas l'a en deux 
[205916]: a relier; [100138]: passable. pages a 

*Cuq (E.). Manuel des institutions juridiques des romains. 
Nouv. ed. 1928. G sup 2 p. 3 Cujas a la 1re ed. (1891-1902) 

!«™!: f ?e (1?°4'.el ™ 5eu"' P°urce«e =d- [85000] [85020]: t 1 a restaurer d'urgence, t. 2 passable-

ccJf°?abimLPt. 2 passaableCOller " abim6e' *' 2 p' = recoller e* P- 377'378 dechirees; [85022]: t. 1 

Dabin (J.). 
Speciaiement dans les rapports de droit prive. 
[42663 et 209780] 

Dalsace (A.). 
[96 320/2] 

Dalsace (A.). 
[209147]: reliure d'editeur sans interet a changer 

*Danjon (D.). 
1926. 
5: a restaurer d'urgence: t. 3: B. 

Defrenois (C.). 
partages. 
sous cette cote egalement 2e tirage de ia 2e ed. 

Defrenois (C.). 
1'enregistrement. 
mais pour le t. 1, coiffe abimee 

Defrenois (C.). 
Nouv. ed. revue, 1925-1926. 

Degas (IV!.). 
p. 61 

La phiiosophie de 1'ordre juridique positif. 
1929. G sup 3 p. 2 Cujas l'a en 2 exemplaires 
[209780] [42663]: B. 

introduction a l'etude du biian. 1936. Fichier 
[96320/2]: a relier 

Le bilan. sa structure.... 1946. Fichier [209 147] 

Traite de droit maritime. 2e ed., 3 t. parus. 
G ! p. 456 5 t. en tout [98102] t. 1-2 et 4-

4. G I 
106/19}: 

6e 
"Guide 

Traite pratique et formuiaire des iiquidations et 
6e ed.. 2 vol.. 1921. G I p. 255 [14654]: 
B. pour les 2 vol. 

Repertoire general pratique du notariat et de 
1873-1876. Fichiers [25627], 3 vol. B.. 

/ raite pratique et formutaire general du notariat. 
G I p. 384 Cujas a 10e ed. iusuel 85] 

Les assurances sociales... 1924. G ll 
[40974] B. 

Dareste (P.). ^ ^ Le droit colonial. 1931. Mag [756 
[75601/1]: pages abimees; les autres t. sont "en reparation sur place" 

Declareuil (J.). Rome et 1'organisation du droit. 192< 
P' l6 u. . [98006/19; 41181] [41181]: B.: [980 
coiffe abime, renforcer articulation entre reliure et corps du texte 

Decugis (H.). Traite pratique des soci&tes par actions. 
ed. 1926^ G I p. 511 Note: titre de 1re ed., 
pratique des fondateurs de societes par actions". Cujas a (1913) [38126]. 3e ed. [39173]: 7e [752041 

[75204]: coiffe abimee; [38126]: B., reiiure d'ediieur; [39173]: B. 
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Degois (C.). 
1922. 

Traite eiementaire de droit crimine!. 2e 
G I p. 540 1re et 2e ed. [37347/1 et 2] 

[37347/1]: reliure a refaire; [37347/2]: coiffe et coins ablmes 

Delahache (G.). 
Lorraine. 

Delaporte (R.). 
amortissements. diverses modalites... 
"Structure du bilan" (1932) [96337/9] 

Les debuts de l'administration en Alsace et en 
1921. G II p. 263 [39834] B. 

Le lecture du bilan, la banque. des 
2e ed., 1927. G sup 2 p. 19 Du meme, Cujas a 
Inteare dans un recueil dont la coiffe est abimee 

Delayen (G.), Homburg (R.). 
recours et d'ex£cution. 
recoller 

Delpech (J.). 
1922. 

Dementhon (H.). 
[128429] 

Demontes (E.). 
1924. 

Deransart (A.). 
contraventions. 
[208646]: 5e ed. [128477] 

Desvaux (A.). 
1920. 

Manue! synoptique des deiais des voies de 
1923. Glp. 354 [51240/1] Pages a 

Statut de l'enseignement superieur... 
Glp. 716 [40113] B. 

sup. 

Traite du domaine de /'Etat. 1945. Fichier 
Reliure separee du corps du texte 

De ia lesion dans les contrats entre majeurs. 
G I p. 252 [41116; 41186] 

Repertoire alphabetique des crimes. delits et 
7eed., 1922. G I p. 541 Cujas a 3e ed. 
[128477]: B. 

Les operations des soci&tes de capitalisation. 
G II p. 127 [39566] A relier 

Devillez (H.). Modalites administratives de financement des marches 
<publics>. 1948. Fichier [51345/2 et 14, pas clair] 
[51345/2]: B.; 
[51345] est une cote aui regroupe des rapports...emanant du Conseil national economique: [51345/8-10]: 
reliure separee du corps du texte. Pas de [51345/11] 

Dion (L.). 
1'enseignement secondaire... 

Dolbeau (A.). 
I'usage des liquidateurs amiables. 

Donnedieu de Vabres (H.). 
international. 

Donnedieu de Vabres (H.). 
Essai d'histoire et de critique sur la competence... 
d'urgence 

Drouets (G.). 
cartonnage d'editeur 

Recueil complet de la iegisiation ae 
1923. G I p. 716 Cujasa 3eed. [16325] B. 

Liquidations de societes. Manuel formulaire a 
2e ed., 1925. G I p. 509 [56786] B. 

Les principes modernes du droit penal 
1928 G sup 2 p. 27 [75585] 

Introduction a 1'etude du droit penal international. 
1921. G II p. 150 [75586] A restaurer 

La SARL. Fichier [202773] B., 
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Drouets (G.). 
doctrine et de la jurisprudence francaises. 

La provision en matiere de cheque. Etude de la 
1924. G I p. 464 [41062] B. 

Drouets (G.). 
p. 633 

Le regime fiscal des SARL... 1926. G 
[41443] M. 

Drouets (G.). 
SARL. 
nombreux ouvrages sur ies societes 

Dubarry (J,), Beaufils (M.). 
municipaux. 
[44484] 

La reforme de la loi du 7 mars 1925 instituant les 
1927. G sup 2 p. 23 Du meme, Cujas a de 

Formuiaire des maires et des conseils 
8e ed., 1924. G I p. 738 Cujas a 11e ed. 

Dublineau (E.). 
I'enregistrement... 

Traite pratique et theorique de 
Sup. 2. 1927. G sup 1 p.131 Cujas a la 1re ed. 

(1914) [14038/1]; nouv. ed. de 1921 [14038/2]: 4e ed. de 1932 [75517]; 1 vol. et sup. (1933-1937) [75518] 
[14038/1 et 2] [75517-75518]: B. 

Dubrujeaud, Ropers. 
[98144] 

La legislation des loyers. 1926. Fichier 

Dufourmantelle (R.). 
commerciaux. 
exemple de papier cassant 

La force majeure dans les contrats civils et 
1920. GI p. 233 [39517] 8., mais bon 

Duguit (L.). 
depuis le code Napoleon. 

Les transformations generales du droit prive 
2e ed., 1920. G I p. 9 [202200] Emprunte 

Duguit (L.). 
transformations de l'Etat. 

Duguit (L.). 
sup 1 p.62 

Le droit social et ie droit individuei et les 
3e ed.. 1922. G I p. 722 [36876] M. 

Traite de droit constitutionnel. 3e ed, 1927. G 
Probieme de cote. D'apres le fichier le 3e t. est 

manquant. Or, 4 cotes sont indiquees [75 013; 75 014; 156 288 "manquant"; 301 589] [301589], 3e ed.: t. 
1 et 2 reliures a changer; [75013]: B. pour le t.3, le seui en place; [75014/1 et 3]: reliures a refaire. le t. 2 pas 
en place 

Dupuich (P.). 
Jurisprudence. 
reliure a refaire; t. 2: coiffe et coins abimes 

Esmein (A.), Nezard (H). 
compare. 
pour 8e ed.; Cujas a aussi 1re, 2e. 4e, 5e, 6e ed. 
dedicace d'Esmein a un ami en [33355/5]; [33355,7]: reliure a restaurer pourt. 2 

Assurance-vie. Theorie et pratique. 
2e ed. 1922. G I p. 420 [39761] T. 1: 

Elements de droit constitutionnel frangais et 
7e ed.. 2 vo!.. 1921. G I p. 648 [33355/8] 
[33355/3], [33355/4], [33355/5], [33355/6]: B; 

Esmein (A.). 
15e ed. revue, 1925. 

14e ed. et ed. de 1892 

Cours 6lementaire d'histoire du droit frangais. 
G I p. 67 [85116]; Cujas a aussi lOe. 11e, 
Cote erronee 
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bsmein (A.). Le manage en droit canonique. 2 voL 
1929-1935. G sup 3 p. 3 [R/75163] 

Fauchille (P.). Traite de droit internationaipubiic. 2 t., 8e ed. 
revue, 1921-1926. G II p. 153 D'apres le fichier, c'est 2 t. en 4 
vo!., cotes ainsi: [86012 et suiv.] [86012/1 et 2]: pages decollees; [86013]: 1 seui t, 
B.; [86015]: 1 seul t., reliure separee du corps du texte; [86016/1]:emprunte; [86016/2]: B. 

Faurey (J.). ie protestantisme frangais et le mariage. 
1925. G sup 1 p. 3 Du meme, ouvrage sur meme 

sujet [54 991] 

Fayolle (A.), Eveillard (J,). L'imp6t sur ies valeurs mobilieres et les societes 
frangaises de toute nature. 1928. G sup 2 p. 92 [15137] 

Fehner (P.) et Lotzer (E.). Le nouveau droit civil et commercial en Alsace et 
en Lorraine a partir du 1er janv. 1925. 1924. G II p. 263 [41119] B. 

Felix (M.), Raiga (E.). Le regime administratif et financier du 
departement de la Seine et de Paris <sup. du a loi du 1er/12/1928>. 1928-1929. G sup 2 p. 30 

Cujas a 1re, 2e et 3e ed. [cotes respectives: 39887(?), 127190 et 127191; 75706a 75708: 209163] 
[209163], 3e ed.: a relier; [75705], 3e ed.: t.1 B„ t.2 passable; [75706][75707], 2e ed.: t.1 et 2 B.; [75708], 

2e ed.: t.1 pages abimees, t.2 B.; [39887]: reliure a refaire; [127190-127191]: B. 

Felix (M.). Les pupilles de la nation. Etude des lois des 27 
juillet 1917 et 26 oct. 1922. 1924. G I p. 291 [40905] B. 

Firmin (J.). Pascal (F.). Ce que doit savoir !'agent de 1'autorite, Guide 
theorique et pratique a l'usage des officiers de paix. brigadiers et sous-brigadiers. 1924. G I 
p. 600 [205544] A relier 

Fleury. Commentaire pratique et critique de la loi du 
5/3/1928 sur les assurances sociaies. 1929. G sup 2 p. 44 [98178/4] Coiffe 
abimee 

Folliet (E.). Le bilan dans les societes anonymes du point de 
vue juridique et comptable 3e ed.. 1927. G sup 1 p. 37 Cujas possede la 
2e ed. (identique a la 3e) [40337] et la 6e. elle. reactualisee [125793] (1937) [40337]: 5.: [125793]: 
reliure a refaire 

Fons (S.). Manuel de droit rural. 1923. G I p. 628 
[40149] M. 

Forgue (E.), Jeanbrau (E.). Guide pratique du medecin dans les accidents du 
travail, leurs suites medicales et juaiciaires. 4e ed.. 1924. G II p. 54 [101467] B. 

Fouillee (A.). L'idee moderne du droit. Nouv. ed.. 1920. 
G I p. 10 Cujas a ed. 1878 [27437] B. Reliure prouve 

que le livre provient du ministere des Travaux pubiics 

Fournier (E.). 
de droit canon. 

Les ohgines du vicaire generai. Etude d'hisroire et 
1922 G I p. 136 [15851] B. 
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Francois (L.). 
Theorie. pratique. 

Fyot. 
I'art. 1150 code civil). 

Gain (R.). 
ed.. 1925. 
6e [75207; 204229]. La 5e ed. [126683] manque 
M. 

Gain (R.). 
sup 1 p. 37 
[14832]; 3e (1928) [16332]; 5e (1937) [16498] 

Garcon (E.). 

75282]. 3 ex.. sans compter ia grande reserve [40103] 
[75282]: reiiure d'editeur abimee. a reiier 

Traite des operations de change. bourse. banque. 
5e ed.. 1924. G I p. 433 [207844] B. 

Rapport sur ...une theorie nouvelle (basee sur 
1926. G sup 1 p. 18 [usueis 77 et 78] 

Guide-formulaire des societes commerciales. 3e 
G i p. 508 Cujas a 3e ed. [15859]; 4e [75205]: 
[204229] [15859]: B.; [75205] [75207] [126683]: 

Les SARL <loi de 1925>. 2e ed. 1927. G 
Cujas a de nombreuses ed. du Gain: 1re (1925) 

Le droit penal. 1922. G I p. 541 [75280-
[75280]: deplace en grande reserve: [75281]: M.: 

Garcon (E.). ie code penal annnote. Mag 
[Anciens usuels 34 a 36] correspondant aux 3 t. de cet ouvrage [Ancien usuels 34 et 36]• a 

restaurer d'urgence; [Ancien usuel 35]: M. 

Gardenat (L.). 
falsifications. 
t.: B. 

Gardenat (L.). 
Fichier 

Gardes (M.), Cazabonne et Le Giatin. 
voi.,1923-1924. 
2e de 1928 [42391] 

Garraud (P.), Laborde-Lacoste (M.). 
<la loi du 31 juill. 1920>. 
nouv. serie. n°8. 

'Garraud (R.), Garraud (P.). 
p. 541 
85637] 
separee du corps du texte 

Traite pratique des fraudes. tromperies. 
2 vol., 1923. Glp. 570 [136334] 2 

Traite de la profession d'avocat. 1931, 
[75504] Coiffe et queue abimees 

L 'impdt sur le chiffre d'affaires... 2 
G II p. 617 Cujas a cette 1re ed. [41398] et la 
B. pour les deux 

La repression de la propagande contre la natalite 
1921. G I p. 5 [15632] Annales de la faculte d'Aix. 
Melanges regroupant [15624-15636]: B. 

Precis de droit criminel. 14e ed., 1926. G I 
[29109/14]; Cujas a aussi 15e ed. [85634; 
[85634]: a restaurer d'urgence: [85637]: reliure 

"Garraud (R.), Garraud (P.). 
et de procedure penale. 

[75560]: sont empruntes les vol. 1 et 3: vol. 2. 
vol. 6. dos a restaurer 

Traite theorique et pratique d'instruction criminelie 
4 vo!.. 1907-1926. G i p. 541 [75260] 

a restaurer: vol. 4. a restaurer d'urgence: vol. 5. B.; 

*Garsonnet (E.), Cezar-Bru (C.). 
commerciale. 

[75485; 75486]: 2 ex. 
coiffe abimee. pages a recoller; [75486/3]: plus de 

i rait& theorique et pratique de procedure civile et 
3e ed.. 9 vo!.. 1912-1925. G I p. 341 

[75486/1. 4-5, 7-9. sup. 1-3]; B.; [75486/6]: 
coiffe; [75486/2]: p. 119-120 a recoller. queue a 
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restaurer: [75485/1]: reliure sur place: [/5485/2 et 5]: reliure a refaire: [75485/3 e? 8]: dos s restaurer: 
[75485/4 et 6]: a restaurer d'urgence;[75485/ 9, sup. 1 et sup. 3]: B.; [75485/sup. 2]: emprunte 

Garsonnet (E.), Cezar-Bru (C.). 
p. 341 

Precis de procedure civile. 
[8553D suiv.] 

9eed.. 1923. G I 

Gautier (J.). La bibliotheque de la faculte de droit de Paris : 
guide a l'usage des etudiants. 1919. Mag [76809] Plus de coiffe, basane 
abimee. coins et plats en carton abimes egalement: dedicace de Gautier 

Gay (E.). 
aiienes et leur responsabilite. 

La medecine legale des anormaux delinauants ou 
1925. G I p. 584 [41428] M. 

Geny (F.). Methode dlnterpretation et sources en droit prive 
positif. 2e ed., 1919. Reimpression, 1932. Mag 

[75046] (1919); [75047] (1932) [75046/1]: pages a recoller; [75046/2]: reliure a 
refaire; [75047/1]: passable; [75047/2: dos a restaurer. pages abimees. meme aes pages montees sur 
onglet 

Geny (F.). Science et technique en droit prive positif. 
Nouvelle contribution a /a critique de la methode juridique. 4 voL 1914-1924. G I p. 10 

[75048, 75049] [75048]: vol. 1 emprunte. vol. 2 et 4 B.. vol. 3 M.: 
[75049]: voi. 1 et 2 a restaurer d'urgence, vol. 3 B., vol. 4, restaurer reliure 

Geny (F.). 
droit <l'exempie de Nancy>. 
factice dont la reliure est a restaurer 

La mission scientifique et sociale des facultes de 
1925. G I p. 4 [98539] Insere dans un receuil 

Georgin (C.). 
1923. 

Cours de droit administratif 3 vol.. 1922-
G I p. 645 Cujas a la 17e ed. [57127] M. 

Gerin (O.), Damour (E.), Serre (L.). 
1921. 

Ginestous (G.). 
successions et des pieces annexees. 

Precis integral de publicit6. 1918; nouv. tirage 
G l p .  5 0 6  C u j a s a  l ' e d . d e  1 9 1 8  [ 3 9 7 5 3 ]  M .  

De la redaction aes formuies de declarations de 
1824. G i p. 320 [14855] 

Girard (J.) 
405 
recoller a la fin du second 

Elements d'assurances. 1921. G I p. 
[39753] B. pour les 2 t.. mais cahier a 

Girard (J.). 
G II p. 65 

Elements de legislation ouvriere. 1925. 
[15126] Coiffe et coins abimes 

Girard (P.-F.). 
p. 16 

Melanges de droit romain. 
[75018: 75018]: 2 ex. 

2 L 1912-1923. G I 

Girard (P.-F.). 
p. 62 

Textes de droit romain. 5e ed.. 1923. G 
Cujas a la 4e eti. [Anciens usuels 213. 214 et 

198]; la 5e [Anciens usuels 201 a 205]: 6e [Anciens usuels 206 a 211]: la 7e [Anciens usueis 218 et 
75270/1] [Anciens usuels 201: 205; 208-209: 211; 218]: M.: 
[Anciens usuels 198: 203/bis; 206; 213]: B.: [Anciens usuels 202-204; 210]: reliure separee du corps du 
texte; [Ancien usuel 214]: reliure a restaurer; [Ancien usuel 
207]: coiffe abimee: [75270/1]: B. 
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Girard (P.-F.). Manue! eiementaire de droit romain. 8e ed.. 
1929. G sup 3 p. 6 Entre 1920 et 1950, on a les 7e 
(1924) [85033; 33338/7]; 8e ed. [85040; 85046, "incomplet"; 85046 bis] [33338/1]: reliure separee du corps 
du texte, hommage a H. MicheL p. 129-130 a recoller; [33338/2]: reparation sur place; [33338/3 et 5-6]: p. a 
recoller; [33338/4 et 7]: reliure a refaire; [85033]: B.; [85040] [85046]: M.; [85046/bis]: 2 vol. empruntes 

Girauft (A.). Principes de coionisation et de iegisiation 
coloniale. 5e ed., t. 1, 1927. G sup 1 p.91 Cujas a de 
la 6e ed "Tunisie et Maroc" (1936); de la 7e ed. "Algerie" (1938): un vol. sur generalites (1943) 

*Girault (A.). Manuel de iegisiaiion financiere... 2 vol., 
1924-1925. G II p. 579 Cujas a la 2e ed. de 1928 [86125 
suiv-] [86125/1]: a restaurer d'urgence; [86125/2]: M.; 
[86125/3]: coiffe et queue abimees; [86126/1]: B. pas d'autre t. pour cette cote 

Givanovitch. 
synthetique. 
[200 926] (ed. 1951, en frangais?) 

Glasson (E.), Tissier (A.). 
judiciaire, de comp6tence et de procedure civile. 
p. 341 
[75185 a 75187] 

Gleize (H.). 
p. 61 

Gouachon (A.), Mouret (docteur). 
[42741] 

Systeme de la philosophie juridique 
T. 1; 1927. G sup 1 p. 2 Voir en magasin, 
[200926]: a relier, Le texte est en russe 

TraM theorique et pratique d'organisation 
3e ed., 4 vol. prevus, t. 1, 1925. G I 
Cujas a les 5 vol. que comprend cette serie 

Les assurances sociales. 1924. G II 
[40604] B. 

Manuel pratique d'assistance. 2e ed.. 1926. 
[42741]: B. 

Goyet (F.). 
p. 560 
[56476] 
du corps du texte 

Grandveau (A.). 
force de ioi dans les 4 arrondissements. 
[3539412} 

Griolet (G.), Verge (C.). 
Mag 

tables 

Griveaud (L.). Barberot (E.). 
Voirie. expropriation.... 
[42657] et la 6e (1957) 

Grumler (F.). 
p. 465 

Precis de droit penal special. 1925. G I 
[41193] [136333]. Cujas a en outre 2e ed. 
[136333]: B.; [41193]: B.: [56476]: reliure separee 

Departement de Ia Meuse. Usages locaux ayani 
1922. GI p. 330 Cest la la 2e ed. 
Recueil factice regroupant [35389 a 35395]: B. 

TraM de paix avec l'Allemagne. 1920. 
[39516]; texte en francais et en anglais avec 
Reliure a refaire 

Traite pratique de la legisiation du bStiment. 
4e ed., 1928. G sup 2 p. 11 Cujas a cette ed. 
[42657]: reliure d'editeur a renforcer 

Guide pratique de cheque postal. 1920. G I 
C'est ia la 2e ed. [204253] B. 
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Guilhot (C.). 
timbre. cfhypotheques. droit de succession... 
aussi 6e ed. (1928) [15102] 

Guilhot (Ch.) et Guilhot (J.). 
1927. 

aussi l'ed. de 1930 [101752] 
d'editeur 

Guilhot (L.), Guilhot (Ch.), Guilhot (J.). 
d'enregistrement, de timbre, d'hypotheques... 
(respectivement 1923 [14546] ; 1928-1936 [15102]) 

Guilhot et Guilhot. 
p. 131 

Guiliemot-Saint-Vinebault, Becot. Leroux. 
1928. 
pour les trois t.; cartonnage d'editeur 

Guillemot-Saint-Vinebault. 
1926. 

Manuei de droit fiscai. Droit d:enregistrement. de 
5e ed.. 1323. G II p. 623 [14516]: Cujas a 
B. pour les deux 

Code de l'impot sur le chiffre d'affaires. 
G sup 1 p.130 [43743-43744]; Cujas a 
[43743-43744]: B.; [101752]: B., mais cartonnage 

Manuei de droit fiscaI special au notariat. Droits 
1928. G sup 2 p.92 Cujas a les 5e et 6e ed. 

Code de i'enregistrement. 1927. G sup 1 
Cujas a aussi l'ed. de 1933 

Manuei juridique de la propri&e batie. T. 1. 
G sup 2 p. 11 3 vol. de 1928 a 1933 [15401] B. 

Jurisprudence de 1'architecture, 1923-1926. 
Fichier [98225] [98225]: B. 

Guiliemot-Saint-Vinebault. 
1930. 

Hauriou (M.). 
sup 2 p. 38 
(ratures...) [85965, 85966, 85968, 55532] 
[85966]: emprunte 

Manuel juridique de 1'architecte. Nouv. ed., 
Fichier Cujas l'a [15658] 

Precis de droit constitutionnei. 2e ed.. 1929. G 
Cujas a les 1re et 2e ed. mais cotes illisibles 
[55532]: dos a renforcer; [85964]: B.; [85965]: M.; 

Hauriou (M.). Precis de droit administratif et de droit public 
<cours de faculte> 11e ed.. 1927. G sup 1 p.49 La 11e ed. notee 
comme disparue [208116?]; 12e ed. serait en grande reserve [208116]: M. 

Hefele (Mgr.). 
p. 3 
de 1907 a 1949 [13905] 
reprendre 

Histoire des conciies...T. 9. 1930. G sup 3 
Cujas a une serie de cette "Histoire" qui fut editee 
Pour tous les voi. (sauf deux restaures): dos a 

Helie (F.). Pratique criminelle des cours et des tribunaux. 
Resume de ia jurisprudence sur les codes d'instruction criminelie et penal et sur les principales lois qui s'y 
rapportent. 4e ed.. 2 vo!.. 1928. G sup 2 p. 26 Cujas a 
d'Heiie les ed. de 1877 [27392], 1920 [27896]. 1928 [17723]. 1948 [75561; 75565]. 1951, 1954 

Hemard (J.). Precis elementaire de droit civii. T. 2, 
1929. G sup 2 p. 10 D'Hemard, Cujas a 2 ed.: (1928-
1930) [53271/1-3] et (1934-1936) [53292/1 et 3, car manquerait t. 2] 

Hemet (D.). 
industrielie. 

Traite pratique de publicite commerciaie et 
2 vo!.. 1922. G I p. 506 [15651] M. 
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Herbulot et Tchernoff (J.). 
entre debiteurs et creanciers <ioi de 1919>. 

Houpin (C.), Bosvieux (H.). 
civiles et commerciales... 
ouvrage a les 2e, 3e, 4e, 5e (pour ces editions, une 

Hourcade (L.). 
indirectes et des octrois. 
aussi 5e ed. (1922) [35337/2] 
changer 

Hrozny (F.). 
[40255/1] 

Huvelin (P.). 
(Histoire externe: droit maritime). 

Reglement transactionnel pour cause de guerre 
1920. G I p. 161 [14367] B. 

Trait& generai, theorique et pratique des societes 
6e ed.. 1927. G sup 1 p. 37 Cujas de cet 

[33250]), 6e ed. [15068; 75202], 7e ed.[75203] 

Manuel encyciopedique des contributions 
6e ed.,1925. Gllp. 611 [41397]. Cujas a 
[35337/2]: B. (reliure d'editeur); [41397]: reliure a 

Code hittite. T. 1. 1922. G I p. 107 
B. 

Etudes d'histoire du droit commercial romain 
1929. Gsup 3 p. 7 [126159] 

Huvelin (P,). 
1929. 

Ichok (G.). 
Fichier 

Imbrecq (F.). 
de /a taxe de biens de mainmorte. 

Imbrecq. 
commerciaux (pour 1927-1928). 

Imbrecq. 
commerciaux (pour 1927-1928). 

Imbrecq. 
1927-1928). 

Imbrecq. 
1927-1928). 
s'etre specialise dans les petits guides sur la fiscalite 

Imbrecq. 
p. 90 

Cours elementaire de droit romain. 2 t.. 1927-
Fichier [126171] B. pour les 2 t. 

Le travail des maiades et aes infirmes. 1931. 
[126788] [126788]: B. 

Traite pratique de 1'impQt sur ia propriete bStie et 
1925. G II p. 598 [126201] B. 

Guide de 1'impot sur les benefices industriels et 
1928. G sup 2 p. 90 [100020] 

Guide de l'impot sur les benefices non 
1928. Gsup2p. 90 [100910] 

Guide de !'impot sur les benefices agricoies (pour 
1928. G sup 2 p. 90 [100911] 

Guide de I'imp6t general sur ie revenu (legislation 
1S28. G sup 2 p. 90 [100912] imbrecq semble 

La contribution mobiliere. 1928. G sup 2 
[100913] 

Imbrecq. Guide de 1'impdt sur les traitements. salaires. 
pensions... (pour 1927-1928). 1928. G sup 2 p. 90 [100914] 

Imbrecq. La patente. 1928. G sup 2 p. 90 [100915] 

Ishizaki (M.). Le droit corporatif international de la vente des 
soies. Les contrats-types americain et la codification lyonnaise... 3 voL 1928. G sup 2 p.96 Cujas a 
non seulement la these parue en 1927 et soutenue a Lyon. mais encore cet ouvrage [201128] 
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Janniot (A.j, 
pratiaue... 
1914 [39897] 

Japiot (R.). 
/a guerre. 

Japiot (R.). 
Commentaire manuel de /a /o/ de 1920. 

Japiot (R.). 
du 13 mars 1922>. 

Japiot (R.). 
commerciaie. 
3e ed. de cet ouvrage. Fiche peu claire: 
cote de la 2e ed.? 

Lenregsstrement des actes de societes. Guide 
3e ed.. 1927. G sup 1 p.131 Cujas a !'ed. de 
B. 

Traite theorique et pratique du droit procedurai de 
1916-1920. G I p. 152 [38713] B. 

La iiquidation du moratorium des echeances. 
1922. G i p .  1 6 1  [14410] B. 

Deiais de procedure et jugements par defaut <loi 
1923. G I p. 354 [40455] B. 

Traite 6lementaire de procedure civiie et 
2e ed., 1929. G sup 2 p. 15 Cujas a ies 2e et 

y aurait 2 ex. de ia 3e ed. [85563-85554]: mais quelle serait ia 

Javon (A.). 
1924. 
Reliure d'editeur 

Jean (A.), Plenot (H.), Vuillaume (Ch.). 
successions. 
encore du mauvais etat du papier 

Jeze (G.). 
ed„ t. 1. 1925. 
Cujas a egaiement ia 1re ed. [75566] 

Jeze (G.). 
de remboursement de la dette publique... 

[86152]: reliure a refaire; [86152/bis]: B„ mais a relier 

Jeze (G.). 
departements, des communes. 
cet ouvrage (1927-1936) en 2 exemplaires [75568-75569] 

Traite-formulaire des inventaires. 2e ed„ 
G ! p. 249 Cujasa la 4e ed. [17577] B. 

Traite pratique du regime fiscal des 
1920. Fichier [39307] B„ mais bon exemple la 

Les principes generaux du droit administratif. 3e 
G l p. 647 [75567], mais manque le t. 1. 

Cours de finances publiques (1925-1926). La date 
1926. G II p. 586 [86152 et 86152/bis] 

Les contrats administratifs de l'Etat. des 
192/. G sup 1 p.62 Cujas a quatre volumes de 

. Cours de finances publiques. 1927-1934. 
FichiPr 

, Cuias a. d^anres la fiche. la totalite des cours pour 
(h0rT'S la,Hee 1925' S'tant eSt qu'i! y eut une 'mpression)[86154] (1929-1930], 

"Srnia^1,: re"Ure Separ6e dU COrPS - — 6 

Jeze (G) -
financiere francai^ Sc,ence des finances et de legislation rinanciere frangaise 6e ed„ 1923. G II p. 579 Plusieurs 

fTeu? 3 86146j: CUJaS 3 une autre ed' P°ur notre Penode, en piusieurs exemplaires 
[86143]:B., paqes a recoller' 1861441' nassable 

recoTer3 E86 1 453: reNure ® refaire; i86146l: B-: 186147: 86148]: B.; [86150]:' passable, pages a 

Jolly (P.). 
d'energie electriaue. 

Le nouveau regime legal des distributions 
1925. GIp. 710 [41359] B. 
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Josserand (!_.), Garsonnet (E.). 
1920. 
Josserand. Tout est lapidairement enonce 

Procedure civile. iraite elementaire. 6e ed.. 
G I p. 371 Pas de fiche par titre pour 

Josserand (L.). les transports, en service interieur et en service 
iniernational. 2e ed_ 1926. G I p. 525 Pas de fiche par 
titre pour Josserand. Tout est lapidairement enonce: "Teleologie" [75932].; "Transports [75348]; "Voies 
d execution" [85540] [75348]: B.: [75934]: t. 1 reliure separee du corps 
du texte, t. 2 plus de coiffe; [75933]: t. 1 pages et coiffe abimees, t. 2 B.; [75931]: en piace un seul t. a 
restaurer 

Journe (M.). 
[39699] 

Journe (M.). 
p. 645 

[35693/1 et 2]: B. pour les 2 vol.; hommage de I', 
Jouzier (E.). 

p. 629 
recolier 

Precis de droit commercial. 1921. Fichiers 
B. 

Precis de droit administratif. 3e ed., 1924. G I 
Cujas a la 2e [35693/ 1 et 2] et 3e ed. [41107] 

a la bib.; [41107]: B.. cartonnage d'editeur 
La legislation rurale. 3eed., 1924. G I 
[41264] B.. mais table des matieres a 

Julhiet (M.). 
1'industrie. 

JuIIiot (C.). 
maisons par etages. 

Koerperich (R.). 
cathoiiques Etude sur l'edit du 15 sept. 1753. 

Kouyoumdjoglou (T.). 
1920. 

Labau (J.). 
1925. 

Lacour (L.), Bouteron (J.). 
maritime. 

Cuias a 2e [37650/2] et 3e ed. [55538] 
plats a refaire; [55538]: pour les 21.. aos reiiure a revoir 

Lafosse (H.). 
1922. 

Lagrave (L.). 
1929. 

Lainey. 
7e ed.. 1926. 

Lalou (H.). 
1923. 

Cours de fmance et de comptabilite dans 
3e ed., 1922. G I p. 451 [55040] B. 

Traite-formulaire de la vente et de la division des 
1922. G I p. 288 [40331] B. 

Les lois sur la mainmorte dans les pays 
1922 G I p. 109 [40505] B. 

Lic6)te des actions d'industrie en droit francais. 
G l p. 512 These droit Fribourg. [45342/93] 

Pensions militaires. Doctrine et jurisprudence. 
G II p. 38 [41301] B. 

Precis de droit commercial. non compris le droit 
3e ed.. t. 1 et 2 parus 1925. G I p. 398 
[37650/2]. 2 t.: pages ablmees et dechirees et 

et p. 529-530 volantes pour t. 2 

La juridiction consulaire de Rouen (1556-1791). 
G ! p. 103 [40055] B. 

Le forfaii en matiere d'entreprise privee... 
G sup 3 p. 19 [100472] 

Formulaire d'actes usuels (sous seing prive). 
Glp. 177 [205810] A relier 

Le divorce en France (apergu historique). 
Glp. 210 [15626] B. 
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Laiou (H.). Responsabilite civiie (principes...et sppiications 
fTffeof 1927- G SUP 1 P- 22 Du meme Cujas a les ed 1 
[41862] (1928), 2 (1932) [43892], 4 (1949) en 3 ex. [136080-136081; 56454], 5, 6 d'un Traite sur ce sujet 

[41862]: dos a restaurer; [43892]: coiffe et coins abimes 

Lamy (L.). 
fer. 
11e ed. [42779] 

Lantenois (A.). 
p. 735 
Chieulet [125552] 

Lardy (P.). 

civils, les militaires de carriere. les anciens combattants... 1935. Fichier [44904] B. 

Manuel pratique des transports par chemins de 
1924. Glp. 525 Cujas a 10e [41064] et 
[41064]: B.; [42779]: M. 

la jurisprudence administrative. 1923. G I 
Cujas a ed. de 1937, en collaboration avec J. 
[125552]: B. 

Les decrets-lois concernant les fonctionnaires 

Le Fur et Chklaver. 
1928. 

2e de 1933-34 [anciens usuels 143 et 144]) 

Le Pelletier. 
libre et gerance vente. 

Le Poittevin (G.) 
fasc. du 2e parus, 1911-1926. 
le premiert., dont la reliure est a restaurer 

Le Poittevin (G.). 
1938. 

Recueil de textes de droit internationai pubiic. 
G sup 2 p. 48 Cujas l'a (1re ed.de 1928 [101536]; 

De la gerance des fonds de commerce. Gerance 
1928. G sup 2 p. 21 Cujas l'a 

Code dlnstruction criminelle annote. 1 t. et 1er 
G I p. 575 [Ancien usuel 33] II n'y a que 

Dictionnaire de simpie police. 2e ed., 1934-
Mag [75686] T. 1: E., mais p. 759-762 se 

decollent; t. 2, 3 et sup.: B.; t. 4: B„ mais p. 599-602 se decolient 

Le Poittevin (G.). Dictionnaire-formuiaire des Parquets et de ia 
police judiciaire. 6e ed„ 4 vo!.. 1928. G sup 2 p. 27 Cujas a les 

p o  ? 4  t 8 6  e d  [ r e S p e C t ' V e m e n t :  3 1 3 9 2 -  4 2 3 3 8 '  7 5 6 8 4 ,  7 5 6 8 5 / 1  e t  7 5 6 8 5 / 2 ]  [ 3 1 3 9 2 ] :  B . :  [ 4 2 3 3 8 ] :  B .  

Leclerc (F.), Guillemot-Saint-Vinebauit. 
1922. 

apres la loi Loucheur (1929) [15657] 

Leclercq (J.j. 
sup 1 p. 2 
[98017] 

Lecouturier (H.). 
financier et fiscai dans les SA. 

Lecouturier (H.). 
Fichier 

Lefebvre (C.). 
moeurs-
deux 

Traite pratique des habitations s bon marche . 
G li p. 11S Cujas a une refonte effectuee 
Coiffe ablmee 

Legon de droit naturel. T. 1, 1927. G 
Cujas a 4 vol. en 4 t. de cet ouvrage (1927-1937) 
T. 1 et 4: B.: t. 2: dos a refaire: t. 3: coiffe abimee 

Comptes intimes : le mecanisme comptabie. 
1918. Fichier [14266/3] Coiffe abimee 

Comptes intimes : ia SA par actions. 1919. 
[14266/4] Coiffe abimee. 

La familie en France, dans le droit et dans les 
1920. G I p. 228 [39728; 39449] B. pour les 
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Lefort (J.). 
Jurisprudence. Droit compare. 
toute la question. [32932/b] 

Legrand (M.). 
G  I  p . 1 4 9  

abimes 

Lejeune (C.). 
change. 

Lemonnier (H.). 
guerre. 

Nouveau traite de !'assurance sur la vie. Doctrins. 
2 voL 1920. G I p. 421 Semble embrasser 
T. 1: B.; t. 2: page de titre volante, coiffe abimee 

Dictionnaire usue! de droit. Nouv. ed., 1925. 
Cujas a ed. de 1931 [57349] Coiffe et aueue 

Traite des operations de banque, de bourse et de 
1923. G I p. 433 [40478] M. 

La dissimulation frauduleuse des benefices de 
1924. G I p. 544 Collection des "Travaux de 

la conference de droit penal" de 1'Universite de Paris [23198] 

Lepargneur (J.). 
[51145/2] 

Lepargneur (J.). 
dommages de guerre 

La loi nouvelle sur les SARL. 1925. Mag 

B. 

La decheance du droit s /'indemnite de 
1924. G I p. 544 Collection des "Travaux de 

la conference de droit penal" de FUniversite de Paris [23198] 

*Lepointe (G.). 
Mag 

Petit vocabulaire de droit frangais. 1930. 
[76240] A restaurer d'urgence 

Lerebours-Pigeonniere. Precis de droit internationa! prive. 1928. G 
sup 2 p. 46 Cuias a 3e ed. [98223/45]; 4e [98223/8]; 5e 
[98223/20]; 7e [98854/26], 8e [98854/26, 99209/26, 55748]:9e [201560. 98854/26. 99209/26] 

Lesmaris (A.). 
p. 633 
en tire-a-part du meme sur meme sujet [39910] 

Levi (G.). 
p. 265 

Levy (E.). 
naturels, simples, incestueux. 

Levy (E.). 
marient et de ceux qui se marient. 
cote est [40459]: B. 

Louis-Lucas (P.). 
lois. 

Lvon-Caen (C.), Renault (L.). 
1928. 
[75671]; des memes, "Manuel de droit commercial" 

Lyon-Caen (C.), Renault (l—). 
Fichier 

La reprise du chepte! en fm de bail. 1921. G I 
Cujas a un extrait de la "Gazette des tribunaux" 
M. 

Precis de iegislation miniere frangaise. 1922. G I 
[39903] B. 

Traite pratique de la legitimation des enfants 
2e ed., 1926. G I p. 251 [44652] B. 

Les difficultes du mariage a 1'usage de ceux qui 
1923. G I p. 260 Cote illisible [4045?] La 

La nationalite francaise. Droit positif et conflit des 
1929. G sup 2 p. 47 [42353] Dos decolle 

Traite de droit commercial. 5e ed. 1926-
G sup 1 p. 37 Cujas a 4e ed. 9 vol. (1906-1916) 

Manuel de droit commercia!. 13e ed.. 1922. 
Pour notre periode 13e ed. (1922) [31191/13]. 
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14e ed. (1924) [31191/14]. 15e ed. (1S28) [31191/151 
[31191/15]: B. 

Macaigne (A.). 
p. 595 

Macaigne (A.). 
1929 et la jurisprudence. 

Magnin (chanoine E.). 
catholique. 

Marais (G.). 
et ieurs creanciers <loi de 1919>. 

Marais (G.). 
1929. 
ouvrage ies ed. 1 (1922) [39955] et 2 (1929) [42345] 
mariiime 

[31191/13 et 14]: coiffes, queues et coins abtmes: 

Code pratique des impdts. 1920. G II 
[39505]. L'ed. est de 1920, d'apres le fichier B. 

Code des loyers d'habitation. La loi du 29 juin 
1929. G sup 3 p. 18 [42554] 

Le proces en nullite de mariage dans l'Eglise 
1929. GsupSp. 4 [51202/1] 

Le regiement transactionnel entre commergants 
1920. G I p. 162 [39591/2] B. 

Du credit documentaire. 1922: 2e ed.. 
G I p. 465, G sup 2 p. 24 Cujas a de cet 
[42345]. Le credit documentaire ressortit au droit 

Marcy (C.). 
d'assises. 

Marcy (C.). 
1927. 

[14746]: B. 

Recueil des qualifications et questions 
1925. Glp. 554 [14849] B. 

Precis d'audience de la cour d'assises. 2e ed.. 
G sup 1 p.44 Cujas a la 1re ed. (1922) [14746] 

Mariol (H.), Frangois (G.). 
[75598 a 75600]. Monographie avec sup. 

La legislation coloniale. 1929. Fichier 
B. pour les trois exemplaires 

Mariol (H.). La chronoiogie coloniale. contenant les dates 
principales de 1'histoire, de l'organisation. de la legislation... 1922. G II p. 278 [14420]. D'apres le 
fichier, l'ed. est de 1921 B. 

Mariol (H.). 
grands concours de 1'administration coloniale...}. 
[42020]: 3e ed. (1937) [55666]: 

Marizis (C.), Cot (P.) 
Fichiers 

Martin (V.). 
1919. 

Martin (V.). 
pubiication du Conciie de Trente en France. 

Martin (V.). 
1929. 

Masse (D.). 
Cujas l'a [41269] 

Abrege de legislation coloniaie (Preparation aux 
1925. G II p. 278 Cujas a ia 2e ed. (1927) 
[42020]: B.: [55666]: B. 

Manuei jurtdique des travaux pubiics. 1925. 
[41758] B. 

Le gallicanisme et la reforme catholique. 
Mag [14290/1] Reliure a refaire 

Les negociations du nonce Silingardi relatives s /a 
s. d. G sup 3 p. 4 [14290/2] B. 

Le galiicanisme politique et le clerge en France. 
Mag [14412/3] B. 

Initiation juridique. 1924. G I p. 149 
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Maus (R.). 
de 1925>. 
regroupant [41500 a 41502]: B.. couverture d'editeur 

May (G.). 
1925. 
85053] 
sup., B. 

Mayr (R.). 
1925. 
seulement: dos de la reliure a restaurer 

Mazeaud (H.). 
1924. 
Reliure a refaire 

Mazeaud (L.). 
commerciales en France. 
seul tome paru? 

Meignen (E.), Dumoret (J.). 
p. 670 

Meijers (E.). 
occidentale. 
(1928-1936) [45889/2, /5, /7] 

Merignhac (A.). 
ed., 1925. 

Meringnhac (A.), Miquei (M.). 
referes. 

[125951] [37938]: dos a refaire pourtous les vol. (2 | 

Ls revision des prix des baux s longue duree <loi 
1925. G I p.155 [41502] Recueil factice 

[41500] a monter sur onglet 

Eiements de droit romain. I6e ed. revue, 
G I p. 17 Cujas a la 18e ed. [85050: 85052: 
[85050; 85051]: M.; [85052; 85053]: sont des 

Vocabularium Codicis Justiniani. 2 vo!.. 
GI p. 17 [Ancien usuel 273] T. 1 

Le vote privilegie dans les societes de capitaux. 
G I p. 518 Cujas a l'ed. de 1929 [42285] 

Le regime juridique des ententes indutrielles et 
1928. G sup 2 p.96 [98121]. N'y a-t-il eu qu'ur, 

Le code du cinema. 2e ed., 1921. G I 
[39477] B. 

Le droit ligurien de succession en Europe 
T. 1, 1928. G sup 3 p. 8 Cujas a trois vol. 

Traite de iegislation et d'economie coioniales . 2e 
G II p. 278 [55667] B. mais pages decollees 

Traite...des ordonnances sur requ&te et des 
2e ed. (1923) [37938] et 3e ed. [125951] 
edition) 

Merly (C.). Le regime financier des coionies. decret du 30 
dec. 1912. annote et mis ajourau 30janv. 1926. 1926, G II p. 278 [96081] Passable car 
abime par !'eau 

Meunier (H.). Le retour a ia terre. Etude des iois et decrets sur 
1'habitat rural, la reorganisation fonciere et le remembrement. 1942. Fichier Porte manauant 
surla fiche [126565] 

Guide pratique du droit fiscai des societes 
2e ed., 1925. G II p. 634 [14860]; Cuias a 
[14860]: passable. sup. a relier; [15933], [14740]: 

Michel (J.). 
frangaises... 
aussi 1re ed. (1922) [14740] et 3e ed. (1932) [15933] 
B. 

Milhaud (L.). 
ioyers... 

Code-formuiaire de la prorogation et du prix des 
1929. G sup 3 p. 19 [42644] 
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Milhaud (L). 
p.155 
1929 [42644] 

La prorogation et le prix des ioyers. 1824. G i 
Cujas a du meme. "Code-formutaire des ioyers". 
B. 

Milliot-Maderan (J.). 
1821. 

Mimin (P.). 
dialectique...). 

Les droits her6ditaires des enfants natureis. 
Glp. 223 [51218] B. 

Le styie des jugements (vocabuiaire. construction. 
1827. G sup 1 p.44 Cujas a les 3 ed. de ce 

iivre de Mimin: la 1re (1827) a la cote [41874], la 2e (1836), [125280] [41874]: B. 

Minot (L.). Les principes du droit fiscal en matiere 
d'enregistrement. timbre. societes...d'apres la jurisprudence... 1820. G II p. 625 [14381] B. 

Mirimonde (A. de). 
sup 2 p. 17 
domaines de i'assurance [15177] 

Manuei pratique des assurances... 1828. G 
Cujas a cet ouvrage qui parcourt tous les 
Passabie 

Molas (E.), Tassain (E.), Maguero (E.). 
2e ed.. 1828. 
Pages decollees, coiffe et queue ablmee 

Repertoire fiscal du commerce et de findustrie. 
G sup 2 p. 90Cujas a i'ed. de 1823 [14600] 

Molas (E.), Tassain (E.), Maguero (E.). 
droits d'enregistrement... 

Supplement a la 2e ed. du traite aiphabetique des 
1826. G sup 1 p.132 Cujas a les 3 ed. de cet 

ouvrage. Ed. de 1828-1930, 5 vol., sup. 1937 [Anciens usuels 88] 

Mollat (G.). 
d'Avignon. 

Monier (F.), Chesney (F.), Roux (E.). 
faisifications. 
(1908) [37154], 2 vol. 

La collation ecclesiastiaue sous les papes 
1921. Mag [14412/1] B. 

Trait6 theorique et pratique des fraudes et 
2e ed., 1827. G sup 1 p.42 Cujas a la 1re ed. 
Reliure a refaire pour les 2 vol. 

Monsarrat (G.). 
6conomique. 

La Reforme administrative au point de vue 
1820. G I p. 746 [39473] B„ mais a relier 

Monsarrat (G.). 
etabiissements communaux de bienfaisance. 

Monsarrat (G.). 
communes et des 6tablissements de bienfaisance. 
[42803] 

Contrats et concessions des communes et des 
1920. Gip. 6S5 [41491] B. 

Marches de travaux et de foumiiures des 
1820. G I p. 740 Cujas a la 2e ed. (1826) 
Coins tres abTmes 

Montarnai. 
banque et de la bourse. 
ed. de 1822 [39874] et de 1828 [42125] 

Monteux (G.), Labiche (G.). 
1923. 

changer 

Trait6 pratique de contentieux commerciat de ia 
4e ed.. 1828. G sup 2 p. 18 Cujas possede les 
[39974] [42125]: B. 

Les associations commerciales en participation. 
G I p. 521 [101933] Reliure d'editeur a 
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Moreau (F.). 
financieres. 

Moreau (F.). 
ed., 1921. 
Queue abimee 

Manuel eiementaire de iegislation ei de science 
1924. G II p. 580 [41165] Passable 

Precis elementaire de droit constitutionnei. 
G I p. 649 Cujas a la 8e ed. [102863] 

9e 

Morel (E.). 
1925. 

Etude et projet de loi", 1917 [15237] 

Morel (R.). 
livres fonciers. Le regime hypothecaire. 

La ioi sur ie depdt iegal <19 mai 1925>. 
G I p. 609 Cujas a du meme "Le depdt lega!. 

Le regime foncier d'Aisace et de Lorraine. Les 
1922. G II p. 264 [40166] Passable 

Morillot (A.), Gardes (M,). Uimpdt sur le chiffre d'affaires, etude theorique et 
pratique, avec ia coliaboration de Cazabonne et Le Glatin. 2e ed.. 1928. G sup 2 p.90 Cujas a 
1re ed.. 2 voL (1923-1924) [41398]: 2e ed.. (1928) [42391] 

Morin (G.). 
p. 169 
cote. Restauration urgente 

La revolte des faits contre le code. 1920. G I 
[39318?] Fiche peu claire C'est bien cette 

Mosse (A.). 
et £ la protection des enfants en danger d'abandon 
1937 [51513/11] 

Moureaux (R.), Weismann (C.). 
exploiter et d&fendre un brevet d'invention. 
exempl aires 

De 1'apptication des lois reiatives a la preservation 
1 9 2 0 .  G  I I  p .  2 8  C u j a s a u n e e d . d e  

[51513] est un recueil factice: reiiure a refaire 

Les brevets d'invention. Comment prendre. 
1926. G I p. 498 [14866] B. pour les deux 

Moye (M.). Le droit des gens moderne. Precis de droit 
international public. 1920. G II p. 154 [86020] M. 

Moye (M.). Pr6cis elementaire de droit pubiic frangais. 2e 
ed., 1920. G I p. 647 Cuias a la 1re ed. (1910) [38822] 

Munier (Ch.). 
[14412/5] 

Neuburger (A.). 
1929. 

Nezard. 
p. 38 
5 (1931 [55509])+ une cote curieuse [23459] 
[55509]: pages decollees 

Les statuta ecclesiae antiqua . Mag 
B. Mais a relier 

Petit code annote de fimpot sur le revenu. 
G sup 2 p.91 [100108] 

Elements de droit pubiic... 1928. G sup 2 
Cujas a ed. 1 (1911 [37610]): 2 (1919 [37610/2]): 
[37610]: dos a refaire: [37610/2]: passable: 

Nibovet (J.-P.) et alii. 
d'Aisace et de Lorraine (Lois civiles. Lois commerciales. 

Reliure a refaire 

Repertoire pratique de droit et de jurisprudence 
.). 1925. G II p. 264 [ancien usuel 81] 
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Niboyet (J.-P.). 

d'Alsace et Lorraine en droit prive. <ioi du 24 iuili 10 
corps du texte ' " 

Niboyet et Goule. 
2 vol., 1929. 

Ancien usuel 145] 

Niboyet. 
1928. 
la 2e de 1928 [56255] 

Normand (G.). 

France Etude historique. critique et monographique 

Pabon (L.). 
sur les pensions civiles et militaires... 

Palierne (J.). 
Chateaubriant. 
factice regroupant [35427/33 a 35427/37]: B. 

Parisot (L.). 
1943. Fichier [75929] 

Parisot (L.). 
socidtes commerciales. 
[128548] 

Passerat (M.). 

contrat d'assistance r6ciproque. Questions juridiques 
recueil factice: reliure separee du corps du texte 

Pella (V.). 

corps et ies problemes de la responsabilite penale. 

Pella (V.). 
p. 616 

Pella (V.). 
creation d'un Instiiut internationai... 

Perraud-Charmentier (A.). 
Etude theorique et pratique. 

Perraud-Charmentier (A.). 
Fichier 

Perraud-Charmentier (A.). 
[75971] 

Perreau (B.). 
p. 544 
penal" de 1'Universite de Paris. [23198] 

Confiirs entre les lois frangaises et les lois iocaies 
>. 19^2. G II p. 264 [39933] Reliure separee du 

Recueil de textes usuels de droit international... 
G sup 2 p. 47 Cujas !'a en 3 ex. [75104; 75106: 

Manuel de droit intemational priv6... 2e ed 
G SUP 2 p. 47 Cujas a !a 1 re ed. [40619] de 1924; 

Les s°d6tes de cr6dit: banques a succursales en 
3eed., 1924. G I p. 432 [41089] B. 

Commentaire pratique de la loi du 14 avril 1924 et 
1925. G II p. 38 [100099] Passable 

Usages locaux de 1'arrondissement de 
1923. G I p. 331 [35427/36] Recueil 

Nouveaux formulaires d'actes sous seing prive. 
[75929]. B. mais a depoussierer 

Traite-formulaire theorique et pratique des 
1922. Glp. 509 Cujas a l'ed. de 1948 
[128548]: B. 

Un nouveau systeme de prevoyance familiale• le 
sociales. 1925. G II p. 18 [51530] [51530], 

Apergu sur la criminalite collective Uesprit du 
1920. Glp. 614 [39433] B. 

Le deiit de speculation illicite. 1920 G | 
[39434] B. 

Vers l'unification du droit internationa! par ia 
1928. G sup 2 p. 27 [45789/1] 

Le secret professionnel. ses limites. ses abus 
1926. Glp. 615 [41381] B. 

Manuel pratique de 1'automobile 1827 
[41576] 

Code pratique de 1'automobile. 1933. Fichier 

De la notion du delit continu. 1924. G f 
Collection des "Travaux de la conference de droit 
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Perreau (E.). 
d'assurance. 
2e ed. (1932) [43758] 

Perreau (E.). 
vo!., 1923. 
des matiere a recoller 

Perregaux (G. de). 
responsabilite du directeur. 

Perrin (L.), Bonnefoy (G.). 
de la contigufte. 
[44758]: Cujas a les 4e. 7e, 10e ed. et l'ed. de 1948 

Petit (E.). 
developpement historique. 
aussi la 7e ed. (1913) [32525] 

Manuel juridique et pratique des agents 
1922. Glp. 406 [39964]: Cujas a aussi la 
[39964]: B.; [43758]: B. 

Technique de la jurisprudence en droit prive. 2 
G 1 p. 250 [40334] B.. un feuillet de !a table 

La direction dans la SA, construction juridique et 
1925. G I p. 517 [45342/154] 

Code Perrin. ou dictionnaire des constructions et 
12e ed., 2 voi. 1925. G ! p. 188 4 vol. 
[44758]: B. pour les 2 t. et le sup. 

Traite elementaire de droit romain contenant ie 
9eed„ 1925. G I p. 18 [41122]: Cujas a 
[41122]: B. 

Pic (P.). 
ed. avec sup., 1922. 
85870 a 85872] 
refaire 

Traite elementaire de legisiation ouvriere... 5e 
G II p. 66 Cuias a la 6e ed. (1931-1933) [de 
[85870]: a relier; [85871]: B.; [85872]: reliure a 

Picard (E.). 
modemes. 
livre dont le papier est cassant 

Picard. 
1928. 

Pietresson de S.-Aubin (P.). 
sup 3 p. 14 

Pietzcker (M.). 
surle domaine public (etude de legislation frangaise). 
apparemment un exposant illisible] 

Pillet (A.). 
vol.. 1923-1924. 
de chacun 2 vol. 
la bibliotheque t. 2; [75496/1]: passable; [75496/2]: reliure a refaire 

Les constantes du droit. Institutes juridiques 
1921. Glp. 12 [39675] Bon exemple de 

Les assurances sociales. (loi du 5/04/1928). 
G sup 2 p. 44 [42158] B. 

La juridiction consulaire de Troyes. 
[15127] B. 

1928. G 

Les monopoles communaux issus de concessions 
1925. G I p. 744 These Zurich. [45317+ 

Traite pratique de droit international prive. 2 
G  I I  p .  1 3 1  [ 7 5 4 9 5 / 1  e t  2 :  7 5 4 9 6 / 1  e t  2 1 :  2  e x .  
[75495/1 e? 2]: passables. hommage de 1'auteur a 

Pilon (E.). 
d'enregistrement. 

Piot (G.) et alii. 
p. 522 

Plaisant (M.), Jacq (F.l. 
Legislation interne. 

Principes et techniques des droits 
T. 1,1929. G sup 2 p.92 [75515; 75516] 

Traite theorique et pratique des SARL 1925. G 1 
[202778] Cartonnage d'editeur abime 

Traite des noms et appellations d'origine. 
1921. G l p. 495 [397641 Reliure a refaire 
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Ls creation artisiique et iitteraire ei ie droii. 
G I p. 494 [40847; 40847/bisj 

Traite pratique de droit civil. T. 4 ei 5. 1928. G 
Cujas a les 1re [75411-75412], 2e ed. [77240-

Mag 

Plaisant (M.). 
1920. 

Pianio! (M.), Ripert (G.). 
sup 2 p. 10 
77242] et quelques tomes de la 3e ed. (1956->) 

*Planiol (M.). 
[209779] 

PJaniol (M.). 

v o l '  2 9 y 5  X  9 e  '  1 9 2 4 '  3  V 0 '  e n  t 0 u t '  «  I  f j .  1 / u  1 0 D Z 4 U  6 1  s u i v . J  [ 8 5 2 4 0 ] '  v o l  1  B  
vo> ? 3 4 b ITiZ mlSr^Pf^01 (1,946-1»4S): a' ™is 2 M.; [85242]: un seu! t.B, [85243^ 

' " " f85244]- vol. 2 M., autres vol. coiffe et coins abimes; [85245-85246]: M. 

Plassard (J.), - , , , 
soreti erttrieure de ,'Eta, f™"°" * 'l"a'ure f®»"6 des 

la conference de droil penal" de mniversile de Paris [2319sfisj eC"°" des "Travaux de 

Tratfe de droit civii. 5e ed., 3 t. 
A restaurer d'uroence 

Traite elementaire de droit civii. T.1-2. 10e 
G I p. 170 [85240 et suiv.] [85240]: vol. 1 B.. 

Portier (A.). 
Fichier 

Pottier (A.). 
/a loi du 7 mars 1925. 
ouvrage les 1re [14894] et 3e ed. [15589] (1929) 

Preclin (E.). 
civile du clerge... 
[147965,. Pourtant. ouvrage interessan, en ra,son de Tinfiuence jans^e dans ,eZeuSul 

Les patrons devant ies prud'hommes. 1905. 
[36208] Coiffe abimee 

Les SARL. Commentaire. critique et formulaire de 
1re ed., 1926. G sup 1 p.38 Cujas a de cet 
[14894]: B..; [15589]: M. 

Les jansenistes au XVIIIe s. et la constitution 
1929. G sup 3 p. 4 Porte manquant sur fiche 

Prieur (L.). 
Divine Comedie". 

Procos (J.). 
maritimes. 

Procos (J.). 
droit maritime. 

Rabinowicz (L.). 
[15206] 

Radouant (J.). 
1918. 

Dante et l'ordre social : ie droit public dans "La 
1923. Glp. 73 [107362] A relier 

Les avaries et leur reglement dans les transports 
1921. Glp. 461 [53405/2] B. 

Les assurances et leur regime indemnitaire en 
1924. G I p. 416 [53405] B. 

Mesures de surets. 
Reliure a refaire 

1928 G sup 2 p. 27 

la conference de droit penal" de HUniversite de Paris. [23198] 

La confiscation generaie et la ioi du 14 nov. 
1922. G I p. 544 Collection des "Travaux de 

Raviart (E.). 
commente et appiique. 
ed. de 1931 [43213] 

Raviart (E.). 
1921. sup. de 1924. 

Raynaud (B.). 
p. 77 

Le nouveau tarif des avoues de premiere instance 
1920. Fichiers [14653]. Cujas a aussi une 
[14653] [43213]: B. 

Les impdts sur ie revenu. Etude d&taillee... 
C II p. 602 [42829] 

Le contrat collectif en France. 1921. G n 
[39676] B. 
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Raynaud (B.). 
G II p. 66 

Raynier (J.), Beaudouin (H.). 
administratif et juridique... 

Renard (G.). 
constitutionnel, droit administratif, droit financier 

Renard (G.). 
d'introduction philosophique a 1'etude du droit. 

Renard (G.). 
d'introduction philosophique a l'etude du droit. 

Renard (G.). 
[41066/3] 

Renaud (F.). 
de 1'Eglise en France... 

Reymondin (G.). 
devant 1'opinion. 
dos a refaire 

Richard (P.), Petit (E.). 
ed„ 2 vol., 1922. 
cartonnage d'editeur 

Richard. 
p. 55 

Riffard (P.) et Preau (G.). 
congediement d'employes et d'ouvriers... 
(1917) [42091]" 

*Ripert (G.). 
1925. 

(1927) [75096]; 4e ed. (1949) [75101 a 75103] 

Manuei de leaislation industrielle. i y^z. 
[85880] [85880]: coiffe et coins abimes 

Ualiene et les asiles d'alienes au point de vue 
1924. G II p. 20 [15036] B. 

Cours elementaire de droit public. Droit 
1922. Glp. 647 [39820] B. 

Le droit, la justice et la volonte. Conferences 
1924. GIp. 13 [41066/1] 

Le droit, la logique et le bon sens. Conferences 
1925. G I p. 13 [41066/2] B. 

Le droit. 1'ordre et la raison. 1927. Fichiers 
Reliure separee du corps du texte 

Les associations diocesaines. Etude sur le statut 
1923. G I p. 700 [40475] Pages decollees 

Les commissaires aux comptes dans ies S/i 
1929. Fichier [51199]. inclus dans un recueii. 

Theorie mathematique des assurances. 2e 
G I p. 406 [37113/1 et 2] B. pour les deux; 

Uenseignement en France... 1925. G sup 1 
Cote illisibie 

Les delais de preavis en matiere de 
1925 G II p. 69 Sur fiche, signaie "s. d. 
M. 

La regle morale dans ies obligations civiles. 
G I p. 272 [208134]; Cujas a aussi 2e ed. 
[75097-75100]: M.; [75101]: 3. (reprint); [75102]: 

pages dechirees. dos a restaurer (photocopie reiiee du [75103]): [75103]: a resiaurer d'urgence 

Ripert (G.). R£forme de /a leaisiatior du sauvetage des 
epaves (rapport). 1920. G I p. 461 [39258] Restauration 
urgente des "Melanges Ripert", exclus du pret en raison de leur etat 

Ripert (G.). Droit maritime. 2e ed., 31., 1922. G! 
P- 457 [40058]; Cujas a aussi 3e ed. (1929-1930) 
[128574, 128575] [40058]: deux series [40058/1 et 40058/2]. B., 
sauf pour [40058/2]. i. 1 et 2, dont reliures sont separees du corps du texte; [128574]: t. 1. 2 passables t 3 
dos a refaire; [128575]: t. 1 et 3 passables, t. 2 reliure a refaire 

Roger (R.). Manuel juridique theorique et pratique des 
transports (droit maritime except€). 2 voi., 1922-1924. G I p. 526 [40034]; 
Cujas a aussi (1932) [43756: 127428] [40034]: B. pour ies 2 voi.: [43756]: B. pour ies 2 
vol.; [127428]: t. 1 et 3 B., t. 2 pages a recoller 
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Rolland {!_.). 
sup 2 p. 30 
[203510]),10e (1951 [98223/28]) 

Rollinde de Beaumont (L.). 
jurisprudence>. 
1933 [101438] 

Roman (R.j. 
p. 160 

1921 [40130]. Cujas a aussi ed. 1926 [14992], de 1928 [15160], qui est une refonte 
[40130]: B.; [41238]: B., mais p. 71 a recolier 

Precis de droit administratif. 2e ed.. 1928. G 
Cujas a ies 5e ed. (1934 [202375]),7e (1938 
[202375] [203510]: a reiier; [98223/28]: B. 

Les operations de bourse <droit et 
2e ed. 1926. G sup 1 p. 29 Cujas a l'ed. de 
B., mais cartonnage d'editeur 

Code des dommages de guerre. 1924. G I 
[41238]. Sorte de reactuaiisation de Fouvrage de 

[14992] [15160] 

Roman (R.). 
jurisprudence en matiere de dommages de guerre. 
la question a cette date donnee. [39884] 

Repertoire generai de legislation et de 
1921. G I p. 160 Semble le plus compiet sur 
B. 

Roques (L.). Requisitions. achats directs. accidents et 
dommages, au titre miiitaire. Reglement aes indemnites dues par l'Etat. Recueil des lois... 1920. G I 
p. 775 

Rosier (C.). 
droit fiscal. 

Rosier (C.). 
fiscale... 
t. 1, pages a recoller; t. 2, reliure a refaire 

Rouard de Card ( E.). 
G II p. 145 

Roubier (P.). 
la non-retroactivite des lois). 

[39650] B., cartonnage d'editeur 

Ce que tout contribuable doit connaitre. Precis de 
1929. Fichier [42484] B. 

Traite theorique et pratique de legislation 
2 t., 1926. G II p. 580 [98107] [98107]: 

La nationalite frangaise. 
[34916/1 et 2] 

2e ed., 1922. 

Les confiits de lots dans le temps (Theorie dite de 
1929-1933. G sup 3 p. 2 Cujas l'a en deux 

exemplaires [77168; 42649]; il y aura une 2e ed. sous le titre "Droit transitoire" (1960) 

Code de l'union libre. 1927. Fichiers Roue (C.). 
[56954] 

Rouilly (P.). 
[41421] 

Rouiois (F.j, Roulois (G.). 
droit. 
aussi 8e ed. (1931) [75444] 
coins abimes, [75444/2]: dos decolie et pages a recoller 

Roux (A.). 
contre les accidents. 
Cujas a aussi ed. 1933 [207615] 

Roux (J.). 
prevention. 
abimes 

Les lotissements. 
R 

1925. G II p. 120 

Manuel mnemotechnique pour 1'etude facile du 
6e ed., 1924. G I p. 386 [14745]; Cujas a 
[14745]: reliure a restaurer; [75444/1]: coiffe et 

Manuel de 1'inspecteur et de 1'agent s'assurances 
4e ed.. 1924. G I p. 409 Cote illisible [14...]: 
[207615]: B.: la cote illisible est [14774]: B. 

La defense contre le crime. Repression et 
1922. Glp. 557 [39777] Basane et coins 
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192o" ^ C°UrS de dr0it p®na/ et de Procec!ure psnals. 
. . G I p. 543 [85650 suiv.] Fiche oeu claire 

[85650]. i. i pages ae garde a recoller et dos a restaurer, t. 2 passable 

*Roux (J.). 
marchandises. 
cote est [41188]: a restaurer d'urgence 

Rutsaert (P.). 
1929. 

iraite de la fraude dans la vente des 
1925. G I p. 572 Cote illisible [41...] La 

ctude sur la delegation en droit privd romain. 
GsupSp. 7 [15330] 

Sachet (A ) 
-j „ ,, . . ' w Maftres de maison et domestiques sous le reqime 
de la iegislation des accidents du travail <loi du 2 aout 19Z3>. 1924. G II p. 52 [40585] B. 

Sschst/a j 
, , Traite theorique et pratique de la leqislation sur 
ies accidents du travail et les maiadies professionnelles... 3 vol., 7e ed„ 1926. G II p. 50 [41513/1 a 

£ 2^ aUS«' °Utre les 6 ed' ant6rieures' la 8e ed. [75919/1 a 3] [41513]. 7e ed - 3 t B ' [75910] 
ed" ' • C0lffe et coins abimes et pages decollees, t.2 et 3, passabies ' w 

Sachet (A) 

- — - -e, ̂ atfies Zv. 4T 
ab!mfc3t4f B T^e? ̂  t' l34298/2l: ' 1 P|al inferieur et coiffe 
[34298/6]: t. 1 e!2 coifieet cotns aWm® s sup B.' S'41'''' 1 * 2 ^6""65 4 re,aire: [34298/5l: <• ' 2 B.: 

Sachet (A.). 
1'agriculture, du 2 aout 1923 surles gens de maison. 
du "Traite". Cf. Supra 

Saint-Auban (E. de). 
d'une etude juridique sur 1'abus des droits. 

Saleilles (R.). 
2e ed„ 1922. 

Saleilles (R.). 
1925. 
aussi [75336] 
[75335]: coiffe abimee: [75336]: reliure separee du corps de 1'ouvrage 

Commentaire des lois du 15 dec. 1922 sur 
1924. G II p. 50 Forme le t. 3 de la 6e ed. 

La critique et le droit de reponse. Plaidoirie suivie 
1923. G I p. 609 [51039] B. 

De la personnalite juridique. Histoire et theories. 
G I p. 278 [37161] Deplace en grande reserve 

Theorie generale de 1'obligation. 3e ea„ 
Mag [75334; 75335]; Cujas a une ed. de 1914 
[75334]: demi-reliure en basane a restaurer; 

Saleilles. 
p. 42 
"manquant" 

Sanlaville (F.). 
l'administration... 

Scelle (G.). 
actuelle. 
d'urgence 

Scheil (V.). 
p. 107 

Uindividualisation de la peine. 1927. G sup 1 
our la fiche, pour Is 3e ed. figure la mention 

La propriete dans ses rapports avec 
1923. G I p. 790 [40457] Reliure a revoir 

Le droit ouvrier. / ableau de legislation frangaise 
1922. G II p. 66 [40981 ] A restaurer 

Recueil de lois assyriennes. 1921. G i 
[14355] B. 
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Segerai iA.L 
voi., 1921. 
Cujas n'a que la 4e ed (1877) [201981] 

Simon (J.), Brissaud. 
agricoles. 
1926 [14854] 

Code pratique de Is justice de paix. Se ed.. 3 
G I p. 164 Semble etre la somme sur le sujet. 
[201981]: B.. hommage de 1'auteur a J. Ferry 

Les accidents du travail et les assurances 
1925. Fichier La legislation changea le 30 avril 
B. 

Sol (E.). 
[40528] 

Solberg (P.), Cros (G.-C.). 
sup 3 p. 2 

Solus. 
<decret du 30/3/1929>? 
42643] 

Solus. 
5/04/1928> 
ex.[100055; 100287; 100288] 

Soutou (E.), Cordie (P.). 
moyens legaux d'echapper a rimpdt...). 

Sumien (P.). 
terrestres et de la reassurance. 

Uancien etat civil en Quercy. 1923. G l p. 92 
B. 

Le droit et ia docthne de la justice. 1929. G 
Cujas a d'apres le fichier une ed. de 1930 [42777] 

Comment fonctionnent les assurances sociales 
1929. Fichier Cujas !'a en 2 ex [42642 et 
B. pourles 2 

Qu'est-ce que les assurances sociales? <ioi du 
1928. G sup 2 p. 44 Cujas i'a en trois 
[100055; 100288]: passable; [100287]: M. 

Les couiisses de la comedie fiscale (tous les 
1928. G sup 2 p.91 [100159] 

Trait6 theorique et pratique des assurances 
2e ed. 1927. G sup 1 p. 28 Cujas a 1re ed. 

(1923) [14561]: 2e (1927) [14944]: 3e (1931) [75593: 17443]: 4e (1937) [77179-77180]: 5e (1942) [77186-
77187]: 6e (1948) [75587]: 7e (1957) 

Surville ( F.), Arthuys (F.). 
ed., 1925. 
4, coiffe abimee 

Cours elementaire de droit international prive... 7e 
G II p. 132 [31897] 5 t.:t. 1, M.: t. 2, 3, 5, B.; t. 

Taillandier (A. de). 
ed, 1925. 

Tchernoff (J.). 
commerce. Syndicats financiers. 
Cujas a ed. 1931-1937, 3 vol. sup. [15663] 

Terre! (K.), Lejeune (H.). 
4e ed., 1923. 

ed. (1926) [75475]; 6e ed. (1929) [136636] 
[75475]: reliure a restaurer. II y a aussi pour ce titre [75473] et [75474]: B. 

Manuei-formulaire des officiers de 1'etat civil. 7e 
G I p. 176 [41346] B. 

Traite de droit penal fmancier. Societes de 
2 vo!.. 1920. G I p. 435 Parait interessant 
B. pour tous ies vol. 

Traite des operations commerciales de banque. 
G I p. 434 Cujas a 3e ed. (1921) [39535]; 5e 
[136336]: M.; [39535/1 et 2]: t. 1, M. et t. 2. B.; 

Tetreau (L.). 
p. 740 

Des marches de fourniture. 1921. G i 
[39828] B., mais demieres pages decoliees 

Thaller (E.) [dir.]. Des societes commerciales. 2e ed.. 3 vol.. 
1926. G I p. 509 Cujas a 1re ed., 3 vol. (1907-1924) 
[36519]: 2e ed.. 3 vol. et 2 sup. (1925-1939) [41393: 75200]: 3e ed„ 2 vol. parus [200336: 75200] 

[200336] et [41393]: voi. 1, reliure separee du corps du texte; [36519](1907-1909): vol. 1et 2. reliure a 
refaire, vol. 3: M.; meme cote. ed. annees 1920: B. 
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"Thalier (E.) [dir.l. 
1926. 
sup. (1925-1939) [75200]; 3e ed„ 2 vol. 
restaurer d'urgence, vol. 3 B., 2 sup. B.; 

Des societes commerciales. 2e ed.. 3 vol.. 
G I p. 509 Cujas a aussi 2e ed.. 3 vol. et 2 

parus [75200] [75200], 2e ed. : voi. 1 emprunte, voi. 2 a 
[75200], 3e ed.: 1 seul t., dont reliure separee du corps du texte 

Thaller (E.). 
l'exclusior\ du droit maritime. 
Percerou. [56623]. Cujas a aussi 6e ed. (1922) [56624] 

Thaumas (L.). 
du Code civil). 

Thevenez (R.). 
de 1914 a 1920. 

Tissier (P.), Jolly (E.). 
1927; sup. 1928. 

Tournan. 
13/04/1928>. 

Toutain (L.). 
superieure de commerce du Havre. 

Travers (M.). 
en temps de paix et en temps de guerre. 
vol.: vol. 1, pages a recoller; vol. 2, 3, 5, 

Traite elementaire de droit commercial a 
7e ed., 1925. G I p. 400 Ed. revue par J. 

Le cheptel de fer (expiication des art 1821-1826 
1921. G I p. 633 [51039/6] B. 

La legislation et la jurisprudence des voies ferrees 
1920. G I p. 663 [39419] B. 

Traite pratique des impdts sur le revenu. 
G sup 2 p.91 [98058] 

Le nouveau regime douanier colonial <loi du 
1928. G sup 2 p. 60 [42308] B. 

Cours d'assurances maritimes professe a l'Ecole 
1923. Glp. 416 [51275/9] B. 

Travers. 
frangaise du 27/03/1927. 

Truchis de Varennes (A. de). 
Comt6 en 1674. 

Valensin (A.). 
[40393] 

Valeur (R.), Lambert (E.). 
Unis. 

Vallette (L.). 
Decrei au 5 novembre 1926. 
de 1935 [44979] 

Van Kan (J.). 
sup 3 p. 2 

Vermond (E.). 
p. 457 

Vermond (E.). 
fondamentaux. 

Le droit penal international et sa mise en oeuvre 
5 vol., 1920-1921. G II p. 150 [39494] 5 

reliure a refaire; vol. 4, M. 

L'entr'aide repressive internationale de la loi 
1927. G sup 2 p. 27 [42101] Reiiure a refaire 

Le r6tablissement du Parlement de Franche-
1922. Glp. 115 [14553] B. 

Traite de droit naturel. 2 t, 1922-1925. G I p. 15 
1er t, B.; 2e t., dos decoile 

Uenseignement du droit en France et aux Etats-
1929. Gsup 3 p. 1 [45826] 

Loi municipaie de 1884 annoiee ei mise a jour. 
1927. G sup 1 p. 45 M. Cujas a is nouvelie ed. 
B„ cartonnage d'editeur 

Les efforts de codification en France... 1929. G 
[43327] Emprunte 

Manuel de droit maritime. 5e ed„ 1920. G I 
[34114/2]. Cujas a aussi 1re ed. 

De jure rerum corporaiium privatarum. Principes 
2 voL, 1928. G sup 3 p. 7 [42354] M. 

Verone (M.). 
[40884]. Cujas a aussi l'ed. de 1930 [51216/2] 

La femme et la loi. 1920. G I p. 229 
[40884]: M.; [51426/2]: B. 
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X ®, 
\ f-L„ 

V- -i \ 1 % 

Traite des taxes de timbre. de rransmisslon'et de 
1924. G II p. 634 [14893] B. 

Cours de droit criminel et de science penitentiaire. 7e 
G sup 1 p.41 Cujas a les 7e (1927), 8e (1935). 

illisible [8566?] 

Veyrieras (J.). 
revenu... 

Vidal (G.). 
ed., 1927. 
9e (1949) ed. reactualisees par J. Magnol. Cote 

Viel (F.). 
contribution extraordinaire sur les benefices de guerre. 
ablmes 

Le privilege du Tresor pour le recouvrement de la 
1922. G II p. 608 [96043] Coiffe et coins 

Vignalou-Perer (B.). 
simple police. 

Vignalou-Perer (B.). 
conseils de famille avec formules. 
supplement de 1945 

Vinogradoff (P.). 
droit de la tribu. 
Duez et F. Jouon des Longrais. [98019] 

Traite theorique et pratique des tribunaux de 
1925. G I p. 621 [41392] B. 

Traite theorique et pratique des tutelies et 
1928. G sup 2 p. 13 Cujas a ce titre et son 

Principes historiques du droit. Introduction. Le 
1924. G I p. 93 Traduit de 1'Anglais par R. 
Reliure a restaurer 

Voguet (G.), Aris (J.-F.), Palant (J.). Reglement general sur la comptabilite publique. 
Decret du 31 mai 1862 <et ses modifications jusqu'au 30 sept. 1923>. 2e ed. mise a jour. 1924; 1928. 

G li P- 589; Mag [40609] [40609]: B.; [75057]: coiffe abimee 

Vuibert (H.). Le depot legal. Legislation. Reglementation. 
Instructions. Critique de la loi. 1925. G I p. 609 Seulement 88 p [51429] 

B. 

Wahl (A.). 
commercial. 
a reprendre 

Wahl (A.). 
1924. 

Waline (M.). 

Precis theorique et pratique de droit 
1922. G I p. 400 [39520/1 et 2] t. 2, reliure 

Precis theorique et pratique de droit maritime. 
G I p. 457 [85366] B. 

Les mutations domaniales. Les Etudes des 
rapports des administrations pubhques a 1'occasion de leurs domaines respectifs. 1825. G ! p. 708 

Cujas a de nombreux ouvrages de 1'auteur mais pas celui-ci 

Waline. 
4e ed.,1946. Mag 

Manuel de droit administratif. 
[209726] B. 

Watrin (H.). Usages locaux du departement d'Eure-et-Loir. 4e 
ed., 1923. G I p. 333 Du meme, Cujas a "Etude sur la 
necessite de reviser les usages locaux d'Eure-et-Loir" (s.d.) [11234/5] [11234/5]: deoiace en reserve 
Pavillon 

Weiss. 
/o/ sur la nationalite. 

[41262] 

Manuel de droit international prive. Supplement: 
9e ed,, 1925: sup. 1928. G sup 2 p. 47 
Manuel et sup. sous meme cote: B. pour ies 2 
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Usages locaux du departement de Loire-
1924. G I p. 332 Cujas a deux eci. du meme 

titre. semble-t-H: (1868) [35427/6]; (1888) [34129; 35389] [34129]: B. 

Fichier 
Cahiers du redressement frangais. 1927->. 
II semble qu'il manque le n° 15 [45 763] 


