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Antonetti, Guy
Les  ministres  des  Finances  de  la  Révolution  française  au  Second  Empire  :  
Dictionnaire  biographique.  II,  1814-1848  [Texte  imprimé]  /  Guy Antonetti.  - 
Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, impr. 2007. - 
1 vol. (617 p.) : portr.., couv. ill. ; 22 cm. - (Histoire économique et financière de 
la France, Sources). - L'ouvrage porte un ISSN erroné : 1248-6621. - Bibliogr. p. 
[609]-611. Chronol..
ISBN 978-2-11-094807-6 (br.)

Cote : 352.4 ANT-II

Antonetti, Guy
Les  ministres  des  Finances  de  la  Révolution  française  au  Second  Empire  :  
Dictionnaire  biographique.  I,  1790-1814  [Texte  imprimé]  /  Guy  Antonetti.  - 
Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, impr. 2007. - 
1 vol. (369 p.) : portr., couv. ill. ; 22 cm. - (Histoire économique et financière de 
la France, Sources). - L'ouvrage porte un ISSN erroné : 1248-6621. - Bibliogr. p. 
[361]-363. Chronol..
ISBN 978-2-11-094805-2 (br.)

Cote : 352.4 ANT-I

Aristote
Constitution  d'Athènes  [Texte  imprimé]  :  le  régime  politique  des  Athéniens  /  
Aristote  ;  traduction  nouvelle,  introduction,  notes  et  index par  Michel  Sève.  - 
Paris  :  Librairie  générale  française,  impr.  2006 (72-Sarthe  :  Impr.  Brodard  et 
Taupin). - 1 vol. (188 p.) : ill., couv. ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche, Classique ; 
4688). - Bibliogr. p. [55]-56. Index.
ISBN 2-253-16095-4 (br.)

Cote : 880 ARI



Augustin, Jean-Marie (1941-....)
Gazeau, Véronique (1953-)
Institut d'histoire du droit (Poitiers)
Coutumes,  doctrine  et  droit  savant  [Texte  imprimé]  :  colloque  des  20  et  21 
octobre  2006  /  organisé  par  l'Institut  d'histoire  du  droit  (Poitiers)  ;  sous  la 
responsabilité de Jean-Marie Augustin et Véronique Gazeau. - Paris : LGDJ, cop. 
2007. - 1 vol. (349 p.) ; 24 cm. - (Collection de la Faculté de droit et des sciences 
sociales de Poitiers).
ISBN 978-2-275-02785-2 (pbk.)

Cote : 348 GAZ

Blanquie, Christophe (1957-....)
Un Magistrat à l'âge baroque [Texte imprimé] : Scipion Dupleix (1569-1661) / 
Blanquie Christophe. - Paris : Publisud, DL2008. - 1 vol. (281p.) : couv. ill. ; 23 
cm.. - (L' Europe au fil des siècles, ISSN 0981-4825). - Bibliogr. p. 267-276.
ISBN 978-2-86600-848-2.

Cote : 340.092 MAG

Bouineau, Jacques
Enfant  et  romanité  [Texte  imprimé]  :  analyse  comparée  de  la  condition  de 
l'enfant /  sous la direction de Jacques Bouineau ;  [préface de Sophie Démare-
Lafont].  -  Paris  :  l'Harmattan,  DL  2007.  -  1  vol.  (241  p.)  :  ill.  ;  24  cm.  - 
(Méditerranées ; [2]). - Ouvrage dédié à la mémoire du professeur G. Cardascia, 
décédé en 2006. - Compte-rendu de la journée d'études du 18 mai 2006 tenue à la 
Rochelle dans le cadre des travaux du CEIR (Centre d’études internationales sur 
la romanité). - Notes bibliogr..
ISBN 978-2-296-03133-3 (br.)

Cote : 346.01 BOU



Cardoni, Fabien. Directeur de la publication
Savoye, Antoine. Directeur de la publication
Frédéric Le Play [Texte imprimé] : parcours, audience, héritage / coordonné par 
Antoine Savoye et Fabien Cardoni. - Paris : Mines Paris, Les Presses, Paristech, 
2007. -  1 vol.  (327 p.)  :  cartes,  ill.,  couv.  ill.  en coul.  ;  24 cm.  -  (Collection 
Sciences sociales). - Publié à l'issue d'un colloque organisé par l'Ecole nationale 
supérieure des mines de Paris, 30 novembre et 1er décembre 2006. - Bibliogr. 
commentée des oeuvres de F. Le Play p. [291]-308. Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-911762-86-4 (br.) : 35 EUR

Cote : 300 LEP

Cassis, Youssef
Les  capitales  du  capital  [Texte  imprimé]  :  histoire  des  places  financières  
internationales,1780-2005 / Youssef Cassis. - Paris : H. Champion, 2008. - 1 vol. 
(453 p.) : jaquette ill.  en coul. ;  19 cm. - (Champion Classiques, Essais, ISSN 
1773-696X ; 10). - Réimpr. de l'édition Slatkine 2006. - Notes bibliogr. Bibliogr. 
p.  [403]-428.  Index.
ISBN 978-2-7453-1704-9 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782745317049 

Cote : 332 CAS

Bruschi, Christian. Préface
Centre  d'études  et  de  recherches  d'histoire  des  idées  et  des  institutions 
politiques (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). Organisation du congrès
Les  représentations  du  droit  romain  en  Europe  aux  temps  modernes  [Texte  
imprimé] / Centre d'études et de recherches d'histoire des idées et des institutions 
politiques ; préface Christian Bruschi. - Aix-en-Provence : Presses universitaires 
d'Aix-Marseille, 2007. - 1 vol. (308 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Collection 
d'histoire des idées politiques ; 34). - Notes bibliogr..
ISBN 978-2-7314-0601-6 (br.) : 31 EUR. - EAN erroné 9782731405743
Variante du titre : Table ronde du C.E.R.H.I.I.P., 13 octobre 2006

Cote : 340.95 BRU



Chevreau, Emmanuelle
Mausen, Yves
Bouglé-Le Roux, Claire
Introduction historique au droit des obligations [Texte imprimé] /  Emmanuelle 
Chevreau,... Yves Mausen,... [et] Claire Bouglé,.... - Paris : Litec, impr. 2007. - 1 
vol. (XIII-286 p.) ; 24 cm. - (Objectif droit, Cours). - Bibliogr. p. 263-270. Notes 
bibliogr. Index.
ISBN 978-2-7110-0427-0 (br.)

Cote : 346.02 CHE

Chauvaud, Frédéric (1955-....)
Petit, Jacques-Guy (1938-....)
Yvorel, Jean-Jacques
Histoire  de la justice de la Révolution à nos jours [Texte  imprimé] /  Frédéric 
Chauvaud,  Jacques-Guy  Petit  et  Jean-Jacques  Yvorel.  -  Rennes  :  Presses 
universitaires de Rennes,  DL 2007. - 1 vol. (248 p.) :  ill.,  cartes,  couv. ill.  en 
coul. ; 24 cm. - (Didact, Histoire). - Bibliogr. p. 233-244. Chronol..
ISBN 978-2-7535-0460-8 (br.)

Cote : 347 CHA

Construire l'armée française : textes fondateurs des institutions militaires. Tome  
I, De la France des premiers Valois à la fin du règne de François Ier [Texte  
imprimé] / par Valérie Bessey. - Turnhout : Brepols, cop. 2006. - 1 vol. (263 p.) : 
ill., portr., carte, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 237-239. Notes bibliogr. 
Index. Glossaire.
ISBN 2-503-52124-X. - ISBN 978-2-503-52124-4 (br.)

Cote : 355 BES-I

Constant, Jean-Marie
La  noblesse  française  aux  XVIe-XVIIe  siècles  [Texte  imprimé] /  Jean-Marie 
Constant. - Paris : Hachette, impr. 1985 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-
Didot).  -  1  vol.  (277 p.)  :  couv.  ill.  en coul.  ;  20 cm.  -  (La Vie quotidienne, 
Civilisations et sociétés, ISSN 0768-0074). - Autre tirage : 1994. - Bibliogr. p. 
273-274. Notes bibliogr..
ISBN 2-01-235139-5 (br.)

Cote : 305.52 CON



Construire l'armée française : textes fondateurs des institutions militaires. Tome  
II, Depuis le début du règne de Henri II jusqu'à la fin de l'Ancien Régime [Texte  
imprimé] /  par Pierre Bonin. - Turnhout : Brepols, cop. 2006. - 1 vol. (355 p.) : 
ill., portr., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 29-34. Notes bibliogr. Index. 
Glossaire.
ISBN 2-503-52131-2 (br.). - ISBN 978-2-503-52131-2.

Cote : 355 BES-II

Denoix de Saint Marc, Renaud (1938-....)
Histoire de la loi [Texte imprimé] / Renaud Denoix de Saint Marc ; préface de 
David Kessler. - Toulouse : Editions Privat, impr. 2008. - 1 vol. (203 p.) : couv. 
ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN 978-2-7089-6884-4 (rel.) 

Cote : 348 DEN

Debuyst, Christian (1925-....). Auteur
Digneffe, Françoise (1945-....). Auteur
Pires, Alvaro P. Auteur
Histoire  des savoirs  sur le  crime et  la peine.  1,  2 [Texte imprimé]  /  Christian 
Debuyst,  Françoise  Digneffe,  Alvaro  P.  Pires.  -  Bruxelles  :  Éd.  Larcier  :  De 
Boeck, DL 2008. - 2 vol. ; 24 cm. - (Crimen) (Histoire des savoirs sur le crime et 
la peine ; 2). - Bibliogr. p. [545]-567. Notes bibliogr. Index.
(Br.) : 320 FRF. - ISBN 978-2-8044-3002-3 (br.). - EAN 9782804430023

Cote : 345 HIS-I,II

Construire l'armée française : textes fondateurs des institutions militaires. Tome  
III,  De la  Révolution  à la  fin  du second Empire [Texte  imprimé] /  par  Annie 
Crépin. - Turnhout : Brepols, cop. 2006. - 1 vol. (360 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 
24 cm. - Bibliogr. p. 347-350. Index.
ISBN 2-503-52318-8 (br.). - ISBN 978-2-503-52318-7 (br.)

Cote : 355 BES-II



 Deroussin, David. Éditeur scientifique 
Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la IIIe République 
[Texte imprimé] : la Faculté de droit de Lyon : actes du colloque des 4 et 5 
février 2004 "La Faculté de droit de Lyon et le renouveau de la science 
juridique sous la troisième République / organisé par le Centre lyonnais 
d'histoire du droit et de la pensée politique ; contributions réunies par David 
Deroussin. - Paris [2, rue des Fossés Saint-Jacques, F - 75005] : La Mémoire 
du droit, 2007. - 1 vol. (XXVII-334 p.) : 24 cm. - (Collection Recueil d'études).  
ISBN 978-2-84539-018-8 (br.).  
 
Cote : 340.01 DER 
 

Duval, Yvette
Les chrétientés d'Occident et leur évêque au IIIe siècle [Texte imprimé] : "Plebs  
in ecclesia constituta" (Cyprien, Ep. 63) / Yvette Duval. - Paris : Institut d'études 
augustiniennes, impr. 2005 (80-Abbeville : Impr. Paillart). - 1 vol. (347 p.-[1] p. 
de  dépl.)  :  cartes  ;  25  cm.  -  (Collections  des  Études  augustiniennes,  Série 
Antiquité, ISSN 1158-7032 ; 176). - Bibliogr. p. [329]-336. Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-85121-205-2 (br.) 

Cote : 262.1 DUV

Deroussin, David
Histoire du droit  des obligations [Texte imprimé] /  David Deroussin. - Paris : 
Economica, DL 2007. - 1 vol. (916 p.) ; 25 cm. - (Corpus, Histoire du droit). - 
Bibliogr. p. [861]-881. Index.
ISBN 978-2-7178-5450-3 (rel.) : 39 EUR. - EAN 9782717854503

Cote : 346.02 (MA) DER

Destouches, Didier (1974-....)
Du statut  colonial  au  statut  départemental  [Texte  imprimé]  :  l'administration  
révolutionnaire en Guadeloupe : 1787-an X /  Didier Destouches ; préface Jean-
Jacques Clère ; Société française de publication de textes en histoire juridique. - 
Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007. - 1 vol. (466 p.) ; 
25 cm. - (Collection d'histoire du droit, Série Thèses et travaux ; 11). - Bibliogr. p.
[431]-459.  Notes  bibliogr.  Glossaire.  -  Texte  remanié  de  :  Thèse  doctorat  : 
Histoire du droit public : Dijon : 2004.
ISBN 978-2-7314-0575-0 (br.)

Cote : 972 DES



François, Ève
Histoire du droit et de la justice en France [Texte imprimé] / ouvrage coordonné 
par Eve François ; avec les contributions de Alia Aoun, Evelyn Bledniak, Isabelle 
Corpart... [et al.]. - Issy-les-Moulineaux : Prat éditions, DL 2007. - 1 vol. (479 
p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - Notes bibliogr. Bibliogr. en fin de chapitres.
ISBN 978-2-8095-0014-1 (rel.) : 29,90 EUR. - EAN 9782809500141

Cote : 340 FRA

Forclaz, Bertrand
La famille Borghese et ses fiefs [Texte imprimé] : l'autorité négociée dans l'État  
pontifical d'Ancien régime / Bertrand Forclaz. - Rome : École française de Rome ; 
[Paris] : [diff. de Boccard], 2006 (impr. en Italie). - 1 vol. (VIII-418 p.-[2] f. de 
pl.) : cartes, ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection de 
l'École française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 372). - Bibliogr. p. 368-395. Index. 
- Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire : Paris, EHESS : 2003.
ISBN 2-7283-0550-1 (br.)

Cote : 945 FOR

Dunand, Jean-Philippe
Lexique  de  droit  romain  [Texte  imprimé]  /  Jean-Philippe  Dunand,...  Pascal 
Pichonnaz,.... - Bruxelles : Bruylant ; Zurich : Schulthess, 2006. - 1 vol. (173 p.) ; 
18 cm. - Index.
ISBN 3-7255-5184-7 (Schulthess). - ISBN 2-8027-1918-1 (Bruylant)

Cote : 340.95 DUN dic

Fögen, Marie Theres (1946-....)
Histoires du droit romain [Texte imprimé] : de l’origine et de l’évolution d’un  
système social / Marie Theres Fögen ; traduit de l'allemand par Denis Trierweiler. 
- [Paris] : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, DL 2007. - 1 vol. (231 
p.)  :  ill.  en  coul.,  couv.  ill.  en  coul.  ;  23  cm.  -  Trad.  de  :  "Römische 
Rechtsgeschichten  :  über  Ursprung  und  Evolution  eines  sozialen  Systems".  - 
Bibliogr. p. [211]-231. Notes bibliogr..
ISBN 978-2-7351-1199-2 (br.)

Cote : 340,95 FOG



Gazzaniga, Jean-Louis.
Etudes d'histoire de la profession d'avocat [Texte imprimé] : "défendre par la  
parole  et  par  l'écrit" /  par  Jean-Louis  Gazzaniga.  -  Toulouse  :  Presses  de 
l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2004. - 1 vol. (344 p.) : couv. ill. 
en  coul.  ;  24  cm.  -  (Etudes  d'histoire  du  droit  et  des  idées  politiques,  ISSN 
1276-3837 ; 8). - L'ouvrage porte par erreur le n°7. - Notes bibliogr..
ISBN 2-909628-97-3 (br.)

Cote : 340.092 AVO

Gouron, André.
Pionniers du droit occidental au Moyen âge [Texte imprimé] / André Gouron  - 
Aldershot : Ashgate, cop. 2006. - 1 vol. (pagination multiple [X-372 p]) : portr. ; 
23 cm. - (Variorum collected studies series ; 865).
Réimpr. d'articles publiés dans différentes sources, entre 1997 et 2004. - Notes 
bibliogr.
ISBN 0-7546-5910-0 (978-0-7546-5910-5) (rel.). - 

Cote : 340.96 GOU

Halpérin, Jean-Louis
Histoire  du  droit  des  biens  [Texte  imprimé]  /  Jean-Louis  Halpérin.  -  Paris  : 
Economica, DL 2008. - 1 vol. (370 p.) ; 25 cm. - (Corpus, Histoire du droit). - 
Bibliogr. p. 352-353 et en fin de chapitres. Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-7178-5547-0 (br.) : 49 EUR. - EAN 9782717855470

Cote : 346 (MA) HAL

Garnot, Benoît
Normes juridiques et  pratiques judiciaires [Texte imprimé] : du Moyen Âge à 
l'époque  contemporaine  /  sous  la  direction  de  Benoît  Garnot.  -  Dijon  :  Éd. 
universitaires de Dijon, 2007. - 1 vol.  (451 p.) :  couv. ill.  en coul.  ;  23 cm. - 
(Sociétés, ISSN 1628-5409). - Notes bibliogr..
ISBN 978-2-915552-71-3 (br.)

Cote : 348 GAR



Hecquard-Théron, Maryvonne. 
Les Facultés de droit inspiratrices du droit ? [Texte imprimé] : actes du colloque  
des 28 & 29 octobre 2004 / [Institut fédératif de recherche Mutation des normes 
juridiques  ;  sous  la  direction  de  Maryvonne  Hecquard-Théron].  -  Toulouse  : 
Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2005. - 1 vol. (234 p.) : 
couv.  ill.  en  coul.  ;  24  cm.  -  (Les  travaux  de  l'IFR  Mutation  des  normes 
juridiques ; n° 3). - Notes bibliogr..
ISBN 2-915699-17-8 (br.) : 30 EUR

Cote : 340.01 HEC

Hoareau-Dodinau, Jacqueline
Le prince et la norme [Texte imprimé] : ce que légiférer veut dire / textes réunis 
par Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie, Pascal Texier. - Limoges : 
Pulim, DL 2007. - 1 vol. (460 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Cahiers de l'Institut 
d'anthropologie juridique ; n° 17). - Actes des XXVIe Journées d'histoire du droit 
organisées  les  27-29  septembre  2006 par  l'Institut  d'anthropologie  juridique.  - 
Notes bibliogr..
ISBN 978-2-84287-445-2 (br.)

Cote : 328 HOA

Humbert, Sylvie. Éditeur scientifique
Royer, Jean-Pierre. Éditeur scientifique
Centre d'histoire judiciaire (Lille). Organisation du congrès
Auteurs et acteurs de la Séparation des Églises et  de l'État [Texte imprimé] :  
actes du colloque tenu à Lille, les 29 et 30 septembre 2005 / [organisée par le] 
Centre d'histoire judiciaire et avec le soutien de la Mission de recherches Droit et 
Justice  ;  textes  réunis  et  présentés  par  Sylvie  Humbert  et  Jean-Pierre  Royer  ; 
préface  de  Mgr Gérard Defois  et  Pierre  Truche.  -  Villeneuve  d'Ascq :  Centre 
d'histoire judiciaire, DL 2007. - 1 vol. (482 p.) : couv. ill en coul., ill. ; 24 cm. - 
Bibliogr. p. [167]-181. Notes bibliogr..
ISBN 2-910114-17-1 (br.)

Cote : 322.1 HUM



Laingui, André
Curiosités de l'histoire du droit [Texte imprimé] : grandes dates, faits notables / 
André Laingui. - Paris : Litec, DL 2007. - 1 vol. (210 p.) : ill. en coul., jaquette et 
couv. ill. en coul. ; 33 cm.
ISBN 978-2-7110-0992-3 (rel.)

Cote : 340.01 LAI

Liauzu, Claude
Histoire de l'anticolonialisme en France [Texte imprimé] : du XVIe siècle à nos  
jours / Claude Liauzu. - Paris : A. Colin, impr. 2007. - 1 vol. (302 p.) : couv. ill. en 
coul. ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-200-35093-2 (br.)

Cote : 325 LIA

Ladjili-Mouchette, Jeanne.
Histoire  juridique  de  la  Méditerranée,  droit  romain,  droit  musulman  [Texte  
imprimé] / Jeanne Ladjili-Mouchette ; avec les préfaces de Pierangelo Catalano et 
Mohamed Talbi. - 2e édition revue, corrigée et mise à jour. - Paris : Publisud ; 
Tunis : Centre de publication universitaire, DL 2007. - 1 vol. (836 p.) : ill., couv. 
ill.  en coul. ; 24 cm. - (Systèmes juridiques de la Méditerranée). - Bibliogr. p. 
777-809. Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-86600-829-1 (br.) 

Cote : 340.9 LAD

Jaffé, Dan
Le Talmud et les origines juives du christianisme [Texte imprimé] : Jésus, Paul et  
les judéo-chrétiens dans la littérature talmudique / Dan Jaffé. - Paris : les Éd. du 
Cerf, 2007 (37-Monts : Impr. Présence graphique). - 1 vol. (227 p.) : couv. ill. en 
coul. ; 22 cm. - (Initiations bibliques, ISSN 1284-8034). - Bibliogr. p. [199]-211. 
Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-204-08264-8 (br.)

Cote : 296 JAF



Nasti, Fara
L'attività normativa di Severo Alessandro [Texte imprimé] / Fara Nasti. - Napoli : 
Satura, 2006. - vol. (XIII-270, p.) ; 24 cm. - (Pubblicazioni del Dipartimento di 
diritto  romano  e  storia  della  scienza  romanistica  dell'Università  degli  studi  di 
Napoli "Federico II" ; 21).
Comprend : I, Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie ;
Notes bibliogr.
ISBN 88-7607-021-4 (br.). - 

Cote : 340.95 NAS

Mercier, Franck
La vauderie d'Arras [Texte imprimé] : une chasse aux sorcières à l'automne du 
Moyen âge / Franck Mercier. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2006. - 1 
vol. (413 p.-XII p. de pl. en noir et en coul.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. 
- (Histoire, ISSN 1255-2364). - Bibliogr. p. 395-403. Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-7535-0191-2 

Cote : 203.3 MER

Pensées et pratiques de la guerre [Texte imprimé] / [Louis de Carbonnières, Denis 
Alland, François Saint-Bonnet, et al.].  - Paris : Presses universitaires de France, 
impr. 2007. - 1 vol. (276 p.) ; 22 cm. - Numéro de : "Droits, revue française de 
théorie, de philosophie et de culture juridiques", ISSN 0766-3838, n° 46, 2007. - 
Notes bibliogr..
ISBN 978-2-13-056446-1 (br.) : 32 EUR. - EAN 9782130564461

Cote : 355 PEN

Moulinet, Daniel (1957-....)
Laïcat  catholique  et  société  française  [Multimédia  multisupport]  :  les  Comités  
catholiques (1870-1905) /  Daniel Moulinet.  - Paris : Ed. du Cerf, 2008. - 1 vol. 
(582 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 1 CD-Rom ; 12 cm. - (Histoire religieuse de 
la France, ISSN 1248-6396 ; 33). - Bibliogr. p. [511]-522. Notes bibliogr. Index. - 
Données textuelles. - Configuration requise non mentionnée.
ISBN 978-2-204-08459-8 (br.) : 49 EUR

Cote : 204 MOU



 Scheid, John (1946-....) 
Rites et croyances dans les religions du monde romain [Texte imprimé] : huit 
exposés suivis de discussions, Vandoeuvres-Genève, 21-25 août 2006 / par 
Corinne Bonnet, John Scheid, Nicole Belayche... [et al.] ; entretiens préparés et 
présidés par John Scheid. - Genève : Fondation Hardt, impr. 2007. - 1 vol. (X-329 
p.-[4] f. de pl.) ; 23 cm. - (Entretiens sur l'Antiquité classique, ISSN 0071-0822 ; 
tome 53). - Textes en français, anglais et allemand, citations en grec ancien et 
latin. - Notes bibliogr. Index. 
 
Cote : 292 SCH  

Rudelle, Odile. Directeur de la publication
Maus, Didier (1947-....). Directeur de la publication
Association française de droit constitutionnel (Aix-en-Provence)
Office universitaire d'études normandes (Caen)
Normandie constitutionnelle [Texte imprimé] : un berceau des droits civiques? : de 
la "Charte aux Normands" (1315) au "traité constitutionnel", du prétoire à l'urne :  
actes du colloque tenu au Centre culturel international de Cerisy, à Bayeux et aux  
Archives  départementales  de  la  Manche  du  1er  au  6  juin  2006  /  Association 
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