Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays
Bourguignons, Comtois et Romands

Le droit, les affaires et l’argent fut le thème des Journées internationales de la Société
d’histoire du droit, qui se sont déroulées à Dijon du 30 mai au 1er juin 2007, à l’occasion de
la célébration du bicentenaire du Code de commerce.
La Société d’histoire du droit (SHD), la Faculté de droit et de science politique de Dijon
et le centre Georges Chevrier de l’université de Bourgogne (UMR uB CNRS 5605) ont
souhaité que la publication des Actes fasse l’objet d’un numéro thématique des Mémoires
de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons
(MSHDB).
Cet ouvrage, dont vous trouverez la table des matières au verso, regroupe une
quarantaine d’articles d’histoire du droit consacrés à des périodes allant de l’Antiquité à
nos jours et ce, dans toute l’Europe.

Jean-Marie Carbasse,
Président de la SHD
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Président de la SHDB

Siège social : SHDB – Faculté de Droit et de Science Politique de Dijon
4, boulevard Gabriel – 21000 DIJON – Tél. 03 80 39 53 66 ou 03 80 39 53 52 – Fax 03 80 39 54 68
Mail : sylvie.plantin@u-bourgogne.fr – CCP DIJON – 0043436 B 025
http://www.u-bourgogne.fr/HISTOIREDROIT/

✂-------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande à retourner avec le règlement correspondant à la SHDB (cf. adresse ci-dessus)
Mme Mlle M. :
Adresse de livraison :
Code postal :
Ville :
E-mail :

Nom : ………………………………………
Prénom : …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Désire commander :
Au montant de :
Soit un montant total de :

…
45
…

exemplaire(s) des Actes des Journées internationales de la SHD… Le droit, les affaires et l’argent
€
€
(La SHDB est une association non assujettie à la TVA)

Le versement est à régler à l’ordre de la S.H.D.B. par :
chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de la S.H.D.B.
mandat poste international
virement postal
Références bancaires : La Banque Postale – Dijon, compte : 20041 1004 0043436B025 53
IBAN : FR 88 20041 01004 0043436B025 53
BIC : PSSTFRPPDIJ
Pour tout renseignement, veuillez joindre M me Sylvie Plantin aux coordonnées ci-dessus.
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