
Sommaire des volumes parus

Les volumes disponsibles peuvent être commandés au siège de la Société.

1. Institutions publiques et privées de l’Ancien Régime (épuisé).
2. Coutumes et droit écrit ; le bail à cheptel ; la seigneurie ecclésiastique ; la

justice seigneuriale ; la Bourgogne en 1363 ; les États provinciaux ; l’ad-
ministration royale au xviie siècle ; les municipalités ; la police religieuse
(épuisé).

3. Les conséquences de l’extinction de la dynastie ducale capétienne ; les
droits ducaux ; coutumes et grands jours ; les routes (épuisé).

4. L’administration ducale ; les villes ; l’élaboration des coutumes (épuisé).
5. L’église ; les villes ; la sécurité publique ; le droit des gens mariés ; l’Uni-

versité (épuisé).
6. La commune de Dijon ; la royauté et les ducs Valois ; les États particuliers ;

l’intendance ; l’enseignement (épuisé).
7. La commune de Dijon ; la seigneurie ; la royauté et les ducs Valois ; les

gouverneurs de Bourgogne ; l’inquisition ; l’assistance publique en Suisse
(épuisé).

8. L’intendance ; le cens ; la banlieue de Dijon ; les routes ; les finances duca-
les ; le droit des gens mariés (épuisé).

9. Le testament ; la banlieue de Dijon ; l’organisation financière ; la preuve
du droit (épuisé).

10. Le testament ; la banlieue de Dijon ; les finances ducales ; la justice sei-
gneuriale ; la vie religieuse (épuisé).

11. L’enseignement ; le droit rural ; l’église ; le droit successoral ; les sociétés ;
l’organisation financière ; la minorité (épuisé).

12. La noblesse ; la mainmorte ; le droit successoral ; l’administration provin-
ciale ; l’église ; les foires ; l’époque intermédiaire (épuisé).

13. L’église franque ; le servage ; la féodalité ; la maréchaussée (épuisé).
14. La haute justice ; la mainmorte ; la maréchaussée (épuisé).
15. L’église séculière et les abbayes cisterciennes. — 8,40 e.
16. La bourgeoisie ; les villes ; la mainmorte ; les droits seigneuriaux (épuisé).
17. Le testament ; la Franche-Comté et la Suisse. — 8,40 e.
18. L’Université médiévale ; le droit romain au Moyen Âge ; le droit des fiefs ;

le Saint-Empire et la Bourgogne ; la sorcellerie (épuisé).
19. Le droit romain au Moyen Âge ; le droit coutumier ; le droit du xviiie

siècle ; le monnayage seigneurial ; l’église (épuisé).
20. Le Pays de Montbéliard et les régions voisines : économie, institutions,

droit privé. — 8,40 e.
21. Questions de droit privé médiéval ; seigneurie et noblesse ; l’église ;

l’époque révolutionnaire. — 8,40 e.
22. Coutume ; le servage ; le fief ; la seigneurie ; documents. — 8,40 e.
23. Mainmorte ; Bureau des Finances ; Parlement ; vente à réméré ; testament ;

royaume de Bourgogne. — 8,40 e.
24. Les institutions ecclésiastiques ; Franche-Comté et Pays de Montbéliard,

Bourgogne, Suisse. — 10 e.
25. Seigneurie comtoise ; droit coutumier en Bresse et en Mâconnais ; féoda-

lité ; sûretés personnelles ; institutions fiscales. — 8,40 e.
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25bis . Table des vingt-cinq premiers fascicules. — 1,50 e.
26. Politique financière de Philippe-le-Hardi ; puissance paternelle en

Bourgogne ; enquêtes de Chalon ; régie de l’eau de Saint-Reine d’Alise ;
Handfeste de Fribourg ; justice de paix. — 10 e.

27. Le droit des gens mariés. — 10 e.
28. Pontarlier au xiie siècle ; servage et manumissions dans le canton de

Fribourg ; sources du droit bourguignon. — 10 e.
29/30. Études en souvenir de Georges Chevrier, I et II. — 33 e ensemble.

31. La dîme novale ; la procédure législative à Neuchâtel ; la divisio regni et
le droit ; droit de poursuite et preuve du servage dans le pays de Vaud ;
la châtellenie de Semur-en-Brionnais ; les honneurs à l’église ; un « juge-
ment » des élus généraux de Bourgogne ; la juridiction des eaux et forêts
sur la Saône ; le Magistrat de Gy ; l’origine des baptêmes civiques. —
(épuisé).

32. Les terriers comtaux ; le président Bouhier dans l’histoire du droit inter-
national privé ; les vicariats ; Pierre Morin, ingénieur de Bourgogne ;
le chanvre bourguignon pour la marine royale ; le corps médical de
l’Yonne après la Révolution ; mainmorte tardive et doléances en Franche-
Comté. — 11,50 e.

33. Le comté de Bourgogne de  à  ; les terriers comtaux ; le change-
ment d’administration en Bourgogne sous la Révolution ; Bénigne Poncet ;
Mélanges (épuisé).

34. La juridiction ecclésiastique, I : Le Moyen Âge (épuisé).
35. La juridiction ecclésiastique, II : À partir de la Réforme. — 11,50 e.
36. La matroce de Rouvres ; la succession des usuriers ; le droit des fiefs selon

Simon Marion ; les questions religieuses dans le Tiers-état du bailliage
de Baume (les Dames) ; décisions judiciaires dijonnaises du xixe siècle en
droit international privé. Mélanges. — 14,50 e.

37. Le domaine comtal ; la propriété en Bourgogne ; les États de Bourgogne
et le droit privé ; le parlement de Dijon et les pays de droit écrit ; corpo-
rations. Mélanges. — 16 e.

38/39. Études en souvenir de Roland Fiétier. Droit, économie et société au
Moyen Âge, I et II. — 34,30 e ensemble.

40. Inspiration, formation, expression de la coutume (Congrès du cinquante-
naire de la Société). — 19 e.

41. Engagements du domaine de la Couronne ; la précaire ; les Siete partidas ;
les Salines ; les forges ; lettre de légitimation ; ventes judiciaires de seigneu-
ries ; le droit de blairie ; Coutume du Nivernais ; la poste en Bourgogne ;
les loteries ; un maître de forge ; l’industrie en Côte-d’Or. — 24 e.

42. Les Codifications (xiv-xixes siècles). Le bourg de Lons-le-Saunier ; la sidé-
rurgie bourguignonne au xive siècle ; l’exécution des contrats ; postes et
messageries. — 24 e.

43. Droit des successions ; expansion clunisienne ; les pensions de retraite ;
l’administration révolutionnaire ; les étangs du Val-de-Saône ; coutume de
Chaumont-en-Bassigny ; baux à cheptel ; hommes d’affaires ; seigneuries
et communautés villageoises ; Job Bouvot. — 24 e.

44. Coutume de Rethélois ; les sûretés réelles immobilières ; la gruerie ; le De
privilegiis rusticorum ; les fonctions publiques sous l’Ancien Régime ; la
propriété originaire de l’État ; Chenôve ; les conseils municipaux. — 24 e.
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45. Études d’histoire du droit médiéval en souvenir de Josette Metman. —
31 e.

46. La condamine ; la gruerie ; lettres de rémission ; regrattier vendeur de sel ;
liberté testamentaire ; techniques contractuelles ; aides aux entreprises ;
histoire de l’administration ; Époisses ; droit révolutionnaire ; la concilia-
tion ; symbolisme juridique. — 24 e.

46. bis Tables des fascicules  à  (épuisé).
47. Infractions et peines en matière forestière ; réparation civile du délit ;

Charte Valdotaine ; location d’immeuble ; répression et crime ; pauvreté et
assistance ; personnel administratif des États ; meunerie ; femme mariée ;
création du département ; droit de grève. — 24 e.

48. Budgets communaux et gestion forestière ; la démission de biens ; Franc-
maçonnerie ; procureur général syndic et liberté religieuse ; Charles-
Claude Rousset ; la science administrative dans les facultés de droit au
xixe siècle ; la législation du divorce au xixe siècle. — 24 e.

49. Histoire militaire de la Révolution française. — 24 e.
50. Les cartulaires de Cluny ; la violence judiciaire à Dijon au Moyen Âge ;

rapt de violence ou de séduction ; la vaine pâture sous l’Ancien régime ; les
prêtres « criminels » sous l’Ancien Régime ; la communauté des notaires
dijonnais ; la capacité de la femme mariée en droit intermédiaire ; la terreur
blanche à Dijon ; l’Exposition de Dijon de . — 24 e.

51. L’émancipation en Bourgogne à la fin du Moyen Âge ; l’érection en châ-
tellenie de la seigneurie de La Clayette ; interprétation et conséquences
juridiques de maladies et états physiques ; l’endettement municipal à la
fin du xviie siècle en Provence ; les commissaires du Directoire exécutif et
l’application de la constitution de l’an III ; les secours aux indigents et
l’assistance publique à Paris - ; la Société d’émulation du
Jura - ; l’administration préfectorale sous le régime de Vichy :
l’exemple de la Côte-d’Or. — 30 e.

52. Plaict général de Lausanne ; Statuts de Savoie de  ; libéralités aux
bâtards ; substitutions ; finances publiques ; asile d’aliénés de Dijon ; Hôtel-
Dieu du Creusot. — 30 e.

53. Franchises et institutions municipales : l’historiographie urbaine ; l’étran-
ger ; les franchises de Cossonay ; le magistrat de Saint-Oyend-de-Joux ;
Dole - ; Haarlem c. - ; Lyon - ; la peste à Aix-
en-Provence ; l’égoût de Paris ; la police à Nancy ; Avallon  ; la com-
mune de Génissieux. Document. — 30 e.

54. Pratique contractuelle en Champagne ; conquête de la Comté ; enseigne-
ment du droit ; procédure romano-canonique ; coutumier valdotain ;
affranchissement dans la principauté de Montbéliard ; retrait lignager ;
officiers du grenier à sel ; monitoire en Bourgogne ; plainte en suppression
d’état ; citoyenneté sous la IIe République ; droit de chasse en Provence. —
30 e.



 sommaire des volumes parus

55. Commerce, transports et communications : le notariat et le commerce ;
le péage de Chalon ; pêche et vente de poisson en  ; peintres et ver-
riers sous les ducs Valois ; foires et marchés à Auxerre ; les expositions
universelles à Dijon. Varia : une sentence du conseil résidant de Savoie ;
le lieutenant général de police de Nancy ; la politique douanière à l’est
du royaume ; la volonté en actes... de mariage ; survivances des droits féo-
daux ; usages matrimoniaux mâconnais en Bresse. — 30 e.

56. Loup de Ferrières ; la coutume d’Auxerre ; Marguerite de France et les
donations de bois ; les Courtenay et la couronne de France ; une famille
de juristes dijonnais ; une justice seigneuriale en Gévaudan ; Révolution-
naires vaudois ; autorisations de plaider aux communes (-) ; les
emblêmes séditieux en Côte-d’Or ; le socialisme municipal ; le droit de
bagues et joyaux. — 30 e.

57. Histoire de l’enseignement. Varia : Acte de libéralité. Les Blanot. Le
monitoire. Conflit entre veuve, héritiers et créanciers. Conseils de pré-
fectures. — 30 e.

58. Parents et enfants. — 30 e.
59. Un commentaire inédit de Guy Coquille sur la coutume du Nivernais ;

la vente des biens immobiliers en Champagne méridionale ; la gestion de
la châtellenie de Bracon ; les origines des communautés de prêtres à Di-
jon ; une seconde réformation de la coutume de Bourgogne ; la réforme
provinciale de  en Lorraine ; l’exploitation des communaux boisés ;
l’exclusion électorale à Dijon sous la Seconde République ; les préfets du
Second Empire. — 30 e.

60. La vigne et le vin dans l’histoire. Aspects juridiques : Le ban et le
vin des seigneurs ; le vignoble jurassien à l’époque médiévale ; papes
d’Avignon et vin de Bourgogne ; la vigne « es chiens » dans la châtellenie
de Bracon ; l’action répressive de l’intendant Saint-Contest (-) ;
corporation et contrôle de la qualité à Beaune (-) ; la vente des
biens nationaux à Villiers-sur-Tholon ; la police des vendanges dans les
vignes dijonnaises au xixe siècle. Varia : une succession difficile à N.D.
d’Acey au xvie siècle ; les autorités municipales et les Réformés ; le consen-
tement parental au mariage des enfants de famille en Suisse occidentale
de la Réforme à la fin de l’Ancien Régime ; le régime des biens entre époux
à Villiers-sur-Tholon de  à  ; la réédition des Traités de Gabriel
Davot et Jean Bannelier ; la corvée en Lorraine à la veille de la Révolution ;
usages locaux et droits d’usage en Haute-Saône au xixe siècle ; l’activité
de député de Gaston-Gérard. — 30 e.

61. Les chartes de franchises du comté de Bourgogne (xiiie -xve siècle) ; le tra-
vail dans la vigne jurassienne (seconde partie du Moyen Âge) ; les pyro-
manes forestiers dans le comté de Bourgogne (xive -xve siècle) (1re partie) ;
le parlement de Dole au temps de Jean sans Peur ; le juriste Jean Bagnyon
au service des villes de Lausanne et de Genève (xve siècle) ; déviances
et délinquance du clergé dijonnais (xve -xvie siècle) ; le lieutenant géné-
ral de police de Nancy ; comportements matrimoniaux en Haute-Saône
au xviiie siècle ; l’affaire Buffon, les juges et la contrefaçon (-) ;
la loi Gouvion-Saint-Cyr () ; la preuve par témoins en droit civil
français. — 30 e.
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62. Le crédit. Hommage à Marina Ioannatou : Amitié et crédit à Rome ; le
crédit dans la société dijonnaise (xiiie -xve siècle) ; les villes hollandaises et
leurs crédirentiers (fin xve - début xvie siècle) ; « dette passive » et finances
municipales à Aix-en-Provence au xviie siècle ; tentatives de réforme
hypothécaire (-) ; coopératives de crédit en Europe au xixe siècle ;
la répression de l’usure en Italie (Ancien Régime - xxe siècle) ; les sûre-
tés réelles principales en droit allemand et français ; la Banque de France
selon Adolphe Thiers ; le crédit mutuel agricole à Pouilly-en-Auxois (-
). — 30 e.

63. Les chartes de franchises du comté de Bourgogne (xiiie -xve siècle) (suite) ;
le comté de Bourgogne entre  et  ; les pyromanes forestiers dans
le comté de Bourgogne (xive -xve siècle) (e partie) ; la justice comtale en
Bourgogne au début du xve siècle ; les ouvrières des salines de Salins (xve -
xviiie siècle) ; mainmorte et liberté réelle à Fribourg (xiiie - xive siècle) ;
une enquête testimoniale dans le diocèse de Sion au xve siècle ; les
fabriques dijonnaises à la fin du Moyen Âge ; l’administration communale
de Dijon à la fin de l’Ancien Régime ; Aix-en-Provence au xviie siècle ;
Martigues à la fin de l’Ancien Régime ; les usages locaux de Toul et du
pays Toulois (-) ; le contrat d’engagement dans le droit colonial
français (xviie -xviiie siècle) ; les baux au cours de la Révolution française ;
pouvoir administratif et démocratie en France. — 30 e.

64. Centralisation et décentralisation dans l’est de la France et en Suisse
romande : Les comtes de Bourgogne aux xive et xve siècles, les eaux
et forêts ; la Grande Saunerie de Salins au xve siècle ; Chillon (xiiie -
xive siècle) ; le couvent dominicain de Lausanne et la répression de la
sorcellerie (xve siècle) ; le douaire de Marguerite d’Autriche sur le pays de
Vaud ; Languedoc et Bourgogne dans le royaume de France (xvie siècle) ;
Fénelon ; les provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais sous Louis XIV ;
la politique « culturelle » des États de Bourgogne ; l’intendant Amelot,
les contraintes solidaires et le Conseil d’État (-) ; la provincia-
lisation en Lorraine à la veille de la Révolution ; les critiques dans les
cahiers de doléances bourguignons et comtois ; la municipalité de canton
d’Arnay-sur-Arroux ; Chambre des pairs et décentralisation sous la
monarchie de Juillet ; le régime municipal au xixe siècle ; la Constitution
des États-Unis et la Constitution fédérale suisse de  ; la bataille du
vin ; la communauté de travail du Jura. — 30 e.

65. Le droit, les affaires et l’argent. — 45 e.
No spécial. Coutumes et libertés, recueil d’articles de Jean-François Poudret (coédi-

tion avec la Bibliothèque historique Vaudoise, no ).
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66. Justice et droit privé au val de Morteau au début du xive siècle ; la Grande
Saunerie de Salins et les premiers ducs-comtes Valois de Bourgogne ; le
droit de pêche dans les eaux vives des comtes de Bourgogne (xve siècle) ;
Grivel et la mainmorte ; la responsabilité civile dans les coutumes rédi-
gées ; le livre-journal de Gaspard Pinault, procureur du roi à Bourbon-
Lancy au xviiie siècle ; les déconvenues de Marie-Antoinette sur le sacre ;
un atelier de charité en Lorraine à la fin du xviiie siècle : l’école de Bar-
le-Duc ; l’affaire du bureau de bienfaisance de Semur-en-Auxois (-
) ; la mise en place des premières assemblées régionales en Bourgogne
(-) ; un siècle de travaux universitaires cisterciens bourguignons,
comtois et romands. — 35 e.

67. La forêt, le bois : La forêt dans les chartes de franchises du comté de
Bourgogne (xiiie -xve siècles) ; Bois et forêts dans la coutume de Niver-
nais ; La protection des forêts dans le Code forestier ; Les observations de la
Cour royale de Dijon sur le projet de Code forestier () ; L’arbre, l’ins-
tituteur et le percepteur. Varia : L’individu et la famille dans le comté de
Bourgogne (xiie -xive siècles) ; Femmes et enfants dijonnais à l’épreuve de
la Peste noire ; Économie seigneuriale, économie paysanne en Revermont ;
Le commerce et les octrois de la Saône (-) ; Dijon, ville ponti-
ficale? ; Jean-Baptiste Mollerat (-) ; Le regard de Stendhal sur
l’administration de son temps ; L’obéissance du fonctionnaire. — 35 e.

68. Les rapports entre époux d’après les chartes clunisiennes ; Le Liber Aureus
ou « Livre des vassaux de Saint-Claude » (début du xive siècle) ; Les châte-
lains domaniaux dans le comté de Bourgogne (milieu du xive siècle) ; Voies
de communication dans le comté de Bourgogne (xive et xve siècles) ; Une
consultation de Jean Bannelier () ; Les juges, les épices et les revenus
des charges de justice (parlement de Bourgogne, règne de Louis XVI) ; La
question de la légitimité de la peine capitale au xviiie siècle ; La propriété
minière au xixe siècle ; La corvée des routes au xixe siècle ; Grandeur et
décadence d’une exception juridique française ; Une trilogie prometteuse
à la Faculté de droit de Dijon au début de la IIIe République. Document :
Seigneurs et paysans en Bresse (xvie siècle). — 35 e.

69. Résistances au droit et droit de résistance. — 35 e.


