Catalogue des livres composant la bibliothèque du comité de Législation
(AF/II/67, d. 495, p. 62)
Belles-lettres
Dictionnaire de Bayle, Rotterdam, 1720, 4 vol.
Dictionnaire géographique et critique, par Bruzen de La Martinière, La
Haye/Amsterdam/Rotterdam, 1726, 10 vol.
Dictionnaire de l'Académie française, Paris, 1718, 2 vol.
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange,
Parisiis, 1733, 6 vol.
Joan. Scapulae lexicon graeco-latinum, Amsterlodami, 1652, 1 vol.
L'Art de vérifier les dates des faits historiques, Paris, 1770, 1 vol.
Histoire de France, par Mézeray, Paris, 1646, 3 vol.
Belles-lettres in-4° et droit public in-4°
Novitius, seu dictionarium latino gallicum, Paris, 1721, 1 vol.
Encyclopédie, Genève, 1778, 36 vol. [le 30e volume a été emporté par feu le cen Sombarde,
secrétaire-commis et se trouve perdu ; il en a laissé une reconnaissance trouvée dans le volume à
côté].
Œuvres de Montesquieu, Amsterdam & Leipzig, 1758, 3 vol.
Œuvres de Daguesseau, Paris, 1759, 10 vol.
Grotius, De Jure belli ac pacis cum notis variorum & commentariis Henrici Coccei, Lausanne,
1751, 5 vol.
Le Droit de la nature et des gens, traduits du latin de Pufendorf par Barbeyrac, Lausanne, 1712, 2
vol.
Le Droit des gens, par de Vattel, Londres, 1758, 2 vol.
Encyclopédie méthodique. Partie politique & diplomatique, Paris, 1774, 4 vol. in-12
L’Esprit des lois, par Montesquieu, Londres, 1757, 4 vol. in-12
Un grand atlas de de Lisle
Une grande carte de France divisée par départements, doublée en toile.
Droit public français
Les Œuvres de Loiseau, 1 vol.
Des offices de France, par Girard, revu par Joly, 2 vol.
Maximes du droit public français, Amsterdam, 1775, 2 tomes en 1 vol.
Droit romain
Corps de droit, au grand lion moucheté, Lugd.[Lyon], 1589, 6 vol. in-fol.
Corpus juris cum notis D. Gothofredi, Paris, 1627, 2 vol. in-fol.
Pandecta Justinianeae, in novum ordinem digesta, Paris, 1752, 3 vol. in-fol.
Pandecta Justinianeae, in novum ordinem digesta, Lugduni, 1782, 3 vol. in-fol.
Histoire de la jurisprudence romaine, par Terrasson, 1 vol. in-fol.
Les Loix civiles, par Domat, Paris, 1735, 2 tome en 1 vol. in-fol.
Les Loix civiles, par Domat, Paris, 1767, 2 vol. in-fol.
Les Loix civiles, par Domat, 5 vol. in-4° reliés en quatre
Peregrini [Pellegrini], De Fideicommissis, 1 vol. in-4°
Censalii observationes cum additionibus ad Tractatum de fideicommissis, Marii Antonii Peregrini
[Pellegrini], Lugd., 1672, 1 vol. in-fol.
Scipionis Gentilis Opera omnia, Neapoli, 1763, 8 vol. in-4°
Vinnii in 4or libros institutionum imperialium commentarius cum notis Heineccii, Lugduni, 1761, 1

vol. in-4°
Heineccii Opera, Geneva, 1734, 8 vol. in-4°
Barthol. Caepolae [Cepollae] Tractatus de servitutibus, Amstaelodamis, 1686, 1 vol. in-4°
Droit ecclésiastique
Corpus juris canonici, a Petro Pithoeo restitutum & notis illustratum, Parisiis, 1687, 1 vol. in-fol.
Traité des curés primitifs, par Furgole,
Police
Traité de la police, Paris, 1738, 4 vol. in-fol.
Dictionnaire, ou Traité de la police générale, par Edme de La Poix de Fréminville, Paris, 1758, 1
vol. in-4°
Ordonnances
Capitularia Regnum francorum, additae sunt Marcuplhi & aliorum formulae veteres. Stephan
Baluzius collegit, emendavit edidit & notis illustravit, Parisiis, 1677, 2 vol. in-fol.
Recueil d’édits & ordonnances royaux, par Néron & Étienne Girard, Paris, 1720, 2 vol. in-fol.
Compilation chronologique, contenant un Recueil abrégé des ordonnances des rois de France, par
Blanchard, Paris, 1715, 2 vol. in-fol.
Ordonnances des Rois de France de la 3e Race, par de Laurière, Paris, 1723, 13 vol. in-fol.
La Conférence des ordonnances, par Guénois, Paris, 1593, 1 vol. in-fol.
Code civil, ou Commentaire sur l’ordonnance de 1667, par Serpillon, Paris, 1776, 1 vol. in-4°
Conférence des ordonnances de Louis XIV, par Bornier, Paris, 1719, 2 vol. in-4°
L’Esprit des ordonnances de Louis XIV, par Sallé, Paris, 1755, 2 vol. in-4°
Explication des ordonnances de Louis XIV, par Boutaric, 1743, 2 vol. in-4°
L’Esprit des ordonnances de Louis XV, par Sallé, Paris, 1759, 1 vol. in-4°
Ordonnance de Louis XV sur les donations, avec les observations de Furgole, Toulouse, 1761, 2
vol. in-4°
Commentaire de l’Ordonnance de Louis XV sur les substitutions, par Furgole, Paris, 1767, 2 vol. in4°
Explication de l’ordonnance de Louis XV concernant les donations, Avignon, 1744, 1 vol. in-4°
Explication de l’ordonnance de Louis XV concernant les testaments, Avignon, 1751, 1 vol. in-4°
Explication de l’ordonnance de Louis XV concernant les substitutions, Avignon, 1749, 1 vol. in-4°
Nouveau commentaire sur l’ordonnance de la Marine, par Valin, La Rochelle, 1760, 2 vol. in-4°
Code criminel, ou Commentaire sur l’ordonnance de 1760, par Serpillon, Lyon, 1767, 3 vol. in-4°
Traité de la mort civile, par Richer, Paris, 1755, 1 vol. in-4°
Code du faux, par Serpillon, Lyon, 1774, 1 vol. in-4°
Recueil des ordonnances &a., du règne de Leopold, duc de Lorraine, Nancy, 1793, 3 vol. in-4°
Livres in-octavo
Idées sur les loix criminelles, par Thorillon, Paris, 1788, 2 vol.
Plan de l’organisation sociale, par M. D.S.P. [Guérineau de Saint-Péravi], Paris, 1790, 2 vol.
Nota. L’ouvrage est en 3 parties ; il en manque une.
Commentaire sur les lois anglaises, par Blackstone, Paris, 1774, 6 vol.
Droit public, ou Gouvernement des colonies françaises, par Petit, Paris 1771, 2 vol.
Questions sur les démissions de biens, par Boulenois [Boullenois], Paris, 1727, 1 vol.
Lois des bâtiments, par Desgodets, avec les notes de Goupy, Paris, 1748, 1 vol.
Projet du Corps de droit de Frédéric, 1751, 3 vol.
Livres in-douze
Code de Louis XV, 1758, 12 vol.
Instruction facile sur les conventions, Paris, 1760, 1 vol.

Règles du droit français, par Pocquet de Livonnière, Paris, 1768, 1 vol.
Règles pour former un avocat, Paris, 1778, 1 vol.
Code rural, par Boucher d’Argis, Paris, 1774, 3 vol.
Analyse historique des principes du droit français, 1757, 1 vol.
Aegidii menagii amaenitates, Paris, 1664, 1 vol.
Azile, ou Défense des pupils [Asile, ou Défense des pupilles], par Gillet, Paris, 1626, 1 vol.
Textes des coutumes et droit français
Nouveau coutumier général, par Boudot [Bourdot] de Richebourg, Paris, 1724, 4 vol. in-fol.
Corpus & compilation de tous les commentateurs anciens & modernes sur la coutume de Paris, par
Ferrière, Paris, 1714, 4 vol. in-fol.
Traité de Duplessis sur la coutume de Paris, avec les notes de Berroyer & Laurière, Paris, 1702, 1
vol. in-fol.
Les Œuvres de Coquille, Paris, 1766, 2 vol. in-fol.
Joannis Paponis in Burbonias consuetudines commentaria, Lugduni, 1550, 1 vol. in-fol.
Masuerii Practica forensis ; cui adjectus est tractatus libellus de exceptionibus in utroque foro M.
Nepotis a Monte Albano, […], Francofurti, 1573 [relié avec le volume précédent]
Caroli Molinaei Opera, Parisiis, 1681, 5 vol. in-fol.
Les Œuvres d’Antoine d’Espeisses, édition revue et augmentée par Lacombe, Lyon, 1750, 3 vol. infol.
Œuvres de Renusson, édition revue par Serieux, Paris, 1760, 1 vol. in-fol.
Traité des successions, par Lebrun, avec les remarques d’Espiard, Paris, 1775, 1 vol. in-fol.
Traité de la communauté, par Lebrun, Paris, 1709, 1 vol.
Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence, par Denisart, Paris, 1771, 4 vol. in-4°
Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence, par Denisart, Paris, 1783-1789, 7 vol.
in-4°. Il est continué jusqu’au 8e tome inclusivement ; le 1er tome manque.
Encyclopédie méthodique contenant la partie de la jurisprudence, Paris, 1782, 14 vol. in-4°
Traité des donations, par Ricard, Paris, 1638, 2 vol. in-fol.
Journal du Palais, Par Blondeau & Guéret, Paris, 1755, 2 vol. in-fol.
Dictionnaire des arrêts, par Brillon, Paris, 1727, 6 vol. in-fol.
La Bibliothèque, ou Trésor du droit français, par Bouchel, Paris, 1667, 3 vol. in-fol.
Recueil des principales questions de droit, par Bretonnier, augmenté par Boucher d’Argis, Paris,
1783, 1 vol. in-4°
Glossaire du droit français, par Tageau [Ragueau], revu et augmenté par Laurière, Paris, 1704, 1
vol. in-4°
Les Institutes en droit français, par Serres, Paris, 1753, 1 vol. in-4°
Recueil des arrêtés du Président de Lamoignon, édition revue et augmentée par Richer, Paris, 1783,
2 tomes, 1 vol. in-4°
Recueil des arrêtés du Président de Lamoignon, 1701, en 2 parties reliées en 1 vol. in-4°
Traité de l’administration de la Justice, par Jousse, Paris, 1771, 2 vol. in-4°
Recueil de jurisprudence, par Guyot, Paris, 1784, 17 vol. in-4°
Traité des minorités & des tutelles, par Meslé, Paris, 1785, 1 vol. in-4°
Traité des servitudes réelles, par Lalaure, Paris, 1761, 1 vol. in-4°
Traité de la représentation du double lien, par Guiné, Paris, 1698, 1 vol. in-4°
Traité des gains nuptiaux & de survie, par Boucher d’Argis, Lyon, 1738, 1 vol. in-4°
Traité des testaments & autres dispositions de dernières volontés, par Furgole, Paris, 1745, 4 vol.
in-4°
Traité de la vente des immeubles par décret, par Héricourt, Paris, 1771, 2 tomes reliés en 1 vol. in4°
Traité de la preuve par témoins, par Danty, Paris, 1769, 1 vol. in-4°
Traité des prescriptions, de l’aliénation des biens d’Église & des dixmes, par Dunod [de Charnage],
Paris, 1753, 1 vol. -in4°

Traité des minorités, [des] tutelles, & [des] curatelles, par Meslé, Paris, 1752, 2 tomes reliés en 1
vol. in-4°
La Procédure civile du Châtelet de Paris & de toutes les jurisdictions ordinaires du Royaume, par
Pigeau, Paris, 1779, 2 vol. in-4°
La Science parfaite des notaires, par Ferrière, Paris, 1715, 2 vol. in-4°
Mémoire concernant l’observation du sénatus-consulte Velléien, par Froland, 1722, 1 vol. in-4°
Règlement sur les scellés & inventaires en matière civile & criminelle, Paris, 1734, 1 vol. in-4°
Commerce
Dictionnaire universel de commerce, par Savary, Paris, 1730, 3 vol. in-fol.
Le Parfait négociant, par Savary, Paris, 1770, 2 vol. in-4°
Le Praticien des juges consuls, Paris, 1742, 1 vol. in-4°
Les Institutes du droit consulaire, par Toubeau, Paris, 1682, 1 vol. in-4°
Matières domaniales et féodales
Mémoires sur les matières domaniales, par Lefèvre de La Planche, Paris, 1765, 3 vol. in-4°
Les Vrais principes de fiefs en forme de dictionnaire, par de Fréminville, Paris, 1769
La Pratique universelle pour la rénovation des terriers, par de Fréminville, Paris, 1757, 5 vol. in-4°

Collationné sous nos yeux, à Paris ce 18 brumaire de l’an quatrième
de la République française une et indivisible.
Les commissaires du Comité.

Supplément à l’Inventaire de la Bibliothèque
Soixante-sept volumes des procès-verbaux de l’Assemblée constituante.
Il manque les six premiers volumes, plus les volumes 10, 11, 12, 14 et 44.
Les volumes des procès-verbaux de la Convention, reçus à la distribution ; savoir, les tomes 34 à
41, 45 à 49, 52 à 55.
Une collection complète des feuilletons brochés, excepté le dernier volume de vendémiaire et
brumaire, qui est en feuilles.
La table chronologique des Déclarations et décrets, 4 volumes, les 3 premiers sont cartonnés, le 4e,
qui commence à pluviôse et finit à thermidor, est en 6 cahiers non brochés.
Plus les feuilletons de floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor an 2 ; brumaire, frimaire,
nivôse et un de pluviôse an 3 ; brochés.
Plus encore un de pluviôse, deux de ventôse, un de germinal, deux de floréal, un de prairial, deux de
messidor, et un de thermidor an 3, cartonnés.
Plus, en feuilles, un de germinal an 3, auquel il manque le n° 914, que n’a pas rendu le Cen DuguéDassé ; plus le n° 920. Un de thermidor, un de prairial [incomplet], deux de fructidor [incomplets].
Deux de vendémiaire, compris le 4 brumaire [l’un incomplet].
La Collection générale des décrets jusqu’en août 1793 inclusivement, compris trois volumes de
tables [incomplète].
Il se trouve de plus à la Bibliothèque les volumes 1 et 3 à 19 de la Collection générale des décrets et
les tables générales de 1790 et 1792 en 3 volumes.
Plus les volumes de mai à décembre 1789, d’août et décembre 1790, et du 15 juin 1791 du même
ouvrage.
Analyse, dictionnaire et texte de la Constitution française, Paris, 1792.
Les secrets de Joseph Le Bon et de ses complices, broché.
Rapport au nom de la commission des Vingt et un, par Saladin, broché.
Débats entre les accusateurs et les accusés dans l’affaire des colonies, 9 vol., tous cartonnés,
excepté le dernier.
Les séances des Écoles normales, 4 vol. cartonnés, le reste est incomplet et en feuilles.
Les Arrêtés des comités, 2 vol. brochés, il reste un troisième en feuilles.
Le Bulletin de la Convention depuis le 8 nivôse dernier, 4 vol. brochés, 3 cartonnés, le reste en
feuilles.
Enfin, le texte des Distributions, telles qu’elles ont été faites aux députés, depuis le 12 nivôse.

Collationné sous nos yeux, à Paris, ce 18 brumaire l’an Quatre
de la République une et indivisible.
Les Commissaires dudit comité. [signé] Bezard

