La Bibliothèque ou thresor du droit françois

Titre(s) : La Bibliothèque ou thresor du droit françois : ou sont traittées les matieres ciuiles, criminelles,
et beneficiales, tant reglées par les ordonnances & coustumes de France, que decidées par arrests de cours
souueraines : sommairement extraictes des plus celebres iurisconsultes & practiciens françois, &
conferées en plusieurs endroits, auec les lois, et coustumes de nations estrangeres / le tout recveilly, mis
en ordre et de nouveau augmenté par Maistre Laurens Bouchel..
Auteur(s) : Bouchel, Laurent Bochellus, Laurentius.-Jurisconsulte français, né à Crespy en 1559, mort le
29 avril 1629. Il fut pendant 50 ans, avocat au Parlement de Paris. Auteur de plusieurs ouvrages
juridiques (1559-1629)
Autre(s) auteur(s) : Beschefer, Jean (16..)
Autre(s) responsabilité(s) : Petitpied, Pierre François, avocat et procureur du roi (16..) (Ancien
possesseur)
Editeur, producteur : Paris : Vve Nicolas Buon, 1629
Description matérielle : 3 vol. (796 p.- pp. 797 à 1450 - 1296 p.) : bandeaux, lettrines et cul-de-lampe gr.
s. b.; in folio
Classification décimale Dewey : XVII ème siècle
Note(s) : Bourbon-Conti
Note sur le contenu : Armes d'Henri IV au titre g.s.c.,bandeaux, lettrines et cul-de-lampe gr. s. b. signé
D.L.-Titre en r.et.n.- Particularités de l'exemplaire:signet de saisie:"L'Isle-Adam, Conty, 4 V, 117".Mentions mss.:"Petrus Franciscus Petitpied" "notes manuscrites de M. Bechefer à partir des quelles on a
fait l'édition de 1671" : toutes les 10 pages, 4 feuillets blancs ont été insérés dans la reliure pour porter les
commentaires ou annotations manuscrites de Jean Bechefer, avocat au parlement de Paris, pour préparer
l'édition de 1671
Résumé ou extrait : Sous ce titre, il sagit en réalité dun dictionnaire recueillant la doctrine dun nombre
considérable dauteurs anciens. Il parut pour la première fois en 1623 et fut réédité jusquau XVIIIème
siècle. Il ne fut éclipsé que par le dictionnaire de Ferrière. Son intérêt consiste dans la présence dentrées
quon ne retrouve pas nécessairement dans les textes postérieurs et dont certaines sont très développées (v.
le verbo "chevalier", "commandement", "administration" (qui pose dintéressantes questions sur la théorie
générale du droit de ladministration), et "duel"). Pour les questions les plus importantes, lauteur na pas
hésité à reproduire des passages complets des meilleures uvres sur la question. Ce tome premier couvre
lalphabet jusquau verbo Extraordinaire . L'édition suivante de 1671 précise:LE TOUT RECUEILLY ET
MIS EN ORDRE PAR ME LAURENT BOUCHEL et augmenté en cette nouvelle édition par Maistre
Jean BECHEFER, suivi des ADDITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE DU DROICT FRANÇOIS, composée
par Me Jean Beschefer, Trouvées dans la Bibliothèque de Me François Petit-Pieds

Sujet(s) : dictionnaire droit
Sujet - Nom commun : BVI Droit français ancien
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