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Bibliographie générale  

Les ouvrages présentés sont destinés à faciliter le travail des chercheurs qui utiliseront les fonds 
de la série U. L'abondance d’ouvrages anciens traitant de la justice et plus particulièrement des justices 
de paix s’explique par le don fait aux Archives départementales d'Indre-et-Loire de la bibliothèque d’un 
ancien juge de paix de Neuvy-le-Roi. Ces livres ont donc servi de référence à un praticien du droit et 
témoignent de son activité et de ses connaissances. 

 
 

1 – Les institutions judiciaires 
 
GUILLIEN (Raymond) / VINCENT (Jean), Lexique de termes juridiques, 8e édition, Paris, Dalloz, 1990, 

521 p.   .........................................................................................................................................   8° 2375 
 
LAINGUI (André) / LEBIGRE (Arlette), Histoire du droit pénal. I : Le droit pénal. II : La procédure criminelle, 

Paris, Cujas, [sd], 2 vol., XI-225 p. + 159 p.   ........................................................................  4° 987 (1-2) 
 
PINSSEAU (Hubert), L’organisation judiciaire de la France, Paris, Documentation française, 1985, 140 p. 

 .......................................................................................................................................................   8° 511 
 
SAUTEL (Gérard), Histoire des institutions publiques depuis la Révolution française. Administration. 

Justice, Paris, Dalloz, 1969, 499 p.   ...........................................................................................   8° 1900 
 
TAISNE (Jean-Jacques), Institutions judiciaires, Paris, Dalloz, 1990, 163 p.   ..................................   8° 2456 
 
 

2 – Le droit 
 

2.1.  Ouvrages généraux 
 

ANDRÉ (Louis) / GUIBOURG (Léon), Le Code ouvrier. Exposé pratique de la législation et de la 
jurisprudence réglant le travail et les intérêts des ouvriers et apprentis, Paris, Chevalier-Marescq et 
Cie, 1895, VIII-560 p.   ................................................................................................................   8° 1927 

Cet ouvrage est précieux pour l’analyse des contentieux relatifs aux conditions de travail dans le fonds 

du tribunal des prud’hommes. 
 
BERRIOT DE SAINT-PRIX (Ch.), Instruction sur la police judiciaire, Tours, Impr. Mame, 1840.   ........   8° 1835 

Rédigé par le procureur du roi près le tribunal civil de Tours, cette instruction est destinée à tous les 
maires de l’arrondissement. Elle contient une table alphabétique ainsi qu’un formulaire. 

 
BIOCHE (M.), Dictionnaire de procédure civile et commerciale, 3e édition, vol 1 : A, vol. 2 : B - C, vol. 3 : 

D - E, vol. 4 : F - K, vol. 5 : L - R, vol. 6 : S - V, Paris, Videcoq, 1845, 6 vol., 732 + 700 + 934 + 910 + 
880 + 725 p.   ..............................................................................................................................   8° 2330 

 
BOURDEAUX (Henry), Code d’instruction criminelle annoté d’après la doctrine et la jurisprudence, 30e 

édition, Paris, Jurisprudence générale Dalloz, 1932, VIII-372 p.   ..............................................   8° 1845 
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CABANES (Flavien), Traité des conseils de famille, suivi des formules des divers procès-verbaux relatifs à 
chaque cas, Paris, Administration et librairie des Annales des justices de paix, 1912, 159 p.   .   8° 2828 

 
CHAUVEAU (Adolphe) / GLANDAZ (M.), Formulaire général et complet ou traité pratique de procédure civile 

et commerciale, t. 1, Paris, Cosse et Delamotte, 1852, 600 p.   .................................................   8° 2326 
 
DAYRE (C.-P.), Code-formulaire de simple police judiciaire contenant un traité de procédure criminelle et 

un répertoire des crimes et délits, tome second, Paris, de Rolland, 1882, 290 p.   ....................   8° 2325 
 
DAYRE (C.-P.), Traité de procédure des tribunaux de simple police suivi du répertoire synoptique et 

alphabétique des contraventions de police, Paris, Libr. spéciale, 1882, 60 p.   .........................   8° 2372 
 
DONNEDIEU DE VABRES (H.), Précis de droit criminel, Paris, Libr. Dalloz, 1946, 485 p.   ..................   8° 1844 
 
GILLES (Michel), Manuel formulaire du bornage, Paris, Administration et Librairie des Annales des justices 

de paix, 1920, 67 p.   ..............................................................................................................  8° Bh 2196 
 
SIMON (Henri), Traité théorique et pratique de l’assistance judiciaire, Paris, Marchal et Godde, 1911, 425 

et 25 p.   .......................................................................................................................................   8° 2938 
 
Les 36 codes des français, Paris, Lebailly, 1844, 752 p.   .................................................................   16° 19 
 
Les huit codes français, savoir : code civil, code de procédure civile, code de commerce, code 

d’instruction criminelle, code pénal, code forestier, code fluvial, code rural, procédés de la nouvelle 
Charte, et suivis d’un grand nombre de lois, décrets et ordonnances… et d’une table générale, Dijon, 
Victor Lagier, 1833, 292 p.   ........................................................................................................   8° 2152 

 
Nouveau tarif des notaires, avoués, huissiers et greffiers (Décrets du 29 décembre 1919), Paris, Gazette 

des tribunaux, 1919, 64 p.   ....................................................................................................  8° Bh 2197 
 
VIGNALOU-PERER (B.), Traité théorique et pratique de la compétence correctionnelle des tribunaux de 

simple police avec de nombreuses formules, Paris, Libr. des juris-classeurs, éd. Godde, 1929, 175 p.   
 .....................................................................................................................................................   8° 2939 

 
 

2.2.  Les justices de paix 
 
ALLAIN (J.-E.), Manuel encyclopédique théorique et pratique des juges de paix, t. 1, 2, 3, Paris, Cosse, 

Marchal et Cie, 1866, 3 vol., 872 + 987 + 846 p.   .............................................................   8° 2334 (1-3) 

L’ouvrage se présente sous forme thématique. Les paragraphes sont numérotés. La table alphabétique 
des matières se révèle très utile. Un tableau méthodique reprend les compétences des justices de paix. 

 
AUGIER (Victor), Encyclopédie des juges de paix, Paris, au bureau du journal "le juge de paix" 1833, 

4 vol., 419 + 415 + 397 + 406 p.   ................................................................................................   8° 2315 

Cette compilation est fort instructive. Elle cite dans l’ordre alphabétique toutes les compétences des 
juges de paix et insiste sur les éventuelles difficultés qui peuvent exister entre les différents tribunaux. 
Les références au Code civil sont mentionnées.  

 
BEAUME (Alexandre) / MILLION (Charles) / JAY (J.-L.), Dictionnaire général et raisonné des justices de paix 

en matière civile, administrative, de simple police et d’instruction criminelle, vol. 1 : Ab - Bu, vol. 2 : 
Ca - Enq, vol. 3 : Enr - Nul, vol. 4 : Obl - Régime, Vol. 5 : Registre - Zone, Paris, au bureau des 
annales des justices de paix, chez Durand et Pedone-Lauriel, 1869, 5 vol., 479 + 488 + 477 + 467 + 
492 p.   ................................................................................................................................   8° 2332 (1-5) 

 
BENECH (M.), Traité des justices de paix et des tribunaux civils de 1ère instance d’après les lois des 

11 avril et 25 mai 1838, Paris, Alphonse Leclère, 1843, 2 vol., 540 + 579 p.   ..................   8° 1864 (1-2) 
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BONNEFOY (Gaston) / MILHAUD (Léon) / SAILLARD (Henri) (préf.), La nouvelle compétence civile et pénale 
des juges de paix. Texte et commentaire des décrets des 5 novembre et 28 décembre 1926, Paris, 
Libr. des Juris-classeurs, éd. Godde, 1928, 183 p.  ...................................................................   4° 1236 

 
BOURBEAU (O.), Théorie de la procédure civile de la justice de paix, Paris, Poitiers, A. Durand, Hilleret, 

1863, 909 p.  ...............................................................................................................................   8° 2329 
 
CAROU (J.-M.), De la juridiction civile des juges de paix, Paris, Libr. de jurisprudence de Gustave Thorel, 

1839, 2 vol., XXII-697 + 765 p.   ..................................................................................................   8° 1856 
 
DUVERGER (M.-F.), Manuel criminel des juges de paix…, Paris, Cosse et Delamotte, 1850, 463 p. 

 .....................................................................................................................................................   8° 2317 
 
GARRIGUES (Jean), Code des juges de paix annoté spécialement pour l’audience et les binages 

permettant aux magistrats de prendre des décisions rapides aux audiences, conseils de famille, 
appositions, levées de scellés, visites des lieux et comme officiers de police judiciaire, Besançon, Libr. 
Chaffanjon, 1936, 228 p.   ...........................................................................................................   4° 1235 

 
GRIOLET (Gaston) (dir), Les codes d’audience Dalloz, suivis des lois, ordonnances et décrets s’y 

rattachent, 18e édition revue, corrigée et augmentée, Paris, Jurisprudence générale Dalloz, 1930, 539 
+ 39 p.  ........................................................................................................................................   4° 1234 

 
GUILBON (N.-A.), Traité pratique de la compétence civile des juges de paix en matière contentieuse, 

Paris, Durand, 1864, 726 p.   ......................................................................................................   8° 2323 
 
HENRION DE PANSEY (P.-P.-N.), De la compétence des juges de paix, 11e édition, Paris, Duprat, 1839, 

580 p.   .........................................................................................................................................   8° 1857 
 
JAY (J.-L.), Traité de la compétence générale des juges de paix et de leurs diverses attributions, 

2e édition, Paris, A. Durand, 1864, 740 p.   .................................................................................   8° 2327 
 
JAY (J.-L.), Traité des conseils de famille, des tuteurs, subrogés tuteurs et curateurs et des conseils 

judiciaires, 3e édition, Paris, Bureau des annales des justices de paix, Durand, 1854, 428 p. 
 .....................................................................................................................................................   8° 1863 

 
LABARRIÈRE (Paul), De la taxe et du recouvrement des frais en justice de paix, Paris, Administration et 

librairie des annales des justices de paix, 1916, 157 p.   ............................................................   8° 2921 
 
SORTAIS (Paul), De l’extension de la compétence des juges de paix en matière contentieuse, Paris, 

Marchal et Billard, 1934, 222 p.  .................................................................................................   8° 2926 
 
 

3 – Etudes sur la criminalité 
 
AGULHON (Maurice), La République au village, Paris, Plon, 1970, 543 p. 
 
CHAUVAUD (Frédéric), "Carte judiciaire et justice de proximité (1790-1914)", extrait de Histoire de la 

justice, n° 8-9, 1995-1996, p. 49-57.   ....................................................................................   358PERU2 
 
CHAUVAUD (Frédéric), De Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au XIXe siècle, Paris, Brépols, 

1991, 271 p. 
 
COLLOQUE. 1997. ANGERS, "L’histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939)" / 

Centre d’histoire des régulations et des politiques sociales de l’université d’Angers : 11-13 décembre 
1997, extrait de Histoire et archives, hors série n° 2, Paris, Libr. H. Champion, 1998, 491 p.   
 ................................................................................................................................................   1187PERU 

 
CORBIN (Alain), Le village des cannibales, Paris, Aubier, 1990, 204 p.   .........................................   8° 3096 
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DELAIGUE (Philippe), "Une justice de proximité : création et installation des juges de paix (1790-1804)", 
extrait de Histoire de la justice, n° 8-9, 1995-1996, p. 31-47.   .............................................   358PERU2 

 
FARCY (Jean-Claude), Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, 1800-1958, Paris, C.N.R.S. 

éditions, 1992, 1177 p.   ..............................................................................................................   8° 2706 

L’ouvrage est devenu plus qu’un classique : un outil de travail permanent pour quiconque classe les 
archives judiciaires ou les explore. Divisé en deux parties, le guide présente tout d’abord une typologie 
des actes avec les références législatives et réglementaires. Ensuite, un état des fonds par service 
d’archives est proposé. 

 
FARCY (Jean-Claude), L’Histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, P.U.F., 2001, 

494 p.   .........................................................................................................................................   8° 3103 

L’objet de l’ouvrage est de faire le point sut les recherches menées depuis 30 ans en matière d’histoire 
judiciaire. L’auteur passe en revue et analyse pour chaque domaine d’investigation les travaux menés, 
les pistes à explorer et les débats suscités. Les principaux chapitres sont consacrés à la lecture de la 
criminalité, les institutions judiciaires, les prisons ou encore la répression politique. La structure interne 
de chaque chapitre met en avant les travaux principaux qui y ont trait et met en lumière les champs 
encore à défricher. La lecture de cette enquête est indispensable à tout futur chercheur.  

 
FOUCAULT (Michel), Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… Un cas de 

parricide au XIXe siècle, Paris, Gallimard/Julliard, 1973, 350 p. 
 
FOUCAULT (Michel), Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 318 p.   ...   8° 1269 
 
PERROT (Michèle), "Criminalité et système pénitentiaire au XIXe siècle : une histoire en développement", 

extrait de Cahiers du Centre de recherches historiques, avril 1988, n° 1, p. 3-20.  ..............  8° Bh 1727 
 
PETIT (Jacques-Guy), Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 

1990, 751 p.   ...............................................................................................................................   8° 1563 
 
 
 

Bibliographie locale  
 

1 – Droit local 
 

Nouveau recueil des usages locaux du département d’Indre-et-Loire publié à la demande du Conseil 
général par la commission centrale d’après les renseignements consignés aux procès-verbaux des 
commissions cantonales et spéciales et avec le concours de la Chambre d’agriculture, Tours, R. et P. 
Deslis, 1930, 342 p.   .................................................................................................................  8° 222 (4) 

 
Recueil des usages locaux du département d’Indre-et-Loire publié par la Commission centrale d’après les 

renseignements consignés aux procès-verbaux des Commissions cantonales et spéciales et sous les 
auspices de M. le Préfet et du Conseil général, 4e édition augmentée des lois ouvrières sur la 
réglementation du travail et les accidents, Tours, Deslis Frères, 1909, 458 p.   ........................   8° 2745 

 
Recueil des usages locaux du département d’Indre-et-Loire publié par la Commission centrale d’après les 

renseignements consignés aux procès-verbaux des Commissions cantonales et spéciales et sous les 
auspices de M. le Préfet et du Conseil général, Tours, Deslis Frères, 1925, 382 p.   .............   8° 222 (3) 

 
 

2 – Etudes locales 
 
BOUGUET (Dominique), La sociabilité conflictuelle dans le canton de Loches d’après les archives des 

justices de paix (1790-an III), VI-183 p. – Mém. de maîtrise, Histoire, Tours, 1984.   ..................   3 F 62 
 
BOUGUET (Dominique), La justice en Indre-et-Loire pendant la Révolution et l’Empire (1790-1815), 90 p. – 

Mém. de D.E.A. Histoire, Tours, 1987.   ......................................................................................   3 F 147 
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BOUGUET (Dominique), "La justice et les troubles de 1792 en Indre-et-Loire", extrait de Actes du colloque : 
1792 : naissance de la République dans le Centre-Ouest, villes, campagnes et République, Orléans-
Tours, 24-26 octobre 1992, p.185-194.   ................................................................................   8° Bh 1752 

 
BOUGUET (Dominique), "Une juridiction d’exception : le tribunal criminel spécial d’Indre-et-Loire (an IX-

1811)", extrait de Histoire de la justice, n° 7, 1994, p. 89-116.   ............................................   8° Bh 1776 
 
COGNAULT (Jérôme), Le bureau de paix et de conciliation du district de Tours (1791-1792), suivi de : la 

conciliation au sein de la justice civile, de la loi des 16 et 24 août 1790 au Code de procédure civile de 
1806, 113 + 56 p. – Mém. de maîtrise, Histoire, Tours, 1990.   ..................................................   3 F 176 

 
FAYE (Henri), Les institutions judiciaires en Touraine et le barreau de Tours, Angers, Germain et G. 

Grassin, 1896, 152 p.   ..................................................................................................................   4° 236 
 
FAYE (Henri), La juridiction consulaire à Tours (1565-1903), Tours, Impr. Paul Bousrez, 1903, ill., 93 p. 

 .......................................................................................................................................................   8° 527 
 
HUMBERT (Agnès), La criminalité en Indre-et-Loire au XIXe siècle à travers les jugements des tribunaux 

d’assises de 1830 à 1839, 176 p. – Mém. de maîtrise, Histoire, Tours, 1989.   .........................   3 F 171 
 
INVENTAIRE GÉNÉRAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE / DROGUET (Vincent) / 

RÉAU (Marie-Thérèse), "La ville de Tours dans ses meubles : le palais de justice" extrait de Tours , 
décor et mobilier des édifices religieux et publics, Orléans, A.R.E.P. – Centre, 1993, p. 155-157.   
 .......................................................................................................................................................   4° 752 

 
KABBECH (Lise), Archives départementales d’Indre-et-Loire. Le classement d’un fonds d’archives : 

l’exemple des justices de paix des cantons de Tours, de l’an II à 1850, X-83 p. – Mém. de D.U.T. de 
Documentation, Tours, 1982.   ....................................................................................................   3 F 132 

 
MALIS (Edouard), La police à Tours sous le Second Empire, 188 p. – Mém. de maîtrise, Histoire, Tours, 

1996.   ..........................................................................................................................................   3 F 275 
 
PELTIER (Anne), Les commissaires-priseurs et les ventes à Tours au 19e siècle, 234 p. – Mém. de 

maîtrise, Histoire, Tours, 1999.   .................................................................................................   3 F 335 
 
POUPIN (Delphine), Nobles et ruraux en Touraine à travers les archives des justices de paix des cantons 

d’Azay-le-Rideau et de Sainte-Maure-de-Touraine, entre 1822 et 1848, 2 vol., 241 p. – Mém. de 
maîtrise, Histoire, Tours, 1995.   .........................................................................................   3 F 259 (1-2) 

 
SURRAULT (Jean-Pierre), Mendiants et vagabonds en Touraine à la fin du XVIIIe siècle. Etude sociale, 

157 p. dactyl. – Mém. de maîtrise, Histoire, Tours, s.d.   ..............................................................   3 F 25 
 
THIBAUD (Hervé), La juridiction prud’homale entre 1896 et 1921 à travers l’exemple de Tours, 151 p. – 

Mém. de maîtrise, Histoire, Tours, 1985.   ....................................................................................   3 F 68 
 
VAN PEE (Henri), Tout Tours, Noël 1933, caricatures d'avocats tourangeaux, Tours, impr. Arrault et Cie, 

1933.   ............................................................................................................................................   4° 417 
 
 

3 – Quelques grandes affaires 
 
ANDRÉ (Louis), L’assassinat de Paul-Louis Courier, Paris, Plon, 1913, 309 p.   .................................   8° 10 
 
BALZAC (Honoré de), Une ténébreuse affaire (enlèvement de Clément de Ris), Paris, Bibliothèque de la 

Pléïade, Flammarion, 1955, 191 p.   ...............................................................................................   8° 54 
 
BRIAIS (Bernard), Enigmes en Touraine, Chambray-lès-Tours, C.L.D., 1993, 205 p.   ....................   8° 1695 
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CARRÉ DE BUSSEROLLE (J.-X.), La vérité et curieuses révélations sur l’enlèvement du sénateur Clément de 
Ris…, Niort, Mercure poitevin, 1899, 132 p.   .............................................................................   8° 3066 

 
HAUTERIVE (Ernest d’), L’enlèvement du sénateur Clément de Ris, Paris, Perrin et Cie, 1926, 265 p. 

 .......................................................................................................................................................   8° 999 
 
ORLIAC (Jeanne d'), Le drame de la Chavonnière. Roman vrai, Paris, Ernest Flammarion, 1925, 245 p.  

 .......................................................................................................................................................   8° 207 
 
RINN (Charles), "La première arrestation du Comte Clément de Ris", extrait de la Revue des deux 

mondes, 1907, p. 195-228.   ...................................................................................................  8° Bh 1564 
 
RINN (Charles), Un mystérieux enlèvement, l’affaire Clément de Ris (1800-1801), d’après des documents 

inédits, Paris, A. Lefrançois, 1810, 253 p.   .................................................................................   8° 1035 
 
RIVIÈRE (André), "Une lettre inédite concernant l’affaire Paul-Louis Courier", extrait du Bulletin trimestriel 

de la Société Archéologique de Touraine, 1964, t. XXXIV, p. 61-63.   .............................   1159PERU31 
 
 
 

I I  —  B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  D E  T O U R S  
 
 
CARRÉ DE BUSSEROLLE (Jacques-Xavier), Drames judiciaires de la Touraine, Tours, Georget-Joubert, 

Guilland-Verger, 1872. 
 
GASCHET (Robert), La vie et la mort tragique de Paul-Louis Courier, Paris, Garnier, s.d. 


