Louisiana State University Law Center

DigitalCommons @ LSU Law Center
The Center of Civil Law Studies Newsletter

Archives and Law Center History

5-1-2008

No.7 - May 2008 - French
Center of Civil Law Studies

Follow this and additional works at: http://digitalcommons.law.lsu.edu/cclsnews
Part of the Civil Law Commons
Recommended Citation
Center of Civil Law Studies, "No.7 - May 2008 - French" (2008). The Center of Civil Law Studies Newsletter. Paper 8.
http://digitalcommons.law.lsu.edu/cclsnews/8

This Article is brought to you for free and open access by the Archives and Law Center History at DigitalCommons @ LSU Law Center. It has been
accepted for inclusion in The Center of Civil Law Studies Newsletter by an authorized administrator of DigitalCommons @ LSU Law Center. For more
information, please contact sarah.buras@law.lsu.edu.

The Russell Long Chair and CCLS Newsletter
Edition spéciale en français,
Journées louisianaises de l’Association Capitant « Droit et culture »
mai 2008

LE DIGESTE EN LIGNE
www.law.lsu.edu/digest
Le Digeste des lois civiles actuellement en force dans le territoire d'Orléans fut promulgué le 31 mars
1808. Il est maintenant accessible en ligne, à l’occasion du bicentenaire de ce que l’on décrit souvent
comme étant le premier code civil louisianais. Le texte original en français et la traduction en anglais
peuvent être vus séparément ou conjointement sur le même écran. Les deux versions ont été
dactylographiées à partir de la première édition de 1808, imprimée à La Nouvelle-Orléans par Bradford &
Anderson. La formulation et l’orthographe de l’époque ont été scrupuleusement respectées, seules les
fautes de frappe évidentes ayant été éliminées.
Le site donne également accès aux notes manuscrites de 1814 attribuées à Louis Moreau-Lislet, rédacteur
avec James Brown du Digeste. Ces notes sont reproduites à partir du Volume de la Vergne, exemplaire du
Digeste relié en 1808 avec des feuilles intercalaires entre les pages de gauche avec le texte anglais et les
pages de droite avec le texte français. Ces notes manuscrites portées sur ces pages intercalaires font
référence principalement au droit romain et au droit espagnol, mais aussi à des sources françaises telles que
Domat et Pothier, comme l’explique Moreau-Lislet dans l’Avant-Propos. Ce volume appartient à la famille
de la Vergne depuis des générations et il est aujourd’hui en la possession de Monsieur Louis de la Vergne.
Il fut d’abord publié par les écoles de droit de Louisiana State University et Tulane University en 1968,
puis par les éditions Claitor en 1971 et 2008. M. Louis de la Vergne a généreusement conféré au Centre de
droit civil à LSU le droit de reproduire les notes manuscrites. Les notes apparaissent pour la première fois
en forme dactylographiée, ce qui les rend plus lisibles.
Le Digeste en ligne fait partie d’un projet plus vaste appelé Droit civil en ligne (Civil Law Online), un site
créé par la bibliothèque du LSU Law Center, l’une des plus riches des Etats-Unis en matière de droit civil,
pour accompagner les efforts du CCLS en faveur du rayonnement du droit civil louisianais et de la
diffusion du droit civil en dehors de la francophonie.

AUTRES PUBLICATIONS
Bicentennial Edition / Edition du bicentenaire
Facsimile du Volume de la Vergne, édité par les
Editions Claitor à Baton Rouge ($20). Contact :
http://www.claitors.com
Jacques Royal, 1808 – Louisiana Civil Code,
ouvrage bilingue illustré par l’auteur, avec une
préface d’Olivier Moréteau ($15). Contact
artbyroyal@centurytel.net
Edition spéciale, mai 2008 ccls@law.lsu.edu

