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Editeurs et auteurs 

Edité par Pascal Pichonnaz, Professeur ordinaire 
à l’Université de Fribourg, docteur en droit, avocat,  
LL.M., et Bénédict Foëx, Professeur ordinaire à 
l’Université de Genève, docteur en droit. 
Rédigé par 40 spécialistes reconnus de la matière. 
 

 

 

 

 
L'ouvrage réunit en un volume le commentaire com-
plet et concis du titre préliminaire (art. 1-10 CC), du 
livre premier consacré au droit des personnes (art. 11-
89bis CC) et d’une partie du deuxième livre consacré 
au droit de la famille (art. 90-359 CC, sans le droit de 
la tutelle). Grâce à cette nouvelle pierre apportée à 
l’édifice des Commentaires romands, le juriste aura à 
sa disposition un ouvrage de référence de haute quali-
té scientifique. Comme les précédents titres de la 
collection, le commentaire offre au praticien des ré-
ponses claires, précises et pratiques permettant de 
saisir rapidement l’interprétation contemporaine de la 
loi tout en mettant en évidence les tendances et les 
opinions susceptibles de faire évoluer la jurispru-
dence. 

 

« Un ouvrage de tous les jours pour les praticiens, 

accessible également aux professionnels confrontés 

au droit de la famille, à qui un ouvrage de référence 

tel que celui-ci sera rapidement indispensable. » 

(plaidoyer 1/2011) 

 

 

Ses avantages: 

 
– une structure systématique, avec des intro-

ductions aux articles commentés et des bi-
bliographies spécifiques; 

– un apport doctrinal capital pour le droit civil 
suisse, en particulier en matière de droit des 
personnes et de la famille, avec de nom-
breuses références ; 

– la prise en compte des différentes révisions 

législatives dans les domaines du droit des 
personnes et de la famille ainsi que la nou-
velle jurisprudence et la doctrine y relative ; 

– des auteurs spécialisés dans chacune des 
matières commentées, issus des milieux de 
la recherche et de la pratique, qui confèrent 
à l’ouvrage son caractère indispensable et du-
rable 

Rabais spécial de 20% 
pour les destinataires 

de la newsletter        
« droitmatrimonial.ch » 
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 Pichonnaz | Foëx (éd.), Commentaire romand CC I 
(art. 1-359 CC) 

2010, 2183 p., relié 

2480-2 448.– 358.– 

 Thévenoz | Werro (éd.), Commentaire romand CO I 
(art. 1-529 CO) 

2e éd. 2012, 3200 p., relié 

2579-3 558.– 446.– 

 

Tercier | Amstutz (éd.), Commentaire romand CO II 
(art. 530-1186 CO, Art. 22-33 LBVM, avec une introduction à la Loi sur la fu-

sion) 

2008, 3256 p., relié 

2222-8 548.– 438.– 

 

Tercier | Thévenoz | Amstutz | Werro (éd.), Offre groupée « Commentaire 
romand CO I+II »* 

1re/2e éd. 2008-12, 6456 p., relié, en deux volumes 

 1106.– 829.– 

 

Tercier | Thévenoz | Amstutz | Werro | Pichonnaz | Foëx (éd.), Offre groupée 
« Commentaire romand CO I+II + CC I »* 

1re/2e éd. 2008-12, 8639 p., relié, en trois volumes 

 1554.– 1165.– 

 
* La commande d’une offre groupée implique l’achat des 2, respectivement des 3 volumes inclus. 
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