La Chambre des huissiers de justice a le plaisir de
mettre en vente l’œuvre suivante :

« L’huissier de justice au Luxembourg »
René LINK
Prix de l’œuvre : 65,00 €
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Le livre vous sera livré à votre adresse dès
payement sur notre compte bancaire :
IBAN LU06 0028 1093 9540 0000 (BILLLULL)

Le livre:
Le nouvel ouvrage constitue une approche historique de cette ancienne
profession qu’est celle d’huissier de justice. La riche histoire des
huissiers de justice, depuis les temps médiévaux jusqu’à aujourd’hui,
forme l’introduction du livre. Une recherche approfondie dans les
archives a permis de dresser une liste des huissiers de justice qui ont
opéré au pays de Luxembourg depuis le 15e siècle. La partie la plus
importante du livre est consacrée à la législation (liste chronologique et
reproduction des textes par matière) et la jurisprudence
luxembourgeoise sur la profession d’huissier de justice depuis le droit
romain. Une large bibliographie et de nombreux documents et photos
complètent l’ouvrage.
Ce livre de presque 600 pages constitue un ouvrage exhaustif sur une
profession qui mérite d’être mieux connue par le grand public. Il
constitue un document de travail indispensable pour tous ceux qui sont
intéressés à l’évolution et à la situation actuelle de ces importants
auxiliaires de la Justice.
L’auteur:
René Link, né en 1946, docteur en droit, a fait ses études universitaires
à Luxembourg, Bruxelles et Nancy. Après quelques années passées
comme avocat au barreau de Luxembourg, il entre au Commissariat au
contrôle des banques, passe à l’Institut Monétaire Luxembourgeois et
termine sa carrière comme chef du département «Monnaie Fiduciaire» à
la Banque centrale du Luxembourg. Il est l’auteur de nombreuses
publications concernant des questions juridiques de la place financière et
de l’histoire monétaire luxembourgeoises. Ses occupations avec des
matières aussi différentes que la numismatique, la philatélie et la
musique d’orgue ont fourni le sujet d’autres publications.

