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Ouvrages individuels

2 novembre 2018
"Le théâtre juridique. Une histoire de la construction du droit", ouvrage de
Jacques Krynen (CTHDIP)

10 mai 2017
"La justice criminelle des capitouls de Toulouse (1566-1789)" Collection des
thèses de l'IFR / Histoire du droit - Claire FAURE
La ville de Toulouse, occitane et indépendante au temps des comtes, vit sa renommée
croître au XVIe siècle, siècle d'or de la cité, par la réputation de son Université et de
son parlement, grâce au commerce du pastel tout comme à la vigueur de l'institution
municipale qui lui assurait son prestige dans le royaume.

13 juin 2016
Le crime de lèse-nation. Histoire d'une invention juridique et politique
(1789-1791), par Jean-Christophe Gaven
Dans l'effervescence de 1789, alors qu'une nation s'affirme au Jeu de paume,
l'Assemblée nationale invente une incrimination.

22 octobre 2015
Paul Quilès ou comment rester socialiste. De Mitterrand à .. Jaurès, ouvrage de
Serge Regourd (IDETCOM) et André Cabanis (CTHDIP)
Cet ouvrage revient sur la carrière de celui qui fut le directeur de la campagne
victorieuse de François Mitterrand en 1981, puis son ministre, de l'Intérieur et de la
Défense notamment, et l'un des principaux dirigeants du parti socialiste durant
plusieurs décennies.

20 mai 2015
"L'État royal - Normes, justice et gouvernement dans l'oeuvre de Pierre Rebuffe
(1847-1557)" Collection des thèses de l'IFR / Histoire du droit - Philippe Fabry
Pierre Rebuffe fut l'un des plus grands juristes de son temps, un canoniste de premier
plan qui ne négligea cependant pas le droit civil et un auteur très prolifique soucieux
de produire des textes utiles tant aux étudiants qu'aux pragmatici...

12 juin 2014
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"L'organisation judiciaire en Indochine française 1858-1945 - Tome 2" thèse
d'Adrien Blazy
"L'organisation judiciaire en Indochine française 1858-1945 - Tome 2 - Le temps de la
gestion 1898-1945" Au-dela de la mise en valeur economique, la colonisation vise a
transformer les societes colonisees, a les guider vers l'idee du progres telle que
definie par les colonisateurs...

9 juin 2014
"L'organisation judiciaire en Indochine française 1858-1945 - Tome 1" thèse
d'Adrien Blazy
"L'organisation judiciaire en Indochine française 1858-1945 - Tome 1 - Le temps de la
construction 1858-1898". Au-dela de la mise en valeur economique la colonisation vise
a transformer les societes colonisees, a les guider vers l'idee du progres telle que
definie par les colonisateurs.

23 avril 2013
"L'oeuvre canonique d'Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682)- L'érudition au
service de la juridiction ecclésiastique" ouvrage par Cyrille Dounot
Préface de Jacques KRYNEN. Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682) est un grand
juriste méconnu. Professeur de droit à l'Université de Toulouse, il a laissé une oeuvre
remarquable...

16 février 2012
L'État de justice (France, XIIIe-XXe siècle), Tome II : L'emprise contemporaine
des juges, par Jacques Krynen
La justice fait bien plus que trancher les procès, la voici gardienne des valeurs de la
République et de la démocratie. Plus rien ni personne n'échappe à ses interventions, à
ses sanctions.

1 janvier 2011
Le chapitre Saint-Géraud d'Aurillac (mai 1561-décembre 1790). Une seigneurie à
l'époque moderne, par Béatrice Fourniel
L'historiographie des institutions judiciaires de l'Ancien Régime a fait l'objet au cours
des vingt dernières années d'un remarquable essor.

1 avril 2010
La politique religieuse du Parlement de Toulouse sous le règne de Louis XV, par
Ludovic Azema
Le Parlement de Toulouse est la deuxième juridiction supérieure du royaume, premier
des parlements de province, tant par la date de sa création que par l'étendue de son
ressort.

5 novembre 2009
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L'Etat de justice (France XIIIe-XXe siècle). Tome I : L'idéologie de la magistrature
ancienne, par Jacques Krynen
L'actuel regain de puissance de la justice en France est souvent mis au compte du
déclin de la démocratie parlementaire, de l'effacement des valeurs traditionnelles ou
encore de la " judiciarisation " des comportements, voire de la complaisance des
médias.

28 novembre 2006
Un consulat et ses finances : Millau (1187-1461), par Florent Garnier
À partir d'une documentation financière riche et variée conservée aux archives
municipales de Millau, Florent Garnier s'est intéressé en particulier à l'exceptionnelle
série de comptes des consuls boursiers du XIIIe au XVe siècle.

24 janvier 2006
Droits d'usage et Code civil. L'invention d'un hybride juridique, par Caroline
Gau-Cabée
Le Code civil n'est pas une œuvre exhaustive. L'idée d'une lecture évolutive est même
revendiquée par ses rédacteurs. Imaginait-on pour autant que dès les premières
années d'application les juges seraient confrontés à une lacune majeure de la
codification ?

1 janvier 1999
Le temps des bateliers. Gens et métiers de la rivière, par Philippe Delvit
C'est à la découverte d'un monde aujourd'hui disparu que nous convie cet ouvrage.

1 janvier 1997
Histoire des institutions de la France (XVe - XVIIIe siècles), par André Cabanis et
Olivier Devaux

1 janvier 1996
Montauban, la ville vue du fleuve, par Philippe DELVIT

1 janvier 1996
Société albigeoise et préparation des États généraux de 1789, par Philippe
Nelidoff
Cet ouvrage vient à point nommé, en cette fin de millénaire rappeler le grand
bouleversement que fut l'année 1789, porteuse de tous les espoirs, de tous les
projets, des appréhensions aussi qui marquent la fin de l'Ancien Régime, et enfin d'un
processus de réforme qui modifia profondément les principaux équilibres hérités de la
monarchie.

1 janvier 1996

Page 3

La municipalité de Toulouse au début de la Révolution, par Philippe Nelidoff
L'ouvrage commence par décrire le jeu des autorités, durant ces mois d'attente
fiévreuse des États généraux, dont on espère tant. Il évoque l'élaboration des cahiers
de doléances -plutôt modérés- les rivalités dans les élections, les échos des
événements parisiens de juillet-août 1789.

1 janvier 1995
Le Tarn du Maréchal, par Philippe Delvit
Comme un souvenir trop longtemps occulté, Vichy revient à la surface de la mémoire.

1 novembre 1994
L'enseignement à Toulouse sous la Restauration, par Olivier Devaux
L'histoire de l'enseignement sous la Restauration à Toulouse est exemplaire,
traversée par tous les grands courants qui ont caractérisé l'époque, témoin de toutes
les polémiques qui ont marqué le pays. Le contrôle de l'appareil de formation fait alors
figure d'enjeu majeur, à Toulouse comme partout en France.

1 janvier 1993
Histoire des institutions (Ier - XIVe siècles), par Olivier Devaux

1 janvier 1993
L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, par
Jacques Krynen
En France, les trois derniers siècles du Moyen Âge ont été marqués par l'édification
d'un État monarchique à vocation absolutiste. Mais comment cette décisive mutation
des rapports de pouvoir a-t-elle été vécue dans les esprits ?

1 janvier 1990
L'enseignement à Toulouse sous le Consulat et l'Empire, par Olivier Devaux
Au sortir de la tourmente révolutionnaire, le système d'enseignement constitue l'une
de ces "masses de granit" que Napoléon Bonaparte entend établir pour affermir une
nouvelle société française.

1 janvier 1989
Introduction à l'histoire des idées politiques par Danielle et André Cabanis
Cet ouvrage suggère un tableau général de l'histoire des idées politiques depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours.

1 janvier 1988
Itinéraires de terre et d'eau. Albi-Toulouse de Louis XIV à l'an 2000, par Philippe
Delvit
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1 janvier 1988
La pique et la plume : l'enseignement à Toulouse pendant le Révolution, par
Olivier Devaux
1789-1799. De la réunion des Etats Généraux au coup d'Etat de Napoléon Bonaparte
: une décennie de convulsions politiques au cours de laquelle les hommes qui se
succèdent au gouvernement de la France tentent, chacun à leur façon, de "régénérer"
le système éducatif, source de progrès du genre humain.

1 janvier 1981
Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440) :
étude de la littérature politique du temps, par Jacques Krynen

1 janvier 1979
La presse politique vaudoise sous la République helvétique par André Cabanis

1 janvier 1977
Introduction à l'histoire économique et sociale de la France au XlXe et XXe
siècles par André Cabanis
D'un livre consacré à l'histoire économique et sociale de la France de 1789 à 1939, le
lecteur attend d'abord une description des deux phénomènes les plus importants qui
aient marqué le XIXème et le premier tiers du XXème : la croissance industrielle et la
montée du prolétariat.

1 avril 1975
La presse sous le Consulat et l'Empire par André Cabanis
Cette étude de la presse française de 1799 à 1814 décrit en première partie à côté de
la presse parisienne, la presse provinciale et celle des pays annexés, et exploite en
deuxième partie les documents conservés aux Archives nationales sur les entreprises
de presse et leurs budgets.
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