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INTRODUCTION  

Identification 
Référence 

FR AD 69/231 J 

Intitulé 

René Laprat, professeur de droit romain 

Dates 

1897-1971 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

36 articles, 0, 68 mètre linéaire 
 
Contexte 

Noms des producteurs 

René Laprat 

Notice biographique1 

René Edmond Laprat est né le 19 septembre 1894 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Il est le fils 
de Jacques Edmond Laprat, né le 9 septembre 1856 à Mâlain (Côte d'Or), décédé en 1907 et de 
Marie, Amélie, Adélaïde Picaudé, originaire de Tours. 

Il est issu d’un milieu social probablement relativement modeste : le grand-père paternel était 
brigadier poseur sur le chemin de fer, le grand-père maternel contrôleur de l'octroi à Nancy. 

Études 

Avant 1909 Études primaires et secondaires jusqu’en seconde à Tours 

1909-1912 Lycée de Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

1912-1914 Faculté de droit de Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

1919-1926 Faculté de droit de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

Diplômes 

Baccalauréat 

Licence de droit, Nancy 

Doctorat en sciences juridiques, Nancy, 1926, mention Très bien  

Thèse : Crimen suspecti tutoris, sous la direction des professeurs Michon, Senne, 
Kroell 

Agrégation de Droit, 1926 (reçu 3e) 

Œuvre et spécialisation universitaire 

En plus de sa thèse, parue en 19262, René Laprat a écrit une douzaine d'articles, beaucoup plus 
en droit canonique qu'en droit romain, parus de préférence dans des mélanges en l’honneur de 
collègues professeurs (Huvelin, Gonnard, Saint Germain, Le Bras), des articles de 
dictionnaires (« libertés gallicanes », « gallicanisme » dans le Dictionnaire de droit canonique 

                                                      
1  Les informations de cette rubrique sont intégralement tirées des travaux de Catherine Fillon, maître de conférences en histoire du droit, 

Université Jean Moulin Lyon III. 
2  Le crimen suspecti tutoris, thèse pour le doctorat en sciences juridiques, Nancy, 1926. 
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de 1955 ; article « bras séculier » dans le Dictionnaire de droit canonique de 1937, article 
« prescription » dans le Dictionnaire de théologie catholique).  

Il a par ailleurs dirigé l’édition de son propre cours de droit romain en 1942.3 

 

Carrière et enseignement 

1924-1925 Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg : chargé d'un cours 
d'histoire du droit (1e année, professeur Perrot)4 et d'un cours de droit romain  

1925-1926 Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg : chargé d'un cours 
d'histoire du droit (1e année)  

1927 Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg : agrégé 

1927-1941 Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg : histoire du droit 
(professeur Perrot) 

1929 1939 Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg : histoire du droit. 

 Faculté de théologie catholique de Strasbourg : professeur chargé d'un cours 
de droit canonique 

1941 Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg 

 Professeur chargé à titre provisoire d'un enseignement de droit romain à la 
Faculté de droit de Lyon (professeur Richardot) 

1941-1965 Faculté de droit de Lyon : droit romain (professeur Richardot)5 

En 1943-1944, professeur chargé en outre d'un cours complémentaire de droit 
romain-pandectes (doctorat) 

 René Laprat fait valoir ses droits à la retraite à partir du 30 septembre 1965.  

 

Vie personnelle 

 René Laprat se marie le 1er septembre 1938 à Marie Gabrielle Delorme, fille de Maurice 
Delorme, agent de change (1870-1914). De cette union naissent 4 enfants. 

Il décède à Lyon le 6 mars 1991. 

Carrière militaire 
 Première Guerre mondiale 

Ancien fantassin à la 8e SMI (section de munitions d’infanterie) en 1915, avant d’être reconnu 
inapte à l'infanterie,  René Laprat intègre le 60e régiment d’artillerie de campagne (RAC) au 
dépôt en 1917 puis le 120e régiment d’artillerie lourde (RAL) à l'arrière et enfin le 105e RAL 
au front en 1918, où il est fait prisonnier à Mareuil-Lamotte, en juin. 

 Deuxième Guerre mondiale 

À partir de 1932, il suit une formation au tribunal militaire avant d’être nommé officier 
défenseur adjoint de réserve. Affecté en 1940 à la 10e direction (contentieux), il exerce ses 
fonctions d’officier de justice militaire à Condom (Gers). 

                                                      
3  Notes prises au cours de droit romain 1ère année, publiées avec l'autorisation et sous le contrôle de Mr. R. Laprat,... [Texte imprimé], Lyon, 

L. Demortière, 1942, 32 p. 
4  La charge de cours a été octroyée à un jeune homme qui n'était pas encore docteur et qui ne le sera qu'en 1926. Dépeint comme un bon 

enseignant, excessivement scrupuleux et à ce titre qualifié par le doyen Beudant - qui par ailleurs l'appréciait beaucoup - de lambin. 
5  Cet arrêté du 31 décembre 1941 rapporte l'arrêté précédent et fait partir le transfert à la date du 15 novembre 1941. Il s'agit d'un problème de 

circulation de l'information : non averti de son transfert à Lyon, Laprat avait commencé son service à la Faculté de Strasbourg, repliée à 
Clermont-Ferrand. Le doyen Garraud demandait le report de la date du transfert au 15 novembre pour ne pas avoir à payer le traitement en 
contrepartie duquel nul service n'avait été fait. 
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À la Libération, il assure les fonctions de substitut du commissaire du gouvernement près le 
tribunal de cassation de Lyon. 

Distinctions et décorations 

Médailles militaires 

 Croix de guerre avec étoile d'argent 

 Croix du combattant 

 Médaille interalliée de la Victoire 

 Médaille commémorative de la Grande guerre 

 Croix des services militaires volontaires  

 Officier du mérite militaire (1958) 

Distinctions académiques 

 Officier d'académie (1930) 

 Officier de l'Instruction publique (1935) 

 Palmes académiques (officier, 1955 ; commandeur, 1961) 

 Lauréat de la Faculté de droit de Nancy, prix de thèse (médaille de vermeil, 1926) 

Ordre de la Légion d’honneur 

 1950 Chevalier 

 1958 Officier 

Sociétés savantes 

 Société d'archéologie de Lorraine 

 Société d'histoire ecclésiastique de la France 

Historique de la conservation 

Papiers conservés dans la maison de campagne du professeur Laprat depuis son décès en 1991. Signalés à 
Catherine Fillon, maître de conférences en histoire du droit à l'Université de Lyon 3, donnés aux Archives du 
Rhône par son entremise en novembre 2012. 

Modalités d’entrée 

Don de la famille aux Archives départementales du Rhône du 13 novembre 2012. 
 
Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Travaux du professeur Laprat (1926-1966), textes de cours, correspondance avec l'abbé Metz (1937-1939), le 
chanoine G. Mollat (1948-1958), F. Chatillon (1965-1971), C. Dupont (1966), G. Le Bras (1969). 

Tris et éliminations, règles de conservation 

Des exemplaires multiples de tirés à part ont été éliminés. 

Accroissements 

Les enfants de René Laprat ont conservé les papiers de famille, les carnets de guerre et les diplômes de leur 
père. 

 
Conditions d'accès et d'utilisation 

Statut juridique 

Don 
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Conditions d'accès 

Fonds librement communicable 

Conditions de reproduction 

Reproduction libre, sous réserve de licence de réutilisation 

Langue et écriture des documents 

Français 

Instruments de recherche 

Répertoire numérique détaillé 
 
Sources complémentaires 

Localisation des originaux 

Archives départementales du Rhône, famille de René Laprat 

 

Sources complémentaires aux Archives départementales du Rhône 

224 J Fonds Louis Josserand, doyen de la Faculté de droit de Lyon 
Répertoire en ligne sur le site internet des Archives départementales du Rhône : http://archives.rhone.fr/ 
 

Sources complémentaires dans d’autres services d’archives 

Archives nationales 
 AN F/17/28514 Dossier de carrière de professeur d’université de René Laprat 
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 

 Archives de la faculté de droit (W 1447/59). 
 Rapport de thèse, 15 juillet 1926 

Archives départementales du Bas-Rhin 
Commissariat général de la République, 1918-1925 (121 AL 1061-1063, 1065) 
Administration rectorale et universitaire, Faculté de droit, 1920-1928 (1045 W 174) 

 

Sources complémentaires en main privée chez les descendants de René Laprat 

Documents concernant la Faculté de droit de Nancy 

Programme manuscrit du baccalauréat 1e et 2e parties [avec résultats obtenus par R. 
Laprat] 

Programme manuscrit de la licence [avec résultats obtenus par R. Laprat] 

Programme manuscrit du doctorat « Sciences juridiques » [avec résultats obtenus par R. 
Laprat] et thèse [avec les commentaires des examinateurs] 

Programme manuscrit du diplôme d’études supérieures en sciences économiques [avec 
résultats obtenus par R. Laprat] 

L’Étudiant lorrain, 3e année, n° 1, janvier 1913 

Rapport sur les travaux de la Faculté, Nancy, 1927 [avec compte rendu de la thèse de 
René Laprat par le doyen Michon] 

Documents d’étudiant de René Laprat 

Livret universitaire 

Cartes d’immatriculation 1912-1913, 1913-1914, 1919-1920, 1920-1921 

Bulletins de situation scolaire à l’université de Nancy, adressés à Mme Laprat (15 mars, 
30 juillet 1914) 

Diplômes et concours de René Laprat 
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Diplôme de bachelier en droit (janvier 1914) 

Diplôme de licencié en droit (septembre 1914) 

Diplôme de docteur en droit (octobre 1926) 

Prix Marcel Fabricius (avril 1912) 

Première mention honorable en droit civil (août 1912) 

Premier prix de procédure civile (août 1914) 

Premier prix de droit civil (août 1914) 

Mention très honorable en droit commercial (août 1914) 

Prix de thèse (juillet 1926) 

Le professeur Laprat à Mayence en 1925 

Carte de fonctionnaire de l’armée française du Rhin  

Correspondance avec G. Mollat [droit canonique] 

Brouillon d’une lettre à Mollat sur le droit de patronage et le plan général d’un ouvrage   
(janvier 1948) 

Lettre de Mollat du 20 septembre 1949 [même sujet] 

 

Bibliographie 

Souvenirs édités de René Laprat 

Laprat (René), Bateman (Jacqueline) (éd.), Carnets de la Grande Guerre 1916-1919, 
2010. 

Histoire des facultés de droit 

Nélidoff (Philippe) (dir.), Les Facultés de droit de province au 19e siècle, Bilan et 
perspectives de la recherche, T. 1, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse I, 
EDHIP/n° 13, 2009. 

Nélidoff (Philippe) (dir.), Les Facultés de droit de province au XIXe siècle, Bilan et 
perspectives de la recherche, T. 2, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse I, 
EDHIP/n° 15, 2011. 

Gaven (Jean-Christophe) (dir.), Les Facultés de droit de province au XIXe siècle, les 
conquêtes universitaires, T. 3, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse I, 
EDHIP/n° 16, 2012. 

Histoire de la faculté de droit de Nancy 

On se reportera au site internet de la faculté de droit au lien suivant : http://fac-
droit.univ-nancy2.fr/Faculte/?contentId=382 

Histoire de la faculté de droit de Strasbourg 

On se reportera au site internet de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
au lien suivant : http://www-faculte-droit.u-strasbg.fr/index.php?id=875 

Histoire de la faculté de droit de Lyon 

Vallet (Georges), L'ancienne faculté de droit de Lyon, ses origines, son histoire, Lyon, 
1900. 

Fulchiron (Hugues) (dir.), La Faculté de droit de Lyon, 130 ans d’histoire, Lyon, 
Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2006. 

Deroussin (D.) (dir), Le renouvellement des sciences sociales et juridiques sous la IIIe 
République, La Faculté de droit de Lyon, Paris, La Mémoire du Droit, 2007. 
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Personnel de la magistrature et du droit, prosopographie 

Base de données réalisée par Jean-Claude Farcy en ligne à l’adresse suivante : 
http://tristan.u-bourgogne.fr:8080/index.html 

Travail en cours de recension exhaustive et nationale des professeurs de droit des 
facultés (Catherine Fillon coord.) 

Arabeyre (Patrick), Halpérin (Jean-Louis), Krynen (Jacques), Dictionnaire historique des 
juristes français, Paris, PUF, 2007. 

Sur des correspondants de René Laprat 
Abbé René Metz 

Leuilliot (Paul), « René Metz, La Monarchie française et la provision des bénéfices 
ecclésiastiques en Alsace de la paix de Westphalie à la fin de l'Ancien Régime (1648-
1789) », dans Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, année 1949, volume 4, 
numéro 2, p. 242 – 243. 

En ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-
2649_1949_num_4_2_1729_t1_0242_0000_1 

François Chatillon 

Riché (Pierre), Henri-Irénée Marrou, historien engagé. Paris, 2003, 428 p., p. 74, 346. 
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RÉPERTOIRE  

231 J 1-7 Formation universitaire.  

 Cours manuscrits pris en note par René Laprat à Nancy. 
1912-1926 

231 J 1-2 Michon, droit romain, 1912-1920. 

231 J 1 1912-1913. 

2 volumes. 

231 J 2 1919-1920. 

1 volume, correspond à l’année de doctorat de droit romain. 

231 J 3-5 Cours de Carré de Malberg, 1912-1914. 

231 J 3 Éléments du droit constitutionnel et garantie des libertés individuelles, 1912. 

2 volumes. 

231 J 4 Droit constitutionnel, 1912. 

1 volume. 

231 J 5 Droit public, Les règlements administratifs, 1913-1914. 

2 volumes. 

231 J 6  Examens et concours, s.d., 1919-[1926]. 

 Copies de droit de René Laprat, Université de Nancy, s.d. 

 Certificat de licence en droit, mention Très bien, 19 mai 1919. 

 Concours d’agrégation : brouillons de leçons d’agrégations, [1926]. 

 « Dig. 44, 7,de oblig.et act., 16 », « La gabelle du sel »,  « De la règle : nemo partim 
testatus partim intestatus decedere potest »,  « Le domaine congéable ». 

231 J 7 Le crimen suspecti tutoris, thèse pour le doctorat en sciences juridiques, Nancy, 
1926. 

Jury présidé par le Doyen Michon,  MM. Senn et Kroel, professeurs, suffragants. 

Exemplaire dédicacé de soutenance, jeudi 15 juillet 1926. 

Notes de travail (et de soutenance), exemplaires de thèse fournis (donnés ou vendus : 
liste),  bons de livraison. Demande d’autorisation de publication de la thèse par le 
Doyen Michon, 28 septembre 1923. 

 

231 J 8-17 Vie de l’Université de Nancy. 

1897-1936 

231 J 8-10 Enseignements, 1897-1921. 

231 J 8 Jules GARNIER, Cours d’économie politique, Programme, Nancy, 1897. 

231 J 9 Université de Nancy, programme des matières enseignées, 1911-1914. 

3e année de licence, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914. 

231 J 10 Affiches, 1912-1921. 



 

 
 
 

10

Années universitaires 1912-1913, 1913-1914, 1920-1921. 

231 J 11-14 Rapports, 1913-1927. 

231 J 11 Rapport sur les travaux de la faculté de Nancy, 1913. 

Avec mention de 2 distinctions accordées à René Laprat en 1913. 

231 J 12 Ch. BRUNEAU, Séance solennelle de rentrée de l’Université, Nancy 1924. 

231 J 13 Rapport annuel du Conseil de l’Université 1919-1920, 1921-1922, 1922-1923, 
1926-1927. 

  Charles ADAM, Université de Nancy 1925-1926, Nancy ? 1926. 

231 J 14 Faculté de droit de Nancy. Rapport sur les concours ouverts entre les étudiants, 
1929-1931. 

3 fascicules. 

231 J 15 Cérémonies officielles, 1919-1923. 

Université de Nancy, Cérémonie 13 novembre 1919 [avec la liste des étudiants 
morts pour la France]. 

Faculté de droit de Nancy, Inauguration de la plaque commémorative en 
l’honneur des étudiants morts pour la France. Allocution de M. Michon, Nancy 
,1921. 

 Vingt-cinq années d’une Université nouvelle 1897-1922, Nancy , 1923. 

231 J 16-17 Anciens élèves, 1929-1936. 

231 J 16 Bulletin de l’Association des anciens élèves de la Faculté de droit, Nancy, 1929-
1934. 

4 numéros, 1929, 1931, 1932, 1934. 

231 J 17 La Toge A.G.E.N., section de droit, n° 26, juin 1935, n° 34, juin 1936. 

 

231 J 18-24 René Laprat, professeur à l’Université de Lyon. 

s.d, 1939-1970 

231 J 18 Cours de René Laprat, professeur, s.d. 

Droit canonique 

 « Le droit de patronage », cours manuscrit ? / ou plutôt contribution à un ouvrage [cf. 
le brouillon de la lettre à Mollat] 

« La restitution des églises privées au patrimoine ecclésiastique », cours manuscrit 

Droit romain 

« Les obligations », cours manuscrit (Introduction, 1e partie : Sources des obligations, 
2e partie : Effets des obligations) 

Discours de M. le Professeur Laprat Droit Romain 1943 Annales de l’Université de 
Lyon 1944 - [3 exemplaires]. 

231 J 19-22 Recherche, s.d. 

231 J 19 Activités de recherche, s.d. 

Extrait tapuscrit d’un manuscrit des Archives départementales du Rhône, officialité, 4 
G 1, formulaire XVe siècle, du folio 2 au folio 26 inclus, papier pelure. 

231 J 20 Publications de René Laprat : épreuves corrigées. 

La commende, Dictionnaire de droit canonique, 1939. 
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231 J 21 Articles et publications. 

« Prêtres d’hier et d’aujourd’hui » 

René Laprat, « Le rôle économique et les prérogatives de la femme mariée dans 
l’ancien droit romain », in Mélanges économiques dédiés à M. le Professeur René 
Gonnard, Paris 1946  

René Laprat, « Les rapports de St Colomban et de la Gaule franque » [tiré à part, sans 
date] 

René Laprat, « La légende du monastère de Beaulieu » [tiré à part des Études d’histoire 
du droit canonique dédiées à G. Le Bras, sans date] 

René Laprat, « La carrière cléricale de Saint Germain », dans Saint Germain d’Auxerre 
et son temps, Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne, Auxerre, 1950 

René Laprat, professeur honoraire à l’Université de Lyon, Essais d’interprétation de 
C.II.II(10).2, (Estratto da studi in onore di Edoardo Volterra Vol. V), Giuffrè editore  

« Bras séculier (livraison au)», article du Dictionnaire de droit canonique  

« Aubains. Droit gallican », article du Dictionnaire de droit canonique  

231 J 22 Bernard Missol-Legoux, La voierie lyonnaise du Moyen-Âge à la Révolution, 
Lyon, 1966. 

Thèse dirigée par René Laprat, avec rapport et notes manuscrites. 

231 J 23-24 Enseignement supérieur : statut des personnels enseignants. 

231 J 23 Statut du personnel enseignant et scientifique de l’Enseignement supérieur, 
Paris, 1931. 

  Statut du personnel enseignant et scientifique de l’Enseignement supérieur, 
Supplément à la 2e édition, Paris, 1935. 

Dédicacé. 

  Statut du personnel enseignant et scientifique de l’Enseignement supérieur, 
Deuxième supplément à la 2ème édition, Paris, 1937. 

Dédicacé. 

  Statut du personnel enseignant et scientifique de l’Enseignement supérieur, 
Troisième supplément à la 2e édition, Paris, 1938. 

Dédicacé. 

  Julien BONNECASSE, La vie administrative des Facultés, Pau, 1936. 

Dédicacé. 

231 J 24 Bulletins du Syndicat autonome du personnel enseignant des Facultés de droit et 
de sciences économiques de l’État, 1968, 1969, 1970. 

 

231 J 25-32  Réseaux et sociabilités. 

1937-1971 

231 J 25 Travaux de Robert Chabanne, 1952-1954. 

« Partits-imparités », extr. Bulletin des facultés catholiques de Lyon, 1952, n°13 

Recherches sur les fondements de l’inégalité entre époux dans le droit canon du XIIIe 
siècle, Lyon, 1954 

Thèse envoyée à René Laprat par Robert Chabanne à la demande du Professeur L. 
Falletti, 1954 

Lettre de Robert Chabanne, 1954. 

231 J 26 Lettre personnelle au Professeur Laprat, à M. le Président et à MM les membres 
du bureau de l’Association des professeurs des Facultés de droit, du Professeur 
Julien Bonnecase de la Faculté de droit de l’Université de Bordeaux, 1938. 
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[s’interrogeant sur les raisons de l’attribution / de la non-attribution de la Légion 
d’honneur au titre de l’Éducation nationale sur proposition des doyens des facultés de 
droit]. 

231 J 27 Correspondance avec l’abbé Metz [à propos de sa thèse en droit canonique : « Les 
rapports juridiques de l’Église et de l’État en Alsace »], 1937-1939. 

Lettre du 16/11/1937 

Lettre du 9/03/1938 

Lettre du 30/03/1938 

Lettre incomplète du 23/04/1939 

Lettre incomplète du 28/05/1939. 

231 J 28 Correspondance avec le chanoine G. Mollat [droit canonique], 1948-1958. 

Brouillon d’une lettre à Mollat sur le droit de patronage et le plan général d’un ouvrage 
(23/01/1948)6 

Lettre de Mollat non datée [sur le même sujet ?] 

Lettre du 26/01/1948 [même sujet] 

Lettre du 11/05/1948 [même sujet] 

Lettre du 29/09/1948 [même sujet] 

Lettre du 21/08/1949 [même sujet] 

Lettre du 20/09/1949 [même sujet] 

Lettre du 12/10/1949 

Lettre du 30/12/1950 [même sujet] 

Lettre du 12/07/1951 [même sujet] 

Lettre du 15/08/1951[même sujet] 

Lettre du 14/02/1952 [même sujet] 

Lettre du 7/10/1952 [même sujet] 

Lettre du 2904/1953 [même sujet] 

Lettre du 18/06/1953 [même sujet] 

Lettre du 25/10/1953 [même sujet] 

Lettre du 12/10/1954 [même sujet] 

Lettre du 2/10/1956 [même sujet] 

Lettre non datée [mentionnant un extrait d’article sur les Bénéfices confiés par les rois 
de France] 

Lettre de 1951 [même sujet] 

Lettre de 1957 sur la publication des Lettres secrètes de Grégoire XI [accompagnée 
d’une bibliographie] 

Lettre non datée [même sujet] 

Lettre [de condoléances] non datée 

Lettre du 20/06/1958. 

231 J 29 Correspondance de François Chatillon [professeur à Strasbourg], 1965-1971. 

Lettre de François Chatillon du 4/10/1965 à propos de la Revue du Moyen-âge latin et 
de l’enseignement sur cette époque dans les facultés de droit 

Lettre du 13/07/1968 à propos d’une édition du Songe du vergier 

Lettre du 7/03/1971 à propos d’un article de R. Laprat dans les Mélanges Volterra sur 
l’histoire des monnaies 

Lettre du 24/03/1971 [même sujet]. 

231 J 30 Correspondance de C. Dupont [chargée de recherche au CNRS] sur l’histoire des 
monnaies, 1966. 

Lettre de C. Dupont du 4/06/1966 sur C.J. XI,11 (10), 2, 367 

Lettre du 17/06/1966 sur C.J. XI,11 (10), 2, 367 et S Th XII,7,1,325. 

                                                      
6  Lettre demeurée en main privée.  
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231 J 31 Correspondance du Professeur G. [correspondant non identifié], 1969. 

Lettre du 14/03/1969 sur l’article des Mélanges Volterra 

Lettre du 4/04/1969 sur le même sujet. 

231 J 32 Correspondance de Gabriel Le Bras, 1969. 

Lettre du 1/03/1969 envoyée avec les Études de droit canonique. 

 

231 J 33-36 Documents sans lien direct avec le fonds. 

s.d., 1971 

231 J 33 Notes et brouillons non identifiés, s.d. 

231 J 34 Mélanges offerts au Professeur Falletti, Annales de la Faculté de droit et des 
sciences économiques de Lyon, 1971-II. 

231 J 35 A. Vigneron, « Notes sur le siège de Toul en 1870 », s.d. 

231 J 36 Gabriel LE BRAS, « Pénitentiels : le XIe et le XIIe siècles », tiré à part du 
Dictionnaire de droit canonique, s.d. 


