LA FACULTE DE DROIT DE TOULOUSE :
ETAT DES TRAVAUX ET DES SOURCES
par Olivier Devaux,
professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole
L'une des plus anciennes d'Europe, la Faculté de droit de Toulouse fut
fondée en 1229. Les publications relatives à sa Faculté de droit sont donc, on
l'imagine, fort nombreuses. C'est notamment le cas concernant la période
médiévale (cf., surtout, les nombreuses études pour ce qui du professeur
Henri Gilles) ou l'Ancien Régime (cf., entre autres, Patrick Ferté, L'Université
de Toulouse aux XVIIe et XVIIIe siècles. Etudes quantitatives de la population
étudiante de ses trois facultés supérieures de 1679 à la Révolution, thèse 3ème cycle,
UT3, 1978). Pour ce qui est du XIXe siècle, les travaux paraissent longtemps
relativement peu nombreux, de qualité parfois inégale, consacrés à souvent
à la commémoration de la naissance de l'institution, à la célébration, au
travers des publications de telle ou telle société savante toulousaine, des
mérites de tel ou tel professeur de droit récemment disparu. Si l'on excepte
les publications relatives à l'oeuvre de Maurice Hauriou, c'est au professeur
Germain Sicard que l'on doit d'avoir fortement impulsé la recherche sur
l'histoire de la Faculté de la Révolution au XIXe siècle en orientant certains
de ses élèves vers le dépouillement de sources archivistiques jusqu'alors peu
ou pas exploitées, voire ignorées.
Sources manuscrites
Archives nationales, série F 17
Archives départementales de la Haute-Garonne, série L
Archives municipales de Toulouse, série lD, 4M, lR, 5S
Bibliothèque universitaire de l'Arsenal (Université des sciences sociales de
Toulouse), fonds ancien
Archives de l'Université des sciences sociales- Toulouse (classement
récemment réalisé par la « Mission archives » (Philippe Delvit), côte 2Z2
Sources imprimées
Bibliothèque municipale de Toulouse (notamment presse locale)
Cours de divers professeurs :
Adolphe CHAUVEAU, Principes de compétence et de juridiction administrative,
1841–1844. Bibliothèque Maurice Garrigou, côte DPU/CHAA/1841-Tl,
1843-T2, 1844-T3
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Programme d'un cours de droit administratif, par CHAUVEAU Adophe, avocat
à la Cour royale de Toulouse, Toulouse, impr. Léon Dieulafoy, nov. 1838
(Bibliothèque de l'Arsenal cote 4599)
Osmin BENECH, Programme d'un cours de droit romain, Toulouse, impr. Ph
Montaubin, 1836, 2e éd. (Bibliothèque du CTHDIP)
Traité élémentaire des successions ab intestat par M. MALPEL, avocat à la Cour
royale et professeur à la Faculté de droit de Toulouse, Toulouse, impr. de J.M. Come, 1824 (Bibliothèque du CTHDIP, cote Q23)
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