
Institut International d’Histoire du Notariat 
Association déclarée 

Revue Internationale d’Histoire du Notariat 

«  L e  G n o m o n  »  
Organisme associé à l’Union Internationale du Notariat Latin 

 

 
60, boulevard de La Tour-Maubourg 75007 PARIS (Conseil supérieur du notariat) 

 01.44.90.30.25       01.44.90.30.30      gnomon@notaires.fr 
 

 

 

PRIX FAVARD DE LANGLADE 
  
Depuis 1993, des prix, destinés à récompenser une réalisation qui contribue à une meilleure 
connaissance de l'histoire du notariat, français ou non, sont décernés par un jury. 
 
En 2020, les membres du jury sont:  
 
Me Alain MOREAU,  
Me Philippe CAILLÉ, 
Me Gilles ROUZET, 
Me Pierre TARRADE, 

 Madame le professeur Catherine LECOMTE 
Monsieur le professeur Albert RIGAUDIERE 
Monsieur le professeur Fred STEVENS 
Monsieur le professeur Arnaud VERGNE 
Rapporteurs : Monsieur le professeur Guy LOBRICHON, Madame le Professeur Sophie 
GAUDEMET 
 
 
Le prix FAVARD DE LANGLADE, pour couronner une thèse ou un mémoire non publié, a été 
décerné en : 
 
 1993 à J.- C. YON pour son étude : « Les notaires parisiens sous le Second Empire ».

  
 1994 à J.-P. BARRIÈRE pour sa thèse : « Notables ou professionnels ? 700 notaires de 

Haute-Garonne au XIXe siècle ». 
 

 1995 à Barbara ROTH-LOCHNER pour sa thèse « De la banche à l’étude, une histoire 
institutionnelle, professionnelle et sociale du notariat genevois sous l’Ancien  

  Régime ». 
  

 2000 à Sébastien JAHAN pour sa thèse « Profession, parenté, identité sociale – Les 
notaires poitevins aux temps modernes ». 
 

 2004 à Virginie LEMONNIER-LESAGE pour sa thèse de doctorat de droit « Le statut de 
la femme mariée dans la Normandie coutumière. Droit et pratique ». 
  

 2006 à Rémi DUMOULIN pour son mémoire « Crise et réforme du notariat à la fin du 
XIXe siècle » ; Mention à Valérie Leclerc-Lafage pour sa thèse de doctorat d’histoire 
moderne, « Montpellier au temps de troubles de religion. Pratiques testamentaires 
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et confessionnalisation (1554-1623) ». 
 
 2010 à Etel LE SERGENT pour sa thèse de doctorat « La pratique notariale orléanaise, 

de la Coutume au Code civil. Les contrats de mariage orléanais de 1650 à 1850 ». 
 
 2015 à Isabelle BRETTHAUER pour sa thèse de doctorat « Des hommes, des écrits, 

des pratiques. Systèmes de production et marchés de l’acte écrit aux confins de la 
Normandie et du Maine à la fin du Moyen-Âge » ; Mention spécial à Romain LE 
GENDRE pour sa thèse de doctorat « De l’Or, des Hommes et des Notaires. Épargne 
et crédit en Moyen-Poitou au XVIe siècle ». 

 
 2016 à Elodie CRETEAU pour sa thèse de doctorat « Des partages d’ascendants aux 

libéralités-partages. Approche historique des articles 1075 et suivants du Code  
civil ». 

 
 2017 à Thomas DELANNOY pour son mémoire de Master II en Histoire du Droit          

« Passeurs et Tabellions. Contribution à l’histoire du notariat médiéval breton ».  
 
 2019 à Laura VIAUT pour sa thèse de doctorat en Histoire du droit et des institutions 

« ‘Fecimus concordiam’. Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace 
aquitain au haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècle) » 

 
 2020 à Jean-Paul DAILLOUX pour sa thèse de doctorat en Histoire du droit « Les lois 

successorales de la Révolution française : une anticipation de l’évolution de la 
famille? » 

 
  

Les prix ne sont pas obligatoirement décernés chaque année, mais en fonction des candidatures. 
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