
Pierre Tisset (1898-1968) : œuvres (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (11) 

Mythes et réalités du droit écrit
(1959) 

 Manuel d'histoire du droit français
(1949) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Pierre Tisset (1898-1968)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Béziers, 02-01-1898

Mort : Montpellier, 21-02-1968

Note : Publia des textes latins. - Traduisit du latin en français
Professeur à la Faculté de droit de Montpellier. - Agrégé d'histoire du droit et de
droit romain

ISNI : ISNI 0000 0000 8204 6360 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Pierre Tisset (1898-1968) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Pierre Tisset
(1969) 

 , Montpellier : Impr. Causse
et Cie , 1969

 Pierre Tisset, 1898-1968,
professeur honoraire à la
Faculté de droit et des
sciences économiques de
Montpellier. [Hommage
prononcé par M. le doyen
Georges Péquignot le 23
février 1968. Suivi de
Pierre Tisset, historien du
droit
(1969) 

 , Montpellier : Impr. Causse
et Cie , 1969

 

Thèmes en relation avec Pierre Tisset (1898-1968) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Pierre Tisset (1898-1968)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Tisset (1898-1968)" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Yvonne Lanhers (1915-2009)  Société de l'histoire de France  

Université de Montpellier. Faculté de droit et des
sciences économiques
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Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (3) 

Jacques Latscha (1927-2005)  Pierre Marot (1900-1992)  

Jean-Claude Richard  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Paul Ourliac (1911-1998)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Yvonne Lanhers (1915-2009)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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