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Le scripteur urbain : notaires et clercs au service de

la ville médiévale (XIe-XIVe siècle)

  Description : Le scriptorat urbain, qui naît au XIe siècle en
Italie du Nord de la rencontre du notariat public, profession libérale, et
des associations urbaines, personnes privées, répond à un besoin
pratique des villes. En France, la seconde moitié du XIIe siècle voit
apparaître les premières mentions de rédac ...

  Mots clés : Notaires, Histoire médiévale, Institutions politiques,
Sociologie urbaine

  Auteur : Broussais Romain
  Année de soutenance : 2021

  Directeur : Alteroche Bernard d'
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1a063893-e9f2-4aa2-82ea-43884f1f5968

Représentation du roi et pouvoir de « faire loy » :

Enquête autour de l’activité normative du parlement

de Paris à l’époque de Charles VI et de la double

monarchie franco-anglaise (1380-1436)

  Description : Puisqu’il est désormais avéré que les différents arguments
avancés par les parlements de la monarchie à l’époque moderne afin de
légitimer leur prétention à vérifier librement les édits royaux avaient des
racines médiévales, il n’était pas injustifié de rechercher si leur
propension à élever leurs a ...

  Mots clés : Droit -- France, Pouvoir royal, Délégation législative,
Législation, Pouvoir réglementaire

  Auteur : Degoy Axel
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Alteroche Bernard d'
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7088443c-6c0a-48b8-ae99-43d679c1db43

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7088443c-6c0a-48b8-ae99-43d679c1db43
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