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Le contrat de dépôt (XIIe-XVIe siècle) : une figure

contractuelle protéiforme

  Description : Le XIIe siècle est l’aube d’une nouvelle ère,
marquée par la redécouverte du droit romain, mais aussi par la reprise
des échanges économiques, échanges qui s'accentueront à partir de la
fin du XVe siècle avec la conquête du Nouveau Monde. Devant faire face
à ce nouveau droit, mais aussi aux nécessit ...

  Mots clés : Dépôt (droit romain), Dépôt (droit), Consignation, Contrats
(droit romain)

  Auteur : Charriaud Jean
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Descamps Olivier
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Les contrats dans le très ancien droit des Pays-Bas

méridionaux : étude du droit contractuel de l’an

1000 à 1300

  Description : Cette thèse comporte une étude sur les contrats dans le
droit coutumier et la pratique contractuelle du Nord de la France et de la
Belgique entre l’an 1000 et 1300. D’abord, l’auteur cerne qui concluaient
alors quels contrats pour quelle raison. Les sources de cette étude sont
constituées des charte ...

  Mots clés : Contrats, Droit coutumier, Formalités (droit), Sûretés (droit)
  Auteur : Cremers Thiebald
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  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit
  Thème : Droit
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Les échelles du Levant et de Barbarie : Droit du

commerce international entre la France et l'Empire

ottoman (XVIème - XVIIIème siècle)

  Description : Après l’octroi des premières capitulations au début du XVIe
siècle par les sultans turcs, de nombreux négociants provençaux fondent
des établissement dans les principales places de commerce de l’Empire
ottoman. Depuis l’Époque médiévale, celles-ci sont désignées sous le
vocable d’échelles du Levant ...

  Mots clés : Commerce extérieur, Relations extérieures
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