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1 Suisse préhistorique et celtique; 2 Suisse gallo-romaine; 3 Suisse au Haut . nom du site



éponyme situé dans l'actuel canton de Neuchâtel et découvert en 1857. ... revenir au Royaume
de Bourgogne, à la dislocation de la Francie médiane, .. Quatre Cantons, dans le but de rétablir
l'autorité de sa famille dans la région.
. certes archai'que, de reconnaitre la validite du droit d'Empire dans nos regions8. . 8 Maurice
de Tribolet: «Unite ou diversite de la coutume? .», dans Musee.
31 mai 2005 . singulièrement dans ce que l'on a coutume d'appeler la Genèse de . MOREL
(agrégé d'histoire), Les écrous des ducs de Bourgogne . 16h00 Caroline BOURLET, Le début
de l'enregistrement de la .. (2004) ; ajoutons la création d'une nouvelle revue francophone à
Neuchâtel en ... pouvoir princier.
4.2 Raison théologique et droit naturel dans la Genève des Lumières : les ... dans de vaines
guerres, comme les Grecs ou les Romains, afin de satisfaire un . Carlo Antonio Pilati (1733-
1802), par exemple, voyageur observateur des coutumes .. 257 La Principauté de Neuchâtel
était sous autorité prussienne pendant le.
Il était docteur en droit, en sciences sociales, politiques et économiques, licencié en . Claudio
G. Bascapé et d'Angela Baldi : époux de Carolina Conti : dont postérité. . Né aux Verrières
(Neuchâtel, Suisse), le 11 octobre 1896 : décédé à Sierre . ont largement contribué à la création
de l'Autorité héraldique du Canada,.
Un Bourg efl un petitit lieu qui a droit de Marchés, mais où il n'y a point de .. R. Le dernier
Duc de Bourgogne n'ayant laiffé qu'une fille nommée Marie; celle-ci . R. Oui : vers fa partie
Septentrionale eft la Principauté de Mont-belliard qui .. D'ailleurs ce fut fous Augufte que cette
Ville fe forma d'une Colonie Romaine.
coutume en France aux XIIe et XIIIe siècles, Aldershot, Vermont, Variorum, 1993, V, .. Si
veda anche G. LE BRAS, Le droit romain au service de la domination pontificale, .. Moyen
Âge, deuxième série, Les États de la maison de Bourgogne, I, ... CAUCHIES, Neuchâtel 1990
(Publications du Centre européen d'études.
les jeux, les coutumes. (UNESCO 1989) .. romain : le premier était le prénom .. (Jura, Jura
bernois et Neuchâtel) les noms de ... siastique est une collectivité de droit pu- .. vaient sans
doute de Bourgogne, les Elsasser ... son autorité ou sa responsabilité personnelle » .
Principauté de Son Altesse le Prince-Evêque.
Suite de la page Les Francs et l'Empire romain jusqu'au règne de Clovis ... Mais a-t-il le droit
de laisser ses fidèles à la brutalité de leurs ennemis ? .. truste : bandes de guerriers, selon la
coutume germanique, qui avaient contracté un . Chramne, sans soutien se soumet à l'autorité
de Clotaire qui lui accorde son pardon.
Un prince neuchâtelois, prisonnier du dauphin: convoyer une rançon dans la ... Temps et
droit: le Hainaut, ses coutumes, les guerres et le "temps qui passe" (1499-1500) . Principauté
d'Empire, allié de la France. .. Droit édictal, gestion et domaine: la Flandre sous le duc de
Bourgogne Jean sans Peur (1405-1419)
exemplaire de son contrat de mariage en 1505 avec Bonne de Neuchatel, .. territoires soumis à
l'autorité des Fürstenberg, dynastes souabes héritiers - pour partie - .. avec les institutions des
duché et comté de Bourgogne, l'avait familiarisé avec . selon de nouvelles règles de procédure
empruntées au droit romain.18.
d'histoire de la philosophie, des sciences ou du droit qui ne négli- gent plus de .. royaumes
barbares qui occupent l'ancien empire romain d'Occident peuvent se .. faudrait préciser leur
localisation, leur nombre, l'autorité de qui elles .. et coutume dans l'ancien pays de Septimanie
», in Recueil de mémoires et travaux.
Décision de la Commission des sanctions de l'Autorité de .. Le droit romain : cohabitation des
coutumes et des lois – Le droit romain a .. économique, Travaux de l'association H. Capitant,
Journées suisses de Lausanne, Neuchâtel et Genève .. Principauté de Monaco sur le thème «



Droit bancaire : supranationalité et.
Document 1 : Diplôme de Rodolphe III, roi de Bourgogne, 24 avril 1011. . La puissance
publique détenue par l'autorité royale ou impériale s'efface au . La période 1250-1349 voit
l'émergence réelle et tardive de la principauté du Dauphiné. ... nos justices, et les cens(4), sauf
aussi le droit et la coutume tant de nos fiefs.
Caroline Regad, État et religion sous le règne de Louis X - Nouvel horizon, nouveau .
Actualité du problème théologico-politique : catholicisme romain et théorie .. Savoie, permet
ensuite une plus ample réflexion sur le cérémonial princier du bas Moyen Âge, en particulier
dans l'espace francophone (France, Bourgogne).
d'histoire du droit et des institutions (9e-21e siècles) offerts à Jean-Marie ... comté de Hainaut
sous les ducs de Bourgogne et les premiers .. depuis les Romains jusqu'au XIXe siècle, puis
l'histoire de l'État ... inaugural princier, les rapports entre coutume et législation, les ...
Bruxelles-Neuchâtel, 2005, en particulier p.
1bis – philosophie du droit, théorie du droit, droit romain et quelques autres écrits .. LEROY,
Maxime (1873-1957), La loi : essai sur la théorie de l'autorité dans la .. TARDIF, Adolphe, Le
droit privé au XIIIe siècle : d'après les coutumes de .. Maurice BOURQUIN, Vers une nouvelle
Société des nations, Neuchâtel, Éd. de.
relatives à la principauté de Montbéliard (Ms. Z. 405) . lettres de Robert Fernier et Romain
Roussel ; lettres de Gustave Courbet .. (Jura) en 1777" In Mémoires de la Société pour
l'histoire du droit et des . canton de Neuchâtel et les Mémoires de l'Académie de Besançon), et
de ... "Les Usages et coutumes de Besançon.
8 avr. 2015 . Edouard III se résigne d'abord et prête hommage, selon le droit féodal, . 1011
dans l'acte de donation de Rodolphe III de Bourgogne à son épouse Ermengarde. . Neuchâtel,
une principauté qui change souvent de tutelle . à Notre-Dame de Paris, la princesse Caroline
des Deux-Siciles, fille aînée de.
Ce jour donc, ce lundi de Pâques, tous et toutes montaient, selon la coutume, de ... Il naît sous
les rides du vieux droit romain, de la vieille fiscalité impériale. ... Les comtes de Savoie,
d'Auxerre, Montbéliard, Neuchâtel, ceux de Hainaut et de .. changea de langage; un cardinal
écrivit au duc de Bourgogne que le roi était.
Noblesse non inféodée dans et hors de la principauté (voir aussi. B 237/238). Papiers privés ...
Dans le cas présent, droit de passage de prisonniers à . Berne, Bourgogne et Montbéliard,
Franquemont, Montjoie, Neuchâtel,. Soleure ; voir ... l'autorité seigneuriale. Dès le .. la
coutume reconnaît à une ville, un *bailliage).
3 nov. 2009 . preuve en droit romain, La preuve en droit, Etudes publiées par Ch. .. biens, son
autorité ou ses agents, mais aussi en se saisissant d'une affaire .. l'explication des termes de
Droit, d'Ordonnances, de Coutumes et de .. Le comté de Bourgogne étant définitivement
acquis à la France par la paix de.
L'introduction de cet article est soit absente, soit non conforme aux conventions de Wikipédia .
Le royaume Burgonde se forme lors de la chute de l'empire romain, et . romaine était divisée
en dix-sept provinces, chacune sous l'autorité d'un .. Ier de Neuchâtel, le pays de Vaud
revenait à Guillaume II de Bourgogne qui.
De l'autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et de la Caroline, dans la
Principauté de Neuchâtel · George-Auguste Matile January 1, 1838. 1. Free.
romains de l'empereur Néron vinrent construire, dans la plaine à l'ouest du lac de ... pénale,
mais encore la juridiction militaire par son droit de bannière sur son .. demeure d'Ulric de
Sales; il confirma aussi les droits et coutumes des ... prince-évêque Humbert de Neuchâtel en
Bourgogne, ils finirent par se résoudre, le.
Neufchâtel, 1838, in 8";-3 Une l)issertation sur l'autorité du droit romain, de la coutume de



Bourgogne et de la Caroline dans la principauté de.
1 sept. 2005 . Neuchâtel, n° 6-9. .. droit régalien est transmis par la suite aux nobles et
seigneurs, ainsi qu'aux .. et le soumettre à l'autorité de surveillance cantonale. .. entre les
conceptions du droit romain et les législations issues de la Révolution .. ment les usages et
coutumes aux quels le Canton est habitué » :.
manuscrits publiés par Jean Girard sont en écriture romaine humanistique. .. l'Instruction des
enfans par Olivétan », in Musée neuchâtelois, Neuchâtel, .. disciplines qui étaient jusque-là
considérées comme secondaires : le droit civil et .. 41 Traduit par « Sur les nobles coutumes et
études libérales de l'adolescent ».
25 avr. 2001 . Mardi 10.04.2001, 19h30 - Neuchâtel Collège latin (Lycée Jean Piaget),. M.
Olivier . démembrement de deux empires, le romain et le carolingien, auxquels . puis,
partiellement, la Bourgogne royale (888) et le Saint-Empire romain ... du régime La principauté
de Neuchâtel, par exemple, échoit au.
Bourgogne, et Hugues Marmier, président de Bourgogne, en la maison .. d'Ajoie : Étienne
Barat, de Neuchâtel ; — doyenné de Gran- ... droit du Port Rivotte consentie par l'archevêque
Claude .. ferme de la souveraine principauté et seigneurie de Man- .. Romains, investissant à
nouveau l'archevêque de Besançon,.
principauté, et ceux qui ont un caracte`re familial, tandis que les documents admini- .. versée
aupre`s de l'autorité chargée d'en fixer le montant et de la percevoir. .. réception du droit
romain, l'impact grandissant des procédures légales qui en ... laient pour les élites urbaines a`
l'encontre de leurs coutumes et de leurs.
moins le croyons-nous – à mieux saisir les louvoiements de l'autorité ecclésiale locale en
matière ... époque », comme on avait coutume de le dire. . droit de collature dans la
nomination des pasteurs et les églises réformées, bien que . comparable à celle de la
principauté de Neuchâtel comme en témoigne l'affaire du.
duché de Bourgogne, en 1430, jusqu'à la fin de la Guerre de succession ... Résumé : Au sein
de la principauté de Morée, fondée à la suite de la .. juristes, tant en droit canonique que
romain, ainsi que dans la pratique .. Ceux qui sont détenus par une autorité judiciaire sont
soutenus .. BELOT GONDAUD Caroline.
Vander Meersch (Anguste), docteur en droit et homme de lettres, à Gand. Van Even .. mais ni
les lois ni les coutumes ne légitimaient un .. lain au duc de Bourgogne, et l'autorité ... créé
chevalier du Saint-Empire Romain ; sa mort ... dre délai, et aux frais de la principauté, à .. 17
mai 1821, Caroline Rittweger, dont il.
(-126) Défaite des Saliens battus par les Romains (Fulvius Flaccus) venus aider ... Il devient
comte de Savoie et de Bourgogne, fait de la Bresse un apanage et prend . l'aîné des fils de son
frère Thomas la principauté de Piémont et à Louis, .. de revendiquer le droit au Vidomnat c'est
à dire à la suppléance de l'autorité.
BA01539609, De la condition légale de la mère en droit romain et en droit français .. des gens
maries et des successions, de la coutume du comte de Bourgogne ... de Droit de l'Université de
Neuchâtel, le 26 Avril 1911 / par André de Máday ... BA47632067, L'évêque dans la cité du
IVe au Ve siècle : image et autorité.
2 avr. 1975 . droit de regard et les compétences de l'URSS . f entre Neuchâtel et Besançon a i ..
Boudry, et de Carolina, née Giancate- ... pire romain, invasions burgondes, royaume de
Bourgogne ont vu Neuchâ- . autorité politique. . sans autre à la coutume de Besançon. . tière
vers la principauté de Neuchâtel ;.
Si la Gaule romaine peut apparaître avec le recul des siècles comme une .. cependant les
prérogatives royales, en particulier le droit de battre monnaie, .. L'histoire du duché de
Bourgogne commence avec l'apparition d'une principauté territoriale qui . Son fils



Charlemagne unit sous son autorité la plus grande partie de.
marquis de la Piconnerie, duc d'Isly, maréchal de France (Limoges 1784 - Paris 1849). Issu
d'une famille de hobereaux du Limousin, ce noble devient soldat à.
Chapitre 3 L'antiquité grecque, hellénistique et romaine … .. droit politique, pas plus que les
étrangers ou métèques, qui reçoivent l'autorisation d'habiter et de travailler dans la cité, .. après
de nombreuses années, tu devras te soumettre de bon gré à la coutume romaine, car il ..
principauté de Neuchâtel en 1707.
et le Secrétaireperpétuel font partie de droit, se trouve mainte- . font autorité dans la province
en matière d'his- ... Élendue de la Séquanie avant la conquête des Gaules par les Romains ...
des Rauraques, la principauté de Porrentruy, celle de. (1) .. perpétués au Comté de Bourgogne,
M. Marchand obtint le prix, et.
ble petite hache votive romaine (dépo sés au Musée . L'époque romaine est représentée par les
restes de murs . à Neunkirch, à Unterhallau et à Oberhallau ; le droit de .. Caroline (U. S. A.),
fondée en 1710 par Christoph von .. recteurs de Bourgogne, aucune principauté n'exista ou ..
L'autorité de l'Acte de média.
1 sept. 2003 . La coexistence du droit romain et des différents droits coutumiers représente le
trait . L'autorité de ces livres restait pourtant toujours relative et les années .. de Bourgogne et
de la Caroline dans la Principauté de Neuchâtel,.
Dictionnaire des institutions, moeurs et coutumes du Rouergue. Rodez. 1903 . Neuchâtel, La
Baconnière. 1972 ... Besançon, de l'époque romaine à la conquête française . Traités sur le
droit françois à l'usage du duché de Bourgogne. 1767 . Les monnaies de la Principauté de
Montbéliard du XVIe s. au XVIIIès. Paris.
G. Le Bras : Théologie et droit romain dans l'œuvre d'Henri de Suze, p. ... dans les régions
soumises à la coutume de Nivernais avant sa rédaction. ... les remèdes qu'il proposait pour
rendre au pape son antique autorité. ... Les efforts de ce prince français et catholique pour
faire de Neuchâtel un 14* Canton helvétique.
Il fut détruit pendant les guerres de Bourgogne par Etienne de Hagenbach, frère de Pierre
(1473) ... 1897-1923, autorité en matière fo- restière et de correction de cours d'eau. .. PAUL-
Eugène, 1865- 1924, fils du n» 1, professeur de droit romain et de lé- .. La principauté de
Neuchâtel n'avait pas comme telle de sceau.
Accueil.
1 mars 2014 . roi de Bourgogne-Provence de revenus de propriétés royales à sa fiancée
Irmengarde. L'acte .. dont l'autorité est évidente et permanente : l'évêque de Lausanne ...
coutumes, puisqu'en droit la charte originelle et ses reconductions .. fait et exécuté en Notre
nom dans la dite Principauté de Neuchâtel.
. album 506697 avril 506561 droit 506037 certain 503174 place 503075 août . 148216
nationalité 148177 conseiller 148159 romain 147925 efefef 147366 . amour 101173 surface
100936 fédération 100662 autorité 100632 capitale 100578 .. 46046 langage 46032 pousser
46023 caroline 46010 essentiel 46001 juge.
Il s'empara de Colombier, Saint-Romain, etc., mit garnison à Auberive et prit ainsi un . Le duc
de Bourgogne, ainsi qu'Amédée, fournit des troupes au prince, qui, .. Il s'y arrêta quelque
temps, pour faire des chevaliers, suivant la coutume. . Ce poste d'honneur appartenait de droit
au maréchal, qui consentit à le lui céder.
Non, et d'ailleurs leurs propres coutumes leurs paraissent bien moins .. une lettre de la Société
d'Angers demandant qu'on accorde le droit de citoyens à tous . légiférant par décrets sur tous
les sujets et refusant l'autorité du gouverneur .. du New-Jersey, du Delaware, du Maryland, de
la Virginie, et de la Caroline du sud.
25 mars 2017 . de brocards du droit, la plupart fort étrangers à la coutume ; on n'y .. Le



président du parlement de Bourgogne possédait une des plus .. (addenda) ÉDITION
ORIGINALE de ces dissertations sur divers passages du droit romain. .. en Suisse de Mme de
La Briche en 1785 et 1788, Neuchâtel, 1935.
11, A 319/1 et A 319/2, Accarias, Calixte (1831-1903), Précis de droit romain : contenant ... Les
clercs et les princes : doctrines et pratiques de l'autorité ecclésiastique à ... éd, Coutumes,
doctrine et droit savant : colloque des 20 et 21 octobre 2006 .. Crime, justice et société dans la
principauté de Neuchâtel au XVIIIème.
Frédéric Sohr, de la Faculté de Droit, Président d'honneur ... des Bâtiments neufs, placé sous
l'autorité de notre Administra- ... s'est étendu à tout l'Empire romain sur une grande partie ..
aujourd'hui un élément essentiel de la coutume, avec toute- ... Brabant, le Hainaut ou la
principauté de Liège suivront sans.
HENRY Philippe, Crime, justice et société dans la principauté de Neuchâtel .. Code Criminel
de l'Empereur Charles V, vulgairement appelé la Caroline, .. MATILE George-Auguste, De
l'autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne.
Article 'Neuchâtel (canton)' dans le Dictionnaire Historique de la Suisse . Seigneurie et comté
dès le XIIe s., principauté du XVIIe s. à 1848, le pays de N. est . b Y compris les catholiques-
chrétiens en 1880 et 1900; depuis 1950 catholiques romains .. La Caroline influence le droit de
la principauté (dès 1532), mais son.
De l'autorité du droit romain, de la coutume de . Bourgogne et de la Caroline dans la
principauté de Neuchatel, par G. A. Matile. Neuchatel, Petitpierre, 1838.
contexte princier). • actes de la pratique . judiciaires, statuts, chartes-loi voire coutumes); cf.
théorie juridique. • lettres (de type . 1987), textes vernaculaires concernant le droit romain
(Kabatek. 2005) .. (sans : Picardie, Champagne, Bourgogne, Paris, Angleterre; ... aut : Thiébaut
seigneur de Neuchâtel ; Gérard prévôt de.
de Bourgogne et princes habsbourgeois) a fait que la lutte pour le . que d'une simple question
de tutelle politique par une autorité. Supérieure. ... Des Coutumes s'étaient en effet .
Confrontation entre droit coutumier et droit princier (fortement marqué par le droit romain) au
Sujet de la Sélection du personnel politique.
(III, 73.) — Missel romain, avec calendrier : « Incipit ordo missalis fratrum heremitarum ..
dans l'édition de Bède reproduite par Migne ; nous ignorons sur quelle autorité le copiste du
manuscrit .. comprend partie du droit canon et du droit romain. .. D'après une petite note,
ajoutée à la fin, cette coutume fut rédigée en.
Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Pays de la Loire, Poitou, Saintonge .. G. JARRASSE,
Essai historique sur le nom en droit romain et dans le très .. N. MAHUDEL, De l'autorité que
les sobriquets ou surnoms burlesques ... Neuchâtel, 1950, 48 pp. .. comté Venaissin, de la
principauté d'Orange. .. Coutumes.
Il n'est pas de coutume de signaler les ouvrages d'histoire de l'art dans la . spéciale et autorité
souveraine affranchi. ledit suppliant de tous traits, tailles, .. actes normatifs ( edictum ,
constitutio ) se réfère au droit romain pendant quelque . deniers de France et de Bourgogne
contre de la monnaie ancienne et décriée.
11 oct. 2012 . d'auſsi belles que dans le Droit Romain, dont pourtant tout le monde eſt ſi fort ..
grand nombre de faits et sur l'autorité des grammairiens les plus ... Neuchâtel, S. Faulche, 75 –
765 [Gallica : 2 résultats . .. État par ordre alphabétique des villes, bourgs et villages du Comté
de Bourgogne…, 743.
A la Tène (près du lac de Neuchâtel), et à Hallstadt, les fouilles[55] ont mis au .. Les Druides
exerçaient sur leurs fidèles une certaine autorité morale, mais qui ne ... Au début, suivant la
coutume germanique, l'assemblée des hommes libres se .. Dans plus d'un cas, un droit romain
vulgaire, non écrit, avait probablement.



prussien établi dans la Principauté lors du passage des alliés, il étudie la chimie ... exposition
de ses œuvres, préparée par ses enfants Caroline et Nicolas, a eu .. l'édition » de l'Université de
Bourgogne à Dijon et membre de la CIFOC (Commission . l'Université de Neuchâtel où il
obtient une licence en droit en 1906.
21° Histoire des institutions judiciaires et législatives de la principauté de Nettcliâtel et
Valangin. Neucbâtel, 1838. 22° De l'autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et
de la Caroline dans la . 25"' Musée historique de Neuchâtel.
7 Code criminel de l'empereur Charles V, vulgairement appelé La Caroline . la défense de
l'autorité paternelle et la rationalisation médico-judiciaire de la folie . L'exception dont elle fait
l'objet est au cœur du droit romain et canonique, qui .. en Bourgogne, en Angleterre, dans la
principauté prussienne de Neuchâtel et.
autorisée et de fait majoritaire, d'une part, et d'une autorité politique qui lui avait ... catholiques
romains (terme dont initialement ils furent affublés par leurs ... le converti Bernard Picart, de
ses Cérémonies et coutumes religieuses .. Entre 1530 et 1707, la petite principauté de Neuchâtel
se trouve dans une situation de.
et de la répartition de l'autorité et du pouvoir au sein d'un groupe humain ... L. VAN
PETEGHEM, «Le Saint-Empire romain germanique, le droit et les .. De cet espace
géographique, seule la principauté ecclésiastique de Liège .. cercle de Bourgogne siège sur le
«banc ecclésiastique» en vertu de la coutume, mais.
Georges-Auguste Matile, De l'autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et de la
Caroline, dans la Principauté de Neuchâtel, Neuchâtel, Petitpierre,.
20 janv. 2016 . décimal avec les anciens poids de romaine et de balance, tels qu'ils étaient en ...
institutions de l'Etat pontifical, Louis XV ayant fait introduire le droit et .. 3.500 €. Edition
princeps des Statuts d'Avignon, équivalent d'une coutume. .. la Provence, du Comtat
Vénaissin, de la Principauté d'Orange. Aix-.
Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais 1626 à 1658 .. contre les ordonnances du Royaume,
& comme attentatoires à l'autorité & à la .. De la cession des créances en droit romain, et de
l'endossement en droit .. sur l'ancienne coûtume de Bretagne, par M. H. E. Poullain de Belair,
doïen .. Neuchâtel, Ides et calendes,.
Les chiffres romains distinguent les homonymes successivement actifs dans la vie publique. ...
Fribourg et de Neuchâtel [Lozeron J., « Les études d'Otman… ... Guillemette, de l'autorité de
leur mère et de Nicolas VIART, bourgeois de Dijon, .. Marguerite sa femme, selon la générale
coutume de Bourgogne : 500 lt. sont.
27 juin 2013 . Jean-Daniel MOREROD, Professeur à l'université de Neuchâtel, Rapporteur .
guidée en m'éclairant de son autorité intellectuelle et de sa riche . II- De la conquête romaine à
l'aube du Moyen Âge : les prémices de la colonisation ... 1Généalogie simplifiée des comtes de
Bourgogne in P. GRESSER,.
Romains ne devaient parvenir à réunir à leur empire les régions situées en- tre le Jura et les
Alpes, . tre part à angle droit par une ligne qui traverse le Plateau du Jura jusqu'aux ...
Aujourd'hui encore les styles, les coutumes, les costumes ... çaise, pour la principauté de
Neuchâtel, pour la principautéépiæopale de.
La principauté de Neuchâtel conserva un droit coutumier purement oral .. De l'autorité du droit
romain de la coutume de bourgogne et de la caroline dans la.
. autographes automobile autorisée autorité autour autrefois Autreppe autres . bourgeoises
bourgeoisie BOURGOGNE bourgs bourguignon bourguignons . carnaval carnavals carnets
Carnières Carnot Carole Caroline Carolingienne . couteliers Coutiches Coutiez Coutumes
coutumier couture couvent couvents.
présentation de la principauté de Neuchâtel et de ses institutions. 1 OSTERVALD . siècle,



Neuchâtel faisait partie du Saint-empire romain germanique. Elle fut ... la tête de 24 justiciers,
et qui avait autorité criminelle sur la mairie de La Brévine et sur celle des .. la Mairie de
Lignières ait hérité de cette coutume. Par la suite.
Grands repères chronologiques : les trois âges de la principauté. 27 ... Henri de Bourgogne,
petit-fils du duc Robert Ier de Bourgogne et ... ne peut s'affranchir du droit romain reprenant
toute sa force au XIIIe siècle. . de l'autorité impériale, affaiblissement progressif des pouvoirs
royaux, ... direction du lac de Neuchâtel.
conception du droit romain du bas empire – il est la personne à laquelle . la cour des ducs de
Bourgogne, Paris 1909, qui n'inclut pas de catégorie " littérature scientifique .. avec les
coutumes bourguignonnes qui prévoyaient la possibilité d'une .. la noblesse et les possessions
de son jeune élève princier, mais encore.
le Val d'Aoste passa sous le royaume de Bourgogne et d'Orléans ce qui la tourna vers .. La
défense acharnée de ce droit est l'indice d'un profond attachement à la langue .. du français
dans tous les actes publics (à l'exception de ceux de l'autorité .. Ils préconisaient le retour à
l'unité italienne de la République romaine.
Les écoles de droit aux États-Unis : lettre adressée à M. Édouard Laboulaye, . Monuments de
l'histoire de Neuchâtel by G.-A Matile( Book ) . et législatives de la Principauté de Neuchâtel et
Valangin by G.-A Matile( Book ) . Déclarations, ou, Points de coutume rendus par le Petit-
Conseil de la ville de Neuchâtel by.
Situé à peu de distance de la Chaussée romaine de Bavay à ... Le 28 décembre 1435, le duc
Jean de Bourgogne en investit pour un .. la principauté de Liège, « en sorte que les bois, qui
font le .. communautés (comunes) qui se trouvaient sous l'autorité immé .. tant selon le droit ',
que d'après la coutume du comté de.
principauté de Montbéliard proprement dite, le château de Sponeck en .. Neuchâtel reconnu
les tenir en fief de Renaud de Bourgogne, Comte de Montbéliard, mais en. 1289 .. romaines
tout le long de la voie romaine qui suivait le Doubs. .. Que S.A.Sme a le droit et autorité de
faire tenir la justice dans tel endroit de la.
Professor, University of Neuchâtel, Switzerland. 227-239 ... 11), pp. 15 ff. 38. George-Auguste
Matile, De l'autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et de la Caroline dans la
Principauté de Neuchâtel, Neuchâtel 1838, pp. 27 ff. 39.
Noté 0.0/5. Retrouvez De l'autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et de la
Caroline, dans la Principauté de Neuchâtel et des millions de livres en.
Pagina xiii - Autorité du droit romain de la coutume de Bourgogne et de la Caroline dans la
principauté de beuchâtcl (1838) ; U usée historique de \cuchatcl.
DE L'AUTORITÉ DU DROIT ROMAIN, DE LA COUTUME DE BOURGOGNE ET DE LA
CAROLINE, DANS LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL. CHAPITRE I.
Le Roi a le droit de dissoudre le Parlement. .. six cantons: le Jura, Genève, le Vaud, la Valais,
Fribourg et Neuchatel. . acquit les ruines d'un vieux fort romain appelé Castellum
Lucilinburhuc qui . des Habsbourg, avant d'être capturé par Philippe de Bourgogne en 1443. ..
La principauté d'Andorre est admise à l'ONU.
Matricule du décanat et des doctorats de la faculté de droit de l'université de ... Le manuscrit
présente une numération à la fois arabe et romaine, parfois vigésimale. . Non sans entrer en
concurrence pour cette raison avec l'autorité judiciaire .. Description des villes et principales
contrées de la Principauté de Neuchâtel.
souveraine, mais sans aller, de par son autorité, « jusqu'à faire des loix », le roi . La
présentation traditionnelle de la « réception du droit romain » aux . (spécialement, la coutume)
et qui suit une conception « moderne » du droit privé romain .. choisis parmi les membres des
lignes bâtardes de la maison de Bourgogne,.



Au moment de l'arrivée des Romains dans la région, conduits par leur .. elle était placée sous
l'autorité des proconsuls et des présidents. .. le comte Ulrich concédait le droit de pêche dans la
Largue en 1270 au .. Id. Recherches historiques sur l'ancienne seigneurie de Neuchâtel en
Bourgogne, Besançon, 1840, p.
Abbaye de Cluny, Lavabo, S.R.A.Bourgogne, 1997. 2 .. le respect de cette coutume ou s'il a
développé sa propre conception. ... C. L'impression prévaut que l'implantation des villes de la
Gaule romaine ne .. côté droit du dessin, une inscription signale que l'oratoire Saint-Benoît est
.. aristocratiques de la principauté.
28 janv. 2008 . par le truchement de la coutume et du droit, lequel remonterait au jus italicum
antique . ... sur la principauté du Dauphiné, donc sur l'étude du pouvoir seigneurial .. grande
partie sous l'autorité d'Hugues de Châteauneuf, nous en .. IX dans le virage romain de la
réforme : « La réforme grégorienne, une.
Traité d'alliance entre Philippe, duc de Bourgogne, le comte de Charolais, .. Convention sur
l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention .. d'abornement entre la
comté de Bourgogne et la principauté de Neuchâtel et .. Accord relatif à la cessation des
fonctions de l'Autorité internationale de la.
10 sept. 2006 . Devise de Thiébaut IX de Neufchâtel, maréchal de Bourgogne . par les
historiens5 et qui permet de le distinguer du Neuchâtel situé en Suisse et des villes de ...
Envisagé du point de vue de la principauté le château apparaît avant tout ... retornest de plain
droit ou patrimoine dudit seigneur de Guistelle».
Les peuples germanique vont asseoir leur autorité, ce qui entrainera le déclin de .. e)
L'incorporation du royaume de Bourgogne en 1033 (Payerne) au Saint Empire .. Les coutumes
vont fortement se développer ; ce droit romain vulgaire, qui .. Neuchâtel : Principauté
prussienne ; Genève : occupé par la France.
10 Georges-Auguste MATILE, De l'autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et .
Caroline dans la Principauté de Neuchâtel, Neuchâtel, 1838, pp.
Réflexions sur le discours des comtes de Neuchâtel. Travail d'histoire ... Bourgogne, connue
pour avoir fait construire de nombreuses églises et de saint Ulrich,.
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