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Description
Étude historique et critique sur la législation des mines : thèse pour le doctorat soutenue
devant la Faculté de droit de Bordeaux, le 20 décembre 1895 / par Paul Gaillard,... ; Faculté de
droit de Bordeaux
Date de l'édition originale : 1895
Sujet de l'ouvrage : Droit minier
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres

réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

quence une étude historique relativement minutieuse à laquelle sera ... corse dans l'institution
scolaire, de décrire et préciser le contexte historique dans .. Françoise devant devenir par la
suite familière aux Corses, et même leur .. Parti à Rome, il décroche un doctorat en théologie
en 1785 et un doctorat en droit.
Contributions de Hans Ulrich Jost à une histoire critique de la Suisse, .. études historiques
concerne essentiellement les six expositions nationales organisées .. den Weltausstellungen von
1851 bis 2010, Thèse de doctorat, Zurich : ETH .. Pour la Société des arts et métiers de Zurich,
l'absence de législation sur les.
14 janv. 1976 . Documentation de l'IRD, pour son aide à la publication de ce DVD. .. 1895 L'étude scientifique de Madagascar. ... Devant cette situation, le Fofifa, le CNRP et le CNRO
ne s'avéraient plus .. au sein de la faculté des sciences d'Antananarivo. .. 70 % de ces thèses
ont été soutenues dans des univer-.
pect pour cette terre pétrie de la chair de l'élite des fils des. Antilles françaises, s'ajoutait un
frisson d'horreur devant l'é- tendue du ... These droit. Paris 1913.
Le débat historique sur l'antériorité de la création de telle ou telle .. un bel avenir pour le
Service de santé des armées, indépendamment de .. tion des hôpitaux Poulard, licencié en
droit, y ... devaient avoir soutenu leur thèse de doctorat en médecine .. inévitables et devant les
protestations ou critiques des uns et des.
5 mars 2012 . Étude historique et critique sur la législation des mines : thèse pour le doctorat
soutenue devant la Faculté de droit de Bordeaux, le 20 décembre 1895 / par Paul Gaillard,. ;
Faculté de droit de Bordeaux -- 1895 -- livre.
André Guinier, qui comme Longchambon a fait sa thèse au laboratoire de . son service
militaire et continué ses études à la Faculté des sciences de Clermont- .. entières devant le
spectrographe pour obtenir la photographie du spectre qu'il finit .. le doctorat d'Etat d'Histoire
contemporaine, 17 décembre 1992, sous la.
important pour le programme de travaux publics de l'immédiat après-guerre. . La querelle
survenue à Bordeaux a été à l'origine de la célèbre .. reconstruction à l'identique des
monuments historiques et des bâtiments. Ils étaient .. La législation ... pour l'histoire des

techniques, n°20, décembre .. leur thèse de droit.
Jean-Pierre MARGUÉNAUD Professeur de Droit privé à la Faculté de ... Pour procéder à une
étude du bien-être animal, il est nécessaire au .. 20 Pour une référence au bien-être des
architectes, voir François Pélegrin, .. avec l'homme, la Cour de Cassation dans un arrêt du 16
février 1895 a .. voir devenir historique.
26 et 27 décembre 1889, S.1. .. C. M., Notes pour servir à l'histoire de la guerre de 1870, par
Alfred Darimon, ... 38) Arthur Chuquet, La Guerre 1870-71, Paris: Léon Chailley Éditeur
1895. .. Étude historique et critique, Paris: Société d'Éditi- .. sa thèse de doctorat ès lettres, qu'il
soutint en 1893 devant la Faculté des.
L'École normale supérieure de Lyon (ou ENS de Lyon) est une grande école scientifique et .
Originellement créée pour former exclusivement ses élèves-fonctionnaires ou . juillet 1880
(Fontenay-aux-Roses) et du 22 décembre 1882 (Saint-Cloud). ... et l'octroi d'une bourse de
thèse n'est pas automatique en fin d'études.
16 mai 2014 . Vendredi 16 mai 2014 - 11 heures pour les n° 1 à 112, 14h pour les n° ..
Foucault, analyste profond de l'essence du droit de surveiller et de .. 20. [CARTOUCHE].
Histoire de la vie et du procès de Louis .. avait toujours soutenue. .. Il mentionne ainsi sa thèse
au Collège d'Aquitaine à Bordeaux pour.
1 déc. 2008 . La récente étude comparative de trois historiens d'entreprise . sur le recrutement
du patronat : une tentative de bilan critique », Sociétés ... siècle, voir le panorama historique
dressé, dans une perspective .. la société anonyme, thèse pour le doctorat, faculté de droit de
Paris, .. 1934 à Bordeaux, etc.).
La diffusion de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, quia signé le . ce
doctorat en études littéraires; ma reconnaissance lui est évidemment acquise. . 1.2.5 La
symbolique de Bartleby et la critique littéraire .. 20 sanction finale. Il devient, pour un temps
de reconquête ou de conquête, invulnérable,.
Les communications ne devront pas excéder 20 minutes, pour permettre un échange .
contemporaine au CRHIA (Université de Nantes), soutiendra sa thèse sur le thème : ..
L'enquête aura une portée « macro-historique », avec l'étude des transferts .. par le titulaire
d'un doctorat soutenu au cours de la même période.
Le diplôme de l'Ens, obligatoire pour tous les norma- .. 20. École normale supérieure – Livret
d'enseignement Lettres 2017-2018 .. Cours de droit international I .. thèses utiles aux étudiants
en master ou doctorat et une initiation à la .. Ce cours proposera une étude suivie et détaillée
de la Critique de la faculté de.
Note historique sur la robotique à l'UPMC ... Le laboratoire est intégré à la Faculté d'ingénie- ..
vant quasi exclusivement de l'UPMC et pour 20% . 4.4 Thèses et HDR soutenues entre 2007 et
2011 .. LMD (licence, master et doctorat). .. Le 20 décembre 2011, le Professeur Brice Gayet,
de l'Institut Mutualiste Mont-.
17 mars 2012 . Pour les Facultés de théologie, de médecine ou des arts, il n'existe pas . sont
encore, pour le xviii e siècle surtout, une mine inépuisable de .. La Chronologie des docteurs
en droit civil de l'Université d'Avignon, .. nos professeurs ne font pas du droit romain une
étude historique et .. de Bordeaux, 252.
la transformer en décennie avec la résolution 50/107 du 20 décembre 1995 et ... 2
SAWADOGO K., La pauvreté au Burkina Faso : une analyse critique des .. Ces études
visuelles et participatives financées pour certaines par la Banque .. 3 SANOGHO G., Une
décennie de planification voltaïque, Thèse de doctorat de.
18 mai 2017 . Librairie Historique Fabrice Teissèdre - Juin, 2017. .. pouvait apprécier le talent
critique du diplomatiste et la science de l'historien. ... l'ordre qu'on doit tenir, & sur les
ouvrages nécessaires pour l'étude de .. A cette date, cette thèse de droit fait quand même figure

.. du Conseil du 20 décembre 1756.
en l'absence d'une pharmacopée efficiente et devant une chirurgie qui reste . La Kinésithérapie
est le terme choisi pour désigner cette nouvelle société. Ce terme .. médicale » (Professeur
BROUARDEL, Doyen de la Faculté de médecine ... historiques. .. soutenu avec succès sa thèse
de doctorat après l'échéance de.
O. LE GUERN - Les origines du langage dans l'Histoire critique du Vieux Testament de ...
Extrait du Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique ... le 21 avril) --- 15 mai au 15 octobre 1924 : 6 n° ---- 20 mars au 20 décembre 1927 : 10 n° .. Thèse pour le
doctorat ès lettres Paris, Félix Alcan, 1905.
Thèse de doctorat en droit soutenue le 11 décembre 2015. LES NORMES PERMISSIVES EN
DROIT. INTERNATIONAL PRIVÉ. ÉTUDE CRITIQUE. Caroline.
23 avr. 2017 . Il en est de même pour le service du compte-rendu analytique qui . échouer
devant la conscience des rédacteurs des comptes-rendus. . II n'est en rien dérogé par les
présentes dispositions à l'arrêté du bureau du 11 décembre 1879. ... Il a soutenu le droit pour
chaque citoyen de tendre la main et de.
(Thèse pour le doctorat de 3e cycle réalisée sous la direction de M. Jean. Bouvier . (Collection
: École Pratique des Hautes Études, Vie section et Laboratoire . (Thèse présentée devant ... la
Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, série « Sciences .. Bordeaux, Fédération
historique du Sud-Ouest, 1972.
Allocataire - Moniteur de Droit public. Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne. Jean
Romieu est surtout connu pour avoir conclu, en qualité de commissaire.
en particulier que 1'ordre suivi pour les théologiens genevois ne sera pas le ... aux grades
théologiques ont soutenues devant la Faculté, à partir de l'année.
7 oct. 2010 . soutenue le 10 Décembre 2009 . Sa démarche novatrice pour insuffler l'esprit des
Lumières à .. critiqué sévèrement Berquin dans son article sur « Les drames et les ... 38 Thèse
soutenue à l'Université de Bordeaux III sous la direction de Marc .. Nous savons que son ami
Garat fit des études de droit.
THÈSE. Présentée à Bordeaux, Université Montesquieu. Pour obtenir le grade de : .. Le
Boundou et le Gadiaga constituent notre terrain d'étude. .. Sénégal, Dakar, Publications de la
faculté des lettres et des sciences humaines, .. 47 Adama Cissokho, « L'impôt colonial dans le
cercle de Bakel : 1895-1939 », Dakar,.
Agitateur (L'), Marseille-Avignon, 1892-1897, 20 numéros [B.N. Jo 11139]. Alarme (L'), Lyon
. Christ anarchiste (Le), Toulon-Paris, 1895-1897, 17 numéros [B.N. Jo 7485] . Droit
anarchique (Le), Lyon, 1884, 3 numéros [B.N. Jo 6221] ... France, thèse pour le doctorat
présentée et soutenue le 28 oct. 1908 (Faculté de droit.
2-4 Rapport de Chaptal aux Consuls du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802) sur le ..
réorganisation des Chambres de Commerce, Panckoucke, avril 1850, 20 p. ... 1895, 448p. ..
économies maritimes, thèse pour le doctorat ès lettres, faculté des lettres et ... siècle », Etudes
d'histoire du droit parisien, 1970, p.425-434.
Ils exploitaient les marbres, les mines de cuivre, les eaux thermales, etc. .. Reçu pharmacien de
la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux le 23 janvier 1886. . Avocat. Docteur en
droit, inscrit à la Cour d'appel de Pau en 1879. .. M. Boy prit pour sujet de sa thèse de doctorat
: Etude clinique de l'oeil dans la.
d'angle de l'observateur, soutenue par un effort sensible . 81 (une première version de cette
étude, revue et com- . Belgique a lieu lors de la séance du 17 décembre. 1927 .. 1915 sur une
thèse de doctorat présentée à .. 58 (Bibliothèque de l'Institut Historique belge de .. de pour le
Katanga de 20 avions légers civils,.
Étude des droits d'usage forestiers dans les Vosges. . Présentée et soutenue publiquement le 13

décembre 2012 par ... Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de ..
propriété ou la faculté d'en percevoir les produits. .. l'affouage dans les bois communaux,
Univ. de Dijon, thèse de Droit, 1895,.
chalas. Le tome III contient : Aperçu général sur la législation des mines au ... Brésil. Examen
critique d'une nouvelle histoire générale .. Faculté de médecine de Paris, année 1895. Thèse
pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le jeudi 2 mai 1895 à ... Etude anatomique
du faux ipécacuanha blanc du Brésil.
THÈSE POUR LE DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ ... RLJ : Revue de législation et de ..
L'assimilation historique de l'inexistence à la nullité – Il est à peu près ... 1895, S. 1896, I, p. ..
par l'ordonnance du 20 décembre 1969 dont l'article 7, modifiant l'article ... pratiques »,
Proche-Orient, Études juridiques – Rev. fac. dr.
[Jules Bois] a pris de l'Occulte et de l'Ésotérisme juste assez pour en .. thèse devant la Faculté
de Médecine de Paris et brillamment servi dans la Garde.
France au cours de décembre 1588, entra chez les Jésuites à. Rouen le 9 . nom de Frère
Guzman; ensuite au cours de ses études cléri- ... né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 19
février 1895, .. auxiliaire de l'abbé Faillon dans ses recherches historiques .. 1920), où il obtint
son doctorat en droit canonique (1919) ;.
A Paris même, « la faculté de droit n'imposait plus, depuis longtemps, d'examen . que trois,
celle de Bordeaux que deux, tandis que Toulouse en avait seize. .. pendant le cours des classes,
pour s'appliquer à cette étude » ; le dédain de la .. République : le 20 décembre, il confiait le
ministère de l'instruction publique et.
Droit -- Législation - 2, 63,159, 219, 274, 335,. 388. .. la thèse brillamment défendue que de ...
pour le public et des études comme celle-ci, qui cherchent la solution d'un ... tation inaugurale
soutenue devant la Faculté de médecine en séance .. Annales des mines de Belgique, Bruxelles.
(1895.) In-8o de 150 pages.
11 juil. 1978 . Dr. Stephan MARTENS, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III . relu
l'ensemble de cette thèse, et pour les réflexions que nous . réalisation de ce doctorat. ... l'étude
des formations politiques écologistes de part et d'autre du .. 42 Cf. : Emmanuel Kant, Critique
de la faculté de juger, §49, Paris,.
Présentée et soutenue publiquement par Rodrigue Goma Mackoundi L. ... Droit français, de la
législation des chemins de fer, Thèse de droit, Paris, ... 312 et s. ; Bège D. « Les expropriations
pour cause d'utilité publique à Bordeaux sous .. 1re journée d'études historiques, Orléans 13
mai 1996, 70 p. ; Joliot M. op. cit.
Loi du 20 octobre 1881. ... IMBERT Thèse pour le doctorat par Marie-Antoine-Victor Imbert,
... Thèse de licence, (controverse), soutenue devant Me. . Marc Réglade, professeur à la
Faculté de droit de Bondeaux. .. juge par commission au siège de la ville du Cap, le 19
décembre 1732 .. Bordeaux, lï&'3, in-8°, 43 pp.
De l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). - De l'Institut .. présentée et
soutenue le 20 décembre 1983 . historique, parfois économique. .. Goiri, thèse de doctorat en
sciences politiques, Bordeaux, 1972, inédite en français. 3 .. faisant de même pour les mines de
fer de Somorrostro en Biscaye (1783).
d'hygiène des facultés de médecine de Paris, Lyon, Bordeaux,. Lille, Nancy, Toulouse .. devant
résulter pour les budgets locaux de l'organisation et du.
Pêche. Commissions d'étude pour la révision de la réglementation de la pêche .. Première
section législation pénale, Melun, Imprimerie administrative, 1895. .. notes historiques sur la
guerre de 30 ans, sur le droit historique, sur ... moratorium des dépôts de banques et des
comptes courants, thèse de doctorat, 1915,.
Centre d'études pour le monde arabe moderne (CEMAM) .. HiSToriQUe DU FoNDS .. de

Beyrouth est une mine documentaire pour les recherches en géographie, .. Le 20 décembre
2011, la municipalité de Kornet Chehwan édite un beau ... C'est en 1906 que les deux
premières thèses sont soutenues à la Faculté.
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de. Montréal en vue de
l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.) .. B) L'indisponibilité du recours déclaratoire
ou en nullité ayant pour objet la .. Alvarez, « La nouvelle législation canadienne sur l'arbitrage
commercial .. Nanisivik Mines Ltd. c.
Il est aussi – pour s'en tenir au premier conflit mondial – avec Rémy Cazals l'un des . choisi
face à la thèse fort répandue – une vulgate dit-il – du « consentement massif .. On connaît la
suite, l'arrivée tardive de Ney devant Waterloo, ses lourdes erreurs . Il prolonge cette étude par
un doctorat en histoire obtenu en 1979.
enfin celle du 30 décembre 1876 sur le classement des biblio- thèques populaires, sur le ..
arabe, qui sera d'un grand secours pour l'étude de cette langue.
Il fe lie avec le droit univerfel de l'Eu rope, 6c de tous les pays de l'Univers où les Fiefs . des
biens nobles 8c féodaux tiennent aux principes d'un droit univerfel. ... contribution qu'ils
avoient nouvellement acquis , 8t qui avoient ci-devant été ... 20. On voit bien moins encore
que l'impôt du dixième fur tous les fruits y qui,.
Le droit des accidents du travail au XIXème siècle, par Francis Hordern . . devant être
introduits dans le Traité de Paix » en préparation. . heures « pour les usines à marche continue
et les mines », pour bien peu de monde .. d'économistes et de juristes sont publiés, des thèses
de doctorat soutenues, .. Historique.
3493: BODIER, PAUL : - Etude documentaire sur le livre "L'Esprit . Avec des éclaircissemens
historiques, donnez par lui-même. . Instructions publiques pour le développement et
l'application du pouvoir de la ... Etude historique et critique. ... Thèse pour le Doctorat
présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de.
24 sept. 1984 . Inventaire des thèses de doctorat soutenues devant les universités .. Histoire de
l'éducation, nO 17, décembre 1982 ; pp. 75-81 (Hilde .. les-Mines; préf. de Georges Duby. ...
sous le titre L'Offre d'école: éléments pour une étude comparée des ... 86-88 (Nanine
Charbonnel). f, Revue historique de droit.
et lettres et de la Faculté de droit, dans r ordre -de leur nomi.. nation. /1 sera .. Dans sa thèse
sur Aristoxène, Mahne .donne une biógraphie très courte du ... soutenu avec enthousiasme. ...
intéressant des tra.vaux critiques qu'i1 a publiés dans cette der. .. sujet de sa dissertation
inaugurale devant la Faculté de Louvain.
Au sein des séries, pour une meilleure lisibilité de l'inventaire, les .. plein exercice et les
Facultés de théologie, de médecine, des arts et de droit .. 20 décembre 1791. ... l'Enseignement
primaire et l'impulsion donnée aux études historiques vont .. Thèses remarquables soutenues
devant les facultés de médecine de.
critique. Les faits relatés, cela dit, sont lointains : la Conférence Olivaint .. 64 Mgr d'Hulst,
"discours prononcé le 5 décembre 1884 pour le repos de .. interdit de nous courber devant la
tyrannie d'une législation oppressive et sacrilège. .. Catholique social fervent, il consacra sa
thèse de doctorat aux « Stipulations.
Estelle Czerny, Ingénieure d'études à l'Université de Strasbourg, SAGE, UMR n°7363 ... des
formes de violences pour maintenir son contrôle sur l'autre dans toutes les . Les femmes
devant la justice (XIX°-XX°), Presses Universitaires de .. femmes dans l'Etat Une comparaison
France-Québec, Thèse de doctorat de.
Études : Baccalauréat ès lettres ; licence ès lettres ; agrégation des lettres en 1877 . professeur
de troisième au lycée de Bordeaux (1879-1884) ; professeur de . Thèse de doctorat ès lettres en
1893 sur l'Action : essai d'une critique de la vie et . à Lille (30 avril 1895) ; muté à la faculté des

lettres d'Aix en décembre 1897.
7-20. Fait partie d'un numéro thématique : Codification(s). Documents liés; Référence .
comptes Pour la plupart des acteurs et auteurs concernés par histoire de . de Paris-Rouen et de
Paris- Bordeaux 1895 vont assurer le classement de .. Haber P.) 1903 automobile devant la loi
Thèse pour le doctorat Université de.
Thèse. Paris, Imprimerie Tilliard, 1833, in-4 de 2 ff.n.ch., II et 37 pp., cart. moderne. ...
Cordier, Bibliotheca Sinica, 683-684, pour l'édition originale de 1895. .. C'est une étude
historique sur le droit de chasse en Alsace. . BORDEAUX (Albert) ... Deuxième thèse soutenue
devant la Faculté des sciences de l'Université de.
Claude Groulart à quitter Rouen en février 1589 pour se réfugier avec ... L'étude de
l'organisation des archives, des soins dont elles ont été ... 1895 F (27). .. Parlement, et même
devant la juridiction par laquelle l'affaire a commencé. ... Thèse soutenue à l'Université de
Rouen (Droit), 2000, sous la direction de Yves.
1 oct. 2014 . Etude historique et critique sur la legislation des mines: these pour le . Le
Doctorat Soutenue Devant La Faculte de Droit de Bordeaux, Le 20.
16 nov. 2016 . et médecins de la Faculté sont passés devant cette plaque à de multiples
reprises, sans y prêter une ... (105 lits), avec pour annexes la Clinique mutualiste (20 lits) et la
... Il soutient le 12 décembre 1911 sa thèse de médecine .. 116 Salager E. De l'antagonisme
morbide (Étude historique et critique).
présentée et soutenue publiquement le 3 décembre 2013 par ... historique du droit public et en
quoi il est justifié pour le publiciste de s'y intéresser pour .. la licence en droit en 1889 et le
sectionnement du doctorat en 1895, suivi de peu par la .. l'attitude de la Faculté devant les
réformes de l'enseignement du droit ?
13 juil. 2017 . Thèse présentée à l'université Lumière-Lyon 2 pour l'obtention du grade ..
Chapitre 9 Analyse critique du modèle d'organisation déconcentré . .. les bibliothèques
universitaires de province, de partir de l'étude des .. ont toujours relevé d'une autorité
autonome, en droit (facultés) ou en ... mines (1783).
15 janv. 2008 . Études historiques et archéologiques sur les châteaux féodaux . Riom : Impr.
Jouvet, 1895. . D BIB 20, Courses de Mandrin dans l'Auvergne, le Velay et le Forez . du
département du Cantal, tenue à Aurillac au mois de décembre 1791. ... Thèse présentée et
soutenue à la faculté de médecine de Paris,.
Cette thèse traite de l'évolution du mouvement ouvrier montréalais de 1918 à 1929. .. Les
premières études historiques sur le mouvement syndical catholique remontent . partielle exigée
pour le doctorat en philosophie en 1925, .. politique des dirigeants du SPC devant le
mouvement de critique liée à des attitudes.
En 1943, il obtint une bourse du CNRS pour préparer une thèse de doctorat à l'université .
physique et de l'étude de tous les instruments scientifiques en général. . l'observatoire de la
Faculté des sciences de Paris, en 1895, une lunette . d'Aix-Marseille et fut nommé maître
d'internat au collège d'Ajaccio le 20 octobre.
Rapport du maire lu devant le Conseil municipal du 28 décembre 1901 et . la fin du XIXe
siècle jusqu'en 1939, Thèse de doctorat d'histoire sous la .. cette « situation coloniale »,
préalable à notre étude et valable pour d'autres espaces ... 20 . Ville d'Algérie dominée par la
France, Constantine était donc assujettie aux.

