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Le present travail est consacre a une etude historique tres succincte de l ancienne Faculte de droit a
Paris. Nous ne nous dissimulons assurement pas les difficultes ao - devant desquelles nous courons
et nous sommes loin de pretendre avoir mene a terme une oeuvre definitive. C est avec cette
persuasion que nous recommandons des a present nos effortsd la bienveillance des savants
professeurs qui nous ont toujours encourage jus qu ici. Nous reconnaissons donc bien humblement
que nous ne supposons pas avoir ecrit une monographie complete. Beau coup de details manquent
et manqueront probablement tou jours, par suite de la disparition de nombreux manuscrits re latifs
a la constitution et au fonctionnement de cette venerable ecole, et parmi ceux qui demeurent, il a
ete necessaire de faire un choix pour ne pas tr0p sortir des limites qui nous sont tracees. Malgre
cette preoccupation, le nombre des pieces reunies dans les pages qui vont suivre, et celui des
citations frequentes qu il nous faudra faire sera relativement conside rable. Il...
READ O NLINE
[ 8.59 MB ]

Reviews
This pdf is worth buying. It is actually writter in basic words and not confusing. Its been printed in an remarkably basic way in fact it is merely following i
finished reading this publication through which really altered me, affect the way i really believe.
-- Dr . Linwood Lehner IV
Very good e book and helpful one. it was writtern quite properly and helpful. I am quickly could possibly get a enjoyment of looking at a composed book.
-- Connor Lowe IV
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