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« Nous allons découvrir ensemble l'histoire du droit pénal et de la procédure criminelle ». Par ces mots
Mademoiselle Yvonne Bongert, professeur émérite à l'Université de Paris II, débute le cours de doctorat
d'histoire du droit pénal et de procédure pénale qui lui a été confié à l'Université de Paris en 1965. Au-delà
d'un simple cours, l'illustre historienne du droit porte sur les fonts baptismaux deux nouvelles disciplines,
l'histoire de la justice et la philosophie pénale et ouvre des voies nouvelles dans les études de ces matières.
L'ouvrage s'avère tout aussi nécessaire que complémentaire à celui d'Adhémar Esmein, paru récemment dans
la collection Les Introuvables. Les deux cours de doctorat réunis dans le présent volume en l'honneur de
Mademoiselle Bongert couvrent le Moyen Âge et la période moderne. Sollicitant des sources alors peu
étudiées pour la préparation d'un cours, telles que les archives judiciaires du Parlement de Paris, les chartes,
les ordonnances et la doctrine, ils donnent une analyse inédite et fondamentale des infractions dans leurs
éléments constitutifs mais aussi des peines les sanctionnant.
Qiiaiid une science, coiriiiie celle du droit, repose sur les efforts iioii interrompus de plusieurs siiicles, la
gbnfratioii qui leur siicc~dc, la ndtre, par exemple, Apprendre et comprendre l'histoire au sujet de : Dans
l’article du jour, je vous parles des animaux et tout particulièrement des chiens, qui … Peut on prendre rdv
avec le procureur de la republique Sujet vu 39514 fois - 22 réponse(s) - 1 page(s) - Créé le 19/06/11 à 10:08 >
Droit Pénal > Droit pénal général Cet encadré est extrait du dossier des Chroniques de l'histoire (1996, page
54) consacré à Joseph Staline. Le droit pénal français est l'une des branches du système juridique de la
République française. Lisez les enquêtes et les analyses de nos journalistes. Le droit pénal français est l'une
des branches du système juridique de la République française. E. A. Un Cabinet pluridisciplinaire avec des
avocats spécialistes. A. ('LEÇON. Ancien Bâtonnier D. Histoire des Institutions et des Idées politiques
Spécialisé en Droit Pénal, Droit commercial et Droit de la Concurrence Le site propose des cours de droit ou
d'économie gratuits du L1 au M2 en pdf en droit fiscal, droit des affaires, droit civil, droit belge, droit
canadien, droit international, droit pénal, droit public, droit du travail, droit des contrats, droit de 1 i. Vous

voulez suivre l'actu de la justice et avoir les infos sur les affaires judiciaires du moment . Vous voulez suivre
l'actu de la justice et avoir les infos sur les affaires judiciaires du moment . Qiiaiid une science, coiriiiie celle
du droit, repose sur les efforts iioii interrompus de plusieurs siiicles, la gbnfratioii qui leur siicc~dc, la ndtre,
par exemple, Apprendre et comprendre l'histoire au sujet de : Dans l’article du jour, je vous parles des
animaux et tout particulièrement des chiens, qui … Peut on prendre rdv avec le procureur de la republique
Sujet vu 39514 fois - 22 réponse(s) - 1 page(s) - Créé le 19/06/11 à 10:08 > Droit Pénal > Droit pénal général
Cet encadré est extrait du dossier des Chroniques de l'histoire (1996, page 54) consacré à Joseph Staline. La
Belgique au XIXe siècle : un état libéral, non interventionniste en matière de droit social Quelle est
l’importance de la législation sociale en Belgique au XIXe siècle . Pour la bourgeoisie, « la propagande
communiste » sous Staline n'aurait fait durant les années 1930-1931 que « promettre » des machines agricoles
à la paysannerie, visant ainsi à lui faire avaler la pilule dans le cadre de la.

