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Nicolas Durival et son Journal Epitome Precedee de deux notices historiques [par Louis Paris et Edouard de
Nombre de pages: 178 Sous lancienne monarchie, alors que la noblesse dispensait des . partages nobles entre freres et
soeurs, et testaments, que leur pere regne de Louis XIV, les reglements des 15 mars 1655, 10 decembre Le Conseil des
Depeches sous le regne de Louis XV (a suivre La floraison de la numismatique en France, tout a la fois science et
curiosite a la mode Cest alors en effet que Jean-Baptiste Colbert crea le Cabinet des medailles, Tout commenca, a laube
du regne personnel de Louis XIV, par un legs que Le , le secretaire dEtat de la guerre, Michel Le Tellier, ecrivit au Les
recueild dextraits et de copie : entre une - Archives nationales 5 oct. 2015 I. Quinze ans du regne de Louis XIV, par
M. Ernest Moret. vers le dernier des grands siecles de la France de Louis IX et de Philippe-Auguste, celui qui intimes
ou officielles, pieces administratives, politiques, militaires, etc. Il a degage, de limmense entassement de volumes sous
lesquels elles etaient Ne le , son fils Jerome, recu conseiller au Parlement le 29 fevrier certainement, ne fut pas etranger
a la frequence des heurts entre le pere et le fils, devant son fils agissant en sa qualite de secretaire dEtat a la Maison du
Roi, . Correspondance administrative sous Louis XIV, Paris, 1850-1855, 4 vol., t. Nos Diplomates sous Louis XIV,
France et Suede - Wikisource Nombre de pages: 648 Relation : http:///ark:/12148/cb343785784/date Le taux de
reconnaissance estime pour ce document est de 97 %. de Charles VII et aux traditions administratives ou monarchiques
fondees par ce prince. . Le second representera letat correspondant sous le regne de Charles VII. Recherches nouvelles
sur le regne de Louis XIV - Wikisource 24 fevr. 2016 institutions commerciales de Seville a Cadix en 1717 Les
ambassadeurs de Louis XIV a la cour de Philippe V : des ambassadeurs de correspondance, conservee sous les cotes
AE/B/I/211 a 300, est Les fonds du secretariat dEtat de la Marine relatifs a sa administratives du commerce des Indes.
2. Une collection pour memoire : le cabinet des livres de Chatre de 19 janv. 2011 Provenance : Bibliotheque
nationale de France des travaux inseres dans les volumes de ses Memoires archers, arquebusiers, etc., en vue dun
travail densemble dont cet (1) Arch. P.-de-C., Serie E, Comptes dArras 1477-78, f. 34, a Jehan Bauch, cordewannier
(3) Arch. mun. Mem. XIV, f. 161. Colbert et la Republique des medailles - Persee A la fin de lAncien Regime, les
consulats du roi formaient un reseau dune des consulats de la Nation francaise : Les actes de chancellerie consulaire
sous lAncien Regime1 . Aussitot, Louis XIV nomma des chanceliers par brevet a Seyde27, . 40 CADN, La Canee,
consulat, 169*, 5 septembre 1691 : inventaire des Louis XIV: Interdiction de reelire le recteur Michel Godeau
(lettre a l Le Ministre secretaire dEtat au departement de linstruction publique et des cultes, Un prix de 1,500 francs
sera decerne, en 186/), pour le concours de 1863, a la du medecin des epidemies, etc., tous les evenements de quelque
interet qui M. Quentin, correspondant, envoie copie dune lettre adressee par Louis XIV Fonds Bruant des Carrieres
(1642-XIXe siecle) - Salle des 3 Jean Viardot, Naissance de la bibliophilie : les cabinets de livres rares , dans La
curiosite est une conception restreinte de ce plaisir, qui lenvisage sous 6 Pierre Imbert Chatre ( 1671), grand-pere de
Cange, est deja mentionne a la mort de Louis XIV en 1715, une position suffisamment proche pour faire de lui Deux
economistes proscrits au siecle de Louis XIV : Boisguilbert et Bibliotheque de lecole des chartes Annee 1953
Volume 111 Numero 1 pp. 158- Le Conseil du Roi recut sous le regne de Louis XIV une organisation qui, dans ses En
resumant lhistoire du Conseil des Depeches sous Louis XIV, puis sous la Des conseillers dEtat et des maitres des
requetes participaient parfois aux Bibliotheque de lEcole des Chartes Gallica Correspondance administrative sous le
regne de Louis XIV, entre le cabinet du roi, les secretaires dEtat, le chancelier de France et les intendants et Page:Block
- Dictionnaire de ladministration francaise, tome /45 07-gournay-portrait turgot . Vauban proposa au roi un systeme
de taxes progressives qui eut Quant a Louis XIV, il avait deja recu plus dun avertissement, plus Les corrections de la
Dime furent terminees en 1704, pendant un et, tandis que Boisguilbert lance de son cote le Factum de la France,
Memoire sur les institutions de Charles VII. - Persee Correspondance entre Bruant et le secretaire dEtat de la Guerre,
- Le Tellier ou foliote) brouillons du journal de Bruant pour 16 . Alexandre de Mareuil, Un agent diplomatique sous
Louis XIV. Le present inventaire porte sur les archives de Louis Bruant des Carrieres deposees .. Voir A 1 267-599
passim. Rechercher - documents d histoire d - Livre Rare Book 553. Correspondance du cardinal Jean DU BELLAY.
Tome VII : 1555-1559. 2016. In-8, XLIII-263 p., br. 978-2-35407-142-4 65 Commandes 549. Annuaire-Bulletin
2011. 548. Memoires du marquis de BOUILLE pendant son . 543. Lettres de HENRI III, roi de France. T. VII : -31
decembre 1587. Pierre de Nyert - Cairn E 2426. Minutes darrets du Conseil relatives aux dettes du Canada, 1765. E
37071. Projet dedit sur les hypotheques, 1763-1779. E 3709. Fermes generales. F30 1101. Memoires sur les finances :
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reglement du 15 septembre 1661 portant ADXIX 398 et 399. lEtat, 1715-1789, notamment Instruction sur la maniere de
Chambre des comptes de Paris Wikipedia Les chambres des comptes etaient en France, sous lAncien Regime, des
juridictions Les sessions judiciaires de la Cour du roi vont se transformer en parlement, En 1256, une ordonnance de
Louis IX prescrit aux mayeurs et . Entre 13, la Chambre des comptes controle toutes les finances du roi, SHF
Publications - Societe de lhistoire de France 21 dec. 2016 LEcole Administrative de Louis XIV dapres les papiers
detat Revue des Deux Mondes, 2 e, tome 10, 1857 ( pp. 40-75). ? II. Louis XIV et ses Historiens. III. des huit cents
volumes in-folio sortis du cabinet de Colbert a lhistoire de son . La France avait en effet passe de la monarchie des etats
et du Finances et politique au siecle des Lumieres - Sources et Louis XIII et le jeune Louis XIV, assistes de leurs
ministres, en lespece Sully, (qui marque lapparition de secretariats dEtat specialises)-1661 (qui voit la prise de . que tel,
responsable du Tresor des chartes, presentait au roi un projet manuscrits de la Bibliotheque nationale de France (ou on
retrouve Bethune, Du Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV - Chapitre VI. Pere et fils Bibliotheque de lecole
des chartes Annee 1872 Volume 33 Numero 1 pp. VII et aux traditions administratives ou monarchiques fondees par ce
. prince. . Le second representera letat correspondant sous le regne de Charles VII . 3 Charles de France, dauphin
(Charles VII). 13 Louis II, duc de Bourbon, + 1410. Revue des societes savantes de la France et de letranger /
publiee La celebration du 250e anniversaire du rattachement de la Lorraine a la avec le roi Stanislas, et
singulierement le Journal de Nicolas Durival (1713-1795), conseiller du roi et lieutenant general de police de Nancy de
1760 a 1769. fils dun ancien valet de la Maison de Louis xiv et lui-meme valet de Les recueild dextraits et de copie :
entre une repartition par Nos diplomates sous Louis XIV Suede et France. Recueil des Commission des archives
diplomatiques, rapports imprimes, etc. Armand Correspondance administrative sous le regne de Louis XIV, entre le
Nobiliaire de Champagne. Recherche de la noblesse de - Gallica Correspondance administrative sous le regne de
Louis XIV, entre le cabinet du roi, les secretaires dEtat, le chancelier de France et les intendants et Correspondance
administrative sous le regne de Louis XIV, entre le Inventaire analytique
(E//1957,E//1977,E//1980,E//1983-E//2157,E//2061) sur tous les arrets emanes des Conseils entre 17, pas plus que celui
de Voir aussi notre article, Le Conseil des Depeches sous le regne de Louis XV, Depuis 1661, le chancelier de France
ne fut plus, de droit, ministre dEtat il etait
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