Correspondance Controleurs Generaux Finances
Intendants Provinces
archives du contrÔle gÉnÉral des finances - correspondance ou de dossiers. » « en 1788, le ministre des
finances céda ce fonds à la chancellerie. un décret du 14 août 1790 le réunit à la bibliothèque nationale, en
même temps que les autres dépôts de la chancellerie. il resta dans cet établissement jusqu’en 1862, date à
correspondance des intendants avec le contrôleur général ... - correspondance des intendants avec le
contrôleur général. naissance d’une administration€: généralité de flandre, province de hainaut, généralité de
metz, duché de luxembourg-comté de chiny, gouvernement des frontières de champagne, provinces de
champagne, alsace, franche-comté, bourgogne, généralités de soissons, amiens, paris, Évole doctorale ii : h
0188). - chapitre vii : familles et alliances des contrôleurs généraux des finances. sans vouloir dénigrer la
typologie opposant généralement la noblesse de robe, celle d’extraction et celle de finances, une étude
généalogique des contrôleurs généraux doit per-mettre de mettre en évidence la complexité de leurs origines
sociales. correspondance des intendants avec le contrôleur général ... - correspondance un état
économique de la france, avec tout son cortège de problèmes fiscaux, une vie quotidienne aux cent facettes,
depuis le mouvement d'un régiment jusqu'au condamné qu'on ne peut pendre faute d'argent pour payer le
bourreau. nous y voyons aussi, comme le souligne fortement emmanuel le roy ladurie, la naissance d'une les
inspecteurs des manufactures en france - 7 correspondance des contrôleurs généraux des finances,
publiée par m. de boislisle. lettre du contrôleur général à m. watier, inspecteur des manufactures à aumale, le
9 juin 1708. le contrôleur général était alors nicolas desmaretz. savary et la dimension corporative de la
profession marchande - hamon thierry, « savary et la dimension corporative de la profession marchande »,
préface du parfait négociant, de jacques savary (édition critique par e. richard), droz, genève, 2011, tome 1, p.
130-169. 2 d’ailleurs particulièrement emblématique de la situation des villes réglées, car ce sont non 1
introduction - cambridge university press - 2 arthur michel de boislisle and pierre de brotonne (eds.),
correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, 3 vols. (imprimerie
nationale, 1888, 1897), i: 392. 2 economic development in early modern france un ministre méconnu gestion et finances publiques la revue - des finances le 20 septembre 1730, fonction qu’il cumula, à
compter de 1736, avec celle de directeur général des bâtiments du roi, comme jadis colbert. il avait désormais
la mainmise non seulement sur les finances, mais également sur les bâtiments du roi, les manufactures
royales ainsi que sur les ponts et chaussées. l’action ... facultÉ de droit et des sciences sociales - finances
durant le règne de louis xiv, écrivait que « c’est une maxime constante et reconnue généralement dans tous
les etats du monde, que les finances en sont la plus importante et la plus essentielle partie. c’est une matière
qui entre en toutes les affaires, soit qu’elles regardent son accroissement et sa puissance au dehors7 ... index
general - francearchives - contrôleur général des finances, 273. contrôleurs des hôpitaux, 127. contrôleurs
des trésoriers généraux de l’ordre de saint-louis, ... correspondance ministérielle, 1-22. correspondance active
du secrétaire d’État de la guerre, 6-10. correspondance passive du secrétaire d’État de la guerre, 498. savons
et savonneries À au xviiie siÈcle! - savons et savonneries À nyons au xviii' siÈcle 213 indispensables à la
fabrication de la lessive, se monte à 852 livres par cuite. enfin, le bois de chauffage du fourneau 12 représente
une dépense de 216 livres et le coût de la main d'œuvre 5' élève à 300 livres.une savonnerie introduction
servir le roi-soleil - pur-editions - l’un des ministres des finances de louis xiv, pas moins que le successeur
du grand colbert, et que sa famille était, aux xviie et xviiie siècles, l’une des plus importantes ... depping,
correspondance administrative sous le règne de louis xiv, paris, 1850-1855, 4 vol. 3. p. the bureau of the
balance of trade and the production of ... - 1 the bureau of the balance of trade and the production of
foreign trade statistics in france during the 18th century first english draft september 12th 2008 loïc charles1
and guillaume daudin2 many authors have tried to write the history of the bureau de la balance du commerce
(bureau of the balance of trade). conférence « mollien, l’un des créateurs de la cour des ... - finances, il
fut associé à la création du mur des fermiers généraux et à la rédaction du dernier bail de ... et sa
correspondance avec napoléon, et les fait imprimer en nombre restreint en 1837 pour quelques amis. a leur
demande, il les révise et les publie en 1845, donc de son vivant, sous le titre de « mémoires ...
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