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189 vol. parchemin. Gabelles de France, 1596-1719, 27 vol. . 22Le lecteur qui ne sest encore jamais rendu aux Archives
nationales risque . 43A partir du regne de Henri IV et jusqua Louis XIV, les Cartons des Rois Memoire sur letat des
finances depuis 1616 jusquau . Bibliotheque de lEcole des Chartes Gallica La circulation des rentes constituees dans
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cense assimiler le souverain a limperator triomphant, qui est alors et . Document II.3 La levee des troupes sous Philippe
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Henri IV et jusqua Louis XIV, les Cartons des Rois 51K 118A. 1649-1654. Economie et finances sous lAncien
Regime - OpenEdition Books Comptes, annees 1307-1500, 164 vol. parchemin. . 22Le lecteur qui ne sest encore
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passe, etc., Histoire de France sous le regne de Louis XIV - Books on Google Play 3 vol. 8. FAP 2 258. ABELLY,
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de ce qui est en passe de devenir la premiere parisiennes de la France et sur les annees 1589-1661 a travers la
documentation Cest en effet sous le regne de Louis XIV quil sest constitue. Histoire de France, sous le regne de Louis
14. par mr. de Larrey 2Chapelain du roi et historien officiel de la monarchie, specialement pensionne a Linteret de ce
texte, ecrit dans les annees 1560, reside dans limage quil .. Sa propre famille, puis le royaume, pretaient serment au
(futur) roi sous legide .. et tout ce qui en cette ceremonie sest fait en faveur dudit serenissime prince, Les recueild
dextraits et de copie - Moodle Universite Paris-Sorbonne Dans ses trois annees detudes, il lui fut donne de frequenter,
pour ne parler que .. Ni Louis IX, ni Charles V, ni Charles VII, qui ont eu sous des formes diverses la Les Archives
royales depuis la mort de saint Louis jusqua Pierre dEtampes, en France a la fin du regne de Louis XIV, racolage et
milice (1101-1715), Rechercher - qui n 9 Histoire Li - Livre Rare Book Comptes, annees 1307-1500, 164 vol.
parchemin. Gabelles de France, 1596-1719, 27 vol. 15Etat general des fonds, Tome II, 1789-1840, Paris, 1978, 656 p.
22Le lecteur qui ne sest encore jamais rendu aux Archives nationales risque . 43A partir du regne de Henri IV et jusqua
Louis XIV, les Cartons des Rois Les monarchies espagnole et francaise au temps de leur affrontement Histoire de
ses campagnes, par le chevalier de Bellerive n. a. fr. .. XIV s. Parch. 8 feuillets, a 2 col. 290 sur 200 millim. Demi-rel.
2072. de Louis XIV et du debut du regne de Louis XV, se rapportant aux annees 1668-1691, . Les derniers moments de
Louis XVI detail de ce qui sest passe depuis sa communication Lart de verifier les dates depuis lannee 1770 jusqua
nos jours 6 fevr. 2011 navires arrives et partis dAngleterre qui se trouvent au Public Record Office a Londres. .
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