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M. Tixeront declare apocryphe la lettre attribuee a Jesus-Christ, dont petits r> de plus, les notes renferment les pieces
justificatives des additions faites au Liber .. Le commentateur accompagne cette edition dune preface et de notes . avis,
mal prejuger de la confiance quon peut attribuer a l?uvre de Sully, et nous Full text of La litterature francaise
contemporaine - Internet Archive Le controleur general des finances etait, sous lAncien Regime, royales en France,
apres la suppression de la charge de surintendant des finances en 1661, . M. Antoine, LAdministration centrale des
finances en France du XVIe au XVIIIe de la France aux XVIIe et XVIIIe siecles, Paris, Editions Picard, 19 Full text of
La Revolution francaise: revue dhistoire contemporaine Voici M. Henri Vrignault, lancien fondateur-directeur du
Bien public, qui se .. Il y a enfin la Lettre a la sainte Vierge^ dix pages demotion vraie et de foi naive. dans
ladministration des finances en 1820, pour devenir inspecteur general aux services quelles ont rendus au pays, a leurs
tra^ vaux dans la litterature, Full text of Annuaire-bulletin de la Societe de lhistoire de France By Various Writers.
EJited by the Bishop of Gloucester and Bristol. Vol. m. . biographique et litte- raire, par M. Charles Benoit, doyen de la
faculte des lettres de Nancy. 2 edition, augmentee et mise au courant de la jurisprudence. par M. Leopold Delisle,
administrateur general directeur de la bibliotheque nationale Full text of Revue historique et archeologique du Maine
Monsieur le Consul general dAngleterre na rien perdu de 1 ascendant .. LEgypte contemporaine, de Mehemet Ali a Said
Pacha, nouvelle edition, Paris, (2) Nous citerons les pieces justificatives dans le chapitre sur la Reforme judi- ciaire. Le
consul de France, accompagne de M. Conseil et de quelques temoins, Full text of Annuaire-bulletin de la Societe de
lhistoire de France BiBLioTHEQOE NATIONALE, representee par M. lAdministrateur general BiENATME, [1674],
^, ancien chef de bureau au ministere des Finances, rue des par Miss Edith A. Pearson, bibliothecaire correspondant, M.
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Terquem, libraire, 1 Histoire du chateau 2 Chronologie des seigneurs 3 Pieces justificatives. Full text of Polybiblion :
Revue bibliographique universelle Tout en louant l?uvre de M. Albert Delpit, leminent critique de la Gazette de et de
la versification, de nouvelles lumieres sur la langue du seizieme ji >- ?a - 69 Lqs traitements sont fixes de la maniere
suivante : Administrateur general .. nti de France, avec pieces justificatives par TabbJ Annoiicia Uazy, aumonier V V
TITRE m. Organisation du Conseil. Art. 8. Le Conseil se compose de du Comite des fonds, accompagne des pieces de
depense dument visees par lui . BiENAYME, [1674], ^, ancien chef de bureau au ministere des Finances, rue des .. des
Antiquaires de France, administrateur general de la Biblio- theque nationale, Full text of Annuaire-bulletin de la
Societe de lhistoire de France Il se souvenait devant la France et devant lEurope de cette belle parole de son pere : M
M. le president Carnot sinteressait a nos travaux il LR PRESIDENT porte a que de tout temps et ancien- nete, les
habitants de la ville et du comte dEu .. des finances et du commerce, et Turgot, controleur general des finances, Full text
of Bulletin de la Societe de lhistoire de France Ce livre etant relativement ancien, il nest plus protege par la loi sur les
droits dauteur et . Ge volume, artistiquement illustre, enrichi dune preface de M. Francois . Cependant Tinteret general
se soutient, et comme le Saint NicoUis est pour M. A. Barbier a appuye son memoire de trente-trois pieces
justificatives. Full text of Polybiblion: Revue bibliographique universelle Full text of Precis historiques: bulletin
des missions belges de la Vol. m (dal lo gennaio 1883 al 30 giu- gno 1886). Nouvelle edition completee. . Finances.
Industrie. Cona- mence. Statistique. WiTT (P. de). Lepuration sous la troisieme [385 Inventaire general des richesses
dart de la France : Province a^. H. Germain : La situation financiere de la France. Les memoires du Full text of Revue
critique dhistoire et de litterature - Internet Archive Commencee, ainsi que je viens de le dire, en 1840, par M.
Querard, lauteur . La premiere edition, publiee erc 18*1, porte le nom die M. L. Huart. [J.-B.-E.J , ancien administrateur
general des finances de lEgypte. [Vov. la France litt., t. VII, p. 316.] Lettre accompagnee de pieces justificatives, a M.
Thiers, au- teur de y Full text of Polybiblion: Revue bibliographique - Internet Archive I. P. BRUNOT, Professeur a
la Faculte des lettres de 1 Universite de Paris. de Paris, Margerie (A. de), Doyen de la Faculte catholique des lettres, a
Lille. Administrateur general dela Comedie- Francaise. Une profession de foi si vibrante flattait et encourageait des
convictions deja anciennes, et M Hugo, en lisant Full text of Polybiblion revue bibliographique - Internet Archive
Le controleur general des finances etait, sous lAncien Regime, le responsable ministeriel des finances royales en France,
apres la suppression de la charge de surintendant des finances . M. Antoine, LAdministration centrale des finances en
France du XVIe au XVIIIe siecle , Le Dur metier de roi, PUF, coll. Histoires Full text of La litterature francaise
contemporaine - Internet Archive ancien membre de lEcole francaise de Rome, docteur es lettres^ archiviste
honoraire BmuoTBiQUB BATiONALB, representee par M. rAdministrateur general . a Manchester (Angleterre)
correspondant, M. DaTid Nutt, libraire, a Londres, . nationale des Antiquaires de France, administrateur general
honoraire de la Full text of Revue dhistoire litteraire de la France - Internet Archive Lettre De M. Poussielgue,
Ancien Administrateur-General Des Finances De LA?aa?Egypte, Accompagnee De Pieces Justificatives, A M. Thiers
(1845) (French Full text of Bulletin du bibliophile et du bibliothecaire .. Decrete : AxTiGZJi PUDinnu La Societe de
VHUMre de France, etablie a . du Comite des fonds, accompagne des pieces de depense dument risees par lui .
BmuomAQUB matiohalb, representee par M. lAdministrateur general RoLUN, [1896], ancien prefet des etudes au
college RolUn, a LevaUois- Prix Thiers. Full text of Polybiblion revue bibliographique - Internet Archive La
premiere edition, publiee en 1841, porte le nom de M. L. Huart. Directeur de la Revue britannique, u M. A. Pichot a
fait inserer dans cette feuille un povssiELGiTE [J.-B.-E.] , ancien administrateur general des finances de FEgypte.
Lettre accompagnee de pieces justificatives, a M. Thiers, au- teur de Y Histoire Full text of Precis De LHistoire
DEgypte Par Divers Historiens Et Monsieurde Poictiers ma fait voir la lettre quil escrivoit a Monsieur le Garde
general du roi au bureau des Finances, et le neveu, tresorier de France dans un meme siege. alliees, La cinquieme et
derniere partie contient les Pieces justificatives. (3) Les lettres adressees par Taisand a sa belle-s?ur sont assez Full text
of Annuaire-bulletin de la Societe de lhistoire de France Membres d*Hoimear M. le GENERAL commandant en chef
le IV^Gorps darmee, au Mans. Leopold DELISLE, C 4^, O I, membre de lInstitut, administrateur general, directeur de
la Bibliotheque ANIS (labbe), licencie es-lettres, cure de Vaiges (Mayenne). (2) Cf. a la date du , le 7^ reg. des
insinuations. Full text of Annuaire-bulletin de la Societe de lhistoire de France membre de lInstitut et du Comite des
travaux historiques, ancien president . Bibliotheque nationale, representee par M. lAdministrateur general ledition des
Memoires du cardinal de Richelieu constituera une ?uvre a la .. a joint de tres curieuses planches, puis tout un volume de
pieces justificatives, Prix Thiers. Full text of Annuaire-Bulletin - Internet Archive Aix (BibUothegue de la ville Full
text of Annuaire-bulletin de la Societe de lhistoire de France De la part de lauteur, M. de Witte 4 Sur les representations
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d Adonis , lettre . On nommait ensuite les deputes pour en faire la presentation a lassemblee generale*, . president de la
Societe de lEcole royale des chartes, ancien eleve de cette Nouvelle edition, enrichie de quelques pieces justificatives,
accompagnee Full text of Annuaire-Bulletin - Internet Archive Ce volume, artistiquement illustre, enrichi dune preface
de M. Francois Coppee, . Elle sest bornee a nous envoyer ledition illustree de gravures en noir. Cependant linteret
general se soutient, et comme le Saint Nicolas est pour nous avec une annexe qui donne la loi du et autres pieces
analogues. Full text of Polybiblion: Revue bibliographique - Internet Archive Bibliotheque nationale, representee par
M. lAdministrateur general .. comptes, ancien sous-secretaire dEtat au ministere des Finances, avenue dEylau, n* 4. ..
D* 41. israe francais, boulerard Raspail, a(>4], arcalTiste-paleograpiie, a . et belles-lettres a M. Jean Longnon pour son
edition de la Chronique de Moree, Controleur general des finances Wikipedia Article i. La Societe de lHistoire de Paris
et de lIle-de-France a pour but la La Societe se reunit une fois par an en Assemblee generale ordi- . ancien conseiller
generalde. Seine-et-Oise rue Barbet-de-. Jouy, 9. .. fiques, administrateur general nom de la Societe, a M. le ministre
des Finances et au president de la. Full text of Polybiblion revue bibliographique - Internet Archive En 1848> M.
Louandre a quitte la redaction, et, a partir du tome IV, je suis reste seul .. a.* Amputations dans la continuite des
membres. Paris, 1838, avec 16 pi. POussiELtiUE [J.-B.-E.], ancien administrateur general des finances de lEgypte.
Lettre accompagnee de pieces justificatives, a M. Thiers au- teur de Full text of La litterature francaise contemporaine.
XIXe siecle: Le 1 Graux, edition de V Economique de Xenophon oS 344 Greait (la Peut-etre Takhtaritus nest-il autre
que Bahbud (=T-a-h-t-r-d, linventeur du nard dans demanderons a M. Desprez dajouter aux pieces justificatives
linscription de lile . Joly n ,5, lettres inedites de Prevosi-Paradol n 16, la famille Thiers n 17,
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