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Description
Fruit de la collaboration de plusieurs historiens, ce recueil a été conçu comme un complément
aux actes du colloque de Moulins d'avril 1995 publiés par le Comité pour l'histoire
économique et financière de la France, en 1996, sous le titre : " La France des principautés. Les
Chambres des comptes aux XIVe et XVe siècles. " Sans prétendre être un inventaire
documentaire stricto sensu, il propose, sous forme de dossiers consacrés à plusieurs Chambres
des comptes du royaume de France (Chambres des comptes de Paris, de Bourgogne, de
Bretagne, de Normandie, de Bourbonnais, de Beaujolais, de Forez) et extérieures au royaume
(Chambres des comptes de Savoie et de Provence), une sélection de textes et de documents
pour la plupart inédits et commentés. Ce livre espère ainsi contribuer à mieux faire connaître
des institutions qui ont joué un rôle essentiel à la fin du Moyen Age dans le processus de mise
en place de l'Etat moderne.

28 oct. 2017 . Le début du XIVe siècle marque un tournant dans l'histoire de la musique. Entre
le XIVe et le XVe siècle, la musique instrumentale et plus.
24 févr. 2012 . Contrôler les comptes au . frères mendiants (XIVe-XVe siècles) . toutes les
finances des ducs de Bourgogne par les Chambres des comptes de Dijon et . Anne Lemonde
(université Pierre-Mendès-France – Grenoble) : Des.
Olivier Mattéoni, « Les Chambres des comptes : l'institution et les hommes », dans Institutions
et pouvoirs en France, XIVe-XVe siècles, Picard (Les médiévistes.
En 1328, la Chambre des comptes établit un état des paroisses et feux des bailliages et
sénéchaussées de France : 23 671 paroisses sont comptabilisées pour.
(Collection de documents inédits sur l'histoire de France. Section d'histoire et de . 6 - « La
comptabilité des dépenses de la papauté au XIVe siècle. Structure.
Les présidents de la chambre des comptes de Bretagne au XVe siècle ”, dans La France des
principautés. Les Chambres des comptes. XIVe et XVe siècles,.
Les magistrats de la Chambre des comptes de Bretagne, XVIe-XVIIe siècles, . Apparues au
tournant des XIVe et XVe siècles dans le royaume de France et.
Conservateur en chef, Musée national du Moyen Âge, Paris (France). Les fenêtres des rois et
des princes (xive-xve siècles) . par la description de la fastueuse demeure parisienne de
Jacques Ducy, clerc à la Chambre des Comptes. D'après.
comtes de Lyonnais et Forez qui existaient aux XIe et XIIe siècles et . France. Par le mariage,
en 1372, d'Anne Dauphine de Forez et du duc Louis II de Bourbon, le ... la chambre des
comptes jusqu'aux gardes et jardiniers de l'hôtel du comte. . La seconde partie du XIVe siècle
et le XVe siècle furent pour le Forez une.
2 oct. 2017 . L'arbitrage du roi de France, Philippe VI, est favorable à Blois ; Jean de Montfort
accepte . La Bretagne se structure (XIVe et XVe siècles) . Chancellerie, une Chambre des
Comptes, des Etats qui deviendront le Parlement.
de Louis XV. . Ce Cartulaire est conservé dans la Chambre des Comptes de Paris. . L'écriture
est de la fin du XVe Siècle, ou du commencement du XVIe,.
cette Chambre des comptes est complète dès lors que le roi écarte, surtout à . Idées et
croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècle, Paris: Gallimard, 1993. . Mais, à partir de la
fin du XIVe siècle, l'un d'eux est placé en haut de la hié-.
La noblesse au royaume de France, de Philippe le Bel à Louis XII, essai de synthèse. - 1998.
Les Chambres des comptes en France aux XIVe et XVe siècles,.
L'Europe de la seconde moitié du XVe siècle et du XVIe siècle va connaître des . Enfin les
Bourses, depuis le XIVe siècle, deviennent peu à peu des centres .. les paysans étaient encore
comptés dans les troupeaux et les objets dépendant . L'histoire de Florence est liée à l'histoire
des Médicis et à celle de la France,.
8 avr. 1995 . La France des principautés : les chambres des comptes : XIVe et XVe siècles :
colloque tenu aux Archives départementales de l'Allier,.
roi, Parlement, Chambre des comptes, Trésor royal, Cour des monnaies,. Requêtes du Palais

etc.) ou par . du XIVe siècle, à la centaine de milliers sous Louis XI. Évolution générale des
actes royaux du XIe au XVe siècle. Les actes royaux, qu'ils .. de France dont la chancellerie
fonctionne à Paris. De son côté, le jeune.
Il a codirigé la publication de la France des principautés. Les Chambres des comptes aux XIVe
et XVe siècles. Textes et documents, Paris, 1998. Il a également.
Ses travaux portent sur l'histoire du royaume de France aux derniers siècles du Moyen Âge .
Les Chambres des comptes, xiv e-xv e siècles, Paris, 1996, et Les.
cienne Chambre des Comptes du duché de Bar. . des Archives de France le 14 janvier 1961, le
fonds de la. Chambre des Comptes prend le nom de 1 B. Cette partie de la série B ... Il subsiste
pour le XVe siècle, un très bref Etat du duché de Bar ... le XIVe siècle, la Meuse devrait en
tracer la séparation ; en fait, dès cette.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Olivier Mattéoni. . Les
Chambres des comptes en France aux XIVe et XVe siècles.
Les chambres des comptes étaient en France, sous l'Ancien Régime, des juridictions .. Cette
ordonnance traduit l'influence des légistes du début du XIVe siècle qui ont fondé l'État .. 1-18,
dans sous la direction de Philippe Contamine et Olivier Matteoni, Les chambres des comptes
en France aux XIVe et XVe siècles.
Livraison à partir de EUR 0,01 en France métropolitaine. Temporairement en .. Les Chambres
des comptes en France aux XIVe et XVe siècles. Recueil de.
21 juin 2011 . Comité pour l'histoire économique et financière de la France,. Collection . au
tournant des XVe et XVIe siècles (2), les Chambres des comptes qui ont été .. XIVe et XVe
siècles (21)), on peut dire que l'on dispose désormais.
28 oct. 2008 . Art de la Flandre avant le XVe siècle, peintres flamands des XIVe et . à des
recherches sur l'histoire de l'art dans le nord de la France ». .. État général des registres de la
chambre des comptes de Lille relatifs à la Flandre.
Olivier Mattéoni, Les cours en France (seconde moitié du XIVe–fin du XVe siècle) . La cour
d'Anjou, XIVe–XVe sie`cles, Paris 1970; Françoise Robin, La cour .. Parlement et la chambre
des comptes, quant a` eux, sont érigés en mode`le d'.
justice dans le royaume de France au XVe siècle (Directeur de thèse : Mme Claude Gauvard).
2013. Président ... Les Chambres des comptes aux XIVe et. XVe.
Les épices dans la comptabilité de la Maison de Savoie (XIVe-XVe s.) . Une Valaisanne
accusée de sorcellerie au XVe siècle | Eva Maier : Trente ans avec le diable .. Par leur
précision, ces comptes nous font réellement entrer dans la vie ... l'ornementation de l'église et
des chambres du château, la création d'une «rue.
Etudes sur les armées des rois de France 1337-1494. . la France à partir du milieu du XIVè
siècle, La guerre de 100 ans : La France et l'Angleterre . Age, XIè-XVè siècles, l'impôt, les
chambres des comptes, la vie quotidienne, les pouvoirs,.
Trésorerie (XIVe-XVe siècles),. Tour demi-ronde . Savoie à la France, un grand incendie
ravage le « château .. accès libre à la Chambre des comptes lors des.
24 févr. 2017 . Membre du Comité de l'Auditorium de l'Institut de France . Histoire du droit du
Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) ... aux XIVe et XVe siècles », La France des Principautés : les
Chambres des Comptes, XIVe et XVe siècles.
[3] Mattéoni, O., L'Étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen ... [85]
Contamine, Ph., Pages d'histoire militaire médiéval (XIVe-XVe siècles),.
Le terme de Camera rationum ou Chambre des comptes, apparaît pour le première fois . tout
au long des XIVe et XVe siècles, ceci toujours en raison de l'absence . à l'instar d'autres
juridictions de même type dans le royaume de France.
L'affirmation de l'institution royale au cours des XIIIe, XIVe et XVe s. ... Ce début de XIVe

siècle voit ainsi le gallicanisme royal s'affirmer. ... Le développement d'une Chambre des
comptes dans le royaume de France connaît trois phases :
Constitution d'une comptabilité référentielle clunisienne au XIVe . Un manuscrit du XIVe
siècle, le « Livre des revenus et dépenses de l'abbaye de .. source dans l'étude de chambres de
comptes, leur pertinence et leur faisabilité paraissent . Mattéoni, Institutions et pouvoirs en
France : XIVe-XVe siècles, Paris, Picard,.
Plus largement, les compétences dévolues à la chambre des comptes . point pour sa chambre
des comptes de Dijon par Jean Cretey, conseiller du roi de France, . de fiefs, en veillant au
respect de la coutume locale transcrite dès le XVe siècle. ... Lettre de Louis XIV annonçant
l'envoi de quatre édits, dont celui de mai.
L'émergence de l'État dans le royaume de France. (XIe - XVe siècles) .. l'empereur Otton IV,.
Grandes Chroniques de France, XIVe siècle ... Chambre des comptes. (finances royales).
L'administration du royaume de France (fin XIIIe siècle).
Attestée dès le milieu du XIVe siècle, la Chambre des . Les archives de la Chambre des
Comptes au XVe siècle . Dossier d'imagerie scientifique du Laboratoire de Recherche des
Musées de France, prises de vue d'Elsa Lambert et rapport.
À partir du début du XVe siècle – dès la fin du XIVe pour la Flandre –, la . de la maison
Valois de Bourgogne, branche cadette de la famille royale de France. . la création de chambres
du conseil pour la justice et de chambres des comptes.
Mais, vers le XIVe siècle, la même expression prit une acception plus abstraite et ..
L'administration était centralisée par la chambre des comptes qui examinait la .. A la fin du
XIVe comme pendant le XVe et le XVIe siècle, les rois de France.
Comptes de l'hôtel des rois de France au XIVe et XVe siècles, Paris, Jules Renouard, 1865. .
Extrait de trois comptes de la chambre de Louis XI (1478-1481) :
Philippe Contamine et Olivier Mattéoni (éd.) Une sélection de documents pour la plupart
inédits et commentés afin de mieux connaître les chambres des.
1 déc. 2010 . Il a codirigé la publication de la France des principautés. Les Chambres des
comptes aux XIVe et XVe siècles. Textes et documents, Paris,.
Thomas Rapin, Les chantiers de Jean de France, duc de Berry : maîtrise d'ouvrage ... Riom et
de Montferrand en Auvergne aux XIVe-XVe siècles », Château .. possession du duché, lors de
l'installation de la Chambre des comptes et du.
Retrouvez "Les Chambres des comptes en France au XIVe et XVe siècles" de Philippe
Contamine, Olivier Mattéoni sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en.
1 déc. 2015 . . et présents honorifiques dans les villes de province en France (XIVe-XXe
siècle) . Pour les XIVe et XVe siècles, Jean-Pierre Leguay, l'un des rares . les chambres des
comptes, les états provinciaux ou les chambres de.
Répertoire numérique des archives de la chambre des comptes de Paris. .. de la chambre des
comptes de Paris, à savoir les chambres de France (Île-de-France), Champagne, Languedoc ..
Les chambres des comptes, XIVe et XVe siècles.
L'écriture de la chancellerie de France au XIVe siècle . désignent sous ce terme les inventaires
de bibliothèque du XVe siècle . Le sens . E. POULLE, [compte rendu de:] J. STIEnnOn,
Paléographie du Moyen Age. ... le règne de Martin IV ( 8 – 8 ) au moins, dans les registres de
la chambre, qu'il s'agisse des formes.
Il a codirigé la publication de l'ouvrage Les Chambres des comptes en France aux xive et xve
siècles. Textes et documents, Paris, Comité pour l'histoire.
lement dans la France du bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) une .. Chambre des comptes de
Bretagne, Annales de la Société Bretonne de. Numismatique et.

8 avr. 1995 . Comité pour l'histoire économique et financière de la France . La France des
principautés : les chambres des comptes au XIVe et XVe siècles.
Les relevés concernent surtout le fonds de la Chambre des comptes et s'arrêtent net à 1500.] ..
en Dauphiné sur le modèle de la grande chancellerie de France. .. La sous-série 8 B contient
des comptes des XIVe et XVe siècles pour les.
10 mai 2012 . Les bouleversements du bas Moyen Âge (XIV-XVe siècle) . En France, cette
idée est soutenue dans le Moyen Âge central par une . les Parlements de province au XVe, et la
Chambre des Comptes (contrôle des finances).
Telle qu'on peut l'observer dans la France du Nord aux XIV e. -XV e siècles . dans le fonds de
la chambre des comptes de Dijon, pour les XIVe -XVe siècles.
L'inventaire des Hommages rendus à la Chambre des Comptes de Paris entrepris . en 1775,
celui de la Chambre des Comptes de Blois, fondée au début du XIV/e/ siècle .. Inventaire
d'hommages et souffrances de divers bailliages (XV/e/ s.).
La France des principautés: les chambres des comptes, XIVe et XVe siècles ; colloque tenu aux
Archives Départementales de l'Allier, à Moulins-Yzeure, les 6,.
15 févr. 2017 . Anne CURRY: La Normandie au XVe siècle, colonie ou occupation militaire? ..
Les chambres des comptes xive et xve siècles, Paris, CHEF, 1996, pp. . Le roi de France utilisa
à plusieurs reprises les ressources de la.
Découvrez et achetez Les Chambres des comptes en France aux XIVe et . - Philippe
Contamine, Olivier Mattéoni - IGPDE sur www.librairieforumdulivre.fr.
Angers Denise, « Les comptes de la vicomté de Caen au crible de l'analyse des . Tabellions et
tabellionnages de la France médiévale et moderne, Paris, École . et migrations en Normandie
de la fin du XIVe à la fin du XVe siècle : premiers . Angers Denise, « La noblesse de la
vicomté de Bayeux au XVe siècle : les.
La reconstruction du pouvoir royal du XIIe au XVe siècles . royaume, la Chambre des
Comptes gère les revenus et dépenses, et le Parlement les affaires judiciaires. . le roi lève des
taxes et, à partir du xive siècle, un impôt régulier (doc. . Nous Philippe, par la grâce de Dieu
roi de France, faisons savoir à tous que pour la.
L'histoire médiévale en France. . d'Ain au début du XIVe siècle d'après les comptes de la
châtellenie", Ibid., 27, 1992 : ces extraits de comptes . 36 Conflans en Savoie et son
mandement du XII au XVe siècle, dans Position . Chambre des Comptes191, qui semble
rapprocher la Savoie du Royaume de France dans ses.
5 déc. 2010 . On peut utilement trouver des références de comptes rendus sur le site
wunv.kubikat.org. .. dans la France des XIV6 et XVe siècles Pour cette raison, le .. La
chambre des Epoux d'Andréa Mantegna est un decor ma-.
Aux XIVe et XVe siècles, les seigneurs et les ecclésiastiques les marquent de leur nom pour .
les grandes séries des notaires, de la Poste Royale, des Chambres de . Assurances, Notaires,
Fonction publique, Comptes, Régionalisme, . Tome 1 Administrations et Institutions de la
France du Moyen-Age à la Restauration.
minels et marginaux en France aux XIVe et XVe siècles, dans: Benoît GARNOT (dir.) ..
comme indiqué dans cet extrait du compte du maître de la chambre aux.
DictionnaireHistoire de France (2005) . au xive siècle, de la Cour des monnaies, qui lui fut
rattachée jusqu'en 1552 ; enfin, contrôle des finances extraordinaires jusqu'à la constitution
définitive de la Cour des aides au début du xve siècle. . Ne formant à l'origine qu'un seul
corps, la Chambre des comptes fut divisée en.
du XVe siècle et la sortie de la Ligue, c'est-à-dire sur un temps long : personne ne les a jamais .
sixième en France en ancienneté, fut érigé et partagé entre Nantes et .. sans Chambre des

comptes s'autoproclamait tout de même « capitalle », était-ce pour s'en ... 14 J. KERHERVE,
L'Etat breton aux XIVe et XVe siècles.
Les institutions du Genevois du XV* au debut du XVIIjT siecle : . Savoie (France ; rcgion)**!
iistoirc localc .. 1'abdication a Ripaille d'Amedee VIII, Memoires et documents publiis par
VAcademie chablaisienne,. 1897, t. XI, p. X-XIV. 5 ... reperant a travers les archives de la
Chambre des comptes de Genevois et les autres.
ou de minimaliser la pression fiscale exercée par les comtes de Flandre, ducs de .. Le crédit
financier dans les villes de Flandre (XIVe-XVe siècles) . public et le prélèvement seigneurial
en France, fin XIIe-début XVIe siècle. .. la Chambre des Comptes ducale doit exercer une
pression certaine sur les édiles pour qu'ils.
dans le royaume de France se soit accompli aux XIV6 et xv0 sièclesun travail de . du XIV"
siècle : chaque bailli reçoit alors la charge d'adminis- trer un territoire ... de son ofﬁce par les
soins de la Chambre des Comptes, il va s'installer dans.
30 juil. 2013 . Aux XIVe et XV siècles, de Philippe le Bel à Louis XII, les . à la Chambre des
comptes, aux trésoriers de France ou aux baillis et sénéchaux.
aux xive et xve siècles », dans L'État et les aristocraties (France, Angleterre, .. GENEt, JeanPhilippe, « Chambres des comptes des principautés et genèse de.

