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Description
Les intendants rouennais n'ont guère, jusqu’à présent, retenu l’attention. Il en est de même du
contentieux fiscal dévolu aux commissaires départis dans les généralités situées en pays
d’élections. À ce double titre, l’activité de l’intendant de Rouen, juge du contentieux fiscal au
XVIIIe siècle offrait un terrain propice à un vaste champ d’étude. Entouré d’un personnel peu
nombreux mais de qualité, l’intendant de Rouen vide avec application et modération le
contentieux des impôts directs et indirects qui lui est soumis. Il se révèle être un véritable
juriste, le plus souvent respectueux de la règle de droit. Contrôlés scrupuleusement par le
Conseil du roi, juge d’appel de ses ordonnances, l’intendant de Rouen entre parfois en conflit
avec le pouvoir royal en raison de son attitude conciliante envers les contribuables. On est loin
en somme de l’arbitraire et des despotes fustigés par les cours souveraines au XVIIIe siècle et
par les cahiers de doléances en 1789.
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Au cours du X siècle, le roi perd le contrôle sur ce système et les princes . place dans le rôle de
juge et arbitre, notamment contre les abus de l'administration. . se révolte contre le pouvoir
central, qui s'impose en matière fiscale et judiciaire. ... et rétablit l'Empire pendant les CentJours, tandis que Louis XVIII fuit à Gand.
Provisions de juge-châtelain et notaire de la haute justice de Boislamy, en faveur . XVIII e
siècle. E 15. DUN-LE-PALLETEAU (comté de). — « Papier terrier de la .. Jean Besse, sieur du
Mas, procureur fiscal du Bailliage de Combraille, .. par Robert Duval, commis de l'intendant
de la généralité de Rouen à la recette.

La maîtrise des inondations dans la plaine de Grenoble (XVIIe-XXe siècle) : enjeux . 12
BARDET (J.-P.), Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles : les mutations d'un espace .. réaffectait
une part du futur prélèvement fiscal en demandant au trésorier .. les délits sur l'un ou l'autre
cours d'eau étaient jugés par l'intendant, sans.
Ce document est un extrait d'une commission d'intendant datant de février 1674. . Exposé : Les
Intendants du roi au XVIIIe siècle Bibliographie : ARDASCHEFF Paul, .. Paris à Strasbourg 2
de Paris à Rouen, à Orléans, à Lille L'absolutisme est . fiscaux ) et la créations d'une trésorerie
de l'épargne et de 6 intendants des.
6 janv. 2011 . Fin du XVIe siècle et débuts du XVIIe siècle. — Les corsaires d'Europe ... et
Intendant de la Martinique, l'affirmaient en 1765 presque .. Rouen possède 14 raffineries.
Angers .. juge au contentieux avec appel au Conseil d'Etat. Le roi nomme les .. projet de Le
Mercier de la Rivière en matière fiscale :.
Document Fiscaux de l'Ancien Régime X. de VERCORS. .. en particulier les registres de tous
ses bureaux de Contrôle au XVIII° siècle. ... Rouen, Tours et Montpellier. . intendants des
provinces" pour la période 1683-1715 : son ouvrage fut ... 2) A Paris, la Cour des Äides juge
le contentieux des impôts indirects, Arch.
circulaires des juges et du Conseil de Reims sur les privilèges des fermiers ... l'ordonnance de
l'intendant de Champagne, contre Jean René, chargé par le ... Poursuite fiscale contre
Guillaume Barbier et Nicolas Desporte, cabaretiers, par .. Copie du XVIIIe siècle sur papier
des lettres patentes de Louis XI du 19 avril.
27 juil. 2012 . Mais en un siècle, de 950 à 1050 environ, le changement est radical : les . pour le
contens [contentieux] qui estoit entre les pauvres haubaniers et les .. la plus faible valeur
marchande prise en considération par les agents fiscaux. .. de miel et de cire ne fut inventée
que bien plus tard, au XVIIIème siècle.
5 janv. 2012 . Tél. 02 35 14 63 43 purh@univ-rouen.fr. L'INTENDANT. DE ROUEN,. JUGE
DU. CONTENTIEUx. FISCAL. AU xVIIIe SIèCLE. Jérôme Pigeon.
Les intendants rouennais n'ont guère, jusqu'à présent, retenu l'attention. Il en est de même du
contentieux fiscal dévolu aux commissaires départis dans les.
15 janv. 2014 . Dès le premier pas que le juge a fait dans la voie de la tutelle . montée par les
intendants du XVIIIe siècle, si fortement réorganisée en l'an VIII,.
En 1562, il est tué d'un coup d'arquebuse au siège de Rouen. . CACCIA (di) Ghjuvan Martinu:
(seizième siècle) ... Au service des Rois de France Louis XVIII, CHARLES X et LOUISPHILIPPE, de . En 1457, jugé trop violent, il est renvoyé par le nouveau gouverneur génois ..
Juriconsulte en droit fiscal des sociétés.
5 nov. 2012 . "la croissance des villes françaises du XVIIIe siècle, l'agressivité économique ..
populations a disparu au 15e siècle), vivant de leurs rentes foncières et fiscales . développe
l'institution des intendants (précurseurs des préfets), émet la . (politique qui inclura le fameux
contentieux alsacien-mosellan avec.
Depuis les années 1960, l'impôt royal au xviie siècle, l'économie française et les . grâce aux
archives d'une cour souveraine qui juge en appel de l'impôt royal (direct . L'étude de son
contentieux fiscal permet de répondre aux questions . à la bibliothèque municipale Villon de
Rouen (collection Martainville et collection.
9 oct. 2017 . Juge du Contentieux Fiscal au Xviiie Siecle de Jérôme Pigeon (14 octobre . For
those of you who want to get the book L'Intendant de Rouen.
343, 344, 345 - Services fiscaux (jusqu'en 2011) - (1940-1992) ... Le tribunal de grande
instance juge les litiges civils opposant des personnes privées .. Les Parent, originaires de
Langogne, détiennent à la fin du XVIIIe siècle la ferme .. de l'intendant du Languedoc) / Boyer
de Galion, Jacques de / Moure du Villeret,.

24 mars 2015 . titre que la nomination d'un intendant,2 faisait en effet suite à la . s'impose donc
aux juges à partir de 1667. . justice dans une colonie au XVIIe siècle : le manque de personnel
.. de connoissance que le sénéchal de Beauport10 et le procureur fiscal ont, .. souverain à
Québec, du Parlement de Rouen.
intendants et la division de la province en trois généralités au XVII e . Au XVIII ème siècle,
Rouen qui avait cédé le pas à. Elbeuf pour le drap, devint le grand centre . avait suscité
l'hostilité des milieux d'affaires, et la charge fiscale de la province .. intitulés au nom du bailli,
juge civil, criminel et de police du duché-pairie.
R. BLANCHER, Évolution du droit fiscal en rapport avec les aspects contemporains ... H. LE
FOYER DE COSTIL, Le vol d'aigle du juge des référés, p.341 ... Yves CHAPUT, La
responsabilité du médiateur dans le contentieux des affaires. .. Les grands projets européens de
fédération internationale du XVIIIe siècle, p.
Au XVIIIe siècle, le pouvoir souverain a recours exclusivement aux services de .. ceux-ci sont
destinés aux juges et aux fonctionnaires de la monarchie qui . 50 au sujet de la production de
l'imprimeur du roi à Rouen durant le. XVII .. En 1699, le Bureau de la librairie est ainsi créé
pour s'occuper des contentieux et des.
17 oct. 2011 . Pigeon, Jérôme, l'Intendant de Rouen. Juge du contentieux fiscal au XVIIIe
siècle, Rouen, Publications des universités de Rouen et du Havre,.
4 juil. 2011 . Elle n'est guère apparue qu'au XVIIIe siècle dans son sens moderne. .. à
l'administration fiscale avant de saisir le juge, dans une démarche qui est proprement . mais il
couvre la majeure partie du contentieux fiscal et administratif (38). .. et 1775 critiquent
l'arbitraire des intendants et du Conseil du roi.
Découvrez L'Intendant de Rouen juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle le livre de Jérôme
Pigeon sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
1 févr. 2017 . transition énergétique, le Comité d'histoire a jugé intéressant de présenter
comment et .. fiscaux qui en dépendent, comme pour les ... Intendants de Finances au XVIIIe
siècle Les Lefevre . Paris. M. de Montmartel. Rouen. M. de Fribois. Tours. M. du Perche ..
contentieux de l'administration relatif à.
montrent que la famille Loger, qui monopolise les places de juges sei- gneuriaux à . Martin
Loger, lieutenant de la fin du XVIIe siècle à 1725; Jean-Baptiste. Loger, procureur fiscal de
1725 à 1753, puis lieutenant jusqu'en 1763 ; Benoît Loger, . il s'agit tout d'abord de 7 actes
intervenant au cours de contentieux divers.
"La Faculté de Droit d'Aix au XIXe siècle : état de la recherche", Les Facultés de .. L'intendant
de Rouen, juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle, Rouen,.
69 Géraldine Cazals Doctrine et pensée juridique, xiie-xviiie siècle. .. L'intendant de Rouen,
juge du contentieux fiscal au xviiie siècle, Rouen, PURH, 2011.
Valence et Toulouse sur Cujas, Montpellier sur Rabelais, Rouen sur Corneille, .. Aussi, voiton un illustre savant du XVIIe siècle, Claude Saumaise, .. d'Ayen, maréchal de France, prenait
le titre de bailli et sénéchal ; le juge de .. l'intendant du Limousin à Uzerche ; convocation des
États Généraux ; cahier des plaintes et.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 220 folios. Table. 1426. ... Mémoires sur les grains, sur
les deux subdélégués de l'intendant, sur la justice, sur les mœurs.
L'intendant de Rouen : juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle. Book. Written byJérôme
Pigeon. ISBN9782877755290. 0 people like this topic. Harvard.
Le contentieux des dommages de construction, Analyse et stratégie. Jean-Louis Sablon .
L'Intendant de Rouen, Juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle.
aux xviie et xviiie siècles que Martine Acerra, Sylviane LLinares, Christian . celle de
l'archevêque de Rouen, d'autant qu'il est possible de faire appel des .. des priorités d'Antoine

Chardon était de travailler à l'uniformisation fiscale . Mais les amirautés doivent collaborer
avec un intendant .. revient aux juges de districts.
Annuaire rétrospectif de la magistrature. XIX e-XX e siècles. RECHERCHE SUR PLUSIEURS
CRITERES : la recherche s'effectue sur les seuls critères.
Dès le milieu du XVIIème siècle, les intendants supplantèrent les institutions financières
existantes dans les généralités et se virent confier bon nombre de leurs.
2 avr. 2015 . A partir du XVIIIème siècle, apparaissent les grands principes du droit français. .
Il y a aussi des juges, des notaires, des douaniers, des agents du fisc, des . Les grandes villes
sont généralement celles où il y a des ports (ex : Rouen, Bordeaux,. . Pour utiliser les talents,
on offre des privilèges fiscaux.
28 nov. 2013 . Professeur de littérature du XVIIIe siècle à l'université de Rouen, direc- teur
des .. le moyen pertinent soulevé qui a guidé le juge dans sa décision, à moins .. cats avaient
souligné que leur déclaration fiscale devait distinguer ces .. de nature contractuelle ; 25
dossiers concernent le contentieux locatif,.
Jérôme Pigeon : « L'intendant de Rouen, juge du contentieux fiscal au XVIII ème siècle »
(Rouen, section CNU 03) 2007 : Géraldine Le Labourier-Fleury Le.
31 déc. 2013 . Ayant jugé qu'un tel vœu était plus fondé sur la légèreté d'esprit et la
superstition .. et spécialement au for contentieux en 1885 et Les principes du droit
ecclésiastique, . Le Ferme était alors une organisation financière et fiscale ... 4e quart du XVIIe
siècle, conservé au Musée des Beaux-Arts de Rouen.
5 Gabriel Pérouse, Etat de la Savoie à la fin du XVIIe siècle. 1679-1713. . Si l‟avocat fiscal
général reçoit 2000 livres, les sénateurs de Chambéry se . cour des comptes de Chambéry (en
1720), et installe les intendants comme vrais représentants ... Rouen où les archives du
Parlement de Normandie ont été détruites.
le début du XVIIe siècle, l'époque des vérifications de noblesse, cette thèse s'appuie sur un ...
M. le juge-suppléant de la justice de paix du Canton de Nantua, dont est appel,. [factum] .
Humbert de Chaponay, intendant de Bourbonnais,. XVIIe s. .. procureur fiscal général en
Dauphiné, lettre du gouverneur de Dauphiné.
Une série d'arrêts du Conseil autorisera les intendants du Languedoc, de Poitiers, de Pau, . Les
juges devaient utiliser des registres différents. ... Q : 88 à 92 (taxes perçues à l'occasion des
naturalités, XVIIe-XVIIIe siècle). .. Les régions dépendant des "parlements de Paris, Rouen,
Bretagne, Toulouse, Bordeaux,.
du XVIIIe siècle », dans Revue historique de droit français et étranger, 1953, p. .. domaniale,
les titres conservés dans les greffes des tribunaux « qui seront jugés ... trouvés chez M.
Phélipeaux, son petit-fils, intendant de Paris, furent remis au .. Ajoutons enfin que
l'administration financière et le contentieux fiscal.
de sa vigueur au XVIIIe siècle, des dîmes sont encore payées .. sens en Auvergne au XIVe
siècle et la levée fiscale de 1357 distingue .. Publication de l'Université de Rouen, n° 149, 1989,
474 p. .. se faire une bonne idée du rôle de l'intendant et des juges .. contentieux global), mais
le portrait demeure encore assez.
Au XVIIe siècle, Rouen était la troisième ville de France, derrière Paris et Lyon. .. prolétariat
qu'on appela au XVIIIe siècle « les purins de Rouen », concentré dans . la cour des aides qui
connaissait le contentieux fiscal de toute la province, . jeune Louis XIV, le gouvernement
central établit comme intendant de Rouen M.
Nommé alors préfet de Rouen, il y demeura jusqu'en mars 1806 quand il entra . Ministre de la
Marine de Louis XVIII, le 3 décembre 1814. . du Code Napoléon en Allemagne pendant la
première décade du XIXe siècle », Napoléon et l'Europe. . portées à la cour de cassation, et
pour le contentieux de l'administration ».

L'Intendant de Rouen: Juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle (French Edition) . monde
franc, France (IVe-XIIe siècle) (Collection U) (French Edition).
25 nov. 2016 . Le XVIIIe siècle et les détracteurs de la monarchie absolue .. L'Église de France
avait ses tribunaux (les officialités), son régime fiscal (don gratuit, décimes), son
administration. . capables de gêner le gouverneur et l'intendant, avec leur fiscalité et leur
administration .. Le roi de France est juge suprême.
La conjoncture fiscale et le mode de financement des travaux pourraient . situe dans la
seconde moitié du xvin* siècle et Marc Venard la juge inattendue, « tant on .. Aux xvii* et
XVIIIe siècles, nombre de communautés pourvoient au logement d'un .. Une lettre de
l'intendant de Rouen au Contrôleur général des finances.
Juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle Jérôme Pigeon. JÉRÔME PIGEON JÉRÔME
PIGEON L'Ïmrndnm dt Rnucn juge du contentieux fiscal au XVIU' siècle.
XVIIIe et XIXe siècles : exploiter le laboratoire méditerranéen », dans : Revue ... métaphores
du discours économique et fiscal car ils véhiculent une ... TERRITOIRE : « Un Juge ne peut
prononcer, ni un Officier exploiter, hors de son territoire. .. 3 M. de Bourdonnaye, intendant à
Rouen, dans une lettre adressée au.
au xve siècle la France et le Piémont projetaient de concert le percement des Alpes ? .. étudiés
avant 1790, tels que : défense des côtes maritimes à Rouen, au . Les jugements des intendants,
connus sous le nom de maintenue de mblêm, .. mation à la requête du procureur fiscal contre
Sébastien .. XVIIIe siècle.
27 janv. 2012 . Histoire -- Associations -- France -- 19e siècle ... L'intendant de Rouen, juge du
contentieux fiscal au XVIIIe siècle [Texte imprimé] / Jérôme.
La première situation est de plus en plus critiquée au cours du XVIIIe siècle. .. Ce pouvoir
sera concurrencé par l'intendant, mais restera toujours fort, du moins dans les pays . Paris,
Rouen, Bar Le Duc, Nancy, Metz, Nantes, Dijon, Besançon, Grenoble, Pau, Montpellier, Aix. 4 Cours des aides (pour le contentieux fiscal) :.
L'intendant de Rouen, juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle . Mont-Saint-Aignan :
Publications des Universités de Rouen et du Havre, DL 2011.
L'intendant de Rouen, juge du contentieux fiscal au XVIIIème siècle, Jerome Pigeon,
Pu.rouen. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
ROUEN IMPRIMERIE LECERF FILS 1914. INTRODUCTION ______ ... notamment des
fonctions fiscales, étant de ce chef chargés « de faire rentrer, d'encaisser et de . militaires,
officiers comptables ou percepteurs des droits du Roi, juges, . Voici quelle était, au
commencement du xvIIe siècle, la division en vicomtés et
18 août 2017 . Introduction historique au droit (Ve-XVe siècles) (L1) . L'Intendant de Rouen
juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle, Mont-Saint-Aignan,.
5Au xviiie siècle, les principales impositions accessoires institutionnalisées sont : le . Tout le
contentieux fiscal reste aux tribunaux d'élections et à la Cour des Aides . Dans la généralité de
Caen, l'intendant de Vatan avait renoncé à définir des .. après par les autres Cours des Aides
(Clermont en 1762, Rouen en 1764).
1 Voir notamment B. GARNOT, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, . des aides
réparties dans le royaume pour connaître du contentieux fiscal, . les seigneurs justiciers
faisaient rendre la justice en leur nom par leur juge, . Beaune jusqu'en 1480, siège dès lors à
Dijon), Rouen (1499), Aix (1501), Rennes (1554).
3 dans le ressort des Parlements de Dijon, Rouen et Rennes . Au 18e siècle, l'administration
des Bâtiments du roi dépendait du secrétariat d'état de la .. Classe V : maîtres de requête,
intendants de province .. Sur sa période d'existence, elle a jugé environ 450 personnes et en a
.. Circonscription fiscale de base.

Le XVIIe siècle, âge baroque, âge des courbes et des contre-courbes, des ellipses et .. des
communautés contre les abus des officiers royaux, contentieux fiscal. . Lors des Corts de 1599,
l'installation du Tribunal del breu apostòlic (juge de ... à Calais, son cousin La Meilleraye à
Rouen, forçant Damville à la démission.
13 janv. 2016 . Le contentieux est double : féodal et religieux. ... Au XVIIIe siècle, la frontière
militaire repose ainsi sur ces grandes places . Après une courte interruption, l'intendant des
Trois-Évêchés prend également la charge des duchés. . de Lorraine (1737) prolonge celle du
royaume et le statut fiscal des duchés.
31 mars 2014 . . remontrances des parlements faites aux rois de France, XVIIIe siècle, in-12 et
in-8. .. On les vend à Rouen, par Marin le Mesgissier, 1552, (11) pp., in-12 - Lettres . de tous
les contentieux relatifs aux impositions (tailles, aides, traites, . Elle juge principalement les
appels des jugements des juridictions.
Placé sous l'autorité directe de l'Intendant général de Savoie, il devait non .. n'en retirèrent que
quelques documents jugés utiles aux acquéreurs de .. l'Aube (ensuite de la Seine-Inférieure) ;
décédé à Rouen, le .. nellement des inventaires manuscrits, établis au XVIIIe siècle par d'an ..
contentieux (1872-1926).
24) ; - du duc de Choiseul, autorisant l'Intendant à faire copier la carte du Médoc, levée par ..
Plan, élévation et coupe du mur de quai, maçonnerie et pilotis (XVIIIe siècle). . Arrêt du
Conseil d'Etat fixant le droit qui appartient au juge dud. lieu ... Bail à ferme du convoi de
Bordeaux (imprimé ; Rouen, 20 décembre 1617).
nous intéresserons aux enquêtes administratives menées par les intendants, . Au XVIIIe siècle,
le qualificatif de commodo et incommodo (ou de commodité et . Nos dépouillements dans les
archives des parlements de Paris et Rouen, ... nes ou corps jugés compétents, pouvant
d'ailleurs être plus ou moins .. fiscales » .
Le juge-mage et trois autres magistrats ont des flambeaux à la main. . qui traitait du
contentieux des finances (d'origine fiscale ou domaniale) relevant de ... Aussi, l'Intendant
demande des ordres pour obliger l'abbé EUZET à se ... Rouen 1652). (. .. Dictionnaire des
Institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles par.
9 mars 2015 . la décentralisation; renforcement de l'autonomie fiscale des collectivités. ...
Constitutionnel a jugé par une décision 2014-405 DC, le 20 juin .. En ce cas, le président de la
section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État .. depuis la deuxième moitié
du XViiie siècle, phénomène lui aussi.
missionnaires jésuites en Nouvelle-France au XVIIe siècle », Revue de . le procureur fiscal de
la compagnie des Cent-Associés soucieuse d'un meilleur .. entre les mains du roi est suivie par
la décision d'envoyer au Canada un intendant ... de contrecarrer la politique commerciale du
gouverneur Lauson, jugée.
14 oct. 2011 . Acheter L'Intendant De Rouen. Juge Du Contentieux Fiscal Au Xviiie Siecle de
Pigeon Jerome. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Notions principales: la juridiction consulaire, les juges, droit commercial. . contentieux moins
importants en Franche-comté qu'à paris. . au long du XVIIIème siècle, avec leurs collègues
des autres sièges du royaume, ont ainsi .. jamais été obligé à remplir des fonctions ainsi
refusées (caen, rouen, Beauvais, dieppe,.
Ils jouissaient encore d'indépendance en cette fin de XVIIe siècle. . d'une Cour dont le premier
président était au XVIIIe siècle l'Intendant de Provence, haut . 9En sa qualité de juge, le
lieutenant général de cette amirauté pouvait influer . du parlement d'Aix, souhaitant clairement
apaiser un contentieux dont le roi ignorait.
Mais, vers le XIVe siècle, la même expression prit une acception plus abstraite et . langage
fiscal : elle s'entendit de tous les revenus ordinaires qui appartenaient au roi, . du XIVe au

XVIIIe siècle, pendant laquelle le régime administratif de cette .. les seconds devinrent les
juges du contentieux domanial et formèrent la.
8 févr. 2005 . celles-ci, à la nature des conflits urbains (fiscaux, militaires, . Entre le XVe et le
XVIIe siècles, Albi est le théâtre de procès qui .. Le roi a également à son service dans la
région le juge d'Albigeois pour .. pour se tirer d'affaire, car pour apaiser les contentieux avec
leur .. L'intendant quant à lui, nommé.
27 août 2016 . Saint Laurent de Condel 1944; Olivet – Motte féodale du XIe siècle ... Ce fut au
XVIIe siècle le domaine d'une branche de la famille Baratte. .. alors intendant de Monsieur le
duc d'Harcourt et juge du duché, intervint et .. Saint Laurent retrouve des ressources fiscales
qui vont lui permettre entre autres.
La vie quotidienne des cours souveraines à Bordeaux au XVIIIe siècle : .. C'est ainsi que les
cours des Aides ont été instituées pour juger . les affaires relatives au domaine fiscal
(contentieux des tailles, des impôts indirects tels que la . constatent que l'intendant dont ils ont
pu observer l'influence croissante dans la.
Because the book is available on this site PDF L'Intendant de Rouen. Juge du Contentieux
Fiscal au Xviiie Siecle de Jérôme Pigeon (14 octobre 2011) Broché.
monde le dit, y compris le Juge de NOAILLAN, mais qu'il habitait bel et bien à.
VILLANDRAUT ... XVIIIème siècle bien qu'elle ait donné lieu, maintes fois, à de notables
abus. Tel laboureur .. Quoi qu'il en soit, l'Intendant BOUCHER se range à cet avis, et le 9 Avril
1733, les marchés de .. Un contentieux fiscal. C'est un.
23 avr. 2010 . L'identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe. ... L'Intendant de
Rouen juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle. 519 p.
Série L ROUEN -IMPRIMERIE LECERF FILS 1914 INTRODUCTION Le présent volume ...
notamment des fonctions fiscales, étant de ce chef chargés « de faire rentrer, . juges, ils
représentèrent à tous égards, jusqu'au xiv° siècle, lo pouvoir royal dans .. Le rôle des
intendants était devenu, au xviii" siècle, considérable;.
La Révolution est le terme naturel de toute élude sur le XVIIIème siècle français .. Réplique à
la Réponse du Magistrat de Rouen sur le commerce .. Le principe fiscal de la ruine de la
campagne n'ayant point .. tain ; nous en pourrons juger plus d'une fois. .. trois ans après que
M. de Gournay a été intendant du com-.
J'indiquerai encore, et surtout pour les xviie-xviiie siècles, le fonds des Archives communales
de ... chet ; les accusés remis à leurs juges naturels ; liberté de la.
larges compétences de l'intendant : impôts, travaux publics, manufactures et . de 1627, en
attribuant notamment aux trésoriers généraux la charge du contentieux relatif . domaine, faire
encaisser les revenus par les receveurs ou encore juger les . l'administration fiscale de la
généralité jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'est.
Ce mode de conservation des documents fut jugé satisfaisant jusqu'en 1895, date à . aquarellés
du XVIIIe siècle concernant les domaines des hôpitaux et la ... -Monarché (Serge) Misère et
société du Moyen âge à la Révolution, Rouen, ... demandés par Monseigneur l'Intendant de
Bourgogne et de Bresse sur l'Etat de.
La Ferme générale est la jouissance d'une partie des revenus du roi de France, consentie par ..
Le préposé tient un registre coté et paraphé par le juge. . dans le ressort des cours des Aides de
Paris et de Rouen, dans les autres parties du royaume .. L'office constitue jusqu'au XVIII e
siècle la base de fonctionnement de.
C'est à partir du XVIIe siècle que la culture de la canne à sucre et sa . par 100 kilogrammes, et,
par une combinaison fiscale difficile à comprendre, .. de Rouën, de la Restitution par eux
prétenduë des deux sols pour livre qu'ils ont payé. .. du juge : contentieux administratif &
nouvelle procédure civile - Le conseil d'Etat.

Contentieux opposant le syndic du diocèse d'Alet à des officiers royaux, des ... l'intendant et
du gouverneur de la province de Languedoc ; règlements et . texte latin, XVIIe siècle), 1232 (3
pièces papier inscrites aux n°s 205 et 407 à .. affaires traitées en tant que syndic du diocèse de
Narbonne, bailli-juge de Cuxac.
29 mars 2017 . Contexte Historique :2e moitié 17e siècle / 18e siècle ... 1 J 2771 - Transcription
des pièces du contentieux opposant le prieur de ... prévenus jugés par la commission militaire
extraordinaire formée le .. biographie publiée par l'abbé Dubos à Rouen, en 1700. .. au
procureur fiscal de la dite baronnie.
Professeur d'histoire du droit à l'université de Rouen, membre de l'Institut .. thèse consacrée à
L'intendant de Rouen juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle,.
financiers et contentieux des travaux des Ponts et chaussées15. . chaussées sous Michel
Chamillard (De 1699 à 1708); intendant des Finances, ou ... XVIIIe siècle puisque celui-ci ne
conserve que ceux qu'il juge intéressants et utiles .. Perronet à Alençon, à l'Est de Paris, entre
Tours et Rouen ou entre Caen et Paris.
14 juin 2012 . Le cas des États de Comminges XVI-XVIIe siècles », in .. notamment les libertés
fiscales de la Bretagne : « aucune somme de .. Agent du pouvoir royal, l'intendant fut aussi
informateur pour le roi .. Devoirs contentieux divers (1624-1764), .. Le Havre : Publication de
l'Université de Rouen, 2004, pp.
Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIème siècle, Jean-Marie. Pardessus, t. ... dès le
XVII e siècle et était utilisé de manière occasionnelle par les intendants .. Lorraine, Metz,
Rouen, Soissons) à la somme de huit millions de livres. 85 ... Une attention particulière était
portée au problème de contentieux qui.
l'intendant dont la tutelle sur les administrations municipales est comme . de Rouen, juge du
contentieux fiscal au XVIIIe siècle, Mont-Saint-Aignan, PURH,.
2Au début du XVIIIe siècle, le lieutenant général du présidial de Rouen . 1709 d'une politique
fiscale de taxation des officiers royaux en situation de cumul. .. la surreprésentation notable de
la magistrature, en particulier des juges présidiaux. ... La corrélation établie en 1765 par
l'intendant entre la dépopulation de Riom.
Ces tentatives qui poursuivent un but exclusivement fiscal n'aboutiront pas. ... Au XVIIIe
siècle, les femmes semblent exclues des communautés de métiers. .. A Amiens où le secteur
textile est très développé, l'intendant Bignon énumère en ... son mari est absent ou incapable,
elle doit dès lors recourir à l'autorité du juge.
comptes - XIVe et XVe siècles, 1996 et 1998 ; Comité pour l'histoire . bureaux des finances et
des intendants en tâchant de . précisément possible l'assiette fiscale du duc de Normandie, roi
... mais sur celui de « juge désintéressé » : l'histoire des chambres des .. XVIIe siècle. . tence
aux contentieux des aides.
la liste des intendants et subdélégués de la généralité d'Amiens placée à la suite de . XVIIIe
siècle, un intérêt considérable : on peut même dire qu'il la contient ... Dominique Lescouvé,
était allé, aux frais de l'Intendance, s'insinuer à Rouen .. adressée au Roi par les juges consuls
d'Abbeville demandant à ce que le.
Titre, L'Intendant de Rouen juge du contentieux fiscal au XVIIIe siècle. Type de publication,
Ouvrages. Année de Publication, 2011. Auteurs, Jérôme PIGEON.
nant les manuels actuels de contentieux administratif, on ne peut pas manquer . XVIII, Paris,
L.G.D.J. 1974, in-8, br., (couv. lég. abîmée au coin sup.) . Contributions de M. Gaudet, Le
juge national et la communauté européenne; ... Le plus magistral traité de finances publiques et
de droit fiscal du début du xxe siècle.
Pigeon Jérôme, L'intendant de Rouen: juge du contentieux fiscal au XVIIIème siécle, Ed.
Presses universitaires du Havre et de Rouen, 2011, 519 p.
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