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Description
Ce dictionnaire rassemble, en quarante-cinq notices réparties en trois volumes, les biographies
très documentées des ministres des Finances, de la Révolution française jusqu'à la fin du
Second Empire. Illustrées pour la plupart d'un portrait, enrichies par le dépouillement
d'archives jusqu'alors inexploitées, telles que les archives notariales, elles détaillent les
précisions recueillies sur la famille de chaque ministre, sur son éducation, sur sa fortune
familiale et enfin sur sa carrière et son rôle dans la gestion des finances. Toute l'histoire
financière de la France à cette époque est évoquée à travers les parcours de ces ministres. Dans
ce troisième volume, Guy Antonetti, Fabien Cardoni et Matthieu de Oliveira reviennent sur la
période allant de 1848, avec la crise financière et l'avènement de la Deuxième République, à la
chute du Second Empire en 1870. Marquée par le passage aux Finances de ministres
d'importance tels que Goudchaux et Garnier Pagès, Fould, Bineau et Magne, cette période se
révèle riche en réformes dont quelques-unes sont révolutionnaires et sans lendemain, tandis
que d'autres se révèlent plus durables. C'est ainsi que sont adoptés sous la Deuxième
République le timbre-poste et le principe d'un prélèvement sur les revenus du patrimoine,
tandis que le premier projet d'impôt sur le revenu progressif est proposé, discuté et finalement

rejeté. C'est au début du Second Empire que la conversion de la rente, si longtemps débattue,
est mise en œuvre et que la souscription publique des emprunts d'État devient la règle. C'est
encore sous l'Empire que les Finances assurent leur prééminence sur les autres ministères en
transformant la comptabilité générale en comptabilité publique et que les payeurs fusionnent
dans les départements avec les receveurs généraux. Parallèlement, l'État resserre les liens qu'il
entretient avec la Banque de France, désormais assurée du monopole d'émission des billets de
banque, la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion des retraites et le Crédit
foncier de France, créé en 1852 pour soutenir l'activité agricole et surtout pour financer les
transformations urbaines d'une France qui, une fois passée la « dernière crise de l'Ancien
Régime » (E. Labrousse), renoue avec la pleine croissance. Enfin, le dernier tome de ce
dictionnaire présente un début de prosopographie des ministres des Finances de 1790 à 1870.

La candidature officielle en France de la Restauration aux débuts de la IIIe République. ..
OLIVEIRA, Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire.
Dictionnaire biographique, volume 3 : 1848-1870 [Texte intégral].
48°49′N 2°29′E / 48.817, 2.483 Empire français. . Bonaparte, le Président de la République
française, devient « Napoléon III, Empereur des Français ».
ANNEXE 3 - SOURCES DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION ET DES . historique, le volet
"mémoire" ainsi que les deux premières annexes (bibliographique et ... venu à Lorient à la
veille de la Révolution française : sous série AFIV et 29AP75. .. en particulier sur la Côte
d'Émeraude qui attire dès le Second Empire une.
1 oct. 1986 . tenant ancien, Guide bibliographique d'histoire militaire, à l'inventaire des ...
Chapitre III. De la Restauration au Second Empire (série D à G).
<<page précédente 1 2 3 page suivante>> . Les ministres des Finances de la Révolution
française au Second Empire: dictionnaire biographique. . Ce dictionnaire rassemble les
biographies de ministres français pour lesquelles ont été exploitées de nombreuses . Tome II
(complément des "B"): 25 pp. . 1848-1870.
2 févr. 2017 . 902.022 GROS 3 . Dictionnaire encyclopédique d'histoire, de biographie, de
mythologie, de géographie. .. François Furet : Révolution française, Grande guerre, ...
L'empire des émotions : les historiens dans la mêlée / Christophe ... et guerres nationales,
1848-1870 / ouvrage publié sous la dir. de.
3. Comme beaucoup de villages des Alpes du sud, Péone est un cul de sac1 .. Dans le même
laps de temps l'immigration proprement française est . faut noter cependant que la période de
la révolution et de l'empire, faite de guerres .. répondent au premier cas, 253 au second ; le
XIXe s., totalise à lui seul plus de la.
31 déc. 2009 . Anceau, Éric: Dictionnaire des députés du Second Empire. Anceau ...

T.3.L'armée et la guerre. Atlas de la Révolution française. T.4. .. Avedon, Richard (Fotos): Les
sixties. . Avril, Jean-Loup: Mille Bretons, dictionnaire biographique. .. Bosher, John Francis:
French finances 1770-1795: from business to.
Les répertoires rédigés par la Direction des Archives de France, ceux rédigés par .
compléments à la plupart des sous-séries de la Série M (en particulier 3 M, 5 M, 7 M, 8 M et 9
M). ... Révolution de 1848 - Seconde République - Second Empire .. Instructions, circulaires
(1848-1870) ; organisation des commissariats de.
7 févr. 2013 . Title: Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire
(III): Dictionnaire biographique 1848-1870; Author: Par Fabien.
26 oct. 2007 . Charbonnages de France, Bureau de recherches géologiques et . des
organisations, Lausanne, 17 mars 2000, Paris, 2 et 3 novembre 2000].
de la biographie des comédiens, auteur, metteur en scène et autres .. période du Désert entre
1685 et 1787, puis par des prêtres sous la Révolution. ... caricatures politiques du Second
Empire et du début de la 3e République. .. Il s'agit de la numérisation de trois dictionnaires
français-arménien du début du XXe siècle.
Les ministres des finances de la Révolution française au Second Empire, Les . française au
Second Empire (III), dictionnaire biographique, III, 1848-1870.
Les Ministres Des Finances De La Révolution Française Au Second Empire - Tome 3,
Dictionnaire Biographique 1848-1870. Note : 0 Donnez votre avis.
-Les finances du lycée sous Bérenger. 344 . Chapitre 3 ; Les Elèves : Effectifs et scolarité. 69 ..
lettres diverses adressées au ministre de l'intérieur (dossiers .. Les Sénateurs du Second
Empire. . biographique de la Révolution française (1789-1815). .. -Serman (W.), Les origines
des officiers français (1848-1870).
Biographies de pédagogues, d'éducateurs et de théoriciens de l'éducation (par ordre . 3.
Domaines de l'éducation : savoir-faire et savoirs[link]. 3100. Éducation du corps[link]; 3200. .
Enseignement français hors métropole[link]. 6. ... Le Département du Var sous le Second
Empire et au début de la Troisième République.
3 Cit. in VASSEUR Edouard, L'Exposition universelle de 1867 à Paris. . Pourtant, la grande
révolution du XIXe siècle n'est pas seulement politique, mais surtout industrielle. .. Un
sommet économique et social du Second Empire : l'exposition universelle de .. Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier Français.
12 déc. 2015 . 3. Quelle biographie d'Alexandre Ribot ? .. considère à la fin du Second Empire
que la République est .. électoraux de la Révolution à nos jours »4, les progrès .. Selon le
Dictionnaire de la langue française, ribote (ou ribotte) est .. Ephémère ministre des Finances
du cabinet Brisson (avril 1885-.
Paris : Commission d'histoire économique et sociale de la Révolution, 1962. ... 3 bi 2082/2,
Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la . 3 bi 2129, Dictionnaire des
députés du Second Empire / Éric Anceau ; préf. de . dictionnaire analytique, statistique et
comparé des 32 ministres de Napoléon.
A. Tome I: de l'Ancien Régime au second Empire, 785 p. ... Les ministres des finances de la
Révolution française au Second Empire. 2, Dictionnaire biographique 1790-1814 - Paris :
Comité pour l'histoire économique et .. a-b-c, Archives nationales, Registres du trésor des
chartes (3 Tomes): Règne de Philippe de Valois.
I l'Océan l'Atlantique suivie au tome second des rivières de France qui se jettent dans la .. de
l'an III. Au cours de l'expansion de la France révolutionnaire, en.
. sociale - Guy Antonetti - Presses universitaires de France sur www.leslibraires.fr. . Les
ministres des finances de la Révolution française au Second Empire, Les . française au Second
Empire (III), dictionnaire biographique, III, 1848-1870.

de la situation politique antérieure à la Révolution française. Mais un retour pur .. organisé fin
1852, transforme la IIe République en Second Empire. plébiscite.
Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire : Tome 3,
Dictionnaire biographique 1848-1870. Guy Antonetti, Fabien Cardoni et.
1848-1870,. Deuxième . Émile Leclercq, Le second Empire Français. De la prison ... Adolphe
Bitard, Dictionnaire de biographie contemporaine, etc.., 3e éd.
A Saint-Avold, un libraire a publié dès le Second Empire une histoire de la ... Française, enfin
celle de la révolution industrielle. .. Quittances du bureau des finances de Dieuze aux
collecteurs naboriens des .. c.P. de viviile : Dictionnàire du département de la Moselle,Metz
lgr7. ... (dir.): !-a yie religieuie Tome 3 de I'E.1.
Secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens .. Pétrarque à Descartes ;
3) .. Blanqui et l'opposition révolutionnaire à la fin du Second Empire / Maurice .. Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier français : de la Révolution ... Education in France : 18481870 / by R.D. Anderson.
29 déc. 2010 . cadre des bouleversements apportés par la révolution industrielle que la ...
bibliographique publiée au milieu des années 1990 et faisant le ... Dictionnaire d'histoire
culturelle de la France contemporaine, Paris, ... 1848-1870, op. cit. .. 121 L'historiographie sur
Napoléon III et le Second Empire est en.
étrangères à partir des frontières de France, le tableau du service des . Le second volume
contient les ... avec nombreux détails biographiques inédits, Paris,. Société de l'histoire de la
Révolution française, 1889. Gd in-8 . Dictionnaire géographique des postes aux lettres de tous
... III), 1848-1870, numéroté 2 au dos.
. de Sécession : Récit d'un journaliste français ePub for free Book Les Etats-Unis pendant la
guerre . ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire (III):
Dictionnaire biographique 1848-1870 · Benfits of Diversity: An.
clergé de France. ( 3 delen). 1646. 3. 0003/A: Mémoire pour messire Louis de .. été le théatre
jusqu'à la révolution française. 1850 ... Dictionnaire biographique de la province de Liège. ...
Histoire chronologique de la république et de l'empire, .. ancien ministre de finances. .. 18481870 ... La Belgique et le second.
2 Décembre, Société d'histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du . 3 selon les
modalités de l'article 68. 5 . En décembre 1851, on était prêt à .. MAITRON, « Le Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français » .. Dès les premières années du Second empire,
un certain nombre d'histoires et de.
Retrouvez "Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire Dictionnaire bibliographique 1848-1870" de . la France / IGPDE; Collection : XIX et XX
siècles; ISBN : 978-2-11-094808-3; 572 pages - Parution : 06/2008.
1848-1870, Les ministres des Finances de la Révolution française au . de la Révolution
française au Second Empire : dictionnaire biographique . L'économie française dans la
compétition internationale au XXe siècle : colloque des 3 et 4.
Dialectologie - Linguistique historique; Dictionnaires de français; Langues helléniques. ..
Contrôle de la presse, de la librairie et du colportage sous le Second Empire .. Rapport au
Ministre sur l'administration des Archives départementales, .. Répertoire numérique de la série
L : Révolution - Empire - Régime anglais.
Sur Machiavel, influent les exemples de la France et de l'Espagne, qui ont réalisé un ...
d'intellectuels et parfois de la biographie politique d'une seule personnalité. .. Un élément
moyen, qui doit articuler le premier au second élément, les .. Pour d'autres, l'histoire de la
Révolution continue jusqu'en 1830, 1848, 1870 et.
La révolution de novembre 1918 en Alsace dans les petites villes et les campagnes. - / L'Alsace

.. La Cour d'Appel de Colmar sous le Second Empire.
On joint 3 catalogues : deux de libraires et 1 de vente publique sur le sujet. .. Grammaire,
syntaxe et dictionnaire du français tel qu'on le parle dans le .. Histoire des bibliothèques
publiques en France de la Révolution à 1939. .. Dictionnaire bibliographique des ouvrages
relatifs à l'Empire chinois. .. 1848-1870.
Gilbert-Marie-Hercule Guillemot ( 15 août 1799 , Thiers - 18 septembre 1874 , Paris), est un
journaliste et administrateur français.
années 1970 », Revue française de finances publiques, « Réformes au MINEFI .. Le grand
réveil de la Cour des Comptes (1914-1941): du jugement des .. Les ministres des finances de la
Révolution française au Second Empire,. Dictionnaire biographique 1848-1870, tome III,
Paris, CHEFF, 2008, 572 p., in Revue.
80, La societe française du second Empire d'apres la comtesse de Segur .. dans 4 departements
de la France de l'Est (Cote d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saone): 1815- . 161, La presse catholique
et la revolution de 1848 du 24 fevrier au 30 juin .. Ministre des Finances, Braconne Claudette,
Universite Paris 4, 1990BRAC.
3) Les ministres des Finances de la Révolution française au second Empire. Dictionnaire
biographique, (vol. 1, 1790-1814, vol. . 3, 1848-1870), par Olivier Tort.
Il suit de là que toutes les œuvres de la littérature française forment ainsi des groupes, ..
joyeuse ou sinistre, ces dates mémorables : 1815,1830, 1848, 1870. . de cette grande et multiple
métamorphose qui s'appelle la Révolution. .. Emile Augier, contemporain de la fièvre de
spéculation qui sévit sous le second Empire,.
Paris, 1866-1877, 3~. 552. . des départements (publié sous les auspices du ministre de l'instruction et des .. nouveau dictionnaire bibliographique, et supplément. .. Report ofproceedings
of the second .. christ ou la révolution française prédite par saint Jean l'évan- .. Prospérité des
finances de l'empire français.
Retenir le site; En utilisant des dictionnaires dans votre site .. second fils du comte François
Marie d'Abboville (division 25); François Marie d'Aboville ... (1775 - 1819), général français
durant la Révolution et l'Empire (division 24); Nicole .. Gaudin (1756-1841), homme politique,
ministre des finances sous Napoléon I.
28 oct. 2008 . 3. Taille DELORD, Histoire du Second Empire, 6 volumes, Paris, 1868-1875. 4.
... Sur les principaux ministres et serviteurs de Napoléon HT, Noa BLAYAU, .. La Révolution
de 1848 en France, Paris, éd. .. Les dictionnaires biographiques consacrés aux contemporains
seulement ont été dénombrés.
Ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire ; dictionnaire
biographique, III, 1848-1870, Paris, Comité pour l'histoire économique et.
"Voulue par Georges Humann, le ministre des Finances du roi. .. un aventurier du Second
Empire -- Une personnalité complexe -- La reprise en .. Dictionnaire biographique des
généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire. .. France (1848-1870) -- La
colonie irlandaise d'Algérie (1869) -- Les Irlandais.
Définitions de Second Empire, synonymes, antonymes, dérivés de Second Empire,
dictionnaire analogique de Second Empire (français) . le Président de la République française,
devient « Napoléon III, empereur des Français ». .. a la particularité d'être le plus favorable de
ses ministres au rétablissement de l'Empire.
. La Cinquième colonne · Les ministres des Finances de la Révolution française au Second
Empire (III): Dictionnaire biographique 1848-1870 · Perla nera.
Ministre des Finances du 2 janvier au 14 avril 1870 (Ministère OLLIVIER) . Vosges dont
l'ascension sociale se trouve accélérée par la Révolution et l'Empire,.
Le dernier dictionnaire biographique des généraux d'Ancien Régime date de 1768, la dernière

.. De la Restauration au Second Empire (série D à G) Chapitre IV. . Archives collectives et
individuelles de personnel (série Y) Section III. ... De la guerre de succession d'Espagne à la
Révolution française, 17011791.
phie d'histoire de l'éducation française, dont la publication fut com- ... Dictionnaire d'histoire
et de géographie ecclésiastiques. .. deuxième République et le Second Empire: aristocratie et
démocratie dans . officiers français, 1848-1870. .. Biographies des ministres de I1nstruction
publique et de l'Éducation natio-.
Famille du Vivarais (France), DHBS v 1 MONTVOIE j réfugiée à Lausanne pour ... Conseil
d'ad- ministration des usines von Moos, directeur des finances de la ville .. Ardent
révolutionnaire, il fut le bras droit du commissaire Gapany. .. David-Richard, frère du n" 3,
ministre d'Angle- terre en Suisse 1838-1848, littérateur.
Révolution de 1848, coup d'Etat de 1851 à la guerre de 1870. II/1 Ouvrages et . III/1 En Indreet-Loire . ... ministre des finances par le commissaire général dans les .. 230 J 85 Dansette
(Adrien), Deuxième République et Second Empire,. Paris .. 230 J 551 Dittmar (Gérald),
Dictionnaire biographique illustré de la.
1 mars 2002 . monde, de la Révolution française à nos jours, Paris, PUPS, 2016, 413 p. .. 25e
anniversaire de la mort du général Delfosse »* [Biographie et ... de Juillet et le Second Empire
», Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, t. .. Histoire et dictionnaire de la gendarmerie de
la Maréchaussée à nos jours,.
. L'Yonne au XIXe siècle 3e partie (1848-1870) Choix d'extraits relatifs à l'histoire et à la
situation politique et économique du département depuis la révolution.
Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire. Dictionnaire
biographique en trois volumes, 1790-1814, 1814-1848 et 1848-1870 by.
N° 53/1 Tome 3, F à K. 1940 col. N° 53/2 .. Dictionnaire topographique du département de
l'Aude ... Cour des comptes, aydes et finances de Montpellier, et à tous autres juges ..
historique et biographique avec un magnifique portrait en pied. .. Campagnes de la Révolution
française dans les Pyrénées- .. 1848-1870.
16 juin 2000 . En 1852, à l'avènement du Second Empire, Paris manque cruellement .. 3 Le
baron Haussmann entre au service de Napoléon III après avoir .. 109 Louis GIRARD, La
Deuxième République et le Second Empire (1848-1870), Paris, .. Depuis la Révolution
française de 1789, l'histoire de la France se.
II, 1900-1914 : dictionnaire biographique et bibliographique des sénateurs, députés, ministres.
... Book Condition: New. fre Lang:- fre, Vol:- Volume v.3, It is an Ebook edition of the
original edition ... Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire :
Tome 3, Dictionnaire biographique 1848-1870.
10 déc. 2013 . pendant le Second Empire, avant une reprise en main pendant la Troisième ...
La deuxième République et le Second Empire : 1848-1870, Paris, . 66 INSTITUT D'HISTOIRE
DE LA REVOLUTION FRANCAISE, Paris et . français, Notices biographiques sur les
ministres, sénateurs et .. 101 Cf. Chapitre 3.
Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire - Dictionnaire
biographique 1848-1870. Genèse des marchés - Ouvrage sorti en mai.
préfectoral, qui est évidemment conservé par le régime du Second Empire. .. renouvellement
qui touche, au lendemain de la Révolution française, les cadres de la .. An III (6 décembre
1794) qui crée trois écoles de santé : à Paris, Montpellier, .. connaissent leur organisation
définitive, en vertu d'un arrêté du Ministre de.
l'administration des finances de la France »1 et le marquis d'Audiffret (1787- . 3 Jacques
NECKER, Compte rendu au Roi par M. Necker, directeur général . La première édition du
célèbre dictionnaire des girouettes ne s'y était pas .. Les ministres des Finances de la

Révolution française au Second Empire, dictionnaire.
20 août 1998 . Cbapitn III --- .. Au-delà de l'écriture d'une biographie de Naquet, jusqu'à ...
dictionnaires et aux encyclopédies - selon laquelle une révolution .. minisrre de la Justice, et
Michel Goudchaun ministre des Finances. .. 235 Taxile DELORD, Histoire du Second Emplie
1848-1870, Paris, Alcan, 1875, vol.
dossiers de la sous-série 3 M relatifs aux élections municipales (3 M 1474-1663). .. Sous le
Second Empire (régime de la Constitution du 14 janvier 1852), le Sénat, .. Dictionnaire des
parlementaires français 1889-1940, sous la direction de J. .. geois, président du conseil, et de
Paul Doumer ministre des Finances (12.
bien d'exemples en fournit la biographie des hommes célèbres .. d'un dictionnaire général, les
trois séries suivantes de .. Seconde République et Second Empire. 32 ... Histoire de
l'intolérance jusqu'à la Révolution française. .. [Histoire illustrée des révolutions (1789-18301848-1870).] .. Les finances allemandes.
papal Rome--as punishments for the regicide and for the Second Empire's hedonism and .
And rather than understanding the French Revolution .. and Roman d'Amat, eds., Dictionnaire
de biographie française, vol. .. Pape ou l'empereur Les Catholi ues et Napoléon III, 1848-1870
(Perpignan: Tempora, 2008), 25, 145.
Title: Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire (III):
Dictionnaire biographique 1848-1870 (Histoire économique et financière.

