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Les éditions IGPDE/Comité pour l’histoire économique et
financière de la France publient des ouvrages depuis 1989 dans
deux collections : Histoire économique et financière et Gestion
publique.
Ces livres sont disponibles en version papier et un certain
nombre d’entre eux en version numérique sur la plateforme
OpenEdition Books (http://books.openedition.org/igpde), en
accès ouvert ou restreint.
 Accès ouvert

 Accès restreint

Dans ce catalogue, les ouvrages de la collection Histoire
économique et financière ont été classés par thème :
Administrations économiques et financières, Économie,
Europe, Finances publiques, Fiscalité, Industrie, Mémoires,
Méthodologie, Études & documents.
Un code couleur permet de les identifier dans le temps :
Moyen
Âge

Période
moderne

XIXe
siècle

XXe
siècle

Transpériode

Les grandes dates de l'histoire
économique et financière de la France
Collectif
Afin de célébrer les trente ans du
Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, ses membres
ont choisi 56 dates qui symbolisent,
du IXe siècle jusqu’à aujourd’hui, les
grandes transformations de l’économie, de la monnaie, de la
fiscalité et des finances publiques de notre pays. L’État en
gestation a, au Moyen Âge, cherché à financer la guerre, à
organiser l’espace territorial et économique, à combattre les
fléaux sanitaires. À l’époque moderne, l’État royal s’organise
pour se réformer et solliciter le plus de contributions possible à
l’effort de guerre. Les privilèges tombent lors de la nuit du
4 août 1789 et la souveraineté devient nationale. Au XIXe siècle
après les désordres de la Révolution il faut réorganiser les
finances publiques ainsi que l’économie à travers les réseaux
bancaires. Une nouvelle société émerge avec l’apport d’une
ébauche de protection sociale. Le développement des
transports et des moyens de communication ouvrent de vastes
perspectives commerciales. Le XXe siècle est celui des grands
conflits mondiaux. Il voit la naissance de l’État-providence et
d’une organisation économique plus complexe. La
reconfiguration des espaces commerciaux conduit la France à
s’ancrer dans la Communauté économique européenne. À
travers ces 56 dates, les auteurs nous content l’évolution de
l’État en lien avec notre économie et l’innovation au cœur de
ces transformations.
2017 • ISBN 978-2-11-129422-6 • 244 p. • 36€
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Administrations économiques et
financières
L’histoire des administrations économiques et financières, de
leur naissance aux transformations qu’elles subissent et
provoquent, au prisme de leurs directions et des individus qui
les pilotent. Qu’elles soient centrales ou propres à un territoire
donné, elles sont ici étudiées tant dans leur quotidienneté que
dans les événements qui les ont façonnées, avec le témoignage
de contemporains de ces évolutions majeures.

Dictionnaire
historique
des
inspecteurs des finances 1801-2009
Fabien Cardoni, Nathalie Carré de
Malberg, et Michel Margairaz (dir.)
Ce dictionnaire contient les notices
biographiques détaillées des 1 217
membres
des
promotions
de 1801 à 2009. Les articles y analysent
dans leur diversité les parcours, les
pratiques et les activités des inspecteurs au cours des deux
siècles écoulés, ainsi que les figures singulières de soixantedeux inspecteurs, connus ou méconnus, qui ont marqué de leur
empreinte la vie économique, financière et politique. L’ouvrage
est conçu à la fois comme un état des lieux provisoire des études
scientifiques sur ce corps, mais aussi comme un outil de travail
durable en vue de recherches nouvelles.
2012 • ISBN 978-2-11-097521-8 • 1 200 p. • 60€
 PDF/ePub • 19,99€
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Le grand état-major financier : les
inspecteurs des finances 1918-1946.
Les hommes, le métier, les carrières
Nathalie Carré de Malberg
Entre 1918 et 1946, 355 inspecteurs des
Finances, ayant en commun la réussite
au concours, ont progressivement
délaissé leur métier et l’Inspection «
souffrante « au profit de leur carrière et
de l’Inspection « dirigeante » ou « triomphante », établissant,
particularité française, une position hégémonique sur les
finances publiques et privées.
2011 • ISBN 978-2-11-097522-5 • 722 p. • 45€
 PDF/ePub • 14,99€

Le bureau des finances de la
généralité de Lyon, XVIe-XVIIIe
siècle. Aspects institutionnels et
juridiques
Karine Deharbe
Gérer l’argent du roi… Voilà la mission
prestigieuse et délicate que se charge
d’accomplir le Bureau des finances de
la généralité de Lyon, l’une des plus
importantes du royaume, sinon par sa
taille du moins par la densité de sa population. L’ouvrage
retrace le destin de cette institution de 1577 à 1790. Il offre un
nouvel éclairage de l’histoire financière, politique et
administrative d’une région qui faillit devenir capitale de la
France.
2010 • ISBN 978-2-11-097510-2 • 664 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€
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Les ministres des Finances de la
Révolution française au Second Empire.
Dictionnaire biographique 1790-1814
Guy Antonetti
Ces trois volumes nous offrent des
portraits inédits des ministres des
Finances de 1790 à 1870. Ces biographies
détaillées grâce à des sources jusqu’alors
inexploitées, et illustrées, 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.
2007 • ISBN 978-2-11-094805-2 • 369 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€

Les ministres des Finances de la
Révolution française au Second Empire.
Dictionnaire biographique 1814-1848
Guy Antonetti
2007 • ISBN 978-2-11-094807-6 • 617 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€

Les ministres des Finances de la
Révolution française au Second Empire.
Dictionnaire biographique 1848-1870
Guy Antonetti, Fabien Cardoni et
Matthieu De Oliveira
2008 • ISBN 978-2-11-094808-3 • 563 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€
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Le désordre de l'administration des monnaies sous Louis
XVI. Les mémoires de Fresnais en 1776-1778
Guy Thuillier
Les notes à Turgot et les deux Mémoires de Joseph-Pierre Frenais
publiés ici forment un ensemble cohérent qui permet de mieux
comprendre les réalités monétaires des années 1760-1790.
2007 • ISBN 978-2-11-095383-4 • 415 p. • 25€

François Bloch-Lainé, fonctionnaire,
financier, citoyen
Michel Margairaz (dir.)
Cet ouvrage rassemble des analyses sur
les activités du haut-fonctionnaire
François Bloch-Lainé lors de son séjour
en Indochine en 1945-1946, sur ses
fonctions à la tête de la direction du
Trésor puis de la Caisse des dépôts et
consignations, mais aussi sur ses
engagements de citoyen comme résistant et au sein de
nombreux mouvements associatifs.
2007 • ISBN 978-2-11-094797-0 • 272 p. • 10€

André Philip, socialiste, patriote, chrétien
Christian Chevandier et Gilles Morin (dir.)
André Philip représenta la Résistance
intérieure à Londres et à Alger.
Commissaire à l'Intérieur de la France
libre, il devint après la Libération
ministre de l'Économie nationale et resta
député jusqu’en 1951. Ses engagements
furent ceux d’un homme sensible aux
préoccupations de son temps, mais
soucieux de s’inscrire dans des valeurs toujours universelles.
2005 • ISBN 978-2-11-094796-3 • 510 p. • 10€
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Michel Debré, un réformateur aux
Finances 1966-1968
Collectif
Historiens et proches collaborateurs
retracent les mois d’intense activité rue
de Rivoli entre 1966 et 1968 : politique
budgétaire et monétaire, programme
industriel et de recherche scientifique
ambitieux, formation professionnelle,
innovation fiscale avec la TVA, ou
encore aide au développement de l’agriculture.
2005 • ISBN 978-2-11-094802-1 • 200 p. • 10€
 PDF/ePub
Études générales

Une fiscalité
pour la croissance
La direction générale des Impôts et la politique
fiscale en France de 1948 à la fin des années 1960

Frédéric Tristram

Une fiscalité pour la croissance. La
direction générale des Impôts et la
politique fiscale en France de 1948 à
la fin des années 1960

Frédéric Tristram
Cet ouvrage étudie la structure, la
doctrine et le personnel dirigeant de la
direction générale des Impôts. Il inscrit
son action au cœur d'un processus de
décision complexe et retrace l'évolution de la politique fiscale.
2005 • ISBN 978-2-11-094794-9 • 752 p. • 25€
 PDF/ePub • 9,99€

La vie quotidienne dans les ministères au XIXe siècle
Guy Thuillier
Cet ouvrage retrace la vie matérielle des ministères au
XIXe siècle, le mobilier, les horaires, la nourriture, les
traitements, les difficultés financières des petits fonctionnaires,
mais l’on y perçoit également les mécanismes de la carrière, le
jeu des notations, le rôle des cabinets.
2004 • ISBN 978-2-11-094798-7 • 269 p. • 5€
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Les
directeurs
généraux
des
douanes, l'administration et la
politique douanière, 1801-1939
Jean Bordas
En étudiant la politique douanière de la
France de 1801 à 1939 et en examinant
l'influence des directeurs généraux des
Douanes sur celle-ci, l’auteur retrace
l'histoire de cette Administration et des
vingt et un directeurs qui se sont succédé tout au long du
XIXe siècle et au début du XXe siècle.
2004 • ISBN 978-2-11-093703-2 • 742 p. • 15€

Sully tel qu'en lui-même
Jean-Pierre Babelon (dir.)
Les communications rassemblées ici
portent sur Sully lui-même en son
temps, sur son héritage et sur la façon
dont sa personne et son œuvre ont été
perçus à travers les siècles. Cet ouvrage
permet de faire le point sur les travaux
menés sur le grand ministre d’Henri IV
et de dégager de nouvelles pistes de recherches.
2004 • ISBN 978-2-11-094615-7 • 81 p. • 5€
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Des francs-tireurs aux experts.
L'organisation de la prévision
économique au ministère des
Finances 1948-1968

Études générales

Des francs-tireurs aux experts
L’organisation de la prévision économique
au ministère des Finances
1948-1968

Aude Terray

Aude Terray
Pôle
essentiel
de
l’expertise
économique publique, la direction de la
Prévision est l’héritière d’un passé
mythique dont les véritables ressorts
sont révélés par l’auteur. Une étude indispensable pour
découvrir la réalité d’une administration à travers l’analyse de
ses hommes, de son organisation et de sa stratégie mais aussi
pour cerner l’impact de l’expertise économique sur la décision
publique.
2003 • ISBN 978-2-11-093306-5 • 684 p. • 25€
 PDF/ePub • 8,99€

La direction du Budget entre
doctrines et réalités, 1919-1944
Nathalie Carré de Malberg (dir.)
Comment, pourquoi et dans quelles
circonstances les questions budgétaires
ont-elles quitté le giron de la
comptabilité publique pour devenir
une direction du Budget en 1919 ? Les
quinze communications rassemblées
dans cet ouvrage permettent de retracer la naissance de la
direction du Budget et du contrôle financier mais aussi les
grandes étapes de leur développement. Elles contribuent à une
meilleure compréhension du rôle de chaque secteur de la
dépense publique avant 1945 et de leurs rapports de force.
2001 • ISBN 978-2-11-091049-3 • 591 p. • 10€
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Dictionnaire des surintendants et
contrôleurs généraux des finances,
XVIe-XVIIIe siècles
Françoise Bayard, Joël Félix et Philippe
Hamon
Ce
dictionnaire
présente
les
prédécesseurs des ministres des
Finances d'aujourd'hui. Ainsi voit-on
se succéder de 1518 à 1790 cinquantesix personnalités aux destins divers. On découvre tour à tour
leurs origines familiales, leur formation, leur carrière, et leur
action ministérielle.
2000 • ISBN 978-2-11-090091-3 • 216 p. • 38€

La direction du Trésor, 1947-1967.
L'État-banquier et la croissance

Études générales

La direction du Trésor
1947-1967
L’État-banquier et la croissance

Laure Quennouëlle-Corre

Laure Quennouëlle-Corre

Au-delà d'une légende qui s’est
progressivement développée dans de
nombreux milieux, l’auteur livre les
ressorts cachés de l’organisation et les
dimensions réelles du pouvoir de la
direction du Trésor. Quelle est la place
de la direction dans la définition des politiques publiques ?
Comment a-t-elle évolué ? Quels sont les fondements de son
prestige ? À travers l’étude des hommes et de l’organisation de
la direction, cette étude apporte des réponses et nous fait
découvrir la réalité d’une administration.
2000 • ISBN 978-2-11-091054-7 • 696 p. 25€
 PDF/ePub • 8,99€
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L'administration des douanes en
France de 1914 à 1940

Études générales

L’administration des douanes en
France
de 1914 à 1940

Jean Clinquart

Jean Clinquart

C’est à Jean Clinquart, spécialiste
incontesté de l’histoire de la Douane,
qu’il revenait de nous faire découvrir
comment cette administration a vécu
les bouleversements du début du
XXe siècle, et comment elle s’est
adaptée à l’évolution profonde de l’organisation et des
méthodes de travail et surtout à la complexité de ses missions.
2000 • ISBN 978-2-11-090947-3 • 482 p. • 22€
 PDF/ePub

Finances et politique au siècle des
Lumières. Le ministère L'Averdy,
1763-1768
Joël Félix
Ce livre se propose d’étudier, à travers
l’action et la pensée d’un magistrat
devenu ministre, les conflits que
suscitèrent, entre la fin de la guerre de
succession d’Autriche (1749) et la
banqueroute de l’abbé Terray (1770) la question de la
modernisation des structures économiques et politiques de la
monarchie absolue.
1999 • ISBN 978-2-11-090090-6 • 560 p. 15€
 PDF/ePub • 6,99€
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Études générales

« Messieurs des finances »
Les grands officiers de finance
dans la France de la Renaissance

Messieurs des finances. Les grands
officiers de finance dans la France
de la Renaissance

Philippe Hamon

Philippe Hamon
Cet ouvrage étudie le destin de
quelque cent vingt officiers de finance
de la première moitié du XVIe siècle. Il
analyse leur rôle dans l’appareil
monarchique, en s'interrogeant sur
leurs méthodes de travail et sur l'ampleur de leur engagement
au service du roi. Fortement impliqués dans les circuits de
l'argent, ces hommes sont souvent dénoncés pour leurs
malversations : ces accusations sont-elles fondées ?
1999 • ISBN 978-2-11-090940-4 • 506 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€

La direction du Budget face aux
grandes mutations des années
cinquante, acteur… ou témoin ?
Nathalie Carré de Malberg (dir.)
Dans les années cinquante, période de
reconstruction et de modernisation du
pays, la direction du Budget a vu
s’accroître ses responsabilités dans la
préparation du Budget et le contrôle de
son exécution. À la question du rôle joué par la direction du
Budget dans ce nouveau contexte, les communications réunies
dans cet ouvrage tentent d’apporter des réponses nuancées au
fil des secteurs abordés.
1998 • ISBN 978-2-11-089826-5 • 564 p. • 10€
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Pierre Bérégovoy. Une volonté de
réforme au service de l'économie,
1984-1993
Pierre Bérégovoy
Cet ouvrage rassemble un choix de
discours et de déclarations prononcés
par Pierre Bérégovoy, ministre de
l’Économie et des Finances, puis
Premier ministre, entre 1984 et 1993,
accompagnés d’un appareil critique. Les textes choisis sont
regroupés autour de trois thèmes : la réforme des marchés
financiers, la désinflation et la monnaie unique.
1998 • ISBN 978-2-11-089828-9 • 425 p. • 10€

L'administration des finances sous
l'Ancien Régime
Françoise Bayard et François Monnier (dir.)
Dans cet ouvrage, une trentaine
d'universitaires français et étrangers
offrent un éclairage précieux sur la
naissance et le développement d'une
administration des finances à travers
ses institutions et ses hommes. Des
er
réformes de François I à la chute des fermiers généraux, ils
brossent sur trois siècles une fresque des méthodes de travail,
des missions et des relations unissant les administrations
centrales et provinciales, tout en mettant en évidence leur rôle
dans la vie économique du royaume. C’est une référence
indispensable au chercheur et à l'étudiant.
1997 • ISBN 978-2-11-088979-9 • 426 p. • 15€
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Économie

Cette série rassemble des ouvrages aux thèmes tant divers que
complémentaires : les relations de l’État avec le secteur privé,
les évolutions de la place de la monnaie, le rôle des échanges et
le développement du commerce à l’échelle internationale, sans
oublier la mise en place de politiques publiques essentielles.

Le crédit inter-entreprises en Europe
Michel Lescure (dir.)
Malgré la financiarisation des économies le
crédit inter-entreprises occupe aujourd’hui
une place majeure dans la structure
financière des firmes petites et grandes dans
le monde. Malgré cela, il a longtemps été
négligé par les historiens de l’économie qui
préfèrent travailler sur des sources de
financement plus accessibles et plus
formalisées. Les études historiques présentées dans ce livre
analysent sur un long xxe siècle le crédit inter-entreprises en
Europe occidentale, à la fois sous sa forme de crédit commercial
(la première source de financement à court terme des firmes) et
celle de crédit financier (financement direct interentreprises,
crédit intra-groupe, crédit de la famille et/ou du réseau…).
Réalisé par une équipe internationale de chercheurs, ce recueil
livre une première contribution à l’histoire du financement
inter-firmes des entreprises européennes, dont on retrouve bien
des traits aujourd’hui dans les flux massifs de capitaux
circulant à l’intérieur des groupes mondialisés.
2019 • ISBN 978-2-11-129461-5 •210 p. • 18€
 PDF/ePub • 6,99€
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Disponible en anglais !

Aspects of Corporate Finance: Inter-firm Lending
Uniquement en version numérique
 PDF/ePub • 6,99€ • 2019

Le financement des infrastructures de transport XVIIedébut XIXe siècle
Anne Conchon, David Plouviez et Éric
Szulman (dir.)
Entre la fin du XVIIe siècle et le début du
XIXe siècle, les États ont massivement
encouragé la construction et l’entretien des
infrastructures routières, fluviales et
maritimes, pour des raisons tant politiques
qu’économiques. Le financement de tels
investissements, qui peuvent nécessiter d’importants capitaux,
pose des problèmes spécifiques requérant l’intervention de
l’État, et constitue un défi majeur dans les économies dites
précapitalistes. L’objectif de ce livre, qui trouve un écho avec les
enjeux actuels, est donc de comprendre comment certains États
ont été en mesure, dans un contexte de fortes contraintes
budgétaires,
de
financer
d’ambitieuses
politiques
d’aménagement en mobilisant des ressources croissantes et
diverses (péages, impôts, emprunts, réquisition de maind'œuvre, dons…).
2018 • ISBN 978-2-11-129431-8 •296 p. • 24€
 PDF/ePub • 8,99€
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Gouverner
le
commerce
au
XVIIIe siècle. Conseil et Bureau du
commerce
Sébastien Vosgien
Le Conseil puis le Bureau du commerce
constituent l’instance principale de
l’administration royale du commerce au
XVIIIe siècle. Cette institution, créée en
1700 et dissoute en 1791, a contribué à
modeler l’économie française de
l’époque. Installée au sommet d’une pyramide institutionnelle,
elle est étroitement associée à l’élaboration et à l’application du
droit économique, exerçant un véritable pouvoir par
procuration en matière d’édification de la norme.
2017 • ISBN 978-2-11-129391-5 • 556 p. • 39€
 PDF/ePub • 13,99€

Les banques françaises et la Grande
Guerre
Fabien Cardoni (dir.)
Durant la Grande Guerre, la
mobilisation financière des Français
pour soutenir les combats a été à la
hauteur de la mobilisation humaine.
Dans ce contexte et pour gagner une
guerre totale et mondiale, les banques
nationales deviennent des acteurs clés du financement du
conflit. Cet ouvrage présente des destins bancaires très
contrastés et les nouveaux liens créés entre les banques et l’État,
mais aussi entre ces banques et leurs clients.
2016 • ISBN 978-2-11-129394-6 • 290 p. • 28€
 PDF/ePub • 9,99€
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La politique du blé. Crises et
régulation d'un marché dans la
France de l'entre-deux-guerres
Alain Chatriot
Fondée sur des archives diverses et
méconnues, cette étude se veut une
illustration de l’entremêlement de
l’histoire économique, de l’histoire
sociale et de l’histoire politique. Elle
permet aussi de revenir aux sources des mécanismes de
régulation des marchés agricoles qui ont été très influents dans
la seconde moitié du XXe siècle et en particulier celui de la
politique agricole commune (PAC).
2016 • ISBN 978-2-11-129398-4 • 620 p. • 39€
 PDF/ePub • 12,99€

L'échec a-t-il des vertus économiques ?
Natacha Coquery et Matthieu De
Oliveira (dir.)
Les travaux présentés dans cet ouvrage
font varier les échelles d’analyse temporelle, spatiale et sociale - et
révèlent les multiples dimensions de
l’échec. On y trouve vingt-quatre
interventions organisées en cinq
thèmes qui rendent compte de la
richesse des approches : les usages sociaux de la faillite,
l’histoire des entreprises, les espaces transfrontaliers et
politiques en Europe, les districts et les territoires, les
institutions et les politiques publiques.
2015 • ISBN 978-2-11-129397-7 • 378 p. • 29€
 PDF/ePub • 9,99€
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Genèse des marchés
Françoise Bayard, Patrick Fridenson et
Albert Rigaudière (dir.)
Du Moyen Âge à aujourd’hui ce livre
présente non pas un marché unique et
omnipotent, mais des marchés : ceux de
l’information, des capitaux, des
produits
et
des
services,
de
l’immobilier, de la terre et du travail. Il
suit leur évolution à travers le temps,
les espaces, en lien avec leur environnement.
2015 • ISBN 978-2-11-129385-4 • 295 p. • 29€
 PDF/ePub • 9,99€

La place financière de Paris au
XXe siècle.
Des
ambitions
contrariées
Laure Quennouëlle-Corre
Paris s’inscrit depuis le XIXe siècle dans
le peloton de tête des grandes places
financières internationales. Elle a alterné
phases de repli et périodes de
rayonnement. En se situant résolument
dans une perspective internationale, cet ouvrage s’attache à
expliquer comment et pourquoi la place de Paris a vu ses visées
expansionnistes déçues tout au long du XXe siècle.
2015 • ISBN 978-2-11-129382-3 • 512 p. • 39€
 PDF/ePub • 12,99€
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Le crédit à la consommation en
France,
1947-1965.
De
la
stigmatisation à la réglementation
Sabine Effosse
En étudiant les origines du crédit à la
consommation en France, cet ouvrage
permet de mieux comprendre les
enjeux de l’accès au crédit qui, au début
des années 1950, soulevaient déjà des
questions d’une étonnante actualité.
2014 • ISBN 978-2-11-129375-5 • 334 p. • 28€
 PDF/ePub • 9,99€

Financer les entreprises face aux
mutations économiques du XXe siècle
André Straus et Laure QuennouëlleCorre (dir.)
Depuis la fin du XIXe siècle, de
nouvelles branches industrielles et de
nouveaux produits sont apparus dans
les pays développés, ce qui a obligé les
entreprises à modifier leur offre et à
adapter leur système financier. Cet ouvrage permet de mieux
mesurer le poids des chocs conjoncturels dans les changements
financiers intervenus au XXe siècle et constitue une référence
pour tous ceux qui s’intéressent au financement des entreprises.
2009 • ISBN 978-2-11-097511-9 • 440 p. • 25€
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L'information économique, XVIeXIXe siècle
Dominique Margairaz
Minard (dir.)

et

Philippe

Pour bien commercer, l’information
économique est indispensable. Coûteuse,
inégalement partagée, elle est une arme
décisive face à l’incertitude. Les études
réunies ici nous emmènent des
correspondances marchandes et circulaires commerciales aux
Affiches, Annonces et autres feuilles d’information. Mais elles
soulignent aussi l’action d’un autre acteur : l’État.
2008 • ISBN 978-2-11-097506-5 • 396 p. • 25€
 PDF/ePub • 8,99€

L'économie
française
dans
la
e
compétition internationale au XX siècle
Maurice Lévy-Leboyer (dir.)
Les études s’articulent autour de trois
grandes périodes : la position française
au début du XXe siècle, les crises et le
repli français de la guerre de 1914 aux
années 1950, la réouverture aux
échanges depuis les années 1960. Elles
mettent en perspective les différentes politiques monétaires
conduites par les pouvoirs publics avec l’évolution des
positions commerciales des entreprises françaises.
2007 • ISBN 978-2-11-094801-4 • 440 p. • 25€
 PDF/ePub
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Entre glorification et abandon.
L'État et les artisans en France (19381970)
Cédric Perrin
À travers le prisme de l'artisanat,
l’auteur apporte un éclairage nouveau
sur l'histoire de l'industrialisation
française ainsi que sur le rôle
économique de l'État pendant et après
la Seconde Guerre mondiale.
2007 • ISBN 978-2-11-094790-1 • 536 p. • 35€
 PDF/ePub • 11,99€

Monnaie, fiscalité et finances au
temps de Philippe le Bel
Philippe Contamine, Jean Kerhervé et
Albert Rigaudière (dir.)
Au début du XIVe siècle, Philippe le Bel
édifie le socle d’un État royal, qui se
construit
autour
de
schémas
intellectuels, utilise la monnaie comme
instrument de pouvoir et joue des
mutations monétaires lorsque les rentrées fiscales ne suffisent
plus. Un État qui peine à faire basculer l’ensemble de la fiscalité
dans le camp de la souveraineté en dépit du poids de la guerre,
d’une inventivité constante et d’une incontestable avancée dans
l’agencement des mécanismes financiers.
2007 • ISBN 978-2-11-095382-7 • 324 p. • 25€
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Wilfrid Baumgartner. Un grand
commis des finances à la croisée
des pouvoirs (1902-1978)
Olivier Feiertag
Première biographie de Wilfrid
Baumgartner, cet ouvrage décrit
l’inspecteur des Finances, directeur du
Trésor, gouverneur de la Banque de
France, ministre des Finances, et
président de Rhône-Poulenc. Il éclaire
la figure du grand commis de l’État à la française, de la crise de
la IIIe République aux années sombres de Vichy, de l'instabilité
politique de la IVe République aux ruptures du régime gaulliste.
2006 • ISBN 978-2-11-095380-3 • 786 p. • 25€
 PDF/ePub • 9,99€

D'or et d'argent. La monnaie en
France du Moyen Âge à nos jours
Collectif
L’ouvrage retrace l’histoire de la monnaie
depuis la naissance du franc jusqu’à
l’avènement de l’euro. Ils soulignent
l’importance de la monnaie comme
instrument économique et financier et
comme symbole et outil politiques.
2005 • ISBN 978-2-11-0937-02 • 148 p. • 12€

La réforme monétaire de 1785 : Calonne et la refonte des louis
Guy Thuillier
En 1785, le contrôleur général des Finances Calonne décide de
refondre la monnaie d’or, et on frappe en 1786-1787 plus de
700 millions de pièces en louis à l’effigie de Louis XVI. Ce recueil
de documents permet de mieux saisir les difficultés d’une telle
entreprise, les intrigues politiques, et le jeu des intérêts cachés.
2005 • ISBN 978-2-11-095377-3 • 884 p. • 40€
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Le Juste ou le Riche. L'enseignement
de l'économie politique 1815-1950
Lucette Le Van-Lemesle
En
reconstituant
l'histoire
de
l'introduction lente et progressive de
l'économie au sein de l'Université
française dès 1815, cet ouvrage contredit la
thèse d'une absence de formation
économique des élites en France avant
1940. Il retrace le développement, le
rayonnement
et
les
fondements
doctrinaux de l'enseignement de l'économie politique.
2004 • ISBN 978-2-11-094609-6 • 788 p. • 25€
 PDF/ePub • 9,99€

L'argent des campagnes. Échanges,
monnaie, crédit dans la France
rurale d'Ancien Régime
Philippe Minard et Denis Woronoff (dir.)
Cet ouvrage étudie les différentes
formes de l'échange dans le monde
rural, en s'attachant à repérer toutes les
modalités de microcirculations de
valeurs et de biens. L’argent caché, ou
masqué, apparaît alors un peu mieux,
dans l'étendue de ses multiples canaux
d'irrigation. L’éclairage des pratiques économiques permet de
considérer leur signification sociale et les mentalités qui les
sous-tendent.
2003 • ISBN 978-2-11-092601-2 • 216 p. • 15€
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Le Patricien et le Général. JeanMarcel Jeanneney et Charles de
Gaulle 1958-1969
Éric Kocher-Marboeuf
Jean-Marcel Jeanneney appartient au
premier cercle des grands serviteurs de
la République gaullienne. Retracer son
parcours entre 1958 et 1969 permet
d’aborder de nombreux aspects de
l’histoire de la France contemporaine.
Tome I • 2003 • ISBN 978-2-11-093697-4 • 604 p. • 12,5€
 PDF/ePub • 6,99€
Tome II • 2003 • ISBN 978-2-11-093699-8 • 608 p. • 12,5€
 PDF/ePub • 6,99€

L'invention du logement aidé en
France. L'immobilier au temps des
Trente Glorieuses
Sabine Effosse
D’une ampleur exceptionnelle, comme
le
rappellent
les
événements
dramatiques de l’hiver 1954, la crise du
logement que connaît la France depuis
les années 1930 conduit l’État à
intervenir pour encourager la construction immobilière. C’est
cette intervention, sous la forme d’une aide financière publique
à la construction privée, qui aboutit à « l’invention » du
logement aidé.
2003 • ISBN 978-2-11-093304-1 • 738 p. • 25€
 PDF/ePub • 11,99€

25

Économie

Le péage en France au XVIIIe siècle. Les
privilèges à l'épreuve de la réforme
Anne Conchon
Attentive à la diversité des acteurs et
des intérêts en jeu, l’auteur s'attache ici
à montrer comment l'institution du
péage s'est progressivement modifiée,
pour survivre au démantèlement de la
féodalité qui l'avait engendrée. La
redéfinition du péage au cours du
XVIIIe siècle s'inscrit dans les mutations économiques et
sociales qui traversent le siècle des Lumières.
2002 • ISBN 978-2-11-092599-2 • 583 p. • 25€
 PDF/ePub • 11,99€

Les grandes mutations de la Marine
marchande française (1945-1995)
Bernard Cassagnou
Après la Seconde Guerre mondiale, la
Marine marchande française a dû faire
face à la disparition de ses paquebots de
ligne et à la perte de substance du trafic
des marchandises sur ses lignes
traditionnelles. Jusqu’à la fin des années
1970, la flotte française a relevé le défi.
Cependant, après 1980, aux effets de la deuxième crise pétrolière
s’ajoutent d’autres facteurs négatifs dont l’absence d’une politique
maritime stable. La Marine marchande française connaît alors une
récession suivie d’une stabilisation dans les années 1990. L’auteur
décrit et explique ces deux grandes mutations.
Tome I • 2002• ISBN 978-2-11-093298-3 • 742 p. • 12,5€
 PDF/ePub • 6,99€
Tome II • 2002 • ISBN 978-2-11-093696-7 • 509 p. • 12,5€
 PDF/ePub • 6,99€
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La piastre et le fusil. Le coût de la
guerre d'Indochine, 1945-1954
Hugues Tertrais
Pour analyser la guerre d'Indochine, à
la fois réputée « trop chère » et
pervertie par le trafic des piastres,
l’auteur privilégie le point de vue
financier. Il ouvre ainsi une fenêtre à la
fois nécessaire et originale qui éclaire
différemment le conflit et permet d'en repenser le déroulement.
2002 • ISBN 978-2-11-091055-4 • 645 p. • 25€
 PDF/ePub • 14,99€

Les aides américaines économiques
et militaires à la France, 1938-1960.
Une nouvelle image des rapports de
puissance
Gérard Bossuat
Quel rôle ont joué les aides américaines
dans le rétablissement économique,
social et militaire de la France après la
seconde guerre mondiale et au-delà
jusque dans les années 60 ? Réclamées
en même temps qu’occultées tout au long de ces années par les
acteurs de la vie politique française, les aides américaines
méritaient une réflexion globale. L’auteur, dans cet essai de
synthèse, nous propose son analyse.
2001 • ISBN 978-2-11-091050-9 • 408 p. • 23€
 PDF/ePub • 7,99€
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La coordination des transports en
France de 1918 à nos jours

Études générales

La coordination des
transports en France
De 1918 à nos jours

Nicolas Neiertz

Nicolas Neiertz

L’auteur montre ici comment la
coordination réglementaire et tarifaire
entre les modes de transports s'est
instaurée par étapes, pour régresser
ensuite peu à peu. La coordination
fiscale et celle des investissements n'ont
jamais pu voir le jour à cause du jeu des groupes de pression
économique et des enjeux politiques. La coordination technique
réalise au contraire des progrès constants, comme le montre
aujourd'hui l'avènement de l’ « intermodalité ».
1999 • ISBN 978-2-11-089827-2 • 802 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€

Emprunts russes et investissements
français en Russie, 1887-1914
René Girault
« Les emprunts russes » et avec eux le
mythe dont ils sont porteurs, dans la
France de l’entre-deux-guerres comme
dans la France d’aujourd’hui ont
ressurgi en 1998 avec le lancement de la
procédure d’indemnisation. Dans ce
contexte, la réédition de la thèse de
René Girault s’imposait : seule une connaissance rigoureuse des
réalités du passé peut permettre d’en finir avec le mythe.
1999 • ISBN 978-2-11-090945-9 • 650 p. • 15€
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La circulation des marchandises
dans la France de l'Ancien Régime
Denis Woronoff (dir.)
En attirant l'attention sur les modalités
administratives et institutionnelles du
transport marchand, en suivant une
filière, le flottage, ou une technique, le
cabotage, les auteurs présentent des
résultats inédits et proposent des pistes
en étudiant les théories de la circulation ou les stratégies du
négoce. Des documents d'archives complètent les textes de
l'ouvrage.
1998 • ISBN 978-2-11-090089-0 • 205 p. • 10€

La France et les institutions de
Bretton Woods, 1944-1994
Collectif
Quelle fut la place de la France dans la
genèse et la mise en route du FMI et de
la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement,
nés en 1944 à l’issue de la conférence de
Bretton Woods ? Comment a-t-elle
cherché à s’affranchir de la domination monétaire des ÉtatsUnis dans les années 1960 ? Quelle a été la politique française
d’aide au développement ? Comment le système monétaire
européen mis en place en 1979 s’est-il inséré dans les relations
internationales ? Les auteurs analysent ici les temps forts de la
politique monétaire et financière internationale durant cette
période.
1998 • ISBN 978-2-11-087842-7 • 379 p. • 10€
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La France et l'outre-mer. Un siècle de
relations monétaires et financières
Christian de Boissieu
Marseille (dir.)

et

Jacques

En étudiant les relations de la France et
de l’outre-mer à partir des questions
financières, historiens, économistes et
experts proposent une nouvelle lecture
des rapports Nord-Sud à travers deux
points forts : la liaison entre les phénomènes monétaires et
l’économie réelle d’une part, leur poids respectif comparé à
celui des facteurs proprement politiques dans l’évolution
économique de ces pays, d’autre part. Loin des analyses
schématiques, cet ouvrage fait avancer la recherche sur un sujet
resté trop longtemps passionnel.
1998 • ISBN 978-2-11-089822-7 • 750 p. • 15€

Inflation, État et opinion en France
de 1944 à 1952
Michel-Pierre Chélini
Au-delà d'une simple politique des
prix, on mesure ici le rôle de la volatilité
des salaires, du déficit budgétaire et du
déficit des paiements extérieurs. Au fil
du récit, le lecteur voit se dérouler les
différentes étapes du processus : le
dérapage de 1944-1945 qui aurait pu
être contenu, l'incohérence de 1946 et l'impuissance de 1947, le
redressement de 1948-1949, malheureusement provisoire.
1998 • ISBN 978-2-11-089823-4 • 676 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€
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La France et l'Égypte de 1882 à 1914.
Intérêts
économiques
et
implications politiques
Samir Saul
À partir de l’étude des relations
économiques et financières entre la
France et l’Égypte de la fin du
XIXe siècle à 1914, l’auteur s’interroge
sur leurs implications politiques dans
les relations internationales. Ce travail repose sur l’exploitation
de nombreux fonds d’archives publiques et privées, françaises,
égyptiennes, britanniques et belges, inédites.
1997 • ISBN 978-2-11-088978-2 • 787 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€

La Banque impériale ottomane
André Autheman
Dans l'esprit de ses fondateurs au
XIXe siècle, la Banque impériale
ottomane ne bornerait pas ses activités
à l'émission monétaire et au
financement de l'État, elle serait aussi
une banque commerciale et une banque
d'affaires, promotrice d'entreprises de
toute nature sur le territoire de
l'Empire. Ce rôle, elle s'efforça de le
remplir tout au long de la vie de l'Empire ottoman.
1996 • ISBN 978-2-11-087841-0 • 214 p. 15€
 PDF/ePub• 4,99€
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Atlas de la Généralité de Paris au
XVIIIe siècle, un paysage retrouvé
Mireille Touzery
L’auteur a multiplié les angles
d’attaque pour exploiter le document
qui a servi de base à ce travail : le
cadastre de l’intendant de Paris LouisBénigne de Bertier de Sauvigny réalisé
entre 1776 et 1791. À la veille de la
Révolution de 1789, mais plus encore de la Révolution
industrielle et de son cortège de modifications du paysage, le
tableau dressé offre un point d’ancrage et de comparaison à la
connaissance historique.
1995 • ISBN 978-2-11-087169-5 • 176 p. • 20€

L'argent du Roi. Les finances sous
François Ier
Philippe Hamon
L’étude des finances de la France de
François Ier offre à l’historien de l’État
un terrain d’observation privilégié. À
travers
elles
apparaissent
les
contraintes
permanentes
de
la
mobilisation des fonds, mais aussi des
problèmes plus généraux : rivalités
politiques, idéologies du pouvoir ou relations entre la royauté
et ses sujets. Les questions d’argent révèlent ainsi les
ambiguïtés d’une monarchie mal assurée de son droit à imposer
et parfois réticente devant sa propre croissance.
1994 • ISBN 978-2-11-087648-5 • 609 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€
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Monnaies
Moyen Âge

et

marchés

au

John Day
En prenant l'angle de l'histoire
monétaire, John Day a réussi à
présenter dans une perspective
nouvelle tout à la fois les réalités
économiques, sociales et politiques de
la fin du Moyen Âge et du début des
Temps modernes. Il met l’accent sur le rôle de la monnaie dans
l'histoire économique de cette époque, sur les déséquilibres et
décalages monétaires et les phénomènes conjoncturels qui
caractérisent déjà le régime capitaliste.
1994 • ISBN 978-2-11-087833-5 • 307 p. • 15€

Banque coloniale ou banque
d'affaires, la Banque de l'Indochine
sous la IIIe République

Études générales

Banque coloniale
ou Banque d’affaires
La Banque de l’Indochine
sous la IIIe République
Yasuo Gonjo

Yasuo Gonjo

Créée en 1875, la Banque de l'Indochine
est la plus grande banque française à
avoir opéré hors d'Europe sous la
IIIe République. Cet ouvrage permet
d'aborder les problèmes, en particulier
financiers, de la colonisation, du rôle de l'État dans l'économie,
et de percevoir plus précisément les mécanismes décisionnels
et les contingences globales auxquelles une grande banque doit
s'adapter.
1993 • ISBN 978-2-11-087164-0 • 429 p. • 12€
 PDF/ePub• 3,99€
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Le commerce extérieur français de
Méline à nos jours
Collectif
Cette journée d'étude, organisée à
l'occasion du centenaire des tarifs
« Méline » en 1992, a donné lieu à une
solide remise en question des idées
reçues concernant le protectionnisme
français, la perte de l'Empire colonial,
et plus généralement l'importance du commerce extérieur pour
la France. Ces actes constituent une synthèse indispensable
pour apprécier la place de la France dans le commerce mondial
et ses atouts dans la nouvelle donne créée par la mise en place
du Marché unique européen en 1993.
1993 • ISBN 978-2-11-087165-7 • 147 p. • 7€

Du franc Poincaré à l'écu
Christian de Boissieu, Maurice LévyLeboyer et Alain Plessis (dir.)
En 1992, l'opinion se divisait sur la
ratification de l'accord de Maastricht et
l'Union économique et monétaire. Un
an plus tard, intervient la modification
des statuts de la Banque de France.
Historiens, économistes et experts,
responsables
de
la
politique
économique et financière ont pu, en effet, échanger leurs
réflexions lors de ce colloque tenu en 1992. Leurs exposés, leurs
discussions ont mis à nu les déterminations, les enjeux et les
conséquences des différentes politiques monétaires mises en
œuvre depuis Poincaré.
1993 • ISBN 978-2-11-087649-2 • 809 p. • 15€
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La réforme monétaire de l'An XI. La
création du franc germinal
Guy Thuillier
Au sortir de la Révolution, la monnaie
est dans le plus détestable état. Le
gouvernement est très prudent, les
experts se querellent sur la doctrine et
les nouvelles règles du jeu à appliquer.
Ce recueil de documents rares et
inédits reconstitue la mise en place difficile du franc germinal
qui dura plus d’un siècle.
1993 • ISBN 978-2-11-087161-9 • 892 p. • 20€

Une si douce domination. Les
milieux d'affaires français et
l'Espagne vers 1780-1808
Michel Zylberberg
Au XVIIIe siècle, l'économie espagnole
était-elle en retard sur celle de la
France ? Et ce retard provoquait-il une
dépendance de l'Espagne par rapport à
son voisin ? À ces deux questions, les
élites répondaient par l'affirmative. Leur conviction, justifiée ou
non, s'appuyait sur une analyse des échanges entre les deux
pays. Mais elle se fondait aussi sur l'existence, dans les
principales places de commerce de la Péninsule ibérique, d'un
réseau marchand français qui drainait une partie des richesses
de l'Espagne et de son Empire au profit d'un noyau d’hommes
d’affaires
étrangers.
Les
gouvernements
espagnols
déclenchèrent donc, à partir de la fin des années 1770, une
offensive destinée à mettre fin à cette situation.
1993 • ISBN 978-2-11-087644-7 • 654 p. • 15€
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L'État, les finances et l'économie.
Histoire d'une conversion 1932-1952
Michel Margairaz
L’auteur étudie les mutations de l’État
entre la crise des années trente et
l’amorce de la forte croissance à la fin
des années quarante sans oublier les
années de guerre et d’occupation. Si
l’étude porte avant tout sur les aspects
économiques et financiers, les hommes et les « mentalités » ne
sont pas pour autant négligés et retrouvent là une place de
choix dans l’analyse des décisions politiques et stratégiques.
En deux volumes
1991 • ISBN 978-2-11-081121-9 • 1 456 p. • 25€ les deux
 Tome I • PDF/ePub • 5,99€
 Tome II • PDF/ePub • 5,99€
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Collection histoire économique et financière

Europe

Les ouvrages de cette série, s’intéressent de près au rôle joué
par les administrations économiques et financières dans la
construction européenne.

Jean Monnet, banquier, 1904-1945.
Intérêts privés et intérêt général
Gérard Bossuat (dir.)
Cet ouvrage décrit les activités de Jean
Monnet avant la déclaration Schuman
du 9 mai 1950. L’homme a eu plusieurs
vies : chargé, à son initiative,
d’organiser
les
comités
de
ravitaillement de la France et de la
Grande-Bretagne durant la Première Guerre mondiale, il devint
secrétaire général adjoint de la SDN de 1919 à 1923. Commence
alors une étape pendant laquelle il développe son goût pour les
affaires financières internationales, objet de ce livre.
2014 • ISBN 978-2-11-129380-9 • 112 p. • 12€
 PDF/ePub • 3,99€
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La France, l'Europe et l'aide au
développement. Des traités de
Rome à nos jours
Gérard Bossuat (dir.)
Cet ouvrage présente un état des lieux
de
la
coopération
pour
le
développement de trois acteurs clefs :
l’Agence française du développement
et le gouvernement français, la
Commission européenne, les États bénéficiaires de l’aide.
L’aide publique française au développement tient, depuis 1945,
à des raisons humanistes et morales, politiques, et de défense
des intérêts économiques français. Quel sens donner désormais
à l’aide française au développement alors qu’un nouvel acteur,
la Commission européenne, intervient dans ce champ depuis
1958 ? Quelle politique les États membres de l’Union
européenne et la Commission proposent-ils pour le
développement ? Comment la France investit-elle la dimension
européenne de l’aide ? L’aide a-t-elle encore un sens dans un
espace économique libéralisé où l’initiative privée est
prééminente ? Les réponses données manifestent que les
sociétés européennes conçoivent les relations internationales
autrement qu’en s’appuyant sur les rapports de force
économiques ou de froide indifférence.
2013 • ISBN 978-2-11-129374-8 • 260 p. • 28€
 PDF/ePub • 9,99€
Disponible en anglais !

France, Europe and development aid. From the treaties of Rome to
the present day
2013 • ISBN 978-2-11-129378-6 • 256 p. • 28€
 PDF/ePub • 8,99€
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Le choix de la CEE pour la France.
L'Europe économique en débat de
Mendès France à De Gaulle (1955-1969)
Laurent Warlouzet
S’appuyant sur le croisement des
sources françaises et européennes, cette
étude montre un visage méconnu du
général de Gaulle, celui d’un « père
involontaire » de l’Europe. De plus,
l’étude de politiques publiques négligées, les premières
réflexions sur l’union monétaire, ou la naissance de la politique
de la concurrence, montre que l’intégration économique
européenne fait l’objet de vifs débats depuis son origine.
2011 • ISBN 978-2-11-097517-1 • 588 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€

L'économie, l'argent et les hommes.
Les relations franco-allemandes de
1871 à nos jours
Jean-François Eck, Stephen Martens et
Sylvain Schirmann (dir.)
Les sujets abordés ici sont variés :
études sectorielles, monographies
d’entreprises, place des politiques
publiques, importance de certains
espaces de confrontation et de
coopération, rôle de la construction européenne… Leur mise en
perspective fournit des pistes de réflexion sur les aïeules des
relations franco-allemandes.
2009 • ISBN 978-2-11-097512-6 • 424 p. • 25€
 PDF/ePub • 8,99€
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L'Europe face à la mondialisation.
Quelles politiques communautaires
pour demain ? 50 ans de
construction européenne
Collectif
50 ans d’Europe, c’est avant tout une
aventure humaine et politique, avec à la
clef les réalisations que sont l’Union
économique et monétaire et le Marché
commun. Quelle place pour la zone euro sur la scène
internationale ? Comment se situe le marché intérieur européen
face au marché mondial ? Quelle est la stratégie européenne en
matière d’énergie et d’environnement ? De quelle manière
mobiliser tous les leviers communautaires en faveur de la
compétitivité ? À ces questions des personnalités qui ont fait ou
font l’Europe politique et économique répondent dans cet
ouvrage.
2008 • ISBN 978-2-11-097505-8 • 168 p. • 15€

L'inflation en Allemagne 1914-1923
Carl-Ludwig Holdfrerich
Sur la base de sources à la fois
économiques, politiques et sociales, cet
ouvrage présente l’histoire d’un
bouleversement de la société - la
grande inflation de 1914-1923 en
Allemagne - dont les résonances et le
souvenir
retentissent
encore
aujourd’hui dans l’opinion et dans les choix de politique
économique.
2008•ISBN978-2-11-092597-8•445p.•25€
PDF/ePub • 9,99€
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Milieux économiques et intégration
européenne au XXe siècle. La relance
des années quatre-vingts (1979-1992)
Éric Bussière, Michel Dumoulin et
Sylvain Schirmann (dir.)
Quel rôle les États, la Commission, les
lobbies patronaux et les syndicats ontils joué dans la conception et la mise en
œuvre de la relance des années 1980 ?
En associant les travaux d’historiens à ceux d’économistes
spécialistes des questions européennes et des entreprises, cet
ouvrage apporte un regard neuf sur la deuxième naissance du
projet européen.
2007 • ISBN 978-2-11-095384-1 • 431 p. • 25€
 PDF /ePub• 8,99€

Les entreprises françaises face à
l'Allemagne de 1945 à la fin des
années 1960
Jean-François Eck
Les travaux consacrés aux relations
économiques franco-allemandes après
1945 laissent dans l'ombre la place
occupée par les entreprises. Pourtant,
dans le processus qui fait passer les deux
pays de la confrontation et de la méfiance
à l'interdépendance et à la solidarité, il s'agit d'acteurs non
négligeables, que cet ouvrage réhabilite, en abordant tout un
aspect de l'ouverture internationale de l'économie française durant
le second XXe siècle.
2003 • ISBN 978-2-11-093698-1 • 656 p. • 25€
 PDF/ePub • 9,99€
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Le rôle des ministères des Finances et
de l'Économie dans la construction
européenne (1957-1978)
René Girault et Raymond Poidevin (dir.)
Quatre thèmes de la construction
européenne sont abordés : politiques
économiques et concertations dans les
années 1960 et 1970, administration et
culture européenne, naissance d'une
politique monétaire européenne, négociations de la PAC et du
GATT. Ils sont complétés par le témoignage d’acteurs de la
mise en place de la construction européenne autour de l’union
monétaire, les plans Barre et Werner, et de l’harmonisation des
taxes sur la valeur ajoutée.
En deux tomes.
2002 • ISBN 978-2-11-089829-6 • 786 p. • 20€ les deux

La France et les origines de l'Union
européenne. Intégration économique
et compétitivité internationale
Matthias Kipping
L’auteur
donne
une
nouvelle
perspective à l’étape déterminante de
la déclaration Schuman dans la
construction européenne en mettant en
évidence l’importance des industries
de transformation – automobile et mécanique – en France,
industries directement concernées par la CECA.
2002 • ISBN 978-2-11-091056-1 • 411 p. • 25€
 PDF/ePub • 9,99€
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Crise, coopération économique et
financière entre États européens,
1929-1933
Sylvain Schirmann
La crise économique que traverse
l’Europe à la fin des années 1920
apparaît comme un long cortège
d’échecs pour la coopération entre
États. Mais les projets évoqués au cours
des années 1929-1933 comportent des perspectives originales
d’organisation. À bien des égards ces années apparaissent
comme « un brouillon » pour la construction européenne de
l’après Seconde Guerre mondiale.
2000 • ISBN 978-2-11-091052-3 • 400 p. • 23€
 PDF/ePub • 7,99€
Études générales

Un milieu libéral
et européen
Le grand commerce français
1925-1948
Laurence Badel

Un milieu libéral et européen. Le
grand commerce français 1925-1948
Laurence Badel

Réflexion croisée sur un syndicalisme
patronal méconnu, celui du grand
commerce intérieur français et sur les
formes d’organisation de l’Europe qu’il
a soutenues, l’ouvrage met en lumière
les facettes multiples d’un « milieu »
qui, au-delà du secteur commercial, comprend les cercles
administratifs, politiques, culturels concernés par la défense
des intérêts de ce secteur, « milieu » structuré par une même
identité libérale et européenne.
1999 • ISBN 978-2-11-090083-8 • 582 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€
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Les relations économiques
financières entre la France
l'Allemagne de 1898 à 1914

et
et

Raymond Poidevin
L’antagonisme
politique
francoallemand avant 1914 a-t-il entravé les
relations économiques et financières
entre les deux États ? La courbe de ces
dernières a-t-elle coïncidé avec celle des
rapports politiques ? L’auteur répond à ces questions après un
examen détaillé des relations directes et indirectes.
1998 • ISBN 978-2-11-089825-8 • 908 p. • 10€

Les relations économiques francoallemandes de 1945 à 1955. De
l'occupation à la coopération

Études générales

Les relations économiques
franco-allemandes
de 1945 à 1955
De l’occupation à la coopération
Sylvie Lefèvre

Sylvie Lefèvre
Les années 1945-1955, période de
reconstruction des économies française
et allemande encore marquée par les
problèmes de l'approvisionnement en
charbon et du développement de la production d'acier,
s'inscrivent en fait dans la tendance séculaire qui pousse ces
deux économies l'une vers l'autre malgré les aléas de la
politique, malgré deux guerres mondiales.
1998 • ISBN 978-2-11-090084-5 • 527 p. • 10€
 PDF/ePub • 6,99€
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La France, l'aide américaine et la
construction européenne, 1944-1954
Gérard Bossuat
L’auteur analyse les mécanismes des aides
américaines
à
la
France,
leurs
conséquences intérieures, leur influence
sur la politique européenne de la
IVe République… Il montre combien
furent malaisées, en dépit de la manne du
Plan Marshall, les vastes entreprises de la
reconstruction, de la modernisation et de l’intégration européenne.
À travers cette histoire, on voit agir Jean Monnet, Olivier Wormser,
Hervé Alphand, François Bloch-Lainé, Robert Marjolin et les
ministres, Robert Schuman, Georges Bidault, René Pleven, Léon
Blum, René Mayer, ceux qui ont fait la France d’après-guerre.
En deux tomes.
1997 • ISBN 978-2-11-089820-3 • 1062 p. • 16€ les deux
Tome I •  PDF/ePub • 3,99€ / Tome II •  PDF/ePub • 3,99€

Les banques en Europe de l'Ouest
de 1920 à nos jours
Maurice Lévy-Leboyer (dir.)
Cet ouvrage offre un éclairage précieux
sur l’évolution des banques - centrales,
publiques et privées - en France, en
Allemagne,
aux
Pays-Bas,
en
Angleterre, en Suisse et en Belgique au
XXe siècle. Ils permettent de mieux
cerner la spécificité de chaque système
bancaire européen et d’entendre la voix des responsables
économiques sur le rôle des banques centrales dans les
prochaines années et les enjeux des privatisations.
1995 • ISBN 978-2-11-087653-9 • 358 p. • 8€
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Les relations
économiques et financières
Franco-allemandes
1932 - 1939
Sylvain Schirmann

Les relations économiques et financières
franco-allemandes 1932-1939
Sylvain Schirmann
L’auteur explore ici les relations entre
l’Allemagne et la France après la crise de
1929, mises en péril par l’installation du
régime nazi et des intérêts contradictoires.
1995 • ISBN 978-2-11-087835-9 • 304 p. • 10€
 PDF/ePub • 4,99€

Le
Plan
Marshall
et
le
relèvement
économique de l'Europe
René Girault et Maurice Lévy-Leboyer (dir.)
Ne se limitant pas à l'Europe et aux ÉtatsUnis, les réflexions de cet ouvrage
couvrent tous les aspects du plan
Marshall : économiques, industriels,
financiers,
mais
aussi
politiques,
diplomatiques ou idéologiques.
1993 • ISBN 978-2-11-087163-3 • 840 p. •
15€

La France, la Belgique et l'organisation
économique de l'Europe, 1918-1935
Éric Bussière
L’étude de la période d’entre-deuxguerres sous ses aspects économiques,
monétaires et commerciaux montre
combien, malgré les ruptures et les
échecs qui rythment les tentatives
d’une organisation régionale, un
capital d’expériences se constitue, qui débouchera sur l’actuelle
construction européenne.
1992• ISBN 9782-11-081217-9 • 521 p. • 25€  PDF/ePub • 7,99€
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Finances publiques

Les ouvrages suivants mettent en avant l’évolution des
méthodes de gestion des finances publiques dans toutes sortes
de situations à la fois routinières et en période de crise.

Les crises de la dette publique
Gérard Béaur et Laure QuennouëlleCorre (dir.)
Ce livre a pour objectif de soumettre à
l’expertise des historiens la question qui
agite autant le monde savant que les
politiques, les citoyens et les médias :
comment un État ou un groupe d’États
peut-il entrer dans une crise de la dette
publique et comment peut-il s’en sortir ?
Il semble bien en effet que les historiens disposent d’un vaste
champ expérimental, susceptible d’autoriser les comparaisons
dans le temps et dans l’espace. Au-delà des variations fortes du
contexte dans lequel leurs observations s’insèrent, leurs
constats peuvent ainsi entrer en résonance avec les théories ou
les faits énoncés ou révélés par les économistes et les
sociologues, ouvrant ainsi la voie à un véritable dialogue
interdisciplinaire.
2019 • ISBN 978-2-11-129463-9 • 532 p. • 43€
 PDF/ePub • 12,99€
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Finances publiques en temps de
guerre, 1914-1918. Déstabilisation et
recomposition des pouvoirs
Florence
Descamps
et
Quennouëlle-Corre (dir.)

Laure

En préférant essentiellement l’emprunt
à l’impôt pour faire face aux dépenses
de guerre, les pays belligérants de la
Grande Guerre ouvrent le cycle
durable du déficit budgétaire, de l’endettement, de la
dépréciation monétaire et de l’inflation. Cet ouvrage s’attache
plus particulièrement à évaluer l’impact du conflit sur les
institutions politiques et financières aux prises avec les
dépenses de guerre.
2016 • ISBN 978-2-11-129404-2 • 284 p. • 28€
 PDF/ePub • 9,99€

Classer, dire, compter. Discipline du
chiffre et fabrique d’une norme
comptable à la fin du Moyen Âge
Patrice Beck et Olivier Mattéoni (dir.)
Cet ouvrage a pour ambition de faire le
point sur la fabrique de la norme
comptable à la fin du Moyen Âge, en
s’attachant à l’analyse des supports, de
leur format, de l’organisation des
comptes, ou encore aux savoir-faire mathématiques des agents.
Il entend proposer une réflexion sur les enjeux de l’usage de
l’écrit comptable par les institutions médiévales à l’échelle
européenne.
2015 • ISBN 978-2-11-129386-1 • 500 p. • 39€
 PDF/ePub • 12,99€
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La mobilisation financière pendant
la Grande Guerre. Le front financier,
un troisième front
Florence
Descamps
et
Quennouëlle-Corre (dir.)

Laure

Centré sur la mobilisation des
ressources financières pendant la
Première Guerre mondiale et sur les
ruptures engendrées par celle-ci, ce
recueil comble une lacune importante
de l’historiographie française. La crise financière de l’été 1914,
les ruptures monétaires et financières, l’appel aux épargnants,
autant de thèmes qui sont ici traités, sans oublier les relations
complexes, entre le ministère des Finances et la banque centrale,
revisitées.
2015 • ISBN 978-2-11-129396-0 • 292 p. • 29€
 PDF/ePub • 9,99€

L'invention de la gestion des finances
publiques. Du contrôle de la dépense à
la gestion des services publics (19141967)
Philippe Bezes, Florence Descamps,
Sébastien Kott et Lucile Tallineau (dir.)
L’ouvrage décrit les efforts d’élaboration
d’un système rationalisé de contrôle de la
dépense avant 1945, puis, après la
Libération, de l’émergence de dispositifs gestionnaires destinés
à mesurer le rendement et les résultats de l’action des services
publics. Il offre ainsi un regard neuf sur les phénomènes
d’influence croisée entre secteurs public et privé.
2013 • ISBN 978-2-11-129373-1 • 682 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€
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Contrôler les finances sous l'Ancien
Régime. Regards d'aujourd'hui sur
les Chambres des comptes
Dominique Le Page (dir.)
Cet ouvrage présente la géographie des
chambres des comptes, décrit leurs
attributions en matière de contrôle des
comptables et de surveillance du
domaine royal. Il se penche sur des
aspects
moins
connus
comme
l’administration de la régale temporelle. Il apporte des
éclairages sur leur personnel et les replace dans le champ
institutionnel en reconstituant les relations nouées avec
d’autres administrations.
2011 • ISBN 978-2-11-097514-0 • 658 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€

L'invention de la gestion des finances
publiques. Élaborations et pratiques du
droit budgétaire et comptable au XIXe siècle
Philippe
Bezes,
Florence
Descamps,
Sébastien Kott et Lucile Tallineau (dir.)
Les analyses et hypothèses avancées dans
l’ouvrage sont issues de la confrontation
féconde de plusieurs champs disciplinaires,
l’histoire, le droit et la science politique.
Premier tome d’une « Histoire de la gestion
des finances publiques de 1815 à nos jour », ce volume
contribue à une histoire de l’État qui s’inscrit au cœur d’un
dialogue passé-présent et qui suit le fil riche et complexe du
développement de la gestion des finances publiques.
2010 • ISBN 978-2-11-097516-4 • 580 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€
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Les routes de l'argent. Réseaux et
flux financiers de Paris à Hambourg
(1789-1815)
Matthieu De Oliveira
En portant une attention particulière
aux relations réciproques entre
l’ancienne France et les départements
réunis, entre Paris et Lille, Bruxelles,
Amsterdam ou Hambourg, ce livre
éclaire la façon dont s’articule à l’intérieur d’un territoire, celui
des routes septentrionales, le mouvement combiné des affaires
privées et de la finance publique.
2011 • ISBN 978-2-11-097518-8 • 548 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€

Les modalités de paiement de l'État
moderne. Adaptation et blocage d'un
système comptable
Marie-Laure Legay (dir.)
Si on connaît le poids de l’armée, de la
marine, du service de la dette, les circuits
internes qu’emprunte l’argent de l’État
redistributeur au XVIIIe siècle demeurent
encore obscurs. Or, apprécier la manière
dont l’État organise la gestion de ses
dépenses, met en œuvre les modalités de redistribution de
l’argent public, et fait face (ou non) à ses obligations de
paiement, nous renseigne utilement sur les relations financières
qu’il entretient avec la société.
2007 • ISBN 978-2-11-095381-0 • 237 p. • 20€
 PDF/ePub• 6,99€
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Un consulat et ses finances. Millau
(1187-1461)
Florent Garnier
L’auteur met en lumière la genèse de
l’administration financière millavoise,
l’élaboration de règles comptables et
fiscales puis leur mise en œuvre par le
consulat pour collecter et gérer des
ressources permanentes nécessaires au
financement de ses dépenses. Il se livre
également à une étude prosopographique des gens des finances
de cette ville médiévale : activité exceptionnelle pour certains,
placement pour d’autres, étape enfin vers les charges de consul, la
gestion de l’argent urbain attire des personnes d’horizons divers.
2006 • ISBN 978-2-11-095379-7 • 947 p. • 40€
 PDF/ePub • 12,99€

La dette publique dans l'histoire
Jean Andreau, Gérard Béaur et JeanYves Grenier (dir.)
Existe-t-il un modèle européen de la
dette publique ? Quand le phénomène
a-t-il vraiment émergé ? Des sociétés
sans dette publique sont-elles possibles
? Quels ont été les États les plus
innovants et les plus inventifs en
matière d’emprunt ? Ces textes réunis
présentent les différentes formes qu’a revêtues la dette
publique depuis l’Antiquité, ses rapports avec la construction
de l’autorité étatique, le rôle des guerres dans sa formation et
ses effets économiques et sociaux.
2006 • ISBN 978-2-11-094800-7 • 508 p. • 35€
 PDF/ePub • 11,99€
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Le contrôle des dépenses engagées.
Évolution d'une fonction
Sébastien Kott
Pour s’assurer du non-dépassement
des
crédits
budgétaires,
la
IIIe République instaure le contrôle des
dépenses engagées. Alors qu’on pense
décrire, à travers ce processus,
uniquement une relation très politique
entre le Parlement et le gouvernement, on appréhende les
rapports tourmentés entre deux directions très liées, celle de la
Comptabilité publique et celle du Budget.
2004 • ISBN 978-2-11-093299-0 • 543 p. • 25€
 PDF/ePub • 9,99€

La boîte à l'enchanteur. Politique
financière de Louis XI
Jean-François Lassalmonie
S'appuyant sur la législation royale et les
archives fiscales et comptables, mais aussi
sur la correspondance de Louis XI et les
témoignages de ses contemporains,
l'enquête montre les débuts des finances
modernes Les choix financiers de Louis XI
tout au long de son règne décrivent les
ressorts d'une stratégie de prélèvement et de redistribution tout
entière au service d'une volonté politique.
2002 • ISBN 978-2-11-092596-1 • 860 p. • 15€
 PDF/ePub • 11,99€
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Finances et politique en Bretagne au
début des temps modernes, 1491-1547
Dominique Le Page
L’étude de la politique menée par la
monarchie dans le domaine financier
montre que l’édit d’Union (1532), qui
définit les relations entre la France et la
Bretagne, constitue l’aspect le plus visible
d’un processus d’intégration long et
complexe. Il s’est traduit par le
remodelage profond de l’administration bretonne, la mainmise
sur les ressources de la province et par le choix du personnel
chargé de la perception des impôts.
2002 • ISBN 978-2-11-089821-0 • 860 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€

Pourvoir les finances en province
sous l'Ancien Régime
Françoise Bayard (dir.)
Comme le fait remarquer Françoise
Bayard : « Il existe en province deux
séries de lieux où on trouve de l'argent
public. Il y a d'abord la hiérarchie des
locaux et des officiers liés directement
aux systèmes fiscaux, […]. Ensuite, il y
a une série d'institutions, plus ou moins
indépendantes de l'État, sollicitées par lui de manière
irrégulière pour combler les insuffisances du système financier
établi, les villes, les états, le clergé, etc. » À partir d'études
locales et de portraits de financiers, ces actes permettent de
mieux appréhender les rouages, les pratiques et le
fonctionnement des finances locales sous l'Ancien Régime.
2002 • ISBN 978-2-11-091053-0 • 434 p. • 23€
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Bâtir une généralité. Le droit des
travaux publics dans la Généralité
d'Amiens au XVIIIe siècle
Anne-Sophie Condette-Marcand
La grande politique de travaux publics
enclenchée par la généralité d’Amiens
ne va pas sans débats politiques et
juridiques. Au-delà du développement
d'une province qui combat pour son
identité picarde, pour l'autonomie de
son gouvernement local, apparaît ainsi un droit administratif
dont le droit des travaux publics est sans conteste la pierre
angulaire.
2001 • ISBN 978-2-11-090942-8 • 661 p. • 25€
 PDF/ePub • 14,99€

Les Chambres des comptes en
France aux XIVe et XVe siècles
Philippe Contamine et Olivier Mattéoni
(dir.)
Fruit de la collaboration de plusieurs
historiens, ce recueil a été conçu
comme un complément à 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, une sélection de
textes et de documents inédits et commentés.
1998 • ISBN 978-2-11-090082-1 • 254 p. • 10€
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Finances
et
gestion
d'une
principauté au XIVe siècle. Le duché
de Bourgogne de Philippe Le Hardi
(1364-1384)
Jean Rauzier
La reconstitution minutieuse de la
comptabilité du duché de Bourgogne
par l’auteur fait apparaître une
diminution de la contribution du
domaine dans les finances ducales parallèlement à la naissance
d'une fiscalité aussi bien directe qu'indirecte. On appréhende
également les efforts effectués pour rationaliser la gestion du
duché et, chemin faisant, on découvre quelques aspects
importants de la société bourguignonne de la fin du XIVe siècle.
Le déficit chronique du duché est donc le révélateur d'une
société en pleine mutation.
1996 • ISBN 978-2-11-088973-7 • 766 p. • 15€

La France des principautés. Les
Chambres des comptes aux XIVe et
XVe siècles
Philippe Contamine et Olivier Mattéoni
(dir.)
En soulignant la portée pratique et
l'importance intellectuelle des chambres
des comptes, cet ouvrage démontre que
l'essor de cette institution à la fin du
Moyen Âge accompagna l'essor de l'État comme un État de
droit.
1996 • ISBN 978-2-11-088976-8 • 310 p. • 10€
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La
comptabilité
publique.
Continuité et modernité
Florence Descamps et Valérie PernotBurckel (dir.)
Cet ouvrage retrace l'itinéraire d'une
administration ancienne et rénovée,
rigoureuse,
pragmatique
et
institutionnellement présente sur le
terrain. Il embrasse l'ensemble des
regards que l'on peut porter
aujourd'hui sur la Comptabilité publique, ses règles, sa
structure et son champ d'application. Les interventions et les
réflexions de soixante personnalités, fonctionnaires, élus
locaux, historiens, et juristes, sont réunies dans ces actes.
1995 • ISBN 978-2-11-087837-3 • 558 p. • 32€

La fortune de Colbert
Jean Villain
L’auteur cherche ici la manière dont
celui qui a régné pendant vingt-deux
ans sur les finances royales a procédé
pour
collectionner
maisons
et
baronnies, titres de rentes et œuvres
d'art. Avec le cumul exceptionnel de
fonctions,
toutes
honorablement
rémunérées, il encaisse chaque année
des sommes considérables. Par ailleurs, si, dans son train de vie,
le goût de Colbert le pousse d'instinct à l'épargne plutôt qu'aux
dépenses somptuaires, il s'emploie à promouvoir le
développement économique des régions concernées et à
améliorer le sort de leurs habitants.
1994 • ISBN 978-2-11-087651-5 • 404 p. • 25€
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État, finances et économie pendant
la Révolution française
Collectif
Cet ouvrage réunit les actes du
colloque organisé à l'occasion du
bicentenaire de la Révolution française
en octobre 1989 par le Comité pour
l'histoire économique et financière de la
France. Les contributions de nature et
d'origine très variées permettent de
faire le tour des questions financière, monétaire, fiscale,
administrative, commerciale et économique pendant la période
révolutionnaire et impériale, sans éluder les nombreux débats
concernant ces sujets.
1991 • ISBN 978-2-11-081126-4 • 621 p. • 15€

La fortune de Sully
Isabelle Aristide
La fortune des hommes politiques a
toujours intrigué les Français même si
leur état d’esprit, dans ce domaine, a
évolué au cours des siècles. Au
XVIIe siècle, il paraissait normal, et
presque nécessaire, qu’un ministre fût
riche, car cette richesse était le signe
qu’il avait la confiance du roi. Dans cet
ouvrage, l’auteur donne pour la première fois une analyse
complète, claire et ordonnée de la fortune de Sully.
1990 • ISBN 978-2-11-086695-0 • 497 p. • 5€
 PDF/ePub • 6,99€
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Fiscalité
Cette série se veut la plus complète sur l’histoire de la fiscalité.
Elle s’intéresse aux outils mis en place pour prélever l’impôt
mais aussi pour contrôler sa perception.

Une fiscalité de guerre ? Contraintes,
innovations, résistances
Florence
Descamps
Quennouëlle-Corre (dir.)

et

Laure

Cet ouvrage poursuit l’étude du
financement de la Grande Guerre par
les différents pays belligérants. Il se
centre sur l’appel à la fiscalité plutôt
qu’à l’épargne et ses conséquences. Le
patriotisme financier qui s’est manifesté lors des emprunts :
s’est-il prolongé dans un consensus autour de l’impôt ou bien
s’est-il conjugué avec des résistances, voire le développement
de fraudes, face l’augmentation des contributions fiscales ?
Dans ce volume, l’analyse comparative des effets de l’élévation
de la fiscalité dans les pays européens nourrit la réflexion
historique et permet de tracer là encore des similitudes et des
différences parfois inattendues entre les territoires
2018 • ISBN 978-2-11-129429-5 • 360 p. • 44€
 PDF/ePub • 14,99€
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Ressources publiques et construction
étatique en Europe XIIIe-XVIIIe siècle
Katia Béguin (dir.)
Couvrant six siècles de l’histoire de
l’Europe occidentale, l’ouvrage étudie
les transformations des méthodes de
financement et les institutions, les
acteurs, les marchés des titres de dette. Il
interroge les modèles d’organisation
politique et leurs interactions avec le
drainage efficace de l’argent, la construction d’une information
statistique, financière et fiscale et ses conséquences sur la prise de
décision. Il invite à examiner l’impact des innovations
financières, les différents modes d’anticipation des ressources et
les effets des mécanismes de mobilisation de la richesse privée. Il
explore l’influence des dimensions spatiales des États, des
régimes politiques, de l’inégale distribution des richesses, de
l’utilisation du privilège, des différents degrés de risque imposés
aux prêteurs, pour expliquer comment et pourquoi un mode de
financement l’emporte ici et non ailleurs.
2015 • ISBN 978-2-11-129381-6 • 298 p. • 28€
 PDF/ePub • 9,99€
Disponible en anglais !
State Cash Resources and State Building in Europe 13th-18th century
 PDF/ePub • 9,99€
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Les finances de Reims à la fin de
l'Ancien Régime (1765-1789)
Xavier Hourblin
L’étude minutieuse des règles et des
institutions mises en place par la
municipalité de Reims est un des points
forts de l’ouvrage qui s’attache tout
autant à décrypter des mécanismes
fiscaux fort complexes qu’à analyser les
subtilités d’une gestion minutieuse des deniers municipaux.
Ville du sacre, Reims n’en était pas moins une ville comme il en
était tant dans le royaume !
2008 • ISBN 978-2-11-094610-2 • 540 p. • 25€

De l'estime au cadastre en Europe.
Les systèmes cadastraux aux XIXe et
XXe siècles
Florence Bourillon, Pierre Clergeot et
Nadine Vivier (dir.)
Troisième et dernière étape de la vaste
enquête sur les cadastres du Moyen
Âge à l’époque contemporaine, ce
volume est consacré au développement
des systèmes cadastraux en Europe aux XIXe et XXe siècles.
2008 • ISBN 978-2-11-095376-6 • 428 p. • 35€
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De l'estime au cadastre en Europe.
L'époque moderne
Mireille Touzery (dir.)
Deuxième volume d’une ambitieuse
enquête sur les cadastres en Europe du
Moyen
Âge
à
la
période
contemporaine, ce livre applique aux
temps modernes les thématiques
traitées précédemment : stratégies
politiques, cultures qui s’influencent, etc. Des documents
suédois, espagnols, poméraniens et ottomans ainsi qu’une
chronologie générale complètent cet ouvrage auquel ont
collaboré vingt-quatre des meilleurs spécialistes français et
étrangers.
2007 • ISBN 978-2-11-094791-8 • 632 p. • 35€

De l'estime au cadastre en Europe.
Le Moyen Âge
Albert Rigaudière (dir.)
Dans ce premier volume, les auteurs
s'interrogent sur le vaste mouvement
qui a conduit villes, princes et États du
pourtour méditerranéen à recenser de
manière systématique les hommes,
leurs terres, leurs maisons et leurs
avoirs. Recenser, situer, délimiter et estimer en vue de saisir la
relation de l'homme à la richesse et à l'espace, voilà bien la
mission assignée à ces extimatores qui devaient devenir les
hommes du cadastre, comme leurs livres d'estimes sont
devenus le cadastre.
2006 • ISBN 978-2-11-094789-5 • 612 p. • 35€
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L'impôt en France aux XIXe et XXe siècles
Maurice Lévy-Leboyer, Michel Lescure
et Alain Plessis (dir.)
Quels ont été les grands débats ayant
entouré les principales réformes de la
politique et de la législation fiscale ?
Sur le long terme, quelles sont les
traductions économiques et sociales de
la fiscalité française ? Existe-t-il un
modèle fiscal français ? Autant
d’approches qui permettent de mieux cerner la question de
l’impôt en France aux XIXe et XXe siècles. Outre les spécialistes
d’histoire fiscale, cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui
s’intéressent à l’histoire contemporaine.
2006 • ISBN 978-2-11-093305-8 • 466 p. • 25€

L'impôt dans les villes de l'Occident
méditerranéen XIIIe-XVe siècle
Denis Menjot, Albert Rigaudière et
Manuel Sánchez Martínez (dir.)
Des politiques fiscales mises en place
aussi affinées que contraignantes
naissent des concurrences multiformes
pour échapper à la charge fiscale.
Autant de tensions dans ce monde d'un
bas Moyen Âge désormais fortement
fiscalisé, autant de déchirures d'un
tissu social à jamais ébranlé, qui engendrent des résistances
multiples. Marqueurs du présent et du devenir géopolitique de
ce vaste ensemble méditerranéen, ces profondes mutations liées
au redéploiement d'une fiscalité retrouvée valent identité pour
ses cités dont elles contribuent largement à former la mémoire.
2005 • ISBN 978-2-11-093307-2 • 616 p. • 20€
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L'impôt des campagnes. Fragile
fondement de l'État dit moderne
(XVe-XVIIIe siècle)
Antoine Follain et Gilbert Larguier (dir.)
À partir d’études de cas privilégiant
l’origine des différentes fiscalités, leur
esprit et leur fonctionnement, cet
ouvrage permet de mieux comprendre
un système qui, bien que fragile, fut
l’un des fondements de l’État moderne. Il permet de nuancer
les critiques formulées contre un système supposé chaotique,
de relativiser la responsabilité du roi dans les difficultés de
l’État et des peuples.
2005 • ISBN 978-2-11-094795-6 • 660 p. • 25€
 PDF/ePub • 8,99€

Penser et construire l'État dans la France
du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle)
Albert Rigaudière
L’ouvrage, qui s’ouvre par une large
rétrospective sous forme de bilan se
termine par l’évocation de nouvelles
perspectives de recherche. Il s’interroge
en plusieurs temps sur quatre facteurs
déterminants dans la reconstruction de
l’État depuis le début du XIIIe siècle jusqu’à l’aube du
XVIe siècle : le poids de la romanité, la force de la loi, la vigueur
des structures et la puissance de l’argent.
2003 • ISBN 978-2-11-092605-0 • 785 p. • 25€
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L'impôt au Moyen Âge. L’impôt
public et le prélèvement seigneurial
fin XIIe – début XVIe siècle
Philippe Contamine, Jean Kerhervé et
Albert Rigaudière (dir.)
Cet ouvrage tente d'apporter des points
de vue résolument neufs au chantier de
l'histoire fiscale. Dans quelle mesure le
prélèvement seigneurial procède-t-il de
l’impôt public, pendant combien de temps les deux systèmes
ont-ils coexisté et dans quel contexte une véritable fiscalité
d'État finit-elle par s'imposer ? Fonder le droit d'imposer, qu'il
revînt au seigneur, à la ville, au prince ou au roi, constituait un
indispensable préalable (vol. I). Dans un second temps, tous les
espaces fiscaux - seigneurie, principauté, ville, Église et État ont été passés au crible dans le cadre d'une chronologie longue,
depuis le règne de Philippe Auguste jusqu'à celui de François
Ier (vol. II). Saisir le succès de la mise en œuvre de politiques
fiscales
constamment
soumises
à
un
nécessaire
perfectionnement des techniques (vol. III), contraignait à suivre
le contribuable dans ses moindres rapports avec le fisc, depuis
la déclinaison toujours douloureuse de ses biens jusqu'à ses
démêlés avec le juge. Faire passer l'argent privé de l'escarcelle
des contribuables dans les coffres de l'État pour le transformer
en argent public redistribué, voilà toute la magie du
prélèvement seigneurial et de l'impôt public. Une machine
d'une redoutable complexité qui répond au poids sans cesse
croissant des exigences de la guerre et l'emprise chaque jour
plus englobante d'une souveraineté étatique enfin retrouvée.
Vol. I • Le droit d’imposer • 2002 • Épuisé
Vol. II • Les espaces fiscaux • 2002 • ISBN 978-2-11-093694-3 • 16€
Vol. III • Les techniques • 2002 • ISBN 978-2-11-093695-0 • 16€
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Les finances en province sous
l'Ancien Régime
Françoise Bayard (dir.)
« Comment les États provinciaux
s’organisent-ils pour asseoir et opérer les
prélèvements qu’ils consentent à la
monarchie ? […] Comment la capitation,
le vingtième, et les nouveaux impôts se
mettent-ils en place, sont-ils perçus et
évoluent-ils ? Cet ouvrage dresse un état
des lieux à partir d'études de cas qui conduiront le lecteur du Nord
au Dauphiné via la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, la Guyenne
et l'Auvergne puis au-delà de l'inévitable diversité, en dégageant,
des pratiques communes et des résultats généraux ».
2000 • ISBN 978-2-11-090941-1 • 366 p. • 13€
Études générales

Les services extérieurs
de la Ferme générale
à la fin de l’Ancien Régime
L’exemple de la direction des fermes
du Hainaut
Jean Clinquart

Les services extérieurs de la Ferme
générale à la fin de l'Ancien Régime.
L'exemple de la direction des fermes
du Hainaut
Jean Clinquart

Les études menées à partir des sources
disponibles nous éloignent des
jugements partiels et négatifs sur la
Ferme générale. Ainsi, l'histoire
administrative peut-elle gagner à l'approfondissement des
connaissances sur la vie de ses services, en particulier extérieurs
qui, par leurs effectifs et par leur implantation sur tout le
Royaume, occupent une place de premier rang dans l'appareil
administratif de l'Ancien Régime.
1996 • ISBN 978-2-11-088975-1 • 376 p. • 10€
 PDF/ePub • 4,99€
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L'invention de l'impôt sur le revenu.
La taille tarifée 1715-1789
Mireille Touzery
Dès l’abord, cet ouvrage paraîtra
familier au contribuable que nous
sommes tous. Il y retrouvera de vieilles
connaissances : déclaration de revenus,
déductions, progressivité, frais réels,
forfaits,
fraudes,
etc.
Lorsque
l’administration
monarchique
déployait
des
trésors
d’inventivité pour résoudre la crise financière sans révolution,
c’est-à-dire sans supprimer les privilèges. D’un même élan,
1789 supprima société d’ordre et monarchie et fit naître des
citoyens égaux devant la loi, donc devant le fisc. Jaurès et
Caillaux, pères de notre actuel impôt sur le revenu, se firent, au
début du XXe siècle, les continuateurs des techniques fiscales de
la monarchie. Aussi, à l’heure où se multiplient les projets de
réformes de l’impôt sur le revenu, l’un des mérites de l’étude
de Mireille Touzery est de le signaler comme une des grandes
réalisations politiques françaises, né dans la monarchie,
épanoui sous la République, et de le mettre parmi nos « lieux
de mémoire ». Invention scandaleuse au XVIIIe siècle pour un
contribuable qui ne participait d’aucune façon au
gouvernement du royaume, la déclaration de revenus est
devenue, aujourd’hui que le sujet s’est mué en citoyen, une des
rares heures où les artisans de la démocratie, en ronchonnant
souvent certes, prennent activement conscience d’eux-mêmes.
1994 • ISBN 978-2-11-087168-8 • 618 p. • 38€
 PDF/ePub • 12,99€
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Cette série introduit le rôle de l’État dans le développement
industriel à travers ses institutions et l’aide économique.

L’industrie dans la Grande Guerre
Patrick Fridenson et Pascal Griset (dir.)
Comment la France peut-elle faire face à
sa dépendance vis-à-vis de l’étranger
pour certains produits, développer
l’application des sciences et l’innovation
dans l’industrie, mieux articuler ses PME
et ses grandes entreprises, dynamiser son
secteur public, adapter le marché du
travail, rénover les relations public-privé,
renforcer sa coopération avec l’international ? Ces défis sont
d’abord ceux de la Première Guerre mondiale. Ils mettent l’État à
l’épreuve car sommé de gagner en agilité et en cohérence, de lutter
contre les pénuries et les destructions, d’organiser les
approvisionnements, les transports et les fabrications pour le
combat, et de conjuguer les positions différentes des territoires. Ils
sont aussi ceux des enjeux de long terme créés par l’occupation
d’une partie de la France, les ravages et blocages subis par le reste
du pays, l’expérience des changements ordinaires et
extraordinaires survenus pendant le conflit armé.
2018 • ISBN 978-2-11-129382-3 • 548 p. • 40€  PDF/ePub •
12,99€
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L'État, moteur du progrès. Le ministère
du Commerce et de l'Industrie 1870-1914
Jean-Philippe Dumas
L’auteur retrace les principales réformes
mises en œuvre par le ministère du
Commerce et de l’Industrie entre 1870
et 1914. Il s’intéresse ainsi au droit
commercial, à la propriété industrielle,
aux exportations, à la police du travail,
mais aussi aux expositions universelles et
à l’enseignement technique. Son travail met en évidence la
responsabilité des hauts fonctionnaires dans les décisions
publiques. Si certains préparent la mobilisation économique de la
Première Guerre mondiale, d’autres envisagent la construction
d’une économie plus juste.
2016 • ISBN 978-2-11-129395-3 • 346 p. • 34€
 PDF/ePub • 11,99€

Entreprises de haute-technologie,
État et souveraineté depuis 1945
Patrick Fridenson et Pascal Griset (dir.)
L’ouvrage analyse les réussites mais
aussi les échecs du pilotage par l’État de
secteurs
pionniers
des
hautestechnologies, puis s’intéresse aux
ressources stratégiques et aux enjeux
militaires.
Il
aborde
finalement
l’écologie des entreprises et de leurs produits et étudie comment
ont été trouvées des articulations entre les logiques territoriale
régionale, nationale et européenne qui sont devenues des bases
d’une innovation soutenue dans le secteur.
2013 • ISBN 978-2-11-128744-0 • 392 p. • 35€
 PDF/ePub • 11,99€
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Les ingénieurs des Mines : cultures,
pouvoirs, pratiques
Bruno Belhoste
Garçon (dir.)

et

Anne-Françoise

Créé au XVIIIe siècle, le corps des Mines
n’a cessé de contribuer à la construction
économique du pays. Industriel dans son
essence, industrialiste dans son esprit, ce
corps de fonctionnaires a souvent adopté
des approches libérales, mais, a contrario, il a souvent impulsé un
patriotisme économique dans le cadre de « grands programmes »
d’État.
2013 • ISBN 978-2-11-128745-7 • 488 p. • 35€
 PDF/ePub • 11,99€

Les
ingénieurs
des
Télécommunications dans la France
contemporaine. Réseaux, innovation
et territoires (XIXe-XXe siècles)
Pascal Griset (dir.)
Ce livre porte le regard sur le rôle du
corps des Télécommunications et, à
travers lui, sur l’histoire de ce domaine
depuis le milieu du XIXe siècle. Il
souligne que la réalité américaine, pour être incontournable, ne
fut pas la seule et qu’en se mobilisant pour un projet national,
ces ingénieurs formés par leur pays surent donner à la France
un rôle majeur dans le développement d’un secteur essentiel
pour la prospérité et la souveraineté des nations.
2013 • ISBN 978-2-11-128746-4 • 382 p. • 35€
 PDF/ePub • 11,99€
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État et énergie, XIXe-XXe siècle
Alain Beltran, Christophe Bouneau,
Yves Bouvier, Denis Varaschin et JeanPierre Williot (dir.)
S’il est bien un domaine industriel dans
lequel l’État a été, depuis le début du
XIXe siècle, tout à la fois législateur,
opérateur, régulateur et financier, c’est
celui de l’énergie. Véritable secteur
moteur des différentes phases d’industrialisation, l’énergie
s’est révélée stratégique tout en étant le champ privilégié de
l’émergence de la notion de service public.
2009 • ISBN 978-2-11-097507-2 • 628 p. • 35€

La mobilisation du territoire. Les
districts industriels en Europe
occidentale du XVIIe au XXe siècle
Michel Lescure (dir.)
Ce livre, qui couvre un large spectre de
pays européens, analyse successivement
la place des districts industriels dans le
développement économique, les ressorts
de ces systèmes territoriaux, leurs acteurs
et leurs institutions. On mesure ainsi la
capacité d’innovation collective, d’adaptation et de reconversion
nécessaires à la longévité et la réussite des différents modèles de
districts.
2007 • ISBN 978-2-11-094806-9 • 504 p. • 25€
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Autour de l'industrie : histoire et
patrimoine. Mélanges offerts à Denis
Woronoff
Textes rassemblés par Jean-François
Belhoste,
Serge
Benoît,
Serge
Chassagne et Philippe Mioche
« Un écrivain professionnel au service
de l’histoire », Denis Woronoff aime à
se définir ainsi. Homme de conviction
et de culture, il est un historien dont l'œuvre contribue à
renouveler de nombreux domaines. Citons la Révolution
française et l'Empire, les responsabilités industrielles de l'État,
l'histoire des techniques et des espaces du travail, le patrimoine
industriel, les approches sectorielles sur la longue durée qu'il
s'agisse de la forêt, du verre ou bien sûr de la sidérurgie. Denis
Woronoff est un explorateur inlassable de nouvelles méthodes
et de nouvelles sources, de l'archéologie industrielle aux images
de l'industrie en passant par la biographie critique. Tous ses
travaux convergent vers une histoire globale de l'industrie,
cette aventure complexe qui dure depuis 500 ans et qui se
renouvelle sans cesse dans son mouvement propre et dans le
regard que la communauté scientifique porte sur elle. Cette
œuvre féconde a suscité le rassemblement d'amis et de
collègues qui ont rédigé cet ouvrage. Venus d'horizons
disciplinaires et institutionnels divers (l'Université, le CNRS,
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le CNAM, le
ministère de la Culture), les auteurs ont voulu rendre hommage
à sa posture intellectuelle et à ses qualités humaines en
prolongeant les débats et les questionnements qui trouvent bien
souvent leurs origines dans les travaux de Denis Woronoff.
2004 • ISBN 978-2-11-093701-8 • 640 p. • 20€
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Les images de l'Industrie, de 1850 à
nos jours
Denis Woronoff (dir.)
Ce livre est le fruit d'une rencontre
entre historiens de l'art et historiens de
l'industrie : regards croisés sur les
espaces, les gestes, les conditions de
travail, les paysages aussi, interprétés
par les arts de l'image. De 1850 à nos
jours, trois industrialisations se
succèdent et s'offrent, non sans quelque résistance réciproque,
à l'attention des peintres, dessinateurs, graveurs, photographes,
cinéastes. Contraints, par la commande, de peindre les fastes
industriels ou choisissant librement d'intégrer à leur œuvre les
mutations du paysage et de la société, ils ont contribué à forger
et à relayer les représentations des contemporains face aux
bouleversements imposés par l'industrie. L'approche s'inscrit
sur la longue durée, dans une perspective internationale. Des
photographes américains aux peintres soviétiques, du
futurisme italien aux documentaires est-allemands, les auteurs
des contributions ont souhaité multiplier les angles et les
terrains de comparaison. Le dessin technique a sa place au
même titre que la carte postale, à condition d'élaborer à chaque
fois le mode d'emploi spécifique. Cette alliance de deux
démarches historiques autour d'un même objet est neuve et
séduisante. Elle reste à valider, à enrichir. Des monographies
devront approfondir ce qui n'a été qu'esquissé ici. Mais des
résultats sont proposés, un questionnaire établi. L'espoir est
raisonnable que le chantier continue.
2002 • ISBN 978-2-11-093301-0 • 200 p. • 20€
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Les récits tirés des concours autobiographiques des agents de
plusieurs directions des ministères économiques et financiers,
les mémoires de hauts-fonctionnaires d’hier, la transcription de
témoignages oraux accompagnés de leur appareil critique ;
telles sont les sources de cette série qui met au centre de
l’histoire des hommes et des femmes, représentants de leur
institution.

Mémoires d'un ancien ministre du
Trésor public
François-Nicolas Mollien
Mollien n’est pas le plus connu des
grands
serviteurs
de
l’Empire.
Néanmoins, le ministre du Trésor
public est de ceux qui ont posé les bases
du système financier public tel que
nous
le
connaissons
encore
aujourd’hui. Homme de premier plan, à défaut de faire partie
du premier cercle de l’Empereur, Mollien est également un
témoin de premier ordre. Et s’il lui arrive de magnifier son rôle,
il n’en dévoile pas moins, dans ses Mémoires, le dessous des
cartes de l’immense champ de bataille que fut l’Europe
entre 1799 et 1815.
2016 • ISBN 978-2-11-129387-8 • 330 p. • 35€
2016 • ISBN 978-2-11-129388-5 • 360 p. • 35€
2019 • ISBN 978-2-11-129389-2 • 394 p. • 35€
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Parcours d'un enfant des Trente
Glorieuses
Louis Bréas
Au début des années soixante, en période
de plein-emploi, l’Insee proposait de
belles perspectives professionnelles et
aussi une aventure intellectuelle qui avait
de quoi griser ceux qui s’y engageaient.
De fait, en prenant la mesure des choses
par la puissance du calcul, une nouvelle
voie d’accès au réel s’ouvrait. La carrière de Louis Bréas, portée par
la vague de l’informatisation, s’inscrit dans un mouvement soutenu
de développement des statistiques. Premier prix du concours
autobiographique des anciens agents de l’Insee, ce texte nous fait
vivre une époque faste de cette administration en perpétuelle
évolution.
2016 • ISBN 978-2-11-129406-6 • 369 p. • 12€
 PDF/ePub • 3,99€

Des statisticiens racontent...Pour la
mémoire de l’Insee
Béatrice Touchelay et Claude Thélot
(dir)
Tous les manuscrits reçus dans le cadre
du concours autobiographique de l’Insee
ont fait l’objet d’une étude approfondie
menée par Françoise Brunaud, et leurs
extraits composent cette anthologie. Cet
ouvrage nous plonge dans la vie de la
statistique et des métiers qui la composent. Toutes ces
informations recueillies auprès des acteurs directs de la statistique
sont précieuses et nous éclairent sur la modernisation économique
et sociale de la France de l’après Seconde Guerre mondiale.
2019 • ISBN 978-2-11-129466-0 • 156 p. • Accès libre en ligne
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De la penthière
aux nouvelles frontières
Récits autobiographiques de douaniers, 1937-1996
Morceaux choisis et commentés par Michèle
Poulain

De la penthière aux nouvelles
frontières. Récits autobiographiques de
douaniers 1937-1996

Michèle Poulain
Cet ouvrage décrit le cadre dans lequel
ont évolué les douaniers qui ont écrit
leurs récits de vies lors du concours
autobiographique « Pour la mémoire des
Douanes ». Le chemin qu’ils ont
parcouru les a menés de cette penthière –
espace de surveillance et de contrôle confié aux brigades le long
des lignes douanières – aux bureaux intérieurs, aux centres
régionaux de dédouanement, aux procédures domiciliées dans les
entreprises et, pour finir, aux frontières de l’Europe.
2012 • ISBN 978-2-11-097523-2 • 718 p. • 15€

En quête de mémoire. Mémoires
d'enquêtes. Souvenirs d'un commissaire
de la DGCCRF
Jean Soulagnat
Jean Soulagnat, lauréat du concours
autobiographique « Pour la mémoire de la
DGCCRF », entame son récit au lendemain
de mai 1968. On y découvre le militantisme
syndical auquel l’auteur a consacré une
partie importante de sa vie et en raconte les
divers épisodes avec lucidité. Il décrit également l’avènement
de l’informatique et l’accomplissement parfois douloureux de
la fusion entre la direction générale de la Concurrence et de la
Consommation et la direction de la Consommation et de la
Répression des Fraudes.
2008 • ISBN 978-2-11-097509-6 • 312 p. • 5€
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Mémoire
Entretiens avec

Roger Goetze
Un financier bâtisseur
1957-1988

Entretiens avec Roger Goetze. Un
financier bâtisseur, 1957-1988

Roger Goetze et Sabine Effosse
Ce second volume d'entretiens avec
Roger Goetze retrace la deuxième
partie de sa carrière, celle de banquier
public de la construction. Sousgouverneur puis gouverneur du Crédit
foncier de France, il a été un acteur
majeur de la politique de construction
de logements. Il présente dans les entretiens la création de ce
« tiers secteur », ni tout à fait public, ni tout à fait privé, qui a
permis à un grand nombre de Français d'accéder à la propriété.
Texte établi, présenté et annoté par
Sabine Effosse

2007 • ISBN 978-2-11-097509-6 • 122 p. • 5€
 PDF/ePub • 2,99€

Hommes et femmes des impôts.
Récits autobiographiques, 1920-1990
Jean-François Costes
Ces récits retracent l’évolution des
services fiscaux de 1920 à 1990 et
dépeignent avec originalité la vie
quotidienne des hommes et femmes
des Impôts. Les témoignages présentés
sont des extraits commentés, replacés
dans leur contexte historique, des
textes recueillis à l’occasion du
concours autobiographique « Mémoire des Impôts » ; ils
permettent de découvrir la grande variété des métiers, souvent
méconnus, exercés au sein de l’administration fiscale.
Tome I • 2004 • ISBN 978-2-11-094611-9 • 872 p. • 10€
Tome II • 2004 • ISBN 978-2-11-094613-3 • 850 p. • 10€
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Par le Cor et la Grenade
René Drelon
René Drelon a remporté le premier prix
du
concours
autobiographique
organisé auprès des fonctionnaires
retraités des Douanes. Dans son récit, il
raconte son recrutement, sa formation,
sa vie de douanier à la poursuite des
fraudeurs, des frontières du Nord à
celles des Pyrénées. Il y dresse un tableau pittoresque et plein
de contrastes des brigades douanières au fil de ses affectations,
et se remémore les contrebandiers…
2003 • ISBN 978-2-11-093300-3 • 369 p. • 5€

Souvenirs de ma famille et de ma
carrière dédiés à mes enfants, 1787-1878
Charles-Louis-Gaston d’Audiffret
En
quatre-vingt-onze
années
d'existence, il a accumulé titres et
honneurs. Il fut directeur de la
Comptabilité publique, membre du
Conseil d'État et président de chambre
à la Cour des comptes avant d'achever
sa carrière au Crédit industriel et
commercial dont il fut l’un des fondateurs. Ces souvenirs nous
font découvrir un grand serviteur de l'État et l’auteur de
nombreux ouvrages et articles.
2002 • ISBN 978-2-11-087840-3 • 629 p. • 10€
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Vies de percepteurs
Fragments autobiographiques
1918-1993
Morceaux choisis et commentés
par Catherine Jumeau

Vies de percepteurs. Fragments
autobiographiques, 1918-1993
Catherine Jumeau

Tout au long de ces récits de vie,
apparaissent la vie quotidienne au
bureau, le rituel des méthodes de travail,
à une époque où l'informatique n'avait
pas entièrement pénétré les services, et le
fardeau de la responsabilité personnelle
et pécuniaire du percepteur. Grâce aux auteurs - plus de 8 000
pages collectées lors du concours « Mémoire du Trésor public » il est possible de découvrir un personnage clé de notre
administration financière et pourtant largement méconnu : le
percepteur.
2001 • ISBN 978-2-11-092600-5 • 706 p. • 10€

De Rivoli à Bercy. Souvenirs d'un
inspecteur des finances, 1952-1998

Mémoire

De Rivoli à Bercy
Souvenirs d’un inspecteur des finances
1952-1998
Guy Delorme

Guy Delorme

De la modernisation de la régie des
Contributions indirectes, à la mise en
place des nombreuses réformes fiscales
des années soixante aux côtés de Valéry
Giscard d'Estaing, le lecteur entrera
aisément, grâce à la clarté du récit, dans
des domaines importants pour la fiscalité des Français : la
fiscalité immobilière et la modernisation du contentieux fiscal
en 1963, la réforme de l'imposition des entreprises et la création
de l'avoir fiscal en 1965, la généralisation de la TVA en 1966.
Guy Delorme a joué une part importante dans leur édification.
2000 • ISBN 978-2-11-090943-5 • 390 p. • 5€
 PDF/ePub • 4,99€
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Servir aux Finances
André de Lattre
Ces mémoires retracent la vie et la
carrière d’un haut fonctionnaire des
Finances, de son enfance parisienne
durant l’entre-deux-guerres à son
départ de la présidence du Crédit
national en 1982. Au fil du récit le
lecteur redécouvre aux côtés de ce
spécialiste des finances extérieures de la France et de
négociations internationales les moments forts de la vie
économique et financière de la France des cinquante dernières
années.
1999 • ISBN 978-2-11-090939-8 • 440 p. • 5€

Mémoires d'un inspecteur
finances au XIXe siècle

des

Eugène Trollard
Inspecteur des Finances de 1866 à 1874,
Eugène Trollard nous convie à
découvrir dans ses mémoires, la vie
quotidienne de l’Inspection des
finances entre les dernières années de
l'Empire et les débuts de la
e
III République et nous fait part de ses considérations
personnelles sur la conduite de la France de 1858 à 1891.
1998 • ISBN 978-2-11-087834-2 • 160 p. • 5€
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Yvonne Mathé

La longue marche
d’une auxiliaire des Impôts

La longue marche d'une auxiliaire
des Impôts
Yvonne Mathé

Yvonne Mathé, lauréate du concours
autobiographique organisé par le
Comité pour l'histoire économique et
financière de la France auprès des
retraités des Impôts, nous décrit avec
émotion et simplicité ce riche itinéraire.
Le
lecteur
découvrira
la
vie
quotidienne d'une administration longtemps méconnue et qui
accomplit une mutation profonde après avoir réuni trois régies
financières aux traditions bien différentes.
1998 • ISBN 978-2-11-090088-3 • 147 p. • 5€

Entretiens avec Roger Goetze, haut
fonctionnaire des Finances. RivoliAlger-Rivoli, 1937-1958

Mémoire
Entretiens avec

Roger Goetze
haut fonctionnaire des Finances
Rivoli-Alger-Rivoli
1937-1958
Texte établi, présenté et annoté par
Nathalie Carré de Malberg

Roger Goetze

En 1989, Roger Goetze a accordé
quatorze entretiens biographiques au
Comité pour l'histoire économique et
financière de la France. Ils apportent un
éclairage nouveau sur l'histoire de
l'administration des Finances, notamment la direction du
Budget, et sur le rôle d'un haut fonctionnaire d'autorité dans
l'application d'une politique publique. Ils contribuent aussi à une
meilleure compréhension de la formation des élites de la fonction
publique, de l'histoire de l'Algérie, de la vie politique et
économique sous la IVe République, et de l'industrie pétrolière.
1997 • ISBN 978-2-11-088977-5 • 444 p. • 5€
 PDF/ePub • 2,99€
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Blanche. Mémoires d'une employée
du Trésor public
Blanche Py
Premier
prix
du
concours
autobiographique des retraités du
Trésor public, Blanche Py invite le
lecteur à partager son univers, tel qu'il
lui apparaît. Un univers d'ordre et de
rigueur où la silhouette noire du
percepteur se détache sur la blancheur de la ville, mais où elle
découvre la chaleur d'une camaraderie et un foisonnement
d'expériences et d'émotions.
1995 • ISBN 978-2-11-087839-7 • 126 p. • 5€

Un témoin sur l'autre
Washington, 1943-1949

rive.

Christian Valensi
Ce récit autobiographique relate le rôle
essentiel
de
Christian
Valensi,
conseiller financier à Washington de
1943 à 1949, dans la défense des intérêts
financiers, économiques et politiques
de la France à l’heure de l’aide
américaine et de la reconstruction. Il
retrace avec précision son expérience exceptionnelle et, à
travers elle, les relations souvent difficiles entre les États-Unis
et la France durant cette période.
1994 • ISBN 978-2-11-087646-1 • 402 p. • 5€
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Souvenirs d'une longue carrière. De
la rue de Rivoli à la Compagnie de
Suez, 1920-1971
Jacques Georges-Picot
Nombre d’événements importants se
profilent dans ces mémoires d’un
inspecteur
des
Finances
devenu
président de la Compagnie financière de
Suez : ceux qui jalonnent la vie d’un
homme, ceux qui témoignent de la vie
d’une des plus grandes compagnies financières françaises et, plus
généralement encore, ceux qui marquent le siècle lui-même…
1993 • ISBN 978-2-11-087645-4 • 427 p. • 5€

Journal d'un percepteur
Marcel Mompezat
L’auteur met en scène son métier à
travers un personnage qui tient autant de
l’archétype du percepteur que de
l’autoportrait. Nul doute qu'une longue
pratique a nourri sa prose vivante et
drôle où il convoque les figures hautes en
couleur des contribuables de l'avant et
après-guerre.
1992 • ISBN 978-2-11-087166-4 • 202 p. • 5€

697 ministres. Souvenirs d'un directeur général des prix,
1947-1962
Louis Franck
Louis Franck a conduit, quinze ans durant de 1947 à 1962, la
politique des prix à une époque où elle traversait difficultés et
périls. Il retrace ici son parcours.
1990 • ISBN 978-2-11-086694-3 • 213 p. • 5€
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Cette série rassemble des guides destinés aux historiens de
toutes périodes, fournissant une méthode d’approche des
différentes sources, orales comme écrites.

Sources

L’historien, l’archiviste
et le magnétophone
De la constitution de la source orale
à son exploitation

L'historien,
l'archiviste
et
le
magnétophone. De la constitution
de la source orale à son exploitation

Florence Descamps

Florence Descamps
Cet ouvrage est à la fois l’apologie
d’une source nouvelle et riche de
matière humaine, un manifeste pour sa
reconnaissance comme source à part
entière en histoire contemporaine, un
plaidoyer en faveur d’une collecte organisée et systématique,
un manuel pédagogique enfin pour qui souhaite créer ou
exploiter la source orale. Il s’adresse à de multiples lecteurs :
chercheur novice ou confirmé avides de conseils
méthodologiques, institution ou entreprise soucieuses de
valoriser leur mémoire, futurs interviewés et futurs
intervieweurs…
2005 • ISBN 978-2-11-095378-0 • 888 p. • 30€
 PDF/ePub • 9,99€
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Histoire institutionnelle, économique
et financière : questions de méthode
(XVIIe-XVIIIe siècles)
François Monnier (dir.)
Comment mettre en doute nos certitudes
et suspendre notre jugement lorsqu'on fait
de l'histoire institutionnelle, économique
et financière ? Que sait-on compte tenu de
nos traditions et coutumes, de notre
capacité de réflexion, mais aussi de l'état
des archives, du niveau actuel de notre savoir, de la force de nos
convictions et de notre foi aveuglante en la toute-puissance
explicative d'une science historique qui serait source de vérité ? Et
puis que ne veut-on pas savoir ?
2004 • ISBN 978-2-11-094614-0 • 120 p. • 10€

Principes de l'histoire économique
Guy Thuillier
Comment décrire les principes de l’histoire économique ?
Comment fixer des règles du jeu ? Comment faire la part du
probable ? Comment évoquer le rôle des personnalités
créatrices ? Quels conseils donner aux jeunes chercheurs ? Dans
ces quinze leçons, l’auteur cherche à répondre à ces questions et
à montrer la complexité de cette histoire très technique, qui exige
beaucoup de l’historien.
2004 • ISBN 978-2-11-093302-7 • 238 p. • 10€

L'historien et le probabilisme
Guy Thuillier
Qu’est-ce que le probabilisme en histoire ? Quelle est l’importance
du jeu du probable ? Comment avec l’âge, l’expérience renonce-t-on
aux explications certaines et glisse-t-on à un certain probabilisme ?
Autant de questions auxquelles l’auteur tente d’apporter des
réponses dans les vingt-quatre leçons rassemblées.
2002 • ISBN 978-2-11-093303-4 • 316 p. • 10€
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Pour une histoire de la bureaucratie en France
Guy Thuillier
L’histoire de la bureaucratie qui exige de l’historien de la
flexibilité, de l’invention, du courage, de la prudence, le sens du
« probable », une certaine expérience de la vie et une bonne
connaissance des techniques administratives : l’historien n'a
pas de modèle à suivre, il doit inventer son chemin.
Tome I • 1999 • ISBN 978-2-11-090085-2 • 650 p. • 10€
Tome II • 2001 • ISBN 978-2-11-092603-6 • 346 p. • 10€

L'histoire en 2050
Guy Thuillier
Raisonner sur 2050 est une nécessité pratique, car l'histoire est
chose mouvante, flexible. Ces quinze leçons cherchent à
esquisser les mutations d'ici à 2050 de quelques disciplines et à
analyser les changements probables du système. Elles
permettent de saisir les zones d'incertitude, les facteurs
d'évolution, elles montrent aussi ce qu'il serait important de
faire ; elles introduisent à une vision différente de l'histoire.
2000 • ISBN 978-2-11-091057-8 • 304 p. • 10€
Sources

Économie et finances
au XIXe siècle

Économie et finances au XIXe siècle.
Guide du chercheur 1789-1870

Guide du chercheur
1789-1870

Arnaud de Maurepas
Cet ouvrage s'est fixé pour ambition
d'accompagner le chercheur en histoire
économique et financière pour la
période 1789-1870 dans le dédale des
archives, de l'aider en lui indiquant les
sources disponibles, leur lieu de
conservation, les types de documents
qu'on y trouve et la bibliographie qui s'y réfère. Didactique et
maniable, il est, à n'en pas douter, l'instrument de travail
indispensable.
1998 • ISBN 978-2-11-087838-0 • 650 p. • 10€
Arnaud de Maurepas
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Économie et finances sous l'Ancien
Régime. Guide du chercheur 1523-1789
Joël Félix
Contre les outrages du temps et les
préjugés tenaces, ce guide dresse l’état des
sources manuscrites et imprimées
conservées dans les dépôts d’archives et
les bibliothèques publiques. Le lecteur y
trouvera, entre autres, une exposition
claire de l’organisation de ces services et
de leurs instruments de références, une présentation de leurs fonds
respectifs, séries et collections de documents, ainsi qu’un aperçu
historique des institutions économiques et financières avec le détail
de leurs compétences, de leurs archives et de leurs sources
complémentaires. Il a été actualisé en 2014 et offre ainsi un état des
sources indispensables au chercheur en histoire moderne.
 Version actualisée par Aurore Chéry • PDF/ePub • 7,99€

Jean-Roland Malet, premier historien
des finances de la monarchie française
Margaret et Richard Bonney
Jean-Roland Malet fut de 1708 à sa mort,
en 1736, premier commis du contrôleur
général des finances. C'est à ce poste qu'il
rédigea en 1720 ses Comptes-rendus restés
inédits jusqu'en 1789. Ceux-ci, avec une
exactitude assez remarquable, retracent
les finances de la monarchie depuis le début du XVIIe siècle. Ainsi
présentées, les données de Malet permettent de saisir plus
facilement les grandes évolutions des finances françaises d'Ancien
Régime, l'importance relative des différents impôts, la part qui
remontait jusqu'au Trésor royal…
1993 • ISBN 978-2-11-087167-1 • 353 p. • 10€
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Pour une renaissance de l'histoire
financière XVIIIe-XXe siècles
Michel Bruguière
Cette publication rassemble, en
hommage
à
Michel
Bruguière,
l'ensemble des articles publiés par ce
chercheur éminent. Un tel volume doit
contribuer à enraciner un courant
historique original et méconnu, trop
peu développé en France, et susciter de
nouvelles vocations et de nouveaux travaux au sein de la
communauté scientifique.
1992 • ISBN 978-2-11-081136-3 • 590 p. • 15€
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Études & documents

Études & documents est une revue qui réunit, dans sa livraison
annuelle, des articles scientifiques, des notes de méthode et des
documents ayant trait à l'histoire économique et financière, du
Moyen Âge à nos jours.

Tome I
1989 • ISBN 978-2-11-081023-6 • 527 p. • 10€

Tome II
1990 • ISBN 978-2-11-081120-2 • 585 p. • 10€

Tome III
1991 • ISBN 978-2-11-081150-9 • 605 p. • 10€

Tome IV
1992 • ISBN 978-2-11-087162-6 • 725 p. • 10€

Tome V
1993 • ISBN 978-2-11-087160-2 • 687 p. • 10€

Tome VI
1994 • ISBN 978-2-11-087652-2 • 715 p. • 10€
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Tome VII
1995 • ISBN 978-2-11-087836-6 • 674 p. • 10€

Tome VIII
1996 • ISBN 978-2-11-088974-4 • 742 p. • 10€

Tome IX
1997 • ISBN 978-2-11-089824-1 • 716 p. • 10€

Tome X
1998 • ISBN 978-2-11-090944-2 • 720 p. • 10€

Tome XI
1999 • ISBN 978-2-11-092604-3 • 706 p. • 10€

Tome XII
2000 • ISBN 978-2-11-093700-1 • 510 p. • 10€
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Cette collection est destinée à la publication d’ouvrages relatifs
à la modernisation de l’action publique.

En finir avec
Management

le

New

Public

Nicolas Matyjasik et Marcel Guenoun
(dir.)
En finir avec le New Public Management »
est un livre qui mêle un constat et une
espérance. Le New Public Management
(NPM) est en passe de ne plus être
revendiqué comme étendard des
réformes administratives, c’est le constat mais il porte
également l’espérance que vienne la fin du NPM au profit
d’autres modèles d’inspiration de l’action publique.
Cet ouvrage est tout entier consacré aux problèmes que le NPM
pose. Les contributions qu’il contient se répartissent en trois
catégories : tout d’abord, des recherches qui circonscrivent le
NPM en analysant son origine, son contenu et sa portée sur les
administrations, en France, en Europe et dans le monde ;
ensuite des recherches qui énoncent les vices dissimulés et les
effets imprévus du NPM et, enfin, des travaux qui explorent les
formes que prennent ou pourraient prendre l’action publique
après le NPM.
2019 • ISBN 978-2-11-129377-9 • 248 p. • 28€
 PDF/ePub • 8,99€
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Économie sociale et solidaire et État.
À la recherche d'un partenariat pour
l'action
Jean-Claude Barbier (dir.)
L’économie sociale et solidaire (ESS)
possède sa dynamique propre. Elle
s’appuie sur la longue histoire de
l’associationnisme qui passe par
l’invention d’institutions de protection
sociale et la définition de politiques
sociales pour aboutir au système français actuel. À ce titre, l’ESS
est un instrument disponible pour renouveler les modes
d’élaboration des politiques publiques et de délivrance des
services publics introduisant du partenariat entre l’État et l’ESS.
Dans cet ouvrage différents scénarios présentent ce partenariat.
2017 • ISBN 978-2-11-129423-3 • 250 p. • 21€
 PDF/ePub • 6,99€

L'éthique de la gestion publique. Stratégies
nationales et internationales de prévention de
la corruption
Jean-François Adrian et Marcel Guenoun (dir.)
La conciliation entre bonnes intentions, cadre
législatif et pratique effective est au centre du
présent ouvrage. Il confronte les résultats de
recherches scientifiques sur la nature, les causes
et les techniques d’éradication de la corruption,
et les témoignages de praticiens issus
d’administrations d’État et d’organisations internationales sur
les stratégies globales et sectorielles de prévention et de lutte
contre ce fléau.
2016 • ISBN 978-2-11-129383-0 • 240 p.• 19€
 PDF/ePub • 9,99€
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Économie sociale et solidaire. De
nouveaux référentiels pour tempérer
la crise
Florence Jany-Catrice, Nicolas Matyjasik
et Philippe Mazuel (dir.)
Cet ouvrage souhaite sortir des solutions
conventionnelles et répétitives souvent
suggérées par les experts proches de la
science économique « dominante ». Il
emprunte, dans une première partie, des
chemins stimulants pour « repenser » l’économie. Ce sont, ensuite,
des pistes concrètes pour renouveler les fondements de l’État social
qui sont envisagées. Se dessinent de nouveaux espaces de
transformation que l’économie sociale et solidaire semble pouvoir
développer.
2014 • ISBN 978-2-11-129379-3 • 170 p. • 11€
 PDF/ePub • 5,99€

Génération Y et gestion publique :
quels enjeux ?
Nicolas Matyjasik et Philippe Mazuel (dir.)
Alors que les administrations publiques
vont bientôt recruter des jeunes en grand
nombre, il est indispensable de
s’interroger sur leurs caractéristiques
professionnelles. Au-delà d’une réflexion
sur les pratiques de gestion des ressources
humaines, cet ouvrage invite les managers à une assez profonde
mutation culturelle.
2013 • ISBN 978-2-11-097524-9 • 204 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€
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Gouverner les territoires. Antagonismes et
partenariats entre acteurs publics
Giuseppe Bettoni (dir.)
À partir d’exemples européens et
internationaux, les auteurs démontrent que
la gouvernance des territoires est une
question éminemment géopolitique.
2011 • ISBN 978-2-11-097519-5 • 252 p. •
20€  PDF/ePub • 5,99€

Évaluer les politiques publiques pour
améliorer
l'action
publique.
Une
perspective internationale
Sylvie Trosa (dir.)
Cet ouvrage trace un tableau des
préoccupations que rencontrent divers pays
dans le développement de l’évaluation des
politiques publiques.
2009 • ISBN 978-2-11-097513-3 • 250 p. • 15€
 PDF/ePub • 6,99€

Les réorganisations administratives.
Bilans et perspectives en France et en
Europe
Julien Meimon (dir.)
À partir d’exemples précis, cet ouvrage fait
la lumière sur les processus de création,
suppression, fusion de ministères ou de
directions ainsi que l’externalisation des
tâches via la création d’agences. 2008 • ISBN 978-2-11-0975089 • 184 p. • 15€  PDF/ePub • 6,99€
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Où se procurer nos ouvrages ?
Auprès de l’éditeur
recherche.igpde@finances.gouv.fr
•
En librairie
Diffuseur : Lextenso
•
En version numérique
http://books.openedition.org/igpde
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