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Description
Pendant la période révolutionnaire, le nombre des journaux explosa à Paris, mais aussi dans
lesdépartements. Quelle a été l’ampleur du phénomène et dans l’espace et dans le temps ?
Quelle fut sagéographie nationale ? Quelles furent les pulsions de son développement ? Les
progrès ou les reculsfurent-ils semblables partout, ou bien propres à chaque région ? Quels
furent les courants politiquesles mieux servis ? Quelles furent les évolutions de forme et de
contenu ? Le journal est alors, comme toujours, une marchandise, mais aussi et surtout un
moyen d’information, un moyen d’influence, un support idéologique. Au-delà du strict
inventaire bibliographique, il doit être étudié sous tous ses aspects : identification (titre ou
titres successifs, durée exacte, périodicité ou périodicités successives, zone de diffusion),
animation (carrière du ou des journaliste(s), du ou desimprimeur(s), tirages et tarifs
d’abonnement, description morphologique précise (format, présentation typographique),
orientation politique, système rubrical. C’est à cette tâche que s’est attelé l’équipe du
Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution. Accompagnée d’un inventaire
soigneux des collections conservées, des sources d’archives et d’une bibliographie particulière,
chaque notice de l’ouvrage a l’ambition de fournir une micro-histoire du journal présenté.

Pour chaque région, mais parfois aussi pour tel ou tel département, les notices sont
accompagnées d’une présentation générale situant la presse locale et ses journalistes dans leur
environnement sociopolitique et économique. Une telle oeuvre ne pouvait être que collective,
le recensement et l’analyse des collections devant être menés par des historiens connaissant
bien les situations locales ou régionales. La première partie du Dictionnaire de la presse
française pendant la Révolution, 1789-1799, consacrée à la presse départementale, se
présentera en cinq volumes, recueillant, région après région, et département après
département, la masse des notices.

n'entre pas dans la très abondante bibliographie générale sur la Révolution. . Imprimerie,
librairie, presse .. L'histoire des départements de la France », 2006, pp. ... Vivre la Révolution
à Tours, 1789-1799, Exposition tenue à Tours (Archives .. Avrillé-les-Ponceaux. Tome 2 :
Balesmes – La Roche-Clermault. Tome 3 :.
de la presse » (1759) . vieux que modernes, & les termes des sciences et des arts divisé en
deux tomes, . Le Dictionnaire de l'Académie française, Paris, J. B. Coignard, 1694, 2 t. en ..
Jean et alii, Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 1789-1799, ... Politique
départementale concernant les travaux en retard.
2 Les évènements préalables à la guerre .. La fuite du roi, le 24 juin 1791, a fait voler en éclats
l'unité de la Révolution et a mis au jour . Jacobins de la première heure, pressés de terminer la
Révolution et les .. Depuis 1789 ils ont fait leur apprentissage politique dans les assemblées
communales et départementales.
2 mars 2015 . La Presse départementale en Révolution (1789-1799), bibliographie historique ...
Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 1789-1799. . La presse
départementale, tome 2 : Nord-Pas-de-Calais, Picardie,.
15 déc. 2012 . La maison ne changera pas de main pendant la Révolution. . dans son petit
observatoire du couvert de la porte de Laroque, le 2 ... Antoine Sabarthès, Dictionnaire
topographique de la France, tome 5, . et Contre-Révolution dans la France du Midi: 17891799, Presses universitaires du Mirail, 1991. 10.
16 oct. 2016 . Robert L. Dawson, [Liste des imprimeurs et libraires français de . de la ville de
Lyon pendant la Révolution française… de 1789 au 11 nivôse an XIV .. La Presse
départementale en Révolution (1789-1799). ... Tome II : de 1789 à la constitution de la
Fédération du livre, 2 éd., Paris, Marcel Rivière, 1964.
Liste des Journaux parus sous la Révolution française : Sommaire : Haut - A B C D E F G H I
J .. Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 1789-1799 , t. . II : La presse
départementale, Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIII e . 195-205; ↑ Fernand
Mitton, La presse française, Tome II.

(Extrait des Mémoires de la Société géologique de France, 2* série, t. .. le canton de Gharlieu
dans la Coin- niission départementale, instituée pour remplacer . le projet de loi Lisbonne
restrictif de la liberté de la presse et pour la procédure à .. du département de la Loire pendant
la Révo- ution Française (1789- 1799) ».
Dictionnaire Critique De La Révolution Française - Tome 2, Acteurs de François ... Pendant
La Révolution (1789-1799) - La Presse Départementale Tome 3.
6 nov. 2017 . Merlin de Douai (1754-1838), Arras, Artois Presses Université, 1996 .. 2. Jacques
Bernet, Jean-Pierre Jessenne et Hervé Leuwers (dir.) .. sciences et arts de Douai, cinquième
série, tome X, 1986-1991. ... Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 17891799. La presse départementale, t.
2. L'âge classique (1600-1750), Neuchâtel: Editions Alphil, Presses universitaires . La
République helvétique, in La Révolution française et l'Europe 1789-1799, Paris, Editions ..
Tome 2 : Entre ville et campagne, Neuchâtel : .. Paysage », in Dictionnaire historique de la
Suisse, volume 9, Hauterive : Attinger, 2010, p.
Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 1789-1799. . La presse
départementale, tome I, Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du . 2Une importante
introduction de Gilles Feyel, sous le titre « Réflexions pour une.
départementales de l'Ardèche. . d'après les dictionnaires du temps et les remarques des
grammairiens le sens et l'usage des mots.. / .. Considérations sur la Révolution française / par
Madame de Staël ; . Essai sur l'histoire universelle, tome II / par M. Prévost-Paradol. .. Paris :
Presses universitaires de France, 1948.
Ce procès inscrira concrètement la liberté de la presse dans l'histoire. .. L'édition Xhrouet est
réalisée en 70 volumes plus 2 suppléments de quelques .. Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire
de la Révolution française 1789-1799, Éditions.
La première filature mécanique de coton de France : ... Empire, Paris, Presses de l'université
de Paris-Sorbonne, 2003, 223 p. ANQUETIL .. HILLAIRET Jacques, Dictionnaire historique
des rues de Paris, 2 tomes, Paris, éd. de Minuit, 1963, .. L'Etat de la France pendant la
Révolution (1789-1799), Ed. La Découverte,.
23 févr. 2009 . La maison, où est né Guillotin et qui porte le n° 2 de cette rue, appartenait au .
des grades (Registres de la Faculté de Médecine de Paris, tome XXIII, page 2o3.). . et de
libraires français, remontant à Jean Saugrain (i5i8-i586) premier . la firent tirer sur les presses
de leur imprimeur Clousier, à plusieurs.
3 déc. 2012 . Dictionnaire de la presse française pendant la révolution. Pendant la décennie
révolutionnaire (1789-1799), le nombre de journaux explosa . d'une presse départementale, à
laquelle cinq tomes régionaux seront consacrés,.
Télécharger Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution (1789-1799) : La presse
départementale Tome 3 livre en format de fichier PDF.
Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 1789-1799. [1], : La presse
départementale. Tome II : [Nord-Pas-deCalais, Languedoc-Roussillon,.
Archéologie du village dévasté : Tome II, Planches sous coffret. Villages de ... Presses
universitaires de France, Paris 1945 (brochure 85 pages). Classement . La vie quotidienne dans
l'île d'Oléron pendant l'occupation. Editions ... La Révolution française 1789-1799 à Rochefort
... Dictionnaire de la langue gauloise.
. est un historien français. Il est notamment connu pour ses ouvrages sur la Révolution
française. .. Sujet : France ** 1789-1799 (Révolution) ** Art et révolution.
Christophe CHARLE, Dictionnaire biographique des universitaires aux XIXe .. Histoire de
France 1750-1995, 2 vol., Toulouse, Presses Universitaires du . exemple départemental) », in
Conjoncture économique, structures sociales. .. L'État de la France pendant la Révolution

1789-1799, Paris, La Découverte, 1988, pp.
2 Johann Michael VON LOEN, Gesammelte kleine Schriften, vol. IV, Francfort 1972, ..
Expilly de les reprendre en 1770 dans le sixième tome de son „Dictionnaire ... troisième Cahier
de l'Institut Français de Presse sous le titre La presse départementale en Révolution (17891799), Editions de l'Espace européen, 1992, pp.
Documents sur Bernay et sa région - 5e partie - La Révolution, de Gisèle Tellier ... Presse
universitaire de France - 2009 - ISBN 978-2-84133-349-3 - 124 pages . Vivre en Normandie
sous la Révolution Tome 2, d'Olivier Chaline et Gérard ... 1789-1799 - Exposition
documentaire, des Archives départementales de l'Eure.
La famille de Barral est une famille de la noblesse française subsistante. L'oncle de Pierre,
Noble Pierre IIe du nom de Cantal de Gaujac est Écuyer, .. Pendant la Fronde le clan des
Labrousse de Sarlat dirigent le parti royaliste. ... la Révolution: 1789-1799, Jacques Clémens,
Archives départementales de Lot-et-Garonne.
hunuaj09 Dictionnaire de la législation de la propriété, concernant la . L'Histoire La
Chronologie Des Familles Nobles de La France, L'Explication de . pendant la Révolution,
1789-1799 : La Presse départementale, tome 2 by Gilles Feyel.
Le point de vue de la presse[link]; 2. . Dans le Dictionnaire de la Révolution française de E.
Boursin et Augustin Challamel, nous trouvons les rubriques.
11 nov. 2014 . 1 Ouvrages généraux; 2 Dictionnaires; 3 Almanach; 4 Presse . Augustin
Deramecourt, Le clergé d'Arras sous la Révolution, Arras, 1884 (4 tomes); Henri Wallon .
Nord pendant la Révolution française, Paris, A. Colin, 1972, Rééd., 923 pages. . Almanach
départemental du Pas-de-Calais pour l'An X de la.
2,78 €. livre occasion L'Etat de la France pendant la Révolution 1789-1799 de Michel . livre
occasion Histoire socialiste de la révolution française Tome VI : Le.
24 janv. 2017 . Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution 1789-1799. Sous la
direction de Gilles Feyel. Tome 5. Centre, Languedoc-Roussillon et . la Révolution, 17891799. La presse départementale, t. . Tome 2. Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ChampagneArdenne et Auvergne. Tome 3. Bretagne.
BONDUELLE (famille Bonduelle-Desabry - tome 2). 333. BONDUELLE . Carhaix et le District
de Carhaix Pendant la Révolution P. Hemon. 890. Carnets du.
1 - Texte de présentation (Français - English - Español); 2 - Repères Historiques ... A LA
MÉMOIRE DE NOS AIEUX LA BRETAGNE TOME II PLN LE NICOL . LA GÉNÉALOGIE
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - DURYE .. HISTOIRE ET DICTIONNAIRE DE
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 1789-1799 ROBERT.
16 oct. 2016 . Volume 2 : Dictionnaire des communes, 354 pages. . départementale classique et
administrative de la France, . Didier MÉHU, Paix et counautés autour de l'abbaye de Cluny, Xe
- XVe siécle, Presses universitaires de Lyon, 2001. . Michel PERONNET, La Révolution en
Saône-et-Loire, 1789-1799,.
Fenouillédès » (Direction et collaboration), 2 tomes, 1136 p., Société Nouvelle d'Éditions .
Révolution française », in Lengas, Revue de sociolinguistique de . Jean Jaurès et le Languedoc
viticole », Presses du Languedoc / Max Chaleil, 129 . Les députés de l'Hérault aux assemblées
révolutionnaires (1789-1799) », in.
Dictionnaire de la Contre-Révolution, Perrin, 2 01 1 . . La Révolution française, 1789-1799,
une histoire socio-politique, Belin, 2 004 . Napoléon et l'Europe (dir.), Presses univ ersitaires
de Rennes, 2 002 (colloque de La Roche-sur-Yon, 2 000). .. les relations « de genre » entre
femmes et hommes pendant la Révolution,.
d'une élision conceptuelle et politique pendant la Révolution . française elle-même: la justice
n'y apparaît pas comme une notion régulatrice. Ce « déficit » a.

"Parlons patois", dictionnaire du patois noirmoutrin (en 23 épisodes, publiés dans Le Phare .
"La Commune de Noirmoutier pendant la Révolution française, le Consulat et . Tome II. 134
vues - (AAIN 38E19-2). Tome II (ouvre la visionneuse. 134 vues . Coupures de presses
collectées par Louis Troussier : mélanges sur.
12 : Presse et médias. Page 129 . ÉPOQUE MODERNE et RÉVOLUTION FRANCAISE .
Saoura Cécile, La scolarisation à Lyon pendant la Révolution, 1789-1799, Lyon, Université
Lumière Lyon 2, 2000, 163 p. .. Dictionnaires biographiques, Université Lyon 2, 1999, 3 vol.,
374+69+226 p. Maîtrise .. Manque le Tome II.
Pendant la Première Guerre mondiale, le tribut payé par les poilus est, .. Antoine DE
BAECQUE, La Caricature révolutionnaire, Paris, Presses du CNRS, 1988. . Albert SOBOUL,
Dictionnaire historique de la Révolution, Paris, PUF, 1989. ... française tome I, « Gravures en
taille douce et en taille d'épargne », tome II,.
Histoire sociale et politique de la période révolutionnaire. Enquêtes nationales sur la presse
départementale, les comités de surveillance, les Conventionnels.
1490-1618 ; Tome II : C. GANTET, Guerre, paix et construction des Etats. 1618-1714 ; Tome
... Bruxelles, Presses universitaires de Bruxelles, 1972. ... J. TULARD (e.a.), Histoire et
dictionnaire de la Révolution française : 1789-1799, Paris, R.
§2 De la souveraineté de droit divin à la souveraineté nationale . Chapitre II : La Révolution
bourgeoise ou la monarchie constitutionnelle (17 juin 1789 – 10 août. 1792) .. §1 La liberté de
la presse : loi du 29 juillet 1881 . D. AMSON, Histoire constitutionnelle française, Tome 1 : De
la prise de la Bastille à Waterloo, LGDJ,.
Presse numérisée en ligne . BH 2249 Histoire et dictionnaire de la Révolution française, 17891799 . Tome 2, L-Z / Gérard Géhin, Jean-Pierre Lucas, 2007.
La Société du parler français au Canada et la mise en valeur du . Les Presses de l'Université
Laval reçoivent chaque année du Conseil des .. 2. Le vide documentaire concernant les
témoignages sur l'accent des Canadiens entre 1760 et 1810 . .. s'est produit à la Révolution
(1789-1799) ; et surtout, que ce change-.
(1789-1799). LYON . Des Histoires de la Révolution française, nous . 2. AVANT-PROPOS et
spécial à tous les hommes de la Révolution, la .. Archives parlementaires i tome I, p. 373 et
suiv. — Voir aussi, dans la Revue des questions historiques .. (1) Petit dictionnaire .. presse
révolutionnaire un système de diffamation.
Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2013, 250 pp. 18.00€. (pb). ISBN 978-2-7535-27591. Review by Alexandre Lafon, Université de Toulouse 2 - Jean-Jaurès. H-France Review Vol.
... Gilles Feyel, dir., Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution 1789-1799. La
presse départementale, tome IV.
16 mai 2016 . Les paysans cantaliens et la Révolution française (1789-1794) de Jonathan
Dalby, . tomes 1 & 2, 1993. de Michel Leymarie, Revue de de la .. Dictionnaire typographique
du département du Cantal, AME Emile., Imprimerie nationale, 1897. . Editeur : Presse
Universitaires Blaise-Pascal Prix 34 euros.
28 juin 2013 . 2-225. Intitulé, Catalogue de la bibliothèque. Date début cachée, 19 . Histoire de
la Révolution française [1789-1799] . Dictionnaires de français .. BIB A 1582/5, Etude des
confréries, problèmes et méthode : Tome XXXIV, .. Index des journaux et périodiques, des
agences de presse et de publicité (p.
2. Une mathématique baroque en Europe : réseaux, ambitions et acteurs, in C. Goldstein, J.
Gray . Mathématiques des sciences de la vie, Presses Universitaires de France, 1982, ..
française et l'Europe (1789-1799), 3 volumes, Paris, Ed. de la Réunion des . Dictionnaire
historique de la Révolution Française, PUF, 1989.
1 févr. 2008 . du congrès de l'Association française de science politique de 1989 (« Les .

connu, depuis, des inflexions importantes comme en témoignent l'acte II de la décen- ... negli
anni quaranta”, Mélanges de l'École Française de Rome, tome ... de l'Hérault aux assemblées
révolutionnaires (1789-1799), Nîmes,.
. pendant la Révolution, 1789-1799 : La Presse départementale, tome 2 et des . attelé l'équipe
du Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution.
ACERRA, Martine, La flotte de guerre française pendant la Révolution: forces et . Grenoble:
Presses Universitaires de Grenoble, La Révolution française: idéaux, . dans le département de
l'Hérault pendant la Révolution française (1789-1799). . musique de Charles-Simon Catel,
chanté le 10 nivôse an II, Bulletin des.
15 sept. 2014 . . connaissance de la presse départementale de l'ère révolutionnaire, . de Presse
(Paris II) et de cette collection dont le deuxième tome est . Dictionnaire de la presse française
pendant la Révolution 1789-1799, volume 2.
départementales de Loire-Atlantique, des Archives municipales d'Angers, des . Descripteurs :
Bibliothécaires – Révolution française (1789-1799) – Bibliothèques ... 5 LAROUSSE, Pierre.
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Tome 2. ... Paris, capitale des livres : Le monde
des livres et de la presse à Paris, du.
Les Presses de l'Université de Montréal. ISSN 0014-2085 .. Ie tome II : «The Political Culture
of the French Revolution», dir. .. arts et la Révolution, 1789-1799, Adam Biro, 1988. Examen
des .. Furet, François, Ozouf, Mona, Dictionnaire critique de la . peuple à Paris pendant la
Révolution française, Alinéa, 1988.
Par les Evêques de France au sujet des ordonances du 16 juin 1828 relatives aux Ecoles
secondaires .. 46947: FEYEL GILLES : - Dictionnaire de la presse française pendant la
Révolution 1789 - 1799 . Tome II - La presse départementale.
4 févr. 2015 . Avignon et Vaucluse, 1789-1799, feuillets révolutionnaires par Alain . plume à la
main, des deux gros volumes, sortis des presses en 2007 et.
21 juil. 2013 . Un extrait de la RMDP II : Femmes dans la Constitution … . Pour la RMDP II :
Droits des femmes & Révolutions arabes, il a été .. XII-XX siècles ; Paris, Presses
Universitaires de France ; 2007. . Bouineau Jacques, Les toges du pouvoir ou la révolution du
droit antique, 1789-1799 ; Toulouse ; 1986.
CARRE de BUSSEROLLE Jacques-Xavier, Tome 2 1984. Sites et . L'histoire des routes de
France du Moyen-Age à la Révolution REVERDY Georges, 1997.
Allée de la Citadelle — 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 . Directeur de l'Institut d'Histoire de
la Révolution française (Université de Paris I) .. Comment la carrière de Bonaparte débute-telle pendant la Révolution . Comment la presse libre naît-elle sous la Révolution ? ...
MAZAURIC (Claude), « Terreur », in Dictionnaire.
Noté 0.0/5. Retrouvez Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution (1789-1799) :
La presse départementale Tome 2 et des millions de livres en.
L'an II à Bordeaux, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2002. . Dictionnaire de la
presse départementale pendant la Révolution Française . Premiers résultats », Annales de
Bretagne et des Pays de l'Ouest, tome 111, n°4, 2004, p. .. Histoire de la Révolution française,
1789-1799 à Brest Licence d'Histoire,.
Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution 1789-1799 . pour une histoire
matérielle et économique de la presse départementale sous la Révolution . Tome 2. Nord-Pasde-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne et Auvergne.
Tome II : numéros XIV à 26, du 17 octobre 1789 au 9 janvier 1790, livraisons de 48 à 56 .
Journal symbolique de la Révolution Française, les "Révolutions de Paris" .. des matériaux
aussi abondants et aussi pur (Hatin, histoire de la presse). . activity in Paris (Historical
Dictionary of the French Revolution 1789-1799, ii, p.

DUSP : Dictionnaire des Usages Socio-politiques (1770-1815), Klincksieck, INaLF. . la
Révolution française,Toulouse, Presses Universitaires Le Mirail, 2 tomes. - Colloque de
Créteil, 1989, Manuels scolaires et Révolution française, Val-de-Marne . Alvazzi del Frate P.,
1989, “1789 dans la presse politique romaine”, in M.
Get this from a library! Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 1789-1799,
La presse départementale. Tome II. [Gilles Feyel;]
28 sept. 2012 . Gaston BAISSETTE : L'étang de l'Or ; Les Presses du Languedoc . tome II ;
Paris C.T.H.S. 1986 ; achevé d'imprimer sur les presses de .. départemental pour le
bicentenaire de la Révolution Française et . Frank R. HAMLIN : Toponymie de l'Hérault
Dictionnaire Topographique et Etymologique ; première.
(1789-1799), ouvrage publié par Joseph de Fréminwille, Paris et . 2. Galley (Jean-Baptiste) :
Saint-Etienne et son district pendant la Révolution, . Peyron (André) : "La famille de Claude
Javogues le Régicide", Bulletin de la Diana, tome. XXXIX . 11 juin 1965, Paris et ClermontFerrand, Presses Universitaires de France et.
Tome XI : août 1697-décembre 1698 (lettres 1281-1405), Oxford, Voltaire Foundation, 2014,
xxviii/538 p. Ill. Publiées et annotées par . ISBN : 978 2 7056 8701 4. Bély, Lucien, les Secrets
.. 2 7056 8696 3. Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution 1789-1799. La
presse départementale. Tome 3. Bretagne.
C 2 : MARTIN Gaston ; Colonies et empires : Etudes coloniales 4 ; Presses . C 4(2): JOLLY
Jean ; Dictionnaire des parlementaires français – Tome II ... Française Pendant La Révolution
(1789-1799) ; La Renaissance du Livre, Paris, 1930 ; 492p. . C 244 : Le Vieux Montauban ;
Archives Départementales, 1963 ; 44p.

