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56 dates pour découvrir les grandes 
transformations de l’économie, de 
la monnaie, de la fiscalité et des 
finances publiques de notre pays du 
IXe siècle à nos jours.

Ces récits contribuent à une meilleure 
connaissance de l’histoire de l’État et 
de son rôle en matière économique et 
financière.

Cet ouvrage collectif, écrit par 
des universitaires et des hauts 
fonctionnaires membres du Comité 
pour l’histoire économique et 
financière de la France (CHEFF), 
préfacé par Jean-Noël Jeanneney, est 
publié pour célébrer les trente ans du 
Comité.
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