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Baptiste Capefigue (1801-1872)
Country :

France

Language :

French

Gender :

Masculin

Birth :

Marseille (Bouches-du-Rhône), 1801

Death :

Paris (France), 23-12-1872

Note :

Historien et journaliste. - Journaliste politique, collabora au "Messager
des Chambres", au "Moniteur du Commerce", à la "Gazette de France"
et à la "Revue des Deux-Mondes". - Ancien élève de l'École des chartes
(1821)

Variant of the name : Jean-Baptiste Honoré Raymond Capefigue (1801-1872)
ISNI :

ISNI 0000 0001 0870 334X (Information about ISNI)

Activities of Baptiste Capefigue (1801-1872) (111 resources in data.bnf.fr)

Textual works (111)
Catherine de Médicis, mère des rois François II, Charles 
IX et Henri III
(2019)

La Marquise Du Châtelet
(1970)



Isabelle de Castille
(1869)



Histoire de France par grandes époques, par M.
Capefigue
(1869)



La marquise du Châtelet
(1868)



La Mise de Montespan, Athénaïse de RochechouartMortemart. Les Splendeurs de Versailles
(1868)



La Favorite d'un roi de Prusse. Comtesse de Lichtenau 
et Frédéric-Guillaume II... par M. Capefigue
(1867)
La Comtesse Du Cayla. Louis XVIII et les salons du
faubourg Saint-Germain sous la Restauration, par M.
Capefigue
(1866)
data.bnf.fr



La duchesse de Bourgogne (Marie-Adélaïde de Savoie) 
et la vieillesse de Louis XIV
(1867)
La Baronne de Krudner, l'empereur Alexandre Ier au
Congrès de Vienne et les traités de 1815, par M.
Capefigue
(1866)
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Les derniers jours de Trianon
(1866)



Sainte Marie-Marguerite Al-Coq et les congrégations du 
Sacré-Coeur de Jésus et de Marie l'Immaculée
Conception
(1866)

Les Fondateurs des grands ordres religieux. Sainte
Térèse de Jésus, fondatrice des Carmélites et des
Carmes déchaussées, par M. Capefigue
(1865)



Les Fondateurs des grands ordres religieux. St Ignace
de Loyola et l'Ordre des Jésuites, par M. Capefigue
(1865)



Le cardinal de Richelieu
(1865)



La vénérable mère sainte Françoise de Chantal
(1865)



Saint Vincent de Paul et les Soeurs de Charité
(1865)



Ninon de Lenclos et les précieuses de la place Royale
(1864)



Les Bacchantes et les jeunes patriciens de Rome, sous 
les Césars, par M. Capefigue
(1864)

Mesdemoiselles de Nesle et la jeunesse de Louis XV... 
par M. Capefigue
(1864)

Les héroïnes de la Ligue et les Mignons de Henri III
(1864)



La belle Corisande et les galanteries du Béarnais
(1864)



"Le Congrès de Vienne et les traités de 1815"
(1863)



Les cours d'amour, les comtesses et châtelaines de
Provence
(1863)



La comtesse de Parabère et le Palais royal sous la
Régence
(1863)



La Reine vierge, Élisabeth d'Angleterre, par M.
Capefigue
(1863)



Madame la comtesse Du Barry, par M. Capefigue
(1862)



Les déesses de la Liberté
(1862)



Mademoiselle de Lavallière et les favorites des trois
âges de Louis XIV, par M. Capefigue
(1862)



Aspasie et le siècle de Périclès, par M. Capefigue
(1862)



La grande Catherine
(1862)



Marie de Médicis, par M. Capefigue
(1861)



La Duchesse de Portsmouth et la cour galante des
Stuarts, par M. Capefigue. (Août 1861.)
(1861)



Le cardinal Dubois et la régence de Philippe d'Orléans
(1861)



with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Author of introduction, etc.,
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Anne d'Autriche, reine-régente, et la minorité de Louis
XIV
(1861)



Madame la marquise de Pompadour, par M. Capefigue 
(1860)

Agnès Sorel et la chevalerie
(1860)



Diane de Poitiers
(1860)



Gabrielle d'Estrées et la politique de Henri IV
(1859)



Mademoiselle de Lavallière et les favorites des trois
âges de Louis XIV
(1859)



Madame la marquise de Pompadour, par M. Capefigue 
(1858)

Madame la marquise de Pompadour, par M. Capefigue 
(1858)



Madame la Comtesse du Barry, par M. Capefigue
(1858)



Madame la marquise de Pompadour, par M. Capefigue 
(1858)

Madame la comtesse du Barry, par M. Capefigue
(1858)



Madame la comtesse Du Barry, par M. Capefigue
(1858)

Le Maréchal de Richelieu
(1857)



Histoire des grandes opérations financières, banques, 
bourses, emprunts, compagnies industrielles, etc.... par
M. Capefigue
(1855)

Catherine de Médicis, mère des rois François II, Charles 
IX et Henri III
(1856)
Louis XV et la société du XVIIIe siècle
(1854)



L'Église pendant les quatre derniers siècles, par M.
Capefigue
(1854)



Trois siècles de l'histoire de France. Monarchie et
politique des deux branches de la maison de Bourbon,
1548-1848, par M. Capefigue
(1852)



L'Église au moyen âge, du VIIe au XIIe siècle, par M.
Capefigue
(1852)



Les Quatre premiers siècles de l'Église chrétienne, par
M. Capefigue
(1850)



La société et les gouvernements de l'Europe
(1849)



La Présidence du Conseil de M. Guizot et la majorité de 
1847, par un homme d'État (Capefigue)
(1847)

"La présidence du conseil de M. Guizot et la majorité de 
1847"
(1847)
with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre

data.bnf.fr

Le congrès de Vienne dans ses rapports avec la
circonscription actuelle de l'Europe
(1847)
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Histoire authentique et secrète des traités de 1815
dans leurs rapports avec la Restauration et la
Révolution de juillet
(1847)



L'Europe depuis l'avènement du roi Louis-Philippe
(1847)



Diplomatie de la France et de l'Espagne depuis
l'avènement de la maison de Bourbon
(1846)



Notice historique sur le Cte Pozzo di Borgo
(1845)



Les diplomates européens Tome premier
(1845)



Hugues Capet et la troisième race jusqu'à PhilippeAuguste.... par M. Capefigue. Xe et XIe siècles
(1845)



L'Europe depuis l'avènement du roi Louis-Philippe
(1845)



François Ier et la Renaissance, 1515-1547
(1845)



Philippe d'Orléans, régent de France (1715-1723), par
M. Capefigue,...
(1845)



"Louis XVI, son administration et ses relations
diplomatiques avec l'Europe"
(1844)



with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre

Louis XIV, son gouvernement et ses relations
diplomatiques avec l'Europe, par M. Capefigue
(1844)



Richelieu, Mazarin, la Fronde et le règne de Louis XIV
(1844)



"Louis XIV, son gouvernement et ses relations
diplomatiques avec l'Europe"
(1844)



Louis XVI, son administration et ses relations
diplomatiques avec l'Europe, par M. Capefigue,...
(1844)



Histoire de France au Moyen Age
(1843)



L'Europe pendant la Révolution française, par M.
Capefigue
(1843)



La Ligue et Henri IV
(1843)



Les diplomates européens
(1843)



Histoire de la Restauration et des causes qui ont
amené la chute de la branche aînée des Bourbons
(1842)



Histoire de Napoléon
(1842)



Charlemagne
(1842)



Louis XV et la société du XVIIIe siècle
(1842)



Les cent Jours
(1841)



Histoire de Philippe-Auguste
(1841)



with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre
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Vie de St Vincent de Paul
(1840)



L'Europe pendant le Consulat et l'Empire de Napoléon
(1840)



Hugues Capet et la troisième race jusqu'à PhilippeAuguste.... par M. Capefigue. Xe et XIe siècles
(1839)



Philippe d'Orléans, régent de France
(1838)



"Louis XIV, son gouvernement et ses relations
diplomatiques avec l'Europe"
(1837)



Louis XIV, son gouvernement et ses relations
diplomatiques avec l'Europe, par M. Capefigue
(1837)



with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre

Le Ministère de M. Thiers, les Chambres et l'opposition 
de M. Guizot, par l'auteur de l'"Histoire de la
Restauration" (Capefigue)
(1836)

"Le ministère de M. Thiers, les chambres et l'opposition 
de M. Guizot"
(1836)

"La Russie pendant les guerres de l'Empire

(1805-1815), souvenirs historiques de M. Armand
Domergue, recueillis et publiés par M. Melchior Tiran et
précédés d'une introduction par M. Capefigue"
(1835)
of Armand Domergue

Richelieu, Mazarin, la Fronde et le règne de Louis XIV
(1835)



Histoire philosophique des Juifs, depuis la décadence
des Machabées jusqu'à nos jours, par M. Capefigue...
(1834)



Jacques II à Saint Germain
(1833)



Jacques II à Saint-Germain, par M. Capefigue
(1833)



Histoire de la Restauration et des causes qui ont
amené la chute de la branche aînée des Bourbons
(1831)



with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre

with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Author of introduction, etc.,

Le gouvernement de Juillet, les partis et les hommes
politiques, 1830 à 1835
(1835)



Histoire de la Réforme, de la Ligue et du règne de Henri 
IV
(1834)
Histoire philosophique des Juifs, depuis la décadence
des Machabées jusqu'à nos jours, par M. Capefigue...
(1833)



Histoire constitutionnelle et administrative de la France 
depuis la mort de Philippe-Auguste Première époque
(1831)
Histoire de Philippe-Auguste
(1829)



Histoire de Philippe Auguste
(1829)



Vie de S. Vincent de Paul
(1827)



Vie de St Vincent de Paul, par B. Capefigue,...
(1827)
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Essai sur les invasions maritimes des Normands dans
les Gaules...
(1823)



"Essai sur les invasions maritimes des Normands dans 
les Gaules ; suivi d'un aperçu des effets que les
établissements des hommes du Nord ont eus sur la
langue, la littérature, les moeurs, les institutions
nationales et le système politique de l'Europe. Ouvrage
qui a obtenu une mention honorable de l'Institut de
France"
(1823)

Récit des opérations de l'armée française en Espagne
sous les ordres du duc d'Angoulème, accompagné de
notices biographiques et géographiques et suivi de
considérations sur les résultats politiques de cette
guerre
(1823)



Essai sur les invasions maritimes des Normands dans
les Gaules, suivi d'un aperçu des effets que les
établissemens des hommes du Nord ont eus sur la
langue, la littérature, les moeurs, les institutions
nationales et le système politique de l'Europe... par B.
Capefigue
(1823)



"Vie de St Vincent de Paul"
(1827)
with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre

with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre

"Récit des opérations de l'armée française en Espagne, 
sous les ordres de S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême ;
accompagné de notices biographiques et
géographiques ; et suivi de considérations sur les
résultats politiques de cette guerre..."
(1823)
with Baptiste Capefigue (1801-1872) as Autre

Récit des opérations de l'armée française en Espagne
sous les ordres de S. A. R. Mgr le duc d'Angoulême,
accompagné de notices biographiques et
géographiques et suivi de considérations sur les
résultats politiques de cette guerre... par M. B.
Capefigue
(1823)



Themes related to Baptiste Capefigue (1801-1872) (11 resources in data.bnf.fr)

Histoire de la France (4)
France -- 1610-1643 (Louis XIII)



France -- 1180-1223 (Philippe II)



France -- 1589-1610 (Henri IV)



France -- 1815 (Cent-Jours)
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Science politique (1)
Diplomates



Économie politique. Travail (1)
Diplomates



Géographie de l'Europe (1)
Europe



Others (4)
Europe -- 1815-1848



France -- 1515-1547 (François I)



France -- 1814-1830 (Restauration)



France -- 1830-1848 (Louis-Philippe)



Versailles (Yvelines) -- Petit Trianon



Authors related to "Baptiste Capefigue (1801-1872)" (4 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (3)
Armand Domergue (1782-1841)



Philippe de Ségur (1780-1873)
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Jacques Marquet de Montbreton Norvins (baron de,
1769-1854)



Data

8/8

Authors linked as editor (1)
Leonard Chodźko (1800-1871)



See also (7 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (6)
Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone

data.bnf.fr

