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Dans la famille des dictionnaires, et en particulier ceux des élites ou des grands 
corps, celui des inspecteurs des Finances était attendu. Il contient les notices 
biographiques détaillées des 1 217 membres des promotions qui s’égrènent de 
1801 à 2009. Mais aussi des articles rédigés par une quarantaine d’auteurs, qui 
y analysent dans leur diversité les parcours, les pratiques et les activités des ins-
pecteurs au cours des deux siècles écoulés, ainsi qu’une présentation des figures 
singulières de soixante-deux inspecteurs, connus ou méconnus, qui ont marqué 
de leur empreinte la vie économique, financière et politique. Un état des lieux 
des études scientifiques sur les membres de ce corps et sur l’institution, ainsi 
qu’un outil de travail durable.
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les nouveautés

de la penthière aux nouvelles frontières
récits autobiographiques de douaniers, 1938-1996
Michèle Poulain

De la penthière aux nouvelles frontières… Ce titre décrit le cadre dans lequel 
ont évolué, de 1937 à 1996, les douaniers qui ont écrit leurs récits de vie 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 et représenté de 
manière très détaillée sur une carte – aux bureaux intérieurs, aux centres régio-
naux de dédouanement, aux procédures domiciliées dans les entreprises et, 
pour finir, aux frontières de l’Europe. Ces extraits de témoignages, commentés 
dans leur contexte historique, ne sont pas que l’histoire de l’ouverture des bar-
rières et du grand marché intérieur, ils racontent aussi la vie quotidienne de ces 
hommes et de ces femmes au service de la Douane. 

la direction du trésor, 1947-1967. l’État-banquier et la croissance
Laure Quennouëlle-Corre

Sentinelle avancée de la modernisation et de la croissance de l’économie depuis 
1945, la direction du Trésor a construit autour d’elle un système financier public 
spécifiquement français. Comment une direction du ministère des Finances a-t-elle 
réussi à prendre cette place d’État-banquier ? Au-delà d’une légende qui s’est déve-
loppée dans les milieux politiques, administratifs, bancaires, industriels, l’auteur livre 
les ressorts cachés de l’organisation et les dimensions réelles du pouvoir de la direc-
tion du Trésor. Quelle est sa place dans la définition des politiques publiques ? Com-
ment a-t-elle évolué ? Quels sont les fondements de son prestige ? À travers l’étude 
des hommes et de l’organisation, Laure Quennouëlle-Corre nous fait découvrir la 
réalité d’une administration prestigieuse. 
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l’administration des douanes en France de 1914 à 1940
Jean Clinquart

Par la nature de ses fonctions aux frontières et sa militarisation partielle en temps 
de guerre, l’administration des douanes a été profondément marquée par les évé-
nements qui ont jalonné la période 1914-1940 : première guerre mondiale, occu-
pation de la Rhénanie et de la Ruhr, union douanière franco-sarroise, guerre civile 
espagnole, reconquête douanière des zones franches du pays de Gex et de la Haute-
Savoie et veillée d’armes de 1939-1940. Jean Clinquart, spécialiste incontesté de 
l’histoire de la Douane, montre, avec talent, comment cette administration a vécu 
les bouleversements et s’est adaptée à l’évolution profonde de son organisation et 
à la complexité de ses missions.
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la direction du Budget face aux grandes mutations des années cinquante, 
acteur... ou témoin ?
Collectif

À cette période, la direction du Budget a vu s’accroître ses responsabilités dans la 
préparation du budget et le contrôle de son exécution. Développement de respon-
sabilités lié au contexte économique de ces années de reconstruction et de moderni-
sation du pays et au contexte politique de la IVe République. En réunissant témoins 
et universitaires, ce colloque a permis de contribuer sur des bases scientifiques 
solides au développement de l’histoire de la direction du Budget.

la comptabilité publique. continuité et modernité
Collectif

La Comptabilité publique est un rouage essentiel des mécanismes financiers de 
l’État et de l’ensemble des collectivités publiques. Ce colloque, qui s’est tenu en 
1993, a permis à une soixantaine de personnalités – fonctionnaires, élus locaux, his-
toriens, juristes – d’échanger sur cette administration, à l’époque presque deux fois 
centenaire. Cet ouvrage retrace l’itinéraire d’une administration ancienne et réno-
vée, rigoureuse, pragmatique et institutionnellement sur le terrain. Administration 
aujourd’hui fusionnée avec la direction générale des Impôts au sein de la récente 
direction générale des Finances publiques.
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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 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. Cette étude du marché de l’em-
ploi des inspecteurs des Finances dans la conjoncture politiquement et économi-
quement contrastée des « trente tumultueuses » s’appuie sur l’analyse quantitative 
des emplois et sur l’étude qualitative de l’offre, de la demande et des mécanismes 
d’ajustement établis consciemment par les inspecteurs et leurs employeurs pour 
assurer la prééminence du corps.
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Hommes et femmes des impôts. récits autobiographiques, 1920-1990
Jean-François Costes

Ces récits autobiographiques ont été recueillis lors du concours « Mémoire des 
Impôts ». À travers ces extraits, commentés et replacés dans leur contexte his-
torique, ces deux volumes dépeignent avec originalité la vie des hommes et des 
femmes des Impôts et retracent l’évolution des services fiscaux de 1920 à 1990. Ces 
témoignages éclairent d’un jour nouveau l’histoire de cette administration à travers 
le vécu de fonctionnaires qui racontent, notamment, comment ils vivent la profonde 
mutation que fut la fusion des trois anciennes régies financières – Enregistrement, 
Contributions directes, Contributions indirectes – et la création de la direction géné-
rale des Impôts en 1948.
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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

La fiscalité française a connu dans les années 1950 et 1960 de profondes transfor-
mations avec la création de l’impôt sur les sociétés, de la TVA ou de l’avoir fiscal. 
Quel rôle la direction générale des Impôts a-t-elle joué dans ce mouvement de 
réforme ? Cet ouvrage étudie la structure, la doctrine et le personnel dirigeant d’une 
des plus grandes directions du ministère des Finances. Il retrace avec minutie l’évo-
lution de la politique fiscale et montre comment l’impôt a progressivement été mis 
au service de la croissance et s’est adapté aux règles du marché.
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le contrôle des dépenses engagées. Évolutions d’une fonction
Sébastien Kott

Pour s’assurer du non-dépassement des crédits budgétaires, les parlementaires de la 
IIIe République instaurèrent le contrôle des dépenses engagées. Cette opération est 
confiée au ministère des Finances. La mission du contrôleur évolue avec les muta-
tions de l’administration et l’idée que l’on se fait de sa modernisation. Au-delà de la 
relation très politique entre le Parlement et le gouvernement, on appréhende ici les 
rapports tourmentés entre deux directions très liées, la Comptabilité publique et le 
Budget.
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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 cette politique, Jean Bordas, 
ancien receveur principal des douanes, retrace l’histoire de cette administration et 
des vingt et un directeurs qui se sont succédé sur cette période. « Un complément 
essentiel, plus axé sur la prosopographie, de la belle histoire des Douanes de Jean 
Clinquart », comme le souligne Jean Tulard dans sa préface.
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des francs-tireurs aux experts. l’organisation de la prévision économique 
au ministère des Finances (1948-1968)
Aude Terray

Cet ouvrage permet de comprendre comment le ministère des Finances s’est doté 
d’une fonction de prévision et d’études économiques et financières. 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 sur la décision publique. 

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

Tout au long de ces nombreux récits de vie collectés lors du concours « Mémoire du 
Trésor public », apparaissent la vie quotidienne au bureau, le « rituel » des méthodes 
de travail, à une époque où l’informatique n’avait pas encore entièrement pénétré 
les services, et le fardeau de la responsabilité personnelle et pécuniaire du percep-
teur. Dans ces extraits commentés dans leur contexte historique, ces hommes et 
ces femmes évoquent le service du public, l’essor des finances communales et les 
relations à la fois rudes et conciliantes avec les contribuables. 

la direction du Budget entre doctrine et réalités, 1919-1944
Collectif

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 ? Cet ouvrage permet de retracer la naissance de cette direction et du contrôle 
financier, mais aussi les grandes étapes de leur développement. Il contribue à une 
meilleure compréhension du rôle de chaque secteur de la dépense publique avant 
1945 et de leurs rapports de force. 
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