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Résumé
Peut-être avez-vous remarqué, en pénétrant dans la cour de Bercy, sur votre gauche en venant
jusqu’ici une imposante stèle de marbre noir ? Il s’agit du monument aux morts à
l’administration centrale des Finances et plus de cent noms y sont gravés en lettres d’or pour
le seul premier conflit mondial. Il en existe un autre, au 7e étage du bâtiment Vauban,
consacré aux 19 inspecteurs des Finances « morts pour la France » entre 1914 et 1918. Et ce
qui est aisément observable au cœur du ministère l’est également, de façon plus discrète et
souvent moins aisément repérable, dans les services dits déconcentrés, présents dans tous les
départements français. Les agents des Finances, quels que soient leurs fonctions, leur grade ou
leur lieu d’exercice, ont été, comme des millions d’autres Français en âge de combattre,
mobilisés, incorporés, envoyés au front sur tous les terrains d’action que la France a connu en
52 mois de conflit. On se propose donc de suivre jusque dans les tranchées le parcours de
quelques uns de ces fonctionnaires des Finances. Les sources disponibles permettent pour
partie de partager avec eux les vicissitudes de la vie militaire, les dangers de l’attaque portée
ou subie, les douleurs de la blessure, la mort enfin pour certains. Au lendemain du conflit, les
modalités de retour à la vie civile et de réinsertion des anciens combattants, mutilés en
premier lieu, dans l’administration, alors que les lois (votées entre 1916 et 1924) assurent un
emploi réservé aux invalides de guerre. Le corpus étudié porte plus particulièrement sur les
agents de l’administration centrale, des employés des Douanes et de l’Enregistrement et des
Domaines du Nord, département majoritairement occupé, et des agents des Contributions
directes et indirectes de l’Yonne et d’Ille-et-Vilaine, situés plus ou moins en arrière du front.
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