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Bercy publie le Dictionnaire historique des inspecteurs des finances 

 

Sous le patronage de Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, le Comité 
d’histoire économique et financière, rattaché à Bercy, publie le 18 septembre 2012 le Dictionnaire 
historique des inspecteurs des finances de 1801 à 2009. 

Dans la famille des dictionnaires, il est original par son contenu et la méthode qui a conduit à sa 
réalisation. 

Il contient bien entendu des notices biographiques détaillées, celles de 1217 membres des 
promotions qui vont de 1801 à 2009. 

Mais il comporte aussi des articles variés et approfondis, rédigés par une quarantaine d'auteurs, qui 
y analysent la grande diversité des parcours professionnels, les pratiques et les activités des 
inspecteurs des finances au cours des deux siècles écoulés. 

Soixante-deux inspecteurs dont les parcours sont particulièrement remarquables font l'objet d'une 
présentation plus détaillée. 

Ce dictionnaire est le fruit de travaux de plusieurs années entamés par l'IGF et ses membres, 
construit selon les normes de l'Université, effectué en toute transparence par des scientifiques, afin 
de parvenir à un texte de haute tenue pour la communauté des historiens. 

L'ouvrage publié n'est pas une histoire de l'IGF comme institution et comme corps, mais constitue un 
éclairage sur les parcours professionnels des inspecteurs des finances depuis un peu plus de deux 
siècles et jusqu'en 2009. Il illustre sans fard la nature et la diversité de ces parcours, ainsi que les 
responsabilités des membres du corps dans l'actualité économique, sociale et financière, française, 
européenne ou internationale, qu'elles s'exercent au bénéfice de la puissance publique, dans des 
fonctions politiques ou pour l'entreprise. 
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