
CARDONI Fabien 

 

 1

Chercheur HDR rattaché à l'IDHE.S Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Chargé d’études historiques au bureau de la Recherche de l’Institut de la 
gestion publique et du développement économique-Comité pour l'histoire 

économique et financière de la France 
 
fabiencardoni@hotmail.com 
 

THEMES DE RECHERCHE 
 

Histoire des finances publiques XIXe-XXe siècle  
Histoire militaire XIXe-XXe siècle 
Histoire des sciences XIXe-XXe siècle 

 
PUBLICATIONS 

 
Ouvrages personnels 

 
Le futur empêché. Une histoire financière de la défense en France 1945-1974 (version remaniée du manuscrit 

inédit de mon dossier d’habilitation à diriger des recherches, Paris 1 Panthéon Sorbonne), Paris, 
Éditions de la Sorbonne, 2022, 270 p. 

 
La garde républicaine d’une République à l’autre. Un régiment de gendarmes à Paris 1848-1871 (version 

remaniée de ma thèse pour le doctorat d’histoire, Sorbonne Université), Rennes, coédition Presses 
universitaires de Rennes-Service historique de la Défense, 2008, 328 p. et 32 p. illus. 

https://books.openedition.org/pur/97458  
 

Co-rédactions d’ouvrages 
 
Avec Béatrice Touchelay, La marque expert-comptable au service de l’économie. Soixante-dix ans d’histoire 

de l’Ordre des experts-comptables, Paris, Cliomédia, 2012, 160 p. 
https://www.idhes.cnrs.fr/la-marque-expert-comptable-au-service-de-leconomie-70-ans-

dhistoire-2/ 
 
Avec Guy Antonetti et Matthieu De Oliveira, Les ministres des Finances 1789-1870. Dictionnaire 

biographique, t. III : 1848-1870, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 
(t. I et II : 2007) t. III : 2008, 567 p. 

https://books.openedition.org/igpde/1230 
 

Direction d’ouvrage 
 

Les banques françaises et la Grande Guerre, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et 
financière de la France, 2016, 305 p. 

https://books.openedition.org/igpde/4200 
 

Codirections d’ouvrages 
 
Avec Michel Margairaz (dir.), L’État des finances publiques en France. Comprendre les dynamiques du long 

XXe siècle, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2022, 294 p. 
https://books.openedition.org/IGPDE/15216  
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Avec Anne Conchon, Michel Margairaz, Béatrice Touchelay (dir.), Chiffres privés, chiffres publics 
XVIIe-XXIe siècle. Entre hybridations et conflits, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, 272 p. 

 
Avec Matthieu Conan, Étienne Douat, Céline Viessant (dir.), Singularités des finances de la défense et 

de la sécurité, actes du colloque de l’université d’été de la Société française de finances publiques, 
Montpellier, 2 juillet 2019, Paris, Mare&Martin, 2021, 290 p. 

http://www.mareetmartin.com/livre/singularite-des-finances-de-la-defense-et-de-la-securite 
 
Avec Nathalie Carré de Malberg, Michel Margairaz (dir.), Dictionnaire historique des inspecteurs des 

Finances 1801-2009, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 
2012, 1131 p. 

https://books.openedition.org/igpde/3568 
 
Avec Antoine Savoye (dir.), Frédéric Le Play, parcours, audience, héritage, actes du colloque 

international des 30 novembre et 1er décembre 2006 à l’école des Mines, Paris, Presses des Mines, 
2007, 327 p. 

https://books.openedition.org/pressesmines/417 
 

Direction de numéro de revue 
 
Les pratiques sociales au prisme du budget, numéro thématique des Études sociales, 2012/1, n° 155 
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2012-1.htm 
 

Articles parus dans des revues à comité de lecture 
 
« La programmation ou l’avenir mythique des finances publiques », Revue Gestion et finances 

publiques, dossier Les mythes financiers sous la direction de Romain Bourrel et Audrey Rosa, janvier-
février 2021, pp. 43-49 

https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2021-1-page-43.htm 
 
« The ‘scienceʼ of French public finances in World War I », Accounting History Review, special issue 

2-3: Accounting and the First World War, nov. 2014, pp. 119-138 
https://doi.org/10.1080/21552851.2014.967931  
 
« Le budget source et outil des sciences humaines », dans Les pratiques sociales au prisme du budget, 

numéro thématique des Études sociales, 2012/1, n° 155, pp. 3-9 
https://doi.org/10.3917/etsoc.155.0003  
 
« Aux sources du budget domestique chez Le Play », dans Les pratiques sociales au prisme du budget, 

numéro thématique des Études sociales, 2012/1, n° 155, pp. 11-46 
https://doi.org/10.3917/etsoc.155.0011  
 
« 1870 : la révolution de velours », L’Histoire, décembre 2009, n° 348, pp. 70-75 
https://www.lhistoire.fr/1870-la-r%C3%A9volution-de-velours  
 
« Contribution à l’étude de la répression judiciaire de Juin 1848 », Histoire, économie et société, 2009/2, 

pp. 75-85 
https://doi.org/10.3917/hes.092.0075  
 
« La gendarmerie pendant le siège de Paris », Revue historique des armées, n° 243, 2006/2, pp. 124-

131 
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http://journals.openedition.org/rha/4762  
 
« Une famille-souche en devenir. La monographie du brigadier de la garde républicaine revisitée », 

Les Études sociales, n° 138, 2e sem. 2003, pp. 29-53 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9767484d/f31.item  
 
« La “garde de la République” et le coup d’État du 2 décembre », Revue d’histoire du XIXe siècle, 

n° 26-27, 2003/1 et 2, pp. 111-130 
https://doi.org/10.4000/rh19.739  
 
« Miroir ! Ô beau miroir ! Le premier historique de la garde républicaine sous le Second Empire », 

Sociétés et représentations. Figures de gendarmes, n° 16, septembre 2003, pp. 281-293 
https://doi.org/10.3917/sr.016.0281  
 

Actes de colloque, de journée d’étude et de séminaire 
 
Introduction et conclusion (en collaboration avec les autres directeurs) et 
« Comptabilités privée et publique XIXe-XXIe siècle. Le modèle de la double hélice », dans Fabien 

Cardoni, Anne Conchon, Michel Margairaz, Béatrice Touchelay (dir.), Chiffres privés, chiffres publics 
XVIIe-XXIe siècle. Entre hybridations et conflits, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, pp.  

 
« La lente “civilisation” des finances de la défense XIXe-XXIe siècle », dans Fabien Cardoni, 

Matthieu Conan, Étienne Douat, Céline Viessant (dir.), Singularités des finances de la défense et de la 
sécurité, actes du colloque de l’université d’été de la Société française de finances publiques, 
Montpellier, 2 juillet 2019, Paris, Mare&Martin, 2021, pp. 23-40 

 
« À l’Ouest du nouveau : le PPBS. La traduction du Planning-programming-budgeting system américain 

par les militaires français 1963-1969 » et 
« Le système de planification-programmation-préparation du budget (3PB) : impasse ou étape ? », 

dans Philippe Bezes, Florence Descamps et Sébastien Kott (dir.), L’invention de la gestion des finances 
publiques. Le moment RCB ou le rêve d’un gouvernement rationnel 1963-1978, actes (2006-2009) du 
séminaire de recherche sur l’histoire de la gestion des finances publiques (SEHGEFIP) organisé 
par le Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, IGPDE-Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France, 2021, pp. 35-54 et pp. 609-626 

https://doi.org/10.4000/books.igpde.12577  
https://doi.org/10.4000/books.igpde.12695  
 
« Les historiens et les chiffres des finances publiques. Déconstruction et mise en récit », dans 

Alain Pariente (dir.), Les chiffres en finances publiques, actes du colloque de l’université d’été de la 
Société française de finances publiques, Poitiers, 28 juin 2018, Paris, Mare&Martin, 2019, pp. 273-
289 

 
« Charles de Lasteyrie et l’Inspection générale des Finances 1902-1909 et 1922-1924 », dans 

Maurice Vaïsse et Philippe Nivet (dir.), Charles de Lasteyrie un politique et un financier en République 1877-
1936, actes de la journée d’études organisée par Nicolas Delalande et Maurice Vaïsse, Paris, Centre 
d’histoire de Sciences Po, 17 mai 2017, Amiens, Encrage Édition, 2018, pp. 85-94 

 
« La perte de contrôle des finances militaires. L’action des contrôleurs de l’administration de 

l’Armée et des contrôleurs des dépenses engagées entre 1914 et 1918 », dans Florence Descamps 
et Laure Quennouëlle-Corre (dir.), Finances publiques en temps de guerre. Déstabilisation et recomposition des 
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pouvoirs, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2016, pp. 187-
206 

https://doi.org/10.4000/books.igpde.4359  
 
« Les banques françaises et la Grande Guerre. Introduction générale », dans Fabien Cardoni (dir.), 

Les banques françaises et la Grande Guerre, actes de la journée d’études du 20 janvier 2015 au centre de 
conférences Pierre-Mendès-France des ministères économiques et financiers, Paris, IGPDE-
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2016, pp. 1-15 

https://doi.org/10.4000/books.igpde.4204  
 
« Les experts de la prise de décision financière au ministère de la Défense dans les années 1960 », 

dans François Monnier et Jean-Michel Leniaud (dir.), Experts et décision, actes de la journée d’étude 
du 16 janvier 2012 à l’Institut national de l’histoire de l’art, organisée par l’unité de recherche 
Histoire des cultures et des pratiques administratives de l’École pratique des hautes études, Paris, 
Publications de l’EPHE-Droz, 2013, pp. 74-83 

 
« La construction d’une architecture budgétaire formelle et l’orthodoxie financière au 

XIXe siècle », dans Philippe Bezes, Florence Descamps, Sébastien Kott et Lucile Tallineau (dir.), 
L’invention de la gestion des finances publiques. Élaborations et pratiques du droit budgétaire et comptable au 
XIXe siècle, actes (2005-2006) du séminaire de recherche sur l’histoire de la gestion des finances 
publiques (SEHGEFIP), organisé par le Comité pour l’histoire économique et financière de la 
France, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2010, pp. 425-
451 

https://doi.org/10.4000/books.igpde.1734  
 
« Faire de l’ordre avec le désordre. Des gardes du peuple à la garde républicaine, février-juin 

1848 », dans Bernard Gainot et Vincent Denis (dir.), Ordre public en révolution, actes de la journée 
d’études organisée par la Société des études robespierristes, le laboratoire des collectivités locales 
de l’université d’Orléans, le Centre d’histoire du XIXe siècle (Paris I - Paris IV), l’Institut d’histoire 
de la Révolution française. (Paris I) et le Centre de recherches en histoire moderne (Paris I), 
Sorbonne, le 12 mai 2007, Paris, Société des études robespierristes, coll. Études robespierristes 
n° 11, 2009, pp. 149-164 

 
« Entre rétablissement et maintien de l’ordre. La résolution des conflits parisiens de 1868-1870 », 

dans Jean-Claude Caron, Frédéric Chauvaud, Emmanuel Fureix et Jean-Noël Luc (dir.), Entre 
violence et conciliation. La résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe siècle, actes du colloque des 
25, 26 et 27 janvier 2007 organisé par la Société d’histoire de la Révolution de 1848 et des 
révolutions du XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, pp. 117-127 

 
« De la nécessité d’une troupe destinée au maintien de l’ordre urbain à Paris », dans Mathieu 

Flonneau (dir.), préface de Daniel Laguet, postface de François Ozanne, Parcourir et gérer la rue 
parisienne à l’époque contemporaine. Pouvoirs, pratiques et représentations, actes de la journée d’études 
organisée par le Centre d’histoire sociale du XXe siècle Paris I-CNRS, Centre Malher (Paris), 17 
juin 2003, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 211-222 

 
« La garde de Paris sous l’ère des transitions politiques », dans Gendarmerie et transition(s) politique(s) 

au XIXe siècle, numéro spécial des Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, actes de la journée d’étude 
du 1er avril 2006 organisé à Rennes par le Crhisco-Rennes II, tome 114, juin 2007, n° 2, pp. 135-
145 

https://doi.org/10.4000/abpo.79  
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Autres contributions à des ouvrages collectifs 
 
Introduction et conclusion (avec Michel Margairaz) et 
« Des lois de programme à la programmation intégrale des finances publiques (1900-2009) : des 

lois pour rien ? », dans Fabien Cardoni et Michel Margairaz (dir.), L’État des finances publiques en 
France. Comprendre les dynamiques du long XXe siècle, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique 
et financière de la France, 2022, pp. 1-9, 101-124, 253-257 

 
« Inexpérience mortelle. La critique des opérations militaires de Juin 1848 par le colonel du génie 

en retraite Jean-Baptiste Lefaivre (6 juillet 1848) », dans Jean Le Bihan, Jean-François Condette, 
Arnaud-Dominique Houte, Aurélien Lignereux (dir.), Former, éduquer, surveiller. Mélanges en l’honneur 
de Jean-Noël Luc, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2022, pp.  

 
« Les futurs parallèles. Planifications civile et militaire en France 1950-1970 », dans Danièle 

Fraboulet et Philippe Verheyde (dir.), Pour une histoire sociale et politique de l’économie. Hommages à Michel 
Margairaz, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2020, pp. 297-310 

 
« Le ministère de la Guerre sous la Deuxième République et le Second Empire (1848-1870) » 

(introduction de partie), dans Édouard Ébel (dir.), Les ministres de la Guerre 1792-1870. Histoire et 
dictionnaire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, (515 p.), pp. 347-355 

 
 « Budget de l’État et budgets des entreprises » (pp. 62-63) et  
« Comptabilités publique, nationale et des entreprises » (pp. 144-145), dans Didier Bensadon, 

Nicolas Praquin et Béatrice Touchelay (dir.), Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises, Lille, 
Presses universitaires du Septentrion, 2016, 504 p. 

 
Rédaction des 1217 notices biographiques, des annexes et de deux articles :  
« L’inspection générale des Finances au XIXe siècle, genèse d’un corps » (pp. 89-97) et  
« Les inspecteurs des Finances dans les cabinets ministériels, 1801-2011 : étude quantitative » (pp. 

369-380), dans Fabien Cardoni, Nathalie Carré de Malberg et Michel Margairaz (dir.), Dictionnaire 
historique des inspecteurs des Finances 1801-2009, Paris, IGPDE-Comité pour l’histoire économique et 
financière de la France, 2012, 1131 p. 

https://books.openedition.org/igpde/3568 
 
« Magne » (pp. 203-269), 
« Casabianca » (pp. 331-362),  
« Forcade-La Roquette » (pp. 403-430),  
« Rouher » (pp. 431-468) et 
« Épilogue » (pp. 529-553), dans Guy Antonetti, Fabien Cardoni, Matthieu de Oliveira, Les 

ministres des Finances 1789-1870. Dictionnaire biographique, t. III : 1848-1870, Paris, Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France, t. I et II : 2007, t. III : 2008 

https://books.openedition.org/igpde/1230 
 
Introduction et  
« Précis de la formation d’un ingénieur des Mines. Frédéric Le Play de 1806 à 1830 », dans Antoine 

Savoye et Fabien Cardoni (dir.), Frédéric Le Play, parcours, audience, héritage, actes du colloque 
international des 30 novembre et 1er décembre 2006 à l’école des Mines, Paris, Presses des Mines, 
2007, pp. 13-41 

https://doi.org/10.4000/books.pressesmines.431  
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« Du Louvre à Bercy, le ministère des Finances en ses hôtels et ses palais » (co-auteur avec Agnès 
d’Angio-Barros conservatrice en chef du patrimoine, responsable du service des Archives 
économiques et financières du ministère des Finances), dans Béatrice de Andia, Guy Berger et 
Hervé Robert (dir.), Paris, lieux de pouvoir, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 2006, pp. 129-
138 

 
« Paris en guerre, Paris en chantier », dans Jean-François Pernot et Luc Thomassin (dir.), Le 

patrimoine militaire de Paris, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 2005, pp. 185-190 
 
Quarante-et-une notices thématiques et « Archives du Quai d’Orsay, de l’Arsenal et de la 

préfecture de police », dans Jean-Noël Luc (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide 
de recherche, Maisons-Alfort, SHGN, 2004, 1 105 p. 

 
« Victor de Broglie » (notice biographique), dans Benoît Yvert (dir.), Premiers ministres et présidents 

du Conseil. Histoire et dictionnaire raisonné, Paris, Perrin, 2003, pp. 112-116 ; rééd. chez Perrin, coll. 
Tempus, 2008, 916 p. 

 
« De la seconde Restauration à la Deuxième République » (chapitre II, pp. 63-71) et 

« Gendarmerie et territoire » (pp. 27-28), dans Pascal Brouillet (dir.), De la maréchaussée à la 
gendarmerie. Histoire et patrimoine, Maisons-Alfort, SHGN, 2003, 217 p. 

 
 


