
Service des archives économiques et financières

ENQUÊTES DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

(1944-1978)

Répertoire méthodique détaillé

établi par Estelle Baudet

1ère édition électronique

                                                                                                                                                   

Centre des archives économiques et financières
Savigny-le-Temple

2022



Service des archives économiques et financières

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002).



Service des archives économiques et financières

Table des matières
Préparation des travaux de l'Inspection.......................................................................................6
Dossiers d'enquêtes.....................................................................................................................6
Dossiers de brigades pour vérifications....................................................................................13
Dossiers de brigades pour missions extérieures........................................................................16
Dossiers d'affaires.....................................................................................................................17



Service des archives économiques et financières
Référence
B-0065099/1, B-0065106/1 – B-0065120/4

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Enquêtes de l’Inspection générale des finances

Dates extrêmes
1944-1978

Noms des principaux producteurs
Inspection générale des finances.

Importance matérielle
13 boites, soit 1,68 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 05/01/1989, portant la référence PH 011/89

Historique du producteur
Sous le  Consulat,  l'arrêté du 19 fructidor an X (6 septembre 1801) crée l'inspection du  

Trésor. Sous la Restauration, lors de la fusion en une même administration des ministères des 
Finances  et  du  Trésor,  un  arrêté  du  25  mars  1816  réunit  les  inspecteurs  généraux  des 
Contributions directes  et  du cadastre avec les inspecteurs généraux du Trésor en une seule et 
même inspection, sous la dénomination d'inspection générale des Finances (IGF). L'ordonnance 
du 20 janvier 1830 et l'arrêté du 6 mars 1830 définissent son organisation actuelle et précisent les 
attributions et les missions des inspecteurs. L'IGF contrôle la comptabilité et le fonctionnement de  
l'ensemble  des services extérieurs  du ministère  des  finances.  Outre  les  comptables directs  du 
Trésor, elle a le pouvoir de vérifier la gestion financière de la plupart des comptables publics 
(receveurs des communes, des établissements d'assistance, de bienfaisance et d'enseignement).  
Elle exerce également le contrôle des comptabilités administratives tenue par les ordonnateurs  
secondaires des divers ministères et de celles des départements et  communes. Elle possède le 
pouvoir de contrôle sur les sociétés de crédit  immobilier,  les organismes d'habitations à loyer 
modéré, les caisses de Sécurité sociale, les banques populaires, les caisses de crédit agricole, les  
caisses d'épargne et d'une manière générale sur les sociétés, syndicats, associations ou entreprises 
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de toute nature ayant fait appel au concours de l'État, sous forme d'apports en capital, de prêts,  
d'avances ou de garanties d'intérêts. 

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce versement comporte des documents (en particulier des travaux préparatoires ainsi que 

des notes) relatifs aux différentes enquêtes menées par les inspecteurs des Finances notamment 
sur les organismes soumis au contrôle économique et financier ou bénéficiant de fonds publics, 
des dossiers de vérification des services du ministère des finances et de ses services extérieurs, des 
études.

Indexation
Inspection
Contrôle de gestion
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B-0065099/1
Préparation des travaux de l'Inspection. - Programmes annuels des travaux de l'Inspection 
générale des Finances de 1961 à 1965, thèmes de vérification et d'enquêtes, propositions 
émanant  des  principales  directions  (1957-1966),  des  autres  services  (1960-1966), 
suggestions diverses de camarades (1958-1966), départements vérifiés depuis 1960 (1975-
1978), liste et quantification des missions de l'Inspection générale des Finances par thème 
(1959-1976) : notes, correspondance, tableaux, listes.

1957-1978
B-0065106/1 - B-0065108/11
Dossiers d'enquêtes.

1944-1977
B-0065106/1
Dossiers d'enquête pour l'année 1944 : vérifications concernant la licéité du prix des 
marchés de travaux ou de fournitures (6 feuillets) (enquête n°552) ; participation à la 
Commission d'enquête chargée d'évaluer le coût de l'Occupation allemande par MM. 
Gibert,  Pignerol,  Chaine  et  Besse  (6  feuillets)  (enquête  n°561) ;  constitution  d'une 
mission  de  l'Inspection  générale  des  Finances  pour  contrôler  l'application  de 
l'ordonnance  concernant  la  confiscation  des  profits  illicites  (2  feuillets)  (enquête 
n°567) ; projet de municipalisation des services de l'eau, du gaz, de l'électricité et des 
tramways de Marseille par M. Gibert (enquête n°568) : notes, correspondance, travaux 
préparatoires.

1944
B-0065106/2
Dossiers  d'enquête pour l'année 1945 :  vérifications concernant,  la  participation à  la 
commission d'enquête envoyée au Maroc pour étudier les répercussions économiques 
des dépenses de défense nationale, par M. Dayras (4 feuillets) (enquête n°575) (1945) ; 
office français d'édition à Alger, par M. Chaillot (2 feuillets) (enquête n°579) (1945) ; 
gestion de l'adjoint régional pour l'intendance de l'ancien secrétariat général à la main-
d’œuvre à Marseille (1 feuillet) (enquête n°582) (1945) ; renseignements demandés par 
la mission militaire pour les affaires allemandes (3 feuillets) (enquête n°592) (1945) ; 
gestion financière du musée Rodin (enquête n°600) (1945) ; rapports entre la ville et la 
société thermale de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône, par M. Ginier-Gillet (3 feuillets) 
(enquête n°604) (1945) ; Comptoir fluvial du Nord et de l'Est et règlement des frais de 
transport par voie d'eau du combustible livré à l'ennemi (enquête n°606) (1942-1945) ; 
faits de gestion occulte qui se seraient produits dans la localité de Gray en Haute-Saône 
en 1940 par MM. Arnoult et Ginier-Gillet (3 feuillets) (enquête n°609) (1945) ; banque 
régionale  d'agriculture  (1  feuillet)  (enquête  n°610)  (1945) ;  réquisitions  abusives 
d'immeubles  effectuées  par  les  administrations  de  la  ville  de  Rennes,  par  M.  De 
Beaumont (2 feuillets) (enquête n°612) (1945) ; fonctionnement des bureaux de changes 
douaniers sur la frontière franco-suisse (3 feuillets) (enquête n°620) (1945) ; conditions 
de passation et de règlement des marchés publics, par M. Celier (2 feuillets) (enquête 
n°629) (1945) ; Caisse de compensation du lait à Nancy (3 feuillet) (enquête n°639) 
(1945) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1945
B-0065106/3
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1946 :  vérifications  concernant,  la  réforme  de 
l'organisation de l'office des changes, par MM. Dayras et Mine (5 feuillets) (enquête 
n°653)  (1946) ;  réorganisation  de  la  Bourse  de  Nancy,  par  M.  Celier  (2  feuillets) 
(enquête n°660) (1946) ; Caisse centrale de la France d'outre-mer, par M. Clappier (8 
feuillets) (enquête n°662) (1946) ; comptabilité de la Compagnie fermière des chemins 
de fer  tunisiens,  par  M. de Tocqueville  (2 feuillets)  (1946) :  notes,  correspondance, 
travaux préparatoires (enquête n°682).
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1946

B-0065106/4
Dossiers d'enquête pour l'année 1947 : vérifications concernant la situation des effectifs 
dans les services extérieurs du Trésor des départements des Deux-Sèvres et de la Vendée 
par MM. Tournier et Allix  (enquête n°707) (1947) ; Recette perception municipale de 
Rochefort-Sur-Mer  par  M.  de  Beaumont  (3  feuillets)  (enquête  n°711)  (1947) ; 
rattachement à la France des territoires de Tende et de La Brigue en Piémont par M. 
Delettrez (3 feuillets) (enquête n°718) (1947) ; liquidation des surplus en Afrique du 
Nord  et  la  transmission  d'une  résolution  du  Conseil  d'administration  (5  feuillets) 
(enquête n°724) (1947) ; demande de subvention du Département de la Corse pour des 
travaux à confier à l'Institut géographique national (3 feuillets) (n°726) (1947) : notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1947-1948
B-0065106/5
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1948 :  vérifications  concernant   l'emploi  des  fonds 
alloués au Comité de l'exposition des meilleurs ouvriers de France, par M. Feuilhade (2 
feuillets)  (enquête  n°754)  (1948) ;  situation  financière  du  Conservatoire  des  Arts  et 
Métiers  et  du  laboratoire  d'essai  en  dépendant  (3  feuillets)  (enquête  n°758)  (1947-
1948) ; transferts de sommes de marks en francs par le secrétariat d'Etat aux Affaires 
allemandes et autrichiennes (2 feuillets) (enquête n°760) (1948) ; indemnité d'éviction à 
allouer au Théâtre national populaire en raison de l'occupation du palais de Chaillot par 
l'Organisation des Nations unies (ONU), par M. Lagrenée (7 feuillets) (enquête n°761) 
(1948) ;  comptes  de  la  commune de  Rueil-Malmaison en  Seine-et-Oise  (3  feuillets) 
(Enquête n°763) (1948) ; régies de recettes du fonds national de reboisement, par M. 
Maignon (3 feuillets) (enquête n°767) (1948) ; Chambre des métiers du Lot-et-Garonne 
(3 feuillets) (enquête n°779) (1948) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1947-1949
B-0065106/6
Dossiers d'enquête pour l'année 1949 : vérifications concernant, la situation fiscale des 
coopératives  agricoles,  par  MM.  Rendu  et  Campion  (enquête  n°784)  (1949-1950) ; 
application  des  décrets  du  9  octobre  1947  relatifs  aux  parcs  automobiles  des 
administrations civiles et militaires, par M. Vacher (8 feuillets) (enquête n°788) (1948-
1949) ; création éventuelle d'une société d'études et de participations agricoles, par M. 
Moussa  (3  feuillets)  (enquête  n°793)  (1949)  :  notes,  correspondance,  travaux 
préparatoires.

1948-1950
B-0065106/7
Dossiers d'enquête pour l'année 1950 : vérifications concernant, l'utilisation des crédits 
budgétaires alloués  à l'entretien et  à la  défense contre  l'incendie du massif  forestier 
landais par MM. Faugère et Labry (7 feuillets) (enquête n°819) ; mouvement national 
d'épargne par M. Dayras (3 feuillets) (enquête n°828) ; projet d'union européenne de la 
laine par M. Libersart (7 feuillets) (1950) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1950
B-0065106/8
Dossiers d'enquête pour l'année 1951 : vérifications concernant, le bureau africain du 
droit  d'auteur,  par  M. Libersart  (3  feuillets)  (enquête  n°846) (1950-1951) ;  situation 
financière  de  la  Société  de  filatures,  anciens  établissements  Jules  Desurmont  à 
Tourcoing,  par  M.  de  Veyrac  (3  feuillets)  (enquête  n°854)  (1951)  :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1948-1951
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B-0065106/9
Dossiers d'enquête pour l'année 1951 : collaboration avec un inspecteur des Ponts-et-
Chaussées  en  Algérie,  par  M.  Arnoult  (2  feuillets)  (enquête  n°861)  (1950) ; 
recouvrement par l'administration de l'enregistrement de la fraction d'impôt de solidarité 
nationale  qui  devrait  être  imputée  sur  les  dommages  de  guerre  invoqués  par  les 
contribuables propriétaires de biens sinistrés au 4 juin 1945, par M. Laure (2 feuillets) 
(enquête n°862) (1951) ;  titularisation des personnels temporaires de l'administration 
centrale du ministère des Anciens-Combattants et Victimes de guerre, par M. Granval (5 
feuillets)  (enquête  n°866)  (1951) ;  exportations  d'acier,  par  M.  Guillot-Tantay  (2 
feuillets) (enquête n°869) (1951) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1951-1952
B-0065106/10
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1952 :  mise  d'un  inspecteur  des  Finances  à  la 
disposition du Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics 
(3 feuillets) (enquête n°875) ; gestion financière du Crédit agricole par M. Campion (1 
feuillet)  (enquête  n°883) ;  besoins  de  Trésorerie  afférents  aux  investissements,  aux 
Travaux publics et aux Chemins de fer en Tunisie (4 feuillets) (enquête n°886) : notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1952
B-0065106/11
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1952 :  création  de  postes  de  délégués  des  affaires 
économiques  dans  les  départements  d'outre-mer  par  M.  Tocqueville  (7  feuillets) 
(enquête  n°887)  (1952) ;  règlement  d'un  incident  survenu  au  Conseil  général  de  la 
Creuse par MM. Libersart et Bellette (4 feuillets) (enquête n°892) (1952) ; contrôle du 
recensement des investissements par MM. Wirth et Granval (2 feuillets) (1952) : notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1952-1953
B-0065106/12
Dossiers d'enquête pour l'année 1953 : problèmes posés par le règlement des droits de 
mutation au moyen de titres de rente 3 1/2 % 1952 par M. Fayol (2 feuillets) (enquête  
n°903) (1953) ; responsabilités des comptables supérieurs de Seine-Inférieure dans la 
mauvaise situation de recouvrement du Havre par M. Culmann (2 feuillets) (enquête 
n°906) (1953)  : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1952-1954
B-0065106/13
Dossiers d'enquête pour l'année 1953 : réinstallation des perceptions de Montluçon Est 
et Ouest dans l'Allier par M. Lagrenée (2 feuillets) (enquête n°912) ; situation financière 
de  la  ville  de  Royat  dans  le  Puy-de-Dôme  par  M.  Lagrenée  (3  feuillets)  (enquête 
n°913) ;  Société  commerciale  des  potasses  d'Alsace  par  M.  Delettrez  (5  feuillets) 
(enquête n°916) ; modalités de perception des redevances afférentes aux importations de 
sucre, sur les modalités de financement des exportations et sur l'aide à la production 
sucrière par M. Chafanel (1 feuillet) (enquête n°921) : notes, correspondance, travaux 
préparatoires.

1953
B-0065106/14
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1953 :  financement  des  travaux d'adduction  d'eau  à 
effectuer  dans  les  communes  de  Parcieux  Massieux  et  Gengay  dans  l'Ain  par  M. 
Redouin (2 feuillets) (enquête n°922) (1953) ; distilleries de fruits à cidre, par M. de 
Chalendar (enquête n°928) (1953) ; liaisons entre les organismes de Sécurité sociale et 
l'Administration  fiscale,  par  M.  Wirth  (1  feuillet)  (enquête  n°934)  (1953)  :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1953-1954
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B-0065106/15
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1954,  vérifications  concernant  la  coopérative  de 
reconstruction de Saint-Nazaire par MM. Rogez et Guyot (2 feuillets) (enquête n°937) 
(1954), le fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial des 
départements et des communes par MM. Le Bec et Salaün (3 feuillets) (enquête n°939) 
(1954), les liaisons qui doivent être établies entre le Service des contributions directes et 
les caisses de Sécurité sociale en vue d'assurer une meilleure taxation des honoraires 
médicaux par MM. Le Bec et  Wirth (6 feuillets)  (enquête n°946) (1954),  la  Caisse 
nationale des monuments historiques par M. Wirth (3 feuillets) (1954), les régies de 
recettes  et  d'avances  de  la  radiodiffusion-  télévision  française  par  M.  Culmann  (7 
feuillets) (enquête n°948) (1954) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1952-1959
B-0065106/16
Dossiers d'enquête pour l'année 1954 : agence comptable des PTT (1 feuillet) (enquête 
n°951) (1954) ;  situation financière  d'un établissement  hospitalier  de l'Ouest  par  M. 
Panié (1 feuillet) (enquête n°952) (1954) ; activité commerciale déployée en France en 
1952 par la Société anonyme commerciale et industrielle d'information (SACID) à Casa 
au Maroc par MM. D'Eté et Granval (2 feuillets) (enquête n°955) (1954) ; conséquences 
budgétaires de la nouvelle procédure de mise en paiement des pensions des victimes de 
guerre par M. Le Bec (enquête n°957) (1954-1955) ; Offices de Tunisie et du Maroc par 
M. Fayol (2 feuillets) (enquête n°958) (1954) ; comptes de la ville de Toulon par M. 
Auboyneau (3 feuillets) (enquête n°961) (1954-1955) : notes, correspondance, travaux 
préparatoires.

1954-1955
B-0065107/1
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1955 :  installation  matérielle  du  Service  des 
contributions directes à Tourcoing par M. Mettas (3 feuillets) (enquête n°968) (1955) ; 
construction de l'Hôtel des finances à Caen par M. Le Roy (2 feuillets) (enquête n°969) 
(1955) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1955-1956
B-0065107/2
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1955 :  situation  des  communes  où  une  proportion 
importante  de  la  population  travaille  en  dehors  du  territoire  communal  ou  dont  la 
population  accuse  une  ascension  rapide  par  MM. de  Veyrac  et  Morette  (1  feuillet) 
(enquête  n°980)  (1955) ;  comité  national  d'action  pour  l'élection  d'un monument  au 
maréchal  Lyautey  par  M.  Gayet  (9  feuillets)  (enquête  n°982)  (1954-1956)  :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1954-1956
B-0065107/3
Dossiers d'enquête pour l'année 1956 : gestion financière des ports fluviaux de Chalon 
et de Macon en Saône-et-Loire, par M. Redouin (enquête n°983), la construction d'une 
nouvelle école des brigades des douanes à Montbéliard,  par M.Redouin (2 feuillets) 
(enquête n°985) ; application des directives concernant l'établissement des programmes 
de vérification de comptabilité, par les services extérieurs de la Direction générale des 
impôts  (1  feuillet)  (enquête  n°986) ;  recensement  des  ordonnateurs  secondaires,  par 
MM. Billecart et Morette (enquête n°990) ; opportunité du déblocage d'un contingent 
supplémentaire  de  rhum en  faveur  de  la  Guyane,  par  M.  Dupont-Fauville  (enquête 
n°991) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1956
B-0065107/4
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1956 :  préparation  d'un  rapport  sur  les  relations 
financières entre le Fonds de garantie mutuelle et d'orientation des marchés agricoles et 
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les Fonds primaires par M. Prate (1 feuillet) (enquête n°994) (1956) ; expérience du 
casier  fiscal  dans  certains  départements  et  la  réorganisation  concomitante  des 
vérifications de comptabilité par MM.Auboyneau et Zulke (1 feuillet) (enquête n°996) 
(1956) ; coût pour l'économie française et en particulier pour la Douane du maintien des 
zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, par M. Panié (6 feuillets) (enquête 
n°1000) (1956) ; contrôle des prix des marchés publics (6 feuillets) (enquête n°1003) 
(1956-1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1951-1957
B-0065107/5
Dossiers d'enquête pour l'année 1956 : coût des départements et des territoires d'outre-
mer  à  la  demande  du  comité  interministériel  pour  les  questions  de  coopération 
économique européenne par MM. de Bresson et Zulke (4 feuillets) (enquête n°1009) 
(1956-1957) ; règlement des comptes entre la Compagnie fermière des Chemins de fer 
et le gouvernement tunisiens par MM. Billecart et Morette (4 feuillets) (enquête n°1010) 
(1956) ; opportunité du maintien de l'autonomie de l'Office national de navigation par 
M.  de  Bresson (5 feuillets)  (enquête  n°1011)  (1956-1958) ;  Service  des  licences  de 
l'Office  des  changes  (2  feuillets)  (enquête  n°1015)  (1956) ;  détaxation  du  carburant 
agricole par M. Burgard (1 feuillet) (enquête n°1016) (1956) ; sous-commission chargée 
des  problèmes des  économies  budgétaires  dont  le  projet  de  construction relatif  à  la 
faculté  des  sciences  de  Paris,  par  MM.  de  Beaumont,  Le  Bec,  Lagrenée  et  Prain 
(enquête n°1017) (1956-1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1956-1958
B-0065107/6
Dossiers d'enquête pour l'année 1957 : participation à une commission chargée d'une 
étude sur le budget de l'Assistance publique de Paris, par M. Panié (5 feuillets) (enquête 
n°1021) (1957) ; autofinancement de la sidérurgie, par M. Davost (2 feuillets) (enquête 
n°1025) (1957) ; formalités du commerce extérieur, par M. Veil (4 feuillets) (enquête 
n°1026) (1957) ; subventions versées par le Fonds national de la productivité dans le 
secteur  agricole,  par  MM. de Bresson, Eldin et  Prain (3 feuillets)  (enquête n°1029) 
(1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1956-1957
B-0065107/7
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1957 :  répartition  géographique  des  subventions  à 
l'agriculture  par  M.  Eldin  (3  feuillets)  (enquête  n°1030) ;  effectifs  des  trésoreries 
générales  et  des  recettes  des  finances  (3  feuillets)  (enquête  n°1034) ;  formalités 
administratives en matière  de commerce extérieur  par  M. Veil  (3  feuillets)  (enquête 
n°1035) ; économies budgétaires dans le département de la Seine et en particulier la 
construction  du  Centre  national  d'ophtalmologie  des  Quinze-Vingts,  par  MM. 
Auboyneau,  Lagrenée,  Le  Bec  et  de  Veyrac  (enquête  n°1039) ;  financement  de  la 
construction de logements par M. Moeneclaey (4 feuillets) (enquête n°1042) : notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1957
B-0065107/8
Dossiers d'enquête pour l'année 1957 : conséquences pour la Presse de l'introduction de 
publicité  à  la  radio,  par  M.  Questiaux  (2  feuillets)  (enquête  n°1047) ;  indemnité 
d'arrachage des pommiers, par MM. Ehrhardt, Lemerle et Mettas (7 feuillets) (enquête 
n°1048) ; aspects financiers des rapports entre l'Industrie et l'Université, par M. Kientz 
(2 feuillets) (enquête n°1054)  : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1957
B-0065107/9
Dossiers d'enquête pour l'année 1957 : importance de la contribution apportée par la 
France  au  développement  économique  des  régions  dites  "moins  développées" 
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appartenant  aux  territoires  de  la  France  d'outre-mer,  par  M.  de  Bresson (1  feuillet) 
(n°1057) (1957) ; coût des interventions françaises en faveur du Maroc et de la Tunisie, 
par M. de Wailly (3 feuillets) (enquête n°1065) (1957) ; problèmes posés par le régime 
fiscal de la taxe sur les betteraves exportées, par M. de Bresson (7 feuillets) (enquête 
n°1066) (1957) ; gestion des crédits des Universités, des Facultés et du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), par MM. Kientz et Lemerle (2 feuillets) (enquête 
n°1067) (1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1957-1958
B-0065107/10
Dossiers d'enquête pour l'année 1958 : association pour le logement du personnel des 
administrations financières (ALPAF), des cantines, les services sociaux et médico-social 
du ministère des Finances, par MM. Albert et Delamare (6 feuillets) (enquête n°1072) 
(1958) ;  organisation  du  marché  des  céréales,  par  M.  Hannezo  (1958) ;  marge  de 
distillation  de  l'alcool  de  pomme et  de  cidre,  par  MM.  Delettrez  et  de  la  Ferrière 
(enquête n°1075) (1958)  : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1957-1958
B-0065107/11
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1958 :  différend opposant  la  Trésorerie  générale  de 
Lozère au maire de Florac à propos du transfert de perception de Florac, par M. de 
Tocqueville (4 feuillets) (1958) ; implantation en province des écoles des Impôts et du 
Trésor, par M. de Bresson (enquête n°1089) (1958) : notes, correspondance, travaux 
préparatoires.

1955-1959
B-0065107/12
Dossiers d'enquête pour l'année 1958 : dépenses des régies financières, par M. Veil (7 
feuillets) (enquête n°1092) (1958) ; budget de l'Assistance publique, par M. Panié (7 
feuillets) (enquête n°1094) (1958) ; financement de la construction des routes au Sahara, 
par  M.  Boissard  (enquête  n°1100)  (1958-1959) ;  achat  ou  location  de  matériels 
mécanographiques  et  d'ensembles  électroniques  dans  les  services  publics,  par  MM. 
Dobler et Mayer (4 feuillets) (enquête n°1103) (1958) : notes, correspondance, travaux 
préparatoires.

1958-1959
B-0065107/13
Dossiers d'enquête pour l'année 1958 : implantation de la Trésorerie générale des Vosges 
sur  le  terrain acquis  pour la  construction de la  Cité  administrative d'Epinal,  par  M. 
Dobler  (4  feuillets)  (enquête  n°1108)  (1958) ;  mise  sur  pied  d'une  Assurance-
Investissements,  par  M.  Veil  (2  feuillets)  (enquête  n°1109)  (1958) ;  financement  de 
l'Institut des recherches du coton et des textiles exotiques, par MM. Dromer et Lapautre 
(enquête  n°1113)  (1958-1959) ;  sous-emplois  des  machines  mécanographiques  de  la 
préfecture de Dordogne,  par  M. Mayer  (6 feuillets)  (enquête n°1117) (1958-1959) : 
notes, correspondance, travaux préparatoires.

1958-1959
B-0065108/1
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1959 :  service  des  contributions  diverses  pour 
l'application du statut viticole en Algérie, par M. Fauroux (3 feuillets) (enquête n°1118) 
(1959) ;  fiscalité  saharienne,  par  M. Fauroux (enquête  n°1125) (1958-1959) :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1961
B-0065108/2
Dossiers d'enquête pour l'année 1959 : question des adductions d'eau en Haute-Saône, 
par  M.  Redouin  (3  feuillets)  (enquête  n°1130)  (1959) ;  projet  d'acquisition  d'un 
immeuble  à  Narbonne par  l'association  familiale  de l'Aude,  par  M.  Frédet  (enquête 
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n°1132) (1959) ; Ecole nationale de la santé publique, par M. de Bresson (1 feuillet) 
(enquête n°1135) (1959) ; problème du ramassage scolaire dans le département du Pas-
de-Calais, par M. Gayet (5 feuillets) (enquête n°1136) (1959) ; production sucrière et 
rhumière  aux  Antilles,  par  M.  Léger  (enquête  n°1138)  (1959-1960)  :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1959-1960
B-0065108/3
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1959 :  gestion  du  commissariat  de  l'Algérie  à 
l'exposition de Bruxelles, par M. de Wailly (5 feuillets) (enquête n°1139) ; organisation 
des divers services de la collectivité de Marseille, par M. François Paul-Dubois-Taine (3 
feuillets) (enquête n°1142) ;organisation comptable des écoles normales supérieures, par 
M. Fauroux (1 feuillet) (enquête n°1146) ; commission d'études sur le renforcement des 
effectifs de l'administration en Algérie, par MM. Gayet, Mougniot et Pinatel (2 feuillets) 
(enquête n°1147) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1959
B-0065108/4
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1959 :  gestion  du  centre  d'étude  et  de  mesure  des 
productivités (CEMP), par M. Albert (5 feuillets) (enquête n°1150) (1959) ; réforme du 
crédit  agricole  mutuel  en Algérie,  par  M. de Wailly  (enquête n°1152) (1959-1960) ; 
centre national de la recherche scientifique (CNRS), par M. Léger (2 feuillets) (enquête 
n°1153) (1959) ; travaux de transformation d'un immeuble à Strasbourg appartenant à la 
Confession  d'Augsbourg  par  la  BNC (succursale  de  Strasbourg),  par  M.  Dobler  (2 
feuillets) (enquête n°1158) (1959) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1959-1960
B-0065108/5
Dossiers d'enquête pour l'année 1960 : rythme d'introduction de la pièce de 1 franc, par 
MM.  Culmann,  Dobler,  Guyot,  Le  Bec,  Mettas,  Moeneclaey,  Panié  et  de  Veyrac 
(enquête n°1163) ; utilité économique et l'efficacité de l'aide au cabotage, par M. Gayet 
(2 feuillets) (enquête n°1168) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1960
B-0065108/6
Dossiers d'enquête pour l'année 1960 : centre national du machinisme agricole, par M. 
Delettrez (4 feuillets) (enquête n°1169) (1960) ; conseils supérieurs de la chasse et de la 
pêche et certaines fédérations départementales de pêche, par M. Delettrez (5 feuillets) 
(enquête n°1170) (1960) ; trois hôpitaux situés à Maubeuge, Laigle et Troyes et sur le 
contrôle  des  autorités  compétentes  sur  l'extension  des  services  de  transports  en 
commun,  par  M. de Bresson (1 feuillet)  (enquête  n°1172) (1960) ;  financement  des 
migrations  rurales,  la  participation  des  collectivités  locales  aux  sociétés  d'économie 
mixte et  sur  la  gestion des  crédits  d'étude pour l'aménagement  du territoire,  par M. 
Hedde  (4  feuillets)  (enquête  n°1178)  (1960) ;  centre  hospitalier  Maréchal  Joffre,  à 
Perpignan, dans les Pyrénées orientales, par M. de Tocqueville (4 feuillets) (enquête 
n°1179) (1960) ; collectes de fonds effectuées à Oran en Algérie, par M. Léger (enquête 
n°1182) (1960) ; rentabilité des investissements en matière d'adduction d'eau, par M. de 
Courson  (3  feuillets)  (enquête  n°1183)  (1960)  :  notes,  correspondance,  travaux 
préparatoires.

1959-1961
B-0065108/7
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1960 :  réforme  de  l'aide  accordée  par  l'Etat  aux 
logements  populaires,  par  M.  Morette  (4  feuillets)  (enquête  n°1185) ;  méthodes  de 
cotation utilisées sur les marchés d'un certain nombre de grands produits,  viande et 
fruits et légumes en particulier, par M. Fayol (1 feuillet) (enquête n°1187) ; tarif-plafond 
conventionnel fixé pour les actes radiologiques, par M. Dobler (4 feuillets) (enquête 
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n°1188) ;  problèmes  financiers  posés  par  l'achèvement  de  l'hôpital-hospice  de 
Maubeuge,  par  MM.  de  Bresson  et  Labussière  (enquête  n°1189)   :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1960
B-0065108/9
Dossiers d'enquête pour l'année 1961 : modernisation des abattoirs de province et les 
travaux décidés pour celui de La Villette, par M. Reverdy (enquête n°1208) ; conditions 
de  dédouanement  des  marchandises,  par  M.  Léger  (enquête  n°1209) ;  action  de  M. 
Blanc, inspecteur des Finances, auprès du fonds d'orientation et de régularisation des 
marchés agricoles à la section des fruits  et  légumes, par rapport  au journal "La Vie 
française" (enquête n°1211) ; régularisation du marché des céréales, par M. de Courson 
(2 feuillets) (enquête n°1216) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1961
B-0065108/10
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1961 :  bilan  des  dépenses  publiques  courantes, 
effectuées  dans  les  mêmes  pays  de  la  zone  franc  pendant  la  même  période,  et 
d'investissement, effectuées outre-mer par la France de 1946 à 1959, par M. de Bresson 
(3 feuillets) (enquête n°1217) (1961) ; besoins des services financiers, par M. Le Bec 
(enquête  n°1220)  (1961) ;  préparation  d'un  décret  portant  règlement  général  sur  la 
comptabilité publique, par M. Fayol (enquête n°1221) (1961) ; transfert à l'Office des 
Biens et Intérêts privés de Strasbourg, des dossiers de séquestre détenus à Metz par le 
Service  des  Domaines,  par  M.  Dobler  (3  feuillets)  (enquête  n°1222)  (1961) ; 
appréciation de la pression fiscale et de la capacité d'emprunt des communes, par M. 
Fourcade (enquête n°1223) (1961) ; expansion des tâches et les méthodes de travail des 
services financiers, par M. Le Bec (enquête n°1224) (1961) ; gestion du domaine et des 
fondations de l'Institut de France, par M. Delettrez (3 feuillets) (enquête n°1228) (1961-
1962) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1953-1968
B-0065108/11
Dossiers  d'enquête  pour  l'année  1962 :  situation  des  télécommunications  et  leur 
évolution future, par M. Guyot (enquête n°1230) (1961-1962) ; la Société nationale des 
chemins de fer français en Algérie, par M. Auboyneau (enquête n°1235) (1962) ; projet 
de réinstallation de la recette-perception de Saint-Jean-de Luz, par M. Granval (enquête 
n°1237) (1963) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1960-1963
B-0065109/1 – B-0065119/2
Dossiers de brigades pour vérifications.

1971-1977
B-0065109/1
Les conditions d'administration des saisies douanières,  par MM. Lépine et  Schneiter 
(dossier A4) (1970) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1969-1971
B-0065110/2
L’équipement informatique des caisses de sécurité sociale, par M. Dobler (dossier A19) 
(1972-1974) ; le régime d'imposition des plus-values de cession des immeubles cédés à 
une société d'économie mixte dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, par 
M.  Dumas ;  les  délais  d'émission  et  la  mise  en  recouvrement  des  rôles  généraux 
d'anciennes contributions, par M. De La Martinière (dossier A21) (1971-1973) : notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1971-1975
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B-0065111/1
Services extérieurs du Trésor du département du Cantal, M. de La Martinière (dossier 
A29)  (1972-1976) ;  sociétés  d'équipement  filiales  de  la  Société  centrale  pour 
l'Equipement du Territoire (SCET) et la Société d'économie mixte d'aménagement et 
d'équipement de Bretagne (SEMAEB), par M. Charpentier (dossier A31) (1972-1974) : 
notes, correspondance, travaux préparatoires.

1972-1976
B-0065113/1
Vente  du  mobilier  de  l'Etat,  par  M.  Kientz  (dossier  A56)  (1973-1974)  :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1973-1977
B-0065113/2
« Villes nouvelles », par M. Lewandowski (dossier A58) (1974-1976).

1974-1976
B-0065116/1
Rétablissement de crédit pour les fonds de concours (1969-1972) ; création de postes 
comptables des douanes en Nouvelle-Calédonie, par M. Gerbaux (dossier B2) (1970) : 
notes, correspondance, travaux préparatoires.

1969-1972
B-0065116/2
Le produit et l'affectation des droits d'auteur afférents aux livres scolaires, par M. de 
Croisset  (dossier  B9)  (1970) ;  Conditions  de  fonctionnement  de  la  Société 
professionnelle  des  papiers  de  presse  (SPPP),  par  M.  Dulac  (dossier  B10)  (1970) ; 
situation financière de la région parisienne (RP), par M. Bayle (dossier B11) (1970) ; 
procédés de recouvrement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par MM. 
Bilger et Delmas (dossier B12) (1970) ; les communautés urbaines, par MM. Bayle et 
Gautier (dossier B13) (1970) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1970-1972
B-0065116/3
Les  conditions  françaises  d'exploitation  des  vignobles  de  grand  cru,  par  MM.  De 
Croisset et De Gouyon (dossier B18) (1970-1971) ; les services chargés du contrôle des 
changes,  par  MM.  De  Panafieu,  Léger  et  Lépine  (dossier  B19)  (1970-1971) ;  la 
fluctuation de la masse des monnaies métalliques, par M. Ronze (dossier B21) (1970-
1972) ;  le  Bureau universitaire  de la  statistique (BUS),  par  M. Léger  (dossier  B22) 
(1970) ;  la  Caisse d'épargne de Compiègne,  par  M. Léger  (dossier  B26) (1971) ;  la 
situation  financière  de  l'Imprimerie  nationale,  par  MM.  Auberger  et  Lewandowski 
(dossier B28) (1969-1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1969-1972
B-0065116/4
La rénovation urbaine du vieux quartier d'Alès, par M. de Croisset (dossier B30) (1970-
1971) ; l'alphabétisation des travailleurs étrangers en France, par M. Chafanel (dossier 
B36)  (1970-1971) ;  les  sociétés  d'économie  mixte  d'aménagement  du  Languedoc-
Roussillon,  par  M. Gerbaux (dossier  37 bis)  (1971),  les  villes  nouvelles,  par  M. de 
Croisset (dossier B38) (1971-1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1970-1973
B-0065117/1
Les marchés d'étude industriels,  par M. Dulière (dossier B43) (1972) ;  les tarifs  des 
notaires,  par  M.  Panié  (dossier  B44)  (1967-1971) ;  les  structures  du  ministère  des 
départements  et  territoires  d'outre-mer  (DOM-TOM),  par  M.  Dulière  (dossier  B47) 
(1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1967-1972
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B-0065117/2
Les missions individuelles diverses touchant l'étude de la situation des fonctionnaires 
occupant  des  postes  de  responsabilité  dans  les  services  extérieurs  régionaux  et 
départementaux de l'Etat, par M. Autin (1971-1973) ; l'Institut géographique national, 
par  M.  Gregh  (1972) ;  la  gestion  d'une  société  martiniquaise,  la  SIMAG,  par  M. 
Gerbaux  (1970-1972)  et  un  concours  temporaire  à  l'Agence  national  pour 
l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), par MM. Hustache et Lagayette 
(1972),  (dossier  B50) ;  l'Agence  pour  la  coopération  technique  industrielle  et 
économique, par M. Mayer (dossier B53) (1972-1976) ; la répartition des paquets-Poste 
entre  la  Société  nationale  des  chemins  de  fer  français  (SNCF)  et  les  Postes  et 
Télécommunications,  par  M.  Bréaud  (dossier  B54)  (1972-1975)   :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1969-1976
B-0065117/3
L'établissement public du centre Beaubourg, par M. Valls (dossier B63) (1973-1975) ; 
la taxe à valeurs ajoutées (TVA) agricole, par MM. Bon et Lubek (dossier B66) (1973-
1975) ;  l'évolution  des  dépenses  d'assurance-maladie,  par  M.  Dobler  (dossier  B70) 
(1973) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1971-1975
B-0065117/4
L'émigration de la main-d’œuvre des cantons frontaliers de la Moselle, par M. Lemerle 
(dossier B74) (1973-1975) ; amélioration des conditions de fonctionnement du compte 
de commerce 904-11, régie industrielle des établissements pénitentiaires, par M. Piton 
(dossier B75) (1972-1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1972-1978
B-0065118/1
L'application  des  articles  168 et  180 du Code général  des  impôts  sur  l'examen des 
situations fiscales personnelles, par M. Thourot (dossier B81) (1974) ; l'aménagement 
de la zone située à l'emplacement des abattoirs de La Villette, par M. Toussaint (dossier 
B83) (1974)  : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1973-1976
B-0065118/2
La restructuration du crédit social des fonctionnaires, par M. Piton (2 feuillets) (dossier 
B91) (1973) ;  la participation d'un inspecteur des finances au comité interministériel 
pour  les  Affaires  francophones,  par  M.  Bon  (dossier  B99)  (1974-1975)  :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1973-1976
B-0065118/3
Le  fonctionnement  de  l'Aide  sociale,  par  M.  Weber  (dossier  B102)  (1974) ;  la 
valorisation  du  patrimoine  immobilier  de  la  Société  nationale  des  chemins  de  fer 
français  (SNCF),  par  M.  Montarnal  (dossier  B103)  (1974)  :  notes,  correspondance, 
travaux préparatoires.

1972-1976
B-0065118/4
La  programmation  et  l'évaluation  de  la  recherche  scientifique,  par  M.  Bloch-Lainé 
(dossier B112) (1974-1975) ; les investissements des pays producteurs de pétrole dans 
l'industrie française, par M. Bon (dossier B113) (1975) ; les problèmes de financement 
pour la Construction et l'Aide à la personne, par M. Tessier (dossier B114) (1975) ; la 
régulation des dépenses publiques, par M. Valls (dossier B115) (1975) ; l'institution de 
groupes sectoriels pilotes auprès de la Direction générale de l'industrie, par M. Mayer 
(dossier B116) (1975-1976) ; l'Association pour la gestion du régime d'assurance des 
créances des salariés, par M. Gerbaux (dossier B117) (1975) ; le groupe de réflexion 
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interministériel  sur l'avenir  de l'automobile et  de son environnement,  par M. Bloch-
Lainé  (dossier  B118)  (1975) ;  le  Crédit  municipal  de  Paris,  par  M.  Lewandowski 
(dossier  B119)  (1974-1977) ;  l'évolution  de  la  distribution  de  la  mission 
interministérielle  sur  le  commerce,  par  M.  Ronze  (dossier  B120)  (1975-1977) ;  les 
achats  publics  à  l'étranger,  par  M.  Piton  (dossier  B121)  (1975) ;  la  trésorerie  des 
établissements publics locaux, par M. Toutain (2 feuillets) (dossier B122) (1975) : notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1974-1977
B-0065119/2
La constitution de la commission qui doit étudier le problème des charges supportées 
par les régimes de protection sociale et par l'Etat,  par M. Lewandowski (5 feuillets) 
(dossier  B134)  (1975) ;  une  mission  sur  l'implantation  et  la  structure  des  postes 
diplomatiques français, par M. Macé (dossier B135) (1975) ; l'allégement de la dette 
publique par le remboursement de certains emprunts, par M. Rocard (dossier B138) 
(1975) ;  une  mission  de  réflexion sur  la  déconcentration,  par  M.  Toussaint  (dossier 
B139) (1975) ; la création au sein du Commissariat général du VIIème Plan, d'une cellule 
« Programmes  d'action  prioritaires  d'initiative  régionale  ou  locale »,  par  M. Convert 
(dossier  B141) (1975) ;  la  commission chargée de procéder  au ré-examen des  taxes 
parafiscales existantes,  par M. Landau (dossier B144) (1975-1977) ; la consolidation 
des passifs  fiscaux des entreprises d'intérêt  national ou régional,  par M. Mayoux (1 
feuillet) (dossier B146) (1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1970-1977
B-0065110/2 – B-0065119/2
Dossiers de brigades pour missions extérieures.

1970-1976
B-0065120/1
La Réunion des théâtres lyriques nationaux (RTLN), par M. Autin (dossier D2) (1970-
1971) ; l'affectation de rapporteurs de l'inspection générale des Finances au Conseil des 
impôts, par MM. Ardant, Auberger, Bayle, Hustache et de La Martinière (dossier D3) 
(1971-1974) ; la construction du ministère de l'Education nationale à la Défense, par M. 
Mayer (dossier D4) (1971-1972) ;  la  situation financière et  la  réunion du comité de 
contrôle et de surveillance de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse 
(OCCAJ), par M. Dobler (dossier D7) (1971-1972) : notes,  correspondance,  travaux 
préparatoires.

1970-1976
B-0065120/2
Les Inspections des Finances étrangères, par M. Jurgensen (dossier D11) (1971-1972) ; 
l'Ecole nationale d'administration publique du Québec, par M. Bon (2 feuillets) (dossier 
D12) (1972) ; l'humanisation des poursuites exercées pour le recouvrement de l'impôt, 
par  M.  Auberger  (dossier  D13)  (1972) ;  divers  sujets  touchant,  la  conférence  de 
méthode  consacrée  aux  techniques  financières  à  l’École  nationale  d'administration 
(ENA) d'Alger,  par M. Bilger (1 feuillet) (1972) ;  la coopération avec Haïti,  par M. 
Dulac (1 feuillet) (1972) ; l'Aide sociale à l'enfance, par M. Colli (2 feuillets) (1972) ; 
l'étude de la fiscalité algérienne, par M. Dulac (3 feuillets) (1972) ; la représentation du 
ministère au sein du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement 
des  villes  nouvelles,  par  M.  Jurgensen  (dossier  D17)  (7  feuillets)  (1972)  :  notes, 
correspondance, travaux préparatoires.

1971-1972
B-0065120/3
La commission chargée de donner des avis sur les projets de marchés concernant les 
opérations pluriannuelles de construction d'habitats à loyer modéré, par MM. Delettrez 
et Lion (1 feuillet) (1973) et la commission administrative paritaire n°4 des services 
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extérieurs  du  Trésor,  par  M.  Jurgensen  (2  feuillets)  (1972),  (dossier  D18) ;  des 
vérifications  à  l'étranger  pour  le  compte  du  conseil  national  des  impôts,  par  MM. 
Hustache, de La Martinière, Trichet et Weber (dossier D19) (1972-1973) ; le problème 
de l'emploi en Tunisie, par M. Ardant (3 feuillets) (dossier D20) (1972) ; l'introduction 
en France de la procédure de la garantie de bonne fin (Performance bond) dans les 
marchés de travaux publics et de bâtiment, par M. Mayer (5 feuillets) (dossier D22) 
(1972) ;  la  Haute-Volta,  devenue  le  Burkina  Faso,  par  M.  Jurgensen  (dossier  D23) 
(1972-1973) ;  une  vérification  auprès  du  gouvernement  laotien,  par  M.  Piton  (5 
feuillets) (dossier D24) (1973) ; une assistance technique à l'Office du Transgabonnais, 
par M. Jurgensen (dossier D25) (1973) ; une vérification au Zaïre, par M. Autin (dossier 
D26) (1973) ;  une vérification en Tunisie,  par M. Trabuc (5 feuillets)  (dossier D27) 
(1973) ;  une vérification à  Bruxelles,  par  M. Charpentier  (9 feuillets)  (dossier  D28) 
(1973) ;  la Société immobilière de la Martinique et  de la Guyane (SIMAG), par M. 
Chafanel (dossier D29) (1973-1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1972-1975
B-0065120/4
La désignation de rapporteurs au Conseil des impôts pour l'année 1975, par MM. David 
et Thourot (dossier D40) (1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

1975
B-0065119/5, B-0065119/6
Dossiers d'affaires.

1967-1976
B-0065119/5
Études concernant : un avant-projet sur l'étalement des congés, par M. de Chalendar 
(dossier C1) (1970) ; des groupements d'intérêt économique, par M. Delmas (9 feuillets) 
(dossier C6) (1968-1970) ; l'évolution des horaires de travail dans les services extérieurs 
du ministère, par MM. Bresson, Culmann, Delettrez, Léger, Lovencourt et Valls (dossier 
C7) (1971)  : notes, correspondance.

1967-1972
B-0065119/6
Études  concernant :  les  demandes  d'autorisation  de  membres  du  ministère  pour  la 
participation  à  une  émission  de  radio  dans  le  cadre  d'un  séminaire  du  centre  de 
développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économique 
(OCDE),  par  M.  Ardant  (6  feuillets)  (dossier  C10)  (1971) ;  les  aspects  fiscaux  de 
l'opération de rénovation urbaine "Percée centrale de Paris", par M. Auberger (1 feuillet) 
(dossier C11) (1972) ; la présence de deux inspecteurs des Finances dans le jury du 
concours  d'attaché  d'administration  et  la  préparation  des  programmes  de  géographie 
économique  et  de  finances  publiques,  par  M.  Ronze  (dossier  C12)  (1974) ; 
l'aménagement du temps de travail, par M. de Chalendar (dossier C15) (1970-1975) ; les 
contributions que le système des assurances pourrait apporter à la Sécurité routière, par 
M. Gregh (dossier C16) (1973-1974) ; la demande de participation par M. David, au 
colloque de Wiesbaden, en Allemagne, du 29 septembre au 1er octobre 1977 sur "les 
changements récents en matière d'objectifs et d'instruments de politiques monétaires", 
par M. Bertrand (6 feuillets) (dossier C21) (1976) : notes, correspondance.

1970-1976
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	Préparation des travaux de l'Inspection. - Programmes annuels des travaux de l'Inspection générale des Finances de 1961 à 1965, thèmes de vérification et d'enquêtes, propositions émanant des principales directions (1957-1966), des autres services (1960-1966), suggestions diverses de camarades (1958-1966), départements vérifiés depuis 1960 (1975-1978), liste et quantification des missions de l'Inspection générale des Finances par thème (1959-1976) : notes, correspondance, tableaux, listes.
	Dossiers d'enquêtes.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1944 : vérifications concernant la licéité du prix des marchés de travaux ou de fournitures (6 feuillets) (enquête n°552) ; participation à la Commission d'enquête chargée d'évaluer le coût de l'Occupation allemande par MM. Gibert, Pignerol, Chaine et Besse (6 feuillets) (enquête n°561) ; constitution d'une mission de l'Inspection générale des Finances pour contrôler l'application de l'ordonnance concernant la confiscation des profits illicites (2 feuillets) (enquête n°567) ; projet de municipalisation des services de l'eau, du gaz, de l'électricité et des tramways de Marseille par M. Gibert (enquête n°568) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1945 : vérifications concernant, la participation à la commission d'enquête envoyée au Maroc pour étudier les répercussions économiques des dépenses de défense nationale, par M. Dayras (4 feuillets) (enquête n°575) (1945) ;   office français d'édition à Alger, par M. Chaillot (2 feuillets) (enquête n°579) (1945) ; gestion de l'adjoint régional pour l'intendance de l'ancien secrétariat général à la main-d’œuvre à Marseille (1 feuillet) (enquête n°582) (1945) ; renseignements demandés par la mission militaire pour les affaires allemandes (3 feuillets) (enquête n°592) (1945) ;  gestion financière du musée Rodin (enquête n°600) (1945) ; rapports entre la ville et la société thermale de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône, par M. Ginier-Gillet (3 feuillets) (enquête n°604) (1945) ; Comptoir fluvial du Nord et de l'Est et règlement des frais de transport par voie d'eau du combustible livré à l'ennemi (enquête n°606) (1942-1945) ; faits de gestion occulte qui se seraient produits dans la localité de Gray en Haute-Saône en 1940 par MM. Arnoult et Ginier-Gillet (3 feuillets) (enquête n°609) (1945) ; banque régionale d'agriculture (1 feuillet) (enquête n°610) (1945) ; réquisitions abusives d'immeubles effectuées par les administrations de la ville de Rennes, par M. De Beaumont (2 feuillets) (enquête n°612) (1945) ; fonctionnement des bureaux de changes douaniers sur la frontière franco-suisse (3 feuillets) (enquête n°620) (1945) ; conditions de passation et de règlement des marchés publics, par M. Celier (2 feuillets) (enquête n°629) (1945) ; Caisse de compensation du lait à Nancy (3 feuillet) (enquête n°639) (1945) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1946 : vérifications concernant, la réforme de l'organisation de l'office des changes, par MM. Dayras et Mine (5 feuillets) (enquête n°653) (1946) ; réorganisation de la Bourse de Nancy, par M. Celier (2 feuillets) (enquête n°660) (1946) ; Caisse centrale de la France d'outre-mer, par M. Clappier (8 feuillets) (enquête n°662) (1946) ; comptabilité de la Compagnie fermière des chemins de fer tunisiens, par M. de Tocqueville (2 feuillets) (1946) : notes, correspondance, travaux préparatoires (enquête n°682).
	Dossiers d'enquête pour l'année 1947 : vérifications concernant la situation des effectifs dans les services extérieurs du Trésor des départements des Deux-Sèvres et de la Vendée par MM. Tournier et Allix (enquête n°707) (1947) ; Recette perception municipale de Rochefort-Sur-Mer par M. de Beaumont (3 feuillets) (enquête n°711) (1947) ; rattachement à la France des territoires de Tende et de La Brigue en Piémont par M. Delettrez (3 feuillets) (enquête n°718) (1947) ; liquidation des surplus en Afrique du Nord et la transmission d'une résolution du Conseil d'administration (5 feuillets) (enquête n°724) (1947) ; demande de subvention du Département de la Corse pour des travaux à confier à l'Institut géographique national (3 feuillets) (n°726) (1947) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1948 : vérifications concernant l'emploi des fonds alloués au Comité de l'exposition des meilleurs ouvriers de France, par M. Feuilhade (2 feuillets) (enquête n°754) (1948) ; situation financière du Conservatoire des Arts et Métiers et du laboratoire d'essai en dépendant (3 feuillets) (enquête n°758) (1947-1948) ; transferts de sommes de marks en francs par le secrétariat d'Etat aux Affaires allemandes et autrichiennes (2 feuillets) (enquête n°760) (1948) ; indemnité d'éviction à allouer au Théâtre national populaire en raison de l'occupation du palais de Chaillot par l'Organisation des Nations unies (ONU), par M. Lagrenée (7 feuillets) (enquête n°761) (1948) ; comptes de la commune de Rueil-Malmaison en Seine-et-Oise (3 feuillets) (Enquête n°763) (1948) ; régies de recettes du fonds national de reboisement, par M. Maignon (3 feuillets) (enquête n°767) (1948) ; Chambre des métiers du Lot-et-Garonne (3 feuillets) (enquête n°779) (1948) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1949 : vérifications concernant, la situation fiscale des coopératives agricoles, par MM. Rendu et Campion (enquête n°784) (1949-1950) ; application des décrets du 9 octobre 1947 relatifs aux parcs automobiles des administrations civiles et militaires, par M. Vacher (8 feuillets) (enquête n°788) (1948-1949) ; création éventuelle d'une société d'études et de participations agricoles, par M. Moussa (3 feuillets) (enquête n°793) (1949) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1950 : vérifications concernant, l'utilisation des crédits budgétaires alloués à l'entretien et à la défense contre l'incendie du massif forestier landais par MM. Faugère et Labry (7 feuillets) (enquête n°819) ; mouvement national d'épargne par M. Dayras (3 feuillets) (enquête n°828) ; projet d'union européenne de la laine par M. Libersart (7 feuillets) (1950) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1951 : vérifications concernant, le bureau africain du droit d'auteur, par M. Libersart (3 feuillets) (enquête n°846) (1950-1951) ; situation financière de la Société de filatures, anciens établissements Jules Desurmont à Tourcoing, par M. de Veyrac (3 feuillets) (enquête n°854) (1951) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1951 : collaboration avec un inspecteur des Ponts-et-Chaussées en Algérie, par M. Arnoult (2 feuillets) (enquête n°861) (1950) ; recouvrement par l'administration de l'enregistrement de la fraction d'impôt de solidarité nationale qui devrait être imputée sur les dommages de guerre invoqués par les contribuables propriétaires de biens sinistrés au 4 juin 1945, par M. Laure (2 feuillets) (enquête n°862) (1951) ; titularisation des personnels temporaires de l'administration centrale du ministère des Anciens-Combattants et Victimes de guerre, par M. Granval (5 feuillets) (enquête n°866) (1951) ; exportations d'acier, par M. Guillot-Tantay (2 feuillets) (enquête n°869) (1951) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1952 : mise d'un inspecteur des Finances à la disposition du Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics (3 feuillets) (enquête n°875) ; gestion financière du Crédit agricole par M. Campion (1 feuillet) (enquête n°883) ; besoins de Trésorerie afférents aux investissements, aux Travaux publics et aux Chemins de fer en Tunisie (4 feuillets) (enquête n°886) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1952 : création de postes de délégués des affaires économiques dans les départements d'outre-mer par M. Tocqueville (7 feuillets) (enquête n°887) (1952) ; règlement d'un incident survenu au Conseil général de la Creuse par MM. Libersart et Bellette (4 feuillets) (enquête n°892) (1952) ; contrôle du recensement des investissements par MM. Wirth et Granval (2 feuillets) (1952) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1953 : problèmes posés par le règlement des droits de mutation au moyen de titres de rente 3 1/2 % 1952 par M. Fayol (2 feuillets) (enquête n°903) (1953) ; responsabilités des comptables supérieurs de Seine-Inférieure dans la mauvaise situation de recouvrement du Havre par M. Culmann (2 feuillets) (enquête n°906) (1953) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1953 : réinstallation des perceptions de Montluçon Est et Ouest dans l'Allier par M. Lagrenée (2 feuillets) (enquête n°912) ; situation financière de la ville de Royat dans le Puy-de-Dôme par M. Lagrenée (3 feuillets) (enquête n°913) ; Société commerciale des potasses d'Alsace par M. Delettrez (5 feuillets) (enquête n°916) ; modalités de perception des redevances afférentes aux importations de sucre, sur les modalités de financement des exportations et sur l'aide à la production sucrière par M. Chafanel (1 feuillet) (enquête n°921) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1953 : financement des travaux d'adduction d'eau à effectuer dans les communes de Parcieux Massieux et Gengay dans l'Ain par M. Redouin (2 feuillets) (enquête n°922) (1953) ; distilleries de fruits à cidre, par M. de Chalendar (enquête n°928) (1953) ; liaisons entre les organismes de Sécurité sociale et l'Administration fiscale, par M. Wirth (1 feuillet) (enquête n°934) (1953) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1954, vérifications concernant la coopérative de reconstruction de Saint-Nazaire par MM. Rogez et Guyot (2 feuillets) (enquête n°937) (1954), le fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial des départements et des communes par MM. Le Bec et Salaün (3 feuillets) (enquête n°939) (1954), les liaisons qui doivent être établies entre le Service des contributions directes et les caisses de Sécurité sociale en vue d'assurer une meilleure taxation des honoraires médicaux par MM. Le Bec et Wirth (6 feuillets) (enquête n°946) (1954), la Caisse nationale des monuments historiques par M. Wirth (3 feuillets) (1954), les régies de recettes et d'avances de la radiodiffusion- télévision française par M. Culmann (7 feuillets) (enquête n°948) (1954) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1954 : agence comptable des PTT (1 feuillet) (enquête n°951) (1954) ; situation financière d'un établissement hospitalier de l'Ouest par M. Panié (1 feuillet) (enquête n°952) (1954) ; activité commerciale déployée en France en 1952 par la Société anonyme commerciale et industrielle d'information (SACID) à Casa au Maroc par MM. D'Eté et Granval (2 feuillets) (enquête n°955) (1954) ; conséquences budgétaires de la nouvelle procédure de mise en paiement des pensions des victimes de guerre par M. Le Bec (enquête n°957) (1954-1955) ; Offices de Tunisie et du Maroc par M. Fayol (2 feuillets) (enquête n°958) (1954) ; comptes de la ville de Toulon par M. Auboyneau (3 feuillets) (enquête n°961) (1954-1955) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1955 : installation matérielle du Service des contributions directes à Tourcoing par M. Mettas (3 feuillets) (enquête n°968) (1955) ; construction de l'Hôtel des finances à Caen par M. Le Roy (2 feuillets) (enquête n°969) (1955) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1955 : situation des communes où une proportion importante de la population travaille en dehors du territoire communal ou dont la population accuse une ascension rapide par MM. de Veyrac et Morette (1 feuillet) (enquête n°980) (1955) ; comité national d'action pour l'élection d'un monument au maréchal Lyautey par M. Gayet (9 feuillets) (enquête n°982) (1954-1956) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1956 : gestion financière des ports fluviaux de Chalon et de Macon en Saône-et-Loire, par M. Redouin (enquête n°983), la construction d'une nouvelle école des brigades des douanes à Montbéliard, par M.Redouin (2 feuillets) (enquête n°985) ; application des directives concernant l'établissement des programmes de vérification de comptabilité, par les services extérieurs de la Direction générale des impôts (1 feuillet) (enquête n°986) ; recensement des ordonnateurs secondaires, par MM. Billecart et Morette (enquête n°990) ; opportunité du déblocage d'un contingent supplémentaire de rhum en faveur de la Guyane, par M. Dupont-Fauville (enquête n°991) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1956 : préparation d'un rapport sur les relations financières entre le Fonds de garantie mutuelle et d'orientation des marchés agricoles et les Fonds primaires par M. Prate (1 feuillet) (enquête n°994) (1956) ; expérience du casier fiscal dans certains départements et la réorganisation concomitante des vérifications de comptabilité par MM.Auboyneau et Zulke (1 feuillet) (enquête n°996) (1956) ; coût pour l'économie française et en particulier pour la Douane du maintien des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, par M. Panié (6 feuillets) (enquête n°1000) (1956) ; contrôle des prix des marchés publics (6 feuillets) (enquête n°1003) (1956-1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1956 : coût des départements et des territoires d'outre-mer à la demande du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne par MM. de Bresson et Zulke (4 feuillets) (enquête n°1009) (1956-1957) ; règlement des comptes entre la Compagnie fermière des Chemins de fer et le gouvernement tunisiens par MM. Billecart et Morette (4 feuillets) (enquête n°1010) (1956) ; opportunité du maintien de l'autonomie de l'Office national de navigation par M. de Bresson (5 feuillets) (enquête n°1011) (1956-1958) ; Service des licences de l'Office des changes (2 feuillets) (enquête n°1015) (1956) ; détaxation du carburant agricole par M. Burgard (1 feuillet) (enquête n°1016) (1956) ; sous-commission chargée des problèmes des économies budgétaires dont le projet de construction relatif à la faculté des sciences de Paris, par MM. de Beaumont, Le Bec, Lagrenée et Prain (enquête n°1017) (1956-1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1957 : participation à une commission chargée d'une étude sur le budget de l'Assistance publique de Paris, par M. Panié (5 feuillets) (enquête n°1021) (1957) ; autofinancement de la sidérurgie, par M. Davost (2 feuillets) (enquête n°1025) (1957) ; formalités du commerce extérieur, par M. Veil (4 feuillets) (enquête n°1026) (1957) ; subventions versées par le Fonds national de la productivité dans le secteur agricole, par MM. de Bresson, Eldin et Prain (3 feuillets) (enquête n°1029) (1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1957 : répartition géographique des subventions à l'agriculture par M. Eldin (3 feuillets) (enquête n°1030) ; effectifs des trésoreries générales et des recettes des finances (3 feuillets) (enquête n°1034) ; formalités administratives en matière de commerce extérieur par M. Veil (3 feuillets) (enquête n°1035) ; économies budgétaires dans le département de la Seine et en particulier la construction du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, par MM. Auboyneau, Lagrenée, Le Bec et de Veyrac (enquête n°1039) ; financement de la construction de logements par M. Moeneclaey (4 feuillets) (enquête n°1042) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1957 : conséquences pour la Presse de l'introduction de publicité à la radio, par M. Questiaux (2 feuillets) (enquête n°1047) ; indemnité d'arrachage des pommiers, par MM. Ehrhardt, Lemerle et Mettas (7 feuillets) (enquête n°1048) ; aspects financiers des rapports entre l'Industrie et l'Université, par M. Kientz (2 feuillets) (enquête n°1054) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1957 : importance de la contribution apportée par la France au développement économique des régions dites "moins développées" appartenant aux territoires de la France d'outre-mer, par M. de Bresson (1 feuillet) (n°1057) (1957) ; coût des interventions françaises en faveur du Maroc et de la Tunisie, par M. de Wailly (3 feuillets) (enquête n°1065) (1957) ; problèmes posés par le régime fiscal de la taxe sur les betteraves exportées, par M. de Bresson (7 feuillets) (enquête n°1066) (1957) ; gestion des crédits des Universités, des Facultés et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), par MM. Kientz et Lemerle (2 feuillets) (enquête n°1067) (1957) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1958 : association pour le logement du personnel des administrations financières (ALPAF), des cantines, les services sociaux et médico-social du ministère des Finances, par MM. Albert et Delamare (6 feuillets) (enquête n°1072) (1958) ; organisation du marché des céréales, par M. Hannezo (1958) ; marge de distillation de l'alcool de pomme et de cidre, par MM. Delettrez et de la Ferrière (enquête n°1075) (1958)  : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1958 : différend opposant la Trésorerie générale de Lozère au maire de Florac à propos du transfert de perception de Florac, par M. de Tocqueville (4 feuillets) (1958) ; implantation en province des écoles des Impôts et du Trésor, par M. de Bresson (enquête n°1089) (1958) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1958 : dépenses des régies financières, par M. Veil (7 feuillets) (enquête n°1092) (1958) ; budget de l'Assistance publique, par M. Panié (7 feuillets) (enquête n°1094) (1958) ; financement de la construction des routes au Sahara, par M. Boissard (enquête n°1100) (1958-1959) ; achat ou location de matériels mécanographiques et d'ensembles électroniques dans les services publics, par MM. Dobler et Mayer (4 feuillets) (enquête n°1103) (1958) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1958 : implantation de la Trésorerie générale des Vosges sur le terrain acquis pour la construction de la Cité administrative d'Epinal, par M. Dobler (4 feuillets) (enquête n°1108) (1958) ; mise sur pied d'une Assurance-Investissements, par M. Veil (2 feuillets) (enquête n°1109) (1958) ; financement de l'Institut des recherches du coton et des textiles exotiques, par MM. Dromer et Lapautre (enquête n°1113) (1958-1959) ; sous-emplois des machines mécanographiques de la préfecture de Dordogne, par M. Mayer (6 feuillets) (enquête n°1117) (1958-1959) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1959 : service des contributions diverses pour l'application du statut viticole en Algérie, par M. Fauroux (3 feuillets) (enquête n°1118) (1959) ; fiscalité saharienne, par M. Fauroux (enquête n°1125) (1958-1959) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1959 : question des adductions d'eau en Haute-Saône, par M. Redouin (3 feuillets) (enquête n°1130) (1959) ; projet d'acquisition d'un immeuble à Narbonne par l'association familiale de l'Aude, par M. Frédet (enquête n°1132) (1959) ; Ecole nationale de la santé publique, par M. de Bresson (1 feuillet) (enquête n°1135) (1959) ; problème du ramassage scolaire dans le département du Pas-de-Calais, par M. Gayet (5 feuillets) (enquête n°1136) (1959) ; production sucrière et rhumière aux Antilles, par M. Léger (enquête n°1138) (1959-1960) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1959 : gestion du commissariat de l'Algérie à l'exposition de Bruxelles, par M. de Wailly (5 feuillets) (enquête n°1139) ; organisation des divers services de la collectivité de Marseille, par M. François Paul-Dubois-Taine (3 feuillets) (enquête n°1142) ;organisation comptable des écoles normales supérieures, par M. Fauroux (1 feuillet) (enquête n°1146) ; commission d'études sur le renforcement des effectifs de l'administration en Algérie, par MM. Gayet, Mougniot et Pinatel (2 feuillets) (enquête n°1147) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1959 : gestion du centre d'étude et de mesure des productivités (CEMP), par M. Albert (5 feuillets) (enquête n°1150) (1959) ; réforme du crédit agricole mutuel en Algérie, par M. de Wailly (enquête n°1152) (1959-1960) ; centre national de la recherche scientifique (CNRS), par M. Léger (2 feuillets) (enquête n°1153) (1959) ; travaux de transformation d'un immeuble à Strasbourg appartenant à la Confession d'Augsbourg par la BNC (succursale de Strasbourg), par M. Dobler (2 feuillets) (enquête n°1158) (1959) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1960 : rythme d'introduction de la pièce de 1 franc, par MM. Culmann, Dobler, Guyot, Le Bec, Mettas, Moeneclaey, Panié et de Veyrac (enquête n°1163) ; utilité économique et l'efficacité de l'aide au cabotage, par M. Gayet (2 feuillets) (enquête n°1168) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1960 : centre national du machinisme agricole, par M. Delettrez (4 feuillets) (enquête n°1169) (1960) ; conseils supérieurs de la chasse et de la pêche et certaines fédérations départementales de pêche, par M. Delettrez (5 feuillets) (enquête n°1170) (1960) ; trois hôpitaux situés à Maubeuge, Laigle et Troyes et sur le contrôle des autorités compétentes sur l'extension des services de transports en commun, par M. de Bresson (1 feuillet) (enquête n°1172) (1960) ; financement des migrations rurales, la participation des collectivités locales aux sociétés d'économie mixte et sur la gestion des crédits d'étude pour l'aménagement du territoire, par M. Hedde (4 feuillets) (enquête n°1178) (1960) ; centre hospitalier Maréchal Joffre, à Perpignan, dans les Pyrénées orientales, par M. de Tocqueville (4 feuillets) (enquête n°1179) (1960) ; collectes de fonds effectuées à Oran en Algérie, par M. Léger (enquête n°1182) (1960) ; rentabilité des investissements en matière d'adduction d'eau, par M. de Courson (3 feuillets) (enquête n°1183) (1960) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1960 : réforme de l'aide accordée par l'Etat aux logements populaires, par M. Morette (4 feuillets) (enquête n°1185) ; méthodes de cotation utilisées sur les marchés d'un certain nombre de grands produits, viande et fruits et légumes en particulier, par M. Fayol (1 feuillet) (enquête n°1187) ; tarif-plafond conventionnel fixé pour les actes radiologiques, par M. Dobler (4 feuillets) (enquête n°1188) ; problèmes financiers posés par l'achèvement de l'hôpital-hospice de Maubeuge, par MM. de Bresson et Labussière (enquête n°1189)  : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1961 : modernisation des abattoirs de province et les travaux décidés pour celui de La Villette, par M. Reverdy (enquête n°1208) ; conditions de dédouanement des marchandises, par M. Léger (enquête n°1209) ; action de M. Blanc, inspecteur des Finances, auprès du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles à la section des fruits et légumes, par rapport au journal "La Vie française" (enquête n°1211) ; régularisation du marché des céréales, par M. de Courson (2 feuillets) (enquête n°1216) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1961 : bilan des dépenses publiques courantes, effectuées dans les mêmes pays de la zone franc pendant la même période, et d'investissement, effectuées outre-mer par la France de 1946 à 1959, par M. de Bresson (3 feuillets) (enquête n°1217) (1961) ; besoins des services financiers, par M. Le Bec (enquête n°1220) (1961) ; préparation d'un décret portant règlement général sur la comptabilité publique, par M. Fayol (enquête n°1221) (1961) ; transfert à l'Office des Biens et Intérêts privés de Strasbourg, des dossiers de séquestre détenus à Metz par le Service des Domaines, par M. Dobler (3 feuillets) (enquête n°1222) (1961) ; appréciation de la pression fiscale et de la capacité d'emprunt des communes, par M. Fourcade (enquête n°1223) (1961) ; expansion des tâches et les méthodes de travail des services financiers, par M. Le Bec (enquête n°1224) (1961) ; gestion du domaine et des fondations de l'Institut de France, par M. Delettrez (3 feuillets) (enquête n°1228) (1961-1962) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Dossiers d'enquête pour l'année 1962 : situation des télécommunications et leur évolution future, par M. Guyot (enquête n°1230) (1961-1962) ; la Société nationale des chemins de fer français en Algérie, par M. Auboyneau (enquête n°1235) (1962) ; projet de réinstallation de la recette-perception de Saint-Jean-de Luz, par M. Granval (enquête n°1237) (1963) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

	Dossiers de brigades pour vérifications.
	Les conditions d'administration des saisies douanières, par MM. Lépine et Schneiter (dossier A4) (1970) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	L’équipement informatique des caisses de sécurité sociale, par M. Dobler (dossier A19) (1972-1974) ; le régime d'imposition des plus-values de cession des immeubles cédés à une société d'économie mixte dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, par M. Dumas ; les délais d'émission et la mise en recouvrement des rôles généraux d'anciennes contributions, par M. De La Martinière (dossier A21) (1971-1973) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Services extérieurs du Trésor du département du Cantal, M. de La Martinière (dossier A29) (1972-1976) ; sociétés d'équipement filiales de la Société centrale pour l'Equipement du Territoire (SCET) et la Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de Bretagne (SEMAEB), par M. Charpentier (dossier A31) (1972-1974) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Vente du mobilier de l'Etat, par M. Kientz (dossier A56) (1973-1974) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	« Villes nouvelles », par M. Lewandowski (dossier A58) (1974-1976).
	Rétablissement de crédit pour les fonds de concours (1969-1972) ; création de postes comptables des douanes en Nouvelle-Calédonie, par M. Gerbaux (dossier B2) (1970) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Le produit et l'affectation des droits d'auteur afférents aux livres scolaires, par M. de Croisset (dossier B9) (1970) ; Conditions de fonctionnement de la Société professionnelle des papiers de presse (SPPP), par M. Dulac (dossier B10) (1970) ; situation financière de la région parisienne (RP), par M. Bayle (dossier B11) (1970) ; procédés de recouvrement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par MM. Bilger et Delmas (dossier B12) (1970) ; les communautés urbaines, par MM. Bayle et Gautier (dossier B13) (1970) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Les conditions françaises d'exploitation des vignobles de grand cru, par MM. De Croisset et De Gouyon (dossier B18) (1970-1971) ; les services chargés du contrôle des changes, par MM. De Panafieu, Léger et Lépine (dossier B19) (1970-1971) ; la fluctuation de la masse des monnaies métalliques, par M. Ronze (dossier B21) (1970-1972) ; le Bureau universitaire de la statistique (BUS), par M. Léger (dossier B22) (1970) ; la Caisse d'épargne de Compiègne, par M. Léger (dossier B26) (1971) ; la situation financière de l'Imprimerie nationale, par MM. Auberger et Lewandowski (dossier B28) (1969-1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	La rénovation urbaine du vieux quartier d'Alès, par M. de Croisset (dossier B30) (1970-1971) ; l'alphabétisation des travailleurs étrangers en France, par M. Chafanel (dossier B36) (1970-1971) ; les sociétés d'économie mixte d'aménagement du Languedoc-Roussillon, par M. Gerbaux (dossier 37 bis) (1971), les villes nouvelles, par M. de Croisset (dossier B38) (1971-1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Les marchés d'étude industriels, par M. Dulière (dossier B43) (1972) ; les tarifs des notaires, par M. Panié (dossier B44) (1967-1971) ; les structures du ministère des départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM), par M. Dulière (dossier B47) (1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Les missions individuelles diverses touchant l'étude de la situation des fonctionnaires occupant des postes de responsabilité dans les services extérieurs régionaux et départementaux de l'Etat, par M. Autin (1971-1973) ; l'Institut géographique national, par M. Gregh (1972) ; la gestion d'une société martiniquaise, la SIMAG, par M. Gerbaux (1970-1972) et un concours temporaire à l'Agence national pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), par MM. Hustache et Lagayette (1972), (dossier B50) ; l'Agence pour la coopération technique industrielle et économique, par M. Mayer (dossier B53) (1972-1976) ; la répartition des paquets-Poste entre la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et les Postes et Télécommunications, par M. Bréaud (dossier B54) (1972-1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	L'établissement public du centre Beaubourg, par M. Valls (dossier B63) (1973-1975) ;  la taxe à valeurs ajoutées (TVA) agricole, par MM. Bon et Lubek (dossier B66) (1973-1975) ; l'évolution des dépenses d'assurance-maladie, par M. Dobler (dossier B70) (1973) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	L'émigration de la main-d’œuvre des cantons frontaliers de la Moselle, par M. Lemerle (dossier B74) (1973-1975) ; amélioration des conditions de fonctionnement du compte de commerce 904-11, régie industrielle des établissements pénitentiaires, par M. Piton (dossier B75) (1972-1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	L'application des articles 168 et 180 du Code général des impôts sur l'examen des situations fiscales personnelles, par M. Thourot (dossier B81) (1974) ; l'aménagement de la zone située à l'emplacement des abattoirs de La Villette, par M. Toussaint (dossier B83) (1974) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	La restructuration du crédit social des fonctionnaires, par M. Piton (2 feuillets) (dossier B91) (1973) ; la participation d'un inspecteur des finances au comité interministériel pour les Affaires francophones, par M. Bon (dossier B99) (1974-1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Le fonctionnement de l'Aide sociale, par M. Weber (dossier B102) (1974) ; la valorisation du patrimoine immobilier de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), par M. Montarnal (dossier B103) (1974) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	La programmation et l'évaluation de la recherche scientifique, par M. Bloch-Lainé (dossier B112) (1974-1975) ; les investissements des pays producteurs de pétrole dans l'industrie française, par M. Bon (dossier B113) (1975) ; les problèmes de financement pour la Construction et l'Aide à la personne, par M. Tessier (dossier B114) (1975) ; la régulation des dépenses publiques, par M. Valls (dossier B115) (1975) ; l'institution de groupes sectoriels pilotes auprès de la Direction générale de l'industrie, par M. Mayer (dossier B116) (1975-1976) ; l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, par M. Gerbaux (dossier B117) (1975) ; le groupe de réflexion interministériel sur l'avenir de l'automobile et de son environnement, par M. Bloch-Lainé (dossier B118) (1975) ; le Crédit municipal de Paris, par M. Lewandowski (dossier B119) (1974-1977) ; l'évolution de la distribution de la mission interministérielle sur le commerce, par M. Ronze (dossier B120) (1975-1977) ; les achats publics à l'étranger, par M. Piton (dossier B121) (1975) ; la trésorerie des établissements publics locaux, par M. Toutain (2 feuillets) (dossier B122) (1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	La constitution de la commission qui doit étudier le problème des charges supportées par les régimes de protection sociale et par l'Etat, par M. Lewandowski (5 feuillets) (dossier B134) (1975) ; une mission sur l'implantation et la structure des postes diplomatiques français, par M. Macé (dossier B135) (1975) ; l'allégement de la dette publique par le remboursement de certains emprunts, par M. Rocard (dossier B138) (1975) ; une mission de réflexion sur la déconcentration, par M. Toussaint (dossier B139) (1975) ; la création au sein du Commissariat général du VIIème Plan, d'une cellule « Programmes d'action prioritaires d'initiative régionale ou locale », par M. Convert (dossier B141) (1975) ; la commission chargée de procéder au ré-examen des taxes parafiscales existantes, par M. Landau (dossier B144) (1975-1977) ; la consolidation des passifs fiscaux des entreprises d'intérêt national ou régional, par M. Mayoux (1 feuillet) (dossier B146) (1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

	Dossiers de brigades pour missions extérieures.
	La Réunion des théâtres lyriques nationaux (RTLN), par M. Autin (dossier D2) (1970-1971) ; l'affectation de rapporteurs de l'inspection générale des Finances au Conseil des impôts, par MM. Ardant, Auberger, Bayle, Hustache et de La Martinière (dossier D3) (1971-1974) ; la construction du ministère de l'Education nationale à la Défense, par M. Mayer (dossier D4) (1971-1972) ; la situation financière et la réunion du comité de contrôle et de surveillance de l'Organisation centrale des camps et activités de jeunesse (OCCAJ), par M. Dobler (dossier D7) (1971-1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	Les Inspections des Finances étrangères, par M. Jurgensen (dossier D11) (1971-1972) ; l'Ecole nationale d'administration publique du Québec, par M. Bon (2 feuillets) (dossier D12) (1972) ; l'humanisation des poursuites exercées pour le recouvrement de l'impôt, par M. Auberger (dossier D13) (1972) ; divers sujets touchant, la conférence de méthode consacrée aux techniques financières à l’École nationale d'administration (ENA) d'Alger, par M. Bilger (1 feuillet) (1972) ; la coopération avec Haïti, par M. Dulac (1 feuillet) (1972) ; l'Aide sociale à l'enfance, par M. Colli (2 feuillets) (1972) ; l'étude de la fiscalité algérienne, par M. Dulac (3 feuillets) (1972) ; la représentation du ministère au sein du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, par M. Jurgensen (dossier D17) (7 feuillets) (1972) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	La commission chargée de donner des avis sur les projets de marchés concernant les opérations pluriannuelles de construction d'habitats à loyer modéré, par MM. Delettrez et Lion (1 feuillet) (1973) et la commission administrative paritaire n°4 des services extérieurs du Trésor, par M. Jurgensen (2 feuillets) (1972), (dossier D18) ; des vérifications à l'étranger pour le compte du conseil national des impôts, par MM. Hustache, de La Martinière, Trichet et Weber (dossier D19) (1972-1973) ; le problème de l'emploi en Tunisie, par M. Ardant (3 feuillets) (dossier D20) (1972) ; l'introduction en France de la procédure de la garantie de bonne fin (Performance bond) dans les marchés de travaux publics et de bâtiment, par M. Mayer (5 feuillets) (dossier D22) (1972) ; la Haute-Volta, devenue le Burkina Faso, par M. Jurgensen (dossier D23) (1972-1973) ; une vérification auprès du gouvernement laotien, par M. Piton (5 feuillets) (dossier D24) (1973) ; une assistance technique à l'Office du Transgabonnais, par M. Jurgensen (dossier D25) (1973) ; une vérification au Zaïre, par M. Autin (dossier D26) (1973) ; une vérification en Tunisie, par M. Trabuc (5 feuillets) (dossier D27) (1973) ; une vérification à Bruxelles, par M. Charpentier (9 feuillets) (dossier D28) (1973) ; la Société immobilière de la Martinique et de la Guyane (SIMAG), par M. Chafanel (dossier D29) (1973-1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.
	La désignation de rapporteurs au Conseil des impôts pour l'année 1975, par MM. David et Thourot (dossier D40) (1975) : notes, correspondance, travaux préparatoires.

	Dossiers d'affaires.
	Études concernant : un avant-projet sur l'étalement des congés, par M. de Chalendar (dossier C1) (1970) ; des groupements d'intérêt économique, par M. Delmas (9 feuillets) (dossier C6) (1968-1970) ; l'évolution des horaires de travail dans les services extérieurs du ministère, par MM. Bresson, Culmann, Delettrez, Léger, Lovencourt et Valls (dossier C7) (1971)  : notes, correspondance.
	Études concernant : les demandes d'autorisation de membres du ministère pour la participation à une émission de radio dans le cadre d'un séminaire du centre de développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), par M. Ardant (6 feuillets) (dossier C10) (1971) ; les aspects fiscaux de l'opération de rénovation urbaine "Percée centrale de Paris", par M. Auberger (1 feuillet) (dossier C11) (1972) ; la présence de deux inspecteurs des Finances dans le jury du concours d'attaché d'administration et la préparation des programmes de géographie économique et de finances publiques, par M. Ronze (dossier C12) (1974) ; l'aménagement du temps de travail, par M. de Chalendar (dossier C15) (1970-1975) ; les contributions que le système des assurances pourrait apporter à la Sécurité routière, par M. Gregh (dossier C16) (1973-1974) ; la demande de participation par M. David, au colloque de Wiesbaden, en Allemagne, du 29 septembre au 1er octobre 1977 sur "les changements récents en matière d'objectifs et d'instruments de politiques monétaires", par M. Bertrand (6 feuillets) (dossier C21) (1976) : notes, correspondance.


