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Niveau de description
Dossier

Intitulé
États-Unis, relations économiques, financières et commerciales avec la France et l’étranger

Dates extrêmes
1782-1976

Noms des principaux producteurs
Direction du mouvement général des fonds
Direction des finances extérieures

Importance matérielle
173 boites, soit 19,96 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
Versements  des  14  février  1974,  octobre-novembre  1978,  et  21  mars  1985,  portant  les 
références PH 006/74, PH 063/78, PH 025/85.

Historique du producteur
À l'été 1789, le Trésor royal devient Trésor public et reçoit mission de gérer le produit  

des  contributions  ordinaires.  Une  Caisse  de  l'extraordinaire  est  créée  (décret  des  19-21 
décembre 1789) pour gérer les fonds provenant notamment de la vente des biens nationaux et 
pour subvenir aux dépenses du Trésor public ; elle est dissoute le 1er janvier 1793 (décret du 4 
janvier 1793). Régie par un comité des finances (décret du 11 juillet 1789), puis dotée de 
nouvelles  règles  à  partir  du  1er juillet  1791,  la  Trésorerie  nationale  est  confiée  à  une 
commission de six membres (décret des 27-30 mars 1791 et décret des 16 août-13 novembre 
1791, titre II). Son indépendance par rapport au ministère des contributions publiques, devenu 
ministère des finances en 1795, demeure sous la Convention. Au début du Consulat, elle est 
érigée en direction générale du Trésor public et rattachée au ministère des finances (arrêté du 
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21 janvier 1800), puis en est rapidement séparée, pour être transformée en ministère du Trésor 
public (arrêté du 27 septembre 1801). Le comte Mollien crée la caisse de service (décret du 16 
juillet 1806), organe de compensation des mouvements de fonds entre toutes les caisses des 
agents du Trésor. Sous la Restauration, le baron Louis réunit sous sa direction le ministère des 
finances et le ministère du Trésor public (ordonnance du 13 mai 1814). L'administration du 
Trésor  subit  alors  une  profonde  mutation  dictée  par  la  double  résolution  de  "ressaisir  le 
mouvement des fonds du Trésor abandonné à des compagnies financières" et de présenter les 
comptes de l'État  selon "des résultats  à l'abri  de toute contestation" (marquis d'Audiffret). 
Dans la nouvelle organisation (arrêté du 26 mai 1814), la direction du mouvement général des 
fonds (MGF), issue de la transformation de la caisse de service, doit principalement s'attacher 
à "l'application des ressources aux besoins" (ordonnance du 6 février 1828). Son directeur, 
assermenté devant la Cour des comptes, assure la certification des comptes au même titre que 
le directeur des recettes et que le directeur des dépenses (ordonnances du 16 septembre 1818). 
La justification des dépenses publiques doit se faire sur un exercice annuel (ordonnance du 14 
septembre 1822). Les quatre caisses existantes (caisse générale, caisse des recettes, caisse des 
dépenses et caisse de service) sont supprimées au profit d'une seule, nouvellement créée, la 
caisse centrale et de service, dirigée par un comptable unique, le caissier central du Trésor 
(ordonnance du 18 novembre 1817). Une ordonnance du 27 décembre 1823 institue en regard 
un payeur central.  Les attributions de ces deux comptables supérieurs sont réunies sous la 
désignation  de  caissier-payeur  central  du  Trésor  (arrêté  du  5  avril  1848,  décret  du  25 
novembre 1862), qui assure la mise en paiement des ordonnances des ministres après visa de 
la  direction  du  mouvement  général  des  fonds.  Les  principales  missions  du  Mouvement 
général des fonds sont d'une part d'assurer l'équilibre de la Trésorerie publique, d'autre part 
d'agir dans les domaines de la monnaie du crédit, de l'épargne, par la coordination, la tutelle et 
le  contrôle  des  activités.  Responsable  de  la  situation  journalière  du  trésor,  elle  concourt 
également,  avec  la  direction  générale  de  la  comptabilité  publique,  à  la  surveillance  de  la 
gestion des comptables (arrêté du 16 décembre 1869). Grâce à la loi du 9 juin 1857 (art. 11), 
le Trésor bénéficie d'un compte courant unique auprès de la Banque de France et peut donc se 
décharger sur elle d'une partie des tâches concernant le mouvement et la centralisation des 
fonds. Le décret du 31 mai 1862 établit le principe de la séparation des ordonnateurs et des 
comptables.  Le mouvement  d'unification se poursuivit  avec la réorganisation  de la Caisse 
centrale  du  Trésor  public  (décret  du  11  juin  1873).  Avec  le  premier  conflit  mondial, 
l'influence  de  la  direction  du  Mouvement  général  des  fonds  s'accroît  substantiellement  : 
financement de la guerre, essentiellement couvert par des avances directes de la Banque de 
France au Trésor, intervention dans la lutte contre la dépréciation du franc et contrôle des 
opérations  de  change,  au  moyen  des  versements  en  devises  du  Trésor  à  la  Banque.  Ses 
interventions préfigurent celles de la direction du budget et du contrôle financier, créée en 
1919, et avec laquelle elle partage la direction de la politique économique de la France, la 
tendance se renforçant d'une utilisation du budget de l'État à des fins d'orientation de l'activité 
économique. En 1922, la création du service du contrôle des dépenses engagées lui fait perdre 
la prérogative du visa des ordonnances des ministres. La loi du 30 août 1940 transforme le 
Mouvement général des fonds en direction du Trésor, qu'elle limite à la gestion interne, les 
relations financières internationales étant réservées à une direction des finances extérieures 
(Finex)  nouvellement  créée.  Celle-ci  est  supprimée  par  un  décret  du  1er juin  1965).  La 
direction des relations économiques extérieures récupère les relations avec les importateurs et 
les exportateurs, la mise en œuvre des procédures de financement du commerce extérieur et la 
coordination sur le  plan international  des procédures d'assurance crédit.  Le reste part  à la 
direction du trésor. 
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Historique de la conservation
Il s’agit d’une recotation des cotes B-0010915 à B-0010933, B-0031621 à B-0031724, 

B-0032843  à B-0032845, B-0033675 à B-0033678, B-0033682 à B-0033709,   B-0033925, 
B-0048865, B-0057027, B-0057028, B-0058338 et B-0058339.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Ces archives ont été classées de manière thématique.

Présentation du contenu
Ce fonds présente essentiellement la situation économique et financière des États-Unis, 

ainsi que ses relations avec la France et les autres pays. On y trouve également des documents 
relatifs à l’activité du service de l’attaché financier de la direction du  Trésor aux États-Unis.

Ces archives portent sur une période qui couvre les deux guerres mondiales et leurs 
conséquences au niveau international. Les questions de l’aide américaine à la France (dont 
l’application  du  plan  Marshall),  des  réquisitions,  des  dettes  de  guerre  y  sont  notamment 
abordées.

Indexation
Relations internationales
Commerce extérieur
Monnaie
Forces alliées
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B-0062533/1, B-0062549/1 - B-0062550/1, B-0062551/1 – B-0062567/1, B-0063562/1 - 
B-0063562/2, B-0063565/1, B-0063566/2, B-0063602/1 – B-0063611/2, B-0063614/1 - B-
0063616/1
Situation économique, financière et politique des États-Unis.

1900-1985
B-0062533/1
Politique monétaire, financière et bancaire de la trésorerie américaine : correspondance 
avec  l'attaché  financier  de  New-York  (1935)  ;  plan  de  réorganisation  des 
remboursements  des  obligations  4% 1910 de  la  Chicago Milwankee and Saint-Paul 
Rail-Way et Cie et 4% 1910-1930 de la Cleveland, Cincinnati, Chicago and St-Louis 
Railways : notes, correspondance (1929-1930).

1929-1935
B-0062549/1
Trust américain, loi, application, conférence : notes, coupures de presse, bilan (1900-
1910).  Placement  d'actions  en France,  révision du tarif  douanier  américain  :  lettres, 
notes (1909-1911).  Commission STANLEY sur les trusts  :  rapport  (1912).  Trust  de 
l'argent : coupure de presse, correspondance (1913). Message présidentiel sur les trusts : 
texte, lettre (1914).

1900-1914
B-0062550/1
Renseignements statistiques sur l'Amérique ; renseignements hebdomadaires de l'Irwing 
National Bank de New-York ; renseignements financiers : rapports, états d'émissions 
financières, coupures de presse.

1917-1927
B-0062551/1 – B-0062555/1, B-0062557/1 - B-0062565/1
Informations diverses : télégrammes, correspondance. 

1919-1939
B-0062551/1
1919-1920
B-0062552/1
1920-1921
B-0062553/1
1922
B-0062554/1
1923
B-0062555/1
1924
B-0062557/1
1925
B-0062558/1
1928
B-0062559/1
1926-1927
B-0062560/1
1928
B-0062561/1
1928-1929
B-0062562/1
1929-1930
B-0062563/1
1930-1931
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B-0062563/2
1931-1932
B-0062564/1
1933-1934
B-0062565/1
1934-1939

B-0062556/1
Suivi des emprunts étrangers, opération de trésorerie : notes, coupures de presse.

1924-1929
B-0062566/1 – B-0062566/2, B-0063566/2, B-0063616/1
Fiscalité américaine.

1917-1957
B-0062566/1
War-Excise Taxes, taxes, remboursement des taxes sur les automobiles exportées : 
correspondance, télégrammes.

1917-1924
B-0062566/2
Régime fiscal.- Étude et comparaison entre les taux d'imposition de la France et ceux 
des  États-Unis  :  formulaires  utilisés  pour  les  déclarations  d'impôts  directs  et 
indirects, listes des annexes (1919-1925). Loi sur les taxes de guerre : texte (1917). 
Nouvelles réductions d'impôts aux États-Unis : tableaux, coupures de presse (1919-
1927).

1919-1927
B-0063566/2
Application de l'impôt de solidarité aux ressortissants américains. Taux de change : 
projet de convention (1946). Règlement des taxes dues par l'armée américaine pour 
l'usage des aéroports civils français : notes, correspondance (1950-1953). Application 
de l'accord franco-américain sur le régime fiscal des forces armées stationnées en 
France : correspondance (1951-1952). Législation fiscale américaine, application à 
un fonctionnaire  français  :  notes  (1952-1953).  Affaire  particulière  :  dossier  Stern 
(1953-1957).

1946-1957
B-0063616/1
Modification du régime fiscal des États-Unis : notes, télégrammes, correspondance, 
mémorandum.

1946-1964
B-0062567/1
Situation  budgétaire,  marché  financier,  revue  de  la  presse  financière  économique 
américaine, courbes des cours des actions sur le marché de New-York : coupures de 
presse (1920-1931). Marché financier, origine de la crise financière américaine de 1911 
et ses conséquences : articles de presse (1927-1930).

1920-1931
B-0063562/1
Liquidation  de  valeurs  américaines  réquisitionnées :  affaires  particulières, 
correspondance, tableaux récapitulatifs (1940-1948). Dissolution de la Newtonian Creek 
Reality Corporation, située sur les terrains de Brooklyn : correspondance, notes (1941-
1957).  Avoirs  américains  en  France,  contentieux  avec  des  banques  françaises  : 
correspondance, note (1942-1943).

1940-1957
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B-0063565/1
Déblocage des avoirs de la Banque d'Indochine, de la Banque française et italienne pour 
l'Amérique du Sud, de la Banque d’État du Maroc et de la Banque franco-japonaise : 
notes, correspondance, télégrammes (1943-1951).

1943-1951
B-0063602/1
Bulletin du Federal Reserve Board (1939-1940) ; économie américaine en 1940 : copie 
d'une dépêche de Washington (1940) ; avenir du dollar, opérations effectuées par les 
banques suisses : correspondance (1941-1944) ; réglementation du contrôle des changes 
aux  États-Unis,  modifications  du  code  :  texte  (1945-1948)  ;  marché  des  capitaux, 
activité bancaire : note d'information, télégrammes (1954-1963) ; marchés de l'or et de 
l'argent : coupures de presse, télégrammes, notes d'informations, tableaux détaillés des 
opérations (1954-1967).

1939-1967
B-0063603/1
Dette fédérale et contrôle monétaire : études du 31 mars 1947 de J. Delmas (1947) ; 
économie américaine : notes, études, enquête, rapport (1947-1950) ; situation monétaire 
des États-Unis : rapports de la Federal Reserve Bank of New-York : correspondance 
(1948-1955) ; relations entre le Federal Reserve Bank System et le Trésor : rapports 
(1951) ; questions économiques : correspondance (1947-1956). 

1947-1956
B-0063604/1
Conjoncture monétaire et financière : notes , télégrammes, correspondance de l'attaché 
financier.

1950-1966
B-0063605/1
Loi  de  neutralité,  modification,  clauses  financières  :  correspondance  (1939-1940)  ; 
déséquilibre économique : correspondance (1940) ; politique de crédit à l'exportation, 
fonctionnement du système de couverture des risques politiques et commerciaux des 
exportations,  activité  de  l'Export  Import  Bank,  formalité  d'exportation  :  notes, 
télégrammes,  bulletin  d’informations  économiques,  correspondance  (1949-1961)  ; 
politique économique étrangère des États-Unis : rapport Douglas, télégrammes, (1953) ; 
politique économique et financière : coupures de presse, correspondance (1963-1965).

1939-1965
B-0063606/1
Projet de budget et budget américain pour les exercices 1942, 1952, 1955, 1956 à 1963 : 
travaux  préparatoires,  notes  et  bulletins  d'informations,  correspondance  de  l'attaché 
financier  (1941-1965);  conjoncture  financière  :  notes  et  bulletins  d'informations, 
télégrammes, coupures de presse (1958-1965).

1941-1965
B-0063607/1
Balance de paiements, mémorandum, bulletin d'information, télégrammes (1953-1965), 
affaires particulières, correspondance de l'attaché financier (1944-1961).

1944-1965
B-0063608/1
Politique  américaine  de  défense,  programme  de  réarmement  des  États-Unis.  : 
correspondance (1941) ; besoins économiques de défense pour l'exercice 1951-1952 : 
télégrammes (1951-1953) ; dépenses spatiales : télégrammes (1941-1964).

1941-1964
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B-0063608/2
Règlement  des pensions américaines  :  correspondance (1945) ; immunité  juridique : 
correspondance  (1952)  ;  politique  des  salaires  :  études  du  conseiller  commercial 
(1953)  ;  pronostics  sur  les  matchs  de  football  :  correspondance  (1954)  ;  part  des 
dépenses d'enseignement dans le revenu national : correspondance (1956) ; grève des 
aciéries américaines : correspondance (1958-1959).

1945-1959
B-0063608/3
Élection du Président Eisenhower, mutation du personnel au sein de l'administration : 
coupures de presse, correspondance (1952-1954) ; préparation de l'élection du Président 
Kennedy et  des membres du gouvernement  :  discours,  télégrammes, correspondance 
(1956-1964).

1952-1964
B-0063609/1 – B-0063610/1
Établissements bancaires.

1939-1964
B-0063609/1
Activités, statuts : coupures de presse, correspondance.

1939-1959
B-0063609/2 
Export-Import  Bank,  statut,  activité  :  correspondance,  télégrammes,  convention, 
textes.

1945-1956
B-0063610/1
Eximbank, activité : notes d'information, télégrammes, coupures de presse.

1956-1964
B-0063611/1
Actualités : coupures de presse, revue de presse, revue et bulletin de presse économique 
(1940-1941) ; informations économiques et financières : notes et revues de presse de 
l'attaché financier (1943-1956).

1940-1956
B-0063611/2
Relations intérieures : communiqué, télégrammes (1952-1955) ; principe d'élaboration 
de  la  future  politique  des  Etats-Unis  en  matière  de  relations  économiques 
internationales : rapport de Randall, président de la Commission chargée des travaux, 
télégrammes, correspondance de l'attaché financier (1954).

1952-1955
B-0063614/1
Réglementation  douanière  américaine,  négociations  tarifaires  :  travaux  préparatoires 
(1949-1953)  ;  renouvellement  du  "Reciprocal  Trade  Agreements  Act"  :  travaux 
préparatoires  :  correspondance  du  conseiller  commercial,  de  l'attaché  financier, 
télégrammes, étude (1946-1958).

1946-1985
B-0063614/2
Commerce extérieur des États-Unis, réunions du Comité Franc-dollar, activité : procès 
verbaux,  télégrammes,  correspondance  du  conseiller  commercial  et  du  conseiller 
financier,  bulletins  d’informations  économiques  (1947-1964)  ;  perte  à  la  suite  du 
naufrage de locomotives achetées par la France et payées à l'aide du fonds d'emprunts 
en dollar, litige, affaire Belpamera : correspondance (1949) ; programme d'importation 
de la France en provenance de la zone dollar : tableaux statistiques (1952-1954) ; vente 
de  pièces  détachées  d'avions  en  Pologne,  litige,  procès  Knight-Air-Union  : 
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correspondance (1954) ; investissements américains à l'étranger garanties accordées par 
l'"International  Cooperation  Administration" :  bulletins  d’informations  économiques, 
correspondance  (1958-1959)  ;  amendement  de  la  loi  anti-dumping  :  travaux 
préparatoires, correspondance du conseiller commercial (1958-1964).

1947-1964
B-0063614/3
Production  des  entreprises,  organisation  scientifique  du  travail  et  importance  de 
fonction  administrative  dans  les  entreprises  :  travaux  de  Robert  Satet  professeur  de 
l'école  d'organisation  scientifique  du  travail  (1954)  ;  évolution  de  la  structure 
industrielle aux États-Unis : correspondance (1955) ; industrie automobile aux États-
Unis, projet d'investissements pour 1961, importation de voitures européennes réactions 
américaines : notes d'informations, correspondance (1958-1961).

1952-1961
B-0063615/1
Evolution économique des États-Unis, évolution : publication de l'organisation pour le 
développement  et  l'information  en  France  et  dans  l'Union  française  intitulé  France 
Actuelle "Lettre des États-Unis".

1954-1955
B-0063615/2
Programme d'écoulements des excédents agricoles américains au titre de la loi fédérale 
480 : correspondance, télégrammes (1954-1964) ; exportations de coton, prévisions : 
correspondance, articles de presse (1956-1959).

1954-1964
B-0062505/1 – B-0062529/1, B-0062531/1 – B-0062548/3, B-0062568/1 – B-0062573/2,  
B-0062585/3 – B-0062590/3, B-0063546/1 – B-0063546/3, B-0063547/2 – B-0063561/4, 
B-0062562/2, B-0063563/1 – B-0063564/2, B-0063565/2 – B-0063566/1, B-0063569/1, 
B-0063573/1 – B-0063599/1, B-0063619/2 – B-0063626/1, B-0063626/3 – B-0063627/3, 
B-0063630/2 – B-0063633/1, B-0080985/1
Relations franco-américaines.

1782-1976
B-0062590/1 - B-0062590/2, B-0063550/3, B-0063552/3, B-0063553/1, 000063554/1, 
B-0063560/1 – B-0063560/2, B-0063561/2 – B-0063561/4, B-0063585/1, B-0063631/1 
– B-0063631/2
Fonctionnement des échanges bilatéraux

1919-1976
B-0062590/1, B-0063550/3, B-0063552/3 - B-0063553/1
Missions françaises aux États-Unis.

1919-1945
B-0062590/1
Mission économique française aux États-Unis, mission Schneider président de la 
mission  économique  française  aux  États-Unis  :  correspondance,  télégrammes 
(1919-1920)  ;  rapports  de  M. Alexander,  président  du  Comité  de crédit  et  de 
finance à la Conférence d'Atlantic City (1919).

1919-1920
B-0063550/3
Échanges entre le maître des requêtes au Conseil d’État, le contrôleur financier 
des missions françaises aux États-Unis et le commissaire aux Finances à Alger 
(1943-1945).

1943-1945
B-0063552/3
Organisation et création  : correspondance, télégrammes.
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1944-1946
B-0063553/1
Fonctionnement  des  missions,  du  poste  et  des  organismes  français  aux  États-
Unis : correspondance, notes, décision, télégrammes (1925-1959).

1925-1959
B-0062590/2
Rapatriement  des  archives  du  Haut-Commissariat  français  aux  États-Unis  :  états 
détaillés des envois par bateaux.

1927-1935
B-0063554/1
Situation des troupes américaines en France, application de l'accord du 16 février 
1948 : correspondance, états, textes (1944-1956).

1944-1956
B-0063560/1 – B-0063560/2
Activité des ressortissants français et américains, renseignements. - Correspondance 
(1952-1976)  ;  échange  de  données  avec  les  États-Unis,  utilisation  des  voies 
télégraphiques  françaises    :  mémorandum,  correspondance  (1947-1956)  ; 
organisation  pour  la  réhabilitation  du  travail,  projet  d'investissement  de  capitaux 
américains en France en vue de l'achat d'outillage dans les écoles professionnelles 
faisant  l'objet  d'une  demande  de  garantie  par  l’Administration  de  coopération 
économique  (E.C.A.)  :  bulletins  d'informations,  correspondance  (1949-1950)  ; 
inhumation  des  victimes  de  guerre,  application  de  l'accord  du  1er octobre  1947 : 
correspondance  (1950-1953)  ;  effort  français  de  défense,  conversation  franco-
américaine du 27 mars 1953 en vue d'établir les moyens de gagner la paix là où il y a 
conflit et de la consolider où elle est menacée : communiqué, note de René Mayer 
(1953) ; modification de la loi Mac Carran de 1952 sur l'immigration et la nationalité 
aux États-Unis : circulaires, correspondance, documentation (1953-1954). 

1947-1976
B-0063561/2 - B-0063561/4
Contentieux franco-américains.

1945-1952
B-0063561/2
Droits  des  ressortissants  des  États-Unis  au  Maroc,  plaidoiries  françaises  et 
américaines de la Cour de justice de la Haye : recueils des arrêts de la Cour de 
justice, recueil d'information sur la situation du Maroc.

1952
B-0063561/4
Affaire  contentieuse  avec  les  États-Unis  concernant  l'explosion  de  l'  « Océan 
Liberty » à Brest : correspondance (1949-1952). Infraction à la réglementation des 
changes, trafic de faux dollars : notes, articles de presse, rapports de police (1945-
1952).

1945-1952
B-0063561/3
Indemnisation des anciens prisonniers de guerre de l'armée américaine, négociation, 
application : listes des intéressés.

1953-1974
B-0063585/1
Propriété des brevets, protection. - Échanges de brevets d'invention entre la France et 
les  États-Unis  dans  le  cadre du pacte  d'aide  mutuelle  du 27 janvier  1950,  projet 
d'accord,  négociation,  réunions  :  procès-verbaux,  correspondance,  notes,  travaux 
préparatoires.
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1945-1956
B-0063631/1 - B-0063632/2
Correspondance entre les Etats-Unis et la France.

1917-1922
B-0063631/1
Courrier départ et arrivée de M. Tardieu.

1917-1921
B-0063632/1
Courrier arrivée en provenance de New-York : télégrammes.

1918-1921
B-0063632/2
Courrier départ de l'Office de liquidation franco-américain.

1920-1922
B-0062505/1  –  B-0062533/2,  B-0062534/1  -  B-0062537/1,  B-0062543/1  –  B-
0062544/2, B-0062562/2,  B-0062568/1 – B-0062573/2, B-0062585/3 – B-0062590/1, 
B-0062590/3, B-0063546/2 – B-0063546/3, B-0062562/2 – B-0063564/2, B-0063565/2 
– B-0063566/1, B-0063580/1 – B-0063582/1, B-0063584/1, B-0063587/2, B-0063621/1 
–  B-0063626/1,  B-0063626/3  –  B-0063627/3,  B-0063630/2  –  B-0063630/3,  B-
0063633/1 - B-0080985/1   
Opérations budgétaires et financières françaises aux États-Unis.

1912-1965
B-0062505/1
Fixation  du  budget  ordinaire  des  services  civils  pour  les  exercices  1915-1919  : 
extraits des rapports des projets de loi, exposés des motifs (1915-1919) ; situation de 
la  trésorerie  et  de la dette  publique française :  extrait  de l'exposé des motifs  des 
projets  de  loi  portant  ouverture  sur  l'exercice  annuel  des  crédits  provisoires 
applicables par semestre (1916-1917) ; comptabilité des dépenses à l'étranger : états 
des recettes et des dépenses, rapports mensuels de l'Agence financière de New York 
(1914-1929) ; remises de dollars faites par des banques françaises aux États-Unis : 
états détaillés (1926).

1914-1929
B-0062505/2 
Situation de la trésorerie française aux États-Unis : correspondance, télégrammes.

1916-1923
B-0062506/1
Dépenses nettes : correspondance de l'Attaché financier (1917-1921) ; opérations de 
trésorerie effectuées par le gouvernement français aux États-Unis, comptes de dépôts 
du gouvernement français dont correspondance de l'Attaché financier (1916-1923).

1916-1923
B-0062507/1
Suivi  des  opérations  de  trésorerie  sur  les  comptes  franco-américains,  compte  de 
liquidation  :  télégrammes  du  Commissariat  général  des  affaires  de  guerre  et  de 
l'Office de liquidation franco-américain.

1916-1922
B-0062508/1
Exportation des capitaux. - Réunion de la Commission des changes, projet de loi : 
comptes  rendus  (1917-1918).  Situation  du  marché  des  changes  de  New-York  : 
rapports,  correspondance  de  l'attaché  financier  (1917-1919).  Crédits  portés  par  la 
Banque de France au compte du Trésor  :  relevés  de crédits,  télégrammes  (1917-
1920).

1917-1920
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B-0062508/2
Budget engagé aux États-Unis, paiements et recettes : télégrammes, correspondance.

1919-1922
B-0062509/1
Compte de liquidation franco-américain : correspondance de l'Office de liquidation 
des  affaires  de  guerre  franco-américaines  en  vue  de  négociation,  mémorandum, 
accord, télégrammes.

1919-1930
B-0062510/1 – B-0062532/1, B-0063633/1
Situation du Trésor français aux États-Unis.

1914-1937
B-0062510/1
Office  de  liquidation  franco-américain,  activité,  négociation  en  vue  de  la 
suppression  de  l'Office,  réaffectation  des  attributions  :  correspondance, 
télégrammes.

1921-1923
B-0062511/1 
États hebdomadaires de trésorerie (octobre 1919-septembre 1932).

1919-1932
B-0062512/1, B-0062514/1
Relevés  des  opérations,  rapports  annuels,  mensuels  et  annexes,  télégrammes 
d'encaisses.

1921-1924
B-0062512/1
1921-1924
B-0062514/1
1925-1929

B-0062513/2
Imputation au compte "Frais de trésorerie" : télégrammes de l'Attaché financier 
(1924, 1926, 1927).

1924-1927
B-0063633/1
Imputation au compte "constitution de provision pour achats à l'étranger : notes de 
la  direction  du  Mouvements  général  des  Fonds  à  la  Caisse  Centrale  pour 
exécution.

1923
B-0062513/1, B-0062515/1, B-0062517/2 - B-0062518/1
Pelurier courrier départ.

1922-1934
B-0062513/1
Correspondance (juin 1922, décembre 1924), télégrammes.

1922-1924
B-0062515/1
Télégrammes.

1930
B-0062517/2
Correspondance (janvier à juillet 1932), télégrammes (1932).

1932
B-0062518/1
Correspondance  (d’août  à  décembre  1932  et  de  juillet  à  décembre  1934), 
télégrammes (1932-1934).
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1932-1934
B-0062516/1 – B-0062516/2, B-0062519/1
Dépenses du bureau de l'attaché financier. 

1930-1935
B-0062516/1
Taxes  télégraphiques  :  rapports  mensuels,  rapport  annuel,  télégrammes 
d'encaisse.

1930-1931
B-0062516/2
Fonctionnement du  bureau  de  l'attaché  financier  :  rapports  mensuels, 
télégrammes d'encaisse.

1931
B-0062519/1
Rapports mensuels, télégrammes.

1932-1935
B-0062517/1 
Bons  du  Trésor  hongrois,  obligations  septennales,  transfert  de  20  millions  de 
dollars à la Banque de France, communication : télégrammes.

1931-1932
B-0062520/1
Bons du Trésor émis aux États-Unis, bons du Trésor souscrits par la National City 
Bank  de  New  York  le  4  novembre  1914  :  télégrammes,  coupures  de  presse, 
correspondance (1914-1916) ; bons du Trésor émis par J.P. MORGAN et Cie et 
par la National City Bank of New York le 1er avril 1915 : correspondance (1915-
1923)  ;  paiement  en  bons  du  Trésor,  affaire  « Du  pont  de  Nemours »  : 
correspondance, télégrammes (1916-1918) ; émission et destruction des bons du 
Trésor, proposition de la maison Morgan : correspondance, télégrammes (1919-
1929).

1914-1929
B-0062521/1
Emprunts  Anglo-French,  négociation  de  l'emprunt  5%,  travaux  préparatoires  : 
rapports et annexes, télégrammes, correspondance (1915-1917) ; intervention sur 
le marché de l'emprunt : relevés (1916) ; rachat et incinération des titres 4,5% 
remboursés  :  correspondance,  télégrammes,  états  descriptifs  (1918-1920)  ; 
remboursement  de  l'emprunt  à  5%  :  télégrammes,  états  descriptifs, 
correspondance (1920-1932).

1915-1932
B-0062522/1 – B-0062525/1
Emprunts français aux États-Unis.

1916-1928
B-0062522/1
Réaménagement  des  territoires,  emprunts  des  villes  et  des  départements 
victimes de la guerre, incinération des titres et coupons annulés : relevés des 
coupons  d'emprunt,  correspondance,  télégrammes  (1916-1922)  ;  projet 
d'emprunt  du  Crédit  national  pour  la  reconstruction  des  régions  dévastées, 
projet Kent : correspondance, notes (1920) ; projet d'emprunt international avec 
les États-Unis en vue de la reconstruction des pays d'Europe,  plan Morgan, 
travaux  préparatoires  :  mémorandum  de  M.  Stettinius  représentant  de  la 
Maison Morgan, correspondance, coupure de presse (1919).

1916-1925
B-0062523/1
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Emprunts  nationaux  de  5%,  5,5%  et  7%  :  télégrammes,  listes  des 
remboursements  (1920-1921)  ;  projet  d'emprunt  de  6  millions  de  dollars 
consenti  par  la  Maison  Morgan  aux  forges  et  aciéries  de  la  Marine  et 
d'Homécourt : correspondance (1920) ; documents généraux sur les emprunts : 
correspondance  (1924-1925)  ;  projet  d'emprunt,  proposition  J.P.  Morgan et 
Co : télégrammes (1920-1921).

1920-1925
B-0062524/1
Emprunts  de  8%,  clauses  principales,  cession  :  rapport,  télégrammes, 
correspondance,  coupures  de  presse,  notes  (1920-1928)  ;  conversion  de 
l'emprunt  :  télégrammes,  notes,  coupures de presse (1927-1928) ;  rachat  de 
titres par le Fonds d'amortissement : télégrammes (1920-1925).

1920-1928
B-0062525/1
Aménagement  du  territoire  français,  emprunt  de  l'Union  d'électricité  : 
correspondance (1924) ; emprunt des Messageries maritimes : correspondance, 
rapport  au  ministre,  télégrammes  (1924)  ;  emprunt  des  Compagnies  des 
Chemins  de  fer  :  correspondance,  télégrammes,  notes,  états  récapitulatifs 
(1922-1925)  ;  emprunt  de  la  Compagnie  parisienne  de  distribution 
d'électricité : télégrammes, notes, correspondance (1925) ; emprunts pour les 
régions  libérées  :  correspondance,  notes,  coupures  de  presse  (1925-1926)  ; 
emprunt pour l'aménagement du Rhône : télégrammes, notes, correspondance 
(1925-1926).

1922-1926
B-0062526/1 – B-0062527/1
Rachat d'obligations américaines par des banques ou organismes français.

1915-1930
B-0062526/1
Obligations  «New-York»,  «New-Haven»,  «Hartford»  et  «New-Orléans 
Railways»,  questions  de  principe  :  correspondance,  états  (1915-1917)  ; 
obligations «Central Pacific Railway» : correspondance, télégrammes (1915-
1921) ; obligations «Southern Pacific» : télégrammes (1920).

1915-1921
B-0065527/1
Correspondance, télégrammes, avis de rachat par les banques, états détaillés.

1915-1930
B-0062528/1 – B-0062529/1
Rachat de titres étrangers prêtés à l’État français.

1915-1925
B-0062528/1
Rachat  des  obligations  et  de  titres  «Cleveland»,  «Cincinnati»,  «Chicago», 
«Saint-Louis»,  «San  Francisco»,  opération  sur  obligation  «Saint  Louis»  et 
«San Francisco»,  exécution,  remboursement  :  correspondance,  télégrammes, 
contrat.

1915-1925
B-0062529/1
Transfert  d'actions  américaines  :  correspondance,  notes  (1916-1921)  ; 
restitution de valeurs américaines : correspondance, états (1919).

1916-1921
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B-0062531/1
Rachat de valeurs françaises émises à l'étranger. - Rachat par la Caisse Autonome 
d'amortissement des titres des emprunts 7% et 7,5% : états, notes, correspondance, 
télégrammes (1928-1937). Achats par la Caisse de dépôts et consignations (CDC) 
de valeurs françaises émises en Angleterre, aux Etats-Unis et en Hollande : états 
(1930-1933). Reversements au Trésor du produit de l'encaissement de coupons 
d'obligations rachetées : correspondance, états (1931-1934).

1928-1937
B-0062532/1
Rentes françaises aux États-Unis. - Placement des recettes françaises aux États-
Unis  :  correspondance,  télégrammes  (1919-1920).  Paiement  à  New-York  de 
coupons de rentes françaises : correspondance, rapport (1919-1924). Émissions de 
certificats américaine de rentes françaises : correspondance, télégrammes (1920). 
Cotation  des  rentes  françaises  à  la  bourse  de  New-York  :  correspondance, 
télégrammes (1920-1922). Emprunt 5%, échange de titres provisoires contre des 
titres définitifs : correspondance, notes (1920-1925). Paiement des coupons des 
rentes  françaises  aux  États-Unis  :  rapport  (1921-1922).  Emprunt  6%  1920, 
échange des certificats  provisoires contre  des titres  définitifs  :  correspondance, 
projets de lettres (1922-1925).

1919-1925
B-0062585/3 – B-0062589/1
Organismes financiers français aux États-Unis.

1917-1925
B-0062585/3 – B-0062587/1, B-0062589/1
Direction générale des services financiers et Agence financière.

1917-1925
B-0062585/3
Opérations  de  l'Agence  financière  française  à  New-York,  négociations  : 
rapports de la direction des Services Financiers aux États-Unis, correspondance 
(avril 1917- mars 1919).

1917-1919
B-0062586/1
Correspondance  de  l'attaché  financier  (novembre  1917  à  février  1918, 
novembre à décembre 1918), télégrammes  (novembre 1917 et février 1918), 
câbles envoyés et reçus (mai à juin 1917) : pelurier.

1917-1918
B-0062587/1, B-0062589/1
Opérations de l'Agence financière.

1917-1921
B-0062587/1
Relevés  mensuels,  relevés  du  compte  de  l'agence  commerciale  de juillet 
1917 et de décembre 1919.

1917-1919
B-0062589/1
Relevés mensuels, relevés sommaires du compte de l’agence commerciale.

1920-1921
B-0062588/1
Fonctionnement et liquidation des organismes : notes.

1917-1925
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B-0062533/2,  B-0062534/1  –  B-0062537/1,  B-0062543/1  -  B-0062544/2, B-
0063621/1  –  B-0063625/1,  B-0063626/1 ,  B-0063626/3  –  B-0063627/3,  B-
0063630/2 - B-0063630/3
Relations bancaires bilatérales.

1913-1944
B-0062533/2
Banques  américaines,  françaises  et  coloniales  :  correspondance,  télégrammes, 
exécution des prescriptions de la décision n°5, rapport.

1916-1926
B-0062534/1
Banques françaises et américaines à New-York : correspondance (1920) ; activités 
et  fusion  de  certaines  banques  américaines  :  rapports  annuels,  correspondance 
(1924-1944).

1920-1944
B-0062535/1
Opérations des caisses d'épargne françaises, renseignements pour les États-Unis : 
correspondance.

1925-1927
B-0062535/2 – B-0062537/1, B-0063626/1, B-0063626/3 - B-0063627/3
Crédits bancaires.

1913-1921
B-0062535/2
Ouverture  de  prêts américains  à  long  et  moyen  terme  pour  faciliter  les 
impositions  américaines  en  France  :  état  de  la  situation  financière  et  des 
besoins des villes françaises, télégrammes, correspondance.

1913-1919
B-0062536/1
Crédits  accordés  au  gouvernement  français  par  les  banques  américaines  : 
télégrammes.

1917-1920
B-0062536/2
Acceptation par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon pour la 
Méditerranée  et la  National  Bank  of  Commerce  :  correspondance, 
télégrammes.

1920-1922
B-0062537/1
Crédit commercial d'exportation sur les États-Unis, crédit en dollars à ouvrir 
aux  États-Unis  pour  le  compte  de  Schneider  et  Cie  :  contrat  Bonbright, 
correspondance,  télégrammes  (1915-1918)  ;  constatation  des  opérations 
relatives aux crédits obtenus par Schneider et Cie aux États-Unis et écritures 
passées par la Caisse centrale : correspondance, notes (1915-1917) ; création de 
la Société par actions The Foreign Commerce Corporation of America en vue 
de faire du commerce international (1919-1920) ; amendement de la loi Edge 
Bill du 23 décembre 1913, formation de corporations destinées à financer les 
opérations  de  crédit  des  États-Unis  avec  les  pays  étrangers  :  rapport, 
correspondance (1919-1920).

1915-1920
B-0063626/1
Emprunts franco-britanniques : télégrammes en provenance de New York.

1915-1916
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B-0063626/3
Emprunt  de  la  Ville  de  Paris  aux  États-Unis,  émissions  d'obligations, 
remboursement  :  correspondance,  résultats,  avis  d'écritures,  extraits  de 
comptes, avis de crémation.

1916-1921
B-0063627/1
Dégagement de collatéraux accordés en garantie de plusieurs emprunts français 
contractés auprès de l'American Foreign Securities Company : télégrammes, 
correspondance (1918-1919) ; achat de titres, négociations avec la Trésorerie 
américaine, ouverture de crédits : télégrammes, correspondance (1917-1919).

1918-1919
B-0063627/2
Crédit de 200 millions de dollars ouvert au compte de la Banque de France, 
détails des prélèvements : correspondance, télégrammes.

1918-1920
B-0063627/3
Prêt de la National Bank of Commerce in New-York pour the Paris-Lyon and 
Mediterraneen railway Company of France : états.

1921
B-0062543/1 – B-0062544/2, B-0063630/3
Achat et remises de dollars.

1919-1923
B-0062543/1
Achat par la Banque Lazard et frères : états descriptifs, télégrammes de Paris et 
New-York  (1919-1921).  Remises  de  dollars  faites  par  diverses  banques 
françaises à des banques américaines : états descriptifs (1926).

1919-1926
B-0062544/1
Achat par la banque Louis Dreyfus, la Banque Française et Italienne, la Banque 
de  l'Union  parisienne,  le  Crédit  Lyonnais,  la  Banque  Morgan,  le  Crédit 
Commercial  de  France,  la  Banque  Heldelbach  pour  le  compte  du  Trésor  : 
télégrammes, correspondance, états récapitulatifs.

1920
B-0062544/2
Achats de dollars à l'étranger pour le compte "Constitution de provision pour 
achats à l'étranger" : avis d'opération de la Caisse Centrale, notes.

1922-1923
B-0063630/3
Vente en bourse de dollars : correspondance du gouverneur de la Banque de 
France et états.

1919-1921
B-0063621/1 – B-0063622/1, B-0063630/2
Opérations réalisées avec J. P. Morgan

1915-1921
B-0063621/1
Paiements effectués par J.P. Morgan pour le compte de l'Agence commerciale 
de la République française : correspondance, câbles.

1915-1919
B-0063621/2
Crédit  de la  maison Morgan au compte  de l'Agence  commerciale  française 
pour le compte de la Compagnie Cleveland Cincinnati Chicago : télégrammes.
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1919-1921
B-0063622/1
Titres neutres déposés par J.P. Morgan et Cie sous le dossier du Gouvernement 
français : correspondance.

1916-1918
B-0063630/2
Rachat  de titre  émis  aux États-Unis  par  le  gouvernement  français,  débit  au 
compte spécial  MORGAN, encaissement des coupons : extraits de comptes, 
états, correspondance, tableaux. 

1918-1919
B-0063623/1 - B-0063624/1
Opérations de trésorerie.

1919-1921
B-0063623/1
Banque industrielle de Chine, Banque Lazard Frères et Cie, Federal Reserve 
Bank of New-York et agence financière du gouvernement français : extraits de 
comptes.

1920
B-0063623/2
Divers  établissements  bancaires  de  New-York  et  Agence  financière  du 
gouvernement français : extraits de comptes, états, correspondance.

1921
B-0063624/1
Avances de la Trésorerie fédérale : correspondance, télégrammes.

1919-1921
B-0063624/2 – B-0063625/1
Comptes du gouvernement français ouvert dans les banques américaines et à la 
Federal Reserve Bank : dossiers particuliers, extraits de comptes, balance.

1920-1921
B-0062568/1 – B-0062573/2
Dettes franco-américaines.

1782-1935
B-0062568/1
Règlement des dettes et créances réciproques. - Dettes des États-Unis envers la 
France à l'occasion de la cession de la Louisiane en 1782 : contrat entre le Roi et 
les treize états des États-Unis d'Amérique, coupure de presse  (1782-1926). Dette 
franco-américaine, historique, origine et montant : correspondance, états détaillés 
(1917-1924). Règlement des dettes françaises, projet d'accord : correspondance, 
décomptes des dettes (1917-1929). Accord Parker-Ignace du 1er décembre 1919 : 
convention,  accords  spéciaux  depuis  l'Armistice  (1919-1935).  Dépenses  de  la 
France pendant la guerre et la période Post-armistice : notes (1925).

1782-1935
B-0062569/1 - B-0062573/2
Dettes françaises envers les États-Unis.

1916-1935
B-0062569/1
Opérations sur valeurs étrangères : contrat entre le gouvernement français et la 
Compagnie américaine des titres étrangers American Foreign Securities Co du 
18 juillet 1916 (1916) ; décomposition du collatéral, rapport du 26 juillet 1916 
n°64 : annexe B à F (1916) ; prêt au gouvernement français remboursable au 31 
juillet  1919 avec garantie,  remise d'obligations  et  de titres  français,  travaux 
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préparatoires à la signature du contrat du 18 juillet 1916 et de la convention du 
1er août 1916 : télégrammes, correspondance (1916).

1916
B-0062569/2
Avances de la trésorerie américaine, remboursement : télégrammes, accusés de 
réception.

1917-1919
B-0062570/1
Généralités : notes, états des dépenses, tableaux des prévisions (1917-1925) ; 
mission Parmentier effectuée aux États-Unis en 1922 : mémorandum (1922-
1926).

1917-1926
B-0062571/1
Ouverture  de  comptes  spéciaux  de  règlements  américains,  application  des 
accords Casenave-Cuthell du 13 août 1919, Casenave-Mellon du 28 juin 1921, 
Parker-Boulanger,  et  Cuthell-Casenave  :  notes,  extraits  de  rapports, 
correspondance, détails des comptes, états détaillés.

1918-1925
B-0062572/1
Règlement  des  dépenses  américaines  en  France,  accord  Klotz-Rathborne en 
mai 1919, application et annulation de l'accord : correspondance, rapport.

1919-1930
B-0062572/2
Projet de négociations : travaux préparatoires de M. Lacour-Gayet et de M. 
Aillaux, correspondance de M. Jusserand et  de M. Clémentel,  télégrammes, 
comptes-rendus, décompte, relevés statistiques.

1923-1925
B-0062573/1
Négociations sur les dettes : mémorandum de Myron-Hernich, télégrammes, 
notes  (1926-1928).  Accord  provisoire  franco-américain  du  1er mars  1927  : 
télégrammes, projet d'accord (1926-1927). Remboursement anticipé de la dette 
commerciale  de  la  France,  projet  de  Louis  Dausset,  émission  éventuelle 
d'emprunts  à  l'étranger  :  correspondance,  notes  (1927).  Accord  provisoire  : 
coupure de presse, correspondance (1928-1929).

1926-1929
B-0062573/2
Dettes  de  guerre,  élaboration  et  application :  règlement,  accord  Mellon-
Beranger du 29 avril 1926, travaux préparatoires, textes, notes, comptes rendus 
de discussions.

1926-1935
B-0062590/3 
Fiscalité française, recouvrement des impôts de toutes natures dans le département 
du  Nord  :  tableaux  récapitulatifs,  correspondance,  notes,  relevé  (1912-1921)  ; 
Paiement des taxes télégraphiques  (1926).

1912-1926
B-0063552/1 - B-0063552/2
Accord d’aide mutuelle.

1943-1944
B-0063552/1
Modification, négociation : travaux préparatoires, télégrammes.

1943-1944
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B-0063552/2
Rapatriement des devises françaises à l'étranger : correspondance (1944) ; travaux 
de Pierre Mendès-France sur l'impression des billets  de banque français par la 
trésorerie américaine : correspondance, notes, coupures de presse, aide mémoire 
(1944)  ;  utilisation  de  l'or  et  des  avoirs  extérieurs  français,  entretien  avec 
Washington le 5 mai 1944 : compte-rendu, correspondance, télégrammes (1944) ; 
fixation  du  taux  de  change  en  métropole  :  dossier  préparatoire  aux  accords, 
mémorandum, correspondance, coupures de presse (1944).

1944
B-0063555/1 – B-0063559/1
Accords de Washington.

1944-1958
B-0063555/1 - B-0063556/2
Accord du 28 mai 1946.

1945-1958
B-0063555/1
Règlement  définitif  en  matière  de  prêt-bail,  d'aide  réciproque,  de  surplus 
militaires  et  de  créances  de  guerre,  négociation  :  dossier  préparatoire  aux 
accords, notes, correspondance, rapports, textes, mémorandum.

1945-1946
B-0063556/1
Application,  interprétation de divers points : correspondance, notes, rapports 
(1946-1953).

1946-1953
B-0063556/2
Application aux exportations d'aciers spéciaux  : correspondance, notes, relevés 
des douanes.

1951-1958
B-0063557/1 – B-0063558/1
Accords "Blum-Byrnes et Knock for Knock" des 28 mai 1946 et 14 mars 1949.

1943-1959
B-0063557/1
Liquidation  et  règlement  des  comptes  de  guerre,  réparation  des  dommages 
maritimes  causés  par  les  États-Unis  :  affaires  particulières  (1943-1955)  ; 
application  de  la  législation  française  aux  ressortissants  américains  : 
correspondance,  notes  (1945-1946)  ;  dommages  causés  aux  biens  des 
gouvernements,  accord  franco-américain  d'abandon  réciproque  : 
correspondance  (1945-1946)  ;  réparation  des  dommages  causés  par  l'armée 
américaine à des biens ou à des personnes : notes, correspondance, demande de 
documentation  (1945-1954)  ;  abandon  mutuel  en  matière  de  dommages 
maritimes  entre  les  États-Unis  et  la  France,  projet  d'accord,  négociation  : 
travaux préparatoires, notes, rapports (1946-1949).

1943-1959
B-0063558/1
Aide réciproque, liquidation des dettes et créances de guerre avec les États-
Unis,  règlement  des  créances  françaises  privées  et  commerciales  : 
correspondance (1944-1948) ;  créances sur les États-Unis au titre du paquebot 
"Normandie"  (propriété  de  la  Compagnie  générale  transatlantique)  : 
correspondance,  télégrammes,  note  (1946-1949)  ;  apurement  des  opérations 
prêt-bail, exécution comptable : notes, correspondance (1946-1952) ; intérêts 
sur la dette prêt-bail et sur le crédit O.F.L.C. : échéanciers des 1er juillet 1947, 
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1er juillet  1948 et  1er juillet  1949  (1947-1951)  ;  liquidation  de  l'Office  des 
importations  contrôlées  et  des  prestations  :  notes,  correspondance  (1947-
1953) ; accord culturel  "Fondation Fulbright", négociation : correspondance, 
projet de convention (1947-1958) ; remboursement des droits intérieurs et des 
drawback  sur  du  sucre  exporté  à  destination  de  l'Afrique  du  Nord  : 
correspondance, notes (1951-1953) ; annuités dues au titre de la dette prêt-bail, 
remboursements anticipés à partir du 1er juillet 1951 : correspondance (1951-
1957).

1944-1957
B-0063559/1
Accords des 28 mai 1946 et 19 octobre 1948, application aux réquisitions, affaires 
particulières : correspondance. 

1947-1956
B-0063546/2, B-0063565/3
Avoirs étrangers, déblocage et transferts.

1940-1953
B-0063546/2
Affaires particulières : correspondance (1940-1942) ; pension servie par le Trésor 
américain  à  une  personne  résidant  en  France  :  correspondance  (1941-1942)  ; 
blocage des avoirs américains, application des ordonnances allemandes à l'égard 
des  États-Unis,  cas  particuliers,  questions  de  principe  :  correspondance,  notes, 
textes (1941-1943).

1940-1943
B-0063565/3
Déblocage des établissements français de l'Inde, déblocage des avoirs détenus par 
l'intermédiaire des banques anglaises ou canadiennes,  déblocage des avoirs des 
réfugiés politiques, déblocage des biens français placés sous-séquestre aux États-
Unis : listes et correspondance.

1946-1953
B-0063546/3
Achats  de  pétroles  américains  destiné  à  l'Afrique  du  Nord,  financement  : 
correspondance (1940-1941). Fiscalité, règlement d'impôts dus par des ressortissants 
américains résidant en France, taxes sur les brevets : correspondance, notes (1940-
1942). Règlement des dettes du Trésor français envers le Trésor américain et envers 
des  personnes  privées,  projets  d'emprunts,  :  notes,  correspondance,  télégrammes 
(1940-1951).  Créances  diverses  :  correspondance  (1941-1945).  Travaux de Pierre 
Mendès-France, mesures financières à prendre après le débarquement en France des 
troupes américaines : notes, correspondance (1944).

1940-1951
B-0063562/2
Avoirs français aux États-Unis, projet d'accord : affaires particulières, notes, dossier 
préparatoire aux accords, correspondance.

1940-1960
B-0063563/1
Transferts de fonds divers : correspondance, mémorandum (1942-1953). Succession, 
legs  d'un  ressortissant  américain  en  faveur  de  certaines  collectivités  publiques 
françaises : notes (1945-1947). Transferts en dollars demandés par la Banque franco-
indochinoise (1946-1947).

1942-1953
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B-0063563/2
Taux de change du franc, révélation d'accords secrets, discussion : articles du New-
York Times, correspondance.(1945) ; change entre le franc et le dollar : coupure de 
presse, correspondance, télégrammes (1945) . Garanties de change dont bénéficient 
les avoirs français aux Etats-Unis : notes, états de la Banque de France (1948-1951).

1945-1951
B-0063563/3
Rachat,  échange  et  cession  de  piastres  indochinoises,  échanges  d'anciens  billets 
français,  mesures  monétaires  prises  par  le  gouvernement  français  en  1948, 
dévaluation  :   affaires  particulières,  correspondance,  notes,  télégrammes  (1944-
1953) ; situation française en or et en devises, voyage de Guindey à Washington : 
états,  note,  mémorandum (1945) ;  rachat  et  échange de billets  dollars  contre  des 
francs : correspondance (1945-1946) ; remboursement à la Trésorerie américaine des 
frais de fabrication de la monnaie n°1 : correspondance (1945-1946) ; exportation en 
Allemagne de billets  de banque français  :  notes  (1947) ;  délivrance  de travellers 
chèques  en  France  aux  américains  :  correspondance  (1947)  ;  circulation  des 
monnaies en France : correspondance de l'Attaché financier aux États-Unis (1953) ; 
négociation de billets  français  et  de marks allemands en Suisse :  correspondance 
(1947) ; monnaies circulant en France, renseignements demandés : correspondance 
(1953).

1944-1953
B-0063564/1
Situation  des  avoirs  français  et  de  la  Banque  de  France  aux  États-Unis  : 
correspondance, mémorandum, télégrammes, notes (1943-1950).

1943-1950
B-0063564/2
Avoirs français bloqués aux États-Unis, application des licences, détails des avoirs, 
conversation du 28 septembre 1947 entre les représentants français et américains : 
procès-verbal, texte, correspondance (1943-1954) ; avoirs saisis durant la Première 
Guerre mondiale, application de l'accord de réciprocité du 28 février 1939, affaires 
particulières : correspondance (1946-1954).

1943-1954
B-0063565/2
Relations  financières  entre  la  zone  franc  et  les  États-Unis  :  avis  de  l'Office  des 
changes, instructions (1945-1956) ; opération de change en faveur des passagers du 
"Sagittaire" : correspondance (1944) ; projet de convention consulaire avec les États-
Unis : correspondance (1946) ; créances américaines en France versées à l'Office des 
changes en application de la loi du 8 février 1941 : correspondance (1946) ; contrôle 
postal  des  chèques  libellés  en  dollars,  notes,  correspondance  (1948)  ;  facilités 
financières de transport pour des étudiants français se rendant aux États-Unis, affaire 
Youth Argosy : correspondance (1949) ; utilisation de franc-pétrole pour l'achat de 
matériel  destiné  à  la  construction  d'une  raffinerie  de  pétrole  à  Porto-Rico  : 
correspondance (1953-1957).

1945-1957
B-0063566/1
Convention  franco-américaine  sur  la  double  imposition  :  texte  (1938-1952)  ; 
modification des conventions tendant à éviter les doubles impositions, négociations : 
dossier  préparatoire  aux  accords,  correspondance,  télégrammes  (1945-1956)  ; 
application de la convention du 22 juin 1956 : notes, correspondance (1945-1965) ; 
double imposition, affaires particulières : notes, correspondance (1953-1957).

1938-1965
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B-0063581/1 – B-0063582/1, B-0063584/1
Informations financières, notes, bilan d'organismes bancaires, télégrammes, coupures 
de presse.

1944-1955
B-0063581/1
1944-1946
B-0063582/1
1946-1952
B-0063584/1
Rapports  annuels  d'établissements  financiers,  note  d'information,  brochures, 
bulletins d’informations économiques.

1951-1955
B-0063587/2
Assurances. - Réunions de la Commission des garanties et du crédit au commerce 
extérieur  :  ordres  du  jour  (documents  COFACE)  (1955-1961).  Protection  sur  les 
États-Unis,  liquidation  provisoire  :  demandes  de  garantie  (1955-1961).  Crédits 
commerciaux  à  moyen terme  :  échéanciers  prévisionnels  (1957-1959).  Assurance 
foire : contrats (1958-1959).

1955-1961
B-0080985/1
Rapports  de  l'Agence  financière  à  Washington  (1949-1950).  Statistiques  des 
règlements entre la France et la zone dollar (1950-1952).

1949-1952
B-0062533/3, B-0062538/1 – B-0062542/1, B-0062545/1 – B-0062548/3, B-0063547/2 
–  B-0063549/1,  B-0063551/1,  B-0063573/1  –  B-0063579/1,  B-0063583/1,  B-
0063586/1,  B-0063587/3 – B-0063599/1, B-0063619/2
Relations commerciales.

1914-1973
B-0062533/3
Navires et cargaisons : correspondance de l'Attaché financier à Washington.

1942-1951
B-0062538/1
Fournitures pour l'armée française aux États-Unis, ravitaillement militaire : listes des 
contrats  (1916-1918) ;  négociation en vue d'achat  de matériel  de guerre,  mesures 
d'application de l'accord intervenu entre le gouvernement français et J.P. Morgan et 
Cie : accord, mémorandum, note (1914-1921) ; arrangement relatif  aux achats du 
gouvernement  français  aux  États-Unis,  arrangement  et  négociation  :  travaux 
préparatoires, correspondance, télégrammes, notes (1917) ; relations avec le Service 
interministériel des dépenses à l'étranger, règles à appliquer aux achats de fournitures 
étrangères pour l'armée : notice, arrêtés (1918-1923).

1914-1923
B-0062539/1
Organisation de la flotte commerciale française, achats de navires aux États-Unis : 
correspondance, télégrammes, notes (1917-1918). Rétrocession par les États-Unis à 
la  France  de  navires  suédois  propres  au  transport  de  charbon,  règlement  des 
affrètements suédois : télégrammes, correspondance (1919-1920).

1917-1920
B-0062540/1
Achat  de  navires,  dettes  franco-américaine  U.S.  Shipping  Board,  règlement  des 
comptes  entre  l’État  français  et  l'US  Shipping  Board,  négociations,  travaux 
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préparatoires, modification du contrat Anderson : contrat, avenant, notes, rapports, 
correspondance.

1921-1933
B-0062541/1
Achats  de  denrées  alimentaires,  de  matières  premières  et  d'outils  aux  États-Unis 
(dont avoine, farine, sucre, blé, coton, charbon, matériaux, trains, laminoir, machines 
linotypes) : projet de convention, correspondance, télégrammes, contrat.

1917-1920
B-0062542/1
Tabacs achetés aux États-Unis, règlement : correspondance, états de paiements.

1922-1928
B-0062545/1
Cessions  diverses  à  l'armée  américaine,  attribution  de  francs  (1917-1920). 
Centralisation  des  Fonds  de  l'Armée  américaine  en  France,  organisation  Allen  : 
télégrammes (1918). Cession des coupes de bois : correspondance (1918-1919).

1917-1920
B-0062546/1
Enquêtes américaines : télégrammes, correspondance.

1917-1925
B-0062547/1
Comité interallié des achats de guerre et des finances, détermination des besoins en 
dollars  pour  le  règlement  des  dépenses  occasionnées  par  les  achats  :  états, 
télégrammes.

1918
B-0062547/2
Importation  en  France  de  charbon américain,  proposition  de  Wandelle  Jackson : 
discussions, objections, remarques, notes.

1920
B-0062547/3
Stocks américains en France, liquidation ; vente de matériel par le ministère de la 
guerre américain au gouvernement français ; entretien entre le sous-secrétaire d’État 
aux Finances et les membres de la U.S liquidation commission : comptes rendus, 
mémorandum, convention, correspondance.

1919
B-0062548/1
Stocks américains,  cession à l’État  français  et  vente en Espagne d'une partie  des 
stocks de guerre : correspondance (1919-1920) . Acquisitions par la France, stocks 
de matériel roulant dit Slade, machines outils : contrats, décret, convention (1919-
1921) ; outillages provenant des stocks de guerre américains : correspondance (1919-
1923)  ;  accord  du  1er août  1919,  entretiens  et  conférence  :  comptes-rendus, 
correspondance  (1919-1926)  ;  établissement  des  obligations  à  remettre  au 
gouvernement américain : notes, coupures de presse, télégrammes (1919-1930).

1919-1930
B-0062548/2
Liquidation  franco-américaine,  vente  des  magasins  de  Brooklyn,  litige  : 
correspondance, télégrammes (1919-1926) ; dépenses à l'étranger, organisation de la 
comptabilité : correspondance, notes (1919-1930) ; paiement en dollar à effectuer par 
le gouvernement tunisien : correspondance, télégrammes (1920) ; boursiers militaires 
aux États-Unis, rapatriement : correspondance (1922) ; paiements effectués par le 
Conseil général de France à New-York : registres, traites consulaires (1922-1923) ; 
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paiements encaissés au crédit du compte du gouvernement français chez J.P. Morgan 
Company : notes, états, notes pour la Caisse Centrale (1925).

1919-1930
B-0062548/3
Palais de France à New-York, édification : correspondance, coupures de presse.

1926-1930
B-0063547/2
Exportations diverses aux États-Unis, financement : correspondance, notes.

1939-1942
B-0063547/3
Compagnie  générale  transatlantique,  rachat  par  les  États-Unis  des  paquebots 
"Normandie"et "Queen Mary", traité d'établissement de commerce et de navigation 
franco-américain  en  remplacement  de  la  convention  de  1822,  projet,  vente  du 
"Normandie"  projet  de  négociation  :  télégrammes  (1940-1942)  ;  affrètement  des 
navires humanitaires et commerciaux : télégrammes, notes (1941-1942) ; situation 
financière de la Compagnie générale transatlantique, enquête : aide mémoire, état de 
trésorerie, télégrammes, notes (1942-1943).

1940-1943
B-0063547/4
Réquisitions. - Marchandises françaises : correspondance (1941-1944). Matériel du 
pavillon français de l'exposition universelle de Bruxelles de 1940 : correspondance 
(1942-1943).

1941-1944
B-0063548/1
Règlements des achats et ventes effectués par les colonies aux États-Unis, enquête 
sur la mission des colonies et aide réciproque de prêt-bail : rapports, télégrammes, 
correspondance  (1942-1944)  ;  projet  d'accord  de  Lend-lease  prévu  par  le 
mémorandum n°1 du 25 août 1944 de prêt-bail  et  d'aide réciproque,  négociation, 
application  :  dossier  préparatoire  aux  accords,  instruction  générale  n°1,  modus-
vivendi, aide mémoire (1942-1945).

1942-1945
B-0063549/1
Discussions  entre  les  représentants  des  trésoreries  britanniques  et  américaines  : 
comptes rendus (1943-1944) ; réglementation des importations et des exportations, 
généralités  :  notes,  correspondance (1943-1945) ;  situation financière  en France : 
correspondance  de  l'attaché  financier  (1944-1945)  ;  fabrication  et  expédition  de 
billets par les Etats-Unis à destination de la Banque d'Etat du Maroc : mémorandum, 
correspondance  (1945)  ;  négociations  franco-anglaises  sur  l'aide  mutuelle  et  les 
billets, conversation de Washington : télégrammes, mémorandum n°2, notes (1945).

1943-1945
B-0063551/1
Approvisionnement,  commerce  maritime  vers  les  colonies  :  états,  notes, 
correspondance, avis d'expédition de la Compagnie générale transatlantique (1942-
1946)  ;  exportations  françaises  par  vente  aux  États-Unis  :  projet  d'avis  aux 
exportateurs, notes, mémorandum, télégrammes (1944-1947).

1942-1947
B-0063573/1 – B-0063574/1
Aide américaine à la France.

1945-1957
B-0063573/1
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Règlement réclamé par les États-Unis à la société nationale des chemins de fer 
français (SNCF), liquidation  : accords, états détaillés (1945-1946) ; répartition de 
l'aide  américaine  à  l'organisation  européenne  de  coopération  économique  : 
correspondance (1948) ; accord bilatéral de coopération économique et technique 
entre la France et les États-Unis : travaux préparatoires, application du programme 
de  relèvement  européen,  ratification  de  l'accord,  projet  de  loi  :  télégrammes, 
correspondance, texte (1948-1953).

1945-1953
B-0063574/1
Coopération technique entre la France et les Etats-Unis, point IV : notes, aide- 
mémoire (1950-1954) ; commandes Off-Shore, application : notes (1951-1955) ; 
aide  financière  pour  le  financement  des  armées  nationales  des  états  associés 
d'Indochine : notes, projet de mémorandum, correspondance (1952-1957) ; aide 
économique : notes, correspondance (1956-1957).

1950-1957
B-0063575/1 - B-0063576/1
Aide réciproque.

1944-1958
B-0063575/1
Prêt-bail, évaluation budgétaire pour préparation du prêt-bail du 1er juillet 1944 au 
30 juin 1945 : états de prévision (1944-1945). Cessation et expiration de la loi 
prêt-bail  :  correspondance,  télégrammes  (1945-1946).  Application  à  la  marine 
marchande,  accord  de  prêt-bail  et  d'aide  réciproque  du  28  février  1945,  : 
conventions,  lettres,  textes,  mémorandum (1945-1949). Liquidation des accords 
prêt-bail  surplus,  destructions  des  archives  des  réquisitions  :  correspondance 
(1949-1952).

1944-1952
B-0063576/1
Remboursement des dépenses réglées pour le compte de l'United State Maritime 
Commission.  N.S.A.  par  la  France  après  cessation  de  l'aide  réciproque  : 
correspondance  (1944-1948).  Affaires  particulières  (1945-1958).  Exécution 
comptable de l'accord du 27 février 1948 (1947-1951). Droits de port, de quais et 
péages dus par des navires sous contrôle  de la War Shipping Administration : 
correspondance (1949-1955).

1944-1958
B-0063577/1 – B-0063579/1
Intérêts américains dans les sociétés françaises de gaz et d'électricité nationalisées, 
affaire Arragon.

1947-1973
B-0063577/1
Projet de négociation : notes, correspondance, notes de synthèse.

1947-1970
B-0063578/1
Demande d'indemnisation : notes, correspondance.

1971-1973
B-0063579/1
Indemnisation : notes, correspondance.

1971-1973
B-0063583/1
Contrôles économiques. - Aspects économiques de la politique extérieure des États-
Unis  :  correspondance  (1950-1955).  Contrôle  des  prix  :  correspondance,  notes 
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(1951). Principaux articles de grande consommation,  prix de gros aux États-Unis : 
liste des produits de base (1952).

1950-1955
B-0063586/1
Convention  franco-américaine  d'établissement  et  de  navigation  :  travaux 
préparatoires, textes, notes, télégrammes, correspondance.

1948-1960
B-0063587/3
Evolution des échanges  : états des biens et services.

1958-1963
B-0063588/1, B-0063588/3 – B-0063589/1
Acquisition de surplus américains.

1946-1969
B-0063588/1
Négociations avec l'Office Of the Foreign Liquidation Commissioner : travaux 
préparatoires.

1946-1947
B-0063588/3
Achat  pour  le  compte  de  la  Société  d'Echanges  Outre-Atlantique  (SEDA), 
liquidation  du  matériel  de  surplus,  affaires  particulières  :  états  exécutoires, 
correspondance, rapport, notes.

1950-1969
B-0063589/1
Achats  en  France  et  dans  certains  territoires  d'outre-mer,  négociations  : 
correspondance (1946) ; ratification, prorogation et application de l'accord du 11 
mars 1948 entre la France et la War Assets Administration en vue d'obtention de 
crédit  :  correspondance,  notes, ordres de paiement,  projet  de loi,  rapport,  avis, 
courrier parlementaire (1948-1949).

1946-1949
B-0063588/2
Liberty ships, affaires particulières : projet d'exposé des motifs, correspondance.

1946-1955
B-0063590/1
Achat "Off-Shore"en France,  projet  de négociation,  projet  de contrat  type,  études 
techniques,  clause  profit  et  non  profit  :  correspondance,  notes,  mémorandum, 
contrats.

1952-1966
B-0063591/1
Importations  en provenance des États-Unis :  télégrammes,  correspondance (1944-
1948) ; importation de matériel de guerre : correspondance (1945-1947) ; achat de 
matériel  militaire,  extension  de  l'accord  Monnet-Dillon  :  coupures  de  presse, 
télégrammes (1958-1961).

1944-1961
B-0063591/2
Exportations  vers  les  États-Unis,  application  du  Plan  Marshall,  réglementation  : 
télégrammes,  correspondance,  contrats,  coupures  de  presse,  notes,  relevés  des 
importations  (1944-1962)  ;   restrictions  quantitatives  appliquées  par  la  France, 
réactions américaines au mémorandum français du 11 février 1963 : télégrammes 
(1963).

1944-1963
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B-0063592/1
Accord dans le cadre de la loi américaine 480 ; exportation de matériel de guerre et 
de matériel aéronautique militaire : avenants aux contrats (1951-1955) ; exportations 
américaines  de  coton  (1954-1959)  ;  opérations  triangulaires  de  commerce  : 
télégrammes, (1955-1965) ; opération de troc de la Commodity crédit corporation 
(1957-1960) ; projet d'accord 480 de 1960 (tabacs) : correspondance (1958-1961); 
aménagement de l'accord du 21 mars 1959 sur les produits agricoles, négociation : 
travaux préparatoires, accords, mémorandum (1958-1961).

1951-1965
B-0063593/1 – B-0063599/1
Réquisitions américaines.

1938-1951
B-0063593/1
Matériel commandé par la France au début des hostilités : réquisitions n°5, 117 à 
119, 138 à 139, 156, 162, : correspondance, notes.

1938-1950
B-0063594/1
Matériels appartenant à des français : avis de réquisition, correspondance, notices.

1940-1948
B-0063595/1 – B-0063597/1
Réquisitions AEC (Administration of Export Control)

1940-1950
B-0063595/1
N° 221 à 237 (série lacunaire) : notes, correspondance.

1940-1948
B-0063596/1
N° 152 à 219 (série lacunaire) : correspondance, notes.

1940-1949
B-0063597/1
N° 9 à 135 (série lacunaire) : notes, correspondance.

1940-1950
B-0063598/1
Réquisitions WPB (War Production Board) n° 5, 27, 85, 89, 91, 121, 163, 172, 
189, 240, 259 : correspondance, notes.

1941-1948
B-0063599/1
Réquisitions BEW (Board of Econome Warfaire) n° 13M, 130 A à F, 157 à 238 
(série lacunaire) : correspondance, notes.

1942-1951
B-0063619/2
Publicité aux États-Unis, organisation : correspondance (1947) ; situation financière 
de la France : articles de journaux américains, brochure de propagande des produits 
français sur le marché américain : correspondance (1947-1955) ; régime monétaire 
sur les  prix des marchandises  françaises  stockés  aux États-Unis,  modifications  et 
conséquences chez les importateurs et les grossistes (1948-1949).

1947-1955
B-0062550/2, B-0062574/1 – B-0062585/2, B-0062590/4, B-0063546/1, B-0063547/1, B-
0063550/1, B-0063561/1, B-0063567/1 – B-0063572/1, B-0063580/1, B-0063587/1, B-
0063600/1 – B-0063601/2, B-0063612/1 – B-0063613/1, B-0063617/1 – B-0063619/1, B-
0063626/1 – B-0063626/2, B-0063628/1 – B-0063630/1
Relations internationales.
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1916-1965
B-0062550/2
Relations  commerciales  et  financières  entre  l'Afrique  du  Nord  et  les  États-Unis, 
assurances  des marchandises  destinées  à  l'Afrique du Nord :  correspondance (1941-
1942)  ;  ravitaillement,  accord  Weygand-Murphy,  application  de  la  loi  prêt-bail, 
modification de l'accord Clark-Darlan du 22 novembre 1942 : travaux préparatoires, 
états  des  dépenses,  correspondance,  accord,  coupures  de  presse  (1942-1943)  ; 
organisation, utilisation et fonctionnement du système d'achat Cash entre l'Afrique du 
Nord et diverses colonies par l'intermédiaire des États-Unis. : télégrammes, notes (1943-
1944) ; organisation des missions : correspondance, télégrammes (1942-1944).

1941-1944
B-0062574/1 – B-0062582/2, B-0063628/1
Dettes et créances interalliées.

1916-1941
B-0062574/1
Situation  financière  des  États-Unis,  règlement  des  dettes,  négociations  et  accords 
provisoires ; discussion de MM. Laval et Hoover à New-York : coupures de presse, 
notes, accords, correspondance.

1926-1932
B-0062574/2
Avances  du  gouvernement  américain  à  divers  pays,  régularisation  des  écritures 
afférentes  aux  dettes  et  aux  créances  réciproques,  remboursement  d'emprunt  : 
télégrammes, notes, correspondance.

1916-1934
B-0062575/1
Avances de la Trésorerie américaine : télégrammes, correspondance.

1917-1921
B-0062576/1
Créances américaines, négociation financière, travaux préparatoires : rapport Lacour-
Gayet, Beranger, rapports financiers (1917-1929). Paiement des dettes des alliés aux 
États-Unis,  création  d'une  commission  autorisée  à  convertir  ou  à  consolider  les 
obligations  des  gouvernements  détenues  par  les  États-Unis  :  loi,  correspondance 
(1920-1922).  Questions  des  réparations  :  notes,  correspondance  (1922-1925). 
Réunions  de  la  Commission  des  emprunts  or  :  comptes  rendus  (1922-1930). 
Conférence interalliée de janvier 1925, travaux préparatoires : notes (1924-1925).

1917-1930
B-0062577/1 - B-0062582/2
Dettes de guerre.

1920-1941
B-0062577/1
Échéances,  plan  Warburg,  projet  d'annulation  des  dettes  :  correspondance, 
télégrammes, coupures de presse.

1920-1941
B-0062578/1
Avances de la trésorerie américaine : télégrammes, correspondance (1922) ; dettes 
de divers pays envers les États-Unis : accords, télégrammes, coupures de presse, 
dossier de presse (1924-1926).

1922-1926
B-0062579/1
Règlement des dettes : coupures de presse, correspondance.

1922-1928
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B-0062580/1
Reconsidération des dettes de guerre : correspondance.

1922-1928
B-0062581/1
Dettes  de  la  France  envers  les  États-Unis  et  l'Angleterre,  opinion  financière 
américaine sur la question des dettes françaises : correspondance (1921-1925) ; 
Règlement  des dettes  françaises envers  les États-Unis :  correspondance (1927-
1928) ; Révision des pourcentages de SPA : rapport Diederich (1925) ; Accords 
provisoires : correspondance, mémorandum (1927).

1921-1929
B-0062582/1
Règlement de la dette française envers l'Angleterre, négociations : coupures de 
presse. 

1923-1926
B-0062582/2
Règlement  de  la  dette  anglaise  vis  à  vis  des  États-Unis,  mission  financière 
anglaise,  accord anglo-américain  Baldwin-Mellon (janvier  1923) :  coupures de 
presse, télégrammes.

1923-1931
B-0063628/1
Correspondance  (1919-1921)  ;  dettes  dues  par  la  France  au  Shipping  Board, 
affaires particulières, litiges : télégrammes, correspondance (1919-1930).

1919-1930
B-0062582/3
Crédits commerciaux internationaux, politique américaine, négociation pour ouverture 
de crédits  : notes, correspondance, télégrammes.

1915-1916
B-0062583/1
Commission  pour  le  ravitaillement  de  la  Belgique,  paiements  au  caissier  de  la 
Commission effectués par la Banque Morgan : avis donné par le caissier de l'agence 
financière du Gouvernement français à New-York (1917-1918) ; Fonctionnement de la 
Commission : notes, correspondance, bilans, télégrammes, balance(1917-1918).

1917-1933
B-0062584/1
Cession de fusées Suisse à l'armée américaine : télégrammes, correspondance.

1918-1919
B-0062584/2 - B-0062584/3, B-0063629/1
Transaction d'or.

1917-1928
B-0062584/2
Échange d’or français aux États-Unis : notes, notes manuscrites (1919). Envoi d'or à 
New-York ;  règlements  nationaux  des  États-Unis  avec  l'Espagne,  échange  d'or 
français en échange d'or allemand : correspondance, télégrammes, détails des envois, 
bordereaux  (1920).  Cession  de  dollars  à  la  Banque  de  France  :  descriptifs  des 
opérations, correspondance, télégrammes (1920-1928). 

1919-1920
B-0062584/3
Achat  pour  le  Trésor  français  au  Comptoir  de  Lyon  Alemand  :  correspondance, 
télégrammes, factures, notes.

1920-1928
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B-0063630/1
Mouvement  de  métaux  précieux  et  d'or  vers  les  États-Unis  :  correspondance, 
télégrammes.

1917-1921
B-0062585/1
Limitation des armements, conférence de Washington de juillet  1921 à février 1922, 
désignation des membres de la délégation française, travaux préparatoires : documents 
diplomatiques, télégrammes.

1921-1923
B-0062590/4
Fiscalité anglaise, taxe sur la fortune de guerre, projet anglais : discussion, résumé.

1920
B-0063546/1
Relations entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. - Aide des États-Unis à la 
Grande-Bretagne  :  programme,  rapport,  notes  (1940).  Établissements  bancaires, 
fonctionnement des banques anglaises en territoire occupé, mission de Lacour-Gayet : 
correspondance  (1940) ;  inscription  sur  la  liste  noire  anglaise  de  la  succursale  de 
Genève de la Banque de Paris et des Pays-Bas : notes, correspondance (1941-1943).

1940-1943
B-0063547/1
Prisonniers russes en Allemagne en 1914-1919, approvisionnement en vivres, affaire 
"Brisgavia", remboursement de la dette : notes, correspondance (1922-1940). Achat de 
surplus,  méthode  d'achat  de  machines  outils  par  le  service  de  l'armement  et 
commissions perçues par les intermédiaires : rapport, télégramme (1939-1940). Contrats 
passés aux États-Unis par la mission française, transfert au gouvernement britannique : 
correspondance (1940). Contrats d'achat de guerre et autres effectués avec les États-
Unis, liquidation : états, rapports, instruction, télégrammes, notes, états de résiliation, 
correspondance (1940-1942).

1922-1942
B-0063550/1
Relations commerciales et financières entre l'Algérie et les États-Unis, Conseil français 
des  approvisionnements  en Amérique  du Nord,  activité,  organisation  des  missions  : 
correspondance.

1940-1947
B-0063561/1
Infraction à la réglementation des changes, trafic de faux dollars, affaires particulières, 
affaires  "Pipeline  américain-Sud",  procès  contre  les  compagnies  pétrolières, 
confiscation des avoirs Rocher au profit de l’État , saisie de matériels français par le 
séquestre américain, affaires contentieuses avec les États-Unis concernant l'explosion de 
Grandcamps, affaire "Texas-City" : notes, télégrammes, correspondance.

1945-1959
B-0063567/1
Plans  monétaires,  conférence  de  Bretton-Woods  de  juillet  1944,  application  : 
communiqué,  rapport  (1943-1944)  ;  projets  d'accords  relatifs  au  Fonds  monétaire 
international  (FMI)  et  à  la  Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le 
développement (BIRD) prévus par l'acte de Bretton-Woods : messages (1945).

1943-1945
B-0062585/2, B-0063568/1-B-0063572/1
Aide américaine à l’étranger.

1918-1962
B-0062585/2
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Aide financière à l'Europe, conférence de San-Remo : résumé de la conférence.
1918-1920

B-0063568/1
Correspondance, télégrammes, rapport (1945-1948) ; Commission Herter, besoins et 
conditions d'aide,  : questionnaires,  télégrammes, coupures de presse (1947) ;  aide 
intérimaire,  projet  de  loi  :  texte,  télégrammes  (1947-1948)  ;  réunion  de  la 
Commission de l'aide américaine : ordre du jour, notes d'observations (1947-1948) ; 
coopération  économique  européenne,  accord,  échange  commercial  Est-Ouest, 
amendement  Kem :  notes  (1948-1958)  ;  organisation  européenne  de  coopération 
économique (OECE) : notes d'information, télégrammes (1955-1962).

1945-1962
B-0063569/1
Garantie des investissements américains en France et dans les Territoires d’Outremer 
(TOM),  plan  de  relèvement  européen  (E.R.P.),  notification  des  investissements 
garantis  par  l'E.C.A.,  extension  du  programme  d'assistance  technique  : 
correspondance, notes, notifications.

1947-1954
B-0063570/1
Application  du  Plan  Marshall,  négociations  :  travaux  préparatoires,  télégrammes, 
correspondance,  coupures  de  presse  (1947-1949)  ;  investissements  destinés  à  la 
production de matériaux stratégiques : correspondance, coupures de presse (1948-
1949).

1947-1949
B-0063571/1
Négociations  :  travaux préparatoires,  correspondance,  télégrammes, mémorandum, 
coupure de presse, documentation américaine, note.

1948-1955
B-0063571/2
Sécurité  mutuelle,  projet  de  loi  :  travaux  préparatoires,  notes,  correspondance, 
rapports,  étude,  communiqué  de  presse  (1950-1953)  ;  programme  de  sécurité 
mutuelle de coopération économique : correspondance, rapport, télégrammes (1953-
1955).

1950-1955
B-0063572/1
Programme,  budgets  1954-1960  :  états,  correspondance  (1954-1960).   Fonds 
monétaire international (FMI), préparation de la session annuelle, accords généraux 
d'emprunt  :  note  et  bulletin  d'information,  télégrammes  (1959-1962).  opérations 
d'aide  :  notes  d'informations,  tableau,  résumé du rapport  de la  Commission  Clay 
(1960-1963). Banque internationale et association internationale de développement, 
préparation de la session annuelle : projets (1962-1963). Aide économique des Etats-
Unis sous forme de prêts à conditions spéciales : télégrammes, rapport du conseiller 
financier (1963).

1954-1963
B-0063580/1
Destruction des titres d'emprunt franco-anglais 5% 1915-1920 : correspondance (1944-
1962) ; emprunts et avances : notes, correspondance (1945-1946) ; emprunts pour la 
reconstruction  et  l'équipement  :  notes,  correspondance,  projets  de  contrats,  contrats 
(1945-1952) ; émissions d'emprunts sur le marché américain, emprunt Eximbank de 250 
millions de dollars : notes (1948-1962).

1944-1962

34/35



B-0063587/1
Développement du tourisme américain en France et en Europe, affaires particulières : 
rapports, note, correspondance.

1945-1961
B-0063600/1
Investissements  américains  à  l'étranger  :  bulletins  d'informations  économiques  et 
financières,  coupures  de  presse,  télégrammes  (1946-1955)  ;  en  France,  réunions  du 
Comité  des  investissements  étrangers  :  ordres  du  jour,  état  récapitulatif,  note 
d'information  (1948-1963).  Investissements  français  aux  États-Unis,  réunions  du 
Comité des investissements étrangers : ordres du jour (1956-1959).

1946-1963
B-0063601/1
Relations monétaires entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, dévaluation de la livre 
sterling en 1949 : projet de communiqués, télégrammes, correspondance.

1949
B-0063601/2
Relations avec l'Europe, conversations de Washington : travaux préparatoires : coupures 
de presse.

1952-1954
B-0063612/1 – B-0063613/1
Situation économique et financière de l'Europe vue par les États-Unis.

1944-1950
B-0063612/1
Revue de presse américaine.

1944-1950
B-0063613/1
Opinion  de  M.  Ensley,  expert  américain,  conversation  entre  experts  français  et 
américain des 5, 6, et 7 juillet 1949 : mémorandum, revues de presse, communiqués, 
résumés, correspondance.

1945-1950
B-0063617/1, B-0063618/1
Investissements et emprunts (dont ceux contractés par les États ennemis et libellés en 
dollars) : télégrammes, notes et bulletins d'information,  coupures de presse, bulletins 
d’informations économiques, correspondance.

1945-1965
B-0063619/1
Relations des États-Unis avec les organismes internationaux : correspondance.

1950-1965
B-0063626/2
Emprunts russes : correspondance, télégrammes, coupure de presse.

1916-1918
B-0063629/1
Vente de titres neutres à la Bourse de New-York : correspondance.

1916-1918
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	Situation économique, financière et politique des États-Unis.
	Politique monétaire, financière et bancaire de la trésorerie américaine : correspondance avec l'attaché financier de New-York (1935) ; plan de réorganisation des remboursements des obligations 4% 1910 de la Chicago Milwankee and Saint-Paul Rail-Way et Cie et 4% 1910-1930 de la Cleveland, Cincinnati, Chicago and St-Louis Railways : notes, correspondance (1929-1930).
	Trust américain, loi, application, conférence : notes, coupures de presse, bilan (1900-1910). Placement d'actions en France, révision du tarif douanier américain : lettres, notes (1909-1911). Commission STANLEY sur les trusts : rapport (1912). Trust de l'argent : coupure de presse, correspondance (1913). Message présidentiel sur les trusts : texte, lettre (1914).
	Renseignements statistiques sur l'Amérique ; renseignements hebdomadaires de l'Irwing National Bank de New-York ; renseignements financiers : rapports, états d'émissions financières, coupures de presse.
	Informations diverses : télégrammes, correspondance.
	Suivi des emprunts étrangers, opération de trésorerie : notes, coupures de presse.
	Fiscalité américaine.
	War-Excise Taxes, taxes, remboursement des taxes sur les automobiles exportées : correspondance, télégrammes.
	Régime fiscal.- Étude et comparaison entre les taux d'imposition de la France et ceux des États-Unis : formulaires utilisés pour les déclarations d'impôts directs et indirects, listes des annexes (1919-1925). Loi sur les taxes de guerre : texte (1917). Nouvelles réductions d'impôts aux États-Unis : tableaux, coupures de presse (1919-1927).
	Application de l'impôt de solidarité aux ressortissants américains. Taux de change : projet de convention (1946). Règlement des taxes dues par l'armée américaine pour l'usage des aéroports civils français : notes, correspondance (1950-1953). Application de l'accord franco-américain sur le régime fiscal des forces armées stationnées en France : correspondance (1951-1952). Législation fiscale américaine, application à un fonctionnaire français : notes (1952-1953). Affaire particulière : dossier Stern (1953-1957).
	Modification du régime fiscal des États-Unis : notes, télégrammes, correspondance, mémorandum.

	Situation budgétaire, marché financier, revue de la presse financière économique américaine, courbes des cours des actions sur le marché de New-York : coupures de presse (1920-1931). Marché financier, origine de la crise financière américaine de 1911 et ses conséquences : articles de presse (1927-1930).
	Liquidation de valeurs américaines réquisitionnées : affaires particulières, correspondance, tableaux récapitulatifs (1940-1948). Dissolution de la Newtonian Creek Reality Corporation, située sur les terrains de Brooklyn : correspondance, notes (1941-1957). Avoirs américains en France, contentieux avec des banques françaises : correspondance, note (1942-1943).
	Déblocage des avoirs de la Banque d'Indochine, de la Banque française et italienne pour l'Amérique du Sud, de la Banque d’État du Maroc et de la Banque franco-japonaise : notes, correspondance, télégrammes (1943-1951).
	Bulletin du Federal Reserve Board (1939-1940) ; économie américaine en 1940 : copie d'une dépêche de Washington (1940) ; avenir du dollar, opérations effectuées par les banques suisses : correspondance (1941-1944) ; réglementation du contrôle des changes aux États-Unis, modifications du code : texte (1945-1948) ; marché des capitaux, activité bancaire : note d'information, télégrammes (1954-1963) ; marchés de l'or et de l'argent : coupures de presse, télégrammes, notes d'informations, tableaux détaillés des opérations (1954-1967).
	Dette fédérale et contrôle monétaire : études du 31 mars 1947 de J. Delmas (1947) ; économie américaine : notes, études, enquête, rapport (1947-1950) ; situation monétaire des États-Unis : rapports de la Federal Reserve Bank of New-York : correspondance (1948-1955) ; relations entre le Federal Reserve Bank System et le Trésor : rapports (1951) ; questions économiques : correspondance (1947-1956).
	Conjoncture monétaire et financière : notes , télégrammes, correspondance de l'attaché financier.
	Loi de neutralité, modification, clauses financières : correspondance (1939-1940) ; déséquilibre économique : correspondance (1940) ; politique de crédit à l'exportation, fonctionnement du système de couverture des risques politiques et commerciaux des exportations, activité de l'Export Import Bank, formalité d'exportation : notes, télégrammes, bulletin d’informations économiques, correspondance (1949-1961) ; politique économique étrangère des États-Unis : rapport Douglas, télégrammes, (1953) ; politique économique et financière : coupures de presse, correspondance (1963-1965).
	Projet de budget et budget américain pour les exercices 1942, 1952, 1955, 1956 à 1963 : travaux préparatoires, notes et bulletins d'informations, correspondance de l'attaché financier (1941-1965); conjoncture financière : notes et bulletins d'informations, télégrammes, coupures de presse (1958-1965).
	Balance de paiements, mémorandum, bulletin d'information, télégrammes (1953-1965), affaires particulières, correspondance de l'attaché financier (1944-1961).
	Politique américaine de défense, programme de réarmement des États-Unis. : correspondance (1941) ; besoins économiques de défense pour l'exercice 1951-1952 : télégrammes (1951-1953) ; dépenses spatiales : télégrammes (1941-1964).
	Règlement des pensions américaines : correspondance (1945) ; immunité juridique : correspondance (1952) ; politique des salaires : études du conseiller commercial (1953) ; pronostics sur les matchs de football : correspondance (1954) ; part des dépenses d'enseignement dans le revenu national : correspondance (1956) ; grève des aciéries américaines : correspondance (1958-1959).
	Élection du Président Eisenhower, mutation du personnel au sein de l'administration : coupures de presse, correspondance (1952-1954) ; préparation de l'élection du Président Kennedy et des membres du gouvernement : discours, télégrammes, correspondance (1956-1964).
	Établissements bancaires.
	Activités, statuts : coupures de presse, correspondance.
	Export-Import Bank, statut, activité : correspondance, télégrammes, convention, textes.
	Eximbank, activité : notes d'information, télégrammes, coupures de presse.

	Actualités : coupures de presse, revue de presse, revue et bulletin de presse économique (1940-1941) ; informations économiques et financières : notes et revues de presse de l'attaché financier (1943-1956).
	Relations intérieures : communiqué, télégrammes (1952-1955) ; principe d'élaboration de la future politique des Etats-Unis en matière de relations économiques internationales : rapport de Randall, président de la Commission chargée des travaux, télégrammes, correspondance de l'attaché financier (1954).
	Réglementation douanière américaine, négociations tarifaires : travaux préparatoires (1949-1953) ; renouvellement du "Reciprocal Trade Agreements Act" : travaux préparatoires : correspondance du conseiller commercial, de l'attaché financier, télégrammes, étude (1946-1958).
	Commerce extérieur des États-Unis, réunions du Comité Franc-dollar, activité : procès verbaux, télégrammes, correspondance du conseiller commercial et du conseiller financier, bulletins d’informations économiques (1947-1964) ; perte à la suite du naufrage de locomotives achetées par la France et payées à l'aide du fonds d'emprunts en dollar, litige, affaire Belpamera : correspondance (1949) ; programme d'importation de la France en provenance de la zone dollar : tableaux statistiques (1952-1954) ; vente de pièces détachées d'avions en Pologne, litige, procès Knight-Air-Union : correspondance (1954) ; investissements américains à l'étranger garanties accordées par l'"International Cooperation Administration" : bulletins d’informations économiques, correspondance (1958-1959) ; amendement de la loi anti-dumping : travaux préparatoires, correspondance du conseiller commercial (1958-1964).
	Production des entreprises, organisation scientifique du travail et importance de fonction administrative dans les entreprises : travaux de Robert Satet professeur de l'école d'organisation scientifique du travail (1954) ; évolution de la structure industrielle aux États-Unis : correspondance (1955) ; industrie automobile aux États-Unis, projet d'investissements pour 1961, importation de voitures européennes réactions américaines : notes d'informations, correspondance (1958-1961).
	Evolution économique des États-Unis, évolution : publication de l'organisation pour le développement et l'information en France et dans l'Union française intitulé France Actuelle "Lettre des États-Unis".
	Programme d'écoulements des excédents agricoles américains au titre de la loi fédérale 480 : correspondance, télégrammes (1954-1964) ; exportations de coton, prévisions : correspondance, articles de presse (1956-1959).

	Relations franco-américaines.
	Fonctionnement des échanges bilatéraux
	Missions françaises aux États-Unis.
	Mission économique française aux États-Unis, mission Schneider président de la mission économique française aux États-Unis : correspondance, télégrammes (1919-1920) ; rapports de M. Alexander, président du Comité de crédit et de finance à la Conférence d'Atlantic City (1919).
	Échanges entre le maître des requêtes au Conseil d’État, le contrôleur financier des missions françaises aux États-Unis et le commissaire aux Finances à Alger (1943-1945).
	Organisation et création : correspondance, télégrammes.
	Fonctionnement des missions, du poste et des organismes français aux États-Unis : correspondance, notes, décision, télégrammes (1925-1959).

	Rapatriement des archives du Haut-Commissariat français aux États-Unis : états détaillés des envois par bateaux.
	Situation des troupes américaines en France, application de l'accord du 16 février 1948 : correspondance, états, textes (1944-1956).
	Activité des ressortissants français et américains, renseignements. - Correspondance (1952-1976) ; échange de données avec les États-Unis, utilisation des voies télégraphiques françaises : mémorandum, correspondance (1947-1956) ; organisation pour la réhabilitation du travail, projet d'investissement de capitaux américains en France en vue de l'achat d'outillage dans les écoles professionnelles faisant l'objet d'une demande de garantie par l’Administration de coopération économique (E.C.A.) : bulletins d'informations, correspondance (1949-1950) ; inhumation des victimes de guerre, application de l'accord du 1er octobre 1947 : correspondance (1950-1953) ; effort français de défense, conversation franco-américaine du 27 mars 1953 en vue d'établir les moyens de gagner la paix là où il y a conflit et de la consolider où elle est menacée : communiqué, note de René Mayer (1953) ; modification de la loi Mac Carran de 1952 sur l'immigration et la nationalité aux États-Unis : circulaires, correspondance, documentation (1953-1954).
	Contentieux franco-américains.
	Droits des ressortissants des États-Unis au Maroc, plaidoiries françaises et américaines de la Cour de justice de la Haye : recueils des arrêts de la Cour de justice, recueil d'information sur la situation du Maroc.
	Affaire contentieuse avec les États-Unis concernant l'explosion de l' « Océan Liberty » à Brest : correspondance (1949-1952). Infraction à la réglementation des changes, trafic de faux dollars : notes, articles de presse, rapports de police (1945-1952).

	Indemnisation des anciens prisonniers de guerre de l'armée américaine, négociation, application : listes des intéressés.
	Propriété des brevets, protection. - Échanges de brevets d'invention entre la France et les États-Unis dans le cadre du pacte d'aide mutuelle du 27 janvier 1950, projet d'accord, négociation, réunions : procès-verbaux, correspondance, notes, travaux préparatoires.
	Correspondance entre les Etats-Unis et la France.
	Courrier départ et arrivée de M. Tardieu.
	Courrier arrivée en provenance de New-York : télégrammes.
	Courrier départ de l'Office de liquidation franco-américain.


	Opérations budgétaires et financières françaises aux États-Unis.
	Fixation du budget ordinaire des services civils pour les exercices 1915-1919 : extraits des rapports des projets de loi, exposés des motifs (1915-1919) ; situation de la trésorerie et de la dette publique française : extrait de l'exposé des motifs des projets de loi portant ouverture sur l'exercice annuel des crédits provisoires applicables par semestre (1916-1917) ; comptabilité des dépenses à l'étranger : états des recettes et des dépenses, rapports mensuels de l'Agence financière de New York (1914-1929) ; remises de dollars faites par des banques françaises aux États-Unis : états détaillés (1926).
	Situation de la trésorerie française aux États-Unis : correspondance, télégrammes.
	Dépenses nettes : correspondance de l'Attaché financier (1917-1921) ; opérations de trésorerie effectuées par le gouvernement français aux États-Unis, comptes de dépôts du gouvernement français dont correspondance de l'Attaché financier (1916-1923).
	Suivi des opérations de trésorerie sur les comptes franco-américains, compte de liquidation : télégrammes du Commissariat général des affaires de guerre et de l'Office de liquidation franco-américain.
	Exportation des capitaux. - Réunion de la Commission des changes, projet de loi : comptes rendus (1917-1918). Situation du marché des changes de New-York : rapports, correspondance de l'attaché financier (1917-1919). Crédits portés par la Banque de France au compte du Trésor : relevés de crédits, télégrammes (1917-1920).
	Budget engagé aux États-Unis, paiements et recettes : télégrammes, correspondance.
	Compte de liquidation franco-américain : correspondance de l'Office de liquidation des affaires de guerre franco-américaines en vue de négociation, mémorandum, accord, télégrammes.
	Situation du Trésor français aux États-Unis.
	Office de liquidation franco-américain, activité, négociation en vue de la suppression de l'Office, réaffectation des attributions : correspondance, télégrammes.
	États hebdomadaires de trésorerie (octobre 1919-septembre 1932).
	Relevés des opérations, rapports annuels, mensuels et annexes, télégrammes d'encaisses.
	Imputation au compte "Frais de trésorerie" : télégrammes de l'Attaché financier (1924, 1926, 1927).
	Imputation au compte "constitution de provision pour achats à l'étranger : notes de la direction du Mouvements général des Fonds à la Caisse Centrale pour exécution.
	Pelurier courrier départ.
	Correspondance (juin 1922, décembre 1924), télégrammes.
	Télégrammes.
	Correspondance (janvier à juillet 1932), télégrammes (1932).
	Correspondance (d’août à décembre 1932 et de juillet à décembre 1934), télégrammes (1932-1934).

	Dépenses du bureau de l'attaché financier.
	Taxes télégraphiques : rapports mensuels, rapport annuel, télégrammes d'encaisse.
	Fonctionnement du bureau de l'attaché financier : rapports mensuels, télégrammes d'encaisse.
	Rapports mensuels, télégrammes.

	Bons du Trésor hongrois, obligations septennales, transfert de 20 millions de dollars à la Banque de France, communication : télégrammes.
	Bons du Trésor émis aux États-Unis, bons du Trésor souscrits par la National City Bank de New York le 4 novembre 1914 : télégrammes, coupures de presse, correspondance (1914-1916) ; bons du Trésor émis par J.P. MORGAN et Cie et par la National City Bank of New York le 1er avril 1915 : correspondance (1915-1923) ; paiement en bons du Trésor, affaire « Du pont de Nemours » : correspondance, télégrammes (1916-1918) ; émission et destruction des bons du Trésor, proposition de la maison Morgan : correspondance, télégrammes (1919-1929).
	Emprunts Anglo-French, négociation de l'emprunt 5%, travaux préparatoires : rapports et annexes, télégrammes, correspondance (1915-1917) ; intervention sur le marché de l'emprunt : relevés (1916) ; rachat et incinération des titres 4,5% remboursés : correspondance, télégrammes, états descriptifs (1918-1920) ; remboursement de l'emprunt à 5% : télégrammes, états descriptifs, correspondance (1920-1932).
	Emprunts français aux États-Unis.
	Réaménagement des territoires, emprunts des villes et des départements victimes de la guerre, incinération des titres et coupons annulés : relevés des coupons d'emprunt, correspondance, télégrammes (1916-1922) ; projet d'emprunt du Crédit national pour la reconstruction des régions dévastées, projet Kent : correspondance, notes (1920) ; projet d'emprunt international avec les États-Unis en vue de la reconstruction des pays d'Europe, plan Morgan, travaux préparatoires : mémorandum de M. Stettinius représentant de la Maison Morgan, correspondance, coupure de presse (1919).
	Emprunts nationaux de 5%, 5,5% et 7% : télégrammes, listes des remboursements (1920-1921) ; projet d'emprunt de 6 millions de dollars consenti par la Maison Morgan aux forges et aciéries de la Marine et d'Homécourt : correspondance (1920) ; documents généraux sur les emprunts : correspondance (1924-1925) ; projet d'emprunt, proposition J.P. Morgan et Co : télégrammes (1920-1921).
	Emprunts de 8%, clauses principales, cession : rapport, télégrammes, correspondance, coupures de presse, notes (1920-1928) ; conversion de l'emprunt : télégrammes, notes, coupures de presse (1927-1928) ; rachat de titres par le Fonds d'amortissement : télégrammes (1920-1925).
	Aménagement du territoire français, emprunt de l'Union d'électricité : correspondance (1924) ; emprunt des Messageries maritimes : correspondance, rapport au ministre, télégrammes (1924) ; emprunt des Compagnies des Chemins de fer : correspondance, télégrammes, notes, états récapitulatifs (1922-1925) ; emprunt de la Compagnie parisienne de distribution d'électricité : télégrammes, notes, correspondance (1925) ; emprunts pour les régions libérées : correspondance, notes, coupures de presse (1925-1926) ; emprunt pour l'aménagement du Rhône : télégrammes, notes, correspondance (1925-1926).

	Rachat d'obligations américaines par des banques ou organismes français.
	Obligations «New-York», «New-Haven», «Hartford» et «New-Orléans Railways», questions de principe : correspondance, états (1915-1917) ; obligations «Central Pacific Railway» : correspondance, télégrammes (1915-1921) ; obligations «Southern Pacific» : télégrammes (1920).
	Correspondance, télégrammes, avis de rachat par les banques, états détaillés.

	Rachat de titres étrangers prêtés à l’État français.
	Rachat des obligations et de titres «Cleveland», «Cincinnati», «Chicago», «Saint-Louis», «San Francisco», opération sur obligation «Saint Louis» et «San Francisco», exécution, remboursement : correspondance, télégrammes, contrat.
	Transfert d'actions américaines : correspondance, notes (1916-1921) ; restitution de valeurs américaines : correspondance, états (1919).

	Rachat de valeurs françaises émises à l'étranger. - Rachat par la Caisse Autonome d'amortissement des titres des emprunts 7% et 7,5% : états, notes, correspondance, télégrammes (1928-1937). Achats par la Caisse de dépôts et consignations (CDC) de valeurs françaises émises en Angleterre, aux Etats-Unis et en Hollande : états (1930-1933). Reversements au Trésor du produit de l'encaissement de coupons d'obligations rachetées : correspondance, états (1931-1934).
	Rentes françaises aux États-Unis. - Placement des recettes françaises aux États-Unis : correspondance, télégrammes (1919-1920). Paiement à New-York de coupons de rentes françaises : correspondance, rapport (1919-1924). Émissions de certificats américaine de rentes françaises : correspondance, télégrammes (1920). Cotation des rentes françaises à la bourse de New-York : correspondance, télégrammes (1920-1922). Emprunt 5%, échange de titres provisoires contre des titres définitifs : correspondance, notes (1920-1925). Paiement des coupons des rentes françaises aux États-Unis : rapport (1921-1922). Emprunt 6% 1920, échange des certificats provisoires contre des titres définitifs : correspondance, projets de lettres (1922-1925).

	Organismes financiers français aux États-Unis.
	Direction générale des services financiers et Agence financière.
	Opérations de l'Agence financière française à New-York, négociations : rapports de la direction des Services Financiers aux États-Unis, correspondance (avril 1917- mars 1919).
	Correspondance de l'attaché financier (novembre 1917 à février 1918,  novembre à décembre 1918), télégrammes  (novembre 1917 et février 1918), câbles envoyés et reçus (mai à juin 1917) : pelurier.
	Opérations de l'Agence financière.
	Relevés mensuels, relevés du compte de l'agence commerciale de juillet 1917 et de décembre 1919.
	Relevés mensuels, relevés sommaires du compte de l’agence commerciale.

	Fonctionnement et liquidation des organismes : notes.


	Relations bancaires bilatérales.
	Banques américaines, françaises et coloniales : correspondance, télégrammes, exécution des prescriptions de la décision n°5, rapport.
	Banques françaises et américaines à New-York : correspondance (1920) ; activités et fusion de certaines banques américaines : rapports annuels, correspondance (1924-1944).
	Opérations des caisses d'épargne françaises, renseignements pour les États-Unis : correspondance.
	Crédits bancaires.
	Ouverture de prêts américains à long et moyen terme pour faciliter les impositions américaines en France : état de la situation financière et des besoins des villes françaises, télégrammes, correspondance.
	Crédits accordés au gouvernement français par les banques américaines : télégrammes.
	Acceptation par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon pour la Méditerranée et la National Bank of Commerce : correspondance, télégrammes.
	Crédit commercial d'exportation sur les États-Unis, crédit en dollars à ouvrir aux États-Unis pour le compte de Schneider et Cie : contrat Bonbright, correspondance, télégrammes (1915-1918) ; constatation des opérations relatives aux crédits obtenus par Schneider et Cie aux États-Unis et écritures passées par la Caisse centrale : correspondance, notes (1915-1917) ; création de la Société par actions The Foreign Commerce Corporation of America en vue de faire du commerce international (1919-1920) ; amendement de la loi Edge Bill du 23 décembre 1913, formation de corporations destinées à financer les opérations de crédit des États-Unis avec les pays étrangers : rapport, correspondance (1919-1920).
	Emprunts franco-britanniques : télégrammes en provenance de New York.
	Emprunt de la Ville de Paris aux États-Unis, émissions d'obligations, remboursement : correspondance, résultats, avis d'écritures, extraits de comptes, avis de crémation.
	Dégagement de collatéraux accordés en garantie de plusieurs emprunts français contractés auprès de l'American Foreign Securities Company : télégrammes, correspondance (1918-1919) ; achat de titres, négociations avec la Trésorerie américaine, ouverture de crédits : télégrammes, correspondance (1917-1919).
	Crédit de 200 millions de dollars ouvert au compte de la Banque de France, détails des prélèvements : correspondance, télégrammes.
	Prêt de la National Bank of Commerce in New-York pour the Paris-Lyon and Mediterraneen railway Company of France : états.

	Achat et remises de dollars.
	Achat par la Banque Lazard et frères : états descriptifs, télégrammes de Paris et New-York (1919-1921). Remises de dollars faites par diverses banques françaises à des banques américaines : états descriptifs (1926).
	Achat par la banque Louis Dreyfus, la Banque Française et Italienne, la Banque de l'Union parisienne, le Crédit Lyonnais, la Banque Morgan, le Crédit Commercial de France, la Banque Heldelbach pour le compte du Trésor : télégrammes, correspondance, états récapitulatifs.
	Achats de dollars à l'étranger pour le compte "Constitution de provision pour achats à l'étranger" : avis d'opération de la Caisse Centrale, notes.
	Vente en bourse de dollars : correspondance du gouverneur de la Banque de France et états.

	Opérations réalisées avec J. P. Morgan
	Paiements effectués par J.P. Morgan pour le compte de l'Agence commerciale de la République française : correspondance, câbles.
	Crédit de la maison Morgan au compte de l'Agence commerciale française pour le compte de la Compagnie Cleveland Cincinnati Chicago : télégrammes.
	Titres neutres déposés par J.P. Morgan et Cie sous le dossier du Gouvernement français : correspondance.
	Rachat de titre émis aux États-Unis par le gouvernement français, débit au compte spécial MORGAN, encaissement des coupons : extraits de comptes, états, correspondance, tableaux.

	Opérations de trésorerie.
	Banque industrielle de Chine, Banque Lazard Frères et Cie, Federal Reserve Bank of New-York et agence financière du gouvernement français : extraits de comptes.
	Divers établissements bancaires de New-York et Agence financière du gouvernement français : extraits de comptes, états, correspondance.
	Avances de la Trésorerie fédérale : correspondance, télégrammes.

	Comptes du gouvernement français ouvert dans les banques américaines et à la Federal Reserve Bank : dossiers particuliers, extraits de comptes, balance.

	Dettes franco-américaines.
	Règlement des dettes et créances réciproques. - Dettes des États-Unis envers la France à l'occasion de la cession de la Louisiane en 1782 : contrat entre le Roi et les treize états des États-Unis d'Amérique, coupure de presse (1782-1926). Dette franco-américaine, historique, origine et montant : correspondance, états détaillés (1917-1924). Règlement des dettes françaises, projet d'accord : correspondance, décomptes des dettes (1917-1929). Accord Parker-Ignace du 1er décembre 1919 : convention, accords spéciaux depuis l'Armistice (1919-1935). Dépenses de la France pendant la guerre et la période Post-armistice : notes (1925).
	Dettes françaises envers les États-Unis.
	Opérations sur valeurs étrangères : contrat entre le gouvernement français et la Compagnie américaine des titres étrangers American Foreign Securities Co du 18 juillet 1916 (1916) ; décomposition du collatéral, rapport du 26 juillet 1916 n°64 : annexe B à F (1916) ; prêt au gouvernement français remboursable au 31 juillet 1919 avec garantie, remise d'obligations et de titres français, travaux préparatoires à la signature du contrat du 18 juillet 1916 et de la convention du 1er août 1916 : télégrammes, correspondance (1916).
	Avances de la trésorerie américaine, remboursement : télégrammes, accusés de réception.
	Généralités : notes, états des dépenses, tableaux des prévisions (1917-1925) ; mission Parmentier effectuée aux États-Unis en 1922 : mémorandum (1922-1926).
	Ouverture de comptes spéciaux de règlements américains, application des accords Casenave-Cuthell du 13 août 1919, Casenave-Mellon du 28 juin 1921, Parker-Boulanger, et Cuthell-Casenave : notes, extraits de rapports, correspondance, détails des comptes, états détaillés.
	Règlement des dépenses américaines en France, accord Klotz-Rathborne en mai 1919, application et annulation de l'accord : correspondance, rapport.
	Projet de négociations : travaux préparatoires de M. Lacour-Gayet et de M. Aillaux, correspondance de M. Jusserand et de M. Clémentel, télégrammes, comptes-rendus, décompte, relevés statistiques.
	Négociations sur les dettes : mémorandum de Myron-Hernich, télégrammes, notes (1926-1928). Accord provisoire franco-américain du 1er mars 1927 : télégrammes, projet d'accord (1926-1927). Remboursement anticipé de la dette commerciale de la France, projet de Louis Dausset, émission éventuelle d'emprunts à l'étranger : correspondance, notes (1927). Accord provisoire : coupure de presse, correspondance (1928-1929).
	Dettes de guerre, élaboration et application : règlement, accord Mellon-Beranger du 29 avril 1926, travaux préparatoires, textes, notes, comptes rendus de discussions.


	Fiscalité française, recouvrement des impôts de toutes natures dans le département du Nord : tableaux récapitulatifs, correspondance, notes, relevé (1912-1921) ; Paiement des taxes télégraphiques (1926).
	Accord d’aide mutuelle.
	Modification, négociation : travaux préparatoires, télégrammes.
	Rapatriement des devises françaises à l'étranger : correspondance (1944) ; travaux de Pierre Mendès-France sur l'impression des billets de banque français par la trésorerie américaine : correspondance, notes, coupures de presse, aide mémoire (1944) ; utilisation de l'or et des avoirs extérieurs français, entretien avec Washington le 5 mai 1944 : compte-rendu, correspondance, télégrammes (1944) ; fixation du taux de change en métropole : dossier préparatoire aux accords, mémorandum, correspondance, coupures de presse (1944).

	Accords de Washington.
	Accord du 28 mai 1946.
	Règlement définitif en matière de prêt-bail, d'aide réciproque, de surplus militaires et de créances de guerre, négociation : dossier préparatoire aux accords, notes, correspondance, rapports, textes, mémorandum.
	Application, interprétation de divers points : correspondance, notes, rapports (1946-1953).
	Application aux exportations d'aciers spéciaux  : correspondance, notes, relevés des douanes.

	Accords "Blum-Byrnes et Knock for Knock" des 28 mai 1946 et 14 mars 1949.
	Liquidation et règlement des comptes de guerre, réparation des dommages maritimes causés par les États-Unis : affaires particulières (1943-1955) ; application de la législation française aux ressortissants américains : correspondance, notes (1945-1946) ; dommages causés aux biens des gouvernements, accord franco-américain d'abandon réciproque : correspondance (1945-1946) ; réparation des dommages causés par l'armée américaine à des biens ou à des personnes : notes, correspondance, demande de documentation (1945-1954) ; abandon mutuel en matière de dommages maritimes entre les États-Unis et la France, projet d'accord, négociation : travaux préparatoires, notes, rapports (1946-1949).
	Aide réciproque, liquidation des dettes et créances de guerre avec les États-Unis, règlement des créances françaises privées et commerciales : correspondance (1944-1948) ; créances sur les États-Unis au titre du paquebot "Normandie" (propriété de la Compagnie générale transatlantique) : correspondance, télégrammes, note (1946-1949) ; apurement des opérations prêt-bail, exécution comptable : notes, correspondance (1946-1952) ; intérêts sur la dette prêt-bail et sur le crédit O.F.L.C. : échéanciers des 1er juillet 1947, 1er juillet 1948 et 1er juillet 1949 (1947-1951) ; liquidation de l'Office des importations contrôlées et des prestations : notes, correspondance (1947-1953) ; accord culturel "Fondation Fulbright", négociation : correspondance, projet de convention (1947-1958) ; remboursement des droits intérieurs et des drawback sur du sucre exporté à destination de l'Afrique du Nord : correspondance, notes (1951-1953) ; annuités dues au titre de la dette prêt-bail, remboursements anticipés à partir du 1er juillet 1951 : correspondance (1951-1957).

	Accords des 28 mai 1946 et 19 octobre 1948, application aux réquisitions, affaires particulières : correspondance.

	Avoirs étrangers, déblocage et transferts.
	Affaires particulières : correspondance (1940-1942) ; pension servie par le Trésor américain à une personne résidant en France : correspondance (1941-1942) ; blocage des avoirs américains, application des ordonnances allemandes à l'égard des États-Unis, cas particuliers, questions de principe : correspondance, notes, textes (1941-1943).
	Déblocage des établissements français de l'Inde, déblocage des avoirs détenus par l'intermédiaire des banques anglaises ou canadiennes, déblocage des avoirs des réfugiés politiques, déblocage des biens français placés sous-séquestre aux États-Unis : listes et correspondance.

	Achats de pétroles américains destiné à l'Afrique du Nord, financement : correspondance (1940-1941). Fiscalité, règlement d'impôts dus par des ressortissants américains résidant en France, taxes sur les brevets : correspondance, notes (1940-1942). Règlement des dettes du Trésor français envers le Trésor américain et envers des personnes privées, projets d'emprunts, : notes, correspondance, télégrammes (1940-1951). Créances diverses : correspondance (1941-1945). Travaux de Pierre Mendès-France, mesures financières à prendre après le débarquement en France des troupes américaines : notes, correspondance (1944).
	Avoirs français aux États-Unis, projet d'accord : affaires particulières, notes, dossier préparatoire aux accords, correspondance.
	Transferts de fonds divers : correspondance, mémorandum (1942-1953). Succession, legs d'un ressortissant américain en faveur de certaines collectivités publiques françaises : notes (1945-1947). Transferts en dollars demandés par la Banque franco-indochinoise (1946-1947).
	Taux de change du franc, révélation d'accords secrets, discussion : articles du New-York Times, correspondance.(1945) ; change entre le franc et le dollar : coupure de presse, correspondance, télégrammes (1945) . Garanties de change dont bénéficient les avoirs français aux Etats-Unis : notes, états de la Banque de France (1948-1951).
	Rachat, échange et cession de piastres indochinoises, échanges d'anciens billets français, mesures monétaires prises par le gouvernement français en 1948, dévaluation :  affaires particulières, correspondance, notes, télégrammes (1944-1953) ; situation française en or et en devises, voyage de Guindey à Washington : états, note, mémorandum (1945) ; rachat et échange de billets dollars contre des francs : correspondance (1945-1946) ; remboursement à la Trésorerie américaine des frais de fabrication de la monnaie n°1 : correspondance (1945-1946) ; exportation en Allemagne de billets de banque français : notes (1947) ; délivrance de travellers chèques en France aux américains : correspondance (1947) ; circulation des monnaies en France : correspondance de l'Attaché financier aux États-Unis (1953) ; négociation de billets français et de marks allemands en Suisse : correspondance (1947) ; monnaies circulant en France, renseignements demandés : correspondance (1953).
	Situation des avoirs français et de la Banque de France aux États-Unis : correspondance, mémorandum, télégrammes, notes (1943-1950).
	Avoirs français bloqués aux États-Unis, application des licences, détails des avoirs, conversation du 28 septembre 1947 entre les représentants français et américains : procès-verbal, texte, correspondance (1943-1954) ; avoirs saisis durant la Première Guerre mondiale, application de l'accord de réciprocité du 28 février 1939, affaires particulières : correspondance (1946-1954).
	Relations financières entre la zone franc et les États-Unis : avis de l'Office des changes, instructions (1945-1956) ; opération de change en faveur des passagers du "Sagittaire" : correspondance (1944) ; projet de convention consulaire avec les États-Unis : correspondance (1946) ; créances américaines en France versées à l'Office des changes en application de la loi du 8 février 1941 : correspondance (1946) ; contrôle postal des chèques libellés en dollars, notes, correspondance (1948) ; facilités financières de transport pour des étudiants français se rendant aux États-Unis, affaire Youth Argosy : correspondance (1949) ; utilisation de franc-pétrole pour l'achat de matériel destiné à la construction d'une raffinerie de pétrole à Porto-Rico : correspondance (1953-1957).
	Convention franco-américaine sur la double imposition : texte (1938-1952) ; modification des conventions tendant à éviter les doubles impositions, négociations : dossier préparatoire aux accords, correspondance, télégrammes (1945-1956) ; application de la convention du 22 juin 1956 : notes, correspondance (1945-1965) ; double imposition, affaires particulières : notes, correspondance (1953-1957).
	Informations financières, notes, bilan d'organismes bancaires, télégrammes, coupures de presse.
	Rapports annuels d'établissements financiers, note d'information, brochures, bulletins d’informations économiques.

	Assurances. - Réunions de la Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur : ordres du jour (documents COFACE) (1955-1961). Protection sur les États-Unis, liquidation provisoire : demandes de garantie (1955-1961). Crédits commerciaux à moyen terme : échéanciers prévisionnels (1957-1959). Assurance foire : contrats (1958-1959).
	Rapports de l'Agence financière à Washington (1949-1950). Statistiques des règlements entre la France et la zone dollar (1950-1952).

	Relations commerciales.
	Navires et cargaisons : correspondance de l'Attaché financier à Washington.
	Fournitures pour l'armée française aux États-Unis, ravitaillement militaire : listes des contrats (1916-1918) ; négociation en vue d'achat de matériel de guerre, mesures d'application de l'accord intervenu entre le gouvernement français et J.P. Morgan et Cie : accord, mémorandum, note (1914-1921) ; arrangement relatif aux achats du gouvernement français aux États-Unis, arrangement et négociation : travaux préparatoires, correspondance, télégrammes, notes (1917) ; relations avec le Service interministériel des dépenses à l'étranger, règles à appliquer aux achats de fournitures étrangères pour l'armée : notice, arrêtés (1918-1923).
	Organisation de la flotte commerciale française, achats de navires aux États-Unis : correspondance, télégrammes, notes (1917-1918). Rétrocession par les États-Unis à la France de navires suédois propres au transport de charbon, règlement des affrètements suédois : télégrammes, correspondance (1919-1920).
	Achat de navires, dettes franco-américaine U.S. Shipping Board, règlement des comptes entre l’État français et l'US Shipping Board, négociations, travaux préparatoires, modification du contrat Anderson : contrat, avenant, notes, rapports, correspondance.
	Achats de denrées alimentaires, de matières premières et d'outils aux États-Unis (dont avoine, farine, sucre, blé, coton, charbon, matériaux, trains, laminoir, machines linotypes) : projet de convention, correspondance, télégrammes, contrat.
	Tabacs achetés aux États-Unis, règlement : correspondance, états de paiements.
	Cessions diverses à l'armée américaine, attribution de francs (1917-1920). Centralisation des Fonds de l'Armée américaine en France, organisation Allen : télégrammes (1918). Cession des coupes de bois : correspondance (1918-1919).
	Enquêtes américaines : télégrammes, correspondance.
	Comité interallié des achats de guerre et des finances, détermination des besoins en dollars pour le règlement des dépenses occasionnées par les achats : états, télégrammes.
	Importation en France de charbon américain, proposition de Wandelle Jackson : discussions, objections, remarques, notes.
	Stocks américains en France, liquidation ; vente de matériel par le ministère de la guerre américain au gouvernement français ; entretien entre le sous-secrétaire d’État aux Finances et les membres de la U.S liquidation commission : comptes rendus, mémorandum, convention, correspondance.
	Stocks américains, cession à l’État français et vente en Espagne d'une partie des stocks de guerre : correspondance (1919-1920) . Acquisitions par la France, stocks de matériel roulant dit Slade, machines outils : contrats, décret, convention (1919-1921) ; outillages provenant des stocks de guerre américains : correspondance (1919-1923) ; accord du 1er août 1919, entretiens et conférence : comptes-rendus, correspondance (1919-1926) ; établissement des obligations à remettre au gouvernement américain : notes, coupures de presse, télégrammes (1919-1930).
	Liquidation franco-américaine, vente des magasins de Brooklyn, litige : correspondance, télégrammes (1919-1926) ; dépenses à l'étranger, organisation de la comptabilité : correspondance, notes (1919-1930) ; paiement en dollar à effectuer par le gouvernement tunisien : correspondance, télégrammes (1920) ; boursiers militaires aux États-Unis, rapatriement : correspondance (1922) ; paiements effectués par le Conseil général de France à New-York : registres, traites consulaires (1922-1923) ; paiements encaissés au crédit du compte du gouvernement français chez J.P. Morgan Company : notes, états, notes pour la Caisse Centrale (1925).
	Palais de France à New-York, édification : correspondance, coupures de presse.
	Exportations diverses aux États-Unis, financement : correspondance, notes.
	Compagnie générale transatlantique, rachat par les États-Unis des paquebots "Normandie"et "Queen Mary", traité d'établissement de commerce et de navigation franco-américain en remplacement de la convention de 1822, projet, vente du "Normandie" projet de négociation : télégrammes (1940-1942) ; affrètement des navires humanitaires et commerciaux : télégrammes, notes (1941-1942) ; situation financière de la Compagnie générale transatlantique, enquête : aide mémoire, état de trésorerie, télégrammes, notes (1942-1943).
	Réquisitions. - Marchandises françaises : correspondance (1941-1944). Matériel du pavillon français de l'exposition universelle de Bruxelles de 1940 : correspondance (1942-1943).
	Règlements des achats et ventes effectués par les colonies aux États-Unis, enquête sur la mission des colonies et aide réciproque de prêt-bail : rapports, télégrammes, correspondance (1942-1944) ; projet d'accord de Lend-lease prévu par le mémorandum n°1 du 25 août 1944 de prêt-bail et d'aide réciproque, négociation, application : dossier préparatoire aux accords, instruction générale n°1, modus-vivendi, aide mémoire (1942-1945).
	Discussions entre les représentants des trésoreries britanniques et américaines : comptes rendus (1943-1944) ; réglementation des importations et des exportations, généralités : notes, correspondance (1943-1945) ; situation financière en France : correspondance de l'attaché financier (1944-1945) ; fabrication et expédition de billets par les Etats-Unis à destination de la Banque d'Etat du Maroc : mémorandum, correspondance (1945) ; négociations franco-anglaises sur l'aide mutuelle et les billets, conversation de Washington : télégrammes, mémorandum n°2, notes (1945).
	Approvisionnement, commerce maritime vers les colonies : états, notes, correspondance, avis d'expédition de la Compagnie générale transatlantique (1942-1946) ; exportations françaises par vente aux États-Unis : projet d'avis aux exportateurs, notes, mémorandum, télégrammes (1944-1947).
	Aide américaine à la France.
	Règlement réclamé par les États-Unis à la société nationale des chemins de fer français (SNCF), liquidation : accords, états détaillés (1945-1946) ; répartition de l'aide américaine à l'organisation européenne de coopération économique : correspondance (1948) ; accord bilatéral de coopération économique et technique entre la France et les États-Unis : travaux préparatoires, application du programme de relèvement européen, ratification de l'accord, projet de loi : télégrammes, correspondance, texte (1948-1953).
	Coopération technique entre la France et les Etats-Unis, point IV : notes, aide- mémoire (1950-1954) ; commandes Off-Shore, application : notes (1951-1955) ; aide financière pour le financement des armées nationales des états associés d'Indochine : notes, projet de mémorandum, correspondance (1952-1957) ; aide économique : notes, correspondance (1956-1957).

	Aide réciproque.
	Prêt-bail, évaluation budgétaire pour préparation du prêt-bail du 1er juillet 1944 au 30 juin 1945 : états de prévision (1944-1945). Cessation et expiration de la loi prêt-bail : correspondance, télégrammes (1945-1946). Application à la marine marchande, accord de prêt-bail et d'aide réciproque du 28 février 1945, : conventions, lettres, textes, mémorandum (1945-1949). Liquidation des accords prêt-bail surplus, destructions des archives des réquisitions : correspondance (1949-1952).
	Remboursement des dépenses réglées pour le compte de l'United State Maritime Commission. N.S.A. par la France après cessation de l'aide réciproque : correspondance (1944-1948). Affaires particulières (1945-1958). Exécution comptable de l'accord du 27 février 1948 (1947-1951). Droits de port, de quais et péages dus par des navires sous contrôle de la War Shipping Administration : correspondance (1949-1955).

	Intérêts américains dans les sociétés françaises de gaz et d'électricité nationalisées, affaire Arragon.
	Projet de négociation : notes, correspondance, notes de synthèse.
	Demande d'indemnisation : notes, correspondance.
	Indemnisation : notes, correspondance.

	Contrôles économiques. - Aspects économiques de la politique extérieure des États-Unis : correspondance (1950-1955). Contrôle des prix : correspondance, notes (1951). Principaux articles de grande consommation, prix de gros aux États-Unis : liste des produits de base (1952).
	Convention franco-américaine d'établissement et de navigation : travaux préparatoires, textes, notes, télégrammes, correspondance.
	Evolution des échanges : états des biens et services.
	Acquisition de surplus américains.
	Négociations avec l'Office Of the Foreign Liquidation Commissioner : travaux préparatoires.
	Achat pour le compte de la Société d'Echanges Outre-Atlantique (SEDA), liquidation du matériel de surplus, affaires particulières : états exécutoires, correspondance, rapport, notes.
	Achats en France et dans certains territoires d'outre-mer, négociations : correspondance (1946) ; ratification, prorogation et application de l'accord du 11 mars 1948 entre la France et la War Assets Administration en vue d'obtention de crédit : correspondance, notes, ordres de paiement, projet de loi, rapport, avis, courrier parlementaire (1948-1949).

	Liberty ships, affaires particulières : projet d'exposé des motifs, correspondance.
	Achat "Off-Shore"en France, projet de négociation, projet de contrat type, études techniques, clause profit et non profit : correspondance, notes, mémorandum, contrats.
	Importations en provenance des États-Unis : télégrammes, correspondance (1944-1948) ; importation de matériel de guerre : correspondance (1945-1947) ; achat de matériel militaire, extension de l'accord Monnet-Dillon : coupures de presse, télégrammes (1958-1961).
	Exportations vers les États-Unis, application du Plan Marshall, réglementation : télégrammes, correspondance, contrats, coupures de presse, notes, relevés des importations (1944-1962) ; restrictions quantitatives appliquées par la France, réactions américaines au mémorandum français du 11 février 1963 : télégrammes (1963).
	Accord dans le cadre de la loi américaine 480 ; exportation de matériel de guerre et de matériel aéronautique militaire : avenants aux contrats (1951-1955) ; exportations américaines de coton (1954-1959) ; opérations triangulaires de commerce : télégrammes, (1955-1965) ; opération de troc de la Commodity crédit corporation (1957-1960) ; projet d'accord 480 de 1960 (tabacs) : correspondance (1958-1961); aménagement de l'accord du 21 mars 1959 sur les produits agricoles, négociation : travaux préparatoires, accords, mémorandum (1958-1961).
	Réquisitions américaines.
	Matériel commandé par la France au début des hostilités : réquisitions n°5, 117 à 119, 138 à 139, 156, 162, : correspondance, notes.
	Matériels appartenant à des français : avis de réquisition, correspondance, notices.
	Réquisitions AEC (Administration of Export Control)
	N° 221 à 237 (série lacunaire) : notes, correspondance.
	N° 152 à 219 (série lacunaire) : correspondance, notes.
	N° 9 à 135 (série lacunaire) : notes, correspondance.

	Réquisitions WPB (War Production Board) n° 5, 27, 85, 89, 91, 121, 163, 172, 189, 240, 259 : correspondance, notes.
	Réquisitions BEW (Board of Econome Warfaire) n° 13M, 130 A à F, 157 à 238 (série lacunaire) : correspondance, notes.

	Publicité aux États-Unis, organisation : correspondance (1947) ; situation financière de la France : articles de journaux américains, brochure de propagande des produits français sur le marché américain : correspondance (1947-1955) ; régime monétaire sur les prix des marchandises françaises stockés aux États-Unis, modifications et conséquences chez les importateurs et les grossistes (1948-1949).


	Relations internationales.
	Relations commerciales et financières entre l'Afrique du Nord et les États-Unis, assurances des marchandises destinées à l'Afrique du Nord : correspondance (1941-1942) ; ravitaillement, accord Weygand-Murphy, application de la loi prêt-bail, modification de l'accord Clark-Darlan du 22 novembre 1942 : travaux préparatoires, états des dépenses, correspondance, accord, coupures de presse (1942-1943) ; organisation, utilisation et fonctionnement du système d'achat Cash entre l'Afrique du Nord et diverses colonies par l'intermédiaire des États-Unis. : télégrammes, notes (1943-1944) ; organisation des missions : correspondance, télégrammes (1942-1944).
	Dettes et créances interalliées.
	Situation financière des États-Unis, règlement des dettes, négociations et accords provisoires ; discussion de MM. Laval et Hoover à New-York : coupures de presse, notes, accords, correspondance.
	Avances du gouvernement américain à divers pays, régularisation des écritures afférentes aux dettes et aux créances réciproques, remboursement d'emprunt : télégrammes, notes, correspondance.
	Avances de la Trésorerie américaine : télégrammes, correspondance.
	Créances américaines, négociation financière, travaux préparatoires : rapport Lacour-Gayet, Beranger, rapports financiers (1917-1929). Paiement des dettes des alliés aux États-Unis, création d'une commission autorisée à convertir ou à consolider les obligations des gouvernements détenues par les États-Unis : loi, correspondance (1920-1922). Questions des réparations : notes, correspondance (1922-1925). Réunions de la Commission des emprunts or : comptes rendus (1922-1930). Conférence interalliée de janvier 1925, travaux préparatoires : notes (1924-1925).
	Dettes de guerre.
	Échéances, plan Warburg, projet d'annulation des dettes : correspondance, télégrammes, coupures de presse.
	Avances de la trésorerie américaine : télégrammes, correspondance (1922) ; dettes de divers pays envers les États-Unis : accords, télégrammes, coupures de presse, dossier de presse (1924-1926).
	Règlement des dettes : coupures de presse, correspondance.
	Reconsidération des dettes de guerre : correspondance.
	Dettes de la France envers les États-Unis et l'Angleterre, opinion financière américaine sur la question des dettes françaises : correspondance (1921-1925) ; Règlement des dettes françaises envers les États-Unis : correspondance (1927-1928) ; Révision des pourcentages de SPA : rapport Diederich (1925) ; Accords provisoires : correspondance, mémorandum (1927).
	Règlement de la dette française envers l'Angleterre, négociations : coupures de presse.
	Règlement de la dette anglaise vis à vis des États-Unis, mission financière anglaise, accord anglo-américain Baldwin-Mellon (janvier 1923) : coupures de presse, télégrammes.
	Correspondance (1919-1921) ; dettes dues par la France au Shipping Board, affaires particulières, litiges : télégrammes, correspondance (1919-1930).


	Crédits commerciaux internationaux, politique américaine, négociation pour ouverture de crédits : notes, correspondance, télégrammes.
	Commission pour le ravitaillement de la Belgique, paiements au caissier de la Commission effectués par la Banque Morgan : avis donné par le caissier de l'agence financière du Gouvernement français à New-York (1917-1918) ; Fonctionnement de la Commission : notes, correspondance, bilans, télégrammes, balance(1917-1918).
	Cession de fusées Suisse à l'armée américaine : télégrammes, correspondance.
	Transaction d'or.
	Échange d’or français aux États-Unis : notes, notes manuscrites (1919). Envoi d'or à New-York ; règlements nationaux des États-Unis avec l'Espagne, échange d'or français en échange d'or allemand : correspondance, télégrammes, détails des envois, bordereaux (1920). Cession de dollars à la Banque de France : descriptifs des opérations, correspondance, télégrammes (1920-1928).
	Achat pour le Trésor français au Comptoir de Lyon Alemand : correspondance, télégrammes, factures, notes.
	Mouvement de métaux précieux et d'or vers les États-Unis : correspondance, télégrammes.

	Limitation des armements, conférence de Washington de juillet 1921 à février 1922, désignation des membres de la délégation française, travaux préparatoires : documents diplomatiques, télégrammes.
	Fiscalité anglaise, taxe sur la fortune de guerre, projet anglais : discussion, résumé.
	Relations entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. - Aide des États-Unis à la Grande-Bretagne : programme, rapport, notes (1940). Établissements bancaires, fonctionnement des banques anglaises en territoire occupé, mission de Lacour-Gayet : correspondance (1940) ; inscription sur la liste noire anglaise de la succursale de Genève de la Banque de Paris et des Pays-Bas : notes, correspondance (1941-1943).
	Prisonniers russes en Allemagne en 1914-1919, approvisionnement en vivres, affaire "Brisgavia", remboursement de la dette : notes, correspondance (1922-1940). Achat de surplus, méthode d'achat de machines outils par le service de l'armement et commissions perçues par les intermédiaires : rapport, télégramme (1939-1940). Contrats passés aux États-Unis par la mission française, transfert au gouvernement britannique : correspondance (1940). Contrats d'achat de guerre et autres effectués avec les États-Unis, liquidation : états, rapports, instruction, télégrammes, notes, états de résiliation, correspondance (1940-1942).
	Relations commerciales et financières entre l'Algérie et les États-Unis, Conseil français des approvisionnements en Amérique du Nord, activité, organisation des missions : correspondance.
	Infraction à la réglementation des changes, trafic de faux dollars, affaires particulières, affaires "Pipeline américain-Sud", procès contre les compagnies pétrolières, confiscation des avoirs Rocher au profit de l’État , saisie de matériels français par le séquestre américain, affaires contentieuses avec les États-Unis concernant l'explosion de Grandcamps, affaire "Texas-City" : notes, télégrammes, correspondance.
	Plans monétaires, conférence de Bretton-Woods de juillet 1944, application : communiqué, rapport (1943-1944) ; projets d'accords relatifs au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) prévus par l'acte de Bretton-Woods : messages (1945).
	Aide américaine à l’étranger.
	Aide financière à l'Europe, conférence de San-Remo : résumé de la conférence.
	Correspondance, télégrammes, rapport (1945-1948) ; Commission Herter, besoins et conditions d'aide, : questionnaires, télégrammes, coupures de presse (1947) ; aide intérimaire, projet de loi : texte, télégrammes (1947-1948) ; réunion de la Commission de l'aide américaine : ordre du jour, notes d'observations (1947-1948) ; coopération économique européenne, accord, échange commercial Est-Ouest, amendement Kem : notes (1948-1958) ; organisation européenne de coopération économique (OECE) : notes d'information, télégrammes (1955-1962).
	Garantie des investissements américains en France et dans les Territoires d’Outremer (TOM), plan de relèvement européen (E.R.P.), notification des investissements garantis par l'E.C.A., extension du programme d'assistance technique : correspondance, notes, notifications.
	Application du Plan Marshall, négociations : travaux préparatoires, télégrammes, correspondance, coupures de presse (1947-1949) ; investissements destinés à la production de matériaux stratégiques : correspondance, coupures de presse (1948-1949).
	Négociations : travaux préparatoires, correspondance, télégrammes, mémorandum, coupure de presse, documentation américaine, note.
	Sécurité mutuelle, projet de loi : travaux préparatoires, notes, correspondance, rapports, étude, communiqué de presse (1950-1953) ; programme de sécurité mutuelle de coopération économique : correspondance, rapport, télégrammes (1953-1955).
	Programme, budgets 1954-1960 : états, correspondance (1954-1960). Fonds monétaire international (FMI), préparation de la session annuelle, accords généraux d'emprunt : note et bulletin d'information, télégrammes (1959-1962). opérations d'aide : notes d'informations, tableau, résumé du rapport de la Commission Clay (1960-1963). Banque internationale et association internationale de développement, préparation de la session annuelle : projets (1962-1963). Aide économique des Etats-Unis sous forme de prêts à conditions spéciales : télégrammes, rapport du conseiller financier (1963).

	Destruction des titres d'emprunt franco-anglais 5% 1915-1920 : correspondance (1944-1962) ; emprunts et avances : notes, correspondance (1945-1946) ; emprunts pour la reconstruction et l'équipement : notes, correspondance, projets de contrats, contrats (1945-1952) ; émissions d'emprunts sur le marché américain, emprunt Eximbank de 250 millions de dollars : notes (1948-1962).
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