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Référence
B-0061782/1 – B-0061810/1, B-0061858/1 – B-0061867/1, B-0061980/1 - B-0061996/3

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Emprunts publics

Dates extrêmes
1871-1969

Noms des principaux producteurs
Direction du mouvement général des fonds
Direction du Trésor

Importance matérielle
15 boites, soit 1,79 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 3 décembre 1975, 4 novembre 1976 et octobre-novembre 1978, portant les 
références PH 045/75, PH 037/76 et PH 063/78.

Historique du producteur
Sous la Restauration, le ministère des finances et le ministère du Trésor public sont réunis 

(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". 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 
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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, 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 nouvellement créée. Mais la mise en œuvre du plan Marshall  
donne à la  direction du trésor un positionnement majeur (décret  du 30 juillet  1948).  Tout  en 
gardant la compétence relative au mouvement général  des fonds, elle étend ses missions à la  
conversion  de  l'administration  des  finances  à  l'économie  :  désormais,  elle  coordonne  le 
financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement de la commission des 
investissements  (décret  du  10  juin  1948),  du  Fonds  de  développement  économique  et  social  
(FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à caractère économique et 
social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations de l'après-guerre, elle se voit  
également attribuer un rôle dans le contrôle des entreprises publiques et dans la mise en place de 
l'État actionnaire. Sa tutelle sur les entreprises nationalisées, d'abord purement financière, devient  
progressivement  technique,  étayée  par  une  fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en 
investissements à long terme. De toutes ces missions, il résulte une large implication de sa part  
dans la transformation de la structure industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor 
reprend le bureau de statistiques et d'études financières, et le transforme en 1953 en service des 
études économiques et financières. Cet outil d'analyse et de prévision économiques est érigé en 
direction de la prévision en 1965. Cette même année, la direction du trésor récupère un grand  
nombre  d'attributions  de  la  direction  des  finances  extérieures  (décret  du  1er  juin  1965).  
L'expansion de ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget,  
s'agissant  de  la  préparation,  du  contrôle  et  de  l'exécution  des  opérations  financières  et  de 
trésorerie. En matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 
1978 à 1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor  
des comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds,  
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 19  
mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme du 
secteur bancaire.  Elle soutient, sous sa tutelle directe, le développement du secteur parapublic 
correspondant  et  participe  au  développement  du  marché  financier.  Enfin,  une  nouvelle  sous-
direction est créée avec le transfert des attributions de la direction des assurances (décret du 8 
février 1991). Le mouvement de privatisation d'entreprises industrielles et de banques commencé 
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en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et aboutit à la transformation de la sous-
direction qui était chargée de la gestion des actifs de l'État dans les entreprises publiques en un 
service à compétence nationale rattaché au directeur du Trésor,  l'Agence des participations de 
l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de 
gestion de la dette  publique est confiée à un autre service à compétence nationale également 
rattaché au directeur du Trésor, l'Agence de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 
2001). En 2004 (décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée 
par la direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Les cotes B-0061782 à B-0061810 sont issues de la recotation des anciennes cotes B-0033024 
à  B-0033076 ;  les  cotes  B-0061858  à  B-0061864  des  anciennes  cotes  B-0033203  à  B-
0033217 ; les cotes B-0061865 à B-0061867 des anciennes cotes B-0018213 à B-0018219 ; 
les cotes B-0061980 à B-0061996 des anciennes cotes B-0018702 à B-0018728.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce versement comporte des documents relatifs aux emprunts publics émis par la France 

entre la sortie de la Première guerre mondiale et les années 1960. Certains emprunts émanent de 
grandes sociétés nationales telles que la SNCF ou les PTT. On y trouve également des documents 
relatifs  aux  avances  du  Trésor,  à  l’utilisation  des  fonds  obtenus  par  l’emprunt  et  à  la  
réglementation de la comptabilité et de la dette publique.

L'emprunt public constitue un élément de la politique économique de l'Etat en réduisant la  
masse monétaire en circulation, en se procurant les moyens de financement du déficit budgétaire.  
L'emprunt  est  également  l'expression  comptable  de  la  dette  résultant  de  l'octroi  de  prêts  
remboursables à terme. L'ordonnance du 4 août 1824 autorise le ministre des Finances à créer,  
pour le service de la Trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux  
portant intérêts et payables à échéance. Ils sont émis en grosses coupures pour des montants et des 
durées strictement limités. En 1838 est posé le principe du plafonnement des émissions : la loi de  
finances fixe chaque année le montant en capital des bons du Trésor que le ministre est autorisé à  
mettre  en  circulation.  Le  ministre  des  Finances  fixe  ensuite  par  arrêté  le  montant  et  la  date 
d'émission de chaque tranche, ainsi que le taux d'intérêt. Jusqu'en 1914, les bons du Trésor sont un 
moyen  de  financement  de  la  trésorerie  essentiellement  réservé  aux  banques  et  à  certaines 
entreprises. A partir d'un décret du 13 septembre 1914, le Trésor émet de manière permanente et  
sans plafonnement des bons auprès du grand public. Une ordonnance du 13 avril 1945 dissocie les  
bons du Trésor sur formules, destinés au grand public, des bons en comptes courants, destinés aux 
banques et aux organismes financiers.  Elle oblige ceux-ci à déposer en comptes courants à la 
Banque de France les bons du Trésor qu'ils détiennent en portefeuille. En 1986 sont créés les bons 
du Trésor négociables (BTN), forme moderne des bons en comptes courants.

Indexation
Dette publique
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B-0061782/1 – B-0061794/1, B-0061800/2 – B-0061803/1, B-0061858/1 – B-0061861/4, 
B-0061980/1 - B-0061989/7
Emprunts, obligations et bons du Trésor.

1890-1969
B-0061782/1
Emprunt  3  1/2% 1914,  textes  (1914)  ;  indemnités  attribuées  au  personnel  (1914)  ; 
relevés  des  indemnités versées  aux comptables du département  (1914) ;  percepteurs 
désignés pour recevoir les souscriptions (1914).

1914
B-0061783/1
Emprunt 5 % 1915, textes (1890-1916) ; souscriptions à la banque de France (1915) ; 
souscriptions dans les caisses d'épargne (1915-1916) ; souscriptions dans les bureaux de 
poste (1916) : souscriptions à l'étranger (1915) ; résultats (1915-1916).

1890-1916
B-0061784/1
Emprunt 5% 1916, souscriptions à l'étranger (1916-1918) ; indemnités attribuées aux 
comptables et au personnel (1916-1917) : résultats (1916).

1916-1918
B-0061785/1
Emprunt  4%  1917,  textes  (1915-1918)  ;  remplacement  des  titres  détériorés  (1919-
1921) ; souscriptions dans les colonies (1917-1919) ; souscriptions à l'étranger (1917-
1921) ; résultats (1917-1918).

1915-1921
B-0061786/1
Emprunt  4%  1918,  textes  (1915-1918)  ;  souscriptions  à  l'emprunt  (1918-1919)  ; 
souscriptions à l'étranger (1918-1924) ; coupons russes admis en souscriptions (1918-
1923) ; résultats (1918).

1918-1924
B-0061787/1
Emprunt 4% 1918 : certificats provisoires détériorés.

1919-1921
B-0061788/1
Emprunt 6% 1920, textes (1919-1924) ; frais d'émission (1921-1926) ; frais de publicité 
(1921-1923).

1919-1926
B-0061789/1
Emprunt 6% 1920, textes (1922-1925) ; souscriptions à l'étranger (1920-1921) ; frais 
d'émission  (1921-1925)  ;  correspondance  avec  les  banques  (1925)  ;  correspondance 
avec les comptables (1925) ; publicité (1920-1929).

1920-1929
B-0061790/1
Emprunt 6% 1920, marché spécial des rentes (1920-1921) ; émission de faux coupons 
(1924-1926) ; cotation en bourse (1920) ; certificats provisoires détériorés (1920-1922) ; 
amortissement (1920-1927) ; valeur de reprise des rentes (1920) ; versements anticipés 
sur l'emprunt (1920-1922) ; résultats (1921).

1920-1927
B-0061791/1
Emprunt 6% 1920, textes (1916-1929) ; résultats (1920).

1916-1929
B-0061791/2
Emprunt 4% 1925, rapports des inspecteurs (1925) ; pelurier (1925) ; publicité (1925).

1925
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B-0061794/1
Emprunt  4  1/2% 1937,  inscriptions  nominatives  (1937)  ;  barème  de  contre-valeurs 
(1937).

1937
B-0061800/2
Bons du Trésor 6% 1921, textes (1920-1921) ; commissions (1921) ; négociation des 
titres à ordre (1921) ; cotation en bourse (1921) ; résultats (1921) ; publicité (1921-
1923).

1921-1923
B-0061800/3
Bons du Trésor 1922, textes (1921-1927) ; remboursement (1925-1928) ; versement des 
intérêts sur comptes spéciaux (1922-1923) ; taux de rendement (1922) ; recrutement du 
personnel (1922-1925) ; cotation en bourse (1922) ; résultats (1922) ; publicité (1922).

1921-1928
B-0061801/1
Bons du Trésor 1922, souscriptions à l'étranger.

1926-1935
B-0061802/1
Bons du Trésor 1923, textes (1923-1929) ; commissions (1923) ; remboursement (1923-
1926) ; cotation en bourse (1923) ; résultats (1923) ; publicité (1923-1924).

1923-1929
B-0061803/1
Bons du Trésor 1924, textes (1923-1924) ; documents communiqués par la banque de 
France (1924) ; cotation en bourse (1925) ; résultats (1924) ; publicité (1924-1926).

1923-1926
B-0061808/1
Bons du Trésor, situations journalières de la caisse centrale.

1933-1937
B-0061809/1 - B-0061810/1
Bons du Trésor, échéanciers.

1933-1937
B-0061809/1
1933-1934
B-0061810/1
1935-1937

B-0061858/1
Obligations  du  Trésor  4  1/2% 1933,  textes  (1933-1935)  ;  discours  du  ministre  des 
Finances  à  la  chambre  des  députés  (1933)  ;  calcul  du  taux  ;  escompte  (1933)  ; 
commissions (1933-1934) ; relevés des souscriptions des intermédiaires (193) ; résultats 
(1933-1934).

1933-1934
B-0061858/2
Obligations  du  Trésor  1934,  contingents  (1934)  ;  souscriptions  en  bons  du  trésor  ; 
souscriptions en numéraire ; escompte (1934) ; commissions (1934) ; circulaires aux 
banques (1933) ; notice destinée aux grands établissements de crédit (1934) ; barème ; 
résultats (1934).

1933-1934
B-0061859/2
Obligations  du  Trésor  5%  1938,  textes  (1938)  ;  cotation  (1938)  ;  tableau 
d'amortissement  (1938) ;  frais  de publicité  (1938) ;  souscriptions  présentées  par  les 
caisses de crédit agricole (1938) ; notes à la banque de France (1938) ; commissions 
(1938) ; règlement des souscriptions (1938).
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1938

B-0061860/1
Conversion des bons du Trésor 5% 1934, 1935, 1937 et 1938 en obligations 4% 1941 : 
textes, instructions comptables.

1941-1942
B-0061860/2
Conversion des emprunts 4% 1925 et 4 1/2% 1937 en bons du Trésor 3% 1942 et 3 
1/2% 1942 : textes (1925-1942) ; notes (1942) ; conversion des titres (1942-1945) ; 
remboursement en Suisse de l'emprunt (1942-1943) ; résultats (1942).

1925-1945
B-0061860/3
Conversion des obligations 4 1/2 % 1932 et 5% 1939 en obligations du Trésor 3 1/2% 
1942, textes (1942) ; notes (1942) ; correspondance et circulaires aux banques (1942) ; 
contingents.

1942
B-0061861/1
Conversion des obligations 4 1/2% 1933 en obligations du Trésor 3 1/2% 1943, textes 
(1943) ; contingents (1943) ; résultats (1943).

1943
B-0061861/2
Bon du Trésor 3 1/2% 1944, textes (1944) ; résultats (1944).

1944
B-0061861/3
Bon du Trésor 3,25% 1944, textes ; souscriptions ; tableau d'amortissement ; résultats.

1944
B-0061861/4
Modification de la constitution des séries dans les fonds amortissables gérés par l’État : 
textes.

1945-1947
B-0061865/1 – B-0061867/1
Emprunt national d’équipement.

1964-1969
B-0061865/1
Emprunt 1965 : texte (1965), notes (1965), notes au ministre (1965), tableaux (1965), 
questions écrites (1966-1967), demandes de prêt des sociétés (1965) ; répartition du 
produit de l'emprunt : communiqué au ministre, notes au ministre (1965-1966), notes 
(1964-1966)  ;  spécifications  du  prêt  consenti  par  le  Fonds  de  développement 
économique et social (FDES) aux sociétés : tableaux (1966-1967), procès-verbaux du 
comité spécialisé (1966) ; prêt à des petites et moyennes entreprises (PME) d'Alsace : 
note au ministre (1966), note au directeur (1965), dossiers particuliers de sociétés 
sollicitant un prêt.

1964-1966
B-0061865/2
Emprunt  1966 :  note  sur  la  répartition de l'emprunt  (1966) ;  questionnaire  de la 
commission des finances relatif au projet de loi : tableau.

1966
B-0061866/1
Emprunt 1967 : notes au ministre (1967-1968), notes (1967), tableaux (1944-1968) ; 
listes des entreprises bénéficiaires d'un prêt (1967) ; répertoire des sociétés sollicitant 
un prêt (1967) ; procès-verbaux du groupe de travail chargé d'examiner la répartition 
de l'emprunt (1967).

1967-1968
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B-0061866/2
Emprunt 1ère  tranche 250 MF 1968 : notes au ministre  (1968), notes du ministre 
aux préfets (1968) ; projet de communiqué à la presse ; procès-verbaux du groupe de 
travail  pour  la  répartition  de  la  dotation  (1968)  ;  répartition  de  l'emprunt  aux 
entreprises ; répertoire des sociétés sollicitant un prêt ; élaboration et présentation de 
la plaquette "prêt 6%".

1968
B-0061867/1
Emprunt  2ème  tranche  250  MF  1968-1969,  prêts  du  Fonds  de  développement 
économique et social (FDES) aux entreprises industrielles : notes au ministre (1968-
1969), notes au directeur du Trésor (1969), notes aux préfets (1968), comptes-rendus 
de  réunions  (1968),  procès-verbaux  (1968-1969),  états  (1969),  tableaux  (1969), 
correspondance (1969).

1968-1969
B-0061980/1
Conditions d'émission des emprunts publics : états, fiches, tableaux.

1917-1946
B-0061980/2
Emprunt  5% 1920  :  textes  (1920-1967),  rapports  au  ministre  (1928-1950),  note  au 
ministre (1950-1951), notes (1950), circulaires (1952).

1920-1967
B-0061981/3
Rentes  41/2%  1932  :  textes  (1932),  rapport  au  Président  de  la  république  (1932), 
rapports  au  ministre  (1932-1951),  notes  au  ministre  (1932),  notes  (1932-1943), 
correspondance (1942-1944), états (1932-1934), tableaux (1951).

1932-1951
B-0061982/1
Bons du Trésor 5% 1933 : cotation (1934-1938 ), commissions (1934), résultats (1933-
1934), escompte (1933-1934), circulaires aux comptables (1933), textes (1933-1934).

1933-1934
B-0061982/4
Bons du Trésor 41/2% 1933 : cotation (1933), commissions (1933), résultats (1933-
1934), circulaires aux banques (1933), textes (1933).

1933
B-0061982/7
Obligations du Trésor 4 1/2% 1933  : résultats (1933), commissions (1933), escompte 
(1933), contingents  (1933), textes (1933), circulaires (1933).

1933
B-0061982/8
Obligations du Trésor 4 1/2% 1933  :  textes (1933-1966), tirage au sort (1933-1967).

1933-1967
B-0061983/1
Obligations du Trésor 4 % 1934  : cotation (1934-1935), commissions (1934), résultats 
(1934), contingents (1934), circulaires aux banques (1934), circulaires aux comptables 
(1934), textes (1933-1966).

1934-1935
B-0061983/3
Bons  du Trésor   5% 1934 :  cotation  (1934),  commissions  (1934),  résultats  (1934), 
circulaires aux comptables (1934), circulaires aux banques (1934), textes (1933-1934).

1933-1934
B-0061983/6
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Bons du Trésor  4 1/2% 1934 :  cotation  (1934-1946),  commissions  (1934),  résultats 
(1934),  escompte (1934), circulaires aux banques (1934), circulaires aux comptables 
(1934), textes (1934).

1934-1946
B-0061983/7
Obligations  du  Trésor  4  % 1934  :  textes  (1934-1950),  rapport  au  ministre  (1950), 
circulaires (1950), tableau d'amortissement (1935), tirage au sort (1934-1957).

1934-1957
B-0061984/1
Obligations du Trésor 4 1/2% : textes (1935), note pour le ministre (1935), note pour la 
direction de la Dette inscrite (1935), tableau d'amortissement.

1935
B-0061984/2
Obligations du Trésor 5% 1935 : cotation (1935), commissions (1935), résultats (1935), 
circulaires  aux banques (1935-1936),  circulaires  aux comptables  (1935-1936),  textes 
(1935), publicité (1935).

1935-1936
B-0061984/3
Bons du Trésor 4% 1935 : cotation (1935-1936), commissions (1935), résultats (1935), 
circulaires  aux  banques  (1935),  circulaires  aux  comptables  (1935),  textes  (1935), 
publicité (1935).

1935-1936
B-0061984/6
Bons du Trésor à 2 ans 4% 1936 : textes (1936), correspondance (1936).

1936
B-0061984/8
Bons du Trésor à 6 mois et 1 an : commissions (1936-1937), résultats (1936), circulaires 
aux banques (1936-1937), circulaires aux comptables (1936-1937), textes (1936-1937), 
publicité (1936).

1936-1937
B-0061984/9
Bons du Trésor  5% 1937 à  5 ou 10 ans  :  résultats  (1937),  circulaires  aux banques 
(1937),  circulaires  aux notaires  (1937),  circulaires  aux comptables  (1937),  cotations 
(1937-1938), escompte (1937-1938), commissions (1937), textes (1936-1937).

1936-1938
B-0061984/10
Bons du Trésor  5% 1937 à  5 ou 10 ans  :  résultats  (1937),  circulaires  aux banques 
(1937),  circulaires  aux notaires  (1937),  circulaires  aux comptables  (1937),  cotations 
(1937-1938), escompte (1937-1938), commissions (1937), textes (1936-1937).

1936-1938
B-0061984/11
Bons  du  Trésor  4%  1937  à  1  an  :  commissions  (1937-1938),  résultats  (1937), 
circulaires (1937), textes (1937).

1937-1938
B-0061985/6
Bons du trésor 5 1/2% 1938 : cotation (1938), commissions (1938), escompte (1938), 
résultats  (1938),  circulaires  correspondants divers (1938),  circulaires  aux banques  et 
notaires (1938), circulaires aux comptables (1938), textes (1938), publicité (1938).

1938
B-0061985/7
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Échanges des bons du Trésor 4% 1933, 1934 et 1937 : commissions (1938), résultats, 
circulaires aux correspondants directs (1938), circulaires aux banques et aux notaires 
(1938), circulaires aux comptables (1938), textes (1938), publicité (1938).

1938
B-0061986/2
Rentes 5% 1939 : tableau d'amortissement (1939), cotation (1939), commissions (1939), 
règlement  (1939),  résultats  (1939),  circulaires  aux  correspondants  directs  (1939), 
circulaires aux banques et notaires (1939), circulaires aux comptables (1939), barème 
(1939), textes (1939-1940).

1939-1940
B-0061986/3
Emprunt extérieur 3,75%-4% 1939 : textes (1939), rachat en bourse (1940).

1939-1940
B-0061986/6
Rentes  3 1/2% 1942 :  texte,  notes  à  la  direction du Trésor  (1951-1953),  circulaires 
(1951-1952), tirage au sort (1942-1945).

1942-1952
B-0061986/8
Conversion des obligations 5% 1935, des bons du Trésor 5% 1934, 5% 1937 et 5 1/2% 
1938 en obligations 4% 1941 : textes (1941), barème.

1941
B-0061986/9
Emprunt  3% 1942 :  textes  (1942-1955),  note  à  la  direction du Trésor  (1942-1950), 
tirage au sort (1942-1945), tableau d'amortissement, note, cotation (1942), circulaires 
(1942-1957).

1942-1957
B-0061986/10
Conversion des obligations 4 1/2% 1932 et des rentes 5% 1939 en rentes 3 1/2% 1942 : 
commissions  (1942),  résultats  (1942),  circulaires  aux  correspondants  directs  (1942), 
circulaires aux banques et  notaires (1942),  circulaires aux comptables  (1942),  textes 
(1942).

1942
B-0061986/11
Conversion des rentes 4% 1925 et 4 1/2%  1937 en rentes 3% 1942 et 3 1/2% 1942 : 
résultats (1942), circulaires aux correspondants directs (1942), circulaires aux banques 
et notaires (1942), textes (1942).

1942
B-0061987/1
Obligations du Trésor 3 1/2% 1943 : cotation (1943-1944), résultats (1943), circulaires 
aux  correspondants  directs  (1943),  circulaires  aux  banques  et  notaires  (1943), 
contingents (1943), textes (1943).

1943-1944
B-0061987/4
Obligations du Trésor 3 1/2% 1943-1953 : textes (1943), circulaires (1943), commission 
(1955), amortissement (1944-1966), rachat en bourse (1962-1965), tirage au sort (1945-
1965).

1943-1966
B-0061987/6
Emprunt de la libération 3% 1944 : résultats, cotation (1945), circulaires aux banques 
(1945), circulaires aux comptables (1944),  textes (1944-1945), note pour le ministre 
(1944), notes (1944), barème (1944).

1944-1945
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B-0061987/7
Rentes  amortissables  3% 1945  :  résultats,  cotation  (1944),  circulaires  aux  banques 
(1945), circulaires aux comptables (1945-1946), textes (1945).

1944-1946
B-0061987/8
Titres amortissables par annuités  3,25% 1944 : résultats, cotation (1944), circulaires 
aux comptables (1944), note à la Caisse des dépôts et consignations (1944), publicité, 
textes (1944), tableau d'amortissement (1944).

1944
B-0061987/9
Emprunt  3% amortissable  1945 :  textes  (1945-1947),  notes  (1951-1955),  circulaires 
(1954-1956), commission(1954).

1945-1956
B-0061987/10
Obligations du Trésor 3 1/2% 1944 : cotation (1944), résultats (1944), circulaires aux 
correspondants directs (1944), circulaires aux banques et notaires(1944), circulaires aux 
comptables (1944), textes (1944), publicité.

1944
B-0061987/11
Obligations  3 1/2% amortissables 1944-1954, tirages au sort : rapport au ministre, note 
pour la direction de la dette publique, circulaires.

1945-1966
B-0061988/1
Emprunt libératoire 3% 1948 : textes (1948-1958), circulaire (1948-1958), tirage au sort 
(1952-1957), amortissement de l'emprunt (1951-1952).

1948-1958
B-0061988/2
Emprunt 3% perpétuel : textes (1948-1953), notes pour le ministre (1948-1953), notes 
(1947-1953), circulaires (1948-1953).

1947-1953
B-0061988/3
Emprunt national 5% 1949 : textes (1945-1964), rapport au ministre (1949), notes à la 
direction du Trésor (1951-1964), circulaires (1949-1950).

1945-1964
B-0061989/1
Emprunts  coloniaux de 1933 à 1938 :  textes  (1934-1938),  versement  du produit  de 
l'emprunt (1935-1938), escompte (1933-1934).

1933-1938
B-0061989/5
Emprunt des villes sinistrées 41/2% 1947 : textes (1947).

1947
B-0061989/6
Emprunt des groupement de sinistrés professionnels 4,75% 1948 : textes (1948).

1948
B-0061989/7
Emprunt 31/2% et 41/2% 1952 : textes (1952-1958), tableau d'amortissement (1952), 
circulaires (1952-1953), tirage au sort (1953-1967).

1952-1967
B-0061800/1
Crédit  national,  bons 5% 1920, textes (1920-1927) ;  souscriptions à l'étranger (1920) ; 
situation des obligations (1920-1928) ; état comparatif (1921).

1920-1928
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B-0061981/1 - B-0061988/15
Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT).

1920-1967
B-0061981/1
Emprunt des PTT 4 1/2% 1929 : textes (1928-1933), notes (1930-1936), états (1931-
1934).

1920-1967
B-0061981/2
Regroupement des obligations des PTT 4 1/2% 1929-1932-1933 : textes (1929-1959), 
rapports  au  ministre  (1947-1948),  note  au  ministre  (1948),  circulaires  (1941-1949), 
notes (1941-1950), correspondance (1948).

1928-1936
B-0061982/3
Emprunt des PTT 4 1/2% 1933 : cotation (1933) ; résultats (1933), commissions (1933), 
escompte (1933), contingent (1933), circulaires (1933), textes (1933).

1933
B-0061983/4
Obligations des PTT 5% 1934 : commissions (1934), résultats (1934), escompte (1934), 
circulaires aux comptables (1934), circulaires aux banques (1934), textes (1934).

1934
B-0061984/4
Obligations des PTT 5% 1935 : cotation (1935), commissions (1935), résultats (1935), 
contingent  (1935),  escompte  (1935),  circulaires  aux banques  (1935),  circulaires  aux 
comptables (1935),  textes (1935), publicité (1935).

1935
B-0061984/7
Obligations des PTT 5% 1936 : cotation (1936), commissions (1936), résultats (1936), 
circulaires  aux  banques  (1936),  circulaires  aux  comptables  (1936),  textes  (1936), 
publicité (1936).

1936
B-0061985/8
Obligations des PTT 6% 1938 : commissions (1938-1939), cotation (1939), règlement 
(1938),  résultats,  circulaires  aux comptables  (1938),  circulaires  aux notaires  (1938), 
textes (1938-1939).

1938-1939
B-0061986/4
Obligations des PTT 4% 1941 : résultats (1942), circulaires aux correspondants divers 
(1941-1942),  circulaires  aux  banques  et  notaires  (1941-1942),  circulaires  aux 
comptables (1941-1942), textes (1941).

1941-1942
B-0061987/2
Obligations des  PTT 3 1/2% 1943 :  textes (1943),  cotation (1943), résultats  (1943), 
circulaires aux comptables (1943), circulaires aux banques et notaires (1943).

1943
B-0061987/5
Obligations des PTT 3 1/2% 1943 : textes (1951-1958), notes à la direction du Trésor 
(1958), circulaires (1951-1959), tirage au sort (1945).

1945-1959
B-0061988/4
Bons des PTT 5 1/2% 1950 : textes (1950), tirage au sort (1951-1959).

1950-1959
B-0061988/5
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Bons des PTT 6% 1953 : texte (1953), tirage au sort (1954-1967).

1953-1967
B-0061988/6
Bons des PTT 6% 1954 : texte (1954), tirage au sort (1954-1967).

1954-1967
B-0061988/7
Bons des PTT 6% 1955 : texte (1955), tirage au sort (1955-1967).

1955-1967
B-0061988/8
Bons des PTT  5 1/2% 1956 : texte (1956), frais d'impression (1957), cotation (1956), 
tirage au sort (1956-1967).

1956-1967
B-0061988/9
Bons des  PTT 6% 1957 : texte (1957), tirage au sort (1957-1967), frais d'impression 
(1957), frais de publicité (1950-1958), cotation (1957).

1957-1967
B-0061988/10
Bons des  PTT 6% 1958 : texte (1958), tirage au sort (1964-1967), frais d'impression 
(1959).

1958-1967
B-0061988/11
Bons des PTT 5% 1963 : texte (1963), frais de publicité (1963).

1963
B-0061988/12
Bons des PTT 5% 1964 : texte (1964), frais de publicité (1964).

1964
B-0061988/13
Bons des PTT 5,75% 1965 : texte (1965).

1965
B-0061988/14
Bons des PTT 5,75% 1966 : texte (1966), tirage au sort (1967).

1966-1967
B-0061988/15
Bons des PTT 6,25% 1967 : texte (1967), tirage au sort (1967).

1967
B-0061862/1 – B-0061862/3, B-0061989/2 - B-0061989/4
Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

1941-1942
B-0061862/1
Obligations SNCF 4 1/2% 1941, textes (1941) ; résultats (1941-1942).

1941-1942
B-0061862/2
Obligations SNCF 3 1/2 % 1942, textes ; contingents ; résultats.

1942
B-0061862/3
Obligations SNCF 3 1/2% 1943, textes ; contingents ; résultats.

1942
B-0061989/2
Obligations SNCF 3 1/2% 1943 : textes (1942).

1942
B-0061989/3
Bons SNCF 3 1/2% 1942-1957 : textes (1942).
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1942

B-0061989/4
Obligations SNCF 4% 1941 : textes (1941).

1941
B-0061982/2, B-0061983-2
Caisse nationale du Crédit Agricole.

1920-1967
B-0061982/2
Bons de la Caisse nationale de crédit agricole 5% : commissions (1933-1934), résultats 
(1933-1934),  circulaires  aux  banques  (1933),  contingents  (1933),  textes  (1933), 
publicité.

1920-1967
B-0061983/2
Bons de la Caisse nationale de crédit agricole 5% : commissions (1934), versements des 
banques (1934), contingents, circulaires aux banques (1934), textes (1934).

1934
B-0061986/5 - B-0061689/3
Caisse Autonome d’Amortissement.

1939-1943
B-0061986/5
Obligations de la  Caisse autonome d'amortissement  (CAA) 4% 1941 :  commissions 
(1941), résultats (1942), circulaires aux correspondants directs (1941-1942), circulaires 
aux banques et notaires (1941-1942), circulaires aux comptables (1941-1942), barème 
(1941), textes (1941).

1941-1942
B-0061986/7
Obligations 4% 1941 de la  Caisse autonome d'amortissement  :  rapports  au ministre 
(1939-1940), notes à la direction du Trésor (1941-1942), notes.

1939-1942
B-0061987/3
Obligations 3 1/2% 1943 de la Caisse d'amortissement : textes (1943), résultats (1943), 
circulaires aux comptables (1943), circulaires aux banques et notaires (1943), circulaires 
aux correspondants directs (1943).

1943
B-0061984/12 - B-0061986/1
Défense nationale et pensions de guerre.

1914-1959
B-0061794/2 – B-0061799/1, B-0061986/1
Bons de la Défense nationale.

1915-1942
B-0061794/2
Bons 1915, textes (1915) ; allocations de commissions sur les souscriptions (1915) ; 
souscriptions par les colonies (1915-1918) ; souscription par les notaires (1915) ; 
échange des certificats  provisoires (1915) ;  mise au porteur des obligations de la 
Défense nationale (1915-1921).

1915-1921
B-0061795/1
Approvisionnement des banques (1915-1923) ; approvisionnement des comptables 
coloniaux  (1916-1919)  ;  approvisionnement  des  percepteurs  (1916-1919)  ; 
approvisionnement  des bureaux de poste  (1916-1923) ;  perte  de récépissé (1915-
1919) ; réclamations sur les retards dans la délivrance des bons (1914-1919).

1914-1923
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B-0061796/1
Paiement  des  intérêts  de  retard  (1915-1919)  ;  escompte  (1914-1917)  ; 
remboursement (1915-1919).

1914-1919
B-0061797/1
Perte (1915-1923) ; détérioration (1917-1920).

1915-1923
B-0061798/1
Textes (1909-1923) ; souscriptions à l'étranger (1914-1921) ; commissions sur les 
bons de la défense nationale ( 1917-1922) ; obligations détériorées (1917-1921) ; 
perte des obligations (1915-1921) ; résultats (1918-1920) ; statistiques (1915-1923).

1909-1923
B-0061799/1
Cotation  en  bourse  (1922-1924)  ;  souscriptions  avec  les  coupons  russes  (1919-
1921)  ;  barème  (1919-1929)  souscriptions  dans  les  colonies  (1921-1923)  ; 
recensement général (1921-1922).

1919-1929
B-0061986/1
Bons  4%  à  3  ans  :  commissions  (1939-1940),  circulaires  aux  notaires  (1939), 
circulaires  aux  banques  (1939),  circulaires  aux  comptables  (1940-1942),  textes 
(1914-1939).

1914-1942
B-0061984/12
Emprunt  4 1/2% 1937 de Sécurité  nationale  :  cotation (1937),  commissions (1937), 
résultats (1937), circulaires (1937), textes (1936-1942), notes, tableau.

1936-1942
B-0061984/13
Bons du Trésor à 3, 6 mois et 1 an pour la Caisse des pensions de guerre : circulaires 
aux  banques  (1937-1938),  circulaires  aux  notaires  (1937-1938),  circulaires  aux 
comptables (1937-1938), commissions (1938),  textes (1937-1938).

1937-1938
B-0061984/14
Emprunt de la Défense nationale 1936-1937- tranche spéciale : communiqué (1936), 
commissions  (1937),  résultats  (1937),  circulaires  (1936-1937),  textes  (1937-1937), 
publicité (1937).

1936-1937
B-0061985/1
Bons  de  la  Caisse  autonome de  la  Défense  nationale  à  18  mois  :  résultats  (1938), 
changement  de  taux  (1938-1939),  circulaires  aux  correspondants  directs  (1938), 
commissions (1938-1940), circulaires aux banques et notaires (1938), circulaires aux 
comptables (1938-1939), textes (1938-1939), publicité (1938).

1938-1940
B-0061985/2
Obligations  5% 1938 de  la  Caisse  autonome de  la  Défense  nationale  :  tableau  des 
avances du Trésor (1938), règlement (1938-1939), versement du produit de l'emprunt 
(1938), prévisions des recettes et dépenses (1938-1939), avis sur les projets d"émission 
(1938-1939), nominations des contrôleurs (1938), textes (1938-1939).

1938-1939
B-0061985/3
Obligations 5% 1938 de la Caisse autonome de la Défense nationale : cotation (1938), 
commission  (1938),  règlement  (1938),  résultats  (1938),  circulaires  aux  banques  et 
notaires (1938), circulaires aux comptables (1938), textes  (1938), publicité (1938).
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1938

B-0061985/5
Emprunt  5%  1938  caisse  autonome  de  la  Défense  nationale  :  textes  (1938-1950), 
tableau d'amortissement, correspondance (1941-1950), tirage au sort (1938-1959).

1938-1959
B-0061861/5, B-0061862/4 - B-0061862/6, B-0061982/5 - B-0061985/4
Gouvernement général de l’Algérie.

1933-1948
B-0061862/4
Obligations  du gouvernement  général  de  l'Algérie,  textes  ;  escompte  ;  opération  de 
trésorerie ; résultats.

1934
B-0061862/5 
Emprunt  algérien  5%  1933,  textes  (1933-1935)  ;  tableau  d'amortissement,  taux  de 
rendement, résultats (1933-1934) ; escompte (1933).

1933-1935
B-0061862/6
Emprunt algérien 4 1/2% 1933, textes ; contingent ; escompte ; résultats.

1933
B-0061982/5
Obligations 5% 1933 du Gouvernement général de l'Algérie : escompte (1933), résultats 
(1933-1935), circulaires aux comptables (1933), textes (1933-1934).

1933-1935
B-0061982/6
Obligations 4 1/2% 1933 du Gouvernement général de l'  Algérie : escompte (1933), 
circulaires aux comptables (1933), contingents pour les banques (1933), textes (1933-
1934).

1933
B-0061983/5
Obligations  5%  1934  du  gouvernement  général  de  l'Algérie  :  escompte  (1934), 
circulaires aux comptables (1934), textes (1934).

1934
B-0061984/5
Obligations de l'Algérie  5% 1935 : escompte (1935), contingent à la banque de France 
(1935), textes (1935), cotation (1935-1936).

1935-1936
B-0061985/4
Obligations  6% du Gouvernement  général  de  l'Algérie  :  cotation  (1938),  règlement 
(1938), escompte (1938), circulaires aux comptables (1938), textes  (1938).

1938
B-0061861/5
Financement des dépenses d'équipement de l'Algérie : notes.

1948
B-0061807/1, B-0061864/3, B-0061990/1 - B-0061996/3
Emprunts extérieurs.

1872-1969
B-0061807/1
Changes étrangers (1900-1924) ; situation des encaisses à l'étranger (1924-1925) ; dette 
publique,  remboursements  (1920-1924)  ;  plan  Dawes  :  versements  effectués  en 
exécution  des  traités  de  paix  (1920-1928)  ;  emprunts  contractés  par  la  France  à 
l'étranger  (1920-1928) ;  falsification des  valeurs  du trésor (1923-1928) ;  association 
anglaise des porteurs de valeurs étrangères (1872-1897).
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1872-1928

B-0061864/3
Conversion du war loan anglais : notes et correspondance.

1931-1932
B-0061990/1
Emprunts extérieurs : emprunts contractés par le port autonome du Havre auprès de la 
Compagnie du canal maritime de Suez (1950-1958, emprunt  de 200 millions de dollars 
auprès  de  banques  américaines  (1950-1954),  accord  financier  franco-américain  pour 
l'achat de navires marchands (1948-1953), crédit néo-zélandais (1956-1958), crédit du 
gouvernement britannique (1950-1960), prêts contractés auprès de l'Export-Import bank 
(1960-1962), prêt de 100 millions de dollars de la Fédéral Reserve bank (1949-1950), 
crédit de 50 millions de dollars consenti par les États-Unis "War assets administration" à 
la France (1950-1963).

1948-1963
B-0061993/1
Emprunt extérieur 3,75% 1939 : provision complémentaire pour le remboursement des 
obligations (1942-1965), états récapitulatifs des obligations remboursées (1941-1943), 
frais d'estampillage (1947).

1941-1965
B-0061994/1
Emprunt  extérieur  4% 1939 :  tirage  au sort  (1946-1962),  provision  complémentaire 
(1951-1963).

1946-1963
B-0061995/1
Emprunt  extérieur  4% 1939  :  reversement  des  avances  consenties  par  les  banques 
suisses (1947-1953), rachat d'obligations (1948-1951), tableau d'amortissement (1940-
1969), commission (1954-1956), régularisation d'une opération d'amortissement (1955), 
paiements  effectués  à  la  banque de  Paris  et  des  Pays-Bas  (1946-1958),  relevés  des 
coupons payés en France (1946-1966).

1940-1969
B-0061995/2
Emprunt extérieur 4% 1939 : remboursement de charges par la Société nationale des 
chemins de fer (SNCF) (1942-1949).

1942-1949
B-0061996/1
Emprunt international autrichien 51/2% 1933-1953 : note (1941), remboursement des 
frais (1940-1953), tableau d'amortissement (1942-1944).

1940-1953
B-0061996/2
Emprunt  international  autrichien  5%  1934-1959  :  commissions  (1946-1950), 
correspondance (1941-1945).

1941-1950
B-0061996/3
Emprunt extérieur de la Tchécoslovaquie 5% 1937-1942 : relevé des versements (1943-
1944), garantie de l'emprunt (1939-1948), commissions (1944-1945), frais de publicité 
(1944), réfection des titres (1941), remboursement des bons (1940-1945), bordereau de 
paiement (1942-1944).

1938-1948
B-0061861/6, B-0061863/1 – B-0061863/5, B-0061864/2, B-0061864/4
Avances du Trésor, utilisation des fonds, législation et réglementation.

1871-1948
B-0061861/6
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Fonds de modernisation et d'équipement : textes (1948) ; notes (1947-1948).

1947-1948
B-0061863/1
Collectivités et établissements publics, emploi des fonds publics : notes et textes (1871-
1942) ; demandes d'avance des chambres de commerce (1929) ; placement des fonds 
communaux (1923-1926).

1871-1942
B-0061863/2
Réforme de la comptabilité publique : textes (1932-1933) ; notes (1931-1932).

1931-1933
B-0061863/3
Comptabilité  des  expositions  internationales,  expositions  internationales  des  arts 
décoratifs  :  texte  (1923)  ;  exposition  coloniale  :  notes  (1927-1933)  ;  exposition 
internationale de 1937 : notes (1935-1936).

1923-1936
B-0061863/4
Avances du Trésor à la banque nationale pour le commerce : rapport.

1933
B-0061863/5
Loterie  nationale  :  textes  (1933)  ;  notes  (1934)  ;  commission  d'étude  :  procès-
verbaux(1933).

1933-1934
B-0061864/2
Charges de la dette publique : tableaux.

1932
B-0061864/4
Législation spéciale du temps de guerre : textes (1935-1941) ; mesures à prendre en cas 
de grands évènements : note (1913).

1913-1941

20/20


	Emprunts, obligations et bons du Trésor.
	Emprunt 3 1/2% 1914, textes (1914) ; indemnités attribuées au personnel (1914) ; relevés des indemnités versées aux comptables du département (1914) ; percepteurs désignés pour recevoir les souscriptions (1914).
	Emprunt 5 % 1915, textes (1890-1916) ; souscriptions à la banque de France (1915) ; souscriptions dans les caisses d'épargne (1915-1916) ; souscriptions dans les bureaux de poste (1916) : souscriptions à l'étranger (1915) ; résultats (1915-1916).
	Emprunt 5% 1916, souscriptions à l'étranger (1916-1918) ; indemnités attribuées aux comptables et au personnel (1916-1917) : résultats (1916).
	Emprunt 4% 1917, textes (1915-1918) ; remplacement des titres détériorés (1919-1921) ; souscriptions dans les colonies (1917-1919) ; souscriptions à l'étranger (1917-1921) ; résultats (1917-1918).
	Emprunt 4% 1918, textes (1915-1918) ; souscriptions à l'emprunt (1918-1919) ; souscriptions à l'étranger (1918-1924) ; coupons russes admis en souscriptions (1918-1923) ; résultats (1918).
	Emprunt 4% 1918 : certificats provisoires détériorés.
	Emprunt 6% 1920, textes (1919-1924) ; frais d'émission (1921-1926) ; frais de publicité (1921-1923).
	Emprunt 6% 1920, textes (1922-1925) ; souscriptions à l'étranger (1920-1921) ; frais d'émission (1921-1925) ; correspondance avec les banques (1925) ; correspondance avec les comptables (1925) ; publicité (1920-1929).
	Emprunt 6% 1920, marché spécial des rentes (1920-1921) ; émission de faux coupons (1924-1926) ; cotation en bourse (1920) ; certificats provisoires détériorés (1920-1922) ; amortissement (1920-1927) ; valeur de reprise des rentes (1920) ; versements anticipés sur l'emprunt (1920-1922) ; résultats (1921).
	Emprunt 6% 1920, textes (1916-1929) ; résultats (1920).
	Emprunt 4% 1925, rapports des inspecteurs (1925) ; pelurier (1925) ; publicité (1925).
	Emprunt 4 1/2% 1937, inscriptions nominatives (1937) ; barème de contre-valeurs (1937).
	Bons du Trésor 6% 1921, textes (1920-1921) ; commissions (1921) ; négociation des titres à ordre (1921) ; cotation en bourse (1921) ; résultats (1921) ; publicité (1921-1923).
	Bons du Trésor 1922, textes (1921-1927) ; remboursement (1925-1928) ; versement des intérêts sur comptes spéciaux (1922-1923) ; taux de rendement (1922) ; recrutement du personnel (1922-1925) ; cotation en bourse (1922) ; résultats (1922) ; publicité (1922).
	Bons du Trésor 1922, souscriptions à l'étranger.
	Bons du Trésor 1923, textes (1923-1929) ; commissions (1923) ; remboursement (1923-1926) ; cotation en bourse (1923) ; résultats (1923) ; publicité (1923-1924).
	Bons du Trésor 1924, textes (1923-1924) ; documents communiqués par la banque de France (1924) ; cotation en bourse (1925) ; résultats (1924) ; publicité (1924-1926).
	Bons du Trésor, situations journalières de la caisse centrale.
	Bons du Trésor, échéanciers.
	Obligations du Trésor 4 1/2% 1933, textes (1933-1935) ; discours du ministre des Finances à la chambre des députés (1933) ; calcul du taux ; escompte (1933) ; commissions (1933-1934) ; relevés des souscriptions des intermédiaires (193) ; résultats (1933-1934).
	Obligations du Trésor 1934, contingents (1934) ; souscriptions en bons du trésor ; souscriptions en numéraire ; escompte (1934) ; commissions (1934) ; circulaires aux banques (1933) ; notice destinée aux grands établissements de crédit (1934) ; barème ; résultats (1934).
	Obligations du Trésor 5% 1938, textes (1938) ; cotation (1938) ; tableau d'amortissement (1938) ; frais de publicité (1938) ; souscriptions présentées par les caisses de crédit agricole (1938) ; notes à la banque de France (1938) ; commissions (1938) ; règlement des souscriptions (1938).
	Conversion des bons du Trésor 5% 1934, 1935, 1937 et 1938 en obligations 4% 1941 : textes, instructions comptables.
	Conversion des emprunts 4% 1925 et 4 1/2% 1937 en bons du Trésor 3% 1942 et 3 1/2% 1942 : textes (1925-1942) ; notes (1942) ; conversion des titres (1942-1945) ; remboursement en Suisse de l'emprunt (1942-1943) ; résultats (1942).
	Conversion des obligations 4 1/2 % 1932 et 5% 1939 en obligations du Trésor 3 1/2% 1942, textes (1942) ; notes (1942) ; correspondance et circulaires aux banques (1942) ; contingents.
	Conversion des obligations 4 1/2% 1933 en obligations du Trésor 3 1/2% 1943, textes (1943) ; contingents (1943) ; résultats (1943).
	Bon du Trésor 3 1/2% 1944, textes (1944) ; résultats (1944).
	Bon du Trésor 3,25% 1944, textes ; souscriptions ; tableau d'amortissement ; résultats.
	Modification de la constitution des séries dans les fonds amortissables gérés par l’État : textes.
	Emprunt national d’équipement.
	Emprunt 1965 : texte (1965), notes (1965), notes au ministre (1965), tableaux (1965), questions écrites (1966-1967), demandes de prêt des sociétés (1965) ; répartition du produit de l'emprunt : communiqué au ministre, notes au ministre (1965-1966), notes (1964-1966) ; spécifications du prêt consenti par le Fonds de développement économique et social (FDES) aux sociétés : tableaux (1966-1967), procès-verbaux du comité spécialisé (1966) ; prêt à des petites et moyennes entreprises (PME) d'Alsace : note au ministre (1966), note au directeur (1965), dossiers particuliers de sociétés sollicitant un prêt.
	Emprunt 1966 : note sur la répartition de l'emprunt (1966) ; questionnaire de la commission des finances relatif au projet de loi : tableau.
	Emprunt 1967 : notes au ministre (1967-1968), notes (1967), tableaux (1944-1968) ; listes des entreprises bénéficiaires d'un prêt (1967) ; répertoire des sociétés sollicitant un prêt (1967) ; procès-verbaux du groupe de travail chargé d'examiner la répartition de l'emprunt (1967).
	Emprunt 1ère tranche 250 MF 1968 : notes au ministre (1968), notes du ministre aux préfets (1968) ; projet de communiqué à la presse ; procès-verbaux du groupe de travail pour la répartition de la dotation (1968) ; répartition de l'emprunt aux entreprises ; répertoire des sociétés sollicitant un prêt ; élaboration et présentation de la plaquette "prêt 6%".
	Emprunt 2ème tranche 250 MF 1968-1969, prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) aux entreprises industrielles : notes au ministre (1968-1969), notes au directeur du Trésor (1969), notes aux préfets (1968), comptes-rendus de réunions (1968), procès-verbaux (1968-1969), états (1969), tableaux (1969), correspondance (1969).

	Conditions d'émission des emprunts publics : états, fiches, tableaux.
	Emprunt 5% 1920 : textes (1920-1967), rapports au ministre (1928-1950), note au ministre (1950-1951), notes (1950), circulaires (1952).
	Rentes 41/2% 1932 : textes (1932), rapport au Président de la république (1932), rapports au ministre (1932-1951), notes au ministre (1932), notes (1932-1943), correspondance (1942-1944), états (1932-1934), tableaux (1951).
	Bons du Trésor 5% 1933 : cotation (1934-1938 ), commissions (1934), résultats (1933-1934), escompte (1933-1934), circulaires aux comptables (1933), textes (1933-1934).
	Bons du Trésor 41/2% 1933 : cotation (1933), commissions (1933), résultats (1933-1934), circulaires aux banques (1933), textes (1933).
	Obligations du Trésor 4 1/2% 1933 : résultats (1933), commissions (1933), escompte (1933), contingents (1933), textes (1933), circulaires (1933).
	Obligations du Trésor 4 1/2% 1933 : textes (1933-1966), tirage au sort (1933-1967).
	Obligations du Trésor 4 % 1934 : cotation (1934-1935), commissions (1934), résultats (1934), contingents (1934), circulaires aux banques (1934), circulaires aux comptables (1934), textes (1933-1966).
	Bons du Trésor 5% 1934 : cotation (1934), commissions (1934), résultats (1934), circulaires aux comptables (1934), circulaires aux banques (1934), textes (1933-1934).
	Bons du Trésor 4 1/2% 1934 : cotation (1934-1946), commissions (1934), résultats (1934), escompte (1934), circulaires aux banques (1934), circulaires aux comptables (1934), textes (1934).
	Obligations du Trésor 4 % 1934 : textes (1934-1950), rapport au ministre (1950), circulaires (1950), tableau d'amortissement (1935), tirage au sort (1934-1957).
	Obligations du Trésor 4 1/2% : textes (1935), note pour le ministre (1935), note pour la direction de la Dette inscrite (1935), tableau d'amortissement.
	Obligations du Trésor 5% 1935 : cotation (1935), commissions (1935), résultats (1935), circulaires aux banques (1935-1936), circulaires aux comptables (1935-1936), textes (1935), publicité (1935).
	Bons du Trésor 4% 1935 : cotation (1935-1936), commissions (1935), résultats (1935), circulaires aux banques (1935), circulaires aux comptables (1935), textes (1935), publicité (1935).
	Bons du Trésor à 2 ans 4% 1936 : textes (1936), correspondance (1936).
	Bons du Trésor à 6 mois et 1 an : commissions (1936-1937), résultats (1936), circulaires aux banques (1936-1937), circulaires aux comptables (1936-1937), textes (1936-1937), publicité (1936).
	Bons du Trésor 5% 1937 à 5 ou 10 ans : résultats (1937), circulaires aux banques (1937), circulaires aux notaires (1937), circulaires aux comptables (1937), cotations (1937-1938), escompte (1937-1938), commissions (1937), textes (1936-1937).
	Bons du Trésor 5% 1937 à 5 ou 10 ans : résultats (1937), circulaires aux banques (1937), circulaires aux notaires (1937), circulaires aux comptables (1937), cotations (1937-1938), escompte (1937-1938), commissions (1937), textes (1936-1937).
	Bons du Trésor 4% 1937 à 1 an : commissions (1937-1938), résultats (1937), circulaires (1937), textes (1937).
	Bons du trésor 5 1/2% 1938 : cotation (1938), commissions (1938), escompte (1938), résultats (1938), circulaires correspondants divers (1938), circulaires aux banques et notaires (1938), circulaires aux comptables (1938), textes (1938), publicité (1938).
	Échanges des bons du Trésor 4% 1933, 1934 et 1937 : commissions (1938), résultats, circulaires aux correspondants directs (1938), circulaires aux banques et aux notaires (1938), circulaires aux comptables (1938), textes (1938), publicité (1938).
	Rentes 5% 1939 : tableau d'amortissement (1939), cotation (1939), commissions (1939), règlement (1939), résultats (1939), circulaires aux correspondants directs (1939), circulaires aux banques et notaires (1939), circulaires aux comptables (1939), barème (1939), textes (1939-1940).
	Emprunt extérieur 3,75%-4% 1939 : textes (1939), rachat en bourse (1940).
	Rentes 3 1/2% 1942 : texte, notes à la direction du Trésor (1951-1953), circulaires (1951-1952), tirage au sort (1942-1945).
	Conversion des obligations 5% 1935, des bons du Trésor 5% 1934, 5% 1937 et 5 1/2% 1938 en obligations 4% 1941 : textes (1941), barème.
	Emprunt 3% 1942 : textes (1942-1955), note à la direction du Trésor (1942-1950), tirage au sort (1942-1945), tableau d'amortissement, note, cotation (1942), circulaires (1942-1957).
	Conversion des obligations 4 1/2% 1932 et des rentes 5% 1939 en rentes 3 1/2% 1942 : commissions (1942), résultats (1942), circulaires aux correspondants directs (1942), circulaires aux banques et notaires (1942), circulaires aux comptables (1942), textes (1942).
	Conversion des rentes 4% 1925 et 4 1/2% 1937 en rentes 3% 1942 et 3 1/2% 1942 : résultats (1942), circulaires aux correspondants directs (1942), circulaires aux banques et notaires (1942), textes (1942).
	Obligations du Trésor 3 1/2% 1943 : cotation (1943-1944), résultats (1943), circulaires aux correspondants directs (1943), circulaires aux banques et notaires (1943), contingents (1943), textes (1943).
	Obligations du Trésor 3 1/2% 1943-1953 : textes (1943), circulaires (1943), commission (1955), amortissement (1944-1966), rachat en bourse (1962-1965), tirage au sort (1945-1965).
	Emprunt de la libération 3% 1944 : résultats, cotation (1945), circulaires aux banques (1945), circulaires aux comptables (1944), textes (1944-1945), note pour le ministre (1944), notes (1944), barème (1944).
	Rentes amortissables 3% 1945 : résultats, cotation (1944), circulaires aux banques (1945), circulaires aux comptables (1945-1946), textes (1945).
	Titres amortissables par annuités 3,25% 1944 : résultats, cotation (1944), circulaires aux comptables (1944), note à la Caisse des dépôts et consignations (1944), publicité, textes (1944), tableau d'amortissement (1944).
	Emprunt 3% amortissable 1945 : textes (1945-1947), notes (1951-1955), circulaires (1954-1956), commission(1954).
	Obligations du Trésor 3 1/2% 1944 : cotation (1944), résultats (1944), circulaires aux correspondants directs (1944), circulaires aux banques et notaires(1944), circulaires aux comptables (1944), textes (1944), publicité.
	Obligations 3 1/2% amortissables 1944-1954, tirages au sort : rapport au ministre, note pour la direction de la dette publique, circulaires.
	Emprunt libératoire 3% 1948 : textes (1948-1958), circulaire (1948-1958), tirage au sort (1952-1957), amortissement de l'emprunt (1951-1952).
	Emprunt 3% perpétuel : textes (1948-1953), notes pour le ministre (1948-1953), notes (1947-1953), circulaires (1948-1953).
	Emprunt national 5% 1949 : textes (1945-1964), rapport au ministre (1949), notes à la direction du Trésor (1951-1964), circulaires (1949-1950).
	Emprunts coloniaux de 1933 à 1938 : textes (1934-1938), versement du produit de l'emprunt (1935-1938), escompte (1933-1934).
	Emprunt des villes sinistrées 41/2% 1947 : textes (1947).
	Emprunt des groupement de sinistrés professionnels 4,75% 1948 : textes (1948).
	Emprunt 31/2% et 41/2% 1952 : textes (1952-1958), tableau d'amortissement (1952), circulaires (1952-1953), tirage au sort (1953-1967).

	Crédit national, bons 5% 1920, textes (1920-1927) ; souscriptions à l'étranger (1920) ; situation des obligations (1920-1928) ; état comparatif (1921).
	Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT).
	Emprunt des PTT 4 1/2% 1929 : textes (1928-1933), notes (1930-1936), états (1931-1934).
	Regroupement des obligations des PTT 4 1/2% 1929-1932-1933 : textes (1929-1959), rapports au ministre (1947-1948), note au ministre (1948), circulaires (1941-1949), notes (1941-1950), correspondance (1948).
	Emprunt des PTT 4 1/2% 1933 : cotation (1933) ; résultats (1933), commissions (1933), escompte (1933), contingent (1933), circulaires (1933), textes (1933).
	Obligations des PTT 5% 1934 : commissions (1934), résultats (1934), escompte (1934), circulaires aux comptables (1934), circulaires aux banques (1934), textes (1934).
	Obligations des PTT 5% 1935 : cotation (1935), commissions (1935), résultats (1935), contingent (1935), escompte (1935), circulaires aux banques (1935), circulaires aux comptables (1935), textes (1935), publicité (1935).
	Obligations des PTT 5% 1936 : cotation (1936), commissions (1936), résultats (1936), circulaires aux banques (1936), circulaires aux comptables (1936), textes (1936), publicité (1936).
	Obligations des PTT 6% 1938 : commissions (1938-1939), cotation (1939), règlement (1938), résultats, circulaires aux comptables (1938), circulaires aux notaires (1938), textes (1938-1939).
	Obligations des PTT 4% 1941 : résultats (1942), circulaires aux correspondants divers (1941-1942), circulaires aux banques et notaires (1941-1942), circulaires aux comptables (1941-1942), textes (1941).
	Obligations des PTT 3 1/2% 1943 : textes (1943), cotation (1943), résultats (1943), circulaires aux comptables (1943), circulaires aux banques et notaires (1943).
	Obligations des PTT 3 1/2% 1943 : textes (1951-1958), notes à la direction du Trésor (1958), circulaires (1951-1959), tirage au sort (1945).
	Bons des PTT 5 1/2% 1950 : textes (1950), tirage au sort (1951-1959).
	Bons des PTT 6% 1953 : texte (1953), tirage au sort (1954-1967).
	Bons des PTT 6% 1954 : texte (1954), tirage au sort (1954-1967).
	Bons des PTT 6% 1955 : texte (1955), tirage au sort (1955-1967).
	Bons des PTT 5 1/2% 1956 : texte (1956), frais d'impression (1957), cotation (1956), tirage au sort (1956-1967).
	Bons des PTT 6% 1957 : texte (1957), tirage au sort (1957-1967), frais d'impression (1957), frais de publicité (1950-1958), cotation (1957).
	Bons des PTT 6% 1958 : texte (1958), tirage au sort (1964-1967), frais d'impression (1959).
	Bons des PTT 5% 1963 : texte (1963), frais de publicité (1963).
	Bons des PTT 5% 1964 : texte (1964), frais de publicité (1964).
	Bons des PTT 5,75% 1965 : texte (1965).
	Bons des PTT 5,75% 1966 : texte (1966), tirage au sort (1967).
	Bons des PTT 6,25% 1967 : texte (1967), tirage au sort (1967).

	Société nationale des chemins de fer français (SNCF).
	Obligations SNCF 4 1/2% 1941, textes (1941) ; résultats (1941-1942).
	Obligations SNCF 3 1/2 % 1942, textes ; contingents ; résultats.
	Obligations SNCF 3 1/2% 1943, textes ; contingents ; résultats.
	Obligations SNCF 3 1/2% 1943 : textes (1942).
	Bons SNCF 3 1/2% 1942-1957 : textes (1942).
	Obligations SNCF 4% 1941 : textes (1941).

	Caisse nationale du Crédit Agricole.
	Bons de la Caisse nationale de crédit agricole 5% : commissions (1933-1934), résultats (1933-1934), circulaires aux banques (1933), contingents (1933), textes (1933), publicité.
	Bons de la Caisse nationale de crédit agricole 5% : commissions (1934), versements des banques (1934), contingents, circulaires aux banques (1934), textes (1934).

	Caisse Autonome d’Amortissement.
	Obligations de la Caisse autonome d'amortissement (CAA) 4% 1941 : commissions (1941), résultats (1942), circulaires aux correspondants directs (1941-1942), circulaires aux banques et notaires (1941-1942), circulaires aux comptables (1941-1942), barème (1941), textes (1941).
	Obligations 4% 1941 de la Caisse autonome d'amortissement : rapports au ministre (1939-1940), notes à la direction du Trésor (1941-1942), notes.
	Obligations 3 1/2% 1943 de la Caisse d'amortissement : textes (1943), résultats (1943), circulaires aux comptables (1943), circulaires aux banques et notaires (1943), circulaires aux correspondants directs (1943).

	Défense nationale et pensions de guerre.
	Bons de la Défense nationale.
	Bons 1915, textes (1915) ; allocations de commissions sur les souscriptions (1915) ; souscriptions par les colonies (1915-1918) ; souscription par les notaires (1915) ; échange des certificats provisoires (1915) ; mise au porteur des obligations de la Défense nationale (1915-1921).
	Approvisionnement des banques (1915-1923) ; approvisionnement des comptables coloniaux (1916-1919) ; approvisionnement des percepteurs (1916-1919) ; approvisionnement des bureaux de poste (1916-1923) ; perte de récépissé (1915-1919) ; réclamations sur les retards dans la délivrance des bons (1914-1919).
	Paiement des intérêts de retard (1915-1919) ; escompte (1914-1917) ; remboursement (1915-1919).
	Perte (1915-1923) ; détérioration (1917-1920).
	Textes (1909-1923) ; souscriptions à l'étranger (1914-1921) ; commissions sur les bons de la défense nationale ( 1917-1922) ; obligations détériorées (1917-1921) ; perte des obligations (1915-1921) ; résultats (1918-1920) ; statistiques (1915-1923).
	Cotation en bourse (1922-1924) ; souscriptions avec les coupons russes (1919-1921) ; barème (1919-1929) souscriptions dans les colonies (1921-1923) ; recensement général (1921-1922).
	Bons 4% à 3 ans : commissions (1939-1940), circulaires aux notaires (1939), circulaires aux banques (1939), circulaires aux comptables (1940-1942), textes (1914-1939).

	Emprunt 4 1/2% 1937 de Sécurité nationale : cotation (1937), commissions (1937), résultats (1937), circulaires (1937), textes (1936-1942), notes, tableau.
	Bons du Trésor à 3, 6 mois et 1 an pour la Caisse des pensions de guerre : circulaires aux banques (1937-1938), circulaires aux notaires (1937-1938), circulaires aux comptables (1937-1938), commissions (1938), textes (1937-1938).
	Emprunt de la Défense nationale 1936-1937- tranche spéciale : communiqué (1936), commissions (1937), résultats (1937), circulaires (1936-1937), textes (1937-1937), publicité (1937).
	Bons de la Caisse autonome de la Défense nationale à 18 mois : résultats (1938), changement de taux (1938-1939), circulaires aux correspondants directs (1938), commissions (1938-1940), circulaires aux banques et notaires (1938), circulaires aux comptables (1938-1939), textes (1938-1939), publicité (1938).
	Obligations 5% 1938 de la Caisse autonome de la Défense nationale : tableau des avances du Trésor (1938), règlement (1938-1939), versement du produit de l'emprunt (1938), prévisions des recettes et dépenses (1938-1939), avis sur les projets d"émission (1938-1939), nominations des contrôleurs (1938), textes (1938-1939).
	Obligations 5% 1938 de la Caisse autonome de la Défense nationale : cotation (1938), commission (1938), règlement (1938), résultats (1938), circulaires aux banques et notaires (1938), circulaires aux comptables (1938), textes (1938), publicité (1938).
	Emprunt 5% 1938 caisse autonome de la Défense nationale : textes (1938-1950), tableau d'amortissement, correspondance (1941-1950), tirage au sort (1938-1959).

	Gouvernement général de l’Algérie.
	Obligations du gouvernement général de l'Algérie, textes ; escompte ; opération de trésorerie ; résultats.
	Emprunt algérien 5% 1933, textes (1933-1935) ; tableau d'amortissement, taux de rendement, résultats (1933-1934) ; escompte (1933).
	Emprunt algérien 4 1/2% 1933, textes ; contingent ; escompte ; résultats.
	Obligations 5% 1933 du Gouvernement général de l'Algérie : escompte (1933), résultats (1933-1935), circulaires aux comptables (1933), textes (1933-1934).
	Obligations 4 1/2% 1933 du Gouvernement général de l' Algérie : escompte (1933),  circulaires aux comptables (1933), contingents pour les banques (1933), textes (1933-1934).
	Obligations 5% 1934 du gouvernement général de l'Algérie : escompte (1934), circulaires aux comptables (1934), textes (1934).
	Obligations de l'Algérie  5% 1935 : escompte (1935), contingent à la banque de France (1935), textes (1935), cotation (1935-1936).
	Obligations 6% du Gouvernement général de l'Algérie : cotation (1938), règlement (1938), escompte (1938), circulaires aux comptables (1938), textes  (1938).
	Financement des dépenses d'équipement de l'Algérie : notes.

	Emprunts extérieurs.
	Changes étrangers (1900-1924) ; situation des encaisses à l'étranger (1924-1925) ; dette publique, remboursements (1920-1924) ; plan Dawes : versements effectués en exécution des traités de paix (1920-1928) ; emprunts contractés par la France à l'étranger (1920-1928) ; falsification des valeurs du trésor (1923-1928) ; association anglaise des porteurs de valeurs étrangères (1872-1897).
	Conversion du war loan anglais : notes et correspondance.
	Emprunts extérieurs : emprunts contractés par le port autonome du Havre auprès de la Compagnie du canal maritime de Suez (1950-1958, emprunt de 200 millions de dollars auprès de banques américaines (1950-1954), accord financier franco-américain pour l'achat de navires marchands (1948-1953), crédit néo-zélandais (1956-1958), crédit du gouvernement britannique (1950-1960), prêts contractés auprès de l'Export-Import bank (1960-1962), prêt de 100 millions de dollars de la Fédéral Reserve bank (1949-1950), crédit de 50 millions de dollars consenti par les États-Unis "War assets administration" à la France (1950-1963).
	Emprunt extérieur 3,75% 1939 : provision complémentaire pour le remboursement des obligations (1942-1965), états récapitulatifs des obligations remboursées (1941-1943), frais d'estampillage (1947).
	Emprunt extérieur 4% 1939 : tirage au sort (1946-1962), provision complémentaire (1951-1963).
	Emprunt extérieur 4% 1939 : reversement des avances consenties par les banques suisses (1947-1953), rachat d'obligations (1948-1951), tableau d'amortissement (1940-1969), commission (1954-1956), régularisation d'une opération d'amortissement (1955), paiements effectués à la banque de Paris et des Pays-Bas (1946-1958), relevés des coupons payés en France (1946-1966).
	Emprunt extérieur 4% 1939 : remboursement de charges par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) (1942-1949).
	Emprunt international autrichien 51/2% 1933-1953 : note (1941), remboursement des frais (1940-1953), tableau d'amortissement (1942-1944).
	Emprunt international autrichien 5% 1934-1959 : commissions (1946-1950), correspondance (1941-1945).
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