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Référence
B-0080730/1 -  B-0080897/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Peluriers de la direction générale du Trésor.

Dates extrêmes
1989-2004

Noms des principaux producteurs
Direction générale du Trésor, bureau des ressources humaines et des services (BRHS)

Importance matérielle
168 cartons soit 45,30 ml.

Langue des documents
Français
Anglais

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 18 janvier 1996, 18 avril 1997, 18 juin 1998, 13 avril 1999, 27 novembre 
2000, 22 août 2002, 31 décembre 2003, 18 mai 2005, 2 novembre 2006 et 15 février 2008, 
portant  respectivement  les références  PH 037/96, PH 106/97, PH 139/98, PH 110/99, PH 
356/00, PH 300/02, PH 228/03, PH 121/05, PH  201/06 et PH 035/08.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du 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 
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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 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). 
 
Présentation du contenu

Ce versement comporte les  peluriers du courrier départ de la direction (puis direction 
générale) du Trésor entre 1989 et 2004.

Au  cours  de  cette  période,  la  direction  du  Trésor  a  été  active  dans  de  nombreux 
domaines au sujet desquels ces peluriers sont susceptibles de contenir des éléments :

• Affaires  monétaires  et  bancaires :  notamment  loi  sur l’endettement  des  particuliers 
(1989),  réformes  de la  réglementation  bancaire  et  du financement  du logement  au 
début des années 1990, mise en œuvre d’une politique active de la gestion de la dette 
publique,  conséquences  monétaires  et  financières  de  la  ratification  du  traité  de 
Maastricht, modification des statuts de la Banque de France (1993), accompagnement 
de  la  préparation  au  passage  à  l’euro  à  partir  de  1997,  accompagnement  du 
développement du commerce électronique après 1998.

• Epargne et marché financier : modernisation du système financier au début des années 
1990, changement de statut de la Poste et de France Télécom, réforme des prêts pour 
l’accession à la propriété, modernisation du marché financier en vue d’une ouverture 
internationale accrue à partir de 1994.

• Assurances :  modernisation  du cadre professionnel  et  réglementaire  du secteur  des 
assurances, adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen.
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• Participations  et  financements :  réforme  de  la  réglementation  des  investissements 
étrangers (1989) et de la modernisation des procédures de financement des entreprises 
(1990),  suivi  des  entreprises  publiques  (secteur  bancaire,  assurances,  transports, 
énergie, télécommunications, biens d’équipement et de services).

• Affaires  bilatérales :  coopération  avec  les  pays  de  l’Est  après  1989,  échanges 
commerciaux, aide au développement, coopération technique, coopération monétaire 
avec les pays de la zone franc, suivi de la politique d’assurance-crédit.

• Affaires  multilatérales :  participation  aux  réunions  multilatérales  sur  les  affaires 
économiques  et  financières  internationales  (FMI,  OCDE,  G7,  conseils  Ecofin), 
négociation intergouvernementale sur l’union économique et monétaire européenne, 
suivi des conséquences monétaires et financières de la guerre du Golfe en 1990-1991, 
négociations  dans  le  cadre  du  Club  de  Paris  sur  le  rééchelonnement  de  la  dette, 
insertion des pays de l’Est dans l’économie mondiale.

Indexation
Etablissement bancaire
Monnaie
Compagnie d’assurances
Entreprise publique
Relations internationales
Aide au développement
Organisation internationale
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B-0080730/1 
Janvier 1989 (1 à 988).
B-0080730/2 - B-0080737/ 1
1990.

B-0080730/2
Janvier (1 à 765).
B-0080730/3
Janvier (801 à 1505).
B-0080731/1
Janvier (1521 à 2159) ; Février (3231 à 3995) ; Mars (4701 à 5336, 5361 à 5855).
B-0080732/1
Avril (5881 à 6545, 6581 à 7067, 7081 à7830) ; Mai (7851 à 8430, 8443 à 8801).
B-0080733/1
Mai (8821 à 9193, 9219 à 9842) ; Juin (9871 à 10497, 10521 à 10960, 10971 à 11680).
B-0080734/1 
Juillet (12809 à 13421, 13437 à 13798) ; Août (13811 à 14143, 14161 à 14599, 14168 à 
15163), (15178 à 15592).
B-0080735/1     
Septembre (16251 à 16832, 16851 à 17286) ; Octobre (17331 à 17844, 17859 à 18349, 
18362 à 18768).
B-0080736/1
Octobre (18791 à 19345) ; Novembre (19406 à 19969) ; Décembre (21367 à 24834, 
21861 à 22286, 22311 à 22746).            
B-0080737/1                     
Décembre (22761 à 23132).

B-0080738/1 – B-0080747/1
1991.

B-0080738/1                                                            
Janvier (1 à 941).
B-0080739/1          
Février  (1672 à 2308) ; Mars (2309 à 3640).
B-0080740/1          
Mars (341 à 4109) ; Avril (4110 à 5654).
B-0080741/1        
Avril (5655 à 5975) ; Mai (5976 à 6992, Juin (6993 à 7425).
B-0080742/1         
Juin (7426 à 8838) ; Juillet (8839 à 9518).
B-0080743/1         
Juillet (9519 à 10905) ; Août (10906 à 11465).
B-0080744/1          
Août (11466 à 12520) ; Septembre (12521 à 13212).
B-0080745/1         
Septembre (13213 à 14263) ; Octobre (14264 à 15218).
B-0080746/1          
Octobre (15219 à 16150) ; Novembre (16151 à 17457).
B-0080747/1         
Novembre (17458 à 17971) ; Décembre (17972 à 19689).
B-0080730/4
Décembre (19690 à 20253).

B-0080748/1 – B-0080762/1
1992.

7/14



Service des archives économiques et financières

B-0080748/1       
2 au 23 janvier (1 à 1412).
B-0080749/1         
24 janvier au 12 février (1413 à 2943).
B-0080750/1                
13  février au 10 mars (2944 à 4789).
B-0080751/1            
11 mars au 2 avril (4790 à 6419).
B-0080752/1                  
3 au 30 avril (6420 à 8288).
B-0080753/1                
4 mai au 2 juin (8289 à 10082).
B-0080754/1
3 au 24 juin (10083 à 11799).
B-0080755/1
25 juin au 15 juillet (11800 à 13224).
B-0080756/1
16 au 31 juillet (13225 à 14731).
B-0080757/1
3 au 25 août (14732 à 16277).
B-0080758/1
26 août au 23 septembre (16278 à 18125).
B-0080759/1
24 septembre au 20 octobre (18126 à 19812).
B-0080760/1
21 octobre au 10 novembre (19813 à 21407).
B-0080761/1
17 novembre au 10 décembre (21408 à 23101).
B-0080762/1
11 décembre au 31 décembre (23102 à 24305).

B-0080763/1 - B-0080776/1
1993.

B-0080763/1                
Janvier (1 à 1554).
B-0080764/1            
Janvier (1555 à 1955) ; Février (1956 à 2869).
B-0080765/1                  
Février (2870 à 3848) ; Mars (3849 à 4273).
B-0080766/1                
Mars (4274 à 6549).
B-0080767/1
Avril (6550 à 8579).
B-0080768/1
Mai (8580 à  10281).
B-0080769/1
Juin (10282 à 11979).
B-0080770/1
Juin (11980 à 12396) ; Juillet (12397 à 13727).
B-0080771/1
Juillet (13728 à 14150) ; Août (14151 à 15656).
B-0080772/1
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Septembre (15657 à 17258).
B-0080773/1
Octobre (17259 à 19029).
B-0080774/1
Octobre (19030 à 19683) ; Novembre (19684 à 20764).
B-0080775/1
Novembre (20765 à 21309) ; Décembre (21310 à 22563).
B-0080776/1
Décembre (22564 à 24702).

B-0080777/1 - B-0080789/1
1994.

B-0080777/1
2 au 31 janvier (1 à 2936).
B-0080778/1
1er au 28 février (2937 à 5044).
B-0080779/1
1er au 15 mars (5045 à 6926).
B-0080780/1
15 au 31 mars (6927 à 8488).
B-0080781/1
1er au 28 avril (8489 à 10105).
B-0080782/1
 29 avril au 31 mai (10106 à 11535).
B-0080783/1
1er juin au 30 juin (11536 à 13103).
B-0080784/1
1er juillet au 30 juillet (13104 à 14338).
B-0080785/1
1er au 30 août (14339 à 15914).
B-0080786/1
1er au 30 septembre (15915 à 17250).
B-0080787/1
3 au 31 octobre (17251à 18650).
B-0080788/1
2 au 30 novembre (18651 à 20271).
B-0080789/1
1er au 31 décembre (20272 à 22019).

B-0080790/1 – B-0080801/1
1995.

B-0080790/1
2 au 31 janvier (1 à 1693).
B-0080791/1
1er févier au 28 février (1699 à 3352).
B-0080792/1
1er au 31 mars (3353 à 4869).
B-0080793/1
3 au 28 avril (4870 à 9027).
B-0080794/1
2 au 31 mai (9028 à 10649).
B-0080795/1
1er au 30 juin (10650 à 11895).
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B-0080796/1
3 au 31 juillet (11896 à 13515).
B-0080797/1
1er au 31 août (13516 à 15126).
B-0080798/1
1er au 29 septembre (15127 à 16515).
B-0080799/1
2 au 31 octobre (16516 à 18146).
B-0080800/1
2 au 30 novembre (18147 à 19616).
B-0080801/1
1er au 29 décembre (19617 à 21470).

B-0080802/1 – B-0080813/1
1996.

B-0080802/1
1er au 31 janvier  (1 à 1054).
B-0080803/1
11 au 29 février (2469 à  3940).
B-0080804/1
1er au 29 mars (3941 à 5361).
B-0080805/1
1er au 30 avril (5362 à 6765).
B-0080806/1
1er au 31 mai (6766 à 8000).
B-0080807/1
1er au 28 juin (8001 à 9343).
B-0080808/1
1er au 31 juillet (9344 à 10993).
B-00800809/1
1er au 29 août (10994 à 12052).
B-0080810/1
1er au 30 septembre (12053 à 13506).
B-0080811/1
1er au 31 octobre (13507 à 15191).
B-0080812/1
4 novembre au 29 novembre (15192 à 16304).
B-0080813/1
1er au 31 décembre (16305 à 17614).

B-0080814/1 – B-0080825/1
1997.

B-0080814/1
2 au 31 janvier (1 à 1423).
B-0080815/1
3 au 28 février (1424 à 2969).
B-0080816/1
3 au 28 mars (2970 à 4236).
B-0080817/1
1er au 30 avril (4237 à 5725) .
B-0080818/1
2 au 30 mai (5726 à 7447).
B-0080819/1
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2 au 30 juin (7448 à 9251).
B-0080820/1
1er au 31 juillet (9252 à 10374).
B-0080821/1
1er au 29 août (10375 à 11247).
B-0080822/1
1er au 30 septembre (11248 à 12951).
B-0080823/1
1er au 30 octobre (12952 à 14480).
B-0080824/1
3 au 28 novembre (14481 à 15449).
B-0080825/1
1er au 31 décembre (14450 à 16724).

B-0080826/1 – B-0080837/1
1998.

B-0080826/1
1er au 31 août (1 à 1427).
B-0080827/1
 1er au 28 février (1428 à 2626).
B-0080828/1
1er au 31 mars (2627 à 4038).
B-0080829/1
1er avril au 30 avril (4039 à 5369).
B-0080830/1
1er au 31 mai (5370 à 6359).
B-0080831/1
1er au 30 juin (6360 à 7828).
B-0080832/1
1er au 31 juillet (7829 à 9183).
B-0080833/1
1er au 31 août (9184 à 10116).
B-0080834/1
1er au 30 septembre (10117 à 11684).
B-0080835/1
1er au 31 octobre (11685 à 13188).
B-0080836/1
1er au 30 novembre (13189 à 14354).
B-0080837/1
1er au 31 décembre (14355 à 15660).

B-0080838/1 – B-0080849/1
1999.

B-0080838/1
1er au 31 janvier (1 à 1090).
B-0080839/1
1er au 28 février (1091 à 2170).
B-0080840/1
1er au 31 mars (2171 à 3398).
B-0080841/1
1er au 30 avril (3399 à 4608) .
B-0080842/1
1er au 31 mai (4609 à 5694).
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B-0080843/1
1er au 30 juin (5695 à 6975).
B-0080844/1
1er au 31 juillet (6976 à 8139).
B-0080845/1
1er au 31 août (8140 à 9138).
B-0080846/1
1er au 30 septembre (9139 à 10102).
B-0080847/1
1er au 30 octobre (10103 à 11274).
B-0080848/1
1er au 30 novembre (11275 à 12227).
B-0080849/1
1er au 31 décembre (12228 à 13110).

B-0080850/1 – B-0080861/1
2000.

B-0080850/1
1er au 31 janvier (1 à 1063).
B-0080851/1
1er au 28 février (1064 à 1981).
B-0080852/1
1er au 31 mars (1982 à 3021).
B-0080853/1
1er au 30 avril (3022 à 3791) .
B-0080854/1
1er au 31 mai (3792 à 5940).
B-0080855/1
1er au 30 juin (5941 à 6896).
B-0080856/1
1er au 31 juillet (6897 à 7726).
B-0080857/1
1er au 31 août (7727 à 8485).
B-0080858/1
1er au 30 septembre (8486 à 9305).
B-0080859/1
1er au 31 octobre (9306 à 10378).
B-0080860/1
1er au 30 novembre(10379 à 11339).
B-0080861/1
1er au 31 décembre (11340 à 12206).

B-0080862/1 – B-0080873/1
2001.

B-0080862/1
1er au 31 janvier (1 à 840).
B-0080863/1
1er au 28 février (841 à 1737).
B-0080864/1
1er au 31 mars (1738 à 2652).
B-0080865/1
1er au 30 avril (2653 à 3227).
B-0080866/1
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1er au 31 mai (3228 à 3859).
B-0080867/1
1er au 30 juin (3860 à 4764).
B-0080868/1
1er au 31 juillet (4765 à 5519).
B-0080869/1
1er au 31 août (5520 à 6178).
B-0080870/1
1er au 30 septembre (6179 à 6964).
B-0080871/1
1er au 30 octobre (6965 à 7946).
B-0080872/1
1er au 30 novembre (7947 à 8798).
B-0080873/1
1er au 31 décembre (8799 à 9597).

B-0080874/1 - B-0080882/1
2002.

B-0080874/1
Janvier-Février (1 à 1222).
B-0080875/1
Février-Mars (1223 à 2250).
B-0080876/1
Mars-Avril (2251 à 3370).
B-0080877/1
Mai-Juin(3371 à 4661) .
B-0080878/1
Juillet-Août (4662 à 5626).
B-0080879/1
Août-Septembre (5627 à 6660).
B-0080880/1
Octobre (6661 à 7565).
B-0080881/1
Novembre (7566 à 8269).
B-0080882/1
Décembre (8270 à 9046).

B-0080883/1 – B-0080890/1
2003.

B-0080883/1
Janvier-Février (1 à 1209).
B-0080884/1
Février-Mars (1210 à 2222).
B-0080885/1
Avril-Mai (2223 à 3167).
B-0080886/1
Mai-Juin-Juillet (3168 à 4448) .
B-0080887/1
Juillet-Août-Septembre (4449 à 5598).
B-0080888/1
Septembre-Octobre (5599 à 6626).
B-0080889/1
Novembre (6627 à 7150).
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B-0080890/1
Décembre (7151 à 7836).

B-0080891/1 – B-0080897/1
2004.

B-0080891/1
Janvier- Février (1 à 1119).
B-0080892/1
Mars-Avril (1220 à 2229).
B-0080893/1
Mai-Juin (2230 à 3238).
B-0080894/1
Juin, Juillet, Août (3239 à 4434) .
B-0080895/1
Septembre-Octobre (4435 à 5351).
B-0080896/1
Octobre-Novembre (5352 à 6148).
B-0080897/1
Décembre (6149 à 6814).
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	3 au 24 juin (10083 à 11799).
	25 juin au 15 juillet (11800 à 13224).
	16 au 31 juillet (13225 à 14731).
	3 au 25 août (14732 à 16277).
	26 août au 23 septembre (16278 à 18125).
	24 septembre au 20 octobre (18126 à 19812).
	21 octobre au 10 novembre (19813 à 21407).
	17 novembre au 10 décembre (21408 à 23101).
	11 décembre au 31 décembre (23102 à 24305).

	1993.
	Janvier (1 à 1554).
	Janvier (1555 à 1955) ; Février (1956 à 2869).
	Février (2870 à 3848) ; Mars (3849 à 4273).
	Mars (4274 à 6549).
	Avril (6550 à 8579).
	Mai (8580 à 10281).
	Juin (10282 à 11979).
	Juin (11980 à 12396) ; Juillet (12397 à 13727).
	Juillet (13728 à 14150) ; Août (14151 à 15656).
	Septembre (15657 à 17258).
	Octobre (17259 à 19029).
	Octobre (19030 à 19683) ; Novembre (19684 à 20764).
	Novembre (20765 à 21309) ; Décembre (21310 à 22563).
	Décembre (22564 à 24702).

	1994.
	2 au 31 janvier (1 à 2936).
	1er au 28 février (2937 à 5044).
	1er au 15 mars (5045 à 6926).
	15 au 31 mars (6927 à 8488).
	1er au 28 avril (8489 à 10105).
	29 avril au 31 mai (10106 à 11535).
	1er juin au 30 juin (11536 à 13103).
	1er juillet au 30 juillet (13104 à 14338).
	1er au 30 août (14339 à 15914).
	1er au 30 septembre (15915 à 17250).
	3 au 31 octobre (17251à 18650).
	2 au 30 novembre (18651 à 20271).
	1er au 31 décembre (20272 à 22019).

	1995.
	2 au 31 janvier (1 à 1693).
	1er févier au 28 février (1699 à 3352).
	1er au 31 mars (3353 à 4869).
	3 au 28 avril (4870 à 9027).
	2 au 31 mai (9028 à 10649).
	1er au 30 juin (10650 à 11895).
	3 au 31 juillet (11896 à 13515).
	1er au 31 août (13516 à 15126).
	1er au 29 septembre (15127 à 16515).
	2 au 31 octobre (16516 à 18146).
	2 au 30 novembre (18147 à 19616).
	1er au 29 décembre (19617 à 21470).

	1996.
	1er au 31 janvier (1 à 1054).
	11 au 29 février (2469 à 3940).
	1er au 29 mars (3941 à 5361).
	1er au 30 avril (5362 à 6765).
	1er au 31 mai (6766 à 8000).
	1er au 28 juin (8001 à 9343).
	1er au 31 juillet (9344 à 10993).
	1er au 29 août (10994 à 12052).
	1er au 30 septembre (12053 à 13506).
	1er au 31 octobre (13507 à 15191).
	4 novembre au 29 novembre (15192 à 16304).
	1er au 31 décembre (16305 à 17614).

	1997.
	2 au 31 janvier (1 à 1423).
	3 au 28 février (1424 à 2969).
	3 au 28 mars (2970 à 4236).
	1er au 30 avril (4237 à 5725) .
	2 au 30 mai (5726 à 7447).
	2 au 30 juin (7448 à 9251).
	1er au 31 juillet (9252 à 10374).
	1er au 29 août (10375 à 11247).
	1er au 30 septembre (11248 à 12951).
	1er au 30 octobre (12952 à 14480).
	3 au 28 novembre (14481 à 15449).
	1er au 31 décembre (14450 à 16724).

	1998.
	1er au 31 août (1 à 1427).
	1er au 28 février (1428 à 2626).
	1er au 31 mars (2627 à 4038).
	1er avril au 30 avril (4039 à 5369).
	1er au 31 mai (5370 à 6359).
	1er au 30 juin (6360 à 7828).
	1er au 31 juillet (7829 à 9183).
	1er au 31 août (9184 à 10116).
	1er au 30 septembre (10117 à 11684).
	1er au 31 octobre (11685 à 13188).
	1er au 30 novembre (13189 à 14354).
	1er au 31 décembre (14355 à 15660).

	1999.
	1er au 31 janvier (1 à 1090).
	1er au 28 février (1091 à 2170).
	1er au 31 mars (2171 à 3398).
	1er au 30 avril (3399 à 4608) .
	1er au 31 mai (4609 à 5694).
	1er au 30 juin (5695 à 6975).
	1er au 31 juillet (6976 à 8139).
	1er au 31 août (8140 à 9138).
	1er au 30 septembre (9139 à 10102).
	1er au 30 octobre (10103 à 11274).
	1er au 30 novembre (11275 à 12227).
	1er au 31 décembre (12228 à 13110).

	2000.
	1er au 31 janvier (1 à 1063).
	1er au 28 février (1064 à 1981).
	1er au 31 mars (1982 à 3021).
	1er au 30 avril (3022 à 3791) .
	1er au 31 mai (3792 à 5940).
	1er au 30 juin (5941 à 6896).
	1er au 31 juillet (6897 à 7726).
	1er au 31 août (7727 à 8485).
	1er au 30 septembre (8486 à 9305).
	1er au 31 octobre (9306 à 10378).
	1er au 30 novembre(10379 à 11339).
	1er au 31 décembre (11340 à 12206).

	2001.
	1er au 31 janvier (1 à 840).
	1er au 28 février (841 à 1737).
	1er au 31 mars (1738 à 2652).
	1er au 30 avril (2653 à 3227).
	1er au 31 mai (3228 à 3859).
	1er au 30 juin (3860 à 4764).
	1er au 31 juillet (4765 à 5519).
	1er au 31 août (5520 à 6178).
	1er au 30 septembre (6179 à 6964).
	1er au 30 octobre (6965 à 7946).
	1er au 30 novembre (7947 à 8798).
	1er au 31 décembre (8799 à 9597).

	2002.
	Janvier-Février (1 à 1222).
	Février-Mars (1223 à 2250).
	Mars-Avril (2251 à 3370).
	Mai-Juin(3371 à 4661) .
	Juillet-Août (4662 à 5626).
	Août-Septembre (5627 à 6660).
	Octobre (6661 à 7565).
	Novembre (7566 à 8269).
	Décembre (8270 à 9046).

	2003.
	Janvier-Février (1 à 1209).
	Février-Mars (1210 à 2222).
	Avril-Mai (2223 à 3167).
	Mai-Juin-Juillet (3168 à 4448) .
	Juillet-Août-Septembre (4449 à 5598).
	Septembre-Octobre (5599 à 6626).
	Novembre (6627 à 7150).
	Décembre (7151 à 7836).

	2004.
	Janvier- Février (1 à 1119).
	Mars-Avril (1220 à 2229).
	Mai-Juin (2230 à 3238).
	Juin, Juillet, Août (3239 à 4434) .
	Septembre-Octobre (4435 à 5351).
	Octobre-Novembre (5352 à 6148).
	Décembre (6149 à 6814).


