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Référence
B-0065026/1 - B-0065050/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations économiques et financières avec la Chine. 

Dates extrêmes
1897-1970

Noms des principaux producteurs
Direction des finances extérieures (Finex)

Importance matérielle
26 boîtes, soit 3 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

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

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

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

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

Modalités d'entrée
Versement d’octobre et novembre 1978, portant la référence PH 063/78.

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  (Finex) nouvellement  créée.  Cette 
direction est chargée de suivre toutes les questions relatives aux relations financières de la 
France avec l’étranger et avec les organismes internationaux. Elle élabore les textes relatifs au 
contrôle des changes qu’appliquent l’Office des changes et la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer.  Elle  assure  la  trésorerie  en  devises  et  contrôle  les  dépenses  publiques  à 
l’étranger.  L’Agence  comptable  du  trésor  lui  est  rattachée  et  les  attachés  financiers  à 
l’étranger en dépendent. La direction des finances extérieures est supprimée par un décret du 
1er juin 1965. La direction des relations économiques extérieures récupère les relations avec 
les importateurs et 4/14 Service des archives économiques et financières 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
La majorité de ces documents provient de la direction des finances extérieures (Finex), 

considérée  ici  comme le  producteur  de l’ensemble  de ces archives.  Cependant,  suite  à  la 
disparition de Finex en 1965, ils ont été récupérés par la direction du Trésor.

Évaluation, tris et éliminations
Il s’agit  d’une recotation des cotes B-0031593 à B-0031608, B-0032811 à B-0032822, B-
0033829, B-0033661 à B-0033664, B-0043811 à B-0043818, B-0044039. Les doublons ont 
été éliminés 

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

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué d’archives relatives à la situation économique et financière de la 

Chine et à ses relations avec la France et d’autres pays ou organismes internationaux entre 
1897 et 1970.

On y trouve en particulier des dossiers concernant les emprunts chinois dans la période 
d’entre-deux guerres, le règlement des « indemnités Boxers » (indemnités de guerre imposées 
par la coalition des nations étrangères au gouvernement chinois après la révolte des Boxers, 
suite au traité du 7 septembre 1901), le suivi d’établissements bancaires (la banque russo-
asiatique, créée principalement par la Banque de Paris et des Pays-Bas en 1895 et considérée 
comme un établissement français de part son origine, la composition de son administration et 
la prépondérence d’actionnaires français ; la Banque industrielle de Chine, et son action dans 
le règlement transactionnel du monnayage de l’indemnité des Boxers), la participation de la 
France dans le financement de projets d’infrastructures en Chine, notamment dans le domaine 
des chemins de fer.

Indexation
Relations internationales
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B-0065026/1 – B-0065043/4, B-0065044/1 - B-0065050/1
Relations bilatérales franco-chinoises.

1897-1970
B-0065029/1 – B-0065029/3,B-0065044/1 – B-0065045/1
Situation économique et financière de la Chine.

1923-1970
B-0065029/1
Situation monétaire:   correspondance entre le ministère  des affaires étrangères,  le 
ministère des finances, articles de presse.

1923-1941
B-0065029/2
Projet d'aide financière internationale: correspondance entre le ministère des affaires 
étrangères et le ministère des finances, rapport annuel de la banque de Chine.

1935-1936
B-0065029/3
Constitution  du fonds de stabilisation du dollar  chinois :  correspondance entre  le 
ministère des finances et le ministère des affaires étrangères, projets de conventions 
entre les banques françaises et les banques chinoises, notes.

1939
B-0065044/1
Correspondance du conseiller commercial en Chine  (poste de Hongkong et poste de 
Pékin),  Economic development  in  India and Communist  China,  Subcommittee  on  
technical assistance programs (2 juin1956).

1947-1965
B-0065044/2
Notes et télégrammes du ministère des affaires étrangères, notes pour le service des 
pactes. 

1947-1966
B-0065044/3
Commerce extérieur et plans quinquennaux chinois : notes et rapports du conseiller 
français  à  Hongkong,  télégrammes  du ministère  des  affaires  étrangères,  notes  du 
syndicat  d'étude  pour  l'extrême-orient,  de  la  direction  des  relations  économiques 
extérieures,  de  l'ambassade  de  France  en  Suisse,  étude  du  Centre  national  du 
commerce extérieur sur l'Economie et commerce extérieur (octobre 1955), rapport de 
Jean-Marie Taulera sur le marché chinois (janvier 1955), études de Jean Lemperière 
sur le commerce extérieur de la Chine populaire et sur les perspectives des échanges 
avec la Chine en 1962 (février 1962).

1947-1970
B-0065044/4
Bulletins d'information.

1947-1970
B-0065045/1
Situation financière et  réformes monétaires, mise en circulation du gold yuan pour 
enrayer l'inflation par le décret-loi du 20 août 1948, unification du système monétaire 
par le décret du 20 mars 1951, modification de la valeur faciale du jenminpiao par 
l'ordonnance  du  21  février  1955  :  correspondance  de  la   mission  économique 
française en Extrême-Orient, puis de l'attaché commercial français en Chine (poste 
Changhai et Hong Kong), du ministère des affaires étrangères avec télégrammes, de 
l'association  nationale  des  porteurs  français  de  valeurs  mobilières,  bulletins  de 
renseignements  économiques,  Foreign  Trade  regulations  and  Temporary  
regulations governing foreign exchange transactions (mars 1946).
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1943-1970
B-0065026/1/1 – B-0065028/4, B-0065029/4 – B0065029/5, B-0065032/2, B-
0065040/1
Endettement et emprunts.

1901-1966
B-0065026/1
Emprunts  chinois,  bons  du  Trésor  chinois  6%  1912,  1913,  1914  (1920-1931), 
emprunt 5% 1913 pour le chemin de fer Kansuh à la mer dit du Lung-Haï (1912-
1918),  emprunt  5%  1913  de  réorganisation,  tranches  allemande  et  russe  (1919-
1934) : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des 
finances, l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières, contrat 
d'emprunt pour le chemin de fer du Kansuh à la mer.

1912-1934
B-0065026/2
Émission,  gestion  des  emprunts  chinois  après  la  première  guerre  mondiale  et 
suspension  du  service  de  la  dette  extérieure  chinoise  :  correspondance  entre  le 
ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, l'association nationale de 
porteurs de valeurs mobilières, l'attaché commercial, liste et situation des emprunts, 
notes.

1915-1940
B-0065027/1
Emprunt  chinois  5% or 1914 pour le financement  du port  de Pukow, cession du 
paiement des coupons, intervention française et création d'une association de défense 
de porteurs d'obligations chinoises 5% or 1914 : correspondance entre le ministère 
des finances, le ministère des affaires étrangères, la banque industrielle de Chine, 
l'association nationale des porteurs de valeurs mobilières, l'association des porteurs 
d'obligations chinois 5% or 1914, notes, coupures de journal.

1917-1966
B-0065027/2
Emprunts chinois, emprunt de 5 millions de dollars placés aux Etats-Unis en 1916 
(1916-1917) ;  emprunts gagés sur le revenu des douanes (1915-1938) ;  emprunts 
gagés  sur  la  gabelle  (1916-1929)  :  correspondance  du  ministère  des  affaires 
étrangères, articles de presse.

1915-1938
B-0065028/1
Bons du trésor 7% 1919 ou emprunt de la 8ème année de la République, proposition 
d'échange contre des bons du trésor 8% 1925 : correspondance entre le ministère des 
finances,  le  ministère  des  affaires  étrangères,  l'association  nationale  des  porteurs 
français de valeurs mobilières.

1919-1935
B-0065028/2
Bons du trésor chinois 8% 1925, intervention de l'association nationale des porteurs 
français  de  valeurs  mobilières  :  correspondance  entre  le  ministère  des  affaires 
étrangères, le ministère des finances, l'association nationale des porteurs français de 
valeurs mobilières.

1925-1937
B-0065028/3
Consortium pour le  redressement  financier  de la  Chine :  correspondance entre le 
ministère des affaires étrangères et le ministère des finances.

1916-1930
B-0065028/4
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Emprunts internationaux, ouverture de crédits: correspondance entre le ministère des 
finances, le ministère des affaires étrangères, notes.

1930-1940
B-0065029/4
Dette extérieure chinoise circulant en France, négociation pour la reprise du service 
des emprunts : correspondance, notes.

1937-1956
B-0065029/5
Emprunts chinois émis en France, réclamations des porteurs et des parlementaires 
français  :  notes,  correspondance,  télégramme  (1945-1966)  ;  indemnités  des 
« boxers » : notes (1931-1946).

1931-1966
B-0065032/2, B-0065040/1
Indemnité des « Boxers ».

1901-1939
B-0065032/2
Reliquat, accords des 9 et 277 juillet 1922 entre la Chine et la France, emploi des 
parts russe, allemande, française, belge : notes, comptes d'emploi, protocole du 7 
septembre 1901 sur le règlement aux puissances alliées de l'indemnité des Boxers, 
loi de 1923 portant approbation de l'accord au reliquat de l'indemnité Boxers de 
1922.

1901-1939
B-0065040/1
Liquidation de la banque centrale,  indemnité des Boxers, paiement de l'emprunt 
5% or 1925 :  correspondance entre le  ministère  des finances,  le  ministère  des 
affaires étrangères.

1919-1938
B-0065030/1 – B-0065041/3
Secteur bancaire.

1897-1964
B-0065030/1 - B-0065032/1
Banque russo-chinoise.

1897-1942
B-0065030/1
Prise en charge de la formation de la société du chemin de fer oriental chinois par 
la  convention  du 27 août  1896 avec  le  gouvernement  impérial  chinois,  projet 
d'internationalisation  des  chemins  de  fer  en  Mandchourie :  correspondance, 
extraits  des  statuts,  revue  de  presse  (1897-1910)  ;  Banque  russo-asiatique, 
réorganisation suite à la révolution russe et sauvegarde des intérêts français, projet 
de reprise des succursales de la banque russo-asiatique en Extrême-Orient par la 
France en créant  la  banque française  pour  l'Extrême-Orient,  projet  de création 
d'une  société  de  gérance:  correspondance  entre  le  ministère  des  finances,  le 
ministère des affaires étrangères, la banque russo-asiatique, télégrammes, notes. 
(1918-1926).

1897-1926
B-0065030/2 - B-0065032/1
Liquidation de la banque russo-asiatique et constitution de sa société de gérance, 
la banque franco-asiatique :  correspondance,  rapports de la liquidation,  procès-
verbal des assemblées générales.

1926-1942
B-0065031/1
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1927
B-0065031/2
1928-1929
B-0065032/1
1929-1942

B-0065033/1 – B-0065039/1, B-0065040/2 - B-0065041/2
Banque Industrielle de Chine (BIC).

1921-1964
B-0065033/1
Correspondance  entre  le  ministère  des  affaires  étrangères  et  le  ministère  des 
finances,  télégrammes,  récapitulatif  chronologique,  statuts,  rapport  du  conseil 
d'administration (1913-juillet 1921).

1921
B-0065034/1
Correspondance  entre  le  ministère  des  finances  et  le  ministère  des  affaires 
étrangères, télégrammes, récapitulatif chronologique (août-décembre 1921).

1921
B-0065034/2
Constitution d'une commission interministérielle pour la réorganisation de  cette 
banque,  projet  de  traité  de  règlement  transactionnel  :  correspondance  entre  le 
ministère des finances et le ministère des affaires étrangères, télégrammes, texte 
du projet de traité de règlement transactionnel, rapport du conseil d'administration 
de la banque d'Indochine, rapport de M. Benoist (janvier 1922-mai 1922).

1922
B-0065035/1
Commission  interministérielle  pour  réorganiser  la  BIC,  projet  de  règlement 
transactionnel du président du tribunal de commerce avec création d'une société 
de  gérance  :  correspondance  entre  le  ministère  des  finances,  le  ministère  des 
affaires étrangères, notes, télégrammes, rapports, statuts de la société française de 
gérance  de  la  banque industrielle  de  chine,  projet  de  contrat  de  gérance  (juin 
1922-septembre 1922).

1922
B-0065035/2
Règlement transactionnel proposant la création de la société française de gérance 
de  la  BIC,  projet  de  loi  relatif  au  reliquat  de  l'indemnité  des  boxers : 
correspondance  entre  le  ministère  des  finances,  le  ministère  des  affaires 
étrangères,  notes,  télégrammes,  rapports  de  l'assemblée  générale  de  la  banque 
industrielle de Chine (octobre 1922-décembre 1922).

1922
B-0065036/1
Rapport de M. Poisson (juillet  1921), rapport de M. Benoist,  projet  détaillé de 
réorganisation de la banque industrielle de Chine, travaux parlementaires.

1921-1922
B-0065036/2
Création de la société française de gérance de la banque industrielle de Chine, 
application des accords franco-chinois de juillet  1922 relatifs  à l'indemnité des 
Boxers,  remise  de  bons  du  trésor  aux  créanciers  d'Extrême-Orient: 
correspondance  entre  le  ministère  des  finances,  le  ministère  des  affaires 
étrangères, télégrammes, brochure du projet de règlement transactionnel (janvier 
1923-décembre 1923).

1923
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B-0065037/1
Application  des  accords  franco-chinois  de  juillet  1922  relatif  au  reliquat  de 
l'indemnité des Boxers, prorogation du délai pour les demandes de délivrance de 
bons dollar or 5% contre les bons de l'indemnité  des Boxers : correspondance 
entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, télégrammes.

1924
B-0065037/2
Accord  franco-chinois  de  1922  relatif  au  reliquat  de  la  part  française  de 
l'indemnité des Boxers, application et modification par l'accord du 12 avril 1925, 
délivrance  de  bons  de  répartition  aux  créanciers  d'Extrême-Orient  de  cette 
banque : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires 
étrangères, notes, rapports.

1925-1927
B-0065038/1
Projets de modification du règlement transactionnel du 26 septembre 1923 parmi 
lesquels le  projet Maspéro de mai 1928 : correspondance entre le ministère des 
finances,  le  ministère  des  affaires  étrangères,  rapport,  réponse  de  la  banque 
franco-chinoise au rapport de M. Dumas. ; M. Maspéro est directeur du conseil 
d'administration de la BIC.

1928-1929
B-0065039/1
Règlement du passif de la BIC par les accords avec le gouvernement chinois et la 
commission mixte des œuvres franco-chinoises du 20 janvier 1930 au 16 avril 
1930,  demande  d'avis  au  conseil  d'état  par  le  ministère  des  finances: 
correspondance  entre  le  ministère  des  finances,  le  ministère  des  affaires 
étrangères, rapport du conseil d'administration de la banque franco-chinoise pour 
le commerce et l'industrie.

1930
B-0065039/2
Règlement du passif de la BIC par les accords avec le gouvernement chinois et la 
commission mixte des œuvres franco-chinoises du 20 janvier 1930 au 16 avril 
1930,  rétrocession  de  l'excédent  du  fonds  de  roulement  de  la  banque  franco-
chinoise (BFC) à la BIC, propositions de M. Atthalin réduisant les frais annuels 
immobiliers  de  la  BIC  :  correspondance  entre  le  ministère  des  finances,  le 
ministère des affaires étrangères, la banque franco-chinoise pour le commerce et 
l'industrie, notes, rapports du conseil d'administration de la BFC.

1931-1932
B-0065040/2
Créances du Trésor français : correspondance entre le ministère des finances, le 
ministère des affaires étrangères, notes, rapports, arrêtés de débets, "The Central 
Bank of China Bulletin", n°4 (1939) et 6 (1940).

1921-1940
B-0065041/1
Revue de presse.

1921-1923
B-0065041/2
Situation  du  réseau  bancaire  et  création  de  la  banque  centrale  de  Chine  : 
correspondance et télégrammes du ministère des affaires étrangères, notes.

1915-1939
B-0065041/3
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Banque franco-chinoise pour le commerce et l'industrie et banque industrielle de 
Chine, réorganisation, reprise des activités, exécution du règlement transactionnel: 
correspondance, notes, conseil d'administration de la banque industrielle de Chine 
(1938-1964); banque de l'Indochine, reprise des activités et situation des agences, 
déblocage des avoirs chinois aux Etats-Unis : correspondance du ministère des 
affaires étrangères, de l'ambassade de France aux Etats-Unis et de la banque de 
l'Indochine, notes (1943-1964).

1938-1964
B-0065042/1 – B-0065042/3, B-0065043/2
Infrastructures et chemins de fer.

1918-1948
B-0065042/1
Réorganisation  du  chemin  de  fer  chinois,  société  française  de  construction  et 
d'exploitation  de  chemin  de  fer  en  Chine,  compagnie  est  asiatique  (maritime)  : 
correspondance  du  ministère  des  affaires  étrangères,  du  ministère  des  finances, 
compte rendu d'exercice pour 1932 de la compagnie de l'est asiatique.

1919-1937
B-0065042/2
Société du chemin de fer de l'est chinois, remboursement français des frais pour les 
transports  de  troupes  pendant  la  guerre  (1918-1924),  répercussions  de  la 
réorganisation de la banque russo-asiatique sur cette société et intervention française 
pour  défendre  ses  intérêts  (1924-1946) :  correspondance  entre  le  ministère  des 
affaires  étrangères,  le  ministère  des  finances,  le  syndicat  franco-mandchourien, 
télégrammes, notes, rapport, articles de presse (1918-1946).

1918-1946
B-0065042/3
Participation  française  à  la  construction  d'infrastructures  chinoises,  activité  des 
compagnies françaises (1933) ; Compagnie de Tramways et d'éclairage électriques 
de Shanghai, cession de groupes électrogènes aux autorités japonaises et déblocage 
de  dollars  (1942-1948) ;  Compagnie  des  Tramways de Pékin  ou Peiping Electric 
Tramway co. (1945) ; chemin de fer du Yunnam (1946) ; construction des chemins 
de  fer,  reprise  des  contrats  d'avant-guerre  et  abandon  du  projet  (1943-1948)  : 
correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, 
notes.

1933-1948
B-0065043/2
Situations et réclamations diverses, Maison Ollivier et Cie, Skoda, Chinese Central 
Railways, compagnie générale française pour le commerce et l'industrie, règlement 
des frais de transports pour le corps d'occupation français en Chine : correspondance 
entre le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères.

1918-1942
B-0065043/1, B-0065046/1 – B-0065046/2, B-0065046/5, B-0065047/2 - B-0065050/1
Relations commerciales.

1918-1965
B-0065043/1
Commerce  extérieur  de  la  Chine  avec  la  France,  projet  de  révision  des  tarifs 
douaniers en 1918 pour la sauvegarde des intérêts français, accord du 3 janvier 1922 
sur le tarif chinois remplaçant les likins, traité douanier du 22 décembre 1928 de 
Nankin  entre  la  France  et  la  Chine  :  correspondance  du  ministère  des  affaires 
étrangères avec texte du traité, notes sur l'exportation chinoise et sur le mouvement 
commercial dans le port de Hoi-Hao.
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1918-1935
B-0065046/1
Création du Syndicat d'études industrielles, agricoles et commerciales pour l'Extrême 
Orient, projet de programme : comptes rendus de réunion, notes.

1945
B-0065046/2
Régime des sociétés françaises en Chine (1946-1953) et dépenses du poste français 
en Chine (1945-1964) : correspondance entre le ministère des affaires étrangères et le 
ministère des finances, rapport, notes.

1945-1964
B-0065046/5
Bulletins d'information. 

1954-1965
B-0065047/2 - B-0065049/1
Convention Chine : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des 
affaires  étrangères,  télégrammes,  notes,  comptes  rendus  de  réunion,  tableaux 
mensuels des importations et des exportations.

1947-1963
B-0065047/2
1947-1958
B-0065048/1
1949-1963
B-0065048/2
1953-1955
B-0065049/1
1955-1956

B-0065049/2
Exportations  françaises  de  produits  sidérurgiques  (1950-1961),  exportations 
françaises de livres et  publications dans le cadre de la convention  Chine (1954-
1955) :  correspondance  entre  le  ministère  des  finances,  le  ministère  des  affaires 
étrangères, la banque commerciale pour l'Europe du nord, conseiller commercial de 
France  à  Hongkong,  ambassade  de  France  en  Chine,  conseiller  commercial  près 
l'ambassade  de  France  en  Suisse,  télégrammes,  notes,  états  des  crédits,  comptes 
rendus de réunions (1950-1955).

1950-1955
B-0065049/3
Opérations compensées "Barters"  (groupement  de réalisation des Barters France-
Chine du 16 juin 1953) : correspondance entre le ministère des finances, le ministère 
des  affaires  étrangères,  l'ambassade  de  France  à  Londres,  télégrammes,  notes, 
tableaux.

1944-1960
B-0065050/1
Transferts  de  fonds  en  Chine  par  les  ressortissants  chinois  en  France  ou  dans 
l'Empire français (1943-1950), projets de règlements financiers entre la zone franc et 
la  Chine (1946),  opérations  compensées  entre  la Chine et  le  Maroc (1945-1959), 
projet de traité de commerce et de paiement entre la France, l'Indochine et la Chine 
(1946-1947),  règlements  entre  la  France  métropolitaine,  les  départements  et 
territoires  d'outre-mer  et  la  Chine  (1955-1965),  protocole  du  19  février  1956 
organisant les règlements entre la zone franc et la Chine et l'ouverture de comptes 
étrangers  chinois  en  France  (1956-1961)  :  correspondance  entre  le  ministère  des 
affaires étrangères,  le ministère  des finances, l'office des changes,  l'ambassade de 
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France à Londres, l'ambassade de France en Chine, télégrammes, notes, tableaux de 
la caisse centrale de coopération économique, de la banque de France.

1943-1965
B-0065045/2, B-0065046/3 - B-0065046/4
Missions économiques et financières françaises.

1943-1966
B-0065045/2
Mission financière en Extrême Orient et  traité  franco-chinois du 28 février 1946, 
abandon par la France de ses concessions et privilèges d'exterritorialité en Chine: 
rapports  et  correspondance  manuscrites  de  M.  Bloch  Lainé,  directeur  de  cette 
mission, correspondance avec télégrammes de M. Austin, payeur et contrôleur de la 
mission, études et correspondance de M. Brusset, chargé de mission par le ministère 
des  finances  auprès  de  l'ambassade  de  France  en  Chine,  de  M.  Ledoux,  attaché 
financier  à Shanghai,  rapports  généraux de la mission,  rapport  de la direction  du 
trésor, correspondance et notes ; rapports de la mission financière en Extrême-Orient, 
lacunes : n° 5 et 7.

1943-1946
B-0065046/3
Mission  économique  française  en  Chine  populaire  aboutissant  à  l'accord  du  19 
février 1956 sur les paiements commerciaux entre cette mission et le comité chinois 
pour la promotion du commerce international : rapport de M. Rochereau, sénateur, 
comptes rendus de réunion, notes, correspondance, télégrammes.

1956-1957
B-0065046/4
Missions et expositions, affaire Ciret, demande d'exonérations de droits de douanes : 
notes et correspondance de la direction des finances extérieures, de la direction des 
relations  économiques  extérieures,  du  conseiller  commercial  de  l'ambassade  de 
France en Chine, du conseiller commercial à Hongkong, du conseiller commercial 
près  de  l'ambassade  de  France  en  Suisse,  états  de  crédits  ,  comptes  rendus  de 
réunions, bulletin de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 
(COFACE) n° 13 du 15 février 1956. 

1947-1966
B-0065047/1
Missions et  expositions:  correspondance et  télégrammes du ministère  des affaires 
étrangères,  programme  d'organisation  de  la  mission  économique  et  technique 
chinoise  (centre  national  du  commerce  extérieur),  notes  et  comptes  rendus  du 
syndicat  d'études  pour  l'Extrême  Orient,  correspondance  de  sociétés  ou  de 
particuliers, note de la caisse centrale de la France d'outre-mer sur la mission de M. 
Audinet en Chine  en 1945, demandes de garanties auprès de la Coface, article de 
presse.

1945-1970
B-0065043/3 - B-0065043/4
Affaires militaires.

1917-1947
B-0065043/3
Frais d'internement, de déportation et de rapatriement de sujets ennemis résidant en 
Chine supportés par la France : correspondance entre le ministère des finances et le 
ministère des affaires étrangères.

1917-1931
B-0065043/4
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Financement  des  troupes  françaises  repliées  en  Chine,  des  postes  et 
approvisionnement  :  correspondance  entre  le  ministère  des  affaires  étrangères,  le 
ministère des finances, télégrammes.

1944-1947
B-0065043/5, B-0065050/2 - B-0065051/2
Relations internationales.

1917-1970
B-0065043/5, B-0065050/2 – B0065051/1
Relations avec les pays étrangers.

1917-1970
B-0065043/5
Situation politique chinoise (1919-1929), Allemagne, traité du 20 mai 1921 entre le 
gouvernement  allemand  et  le  gouvernement  chinois  (1917-1929),  Hollande, 
participation à la construction du port d'Hou-Lou-Tao (1923-1930), Japon (1918), 
Russie  (1940)  :  traduction  du  traité,  correspondance  du  ministère  des  affaires 
étrangères et télégrammes (1918-1940).

1917-1940
B-0065050/2
Albanie,  Allemagne  de l'Est  (RDA),  Afghanistan,  Argentine,  Autriche,  Australie, 
Belgique,  Canada,  Cambodge,  Danemark,  Etats-Unis,  Finlande,  Grande Bretagne, 
Indonésie, Italie, Irak : correspondance entre le ministère des finances et le ministère 
des affaires étrangères avec télégrammes, correspondance du conseiller commercial à 
Pékin et Hongkong. 

1946-1965
B-0065050/3
Albanie, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis : bulletins d’informations économiques.

1946-1970
B-0065051/1
Japon, HongKong, Malaisie, Mali, Mongolie, Népal, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, 
Philippines,  Pologne,  République  fédérale  allemande  (Allemagne  de  l'ouest), 
Roumanie, Singapour, Somalie, Suède, Suisse, Syrie, Turquie, URSS, Viêt-Nam du 
nord,  Yougoslavie,  Yémen :  correspondance entre  le  ministère  des  finances  et  le 
ministère  des  affaires  étrangères  avec  télégrammes,  correspondance  du  conseiller 
commercial à Pékin et Hongkong.

1946-1966
B-00B5051/2
Relations avec les organismes internationaux :  correspondance entre le ministère des 
finances et le ministère des affaires étrangères avec télégrammes, correspondance du 
conseiller  commercial  à  Pékin  et  Hongkong,  rapports  en  anglais  du  traité  de 
l'organisation de l'Asie du sud-est.

1945-1970
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	Relations bilatérales franco-chinoises.
	Situation économique et financière de la Chine.
	Situation monétaire: correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, articles de presse.
	Projet d'aide financière internationale: correspondance entre le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances, rapport annuel de la banque de Chine.
	Constitution du fonds de stabilisation du dollar chinois : correspondance entre le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères, projets de conventions entre les banques françaises et les banques chinoises, notes.
	Correspondance du conseiller commercial en Chine (poste de Hongkong et poste de Pékin), Economic development in India and Communist China, Subcommittee on technical assistance programs (2 juin1956).
	Notes et télégrammes du ministère des affaires étrangères, notes pour le service des pactes.
	Commerce extérieur et plans quinquennaux chinois : notes et rapports du conseiller français à Hongkong, télégrammes du ministère des affaires étrangères, notes du syndicat d'étude pour l'extrême-orient, de la direction des relations économiques extérieures, de l'ambassade de France en Suisse, étude du Centre national du commerce extérieur sur l'Economie et commerce extérieur (octobre 1955), rapport de Jean-Marie Taulera sur le marché chinois (janvier 1955), études de Jean Lemperière sur le commerce extérieur de la Chine populaire et sur les perspectives des échanges avec la Chine en 1962 (février 1962).
	Bulletins d'information.
	Situation financière et réformes monétaires, mise en circulation du gold yuan pour enrayer l'inflation par le décret-loi du 20 août 1948, unification du système monétaire par le décret du 20 mars 1951, modification de la valeur faciale du jenminpiao par l'ordonnance du 21 février 1955 : correspondance de la mission économique française en Extrême-Orient, puis de l'attaché commercial français en Chine (poste Changhai et Hong Kong), du ministère des affaires étrangères avec télégrammes, de l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières, bulletins de renseignements économiques, Foreign Trade regulations and Temporary regulations governing foreign exchange transactions (mars 1946).

	Endettement et emprunts.
	Emprunts chinois, bons du Trésor chinois 6% 1912, 1913, 1914 (1920-1931), emprunt 5% 1913 pour le chemin de fer Kansuh à la mer dit du Lung-Haï (1912-1918), emprunt 5% 1913 de réorganisation, tranches allemande et russe (1919-1934) : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières, contrat d'emprunt pour le chemin de fer du Kansuh à la mer.
	Émission, gestion des emprunts chinois après la première guerre mondiale et suspension du service de la dette extérieure chinoise : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, l'association nationale de porteurs de valeurs mobilières, l'attaché commercial, liste et situation des emprunts, notes.
	Emprunt chinois 5% or 1914 pour le financement du port de Pukow, cession du paiement des coupons, intervention française et création d'une association de défense de porteurs d'obligations chinoises 5% or 1914 : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, la banque industrielle de Chine, l'association nationale des porteurs de valeurs mobilières, l'association des porteurs d'obligations chinois 5% or 1914, notes, coupures de journal.
	Emprunts chinois, emprunt de 5 millions de dollars placés aux Etats-Unis en 1916 (1916-1917) ; emprunts gagés sur le revenu des douanes (1915-1938) ; emprunts gagés sur la gabelle (1916-1929) : correspondance du ministère des affaires étrangères, articles de presse.
	Bons du trésor 7% 1919 ou emprunt de la 8ème année de la République, proposition d'échange contre des bons du trésor 8% 1925 : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.
	Bons du trésor chinois 8% 1925, intervention de l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.
	Consortium pour le redressement financier de la Chine : correspondance entre le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances.
	Emprunts internationaux, ouverture de crédits: correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, notes.
	Dette extérieure chinoise circulant en France, négociation pour la reprise du service des emprunts : correspondance, notes.
	Emprunts chinois émis en France, réclamations des porteurs et des parlementaires français : notes, correspondance, télégramme (1945-1966) ; indemnités des « boxers » : notes (1931-1946).
	Indemnité des « Boxers ».
	Reliquat, accords des 9 et 277 juillet 1922 entre la Chine et la France, emploi des parts russe, allemande, française, belge : notes, comptes d'emploi, protocole du 7 septembre 1901 sur le règlement aux puissances alliées de l'indemnité des Boxers, loi de 1923 portant approbation de l'accord au reliquat de l'indemnité Boxers de 1922.
	Liquidation de la banque centrale, indemnité des Boxers, paiement de l'emprunt 5% or 1925 : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères.


	Secteur bancaire.
	Banque russo-chinoise.
	Prise en charge de la formation de la société du chemin de fer oriental chinois par la convention du 27 août 1896 avec le gouvernement impérial chinois, projet d'internationalisation des chemins de fer en Mandchourie : correspondance, extraits des statuts, revue de presse (1897-1910) ; Banque russo-asiatique, réorganisation suite à la révolution russe et sauvegarde des intérêts français, projet de reprise des succursales de la banque russo-asiatique en Extrême-Orient par la France en créant la banque française pour l'Extrême-Orient, projet de création d'une société de gérance: correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, la banque russo-asiatique, télégrammes, notes. (1918-1926).
	Liquidation de la banque russo-asiatique et constitution de sa société de gérance, la banque franco-asiatique : correspondance, rapports de la liquidation, procès-verbal des assemblées générales.

	Banque Industrielle de Chine (BIC).
	Correspondance entre le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances, télégrammes, récapitulatif chronologique, statuts, rapport du conseil d'administration (1913-juillet 1921).
	Correspondance entre le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères, télégrammes, récapitulatif chronologique (août-décembre 1921).
	Constitution d'une commission interministérielle pour la réorganisation de  cette banque, projet de traité de règlement transactionnel : correspondance entre le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères, télégrammes, texte du projet de traité de règlement transactionnel, rapport du conseil d'administration de la banque d'Indochine, rapport de M. Benoist (janvier 1922-mai 1922).
	Commission interministérielle pour réorganiser la BIC, projet de règlement transactionnel du président du tribunal de commerce avec création d'une société de gérance : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, notes, télégrammes, rapports, statuts de la société française de gérance de la banque industrielle de chine, projet de contrat de gérance (juin 1922-septembre 1922).
	Règlement transactionnel proposant la création de la société française de gérance de la BIC, projet de loi relatif au reliquat de l'indemnité des boxers : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, notes, télégrammes, rapports de l'assemblée générale de la banque industrielle de Chine (octobre 1922-décembre 1922).
	Rapport de M. Poisson (juillet 1921), rapport de M. Benoist, projet détaillé de réorganisation de la banque industrielle de Chine, travaux parlementaires.
	Création de la société française de gérance de la banque industrielle de Chine, application des accords franco-chinois de juillet 1922 relatifs à l'indemnité des Boxers, remise de bons du trésor aux créanciers d'Extrême-Orient: correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, télégrammes, brochure du projet de règlement transactionnel (janvier 1923-décembre 1923).
	Application des accords franco-chinois de juillet 1922 relatif au reliquat de l'indemnité des Boxers, prorogation du délai pour les demandes de délivrance de bons dollar or 5% contre les bons de l'indemnité des Boxers : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, télégrammes.
	Accord franco-chinois de 1922 relatif au reliquat de la part française de l'indemnité des Boxers, application et modification par l'accord du 12 avril 1925, délivrance de bons de répartition aux créanciers d'Extrême-Orient de cette banque : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, notes, rapports.
	Projets de modification du règlement transactionnel du 26 septembre 1923 parmi lesquels le projet Maspéro de mai 1928 : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, rapport, réponse de la banque franco-chinoise au rapport de M. Dumas. ; M. Maspéro est directeur du conseil d'administration de la BIC.
	Règlement du passif de la BIC par les accords avec le gouvernement chinois et la commission mixte des œuvres franco-chinoises du 20 janvier 1930 au 16 avril 1930, demande d'avis au conseil d'état par le ministère des finances: correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, rapport du conseil d'administration de la banque franco-chinoise pour le commerce et l'industrie.
	Règlement du passif de la BIC par les accords avec le gouvernement chinois et la commission mixte des œuvres franco-chinoises du 20 janvier 1930 au 16 avril 1930, rétrocession de l'excédent du fonds de roulement de la banque franco-chinoise (BFC) à la BIC, propositions de M. Atthalin réduisant les frais annuels immobiliers de la BIC : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, la banque franco-chinoise pour le commerce et l'industrie, notes, rapports du conseil d'administration de la BFC.
	Créances du Trésor français : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, notes, rapports, arrêtés de débets, "The Central Bank of China Bulletin", n°4 (1939) et 6 (1940).
	Revue de presse.
	Situation du réseau bancaire et création de la banque centrale de Chine : correspondance et télégrammes du ministère des affaires étrangères, notes.
	Banque franco-chinoise pour le commerce et l'industrie et banque industrielle de Chine, réorganisation, reprise des activités, exécution du règlement transactionnel: correspondance, notes, conseil d'administration de la banque industrielle de Chine (1938-1964); banque de l'Indochine, reprise des activités et situation des agences, déblocage des avoirs chinois aux Etats-Unis : correspondance du ministère des affaires étrangères, de l'ambassade de France aux Etats-Unis et de la banque de l'Indochine, notes (1943-1964).


	Infrastructures et chemins de fer.
	Réorganisation du chemin de fer chinois, société française de construction et d'exploitation de chemin de fer en Chine, compagnie est asiatique (maritime) : correspondance du ministère des affaires étrangères, du ministère des finances, compte rendu d'exercice pour 1932 de la compagnie de l'est asiatique.
	Société du chemin de fer de l'est chinois, remboursement français des frais pour les transports de troupes pendant la guerre (1918-1924), répercussions de la réorganisation de la banque russo-asiatique sur cette société et intervention française pour défendre ses intérêts (1924-1946) : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, le syndicat franco-mandchourien, télégrammes, notes, rapport, articles de presse (1918-1946).
	Participation française à la construction d'infrastructures chinoises, activité des compagnies françaises (1933) ; Compagnie de Tramways et d'éclairage électriques de Shanghai, cession de groupes électrogènes aux autorités japonaises et déblocage de dollars (1942-1948) ; Compagnie des Tramways de Pékin ou Peiping Electric Tramway co. (1945) ; chemin de fer du Yunnam (1946) ; construction des chemins de fer, reprise des contrats d'avant-guerre et abandon du projet (1943-1948) : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, notes.
	Situations et réclamations diverses, Maison Ollivier et Cie, Skoda, Chinese Central Railways, compagnie générale française pour le commerce et l'industrie, règlement des frais de transports pour le corps d'occupation français en Chine : correspondance entre le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères.

	Relations commerciales.
	Commerce extérieur de la Chine avec la France, projet de révision des tarifs douaniers en 1918 pour la sauvegarde des intérêts français, accord du 3 janvier 1922 sur le tarif chinois remplaçant les likins, traité douanier du 22 décembre 1928 de Nankin entre la France et la Chine : correspondance du ministère des affaires étrangères avec texte du traité, notes sur l'exportation chinoise et sur le mouvement commercial dans le port de Hoi-Hao.
	Création du Syndicat d'études industrielles, agricoles et commerciales pour l'Extrême Orient, projet de programme : comptes rendus de réunion, notes.
	Régime des sociétés françaises en Chine (1946-1953) et dépenses du poste français en Chine (1945-1964) : correspondance entre le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances, rapport, notes.
	Bulletins d'information.
	Convention Chine : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, télégrammes, notes, comptes rendus de réunion, tableaux mensuels des importations et des exportations.
	Exportations françaises de produits sidérurgiques (1950-1961), exportations françaises de livres et publications dans le cadre de la convention Chine (1954-1955) : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, la banque commerciale pour l'Europe du nord, conseiller commercial de France à Hongkong, ambassade de France en Chine, conseiller commercial près l'ambassade de France en Suisse, télégrammes, notes, états des crédits, comptes rendus de réunions (1950-1955).
	Opérations compensées "Barters" (groupement de réalisation des Barters France-Chine du 16 juin 1953) : correspondance entre le ministère des finances, le ministère des affaires étrangères, l'ambassade de France à Londres, télégrammes, notes, tableaux.
	Transferts de fonds en Chine par les ressortissants chinois en France ou dans l'Empire français (1943-1950), projets de règlements financiers entre la zone franc et la Chine (1946), opérations compensées entre la Chine et le Maroc (1945-1959), projet de traité de commerce et de paiement entre la France, l'Indochine et la Chine (1946-1947), règlements entre la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer et la Chine (1955-1965), protocole du 19 février 1956 organisant les règlements entre la zone franc et la Chine et l'ouverture de comptes étrangers chinois en France (1956-1961) : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, l'office des changes, l'ambassade de France à Londres, l'ambassade de France en Chine, télégrammes, notes, tableaux de la caisse centrale de coopération économique, de la banque de France.

	Missions économiques et financières françaises.
	Mission financière en Extrême Orient et traité franco-chinois du 28 février 1946, abandon par la France de ses concessions et privilèges d'exterritorialité en Chine: rapports et correspondance manuscrites de M. Bloch Lainé, directeur de cette mission, correspondance avec télégrammes de M. Austin, payeur et contrôleur de la mission, études et correspondance de M. Brusset, chargé de mission par le ministère des finances auprès de l'ambassade de France en Chine, de M. Ledoux, attaché financier à Shanghai, rapports généraux de la mission, rapport de la direction du trésor, correspondance et notes ; rapports de la mission financière en Extrême-Orient, lacunes : n° 5 et 7.
	Mission économique française en Chine populaire aboutissant à l'accord du 19 février 1956 sur les paiements commerciaux entre cette mission et le comité chinois pour la promotion du commerce international : rapport de M. Rochereau, sénateur, comptes rendus de réunion, notes, correspondance, télégrammes.
	Missions et expositions, affaire Ciret, demande d'exonérations de droits de douanes : notes et correspondance de la direction des finances extérieures, de la direction des relations économiques extérieures, du conseiller commercial de l'ambassade de France en Chine, du conseiller commercial à Hongkong, du conseiller commercial près de l'ambassade de France en Suisse, états de crédits , comptes rendus de réunions, bulletin de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) n° 13 du 15 février 1956.
	Missions et expositions: correspondance et télégrammes du ministère des affaires étrangères, programme d'organisation de la mission économique et technique chinoise (centre national du commerce extérieur), notes et comptes rendus du syndicat d'études pour l'Extrême Orient, correspondance de sociétés ou de particuliers, note de la caisse centrale de la France d'outre-mer sur la mission de M. Audinet en Chine en 1945, demandes de garanties auprès de la Coface, article de presse.

	Affaires militaires.
	Frais d'internement, de déportation et de rapatriement de sujets ennemis résidant en Chine supportés par la France : correspondance entre le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères.
	Financement des troupes françaises repliées en Chine, des postes et approvisionnement : correspondance entre le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, télégrammes.


	Relations internationales.
	Relations avec les pays étrangers.
	Situation politique chinoise (1919-1929), Allemagne, traité du 20 mai 1921 entre le gouvernement allemand et le gouvernement chinois (1917-1929), Hollande, participation à la construction du port d'Hou-Lou-Tao (1923-1930), Japon (1918), Russie (1940) : traduction du traité, correspondance du ministère des affaires étrangères et télégrammes (1918-1940).
	Albanie, Allemagne de l'Est (RDA), Afghanistan, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Canada, Cambodge, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Grande Bretagne, Indonésie, Italie, Irak : correspondance entre le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères avec télégrammes, correspondance du conseiller commercial à Pékin et Hongkong.
	Albanie, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis : bulletins d’informations économiques.
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