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Référence
B-0000677 - B-0000703

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Etats d’Afrique subsaharienne et Territoires d’outre-mer.

Dates extrêmes
1818-1975

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F2 (relations financières avec l’Outre-mer et l’étranger)

Importance matérielle
27 boites, soit 3,15 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 effectué en 1974 portant la référence PH 002/74

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 
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 
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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).
 
Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Les cotes B-0000679, B-0000685, B-0000690 et B-0000693 ont été respectivement recotées 
en B-0000678, B-0000684, B-0000689 et B-0000692.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce versement est constitué de dossiers concernant les relations avec les Etats d’Afrique 

subsaharienne  et  les  Territoires  d’Outre-mer.  Ils  comportent  des  documents  relatifs  à 
l’organisation  administrative  et  aux  réformes  des  institutions  de  ces  territoires,  à  l’aide 
apportée  dans  le  domaine  économique  et  social,  aux  relations  monétaires  (abordant 
notamment  les  questions  d’émission,  de  dévaluation  et  de  démonétisation,  ainsi  que  les 
relations avec la zone franc), le suivi du secteur bancaire et des établissements de crédit.

Indexation
relations internationales
monnaie
colonie
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B-0000677/1 - B-0000703/1
Relations avec les Etats d’Afrique subsaharienne et les Territoires d’outre-mer.

1818-1975
B-0000677/1, B-0000678/1, B-0000680/2
Relations administratives.

1859-1975
B-0000677/1
Mise en place d'assemblées représentatives territoriales (1952) ; situation financière 
(1957-1959) ; réforme des institutions (1954-1955) ; réorganisation administrative 
(1955-1958) :  loi,  projets  de loi,  projets  de décret,  travaux parlementaires,  notes, 
études documentaires, journal officiel, correspondance ; projet de loi sur le statut de 
territoire d'outre-mer des Iles Wallis et Futuna (1961).

1952-1961
B-0000678/1 (ex B-0000679)
Allègements fiscaux ; gestion des intérêts locaux et communs (1956) ; indexation des 
prix et services dans les TOM (1958-1966) ; échanges sur l'application de la loi-cadre 
dans les TOM (1955-1956) ;  mise en place d'une commission d'agrément  (1958-
1966) ; émissions de monnaie (1956) ; textes examinés par le Conseil d'Etat (1955-
1956)  :  loi,  projets  de  décret,  travaux  parlementaires,  journal  officiel,  notes, 
bordereaux d'envoi, correspondance.

1955-1966
B-0000678/2 (ex B-0000679)
Journaux officiels ; travaux parlementaires.

1956-1957
B-0000680/2
Réorganisation municipale  (1953-1955) ;  membres du conseil  économique (1949-
1951) ; conseils des collectivités rurales (1954) ; divers (1946-1956) : décret, projet 
de  décret,  travaux  parlementaires,  notes,  rapports,  procès  verbal,  étude, 
correspondance.

1940-1956
B-0000680/1, B-0000696/2
Relations économiques et sociales.

1948-1957
B-0000680/1
Développement de coopératives de la mutualité (1951-1952) ; exposition de l'Union 
française à Marseille (1951-1955) ; aide à l'exportation (1952-1954) ; fonds forestier 
d'outre-mer (1948-1956) ; divers (1949-1957) : projet de loi, travaux parlementaires, 
notes, bordereaux d'envoi, correspondance.

1948-1957
B-0000696/2
Plan  d'équipement  et  de  modernisation  dans  les  pays  d'outre-mer,  programmes 
d'investissement  (1953-1954)  ;  financement  du  fonds  d'investissement  pour  le 
développement  économique et  social  (FIDES) (1951-1954) :  projet  de loi,  projet 
d'arrêté, notes, rapports, tableaux, bordereaux d'envoi, correspondance.

1951-1954
B-0000680/3 – B-0000684/3, B-0000686/1 – B-0000689/4, B-0000691/1 – B-
0000691/2, B-0000698/1, B-0000700/1 – B-0000700/2, B-0000703/1
Relations financières et monétaires.

1818-1975
B-0000680/3
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Marché  des  assurances  (1958-1959)  ;  dépenses  d'équipement  (1946-1953)  ; 
financement des marchés publics (1954-1955) ; avances sur pension (1954) ; bons du 
trésor (1950-1953) ; dommages de guerre (1947-1948) ; dépenses militaires (1947) ; 
budget  des  colonies  (1946)  ;  divers  (1955-1966)  :  travaux  parlementaires,  note 
d'information, notes, rapport, journal officiel, tableaux, correspondance.

1946-1966
B-0000681/1
Régime  de  l'émission.  -  Territoire  d'Outre-mer  (1945-1951)  ;  Côte  française  des 
Somalis  et  Djibouti  (1955-1964)  ;  départements  d'Outre-mer  (1944-1950)  : 
ordonnance,  projet  de  loi,  décision,  notes,  mémorandum,  procès-verbaux,  journal 
officiel, correspondance.

1944-1964
B-0000681/2
Situation  monétaire  en  Indochine  (1926-1939)  ;  nationalisation  des  banques 
d'émission coloniale et réorganisation de la Caisse centrale (1944-1948) : projet de 
loi, rapport, statut, études, notes, bordereaux d'envoi, correspondance.

1926-1948
B-0000682/1
Réforme  monétaire  à  Djibouti,  travaux  préparatoires  :  projet  de  décret,  projet 
d'arrêté, rapport, notes, comptes-rendus, correspondance (1946-1949) ; application de 
la  réforme (1949-1954) ;  règlement  des colis  postaux (1949-1950) ;  informations 
monétaires (1949) ;  rachat de matériel  d'émission (1949) : journal  officiel,  notes, 
rapports, tableaux, correspondance.

1946-1954
B-0000683/1 – B-0000683/3
Côte française des Somalis.

1949-1967
B-0000683/1
Balances trimestrielles concernant les opérations d'émission de billets en francs à 
Djibouti.

1949-1967
B-0000683/2
Bilans de l'émission en francs à Djibouti.

1949-1966
B-0000683/3
Situation  monétaire,  situation  du  compte  du  Trésorier-Payeur  à  la  banque 
d'Indochine : tableaux, correspondance (1951-1954) ; tableaux de situation (1950-
1961) ; correspondance (1952-1957) ; décret n° 49-377 du 17 mars 1949 portant 
modification du régime de l'émission (1949).

1949-1961
B-0000684/1 (ex B-0000685)
Codification des textes législatifs sur les instruments monétaires et les médailles : 
lois, décrets, arrêtés, projet de loi, projet de décret, projet de codification, circulaires, 
rapports, journal officiel, notes, correspondance.

1818-1954
B-0000684/2 (ex B-0000685)
Emission  monétaire.  -  Afrique  du  Nord  (1944-1951)  ;  Départements  d'outre-mer 
(1950-1964) ; Territoires d'Outre-mer (1948-1968) ; Corse (1943-1946) ; Métropole 
(1931-1966) ; divers (1943-1960) : loi de finances, lois, ordonnance, décrets, arrêtés.

1931-1968
B-0000684/3 (ex B-0000685)
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Anciennes monnaies métalliques dans les colonies. - Circulation des pièces de dix et 
vingt centimes dans les colonies (1947-1948) ; émission de pièces de cinq francs 
métalliques  en  Afrique  Occidentale  française  (1948-1951)  ;  refonte  du  système 
divisionnaire dans les pays d'outre-mer (1945-1949) ; retrait des monnaies en bronze 
d'aluminium en métropole (1945-1946) ; ouverture d'un concours monétaire (1946-
1949) ; remise en circulation à la banque d'Algérie des pièces de cinq francs bronze 
aluminium  démonétisées  en  Afrique  Occidentale  française  (1946-1950)  :  arrêté, 
notes, tableaux, correspondance.

1945-1951
B-0000686/1
Démonétisation des pièces en Afrique Occidentale française (AOF). - Destructions 
des pièces (1950-1961) ; règlements comptables (1951-1953) ; règlement des frais de 
transport (1952-1954) : notes, bulletins, bordereaux, correspondance.

1950-1961
B-0000686/2
Démonétisation des pièces en Afrique Equatoriale française (AEF). - Vente à la "pan 
africaine de métaux" de pièces de l'AEF (1952-1955) ; vente à la société WEILL de 
pièces  de  l'AEF  (1952-1955)  :  arrêtés,  notes,  télégrammes,  procès-verbaux, 
correspondance ; correspondance (1950-1955).

1950-1955
B-0000686/3
Démonétisation des pièces des pays d'Afrique subsaharienne. - Haute-Volta (1953-
1966)  ;  Niger  (1951-1955)  ;  Guinée  (1949-1954)  ;  Cote  d'Ivoire  (1951-1962)  ; 
Soudan (1958-1964) ; Dahomey (1951-1954) ; Cameroun (1950-1959) ; Togo (1951-
1959) : arrêtés, notes, procès-verbaux, correspondance.

1949-1966
B-0000687/1
Démonétisation  des  anciennes  monnaies  divisionnaires.  -  Tunisie  (1950-1956)  ; 
Madagascar  (1951-1964)  ;  Saint-Pierre  et  Miquelon  (1949-1965)  ;  Maroc  (1949-
1954) ; Côte française des Somalis (1950-1951) ; Nouvelle-Calédonie (1965-1966) ; 
Indochine (1951) ;  établissements français de l'Inde (1950-1952) ; Océanie (1954-
1955) ; autres territoires (1952) : décrets, arrêtés, notes, procès-verbaux, bordereaux 
d'envoi, correspondance.

1949-1966
B-0000688/1 – B-0000688/2
Nouvelles monnaies divisionnaires.

1948-1966
B-0000688/1
Projet de codification des règlements monétaires : notes, projets (1954) ; textes : 
décrets, arrêtés (1948-1964).

1948-1964
B-0000688/2
Laos  (1958-1961)  ;  Viet  Nam (1955-1961)  ;  Comores  (1953-1966)  :  décrets, 
projets de décrets, notes, bilans, statistiques, journal officiel, bordereaux, tableaux, 
correspondance.

1953-1966
B-0000689/1 (ex B-0000690)
Envoi  de  fonds.  -  Nouvelle-Calédonie  (1953-1967)  ;  Océanie  (1950-1967)  ; 
Nouvelles-Hébrides (1967) ; Djibouti (1949-1975) : notes, tableaux, correspondance.

1949-1975
B-0000689/2 (ex B-0000690)
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Transports de fonds par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), application 
des tarifs (1941) ; transports pour la métropole (1949-1951) : notes, correspondance ; 
journal officiel du 4 mars 1947 sur les tarifs de transport (1947) ; textes : décret, 
circulaire, instruction, convention, bulletin (1859-1945).

1859-1951
B-0000689/3 – B-0000689/4
Dévaluation du 25 décembre 1945.

1931-1954
B-0000689/3 (ex B-0000690)
Conséquences  à  la  banque  d'Afrique  occidentale  (BAO).  -  versement  de 
l'indemnité compensatrice (1947-1950) ; perte de change sur les ventes de timbres 
poste  coloniaux  (1946-1949)  ;  rémunération  des  comptables  du  trésor  (1947-
1948) ; incidence en Nouvelle-Calédonie (1946-1949) ; incidence au Togo (1946-
1950) ; billets détenus par la banque d'Algérie (1947-1949) ; pertes subies par la 
BAO  (1946-1948)  ;  évaluation  des  pertes  et  bénéfices  réalisés  par  la  Caisse 
centrale  de  la  France  d'outre-mer  (1947-1950)  ;  divers  (1947-1954)  :  arrêtés, 
notes, rapports, bordereaux d'envoi, correspondance.

1946-1954
B-0000689/4 (ex B-0000690)
Conséquences  à la banque de Madagascar. - Pertes subies suite au changement de 
parité de la zone franc (1931-1947) ; indemnités compensatrices (1948-1950) ; 
pertes sur provisions pour paiement des emprunts (1946-1948) ; indemnisation du 
Comptoir National d'Escompte de Paris (1945-1948) : notes, rapports, bordereaux 
d'envoi, tableaux, correspondance.

1931-1950
B-0000691/1 – B-0000691/2
Dévaluation de 1948.

1946-1954
B-0000691/1
Règlements des avoirs (1950) ; bénéfices et  pertes de la Caisse Centrale  de la 
France d'outre-mer (1949-1954) ;  comptes  de dépôt  à la Caisse des Dépôts et 
Consignations  (1946-1953)  ;  compagnie  des  industries  forestières  africaines 
(1947-1949)  ;  réforme  des  taux  de  change  (1948-1950)  :  arrêtés,  instruction, 
notes, rapports, tableaux, revue de presse, courrier, correspondance (1948-1953).

1946-1954
B-0000691/2
Banques coloniales diverses (1949-1950) ; banque d'Afrique occidentale (1949-
1950) ; banque de Djibouti (1949-1950) ; banque de la Réunion (1948) ; banque 
de Madagascar (1948-1950) ; banque d'Algérie (1950-1951) : notes, protocole, 
rapport, tableaux, correspondance.

1948-1951
B-0000698/1
Règlements entre la zone franc et la France métropolitaine, transferts de fonds : loi, 
décret,  tableaux,  correspondance (1945-1951) ;  ordres de paiement  (1949-1950) ; 
tableaux de dépouillement.

1945-1951
B-0000698/2
Fiches de règlement entre la zone franc et la France métropolitaine.

1948
B-0000699/1
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Règlements  de  transferts,  Crédit  Lyonnais  (1948-1949)  ;  banque  d'Afrique 
Occidentale (1948-1949) ; Caisse centrale de la France d'outre-mer (1948-1950) ; 
banque  de  Madagascar  (1948-1949)  ;  la  Poste  (1948-1949)  ;  comptoir  national 
d'escompte (1948-1949) ; banque nationale pour le commerce et l'industrie (1948-
1949) ; Société Générale (1948-1949) ; banque française pour le commerce extérieur 
(1948-1949) ;  banque de l'Indochine (1948-1951) ;  banque commerciale  africaine 
(1948-1949)  ;  banques  diverses  (1948-1949)  :  relevés  de  transfert,  bordereaux 
d'envoi, courrier ; correspondance (1949).

1948-1951
B-0000700/1 – B-0000700/2
Réunion  des  commissions  régionales  pour  le  règlement  des  obligations  entre 
territoires de la zone franc.

1948-1957
B-0000700/1
Mise en place des commissions :  décret,  fiches,  correspondance (1948-1949) ; 
rémunération  des  agents  enquêteurs  (1950-1952)  ;  Madagascar  (1949-1954)  ; 
Dakar  (1949-1954)  ;  Algérie  (1949-1951)  ;  Togo  (1951)  ;  Cameroun  (1949-
1952) ; Brazzaville (1951-1955) : rapports, tableaux, correspondance.

1948-1955
B-0000700/2
Réunion des commissions.  -  Nouméa (1950-1955) ;  Papeete  (1951-1953) ;  La 
Réunion (1950-1951) ; Martinique (1949-1950) ; Paris (1949-1957) ; Marseille 
(1951-1952) ; Gironde (1950-1953) : rapports, tableaux, correspondance.

1949-1957
B-0000703/1
Retrait des billets entre l'Afrique du Nord et l'Afrique Occidentale française (AOF) 
(1944-1947) ; transfert du Maroc vers la zone franc (1946-1950) ; circulation des 
billets d'Algérie et du Maroc en AOF (1948-1964) ; trafic de billets de la banque 
d'Algérie et de la banque d'Afrique occidentale (1941-1942) ; trafic de francs CFA 
(1955-1964) :  loi,  ordonnance,  arrêtés,  instruction,  notes,  rapports,  compte-rendu, 
télégrammes, tableaux, bordereaux d'envoi, correspondance.

1918-1964
B-0000692/1 – B-0000692/2, B-0000694/1 – B-0000697/1, B-0000699/1
Relations bancaires.

1932-1964 
B-0000692/1 (ex B-0000693)
Crédit  agricole  dans  les  Territoires  d'outre-mer,  réorganisation  (1945-1959)  ; 
Madagascar (1950-1954) ; Océanie (1932-1954) ; Nouvelle-Calédonie (1951-1954) ; 
Togo (1953-1954) ; fonds commun des sociétés indigènes de prévoyance (1953) ; 
placement des fonds de certains organismes (1956-1958) : décrets, projets de décret, 
travaux  parlementaires,  notes,  statuts,  journal  officiel,  bordereaux  d'envoi, 
correspondance.

1932-1959
B- 0000692/2 (ex B-0000693)
Rapports des sociétés de crédit dans les Territoires d'Outre-mer.

1957-1959
B-0000694/1
Distribution du crédit (1953-1957) ; taux d'escompte (1947-1959) ; crédit en Afrique 
du Nord (1952-1957) ; crédit dans les états d'Afrique subsaharienne (1947-1957) ; 
crédits  dans  les  départements  d'outre-mer  (1955-1958)  ;  politique  du  crédit  des 
instituts d'émission (1953-1957) ; centrale de risques (1947-1953) ; bons du trésor 
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(1951)  :  arrêté,  projet  d'accord,  projet  de  règlement,  résolution,  notes,  rapport, 
exposé, bordereau d'envoi, correspondance.

1947-1959
B-0000695/1
Organisation  bancaire,  réglementation  étrangère  (1957-1963)  ;  pays  d'Afrique  du 
Nord (1943-1962) ; banques nationalisées (1958) ; évolution du contrôle du crédit à 
Madagascar (1957) ; commission de contrôle à Monaco (1963) ; droit d'établissement 
dans  la  communauté  économique  européenne  (1958-1959)  ;  conseils  locaux  du 
crédit ;  instituts  d'émission  d'outre-mer  (1950)  :  décret,  arrêté,  projet  de  décret, 
rapports, notes, exposés, comptes-rendus, bordereaux d'envoi, correspondance.

1943-1963
B-0000695/2
Réglementation  de  la  profession  bancaire  dans  les  colonies  :  projet  de  décret, 
tableau ;  textes sur l'organisation du crédit  en France : lois, décret (1941-1950) ; 
correspondance (1948-1962) ;  notes relatives  aux projets  de texte  (1955) ;  avant- 
projets de décrets (1954-1955) ; code de la réglementation.

1941-1962
B-0000696/1
Sociétés  de  crédit  en  Côte  d'Ivoire,  Sénégal,  Togo et  Madagascar  (1950-1958)  ; 
sociétés immobilières en Afrique équatoriale française et Madagascar (1955-1959) ; 
crédit  foncier  au  Cameroun,  Afrique  occidentale  française  et  Afrique  équatoriale 
française (1951-1958) ; crédit social dans les TOM (1954-1958) ; banques populaires 
dans les TOM (1949-1954) : arrêté, décision, proposition de loi, notes d'information, 
notes, rapport, statuts, journal officiel, bordereaux d'envoi, correspondance.

1949-1959
B-0000697/1
Avances du trésor (1953-1960) ; conseil supérieur du crédit (1956-1960) ; encaisses 
de garantie (1936-1939) ; circulation fiduciaire (1941) ; commission de contrôle des 
banques (1956) ; représentants au comité monétaire de la zone franc (1952-1958) ; 
dépôts effectués dans des entreprises non bancaires ; capital minimum des banques 
(1954-1964)  :  décrets,  arrêtés,  projet  de  décret,  projets  d'arrêtés,  décision,  notes, 
procès verbaux, rapport, bordereaux d'envoi, correspondance.

1936-1964
B-0000701/1 - B-0000702/2
Affaires contentieuses.

1948-1961
B-0000701/1
Sociétés  et  affaires  particulières.  -  Société  française  du caoutchouc Alcan et  Cie 
(1956-1958) ; établissements GRATRY (1952-1959) ; société VAUDROY-JASPAR 
(1952-1957)  ;  comptoir  commercial  André  (1956-1958)  ;  compagnie  générale  de 
produits  alimentaires  (1952-1956)  ;  M.  Armand  LOTTI  (1949-1961)  ;  société 
DEWULF  et  Cie  (1948-1959)  ;  société  MALARD et  Cie  (1950-1958)  ;  société 
LEMERLE (1954-1958) ; société minière et financière de Madagascar (1951-1960) ; 
société  FLEURY  et  MICHON  (1953-1960)  ;  société  l'africaine  française  (1948-
1960) ; affaire VERGE (1951-1959) ; établissements ODON de LUBERSAC (1952-
1959)  ;  société  d'études  pour  les  cuirs  d'Indochine  (1952-1959)  :  jugements  du 
tribunal administratif, arrêts du Conseil d'Etat, pourvoi, recours, décisions, rapports, 
bordereaux d'envoi, correspondance.

1948-1961
B-0000702/1
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Service des archives économiques et financières

Recours  de  la  société  générale  de  coopératives  de  consommation  (1952-1956)  ; 
demandes de restitution (1951-1958) ; notifications des arrêts rendus par le Conseil 
d'Etat (1954-1957) ; demande d'avis du Conseil d'Etat (1956-1957) ; décisions de la 
commission supérieure (1957-1958) ; demandes de remises gracieuses (1948-1958) ; 
états de reversement transmis par les commissions régionales (1956-1958) : notes, 
décisions,  rapport,  avis,  procès-verbaux,  tableaux,  bordereaux  d'envoi, 
correspondance.

1948-1958
B-0000702/2
Annulation des décisions prises par la commission supérieure des changes (1951-
1957) ; annulation des décisions prises par les commissions régionales (1948-1956) ; 
requêtes  rejetées  par  le  Conseil  d'Etat  (1950-1958) :  décisions  du Conseil  d'Etat, 
instruction, arrêtés, notes, bordereaux d'envoi, correspondance.

1948-1958
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	Relations avec les Etats d’Afrique subsaharienne et les Territoires d’outre-mer.
	Relations administratives.
	Mise en place d'assemblées représentatives territoriales (1952) ; situation financière (1957-1959) ; réforme des institutions (1954-1955) ; réorganisation administrative (1955-1958) : loi, projets de loi, projets de décret, travaux parlementaires, notes, études documentaires, journal officiel, correspondance ; projet de loi sur le statut de territoire d'outre-mer des Iles Wallis et Futuna (1961).
	Allègements fiscaux ; gestion des intérêts locaux et communs (1956) ; indexation des prix et services dans les TOM (1958-1966) ; échanges sur l'application de la loi-cadre dans les TOM (1955-1956) ; mise en place d'une commission d'agrément (1958-1966) ; émissions de monnaie (1956) ; textes examinés par le Conseil d'Etat (1955-1956) : loi, projets de décret, travaux parlementaires, journal officiel, notes, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Journaux officiels ; travaux parlementaires.
	Réorganisation municipale (1953-1955) ; membres du conseil économique (1949-1951) ; conseils des collectivités rurales (1954) ; divers (1946-1956) : décret, projet de décret, travaux parlementaires, notes, rapports, procès verbal, étude, correspondance.

	Relations économiques et sociales.
	Développement de coopératives de la mutualité (1951-1952) ; exposition de l'Union française à Marseille (1951-1955) ; aide à l'exportation (1952-1954) ; fonds forestier d'outre-mer (1948-1956) ; divers (1949-1957) : projet de loi, travaux parlementaires, notes, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Plan d'équipement et de modernisation dans les pays d'outre-mer, programmes d'investissement (1953-1954) ; financement du fonds d'investissement pour le développement économique et social (FIDES) (1951-1954) : projet de loi, projet d'arrêté, notes, rapports, tableaux, bordereaux d'envoi, correspondance.

	Relations financières et monétaires.
	Marché des assurances (1958-1959) ; dépenses d'équipement (1946-1953) ; financement des marchés publics (1954-1955) ; avances sur pension (1954) ; bons du trésor (1950-1953) ; dommages de guerre (1947-1948) ; dépenses militaires (1947) ; budget des colonies (1946) ; divers (1955-1966) : travaux parlementaires, note d'information, notes, rapport, journal officiel, tableaux, correspondance.
	Régime de l'émission. - Territoire d'Outre-mer (1945-1951) ; Côte française des Somalis et Djibouti (1955-1964) ; départements d'Outre-mer (1944-1950) : ordonnance, projet de loi, décision, notes, mémorandum, procès-verbaux, journal officiel, correspondance.
	Situation monétaire en Indochine (1926-1939) ; nationalisation des banques d'émission coloniale et réorganisation de la Caisse centrale (1944-1948) : projet de loi, rapport, statut, études, notes, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Réforme monétaire à Djibouti, travaux préparatoires : projet de décret, projet d'arrêté, rapport, notes, comptes-rendus, correspondance (1946-1949) ; application de la réforme (1949-1954) ; règlement des colis postaux (1949-1950) ; informations monétaires (1949) ; rachat de matériel d'émission (1949) : journal officiel, notes, rapports, tableaux, correspondance.
	Côte française des Somalis.
	Balances trimestrielles concernant les opérations d'émission de billets en francs à Djibouti.
	Bilans de l'émission en francs à Djibouti.
	Situation monétaire, situation du compte du Trésorier-Payeur à la banque d'Indochine : tableaux, correspondance (1951-1954) ; tableaux de situation (1950-1961) ; correspondance (1952-1957) ; décret n° 49-377 du 17 mars 1949 portant modification du régime de l'émission (1949).

	Codification des textes législatifs sur les instruments monétaires et les médailles : lois, décrets, arrêtés, projet de loi, projet de décret, projet de codification, circulaires, rapports, journal officiel, notes, correspondance.
	Emission monétaire. - Afrique du Nord (1944-1951) ; Départements d'outre-mer (1950-1964) ; Territoires d'Outre-mer (1948-1968) ; Corse (1943-1946) ; Métropole (1931-1966) ; divers (1943-1960) : loi de finances, lois, ordonnance, décrets, arrêtés.
	Anciennes monnaies métalliques dans les colonies. - Circulation des pièces de dix et vingt centimes dans les colonies (1947-1948) ; émission de pièces de cinq francs métalliques en Afrique Occidentale française (1948-1951) ; refonte du système divisionnaire dans les pays d'outre-mer (1945-1949) ; retrait des monnaies en bronze d'aluminium en métropole (1945-1946) ; ouverture d'un concours monétaire (1946-1949) ; remise en circulation à la banque d'Algérie des pièces de cinq francs bronze aluminium démonétisées en Afrique Occidentale française (1946-1950) : arrêté, notes, tableaux, correspondance.
	Démonétisation des pièces en Afrique Occidentale française (AOF). - Destructions des pièces (1950-1961) ; règlements comptables (1951-1953) ; règlement des frais de transport (1952-1954) : notes, bulletins, bordereaux, correspondance.
	Démonétisation des pièces en Afrique Equatoriale française (AEF). - Vente à la "pan africaine de métaux" de pièces de l'AEF (1952-1955) ; vente à la société WEILL de pièces de l'AEF (1952-1955) : arrêtés, notes, télégrammes, procès-verbaux, correspondance ; correspondance (1950-1955).
	Démonétisation des pièces des pays d'Afrique subsaharienne. - Haute-Volta (1953-1966) ; Niger (1951-1955) ; Guinée (1949-1954) ; Cote d'Ivoire (1951-1962) ; Soudan (1958-1964) ; Dahomey (1951-1954) ; Cameroun (1950-1959) ; Togo (1951-1959) : arrêtés, notes, procès-verbaux, correspondance.
	Démonétisation des anciennes monnaies divisionnaires. - Tunisie (1950-1956) ; Madagascar (1951-1964) ; Saint-Pierre et Miquelon (1949-1965) ; Maroc (1949-1954) ; Côte française des Somalis (1950-1951) ; Nouvelle-Calédonie (1965-1966) ; Indochine (1951) ; établissements français de l'Inde (1950-1952) ; Océanie (1954-1955) ; autres territoires (1952) : décrets, arrêtés, notes, procès-verbaux, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Nouvelles monnaies divisionnaires.
	Projet de codification des règlements monétaires : notes, projets (1954) ; textes : décrets, arrêtés (1948-1964).
	Laos (1958-1961) ; Viet Nam (1955-1961) ; Comores (1953-1966) : décrets, projets de décrets, notes, bilans, statistiques, journal officiel, bordereaux, tableaux, correspondance.

	Envoi de fonds. - Nouvelle-Calédonie (1953-1967) ; Océanie (1950-1967) ; Nouvelles-Hébrides (1967) ; Djibouti (1949-1975) : notes, tableaux, correspondance.
	Transports de fonds par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), application des tarifs (1941) ; transports pour la métropole (1949-1951) : notes, correspondance ; journal officiel du 4 mars 1947 sur les tarifs de transport (1947) ; textes : décret, circulaire, instruction, convention, bulletin (1859-1945).
	Dévaluation du 25 décembre 1945.
	Conséquences à la banque d'Afrique occidentale (BAO). - versement de l'indemnité compensatrice (1947-1950) ; perte de change sur les ventes de timbres poste coloniaux (1946-1949) ; rémunération des comptables du trésor (1947-1948) ; incidence en Nouvelle-Calédonie (1946-1949) ; incidence au Togo (1946-1950) ; billets détenus par la banque d'Algérie (1947-1949) ; pertes subies par la BAO (1946-1948) ; évaluation des pertes et bénéfices réalisés par la Caisse centrale de la France d'outre-mer (1947-1950) ; divers (1947-1954) : arrêtés, notes, rapports, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Conséquences à la banque de Madagascar. - Pertes subies suite au changement de parité de la zone franc (1931-1947) ; indemnités compensatrices (1948-1950) ; pertes sur provisions pour paiement des emprunts (1946-1948) ; indemnisation du Comptoir National d'Escompte de Paris (1945-1948) : notes, rapports, bordereaux d'envoi, tableaux, correspondance.

	Dévaluation de 1948.
	Règlements des avoirs (1950) ; bénéfices et pertes de la Caisse Centrale de la France d'outre-mer (1949-1954) ; comptes de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (1946-1953) ; compagnie des industries forestières africaines (1947-1949) ; réforme des taux de change (1948-1950) : arrêtés, instruction, notes, rapports, tableaux, revue de presse, courrier, correspondance (1948-1953).
	Banques coloniales diverses (1949-1950) ; banque d'Afrique occidentale (1949-1950) ; banque de Djibouti (1949-1950) ; banque de la Réunion (1948) ; banque de Madagascar (1948-1950) ; banque d'Algérie (1950-1951) : notes, protocole, rapport, tableaux, correspondance.

	Règlements entre la zone franc et la France métropolitaine, transferts de fonds : loi, décret, tableaux, correspondance (1945-1951) ; ordres de paiement (1949-1950) ; tableaux de dépouillement.
	Fiches de règlement entre la zone franc et la France métropolitaine.
	Règlements de transferts, Crédit Lyonnais (1948-1949) ; banque d'Afrique Occidentale (1948-1949) ; Caisse centrale de la France d'outre-mer (1948-1950) ; banque de Madagascar (1948-1949) ; la Poste (1948-1949) ; comptoir national d'escompte (1948-1949) ; banque nationale pour le commerce et l'industrie (1948-1949) ; Société Générale (1948-1949) ; banque française pour le commerce extérieur (1948-1949) ; banque de l'Indochine (1948-1951) ; banque commerciale africaine (1948-1949) ; banques diverses (1948-1949) : relevés de transfert, bordereaux d'envoi, courrier ; correspondance (1949).
	Réunion des commissions régionales pour le règlement des obligations entre territoires de la zone franc.
	Mise en place des commissions : décret, fiches, correspondance (1948-1949) ; rémunération des agents enquêteurs (1950-1952) ; Madagascar (1949-1954) ; Dakar (1949-1954) ; Algérie (1949-1951) ; Togo (1951) ; Cameroun (1949-1952) ; Brazzaville (1951-1955) : rapports, tableaux, correspondance.
	Réunion des commissions. - Nouméa (1950-1955) ; Papeete (1951-1953) ; La Réunion (1950-1951) ; Martinique (1949-1950) ; Paris (1949-1957) ; Marseille (1951-1952) ; Gironde (1950-1953) : rapports, tableaux, correspondance.

	Retrait des billets entre l'Afrique du Nord et l'Afrique Occidentale française (AOF) (1944-1947) ; transfert du Maroc vers la zone franc (1946-1950) ; circulation des billets d'Algérie et du Maroc en AOF (1948-1964) ; trafic de billets de la banque d'Algérie et de la banque d'Afrique occidentale (1941-1942) ; trafic de francs CFA (1955-1964) : loi, ordonnance, arrêtés, instruction, notes, rapports, compte-rendu, télégrammes, tableaux, bordereaux d'envoi, correspondance.

	Relations bancaires.
	Crédit agricole dans les Territoires d'outre-mer, réorganisation (1945-1959) ; Madagascar (1950-1954) ; Océanie (1932-1954) ; Nouvelle-Calédonie (1951-1954) ; Togo (1953-1954) ; fonds commun des sociétés indigènes de prévoyance (1953) ; placement des fonds de certains organismes (1956-1958) : décrets, projets de décret, travaux parlementaires, notes, statuts, journal officiel, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Rapports des sociétés de crédit dans les Territoires d'Outre-mer.
	Distribution du crédit (1953-1957) ; taux d'escompte (1947-1959) ; crédit en Afrique du Nord (1952-1957) ; crédit dans les états d'Afrique subsaharienne (1947-1957) ; crédits dans les départements d'outre-mer (1955-1958) ; politique du crédit des instituts d'émission (1953-1957) ; centrale de risques (1947-1953) ; bons du trésor (1951) : arrêté, projet d'accord, projet de règlement, résolution, notes, rapport, exposé, bordereau d'envoi, correspondance.
	Organisation bancaire, réglementation étrangère (1957-1963) ; pays d'Afrique du Nord (1943-1962) ; banques nationalisées (1958) ; évolution du contrôle du crédit à Madagascar (1957) ; commission de contrôle à Monaco (1963) ; droit d'établissement dans la communauté économique européenne (1958-1959) ; conseils locaux du crédit ; instituts d'émission d'outre-mer (1950) : décret, arrêté, projet de décret, rapports, notes, exposés, comptes-rendus, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Réglementation de la profession bancaire dans les colonies : projet de décret, tableau ; textes sur l'organisation du crédit en France : lois, décret (1941-1950) ; correspondance (1948-1962) ; notes relatives aux projets de texte (1955) ; avant- projets de décrets (1954-1955) ; code de la réglementation.
	Sociétés de crédit en Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo et Madagascar (1950-1958) ; sociétés immobilières en Afrique équatoriale française et Madagascar (1955-1959) ; crédit foncier au Cameroun, Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française (1951-1958) ; crédit social dans les TOM (1954-1958) ; banques populaires dans les TOM (1949-1954) : arrêté, décision, proposition de loi, notes d'information, notes, rapport, statuts, journal officiel, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Avances du trésor (1953-1960) ; conseil supérieur du crédit (1956-1960) ; encaisses de garantie (1936-1939) ; circulation fiduciaire (1941) ; commission de contrôle des banques (1956) ; représentants au comité monétaire de la zone franc (1952-1958) ; dépôts effectués dans des entreprises non bancaires ; capital minimum des banques (1954-1964) : décrets, arrêtés, projet de décret, projets d'arrêtés, décision, notes, procès verbaux, rapport, bordereaux d'envoi, correspondance.

	Affaires contentieuses.
	Sociétés et affaires particulières. - Société française du caoutchouc Alcan et Cie (1956-1958) ; établissements GRATRY (1952-1959) ; société VAUDROY-JASPAR (1952-1957) ; comptoir commercial André (1956-1958) ; compagnie générale de produits alimentaires (1952-1956) ; M. Armand LOTTI (1949-1961) ; société DEWULF et Cie (1948-1959) ; société MALARD et Cie (1950-1958) ; société LEMERLE (1954-1958) ; société minière et financière de Madagascar (1951-1960) ; société FLEURY et MICHON (1953-1960) ; société l'africaine française (1948-1960) ; affaire VERGE (1951-1959) ; établissements ODON de LUBERSAC (1952-1959) ; société d'études pour les cuirs d'Indochine (1952-1959) : jugements du tribunal administratif, arrêts du Conseil d'Etat, pourvoi, recours, décisions, rapports, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Recours de la société générale de coopératives de consommation (1952-1956) ; demandes de restitution (1951-1958) ; notifications des arrêts rendus par le Conseil d'Etat (1954-1957) ; demande d'avis du Conseil d'Etat (1956-1957) ; décisions de la commission supérieure (1957-1958) ; demandes de remises gracieuses (1948-1958) ; états de reversement transmis par les commissions régionales (1956-1958) : notes, décisions, rapport, avis, procès-verbaux, tableaux, bordereaux d'envoi, correspondance.
	Annulation des décisions prises par la commission supérieure des changes (1951-1957) ; annulation des décisions prises par les commissions régionales (1948-1956) ; requêtes rejetées par le Conseil d'Etat (1950-1958) : décisions du Conseil d'Etat, instruction, arrêtés, notes, bordereaux d'envoi, correspondance.



