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Référence
5A-0000013/1 – 5A-0000072/5, 5A- 0000077/1 – 5A-0000080/2, 5A-0000082/1 – 5A-
0000097/1, 5A-0000101/1 – 5A-0000103/1, 5A-0000106/1 - 5A-0000130/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Gaston CUSIN.

Dates extrêmes
1914-1978

Noms des principaux producteurs
Gaston Cusin

Importance matérielle
108 boîtes, soit 14 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
Versement PH 044/78 du 4 juillet 1978 (archives remises par M. Cusin).

Historique du producteur
Gaston Cusin (1903-1993) est un haut fonctionnaire, contrôleur des douanes. Il fut l’un 

des dirigeant de la CGT des douanes et aussi directeur de plusieurs cabinets ministériels à 
l’époque du Front populaire. Entre 1936 et 1939 il  fut délégué du conseil pour les relations 
interministérielles avec la République espagnole. C’est à ce titre qu’il  fut l’organisateur du 
transport  clandestin  de  matériel  militaire  vers  l’Espagne.  Il  s’engagea dans  la  Résistance 
durant la guerre.

Après guerre  ses principales fonctions furent : délégué du gouvernement provisoire au 
ministère de l’Économie nationale (1945), inspecteur général de l’Économie nationale (1946), 
secrétaire  général  du  Comité  économique  interministériel  (1947),  président  de  l’Institut 
d’émission des États associés d’Indochine (1951-1954), Haut-commissaire de la République 
en  Afrique  occidentale  française  (1956-1958),  conseiller  d’État  en  service  extraordinaire 
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(1959),  et  membre du Conseil  économique et  social  de 1964 à 1974 d’abord au titre  des 
Territoires et départements d’outre-mer puis au titre des Activités diverses (touristiques).

Après la fin de sa carrière publique, il mena des activités dans le groupe UYA puis dans 
l’organisation des distributeurs indépendants du pétrole.

Évaluation, tris et éliminations
Les  documents  contenus  dans  les  cotes  5A-0000073  à  5A-0000076,  5A-0000098  à  5A-
0000100,  5A-0000104  à  5A-0000105  et  5A-0000125  ont  été  reversés  à  la  bibliothèque 
administrative du Centre des archives économiques et financières en 2015.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ces archives présentent  l’activité  de Gaston Cusin en tant  que secrétaire  du Comité 

économique  interministériel,  président  de  la  Commission  des  monographies,  membre  du 
Conseil  du plan de modernisation et  d’équipement,  président  de  l’Institut  d’émission des 
États  associés  d’Indochine,  Haut-commissaire  de  la  République  en  Afrique  occidentale 
française, membre du Comité directeur de la CEDA et du Comité technique de la CCCE.
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5A-0000013/1 – 5A-0000072/5, 5A-0000077/1 – 5A-0000080/2, 5A-0000082/1 – 5A-
0000097/1, 5A-0000101/1 – 5A-0000103/1, 5A-0000106/1 – 5A-0000130/1
Fonds Gaston CUSIN.

1921-1978
5A-0000013/1 – 5A-0000053/1
Secrétaire du Comité économique interministériel.

1914-1955
5A-0000013/1
Attributions  et  organisation  du  secrétariat  général  du  comité  économique 
interministériel  :  notes  pour  le  ministre,  textes,  notes,  correspondance,  comptes 
rendus des  séances  du comité  (1945-1949) ;  états  des  questions  examinés  par  le 
comité (1946-1949).

1945-1949
5A-0000014/1
Comptes  rendus  des  séances  du  comité,  notes  pour  le  ministre,  notes, 
correspondance.

1947-1950
5A-0000015/1
Résumés de décisions prises au cours du conseil des ministres : comptes rendus.

1945-1947
5A-0000015/2
Inspection  générale  de  l'économie  nationale,  statut  et  organisation  :  textes, 
instruction,  notes  au ministre,  rapports  au ministre,  notes,  correspondance  (1946-
1949)  ;  rapports  périodiques  des  inspecteurs  généraux  et  des  inspecteurs  de 
l'économie  nationale  (1945-1947)  ;  commission  administrative  paritaire  des 
inspecteurs  de  l'économie  nationale  :  procès-verbaux  des  séances  (1946-1948)  ; 
réunions  des  secrétaires  généraux  :  procès-verbaux  (1945-1946)  ;  rapports 
périodiques des secrétaires généraux (1945-1946).

1945-1949
5A-0000015/3
Fonctionnement  du  comité  de  l'Afrique  du  Nord  :  notes  pour  le  ministre,  notes, 
rapport.

1945-1947
5A-0000015/4
Statut et organisation du conseil de l'économie nationale : textes, note au ministre, 
comptes  rendus des assemblées  plénières,  compte  rendu de réunion,  rapports  des 
commissions, correspondance, notes.

1945-1946
5A-0000016/1
Personnel de l'administration centrale de l'économie nationale,  statut et situation : 
textes,  rapport  au  ministre,  correspondance,  notes  (1945-1950)  ;  organisations 
syndicales : texte, notes, correspondance (1947-1950) ; propositions d'avancement : 
textes, notes, tableaux (1947-1950) ; liste des commissions auxquelles participe un 
représentant  du  ministère  de  l'économie  nationale  :  note  (1945-1947)  ;  rôle  et 
méthodes du chef d'une grande administration : note (sans date) ; participation de 
fonctionnaires du ministère à des travaux ou enquêtes sous la direction d'un autre 
département ministériel : notes (1947) ; délégations de signature : textes (1947).

1945-1950
5A-0000016/2
Administration  centrale  de  l'économie  nationale,  affectation  de  locaux  et  de 
matériel : texte, note pour le ministre, notes, correspondance.
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1946-1948
5A-0000016/3
Budget  des  finances  et  affaires  économiques  :  textes,  note  au  ministre,  rapports, 
notes, correspondance.

1945-1950
5A-0000017/1
Personnel, les contrôleurs d’État : textes, note pour le ministre, note pour le cabinet 
du ministre, notes, correspondance (1944-1949) ; experts économiques de L’État : 
note (sans date) ; projet  de création d'un corps de conseillers techniques : textes, 
notes (1948-1949).

1944-1949
5A-0000017/2
Commission  de  révision  des  créations  et  transformations  d'emploi  :  texte, 
correspondance, procès-verbaux des séances, rapports.

1948
5A-0000017/3
Organisation  de  l’État,  conférence  de  presse  sur  la  politique  économique  du 
gouvernement tenue par Jules MOCH, ministre des affaires économiques (1947) ; 
constitution de la République française : texte, rapport, notes et études documentaires 
(1945-1947) ; fonctionnement du conseil économique : rapports au Président de la 
République, notes au ministre, notes, correspondance (1947) ; statut de la Cour des 
comptes  :  textes  (1947)  ;  statut  général  des  fonctionnaires  :  texte,  note, 
correspondance (1946-1948).

1945-1949
5A-0000017/4
Commerce extérieur, rapports de M. VILLERS, auditeur à la Cour des comptes, sur 
l'organisation  des  administrations  centrales  chargées  de réglementer  le  commerce 
extérieure et les changes et sur le service des importations et des exportations.

1947
5A-0000018/1
Réorganisation du ministère de l'économie nationale : textes, notes pour le ministre, 
rapports, notes pour le secrétaire général, notes, correspondance, tableaux.

1944-1949
5A-0000019/1
Réorganisation  des  différents  départements  ministériels  :  textes,  note  pour  le 
ministre, compte rendu de réunion, rapports, notes, correspondance, tableaux.

1942-1949
5A-0000019/2
Plan  de  classement  pour  le  ministère  de  l'économie  nationale  et  celui  du 
ravitaillement : note pour le ministre, tableau.

1945
5A-0000019/3
Étude  sur la reconstruction de la France, discours de M. CUSIN le 28 août 1945 
pour  l'anniversaire  de  la  Libération,  le  5  novembre  1945  sur  la  renaissance  de 
l'économie  française  et  le  17  octobre  1945  au  centre  national  d'information 
économique.

1945
5A-0000020/1
Affaires judiciaires : relevés.

1947
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5A-0000020/2
Affaires  impériales  et  étrangères  :  textes,  rapports,  notes,  notes  et  études  de  la 
documentation française, affaires militaires (1946-1950) : textes, procès-verbaux de 
réunions,  notes  et  études  de  la  documentation  française,  notes,  correspondance, 
tableaux (1948-1951) ;  affaires  culturelles  :  texte,  note  pour le  ministre,  notes  et 
études de la documentation française, notes, articles de presse (1945-1949) ; affaires 
judiciaires : texte, instruction, rapport, notes (1946-1949) ; affaires intérieures : texte, 
notes et études de la documentation française (1945-1950).

1945-1951
5A-0000021/1 – 5A-0000022/2
Production industrielle.

1949-1952
5A-0000021/1
Matières  premières  stratégiques,  comité  d'études  des  zones  d'organisation 
industrielle de l'union française : textes, rapports, notes.

1949-1951
5A-0000021/2
Bulletins de renseignements économiques émanant de la présidence du Conseil.

1949
5A-0000022/1 – 5A-0000022/2
Raréfaction des matières premières.

1949-1952
5A-0000022/1
Rapport,  note,  correspondance,  procès-verbal  de  réunion  (1950-1952)  ; 
mobilisation économique :  notes pour le ministre,  procès-verbal de réunion, 
notes, correspondance, tableaux (1949-1951).

1949-1952
5A-0000022/2
Bulletins  de  renseignements  économiques  émanant  de  la  présidence  du 
Conseil.

1950-1951
5A-0000023/1 – 5A-0000027/4
Affaires allemandes.

1939-1949
5A-0000023/1
Documentation et statistiques : notes (1945-1947) ; conférences internationales : 
notes,  télégrammes,  compte  rendu  de  réunion  (1946-1947)  ;  réunions  du 
directoire :  télégramme,  compte  rendu  du  directoire,  note  (1945-1946)  ; 
conférence de Potsdam : note (1945).

1945-1947
5A-0000023/2
Bulletins de renseignements économiques émanant de la présidence du Conseil.

1946-1947
5A-0000024/1
Activité du groupe français du conseil de contrôle : rapports, notes, compte rendu 
de réunion (1945-1948) ; conférence de Paris sur les réparations : compte rendu 
des séances (1945) ; documentation sur les pays alliés : notes (1946).

1945-1948
5A-0000025/1
Affaires  complexes  et  interministérielles,  commission  des  territoires  occupés  : 
compte rendu de réunion, notes (1946-1947) ; conférences dans le cabinet de M. 
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NATHAN  :  compte  rendu  de  réunion,  rapport,  note  (1945-1947)  ;  liste  des 
questions  en  suspens  :  notes  au  ministre  (1946)  ;  comité  interministériel  des 
affaires  allemandes  :  notes  pour  le  ministre,  compte  rendu  de  réunion,  notes 
(1945-1946).

1945-1948
5A-0000025/2
Statuts économiques et financiers, balance des comptes : notes, correspondance, 
tableaux (1945-1949) ; niveau de la production : correspondance,  notes (1945-
1946) ; niveau de la consommation : notes, correspondance (1945-1946).

1945-1949
5A-0000025/3
Statuts  politiques,  organisme  de  centralisation  administrative  :  texte,  rapport, 
notes,  procès-verbaux  de  réunion  (1945-1946)  ;  relations  interzones  :  note, 
correspondance (1946-1947).

1945-1947
5A-0000025/4
Bulletins de renseignements économiques émanant de la présidence du Conseil.

1947
5A-0000026/1
Réparations et restitutions, répartition interalliée : notes au ministre, notes, compte 
rendu  de  réunion,  rapports,  correspondance  (1945-1947)  ;  évaluation  des 
dommages : notes, rapports, tableaux (1939-1947) ; transfert d'usines : note pour 
le ministre, rapport, compte rendu de conférence, notes, correspondance (1945-
1946) ; répartitions d'équipements : notes, procès-verbal de réunion (1946-1948) ; 
participations  financières  françaises  en  Allemagne  :  notes,  rapports, 
correspondance (1945-1946) ; réglementation du commerce extérieur allemand : 
notes, tableau, compte rendu de conférence (1946-1947).

1939-1948
5A-0000026/2
Internationalisation de la Rhur : notes pour le ministre, compte rendu de réunion, 
notes, correspondance.

1945-1946
5A-0000026/3
Problèmes économiques et partage de l'Autriche : notes pour le ministre, compte 
rendu de conférence, notes, correspondance, rapports.

1945-1946
5A-0000026/4
Réparations  et  restitutions,  commerce  extérieur  :  bulletin  de  renseignements 
économiques émanant de la présidence du Conseil.

1947
5A-0000027/1
Rattachement économique de la Sarre à la France :  textes, notes pour le ministre, 
rapport,  notes,  correspondance  (1945-1948)  ;  zone  française  d'occupation  en 
Allemagne  :  texte,  notes  pour  le  ministre,  rapports,  notes,  correspondance, 
tableaux (1945-1947) ; migration et prisonniers de guerre :  note (1945-1949) ; 
rattachement  économique  et  administratif  de  la  ville  et  du  port  de  Kehl  à 
Strasbourg : notes (1946).

1945-1949
5A-0000027/2
Contrôle  de  la  zone  anglaise  d'occupation  :  bulletin  de  renseignements 
économiques émanant de la présidence du Conseil (1946-1947) ; contrôle de la 
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zone russe d'occupation : bulletins de renseignements économiques émanant de la 
présidence du Conseil (1946-1947).

1946-1947
5A-0000027/3
Zone française d'occupation : bulletins de renseignements économiques émanant 
de la présidence du Conseil.

1946
5A-0000027/4
Migration : bulletins de renseignements économiques émanant de la présidence du 
Conseil.

1946
5A-0000028/1 – 5A-0000029/2
Direction générale du contrôle et des enquêtes économiques.

1914-1950
5A-0000028/1
Bulletins d'information (1948-1950) ; rapports d'activité (1944-1949) ; politique 
générale et fonctionnement : notes pour le ministre, instruction, compte rendu de 
réunion, notes, tableaux 1942-1950).

1942-1950
5A-0000028/2
Politique générale et fonctionnement, affaires particulières : état.

1943
5A-0000029/1
Réglementation des restaurants : texte, note (1945) ; répression de la collaboration 
économique  :  notes  pour  le  ministre,  notes,  correspondance,  tableaux  (1945) ; 
contrôle  des prix,  salaires et  loyers :  notes au ministre,  notes,  correspondance, 
tableaux (1945-1947) ; organisation administrative et gestion du personnel : note 
pour le ministre,  notes (1945-1947) ;  enquêtes particulières et  résultats  :  notes 
pour  le  ministre,  rapport,  notes,  correspondance,  tableaux  (1945-1946)  ; 
statistique de prix : tableaux (1946-1947) ; politique générale des salaires : notes 
pour le ministre, rapports, notes (1938-1949) ; évolution des salaires agricoles : 
notes au ministre, notes, correspondance, tableaux (1914-1948).

1914-1949
5A-0000029/2
Répression  de  la  collaboration  économique,  commerce  avec  l'ennemi,  affaires 
particulières.

1945
5A-0000030/1 – 5A-0000033/1
Fichier alphabétique des personnalités ayant collaboré aux différents ministères et 
cabinets des ministères du gouvernement provisoire de la République française et de 
la IVe République.

Sans date
5A-0000030/1
A à C.
5A-0000031/1
D à J.
5A-0000032/1
K à O.
5A-0000033/1
P à Z.
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5A-0000034/1
Fichier  des  personnalités  composant  les  divers  gouvernements  de  août  1944  à 
octobre 1949.

1944-1949
5A-0000035/1
Fichier des personnalités composant les divers gouvernements du 28 octobre 1949 au 
25 mai 1953.

1949-1953
5A-0000036/1
Composition des différents gouvernements de 1945 au 11 octobre 1949 : copies des 
J.O. correspondants.

1945-1949
5A-0000037/1
Composition des différents gouvernements du 28/10/1949 au 23/02/1955 : copies des 
J.O. correspondants.

1949-1955
5A-0000038/1 – 5A-0000053/1
Bulletins  de  renseignements  économiques  émanant  de  la  présidence  du  Conseil, 
classés par pays.

1946-1952
5A-0000038/1
Albanie (1948-1949), Allemagne est et ouest (1946-1947).

1946-1949
5A-0000039/1 – 5A-0000044/1
Allemagne.

1948-1952
5A-0000039/1
1948
5A-0000040/1
1948
5A-0000041/1
1949
5A-0000042/1
1950
5A-0000043/1
1950
5A-0000044/1
1951-1952

5A-0000045/1
Amérique latine (1947-1951), Angola (1948),  Argentine (1947-1949), Autriche 
(1946-1952),  Belgique  (1947-1951),  Benelux (1947-1951),  Brésil  (1947-1950), 
Bulgarie (1946-1950).

1946-1952
5A-0000046/1
Canada (1950), Chili  (1947-1951), Chine (1947-1951), Danemark (1950-1951), 
Égypte  (1948),  Espagne (1946-1950),  États-Unis  (1947-1951),  Éthiopie  (1947-
1948),  Finlande  (1948-1951),  Formose  (1951),  Grande-Bretagne  et 
Commonwealth (1947-1951).

1946-1951
5A-0000047/1
Grèce (1949-1951), Hollande (1947-1948), Hongrie (1947-1951).
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1947-1951
5A-0000048/1
Inde (1950-1952), Islande (1948), Italie (1947-1952), Japon (1947-1952), Liban 
(1947), Norvège (1947-1949), Paraguay (1947), Palestine (1947), Pologne (1947-
1951).

1947-1952
5A-0000049/1
Portugal (1946-1952), Proche-Orient (1951), Roumanie (1947-1950).

1946-1952
5A-0000050/1
Suède (1947-1951), Suisse (1947), Syrie (1947), Tchécoslovaquie (1946-1951), 
Turquie (1947-1951).

1947-1951
5A-0000051/1 – 5A-0000053/1
URSS.

1947-1950
5A-0000051/1
1947-1949
5A-0000052/1
1949-1950

5A-0000053/1
URSS (1951-1952), Yougoslavie (1946-1952).

1946-1952
5A-0000054/1 – 5A-0000067/1
Président de la Commission des monographies.

1914-1954
5A-0000054/1
Présentation du service des monographies françaises : procès-verbal de réunion de la 
commission des monographies, correspondance, notes, rapport, inventaires.

1945-1952
5A-0000054/2
Bulletins de renseignements économiques émanant de la présidence du Conseil.

1946
5A-0000054/3 – 5A-0000067/1
Liste des monographies.

1914-1954
5A-0000054/3
Dépenses de logement et revenus immobiliers (1914-1954), thermalisme-maisons 
de santé (1951), marché du travail dans le département de la Seine (1946), enquête 
sur l'armement maritime (1950).

1914-1954
5A-0000055/1
Résultats  de  l'application  des  mesures  administratives  prises  en  faveur  de 
l'armement à la pêche (1950), évolution de l'activité des transports intérieurs de 
marchandise depuis 1938 (1951), transports urbains, routiers, navigation fluviale, 
SNCF, tourisme étranger en France (1946), houillères (1949), société minière des 
schistes bitumineux à Autun (1949), gaz comprimés (1951), règlements généraux 
sur  l'exploitation  des  mines  (1951),  énergie  électrique  (1951),  carburants  et 
lubrifiants de remplacement (1951).

1946-1951
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5A-0000056/1
Subvention  allouée  à  la  société  Standard  Kuhlmann  (1948),  enquête  sur  le 
carburants nationaux (1949), étude sur les frais d'exploitation des raffineurs de 
pétrole(1948), enquête sur le prix de l'acier et des fontes, minerai de fer, fonderies.

1948-1949
5A-0000057/1
Liste  des  monographies  :  grosse  forge,  rapports  sur  l'industrie  sidérurgique, 
tréfilage,  isolants,  matières  plastiques,  alliages  non  ferreux,  bauxite,  nickel, 
plomb, étain, zinc, cuivre, cadmium-mercure-antimoine, or-argent-platine.

1950
5A-0000058/1
Liste  des monographies  :  ciments  artificiels,  chaux et  liants  naturels,  amiante-
ciment,  plâtres-gypses,  produits  en  béton  manufacturé,  asphaltes,  substances 
silico-alumineuses,  ardoises,  ocres-terres colorantes,  granit-grès,  industrie de la 
pierre  meulière,  pierre  à  bâtir,  industries  céramiques,  marbres,  craie,  sables 
industriels, verreries de l'Afrique du Nord (1950), dolomie, appareils de levage, 
supports en béton armé, bâtiments et travaux publics, travail des métaux.

1950
5A-0000059/1
Liste  des  monographies  :  machines  thermiques,  mécanique  générale,  matériel 
d'incendie,  industrie  radio-électrique,  radiologie,  condensateurs,  matériel 
d'éclairage,  études  sur  l'industrie  de  construction  électrique,  appareils  électro-
thermiques, machines-outils, matériel de fonderie.

1950
5A-0000060/1
Liste des monographies : rapport sur les arsenaux de la marine (1949), rapport sur 
les frais de manutention dans les ports (1949), construction aéronautique (1949).

1949
5A-0000061/1
Liste des monographies : matériel ferroviaire, automobile, cycles et motocycles, 
problèmes  actuels  du  caoutchouc  (1946),  frigorifique,  optique,  pesage, 
roulements, thermomètres, compteur d'eau et à gaz.

1946
5A-0000062/1
Liste des monographies : distributeurs d'essence, machines de bureau-machines à 
coudre-machines pour chausseurs, industrie des matières colorantes en Allemagne 
occidentale,  peinture-vernis-pigments-encres  d'imprimerie,  goudrons  benzols, 
soude, acide sulfurique, extraits tannants, teintures et apprêts, pharmacie, azote, 
chlore, soufre, forêts françaises, papeterie française en 1951 (1952), situation de 
l'industrie  papetière  (1951),  prix  de  revient  du  papier  journal  (1949),  liège, 
cellulose.

1949-1952
5A-0000063/1
Liste des monographies : industrie textile,  industrie lainière,  le coton en graine 
(1945), filatures de coton, soie, fibres artificielles, filature de lin, tissages coton et 
lin, effilochage,  confection masculine et féminine,  tailleurs, couture, chemisiers 
sur  mesure,  lingerie,  bonneterie,  chapellerie,  mode,  cravates,  pelleterie  et 
fourrures.

1945
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5A-0000064/1
Chaussures, toile cirée, linoléum, borderie, blanchisserie et teinturerie, boutons, 
tabletterie,  sports-jeux-jouets,  coiffure,  monographie  des  tabacs  rédigée  par  le 
SEITA  (1947),  musique,  peigne,  brosserie,  parapluie,  amylacés,  conserves 
alimentaires, cinéma.

1947
5A-0000065/1
Rapport sur la situation économique de la soie en France (1951), économie du 
palmier, de l'olive, corps gras, rapport sur l'activité des unions meunières (1950), 
problème meunier (1951).

1950-1951
5A-0000066/1
Vins, liqueurs, raffineries de sucre (1945-1951), cacao, chocolat, confiserie, étude 
sur la situation économique de la distillerie française alcool de betterave (1949), 
publicité,  artisanat,  coût  et  rendement  des  services  publics,  répartition  des 
matières premières, rapport sur les frais accessoires à l'exportation (1950).

1945-1951
5A-0000067/1
États-Unis : industrie de l'équipement minier, du fer, de l'acier et de l'aluminium 
(1945), matériels  de travaux publics et de génie civil,  industrie de la machine-
outil,  industrie  américaines,  industrie  du  machinisme  agricole,  de  l'optique  et 
instruments de précision, progrès récents dans les industries de précision, industrie 
de  la  rayonne,  du  coton  et  de  l'habillement,  corporations  gouvernementales, 
rapport de mission au Moyen-orient (1950), Italie : industrie des huiles végétales 
(1944).

1944-1950
5A-0000068/1 – 5A-0000072/5
Documentation.

1927-1952
5A-0000068/1 – 5A-0000071/1
Documents provenant de la Documentation française, classés par pays.

1945-1952
5A-0000068/1
Afrique  du  nord  et  du  sud  (1945-1950),  Afrique  noire  (1948-1951),  Afrique 
équatoriale  française  (AEF)  (1948-1951),  Afrique  occidentale  française  (AOF) 
(1948-1951), territoires d'Outre-mer (TOM) (1947-1952).

1945-1952
5A-0000069/1
Afghanistan (1949-1950), Allemagne (1947-1950), Amérique latine (1950-1951), 
Arabie  saoudite  (1948-1951),  Argentine  (1950),  Asie  orientale  et  méridionale 
(1948), Autriche (1946), Les Balkans (1950), Benelux (1949), Birmanie (1949), 
Chine (1947-1952), États-Unis (1947-1950).

1946-1952
5A-0000070/1
France  (1946-1951),  Grande-Bretagne  (1948-1950)  ,  Grèce  (1950),  Hongrie 
(1950).

1946-1951
5A-0000071/1
Inde (1948-1952), Indonésie (1950-1952), Iran (1950), Irak (1951), Israël (1948-
1951),  Italie  (1949), Japon (1947), Malaisie (1948-1952), Moyen-orient (1946-
1952),  Orient-Occident  (1947),  Philippines  (1950),  Pologne (1948-1950),  Siam 
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(1949),  Syrie  (1950),  Tchécoslovaquie  (1949),  Transjordanie  (1949),  Turquie 
(1951), U.R.S.S (1949-1950).

1946-1952
5A-0000072/1
Situation  économique  de  l'Europe  :  documentation,  note  d'information,  rapports, 
notes.

1947-1951
5A-0000072/2
Plan Marshall : notes.

1948
5A-0000072/3
Plan Schuman : textes.

1950
5A-0000072/4
Pacte Atlantique : documentation, rapport.

1949-1950
5A-0000072/5
Nations-Unies : documentation, rapports.

1927-1950
5A-0000077/1 – 5A-0000077/2
Secrétariat particulier de M. CUSIN.

1945-1952
5A-0000077/1
Courrier départ.

1945-1952
5A-0000077/2
Courrier arrivée.

1946-1947
5A-0000078/1 – 5A-0000080/1, 5A-0000082/1 – 5A-0000097/1, 5A-0000101/1 - 5A-
0000103/1, 5A-0000106/1 – 5A-0000108/1
Président de l’Institut d'émission des États du Cambodge, du Laos et du Vietnam.

1947-1978
5A-0000078/1
Mise en place de l'Institut d'émission des États associés : notes (1951) ; situation en 
Indochine : notes.

1951
5A-0000078/2
Conférence inter-États tenue à Paris (France, Cambodge, Laos et Vietnam), séance 
plénière concernant  l'immigration,  l'union douanière,  le commerce extérieur  et  les 
questions financières : procès-verbaux de réunion.

1950
5A-0000078/3
Conférence intergouvernementale de Phnom-Penh, conventions économiques avec le 
Cambodge : notes, rapport, tableaux.

1953
5A-0000079/1
Dévaluation  de  la  piastre  :  notes,  compte  rendu  de  réunion,  tableaux,  article  de 
presse.

1953-1954

15/24



Service des archives économiques et financières

5A-0000079/2
Négociations  de  Rambouillet,  travaux préliminaires  :  notes,  conventions  (1953) ; 
déclaration du gouvernement français aux États associés d'Indochine (1953).

1953
5A-0000079/3, 5A-0000080/1
Préparation du Haut-Conseil.

1953-1954
5A-0000079/3
Position de la France : texte, notes, correspondance, compte rendu de conférence 
(1953) ;  position  des  vietnamiens  :  notes  (1953) ;  position des  cambodgiens  : 
notes (1953).

1953
5A-0000080/1
Constitution des délégations : liste (1953-1954) ; position française : note pour le 
ministre,  texte,  notes,  intervention  du  Président  Edgar  Faure  (1953)  ;  procès-
verbaux des séances (1951-1953) ; résolutions prises par le Haut-Conseil (1953) ; 
communiqués de presse (1953).

1953-1954
5A-0000080/2
Préparation de la Conférence monétaire : notes, correspondance.

1953
5A-0000082/1
Négociations franco-vietnamiennes, interdépendance de la piastre et du franc : notes, 
correspondance, compte rendu (1954) ; évolution des négociations économiques et 
financières  :  notes  (1954)  ;  commission  économique  et  financière  :  texte,  notes 
(1954) ; articles de presse (1954) ; convention économique avec le Nord Vietnam, le 
Vietnam : textes (1954) ; convention franco-vietnamienne d'établissement : textes, 
correspondance (1954).

1954
5A-0000083/1
Conférence de Genève pour l'Indochine : articles et documents de la documentation 
française, textes.

1954
5A-0000083/2 – 5A-0000084/1
Conférence quadripartite à Paris.

1954-1955
5A-0000083/2
Composition des délégations : liste (1954) ; ordre du jour des réunions (1954) ; 
compte rendu des réunions (1954-1955).

1954-1955
5A-0000084/1
Contacts et réunions parallèles : compte rendu (1954) ; commission économique 
et financière : procès-verbal (1954) ; commission des affaires diverses : procès-
verbal (1954).

1954
5A-0000084/2
Liquidation  de  l'ancien trésor  indochinois  et  clôture  des  opérations  de  la  Caisse 
autonome de gestion et d'amortissement de la dette (C.A.G.A) : instruction, textes, 
protocoles, notes, note d'information, correspondance, tableaux, rapports.

1949-1955

16/24



Service des archives économiques et financières

5A-0000085/1 – 5A-0000087/2
Liquidation de l'Institut d'émission des États du Cambodge, du Laos et du Vietnam.

1953-1955
5A-0000085/1
Projets de conventions: instruction, notes, correspondance, textes (1954) ; projets 
de protocoles :  textes,  rapports, tableaux (1954) ; essai de conciliation pour la 
répartition des avoirs francs : texte, note, tableau (1954) ; ventilation du bilan : 
texte,  notes,  tableaux  (1953-1954)  ;  contre-propositions  khmères  :  texte,  note 
(sans  date)  ;  contre-propositions  vietnamiennes  :  textes,  notes  (1954)  ; 
conventions et protocoles : textes, correspondance (1954-1955).

1953-1955
5A-0000086/1
Rupture de l'union monétaire  : notes, correspondance,  bilans,  compte rendu de 
réunion, article de presse.

1954-1955
5A-0000087/1
Accords  bilatéraux,  traité  et  conventions  entre  la  France  et  le  Laos :  notes  et 
études documentaires, notes (1953) ; convention économique et financière entre la 
France  et  le  Cambodge  :  textes,  correspondance  (1954)  ;  convention  sur  les 
relations monétaires franco-vietnamiennes : textes, note pour le ministre, notes, 
correspondance, tableaux, compte rendu de réunion (1954-1955).

1953-1955
5A-0000087/2
Création d'instituts d'émission nationaux au Laos, au Vietnam et au Cambodge : 
textes, notes, correspondance.

1954-1955
5A-0000088/1
Conventions relatives à l'émission de la banque d'Indochine : textes, correspondance 
(1947-1955) ; statuts : textes, tableaux (1952-1953) ; états des questions examinées 
par  le  Conseil  d'administration  :  tableaux  (1952-1955)  ;  réunions  du  Conseil 
d'administration : procès-verbaux (1951-1955).

1947-1955
5A-0000089/1
Communications au Conseil d'administration : textes, rapports, notes.

1951-1955
5A-0000090/1
Règlement comptabilité (05 à 09) : textes (1954) ; codification et mise au point de la 
réglementation de l'institut : notes, tableaux (1952-1953) ; organisation des services 
et  attributions  des  agents  :  notes directives,  circulaires,  instructions,  notes  (1952-
1953).

1952-1954
5A-0000091/1
Télégrammes postaux et télex expédiés et reçus.

1952-1955
5A-0000092/1
Courrier arrivée et départ réservé au président.

1952-1953
5A-0000093/1
Courrier arrivée réservé au président.

1953
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5A-0000094/1
Courrier départ réservé au président.

1953
5A-0000095/1
Courrier arrivée réservé au président.

1954-1955
5A-0000096/1
Courrier arrivée réservé au président.

1954-1955
5A-0000097/1
Courrier départ réservé au président (1953-1955) ; registres courrier arrivée et départ 
(1952-1955).

1952-1955
5A-0000101/1
Éléments statistiques : tableaux.

1953-1954
5A-0000101/2
Graphiques des transferts et avoirs francs, des disponibilités monétaires, des charges 
et renseignements "tableau de bord".

1952-1954
5A-0000102/1
Revue de presse quotidienne (n°1 à 270).

1953-1954
5A-0000103/1
Revue de presse quotidienne (n° 271 à 401) (1954) ; (n°1 à 58) (1955).

1954-1955
5A-0000106/1 – 5A-0000108/1
Dossiers de personnel de l’Institut.

1947-1978
5A-0000106/1
ARBELLOT de VACQUEUR Charles ; ARBELLOT de VACQUEUR François, 
Xavier  ;  ARMAND ;  AUBOURG Lucienne ;  BAILLEUX Jean ;  BARRAUD 
Andrée,  Marie  ;  BASTIEN  Geneviève  ;  BELLENGE  Monique  ;  BERNARD 
Jacques, Jean ; BORDAZ Robert ; BOSCHEREL Jean-Marie ; BOURIT Henri ; 
BRES ;  BRONOEL ;  BUI  VAN THIN H.  ;  CANAL François  ;  CANDEAU 
Yves  ;  CASASSUS  Pierre  ;  CASSAGNOU  Jacques  ;  CEZAC  Georges  ; 
CHASSIGNEUX  Louis  ;  CLUZEL  Jean  ;  COMBAZ  Roger  ;  DAURIAC  ; 
DELON Louis ; DIMANCHE Albert ; DIMANCHE Léon.

1949-1978
5A-0000107/1
ECHARD Pierre, Georges ; EIGENSCHENCK Henri, Maris, Mamès ; FAYARD 
Fabienne  ;  FEL  Félix  ;  FEKER  François  ;  FESCHE  Blanche,  Marcelle  ; 
FICHARD Marcelle ; FRAPPART Charles, Henri ; FRIMIGACCI Constantin ; 
FROSSARD Paul ; GAUDEFROY Andrée ; GESLAIN Charles ; GOUBARD ; 
GRIFFAULT Robert ; HAMAIDE André, Marie, Joseph ; HEURTIER Constant, 
Edmond  ;  HUGUES  née  BORDENAVE  Renée  ;  HUINH  LE  QUAN  ; 
HUMBLET Xavier, Louis ; HUU HANN NGUYEN ; HUYNH XUAN VANH ; 
IMBERT  Jean  ;  JACQUEMAIN  née  DERANLOT  Madeleine  ;  JEAN 
(mademoiselle)  ;  JEGOU  Henriette  ;  KERMAREC  ;  LACHERET  ; 
LACOUTURE Stephen ; LACROIX Jacqueline ; LAFARGE Andréa ; LE CONG 
HAO ; LEGROS Yvette ; LEPINEY ; LIGOUZAT Paul.
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1947-1955
5A-0000108/1
MALABRE Marthe ; MALRIEU Pierre, Henri ; MAZOT Georges ; MITZAKIS 
Louis, Alfred, Demetrius ; MONASSE Victor, Marie ; de MONTBRIAL François 
; MONTET-JOURDRAN Gaston, Henri ; MOUSNY André, Georges ; NGUYEN 
Jean ; NGUYEN KIM LONG ; NGUYEN VAN DONG ; NOVEL-FRECHON 
Simone  ;  PELLE  épouse  ALLIBERT  Jacqueline  ;  PERNECKLE  Liliane  ; 
PERROLLAZ Simone ; PEYRONNET Marcel ; PHAM BA THO ; PHAM KY 
NAM  Simon  ;  PIETRANTONI  ;  PUVILLAND  Louis  ;  RAGOUT  Yvette  ; 
REGNIER Marguerite ; ROBERT Pierre ; du ROUCHET Juliette ; ROUILLON 
de  GIRONVILLE  Bruno  ;  SALVADO  André  ;  SIFFRITT  Pierre  ;  SILHOU 
Christiane  ;  SILVAIN  Jacques  ;  SILVERA  Elise  ;  SIMON  Marie-Louise  ; 
SIMON Odette  ;  SOMBRUN Marthe,  Marie,  Geneviève  ;  STEIN Monique  ; 
TETTELIN  Marcel  ;  THAO  BOU  ;  THOUART  Yveline  ;  TOUCH-KIM  ; 
VERGES Léon, Auguste, Emmanuel ; VERNHES ; VIANES G. ; VIGUIER Jean 
; VUILLAUME Jean ; WENDERIKX S.

1951-1964
5A-0000109/1 – 5A-0000124/4
Haut-Commissaire en Afrique occidentale française (AOF).

1921-1974
5A-0000109/1
Statuts de l'Institut d'émission de l’AOF et du Togo : textes, correspondance, notes, 
rapport.

1956-1958
5A-0000109/2
Imposition des plus-values réalisées par la Banque de l'Afrique occidentale (BAO) à 
l'occasion de la cession à l'État de son matériel d'émission : correspondance, notes.

1956-1958
5A-0000109/3
Caisse  d'épargne  de  l'Afrique  occidentale  française  :  réunion  du  conseil 
d'administration.

1957
5A-0000109/4
Personnalités  appartenant  aux  différents  conseils  et  assemblées  de  l'Institut 
d'émission : listes.

1957-1958
5A-0000109/5
Fonctionnement des services circulaires : correspondance, notes.

1956-1958
5A-0000109/6
Loi-cadre du 26 juin 1956 et évolution des territoires d'Outre-mer : notes, brochures.

     1956-1958
5A-0000109/7
Mise en place des nouvelles institutions territoriales, financement des équipements : 
note, correspondance, tableau.

1957
5A-0000110/1
Groupe  d'études  des  comptes  économiques  de  l'Afrique  occidentale  française, 
balance des comptes : procès-verbaux de réunion, notes, tableaux.

1955-1957
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5A-0000110/2
Budget  des  services  de  l'État  en  Afrique  occidentale  française  :  correspondance, 
notes, tableau, compte rendu d'entretien.

1955-1957
5A-0000110/3
Régime  fiscal  en  Afrique  occidentale  française  :  notes,  notes  d'information, 
correspondance, tableau.

1956-1957
5A-0000110/4
Régime des changes et régime douanier en Afrique occidentale française : texte.

1956-1958
5A-0000111/1
Conjoncture économique et sociale de l'Afrique noire : notes, notes d'information, 
procès-verbal de conférence, rapports, tableaux.

1953-1958
5A-0000111/2
Organisation et fonctionnement du service des études et coordination statistiques et 
mécanographiques en Afrique occidentale française : correspondance, notes, texte, 
rapports, compte rendu de réunion.

1957-1958
5A-0000111/3
Commerce de la France avec l'Afrique occidentale française : correspondance, notes.

1956-1958
5A-0000112/1
Société  internationale  des  conseillers  de  synthèse  :  correspondance,  note,  note 
d'information, rapport.

1947-1957
5A-0000112/2
Préparation du  IIIe Plan quadriennal d'équipement : correspondance, notes, procès-
verbaux des conférences des ministres du Plan, compte rendu de mission, compte 
rendu de réunion, tableaux, rapports.

1956-1958
5A-0000113/1
Personnels. - Institution d'un régime de retraite : correspondance, notes (1957-1958) ; 
réparation  et  prévention  des  accidents  de travail  :  notes,  textes  (1957) ;  stage de 
formation : correspondance, note (1957) ; conférence inter-territoriale des ministres 
du travail : correspondance, notes (1957-1958) ; attribution d'indices fonctionnels : 
correspondance,  notes,  tableaux  (1957-1958)  ;  revalorisation  des  rémunérations  : 
correspondance, notes, textes (1957-1958) ; détachement des fonctionnaires : notes, 
texte  (1957)  ;  avantages  métropolitains  aux  fonctionnaires  africains  : 
correspondance, notes, tableaux (1957) ; statut du cadre supérieur des douanes de 
l'Afrique  occidentale  française  :  correspondance,  notes,  texte  (1956-1958)  ; 
conventions  collectives  fédérales  :  correspondance,  notes,  textes  (1956-1957)  ; 
réorganisation des services publics : notes, texte, circulaire, rapport (1955-1958).

1955-1958
5A-0000114/1
Statuts et revendications des syndicats : correspondance, notes, textes.

1956-1958
5A-0000115/1
Grèves des fonctionnaires : correspondance, notes, textes.

1956-1958
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5A-0000116/1
Développement  économique  de  la  Guinée,  de  la  Côte  d'Ivoire,  du  Dahomey,  du 
Ghana, de la Mauritanie, du Nigeria, du Soudan, du Sénégal, de l'URSS, du Liberia, 
de la Thaïlande : texte, correspondance, notes.

1956-1958
5A-0000116/2
Eurafrique : correspondance, notes, rapports.

1956-1958
5A-0000116/3
Congrès international du tourisme africain : correspondance, notes.

1957-1958
5A-0000117/1
Relations  de  l'administration  avec  la  chambre  de  commerce  de  Dakar  : 
correspondance, notes, textes.

1950-1958
5A-0000117/2
Difficultés  financières  des  sociétés  d’État  et  des  sociétés  d'économie  mixte 
(CODAMAC, COMACICO,  SCIMPEX,  CAFAL,  SOCOTRACIN,  SOLIGLACE, 
Établissements  CONSTANTIN,  Plantation  d'AKAKIO)  :  correspondance,  notes, 
tableaux.

1956-1958
5A-0000117/3
Déplacements et manifestations. - Foire de Leipzig : correspondance, notes, compte 
rendu (1957). Foire de Conakry : correspondance, notes (1957). Voyage du Comité 
franco-italien  de  coordination  économique  en  Afrique  occidentale  française  : 
correspondance, notes (1957). Voyage d'une mission parlementaire franco-allemande 
en Afrique noire : notes (1957). Centenaire de Dakar : correspondance, notes (1957). 
Mission  en  Gold-Coast  (Ghana)  :  note,  compte  rendu  (1957).  Conférence 
économique des pays de la zone franc de Méditerranée et d'Afrique : correspondance, 
notes (1957-1958). Commission de coordination économique métropole/outre-mer : 
correspondance,  notes, texte,  rapports, compte rendu de réunion, procès-verbal de 
conférence (1958).

1957-1958
5A-0000118/1
Agriculture.  -  Politique  agricole  :  correspondance,  notes,  rapport  (1954-1958). 
Élevage  en  Afrique  occidentale  française  :  note,  rapports  (1957).  Activités 
économiques,  situation du café :  correspondance,  notes, compte rendu de réunion 
(1956-1957). Prix du cacao : correspondance, notes, texte, rapports , procès-verbal de 
réunion (1956-1958). Marché du coton : correspondance, notes, rapports, circulaire, 
compte rendu de réunion (1956-1958). Marché de la banane : correspondance, notes 
(1957-1958). Prix des amandes de karité :  notes,  textes,  procès-verbal de réunion 
(1957-1959).

1954-1959
5A-0000119/1 – 5A-0000120/1
Activités économiques en AOF.

1953-1958
5A-0000119/1
Marché  de  la  gomme  :  correspondance  (1956).  Importation  de  riz  : 
correspondance, notes (1956-1957). Prix du sucre : correspondance, note (1957-
1958). Bois et  forêt  tropicale : rapport,  compte rendu de réunion (1956-1957). 
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Arachide  et  institut  de  recherches  des  huiles  et  oléagineux  :  correspondance, 
notes, rapports, compte rendu de réunion (1953-1958).

1953-1958
5A-0000120/1
Politique de l'eau et aménagement des fleuves : correspondance, notes, rapports 
(1953-1958). Recherches pétrolières et prix de l'essence : correspondance, notes 
(1956-1958). Office du Niger : correspondance, notes, rapport, procès-verbal de 
réunion, compte rendu de réunion (1956-1957).

1953-1958
5A-0000121/1
Industrie  minière  en  AOF.  -  Société  minière  du  Dahomey  et  du  Niger  : 
correspondance,  notes,  compte  rendu de réunion (1956-1958).  Mines  de Siguiri  : 
correspondance,  notes  (1956).  Compagnie  minière  de  Conakry  :  correspondance, 
notes,  rapport  du  Conseil  d'administration  (1956-1957).   Mines  d'Akjoujt  : 
correspondance, rapports (1957). Gisement de fer de Fort Gouraud : note. Société de 
bauxites du Midi :  notes (1956). Direction fédérale  des mines et  de la géologie : 
rapports (1955-1957). Développement de la recherche minière en Côte d'Ivoire : note 
(1957).  Bureau minier  de la  France d'Outre-mer  :  correspondance,  notes,  compte 
rendu  du  conseil  d'administration  (1956-1958).  Société  énergie  AOF  : 
correspondance, notes, texte (1957-1958).

1955-1958
5A-0000121/2
Industrialisation en AOF : correspondance, notes, tableaux (1955-1956) ; enquêtes 
sur les besoins des entreprises industrielles (1956).

1955-1956
5A-0000121/3
Aménagement hydroélectrique. - Centrale de la Bia : correspondance, notes (1956-
1957). Barrage de Souapiti : rapport (1956).5A-5

1956-1957
5A-0000122/1
Industrie de la pêche en AOF. - Port thonier de Dakar : correspondance (1956-1958). 
Activités de Port-Etienne : correspondance, notes (1957). Projet de création d'une 
union  des  coopératives  artisanales  :  note,  conférence  économique  (1955-1957). 
Commerce du poisson à Mopti : note (1957).

1955-1958
5A-0000122/2
Programme social de l'habitat : notes.

1955-1958
5A-0000122/3
Instituts de recherches et centre d'études. - Financement des extensions de l'institut 
Pasteur : correspondance, notes (1956-1958). Institut de recherches fruitières outre-
mer (IFAC) : note, compte rendu de réunion (1956-1958). Office de la recherche 
scientifique  et  technique  outre-mer  (ORSTOM)  :  correspondance,  notes,  texte, 
compte rendu du conseil d'administration (1956-1958). Institut international du froid 
(IIF) : comptes rendus de réunion (1956-1958). Institut de recherches du coton et des 
textiles  (IRCT)  :  comptes  rendus  de  réunion  (1956-1958).  Institut  de  recherche 
technique (ICT) : notes (1956-1958). Institut d'élevage et de la médecine vétérinaire : 
comptes rendus de réunion, procès-verbal du conseil d'administration (1956-1958). 
Institut  français  du  tapioca  :  comptes  rendus  de  réunion  (1956-1957).  Centre 
international d'études et de recherches appliquées (CIERA) : correspondance, note, 
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rapports (1957). Centre d'études pour l'accroissement de la productivité d'outre-mer 
(CEPROM) : notes (1957).

1956-1958
5A-0000123/1
Ports  maritimes.  -  Conakry  :  correspondance,  notes,  texte  (1956-1957).  Dakar  : 
correspondance,  notes,  textes  (1948-1958).  Régime  des  ports  autonomes  : 
correspondance, notes, textes (1921-1958).5A-

1921-1958
5A-0000123/2
Politique routière : correspondance, notes.

1956-1958
5A-0000123/3
Compagnies aériennes et aéroports. - Aérodrome d'Agades : correspondance,  note 
(1958). Union aéromaritime de transport (UAT) : note (1957).- Bases aériennes à 
Niamey  :  correspondance,  notes  (1956-1957).  Aérodrome  de  Dakar  : 
correspondance,  notes (1957). Construction de l'immeuble d'Air France à Dakar : 
correspondance,  notes  (1956-1958).  Construction  d'un  terrain  d'aviation  à 
Tombouctou : correspondance, notes (1956-1958).

1956-1958
5A-0000123/4
Chemins de fer. - Réseau Conakry-Niger : correspondance, notes, rapports (1957). 
Régie des chemins de fer : correspondance, notes, textes, procès-verbal du conseil 
d'administration (1956-1958).

1956-1958
5A-0000123/5
Protection  des  animaux  et  des  végétaux.  -  Lutte  contre  les  épizooties  : 
correspondance,  note,  compte  rendu  de  missions  (1958).  Lutte  antiacarienne  : 
correspondance, notes (1957-1958).

1957-1958
5A-0000124/1
Organisation du service de l'informatique : texte, compte rendu d'activités.

1957
5A-0000124/2
Conférence  des  chefs  de  territoires  et  des  vice-présidents  des  Conseils  de 
Gouvernement de l'AOF : correspondance, compte rendu de réunion, procès-verbal 
de conférence.

1957
5A-0000124/3
Politique économique du Gouvernement général de l'AOF : correspondance, notes, 
compte rendu, rapport.

1955-1958
5A-0000124/4
Grand Conseil  de l'AOF : correspondance,  note,  allocution prononcée par Gaston 
CUSIN, discours.

1957-1958
5A-0000126/1 – 5A-0000130/1
Membre du  Comité  directeur  de  la  Caisse  d’équipement  pour  le  développement  de 
l’Algérie  (C.E.D.A.) et  du  Comité  technique  de  la  Caisse  centrale  de  coopération 
économique (C.C.C.E.) pour y représenter le conseil économique et social.

1959-1974
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5A-0000126/1 - 5A-0000129/1
Représentation du Conseil économique et social au comité technique de la CCCE et 
au comité directeur de la CEDA : procès-verbaux des réunions.

1964-1974
5A-0000126/1
1964-1966
5A-0000127/1
1966-1967
5A-0000128/1
1968-1970
5A-0000129/1
1971-1974

5A-0000130/1
Représentation du Conseil économique et social au comité technique de la CCCE et 
documents  concernant  la  CEDA et  la  situation  économique  de l'Algérie  :  textes, 
notes d'information, rapports d'activité, procès-verbaux.

1959-1966
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