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Référence
B-0079301/1 – B-0079331/2, B-0080152/1 – B-0080216/2 

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Dominique Lewandowski 

Dates extrêmes
1810 – 2015 

Noms des principaux producteurs
Dominique Lewandowski

Importance matérielle
65 boîtes, soit 8,36 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
Les archives privées (B-0080152/1-B-0080158/1) sont communiquées sur autorisation écrite
des ayants-droits.  
Les archives publiques sont communicables selon les articles L.213-1 à 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
Entrée par voie extraordinaire (don).

Historique du producteur
Dominique Lewandowski est né le 24 février 1927 et mort le 26 février 2020. Il est le fils de
Georges Lewandowski, directeur de la Société de crédit immobilier et industriel, et de Sybille
Georges-Picot.  
Il est diplômé de l’ENA en 1954 (promotion Félix Eboué), inspecteur des finances de 1954 à
1975 et inspecteur général des finances de 1976 à 1995. Il est nommé conseiller technique au
ministère de l’agriculture de 1958 à 1961, puis conseiller technique au ministère des travaux
publics et des transports pendant quelques mois en 1962. Il est rapporteur de la Commission
d’étude des structures de la Sécurité sociale (1965).  De 1970 à 1974, il occupe le poste de
directeur des services financiers du ministère de la Défense nationale.  Il est ensuite nommé
chef du service de l’Inspection des finances de 1980 à 1987.  Parallèlement à ces postes, il est
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chargé  du  service  du  Contrôle  des  dépenses  engagées  du  ministère  de  l’Économie,  des
Finances et du Budget en 1973 et 1986. Il part définitivement à la retraite en 1995.

Historique de la conservation
En septembre 2020, Pierre Achard, inspecteur général des finances, a contacté le SAEF

à propos d’archives conservées dans l’appartement de Dominique Lewandowski, également
inspecteur  général  des  finances  honoraires,  décédé  en  février  2020.  Intervenant  en  tant
qu’exécuteurs testamentaires, Pierre Achard et Stanislas Lewandovski (neveu du défunt) ont
sollicité le SAEF pour qu’une opération d’archivage soit menée avant la mise en vente de
l’appartement. Un état des lieux, mené par les agent du SAEF sur place en octobre 2020, a
permis de constater que l’essentiel des archives conservées dans l’appartement sont publiques
car produites dans la cadre des différents postes occupés par Dominique Lewandowski tout au
long  de  sa  carrière,  menée  essentiellement  au  ministère  des  Finances.  Des  archives  de
François-Georges  Picot,  grand-père  de  Dominique  Lewandowski,  ont  également  été
identifiées à cette occasion. En accord avec les exécuteurs testamentaires, l’ensemble de ce
fonds (environ  30 mètres  linéaires)  a  été  transféré  au centre  des  archives  économiques et
financières  le 21 octobre.  Le SAEF a effectué un premier tri  des archives  et proposé aux
exécuteurs testamentaires, fin 2020, un bordereau d’élimination listant les archives à pilonner
(essentiellement  des  coupures  de presse et  de la documentation ouverte).  Les archives  de
François-Georges Picot ont été versées aux Archives diplomatiques le 17 novembre 2021.

Évaluation, tris et éliminations
Les  documents  en  plusieurs  exemplaires  ont  été  éliminés.  Les  notes  ou  rapports  de
l’inspection générale des finances déjà détenus dans les fonds du SAEF ont également été
éliminés.

Mode de classement
Le plan de  classement  reflète  les  différentes  affectations  de  Dominique  Lewandowski  au
cours de sa carrière professionnelle. Ces dossiers ont été classés thématiquement, conservant
ainsi la façon dont Dominique Lewandowski les avait lui-même organisés. 
Les rapports de l’inspection générale des finances  non conservés dans les fonds du SAEF
(sous-série 4A) ont cependant été regroupés au sein d’un même dossier. 
Les dossiers à partir du B-0080202/1 ont été classés sous l’intitulé « Dossiers de travail ». Il
s’agit de dossiers que Dominique Lewandowski avait lui-même rangés sous cette appellation,
sans ordre précis ; elle a été conservée afin de respecter son classement. 
Ils regroupent un ensemble de thématiques très diverses qui sont soit absentes dans le reste du
fonds, soit complémentaires. 

Accroissement
Fonds clos.

Présentation du contenu
Ce  fonds  est  constitué  principalement  de  documents  de  travail  portant  à  la  fois  sur  les
missions que M. Lewandowski a menées durant ses différentes affectations, mais aussi sur des
sujets transverses ou auxquels il portait un intérêt personnel, y compris après sa retraite. Il a
notamment  travaillé  sur  une  histoire  de  l’inspection  générale  des  finances  pendant  une
vingtaine d’années,  dont on trouve le résultat final dans ce fonds, et sur un « dictionnaire
économique et financier » paru en 1975.
Ces  archives  intéresseront  particulièrement  les  chercheurs  qui  travaillent  sur  l’histoire
économique  et  financière.  Elles  permettent  notamment  de  mettre  en  lumière  le  rôle  et
l’activité de l’inspection générale des finances dans les années 1970 et 1980. Les dossiers
constitués par Dominique Lewandowski durant son passage au ministère de l’agriculture sont
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aussi des sources précieuses pour documenter le développement de l’agriculture française à la
fin  des  années  1950.  On  trouvera  enfin  des  dossiers  riches  et  fournis  sur  les  questions
financières et les budgets du ministère de la défense.

Sources complémentaires
Rapports de l’inspection générale des finances, sous-série 4A.

Indexation
Inspection
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B-0080152/1 - B-0080158/2
Archives personnelles.

1810-2015
B-0080152/1
Scolarité  à  l’ENA :  notes  manuscrites,  notes,  plans,  textes  officiels,  correspondance,
procès-verbaux,  copies  et  documents  d’examens,  règlement  intérieur,  cours,
bibliographie (1952-1953) ;  autres travaux : « De la démocratie »,  articles de presse,
notes, textes de conférences (1949, 1951, 1953).

1949-1953
B-0080153/1
Maître  de  conférences  à  l’ENA.  –  Promotions  encadrées :  exposés  d’élèves,  notes,
tableaux,  listes nominatives,  fiches nominatives  (1961-1965, 1968) ;  documentation :
rapports, études, comptes rendus, notes, tableaux, « Note de vérification concernant le
service  d’un  receveur-contrôleur  de  l’enregistrement »  auteur  inconnu  (mai  1944),
« Réforme de la publicité foncière » décret du 4 janvier 1955 (1944, 1954-1956, 1963-
1965).

1944-1965
B-0080154/1
Écrits personnels : journaux, essais, articles de presse, notes.

1940-2003
B-0080154/2
Maison de Dampierre-en-Burly : photos, plan, correspondance, listes, notes, factures. 

1973-2015
B-0080154/3
Autres  documents.  –  École  d’application  d’artillerie :  plan,  feuille  d’autocritique,
caricatures,  pièce  de  théâtre,  extrait  du  Journal  officiel  (1950-1951) ;  canular  IGF :
allocution,  notes,  fiches  (1964,  1966-1967) ;  contributions  reçues :  rapports,  notes
(1966, 1969, 1986, 1997, 2007-2008).

1950-2008
B-0080155/1 - B-0080158/2
Travaux académiques.

1810-2009
B-0080155/1 - B-0080158/1
Histoire de l’inspection générale des finances (IGF).

1810-2009
B-0080155/1
Dernières versions : « Histoire de l’inspection - 1848-1914 » (1995), « Histoire de
l’inspection  –  La  période  contemporaine  -  1944-1986 »  (1988),  « Liste  des
inspecteurs des finances entrés à partir de 1801 et jusqu’au mois de février 1992
avec les indications biographiques sommaires » (1992).

1988-1995
B-0080156/1 - B-0080158/1
Documentation de travail.

1810-2008
B-0080156/1
Histoires de l’IGF écrites par d’autres IGF : « Des origines à 1848 » (Bernard
RONZE,  1987),  « L’IGF  de  1939  à  1945 »  (Bernard  RONZE,  1990),
« Seconde  période  1848-1914 »  (Jean  AUTIN,  s.d),  « Histoire  IGF  1939-
1945 »  (Jean-Marie  DELETTREZ,  1987),  « D’une  guerre  à  l’autre -  1914-
1939 » (Philippe HUET, 1988).

1987-1990
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B-0080156/2
Autres  travaux  historiques :  dossiers  biographiques  d’Irénée-Jules
BIENAYME  (1997),  de  Louis-Henri-Armand  BEHIC  (1993),  de  César
LAVIROTTE (s.d), « Les inspecteurs des finances 1871-1919 » (mémoire de
maîtrise d’E. CHADEAU, 1977), « Dictionnaire biographique des membres de
l’IGF  du  6  septembre  1801  au  6  septembre  1929 »  (P.F  PINAUD,  2008),
correspondance autour du projet de « Dictionnaire historique des inspecteurs
des finances – 1801 - 2009 » (sous la direction de F. CARDONI, N. CARRE
DE MALBERG, M. MARGAIRAZ 2008-2009).

1977-2009
B-0080157/ - B-0080158/1
Autre  documentation :  notes,  correspondance,  fiches,  documentation
iconographique,  Bulletins  quotidiens,  textes  officiels,  rapports,  listes
nominatives,  bibliographies,  « Conférence  d’information  sur  les  carrières  –
L’inspection générale des finances » (1942), « Notice concernant l’inspection
générale  des  finances »  (1871),  « Réponses  de  la  direction  générale  des
contributions  directes  à  diverses  questions  soulevées  dans  les  rapports  de
vérification » (volumes 4, 5 et 6 -1889), « La maison de Julie et de Joséphine –
Le siège social du Crédit industriel et commercial » (s.d). 

1810-1993
B-0080158/2
Dictionnaire  économique  et  financier :  notes,  listes,  correspondance,  échantillon
d’articles.

1967-1969, 1977
B-0079301/1 - B-0079331/2

Ministère de l’agriculture.
1946-1964

B-0079301/1 - B-0079307/1
Communauté économique européenne.

1957-1964
B-0079301/1 - B-0079306/1
Politique agricole commune (PAC).

1957-1962
B-0079301/1
Rapport  du  ministère  de  l’agriculture,  documentation  de  la  Communauté
économique européenne, notes, tableaux. 

1960-1962
B-0079302/2
Projet de traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), notes,
correspondance, rapports, télex, compte rendu, projets de procès-verbaux, bulletin
de  l’Agence  générale  des  renseignements  agricoles  (AGRA),  tableau,
documentation et projets de propositions de la CEE.

1957, 1959-1962
B-0079303/1
Textes  officiels,  notes,  correspondance,  comptes  rendus,  télex,  rapports,
graphiques. 

1959-1961
B-0079304/1
Comptes rendus, télex, notes, correspondance, procès-verbal, tableaux, rapports,
textes officiels. 

1959-1961
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B-0079305/1
Rapports, procès-verbal, notes, correspondance, télex, comptes rendus, articles de 
presse. 

1958-1961
B-0079306/1
Informations et documentation agricoles n° 1 (janvier 1958) et 3 (février 1960),
correspondance, comptes rendus, rapports, tableaux, études sur les céréales.

1958-1961
B-0079037/1
Marché  commun  (dont  céréales  et  viandes) :  notes,  Bulletin  d’information  du
ministère de l’agriculture spécial Marché commun (1962), articles de presse, notes,
télex, correspondance, accords, comptes rendus, procès-verbaux. 

1959-1962, 1964
B-0079308/1 - B-0079308/2
Organisation et fonctionnement du ministère.

1946, 1949, 1957-1961
B-0079308/1
Organisation : textes officiels, notes, correspondance, communiqués,  périodiques de
1958  et  1960  sur  l’organisation  du  ministère,  organigrammes,  fiches,  états  des
personnels, plan du ministère. 

1946, 1949, 1957-1961
B-0079308/2
Cabinets.  -  Houdet :  notes,  discours,  correspondance  (1958-1961) ;  Boscary-
Monservin : notes, discours  (1958) ; Pisani :  comptes rendus parlementaires,  notes
(1961) ; Rochereau : notes, rapport, correspondance (1959-1961).

1958-1961
B-0079309/1 – B-0079331/1
Agriculture française.

1954, 1957-1964
B-0079309/1 – B-0079315/1
Politique agricole.

1957-1964
B-0079309/1
Prêts,  endettements  du  monde  agricole,  réforme  du  Crédit  agricole :  notes,
tableaux, correspondance, procès-verbaux. 

1959-1961
B-0079310/1
Questions sociales (migrations rurales, coopération agricole, promotion sociale) :
notes,  correspondance,  lois,  tableaux  (1957-1961) ;  cas  de  la  Lozère :  notes,
correspondance,  rapport,  décret  (1961) ;  Fonds  d’action  sociale  pour
l’aménagement des structures agricoles (FASASA) : rapports, notes (1962).

1957-1962
B-0079310/2
Rapport  annuel  sur  l’agriculture  (1960) ;  tables  rondes  sur  les  problèmes
agricoles :  notes,  comptes  rendus,  communiqués  (1961) ;  documentation  sur
l’agriculture (1957-1964).

1957-1964
B-0079311/1
Vulgarisation agricole : rapports, correspondance, notes, comptes rendus, procès-
verbal, textes officiels, tableaux. 

1957-1961
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B-0079312/1
Loi d’orientation : textes officiels, notes, tableaux, compte rendu, correspondance,
procès-verbaux, rapports. 

1959-1961
B-0079313/1
Plans  pour  l’agriculture :  rapports,  notes,  correspondance,  textes  officiels,
tableaux, procès-verbaux.

1958-1961
B-0079314/1
Lois  de programmation :  réponses aux questions parlementaires,  amendements,
notes,  retranscriptions  de  discours,  tableaux,  projets  de  loi,  3e plan  de
modernisation et d’équipement, exposés des motifs, textes officiels. 

1958-1960
B-0079315/1
Budget agriculture : tableaux, notes, correspondance, comptes rendus. 

1957-1959
B-0079316/1
Étranger (relations avec la France dans le domaine agricole, situation de l’agriculture
à l’étranger…) : fiches, correspondance, compte rendu,  rapports.

1959 – 1961
B-0079316/2
Recherche et enseignement. - Institut national de la recherche agronomique (INRA) :
notes,  correspondance,  arrêtés,  décrets (1957-1961) ; loi  d’enseignement agricole :
notes, correspondance, projets de loi (1959-1960).

1957-1961
B-0079317/1
Eaux et forêts : correspondance, tableaux, exposés des motifs, notes (1958-1959) ;
génie rural (notamment marchés de la Villette, de Rungis et des Halles de Paris) :
notes,  textes  officiels,  correspondance,  rapport,  comptes  rendus,  fiches,  tableaux,
carte de France de 1960 des situations des alimentations en eau potable (1958-1960).

1958-1960
B-0079318/1 – B-0079319/1
Marché agricole.

1959-1962
B-0079318/1
Commerce extérieur : notes, tableaux, comptes rendus, correspondance, accord. 

1959-1961
B-0079319/1
Fonds d’orientation et de régularisation du marché agricole (FORMA) : tableaux,
comptes rendus, notes, textes officiels.

1959-1962
B-0079320/1 - B-0079331/1
Prix des produits agricoles.

1954, 1957-1964
B-0079320/1
Textes  officiels,  tableaux,  notes,  retranscription  de  discours,  projets  et
propositions de loi, correspondance. 

1954, 1957-1961
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B-0079321/1
Commercialisation  des  produits  agricoles :  circulaires,  notes,  correspondance,
textes  officiels  (1947,  1952,  1955,1956),  projets  de loi  et  de décrets,  comptes
rendus, rapports, tableaux. 

1957-1961, 1963-1964
B-0079322/1
Comptes  rendus,  tableaux,  graphiques,  correspondance,  notes,  proposition  et
projet de loi, textes officiels, articles de presse, comptes rendus. 

1958-1961
B-0079323/1 - B-0079328/1
Produits cultivés.

1953, 1957-1961
B-0079323/1
Végétaux :  notes,  correspondance,  textes  officiels,  rapports,  accords
interprofessionnels, comptes rendus. 

1959-1961
B-0079324/1 - B-0079327/1
Céréales.

1957-1961
B-0079324/1
Meunerie  (régime  des  meuniers,  moulins,  marché  des  farines,
approvisionnement de l’Afrique) :  notes, correspondance, comptes rendus,
tableaux. 

1959-1961
B-0079325/1
Plans céréaliers, fixation des prix : notes, correspondance, tableaux, décrets,
lois.

1957-1959
B-0079326/1
Marché  des  céréales :  tableaux,  correspondance,  notes,  comptes  rendus,
communiqués, textes officiels, rapports, articles de presse. 

1957-1961
B-0079327/1
Office  national  interprofessionnel  des  céréales (ONIC),  marché  des
céréales : notes,  correspondance,  compte rendu, convention France-Maroc
sur l’importation de blé et d’orge,  télégrammes, textes officiels, tableaux,
rapports. 

1957-1961
B-0079328/1
Marché  du  vin :  textes  officiels,  articles  de  presse,  notes,  rapports,
correspondance  (1958-1961) ;  betterave  et  sucre :  correspondance,  notes,
tableaux, textes officiels, articles de presse (1953, 1959-1961).

1953, 1958-1961
B-0079329/1 - B-0079331/1
Produits issus de l’élevage.

1958-1961
B-0079329/1
Viandes et produits laitiers (prix, circuit, commerce) : comptes rendus, notes,
correspondance,  notes  concernant  le  budget  et  le  fonctionnement  du  Fonds
d’orientation et de régularisation du marché agricole (FORMA). 

1958-1961
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B-0079330/1
Viande :  notes,  comptes  rendus,  correspondance,  télex  (1958-1961) ;  lait  et
produits  laitiers :  communiqués,  textes  officiels,  notes,  tableaux,
correspondance,  rapports  (1958-1961) ;  volailles  (aviculture  en  Touraine) :
notes, rapport, compte rendu (1960).

1958-1961
B-0079331/1
Questions vétérinaires (tuberculose bovine) : notes, correspondance.

1958-1959
B-0079331/2
Algérie, agriculture : rapports, notes, fiches.

1959-1962
B-0079331/3
Autres documents : notes manuscrites, correspondance, retranscription de l’audition de
M. Lewandowski devant le Conseil économique et social (sd), notes, tableaux, cours à
l’ENA (1952-1953), articles de presse, correspondance personnelle. 

1952-1953, 1959-1961
B-0080159/1 - B-0080161/1
Ministère des travaux publics, du transport et du tourisme.

1951-1964
B-0080159/1 - B-0080160/1
Compagnies aériennes.

1956-1962
B-0080159/1
Dossiers européens.  -  Air union : « Projet  de convention relative à la constitution
d’Air Union et Pacte Air Union » (1962), « Arrangement pour l’application du Pacte
Air Union » (1962), « Accord de coopération entre compagnies de transport aérien
pour la période précédant la création d’Air Union » avec le projet de protocole et
l’arrangement pour l’application de l’accord (1962),  notes,  aides mémoire,  fiches,
comptes rendus, relevés de décisions, tableaux, projet de rapport, projets et avant-
projets,  correspondance  (1959-1962) ;  politique  commune  des  transports :  notes,
correspondance,  comptes  rendus,  « Programme  d’action  en  matière  de  politique
commune des transports » (1962).

1959-1962
B-0080160/1
Air France : Accord du 27 novembre 1962 entre la France et le Royaume Uni pour la
construction  d’un  avion  supersonique  (Concorde),  fiche,  notes,  correspondance,
tableaux,  rapports,  procès-verbaux,  accord  d’application  du  protocole  de
coordination signé entre Air France et l’Union aéromaritime de transport (UAT) du
24 février 1960, projet de contrat, contrat du 8 juin 1956 relatif à l’exploitation par
Air France de lignes aériennes internationales, avenants au contrat du 8 juin 1956,
comptes  rendus,  organigramme  (1956,  1959-1962) ;  compagnies  privées/lignes
africaines : rapport, notes, correspondance, tableaux (1962).

1956-1962
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B-0080161/1
Autres  dossiers.  –  Fonds  de  développement  économique  et  social  (FDES) :  notes,
tableaux  (1962) ;  autoroutes :  tableaux,  notes,  comptes  rendus,  dossier  « programme
d’aménagement du réseau routier français » avec carte du réseau routier (1961) (1961-
1964) ;  4e plan :  notes,  (1962) ;  budget  1963 :  notes,  tableaux  (1961-1962) ;  office
national  de  la  navigation  (ONN) :  notes,  textes  officiels,  projets  de  décret  (1962) ;
construction navale : notes, correspondance, comptes rendus, tableaux, textes officiels
(1951) (1958, 1961-1962) ; voie ferrée : notes (1960, 1962).

1951-1964
B-0080162/ - 18
Ministère de la Défense nationale.

1964-1974
B-0080162/1
Organisation  de la  Défense :  textes  officiels  (1959,  1962,  1964,  1968,  1970,  1971),
fiches, organigrammes, notes, projets de décret, « La fonction militaire dans la France
d’aujourd’hui »  et  « Défense  de  l’Europe  et  sécurité  en  Europe »  de  Michel  Debré
(1970-1971), Livre blanc sur la Défense nationale (2 tomes, 1972-1973).

1970-1973
B-0080162/2 - B-0080164/1
Direction des services financiers.

1969-1974
B-0080162/2
Organisation,  attributions,  délégations :  notes,  textes  officiels  (1961,  1963,  1970,
1972, 1974), organigramme, fiches. 

1969-1972, 1974
B-0080162/3
Personnel : plan des bureaux, notes, listes nominatives, tableaux des effectifs et des
postes, fiches, correspondance, rapport, notations annuelles.

1971-1974
B-0080162/4 - B-0080164/1
Activités et documents liés au poste.

1970-1974
B-0080162/4
Emploi du temps, comptes rendus, correspondance, fiches, annuaire.

1971-1973
B-0080163/1
Affaires  en  cours :  notes,  programmes  de  travail,  fiches,  lettre  circulaire,
décisions, tableaux, correspondance. 

1970-1974
B-0080163/2
Voyages  officiels :  ordres  de  mission,  notes,  télex,  correspondance,  fiches,
organigrammes, programmes de déplacements, tableaux.

1971-1973
B-0080163/3
Réduction des effectifs : notes, tableaux, décisions, directives, fiches.

1970-1972
B-0080163/4
Unification des services d’infrastructure : décision, notes, textes officiels. 

1971-1972
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B-0080163/5
Israël,  Mirage  V :  ordonnances  de  paiement,  liste  de  règlements,  articles  de
presse, correspondance. 

1971-1972
B-0080163/6
Armement : notes, fiches, correspondance, décision, avis.

1970-1973
B-0080164/1
Caisse  nationale  militaire  de  sécurité  sociale  (arrêt  Huchard) :  notes,
correspondance,  décision,  comptes  rendus,  tableaux,  fiches,  amendements  au
projet de loi finances 1974.

1970-1973
B-0080164/2 - 18
Budgets

1964-1974
B-0080164/2
Budget de la Défense nationale : correspondance, notes, tableaux, exposé des motifs,
fiches, note de synthèse concernant le budget de la Défense nationale dans le projet
de loi de finances pour 1973, articles de presse de 1964, procès-verbal.

1964, 1971-1974
B-0080165/1 - B-0080166/1
Budget de  fonctionnement :  rapports,  notes,  comptes rendus,  instruction générale,
procès-verbal,  études,  fiches,  tableaux,  correspondance,  organigrammes, décisions,
articles de presse.

1970-1973
B-0080167/1
Planification,  programmation,  préparation  du  budget  (3PB) :  notes,  directives,
compte rendu, fiches, tableaux, correspondance, textes officiels, rapport.

1970-1973
B-0080168/1
Rationalisation  des  choix  budgétaires  (RCB) :  rapports,  notes,  procès-verbaux,
tableaux,  fiches  (1970-1972) ;  groupe management :  notes,  rapport,  fiche,  procès-
verbal (1972).

1970-1972
B-0080168/2
Budget  de programme :  notes,  tableaux,  projet  de loi  de programme relative aux
équipements  militaires  de la période 1971-1975, compte rendu sur  le programme
d’équipement militaire présenté par le gouvernement (1973), compte rendu, fiches.

1970, 1973-1974
B-0080168/3
Budgets étrangers : tableaux, traité entres les USA et l’URSS concernant la limitation
des systèmes de missiles antimissiles (1972), notes.

1972-1973
B-0080169/1 - B-0080216/2
Ministère de l’économie et des finances, inspection générale des finances (IGF).

1951-2003
B-0080169/1- B-0080174/3
Organisation et activités de l’IGF.

1968-2003
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B-0080169/1
Missions effectuées, prévues et demandées : notes, listes, fiches, tableaux, Bulletins
quotidiens. 

1980-1987, 1993-1995
B-0080170/1
Séminaires  IGF :  programmes,  notes,  correspondance,  tableaux  (1968-1985) ;
séminaire  de  Royaumont  (mai  1997) :  comptes  rendus  des  séances  du  28  mai
(matinée) et 29 mai (journée entière), éléments de réflexion (2 volumes) (1997).

1968-1997
B-0080171/1
Dossiers d’information remis aux ministres : notes, fiches, listes (1980-1984, 1986) ;
cabinets ministériels : notes, correspondance, textes officiels (1981-1983, 1986).

1980-1986
B-0080171/2
Voyages : notes, fiches. 

1968, 1970-1972, 1975-1977, 2003
B-0080171/3
Association des membres de l’IGF : comptes rendus d’assemblée générale.

1992, 1994
B-0080171/4 - B-0080172/3
Affaires particulières.

1978-1990
B-0080171/4
Affaire CATOIRE : notes, correspondance, télex, rapports, protocole financier.

1981-1982, 1985-1990
B-0080171/5
Affaire PITON : notes, compte rendu.

1982
B-0080172/1
Affaire  MAYER : convention, devis, correspondance, notes, Bulletin quotidien,
textes  officiels,  projet  de  traité  entre  la  France  et  le  Royaume-Uni  sur  la
construction et l’exploitation d’une liaison fixe trans-manche (1983).

1980, 1983, 1985-1986 
B-0080172/2
Jean-François  DENIAU :  textes officiels  (1963),  fiches,  correspondance,  notes,
projet de loi, articles de presse.

1981-1983
B-0080172/3
Fuites dans le Canard Enchaîné : notes, tableau, articles de presse, document fiscal
nominatif, formulaires fiscaux.

1978-1979
B-0080173/1 - B-0080174/2
Réformes de l’IGF et de la haute fonction publique.

1970-1988
B-0080173/1
Modification  du  statut  du  corps  des  IGF :  rapports,  textes  officiels,  notes,
tableaux, comptes rendus, projets de décret,  correspondance,  articles de presse,
Bulletins quotidiens, projets de loi, communiqués, fiches. 

1971-1973, 1984-1986
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B-0080174/1
Réforme  de  l’IGF :  décision,  fiches,  projets  de  loi  et  de  décret,  notes,
correspondance,  textes  officiels,  comptes  rendus,  tableaux,  articles  de  presse,
Bulletin quotidien,  « Rapport Jaubert » (1971). 

1970-1976, 1981-1988
B-0080174/2
Réforme de l’ENA et de la gestion de personnels de catégorie A : notes, rapport, 
correspondance, Bulletins quotidiens, articles de presse, rapport BOUTIN, 
KESLER et MAGNIADAS. 

1981-1984
B-0080174/3
Départ à la retraite : tableau, discours, fiche, liste, facture.

1995
B-0080175/1 - B-0080178/2
Gestion du personnel.

1955-1995
B-0080175/1 - B-0080176/1
Recrutement.

1955-1995
B-0080175/1
Recrutement d’IGF sortis de l’ENA : notes, correspondance (1981-1983, 1986) ;
nomination  de  personnel :  notes,  correspondance,  textes  officiels  (1980,  1991-
1992,  1993,  1995) ;  affectations :  notes,  listes  nominatives,  textes  officiels,
tableaux,  correspondance,  fiches,  articles  de  presse,  télégramme  (1955-1956,
1971, 1973, 1979-1987).

1955-1995
B-0080176/1
Tour extérieur :  notes,  listes nominatives,  tableaux,  correspondance,  articles  de
presse, textes officiels, rapports, dossiers de candidature nominatifs avec relevés
de carrière, projets d’amendement, Bulletins quotidiens, compte rendu, projet de
loi. 

1973-1987
B-0080177/1
Effectifs :  rapports,  notes,  fiches,  tableaux,  correspondance,  bulletins  quotidiens,
projet d’amendement, projets de décret, textes officiels (1964, 1972, 1976), comptes
rendus, procès-verbaux. 

1956, 1958, 1981-1987
B-0080177/2
Evaluation des IGF : notes, tableaux, listes, fiches nominatives.

1964-1980, 1982-1984, 1988 
B-0080177/3
Instances  paritaires :  comptes  rendus,  rapport,  notes,  procès-verbaux,
correspondance, tableaux, compte rendu de la CAP du 5 décembre 1995.

1976-1979, 1982, 1985-1986, 1995
B-0080178/1
Syndicat indépendant de l’IGF : comptes rendus, correspondance, listes nominatives,
résolutions.

1970-1980
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B-0080178/2
Décorations : notes, lettres de remerciement (1981-1986) ;  postes disponibles après
les 4 années obligatoires en tant qu’IGF : note, comptes rendus (1973-1974, 1978) ;
primes des  fonctionnaires : correspondance,  fiche,  articles  de presse,  notes,  tracts,
rapport, tableaux (1982-1984).

1973-1986 
B-0080178/3 - B-0080215/1
Dossiers thématiques.

1951-2001
B-0080178/3 - B-0080179/1
Comité des inspecteurs généraux (COGEX).

1977-1995
B-0080178/3
Notes, exposés, résumés et conclusions de rapports IGF, comptes rendus, liste des
rapports  IGF  de  1976,  fiches,  communication,  projet  d’avis  du  COGEX  sur
quelques  mesures propres  à améliorer  les relations entre les services  des deux
ministères et les administrés.

1979-1989, 1995
B-0080179/1
Comptes rendus et procès-verbaux.

1977-1995
B-0080180/1 - B-0080181/1
Europe.

1959-1998
B-0080180/1
Marché européen.  –  Les  capitaux :  correspondance,  rapport,  articles  de presse,
Bulletin  quotidien,  retranscription  d’audition  (1987-1989) ;  la  fiscalité :  notes,
procès-verbal, compte rendu, rapport, étude, correspondance, articles de presse,
documentation  de  l’Institut  du  commerce  et  de  la  consommation  (1959-1960,
1986-1988) ; la monnaie : notes, articles de presse, retranscription de conférences
(1981, 1987, 1989- 1990).

1959-1989
B-0080181/1
Europe  économique :  notes,  articles  de  presse,  communiqués,  Bulletins
quotidiens,  allocutions,  tableaux,  (1987-1989),  travaux  sur  le  sujet :  « Rapport
Prevel » (août 1985), « La France et les communautés européennes » (séminaire
de  1982),  dossier  de  la  journée  d’études  « Aux origines  de  l’union  monétaire
européenne : les plans Barre et Werner 1962-1972 » (29 janvier 1998),  rapport
d’étape de la commission de réflexion économique présidée par M. BOITEUX
« Pour la préparation de l’échéance de 1992 »,  « Questions  communautaires  et
internationales »  de  l’Ecole  nationale  d’administration  (1990),  « Notes  des
directions » du groupe de travail administratif sur le marché intérieur européen
(réunion du 30 avril 1987).

1987-1998
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B-0080182/1 - B-0080182/2
Douanes.

1972-1995
B-0080182/1
Transferts  des  contributions  indirectes  de  la  DGI  à  la  DGDDI :  notes,  textes
officiels, fiches,  tableaux, listes, « Douane informations » de janvier  et octobre
1993  (1989-1993) ;  documentation :  « rapport  du  groupe  de  prospective  et
d’action » (1987), notes, « Réunion des directeurs les 19 et 20 mai 1987 à l’école
des brigades de La Rochelle » (1987), « Rapport du groupe Frontières » (1989),
« La  procédure  accélérée  généralisée »  (sd),  « les  régimes  douaniers
économiques » (sd).

1987-1989
B-0080182/2
Travaux de l’IGF : correspondance, fiches, notes de présentation des rapports IGF
78/146 et  78/147, résumé et  conclusion du rapport  IGF 84/195, notes,  compte
rendu  (1976-1978,  1980,  1984,  1995) ;  dotation  globale  de  fonctionnement
(Direction interrégionale de Normandie) : tableaux, fiches, correspondance (1989-
1991) ;  autres  sujets :  notes,  correspondance,  fiches,  formulaire  administratif,
textes officiels (1972-1973, 1982, 1985-1990, 1993).

1972-1995
B-0080183/1 - B-0080183/2
Conseils d’administration.

1974-1986
B-0080183/1
Régie française de publicité (RFP) : notes, correspondance, procès-verbal, projet
de  loi,  statuts  (1974-1978) ;  Crédit  industriel  et  commercial  (CIC) :  textes
officiels,  correspondance  (1982-1984) ;  Caisse  nationale  des  banques :
« Nationalisations.  Echange  des  titres.  Aide-mémoire  des  guichets »  (1982),
correspondance, projets de convention, textes officiels (1982-1984) ; Houillères et
bassin  de  Lorraine  (HBL) :  dépliant  de  présentation,  notes,  compte  rendu,
correspondance  (1978-1980) ;  Compagnie  générale  maritime  et  financière
(CGM) :  procès-verbaux,  listes  nominatives,  notes,  correspondance,  textes
officiels (1981-1983, 1987).

1974-1987
B-0080183/2
Société générale (SG).  – Privatisation :  note,  ordre du jour,  rapport,  projets de
décisions, projet de résolutions, communiqués, messages de la SG à ses employés,
articles de presse (1986-1987) ; restructuration : délibérations et décisions, projet
de traité,  notes (1986-1987) ;  autres sujets :  correspondance,  articles de presse,
procès-verbaux, communiqués, notes, mémoire, organigramme.

1984-1987
B-0080184/1
Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des
fraudes  (DGCCRF) :  notes,  tableaux,  fiches,  compte  rendu,  textes  officiels,
instruction du 16 mai 1980 sur les missions et l’organisation de la Direction générale
de la concurrence et de la consommation, correspondance, articles de presse.

1976-1994
B-0080184/2
Rivoli :  tableaux,  fiches,  notes  et  projets  de  notes,  textes  officiels,  procès-verbal,
articles de presse, correspondance. 

1977-1991
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B-008185/1
Prisons  (programme  13000) :  tableaux,  notes,  correspondance,  rapports  (1986-
1989) ; personnels : fiches, Bulletins quotidiens (1988-1989) ; établissements publics
pénitentiaires : textes officiels, notes, comptes rendus, correspondance (1985-1988).

1985-1989
B-0080186/1
Crédit. - Caisses d’épargne : résumé et conclusions de la note de synthèse 90/142 sur
le  réseau  des  caisses  d’épargne  et  des  sociétés  régionales  de  financement,  textes
officiels (1983-1985, 1991), fiches, notes, correspondance, articles de presse (1987-
1988, 1990, 1994-1995) ; crédit mutuel : correspondance, fiches,  notes, articles de
presse.  (1987-1988) ;  sociétés  de  développement  régional  (SDR) :  note  de
présentation du rapport IGF 93/257 sur les risques de mise en œuvre de la garantie de
l’État  accordée  aux  emprunts  des  sociétés  de  développement  régionale  de
FINANSDER,  tableaux,  articles  de  presse,  rapport,  notes,  textes  officiels  (1955,
1964, 1984-1985), discours, communiqué, correspondance (1993-1995).

1983-1995
B-0080186/2
Construction :  notes,  correspondance,  programmes  de  visites,  état  des  rapports  et
notes de la mission.

1965-1966
B-0080186/3
CODEVI : notes, débats du Sénat, articles de presse, textes officiels (1983), compte
rendu.

1991-1996
B-0080187/1 - B-0080188/2
Banques.

1976-1994
B-0080187/1
Séminaires : comptes rendus.

1979-1980
B-0080187/2
Banques, nationalisations : articles de presse, notes, rapport, projets de loi. 

1981-1982
B-0080187/3
Caisses  d’épargne :  rapport,  articles  de  presse,  correspondance,  textes  officiels
(1852-1952),  tableaux,  notes  (1986-1988,  1995) ;  Crédit  municipal :  résumé et
conclusion des rapports IGF 152/90 et 159/90 sur les caisses de crédit municipal
(1990) ;  Caisse  française  de  développement  (CFD) :  notes,  fiches,  tableaux,
rapport  d’audit  sur  la  CFD (1993),  textes  officiels  (1959,  1967),  conventions
(1963, 1979, 1987-1992), correspondance (1987, 1989, 1992-1994).

1986-1994
B-0080188/1
Enquête sur les prêts bonifiés du Crédit agricole mutuel : correspondance, notes,
notes de présentation des rapports IGF 77/102, 77/105, 77/110, 77/119, 77/120,
77/127,  projet  de  compte  rendu,  comptes  rendus,  tableaux,  projet  de  rapport
définitif, textes officiels, communiqués, discours, étude sur l’efficacité des prêts
bonifiés à l’agriculture (1977).

1976-1979
B-0080188/2
Banques  et  institutions  financières :  Bulletin  quotidien,  discours  de  M.  Robert
LION le 20 décembre 1982, notes, textes officiels, exposé, compte rendu.

1982-1986, 1988
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B-0080189/1 - B-0080189/2
Comptabilité publique.

1966-1994
B-0080189/1
Réorganisation : « projet de service », notes, correspondance (1978-1980, 1984,
1988, 1991-1993) ; instructions pour les vérifications : notes (1966, 1983, 1988,
1990,  1993) ;  instructions  pour  le  recouvrement :  notes,  rapport  (1978,  1986,
1988-1989) ; dépenses : notes, fiche, article de la revue du trésor, textes officiels,
correspondance  (1983,  1987-1988,  1991-1992,  1994) ;  collectivités  locales :
correspondance,  circulaire,  notes  (1978,  1988,  1990-1994) ;  lutte  contre  le
blanchiment d’argent : note, textes officiels, commentaire de la loi 90-614 du 12
juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment  des  capitaux  en provenance  du trafic  de stupéfiants  (1990,  1991-
1993).

1966-1994
B-0080189/2
Défense économique : notes, correspondance, compte rendu (1990, 1992) ; notes
sur  des  suites  à  donner  après  missions  de  vérification  de  l’IGF  (1983,  1985,
1987) ; budget des services extérieurs du trésor : notes, tableaux, correspondance
(1990,  1992,  1994) ;  financement  des  entreprises :  notes,  correspondance,
communiqués,  textes  officiels,  compte  rendu,  (1977-1979,  1984,  1989,  1992-
1994).

1977-1994
B-0080190/1 - B-0080193/2
Services déconcentrés.

1951-1997
B-0080190/1
Collectivités  locales :  comptes  rendus,  notes,  articles  de  presse,  Bulletins
quotidiens, textes officiels, projet de loi, correspondance. 

1981-1982, 1985
B-0080190/2
Décentralisation :  articles  de  presse,  tableaux,  notes,  fiches,  correspondance,
textes officiels, « Renouveau du service public » - séminaire gouvernemental (11
avril 1991), discours de François Mitterrand, compte rendu. 

1989-1993,  1996-1997
B-0080190/3
Régions.  -  Est :  notes,  tableaux,  programme  de  visite  du  ministre  du  Budget
(février  1980),  notes  sur  la  direction  régionale  des  douanes  de  Nancy,  sur  la
trésorerie  générale  et  la  direction  départementale  des  services  fiscaux  de  la
Meurthe-et-Moselle,  sur  la  direction  générale  des  impôts  de  Lorraine,  sur  la
direction interrégionale des douanes de Metz,  (1980) ; Essonne : correspondance,
carte,  notes,  Bulletins  quotidiens  (1994) ;  Haute-Normandie :  notes,  télécopies,
fiches, (1990-1992, 1994) ; Languedoc-Roussillon : correspondance, notes (1978,
1994) ; Paris : fiches (S.D) ; nomination de préfets : Bulletins quotidiens (1992,
1995). 

1978-1995
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B-0080190/4
Paierie  générale :  notes,  correspondance  (1986,  1992) ;  Trésoreries  paieries
générales  (Haute-Normandie,  Lorraine  et  Languedoc-Roussillon) :  notes,
correspondance,  programmes  de  visite,  tableaux,  « L’évolution  de  la  situation
financière des départements de la région Languedoc-Roussillon (résultats 1974 à
1976  et  budget  1977 »  (projet  de  rapport  IGF),  par  D.  LEWANDOWSKI,
novembre  1977  (1975,  1977-1979,  1991,  1993-1995) ;  recette  générale  des
finances : correspondance, notes (1992-1994).

1975-1995
B-0080191/1
Mission interministérielle pour l’aménagement touristique du littoral Languedoc-
Roussillon :  correspondance,  rapports,  notes  (1973,  1976) ;  réseau  comptable :
procès-verbal, listes, tableaux, notes, correspondance, fiches (1977, 1986-1987) ;
objectifs chiffrés dans les services déconcentrés des administrations financières :
notes,  rapport  d’activité  de la  CP pour 1993,  correspondance,  tableaux  (1992-
1994).

1973-1994
B-0080191/2
Réseau comptable : fiches, rapport, notes, schémas (1987-1988) ; séminaire du 20
mars  1990 :  exposés,  notes,  synthèses  (1989-1990) ;  concurrence  et
consommation :  correspondance,  fiche,  tableaux,  notes,  texte  officiel  (1977-
1978) ; autres dossiers : correspondance, notes, compte rendu (1958, 1979-1980,
1990). 

1958-1990
B-0080192/1
Réorganisation  de  la  région  de  Paris :  rapports,  correspondance,  fiches,  notes,
tableaux,  plan  de  la  Seine  et  Seine-et-Oise,  comptes  rendus,  projets  de  textes
officiels  (1963-1965) ;  situation  financière  de  Fontenay-sous-Bois :  note,
correspondance, procès-verbal (1976).

1963-1976
B-0080192/2
Vérifications de villes. – Organisation : note d’organisation de la brigade chargée
de vérifier la gestion financière des collectivités locales (1957) ; Grenoble : plans,
notes (sd) ; Marseille : notes, correspondance (1957) ; Metz : notes (1957) ; autres
villes : notes manuscrites (1951-1957).

1951-1957
B-0080193/1
Services publics en milieu rural : correspondance, comptes rendus, notes, fiches,
tableaux, textes officiels, documentation, cartes.

 1990-1995
B-0080193/2
Objectifs chiffrés dans les services déconcentrés : notes, tableaux. 

1994
B-0080193/3 - B-0080201/3
Direction générale des impôts.

1959-2000
B-0080193/3
Conseil national des impôts (CNI) :  rapport au ministre sur la simplification du
Conseil  des  impôts  (juillet  1983),  Bulletins  quotidiens,  correspondance,  notes,
textes officiels, analyses des rapports du CNI, rapports particuliers.

1983-1987, 1989
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B-0080194/1-75
Organisation.

1959-2000
B-0080194/1
Organisation des services : notes, correspondance, fiches, procès-verbal (1976-
1978,  1982-1985,  1988,  1991,  1994) ;  informatique :  « L’informatique  à  la
DGI. Situation 1993 et perspectives 1994 » (1994) ; inspection principale des
services : notes, fiches, compte rendu (1975-1978).

1976-1995
B-0080194/2
Budget : fiches, notes, tableaux, comptes rendus.

1989-1995
B-0080195/1 - B-0080196/1
Restructuration.

1959-2000
B-0080195/1
Réorganisation des centres des impôts : fiche, comptes rendus, contrat local
d’initiative  et  de  responsabilité  entre  le  DGI  et  le  service  de  la
documentation nationale du cadastre (1992-1994), « renouveau du service
public »  (1991),  notes,  communication  sur  la  réforme  fiscale  (1959),
rapport, correspondance.

1959, 1990-1994
B-0080195/2
Réforme : projet de cahier des charges (1994), textes officiels, « Construire
ensemble  le  service  public  de  demain »  (2000),  communiqué,
documentation du « séminaire modernisation » du 11 octobre 1990, notes,
tableaux, correspondance.

1987, 1990, 1994, 2000
B-0080196/1
Modernisation :  notes,  fiches,  comptes  rendus,  dossiers  à  l’occasion  des
journées des 11et 12 juin 1993, documentation, communiqué.

1990-1994
B-0080196/2
Relations DGI/Comptabilité publique : notes, Bulletins quotidiens, fiches.

1979-1993
B-0080196/3 - B-0080201/2
Domaines de compétence.

1973-1995
B-0080196/3
Recouvrement : « Le recouvrement dans les recettes des impôts 1993 », note,
fiches.

 1982, 1991, 1993
B-0080197/1 - B-0080197/2
Fiscalité.

1977-1995
B-0080197/1
Notes, projet de compte rendu du COGEX du 8 septembre, tableaux, rapport
sur la fiscalité locale.

1986
B-0080197/2
Notes, fiches, tableaux, correspondance, projets et textes officiels.

1975, 1977-1995
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B-0080198/1
Réunions des directeurs régionaux : fiches, notes.

1979, 1985-1987, 1991-1995
B-0080198/2
Finances  publiques :  tableaux,  notes,  rapports,  correspondance,  articles  de
presse, rapport de la Commission du bilan (1981). 

1977, 1981, 1985-1986
B-0080199/1
Contrôle  fiscal.  -  Procédures  fiscales :  note,  projet  de  loi,  « charte  du
contribuable », fiche (1977, 1987, 1990-1991) ; orientations du contrôle fiscal :
notes,  tableaux  (1976-1979,  1981,  1985-1986,  1988,  1990,  1992,  1994) ;
contrôle sur  pièces :  notes,  tableaux,  fiches,  instructions (1973,  1976, 1978-
1979,  1988-1995) ;  contrôle fiscal  externe :  fiches,  notes  (1981,  1983-1984,
1987, 1991-1994) ; périodicité des contrôles : notes, fiche (1977-1978, 1984) ;
vérification : notes, fiches (1979,  1988, 1990, 1992, 1994) ;  contrôle fiscal :
notes, rapport, tableaux, fiches, textes officiels (1978-1979, 1983, 1985, 1993-
1994).

1973-1995
B-0080200/1 - B-0080200/2
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

1979-1994
B-0080200/1
Notes, Bulletin quotidien, tableaux, fiches, correspondance, études, textes 
officiels, rapport.

1989-1993
B-0080200/2
Remboursement de la TVA : notes, tableaux, textes officiels, fiches, articles 
de presse, formulaires. 

1979, 1985, 1988, 1991-1994
B-0080201/1
Fraude fiscale et lutte contre la fraude : notes, liste, fiches, rapport, tableau, 
correspondance (projet), comptes rendus.

1977-1995
B-0080201/2
Autres sujets. - Impôt sur les grandes fortunes : notes, instruction (1982) ; taxe 
départementale sur le revenu : note, fiche, brochure de la DGI (1990-1991).

1982-1991
B-0080201/3
Missions de l’IGF dans le domaine fiscal : listes, résumés et conclusions de 
rapports IGF, notes de présentation de rapports IGF, fiches, notes, comptes 
rendus.

1984-1987
B-0080202/1 - B-0080215/1
Dossiers de travail.

1955-2001
B-0080202/1 
Compte  rendu,  résumés  et  conclusions  de  rapport  de  synthèse  d’inspecteurs,
correspondance, notes, rapport, articles de presse, fiches, lettre de mission, textes
officiels,  « guide  des  inspecteurs  généraux »  selon  les  services,  fiches  sur  les
compétences de l’IGF selon les secteurs, tableaux, Bulletins quotidiens, listes de
membres de conseils d’administration bancaires. 
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1978-1988, 1990-1993, 1997
B-0080203/1
Notes, rapport, fiches, textes officiels, correspondance, tableaux, listes, articles de
presse, organigrammes.

1971-1972, 1974, 1976-1995
B-0080204/1
Correspondance, résumé et conclusion de rapports, textes officiels, notes, fiches,
comptes rendus, article de presse, minutes juridictionnelles.  

1973, 1978, 1980-1988, 1990, 1992
B-0080205/1
Liste, rapport, tableaux, fiches, « info tournée » n° 31 et 33 de mars et octobre
1995, rapport ministériel sur les missions, les méthodes de travail et l’organisation
du  MINEFI  (1998),  « Eléments  d’information  sur  les  finances  publiques  de
l’Allemagne fédérale »  de  l’agence  financière  de Bonn (1995),  notes,  comptes
rendus, correspondance, articles de presse, Bulletin quotidien. 

1955-1960, 1962, 1965-1967, 1970-1987, 1990-1998 
B-0080206/1
Justice :  notes,  articles  de  presse,  Bulletins  quotidiens,  correspondance,  textes
officiels (1984, 1988-1989, 1992, 1999-2000) ;  immigration : notes manuscrites,
articles  de  presse,  Bulletins  quotidiens  (1996-1998) ;  code  pénal :  notes
manuscrites, articles de presse,  Bulletins quotidiens, textes officiels (1990-1995,
2000-2001) ; commission des suites : notes, textes officiels, rapports (1973, 1981-
1985) ; vérification des services de l’Etat : correspondance, notes, tableaux, textes
officiels (1978, 1980-1987, 1991-1992). 

1973-2001
B-0080207/1
Examen  d’aptitude  professionnelle  aux  fonctions  d’agent  de  change :  arrêté,
correspondance,  listes  de  sujets,  tableaux  (1969-1971) ;  contrôle  des  dépenses
engagées : rapport annuel sur la gestion 1982, textes officiels (1919, 1922, 1930,
1983, 1986), notes, correspondance (1983, 1986) ; inspection du CEA : rapport
d’audit (parties 1 et 2/6), notes, fiches, tableaux, organigrammes, correspondance,
texte officiel  (1989-1997) ; « L’énergie » :  compte rendu de séminaire  (1981) ;
INSEE : correspondance, fiches, note (1990, 1995).

1969-1997
B-0080208/1
Réformes. – De l’état : rapport sur l’engagement du Ministère de l’économie, des
finances  et du plan (1995) ; de la comptabilité patrimoniale : notes (1995) ; du
contrôle  d’État :  notes,  exposé,  correspondance  (1981,  1985) ;  du ministère  de
l’économie  et  des  finances :  notes,  relevés  de  décisions,  rapports,  plan  de
modernisation du service public, compte rendu, discours de Pierre Bérégovoy du
27 juin 1991, Bulletin quotidien, textes officiels (1989-1998, 2001).

1981-2001
B-0080209/1
Dépenses  sociales :  correspondance,  notes  (1978,  1981-1984,  1986) ;  Préfon :
notes,  compte  rendu,  correspondance  (1967-1968) ;  Réforme  de  la  direction
générale  des  prix:  notes,  fiches,  organigrammes  (1961-1962) ;  Brigade  de
vérification  des  centres  de  chèques  postaux :  notes  (1974) ;  Airnautic :  notes,
ordre de mission, correspondance, procès-verbal,  fiches, comptes rendus (1961-
1965) ;  Air  Liban :  notes,  fiches,  extrait  de  compte  rendu,  correspondance,
tableaux, télégrammes (1962) ; Compagnie générale (puis française) de navigation
du Rhin (CGNR puis CFNR) : correspondance, compte rendu, listes nominatives,
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tableaux,  notes,  protocoles,  projet  de  mémoire  (1934,  1937-1939,  1964,  1967,
1969-1970, 1974-1976).

1934-1986
B-0080210/1
Sécurité sociale.  -   Financement : étude, correspondance, notes,  textes officiels,
fiches,  projet  de  loi,  (1974-1975) ;  commission  d’étude  des  structures  de  la
sécurité  sociale :  rapport,  synthèse,  note,  correspondance,  procès-verbal  (1964-
1966) ;  commission  Grégoire  (chargée  d’étudier  les  charges  supportée  par  les
régimes de protection sociale et par l’État) : rapport final, correspondance, plans
du rapport,  notes,  fiches,  comptes  rendus (1975) ;  autres :  notes,  études (1962,
1965, 1975).

1962-1975
B-0080211/1
Anciens combattants et victimes de guerre (ACVG). – Mission d’enquête : fiches,
tableaux,  articles  de  presse,  résumé  et  conclusion  de  la  note  78/522  sur  les
concessions des pensions militaires d’invalidité, correspondance, textes officiels,
note, « Régime des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et
droits annexes. 1974 » (1973-1974, 1977-1978) ; réorganisation du ministère des
anciens combattants : extrait de la loi de finances 1991, correspondance, tableau,
note  (1991,  1993-1995) ;  cas  douteux :  correspondance,  notes,  réquisition  à
personne, ordonnances médicales, expertises, procès-verbaux (1973-1978).

1973-1995
B-0080211/2
Contrôles  externes :  compte  rendu  de  la  journée  d’étude  et  d’information  des
services  comptables  régionaux  (1988) ;  directions  départementales  de
l’équipement : notes, enquête, correspondance, résumé et conclusions du rapport
IGF  017/86,  compte  rendu,  textes  officiels  (1985-1986) ;  les  perspectives
économiques  et  sociales  (projets  et  options) :  notes,  tableaux,  projets  de  loi
(1986).

1985-1988
B-0080212/1
Etat des affaires suivies par la Direction du trésor : note, rapport (1986) ; système
financier  international :  études  (1986-1987) ;  procédure  budgétaire :  notes,
rapport,  tableau (1983-1984) ;  institutions financières  spécialisées : notes, étude
(1985) ;  guide  d’audit :  fiches,  liste,  guide,  « L’audit  des  organismes  de
recherches » par Jean-Michel SEVERINO et François VILLEROY de GALHAU
avec  la  collaboration  de  Walter  BUTLER  et  Pierre-André  de  CHALENDAR
janvier 1986 (sans numéro), précis d’analyse financière (1981, 1985-1986, 1994) ;
rémunérations publiques : rapport, notes, tableaux, fiche (1975, 1982).

1975-1994
B-0080213/1
Assistance publique :  notes,  résumé et  conclusions des rapports  IGF 76/337 et
76/459, correspondance, textes officiels, tableaux, relevé de conclusion, compte
rendu, textes officiels, rapports (1969-1976, 1978) ;  audiovisuel : textes officiels
(1974, 1980, 1982), notes, correspondance, réponses du PDG de TF1 au rapport
IGF 86/227 sur  la  situation financière  de  la  chaîne  (1986-1987) ;  fiscalité  des
assurances :  notes,  fiches,  projet  de  loi,  résumé et  conclusion  du  rapport  IGF
82/310 sur le secteur des assurances (1985-1987).

1974-1987
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B-0080214/1
Trésorerie de l’État : rapport, fiches, tableaux, notes, textes officiels. 

1982-1984
B-0080215/1
Brouillons des notes et rapports IGF de Dominique LEWANDOWSKI au sujet 
des banques populaires (1955), du Crédit municipal de Paris (1975), de 
l’Etablissement public pour l’aménagement de la Défense (EPAD, 1963), de 
l’imprimerie nationale (1971), du département de la Moselle (1957), Marseille 
(1957), Grenoble (1957), Strasbourg (1955).

1955-1975
B-0080216/1 - B-0080216/2
Rapports IGF.

1963-1993
B-0080216/1
« ZUP de Vélizy Villacoublay (Seine-et-Oise) » par Dominique LEWANDOWSKI,
1963  (sans numéro) ;  « Les prêts à l’habitat consentis aux non-agriculteurs par les
caisses régionales de crédit agricole mutuel » par Dominique LEWANDOWSKI, 10
juin 1966 (66/190)  ; « Vérification des centres de chèques postaux », par Dominique
LEWANDOWSKI, novembre 1974 (74/442) ; « Note sur la concession des pensions
militaires  d’invalidité »  par  Dominique  LEWANDOWSKI  et  Patrice  VIAL,
novembre 1978 (annexe au rapport 78/522  conservé en 4A-0002881/1) ; « Note de
synthèse  sur  l’enquête  effectuée  auprès  des  directions  départementales  de  la
concurrence et de la consommation » par Philippe AUBERGER, 2 novembre 1981
(81/408) ; « Avis du COGEX sur les propositions des syndicats des impôts tendant à
améliorer  la  politique  de  contrôle  fiscal »  par  le  COGEX le  16  novembre  1981
(81/410) ;  « Mission  d’enquête  à  Chambord »  par  Robert  TOULEMON,  le  14
décembre  1981  (81/487) ;  « Avis  du  COGEX  sur  les  instruments  –  barèmes  de
charge  et  normes  d’effectifs  –  dont  usent  trois  directions  du  ministère  pour
déterminer et  répartir  les personnels des services extérieurs » par le COGEX le 5
août 1982 (82/309) ; « Avis du COGEX sur la possibilité d’accroître les mesures de
déconcentration  dans les services de la DGI » par le COGEX le 21 janvier 1983
(sans numéro) ; « Etude relative à la trésorerie de l’Etat. Eléments relatifs au compte
d’avances  aux  collectivités  locales »  par  Dominique  LEWANDOWSKI  et  Henri
de CASTRIES, décembre 1983 ; « Le fonctionnement du parc et des subdivisions de
l’équipement du département de l’Essonne » par Jean TOULOUSE, décembre 1985
(86/001) ; « Sur la politique monétaire », par Renaud de LA GENIERE, le 27 juillet
1985 (85/250) ; « Les accords entre la SNCF et Eurotunnel et sur les rôles respectifs
de  l’administration  et  des  représentants  des  ministres  dans  la  commission
intergouvernementale  de  la  liaison  fixe  trans-manche »  par  Pierre  MAYER,  14
octobre 1986 (sans numéro) ; « L’état des finances publiques », par Renaud de LA
GENIERE, le 14 avril 1986 (86/136) ; «La politique monétaire au printemps 1986 »,
par Renaud de LA GENIERE, le 20 mai 1986 (86/188) ;  « Rapport de la mission
d’enquête sur les écoles  de l’armée de terre » par  Dominique LEWANDOWSKI,
Guillaume  HANNEZO,  M.  RENVOISE,  contrôleur  général  des  armées  et  M.
DOUCET, contrôleur des armées, mai 1988 (88/172) ; « Mission d’enquête sur les
écoles de l’armée de terre – Rapport  particulier n° 2 sur l’enseignement militaire
supérieur »  par  Dominique  LEWANDOWSKI,  mai  1988  (88/178) ;  « Mission
d’enquête  sur  les  écoles  de  l’armée  de  terre  –  Rapport  particulier  n°  7  sur  les
missions opérationnelles des écoles » par Dominique LEWANDOWSKI, mai 1988
(88/195)  ; « Analyse de fonctionnement du service » (de l’IGF) par M. GIRAUD,
1989 ;  « Note pour le COGEX du 9 janvier 1989 : exposés aux ministres sur les
problèmes de gestion du personnel et d’organisation » par Claude LACHAUX, le 31
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janvier 1989 (89/044), « Communication au ministre sur les problèmes de personnel
(fiche résumée) » par Robert  TOULEMON, le 8 novembre 1989 (89/383) ; « Les
leçons du financement privé du tunnel sous la Manche » par Pierre MAYER, octobre
1990 (annexe au rapport 90/301 conservé en 4A 0003320/1) ; rapport à l’attention de
M.  Edmond  Alphandéry  ministre  de  l’économie  sur  « Quelques  indications  de
conjoncture susceptibles d’être tirées des statistiques départementales et régionales
de TVA examinées par un certain nombre d’inspecteurs généraux des finances », par
Claude  TRABUC,  le  1e juin  1993  (93/141),  rapport  à  l’attention  de  M.  Nicolas
Sarkozy  ministre  du  budget,  porte-parole  du  gouvernement  sur  « Quelques
indications de conjoncture susceptibles d’être tirées des statistiques départementales
et régionales de TVA examinées par un certain nombre d’inspecteurs généraux des
finances », par Claude TRABUC, le 1e juin 1993 (93/142) ; « Compte rendu de la
réunion  des  responsables  des  unités  déconcentrées  de  la  DGCCRF le 27 janvier
1994 » par Marc MAUGARS, le 31 janvier 1994 (94/037), « Compte rendu de la
réunion  de  l’encadrement  de  la  DGCCRF  (administration  centrale  et  directeurs
régionaux et départementaux) le 17 septembre 1993 », par Marc MAUGARS, le 14
octobre  1993  (93/335),  « Compte  rendu  de  la  réunion  de  l’encadrement  de  la
DGCCRF tenue à Paris le 2 février 1993 », par Marc MAUGARS, le 11 février 1993
(93/032).

1963-1993
B-0080216/2
« Détournement  à  la  trésorerie  principale  d’Annecy  (2e division) »  par  Joël
ROCHARD,  8  juillet  1993  (93/214),  « Détournement  à  la  trésorerie  principale
d’Annecy  (2e division)  –  Examen  de  quelques  situations  particulières »  par  Joël
ROCHARD,  12  juillet  1993  (93/231),  « Détournement  à  la  trésorerie  principale
d’Annecy (2e division) – Arrestation du comptable » par Joël ROCHARD, 4 octobre
1993 (93/326).

1993
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