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Référence
B-0070135/1 - B-0070171/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Maurice PEROUSE

Dates extrêmes
1816-1982

Noms des principaux producteurs
Maurice Pérouse

Importance matérielle
37 boites, soit 4,45 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

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

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

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

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

Modalités d'entrée
Archives  versées  par  Maurice  Pérouse,  directeur  général  du  Trésor  de 1960 à  1967 puis 
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’en 1982.

Historique du producteur
Fils de Jean Pérouse, ingénieur des mines, Maurice Pérouse est né le 24 mars 1914. Il 

est diplômé de l'École centrale des arts et manufactures et obtient un Master of Science au 
Massachusetts  Institute  of Technology (MIT).  Fait  prisonnier  par les Allemands durant  la 
Seconde Guerre mondiale,  interné à l'Oflag IV-D, il  y fait la connaissance de Philippe de 
Montrémy, qui le décide à rejoindre l'inspection générale des Finances, dont il sort major de 
sa promotion en 1945. Devenu chef du service des opérations monétaires en Sarre, il rejoint 
l'équipe de Guillaume Guindey à Paris l'année suivante et passe sous-directeur en 1951, puis 
attaché financier à Washington de 1953 à 1957. Il entre en contact avec Jacques Brunet, qui 
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lui propose les fonctions de secrétaire général du Crédit national et du Comité monétaire de la 
zone franc. A partir de 1957, il se rapproche de Wilfrid Baumgartner, alors gouverneur de la 
Banque de France. Il est conseiller technique auprès du premier ministre Michel Debré de 
janvier 1959 à février 1960, devient directeur général du Trésor de 1960 à 1967 puis directeur 
général de la Caisse des dépôts et consignations du 12 juillet 1967 à 1982. Il  fait partie  du 
comité directeur du Fonds d'aide et de coopération.
Enfin, entre 1982 et 1985, il préside la Barclays Bank SA.

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

Présentation du contenu
Ce fonds est  constitué  d’archives  publiques  rassemblées  par M. Pérouse pendant  sa 

carrière  passée  principalement  à  la  direction  du  Trésor  (en  tant  qu’attaché  financier  et 
directeur général) et à la Caisse des dépôts et consignations (en tant que directeur général).
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B-0070135/1 – B-0070171/1
Fonds Maurice PEROUSE.

1816-1982
B-0070135/1 – B-0070137/1
Activités de la direction du Trésor.

1950-1981
B-0070135/1
Transfert des attributions de la direction des finances extérieures à la direction du 
Trésor  (1965)  ;  réforme  de  la  mission  HEBRARD à  la  mission  permanente 
d'information au titre des prêts spéciaux à la construction (1955-1963) ; organisation 
de la direction (1959-1966) ; remises d'insignes de l'ordre national du mérite par M. 
Pérouse  (1963-1966)  ;  règlement  des  heures  supplémentaires  du  chauffeur  de  la 
direction  (1963-1966)  ;  avancements  au  grade  d'administrateur  civil  hors-classe 
(1964-1965)  :  notes,  rapports,  règlement  intérieur,  organigramme,  tableaux, 
correspondance.

1955-1966
B-0070135/2
Auditions  du  conseil  économique  et  social,  création  d'une  caisse  nationale 
d'investissements (1963) ; structure de la zone franc (1957) ; aide aux pays sous-
développés  (1962)  ;  politique  du  crédit  (1962-1964)  :  notes,  rapports,  exposés, 
procès-verbaux, revue de presse, correspondance.

1957-1964
B-0070136/1
Questions traitées par le directeur général et relations avec Michel DEBRE : notes 
(1960-1963), correspondance (1960-1967) ; Société de développement industriel et 
commercial  (1960)  ;  politique  monétaire  (1961-1981)  :  notes,  allocution, 
documentation, correspondance. 

1960-1981
B-0070137/1
Invitation  à  la  compagnie  générale  de  navigation  (1962)  ;  conférence  à  l'école 
supérieure de la guerre (1961) ; réunion avec un groupe de préfets (1960) ; invitation 
par le syndic des agents de change (1960-1961) ; conférence à la société d'économie 
politique (1961) ; congrès des caisses d'épargne du centre-est (1961) ; réclamation 
d'actionnaires au sujet d'avenir-publicité (1963-1964) ; affaires particulières entre le 
secrétaire  général  et  le  président  de  la  COFACE  (1965)  ;  achat  d'actions  des 
établissements  SCHNEIDER  (1963)  ;  discours  de  M.  RUEFF  sur  le  marché 
monétaire (1963) ; conseils restreints à l'Elysée (1963-1966) ; voyage du conseiller 
financier  en Chine  (1960) ;  caisse nationale  des  marchés  de l'Etat  (1950-1966) ; 
questions  fiscales  (1959-1964)  :  notes,  comptes  rendus,  conclusions,  décision, 
tableaux, revue de presse, correspondance ; correspondance (1963-1965). 

1950-1966
B-0070137/2 – B-0070140/1, B-0070152/1 – B-0070152/2, B-0070154/1, B-0070157/2
Politique économique et financière française.

1952-1982
B-0070137/2
Emprunts d’État, évolution des taux de rendement (1960-1963) ; emprunt 4,25 % de
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1963 (1963-1964) ; emprunt 5,50 % de 1965 (1965) ; emprunts 6 % de 1967 (1967) : 
projets de décret, notes, rapports, tableaux, revue de presse.

1960-1967
B-0070138/1
Gestion de trésorerie : notes, tableaux, correspondance.

1960-1967
B-0070139/1
Études économiques (1960-1979) ; secteur du crédit (1959-1967) : notes, rapports, 
allocution, documentation, correspondance ; commission des comptes et des budgets 
économiques de la nation : procès-verbaux (1961-1963).

1959-1979
B-0070140/1
Marchés  financiers.  -  Rôle  de  Paris  dans  le  marché  international  des  capitaux  : 
rapport LARRE (1966). Actions privilégiées (1961). Adjudication des bons du trésor 
(1961-1963).  Liquidités  (1957-1961).  Marché  obligatoire  (1952-1966)  :  projet  de 
décret, notes, rapports, exposés, tableaux, correspondance.

1952-1966
B-0070152/1
Banque de France. - Activités : notes d’information (1971-1973), articles de presse 
(1979-1982).  Réunion  du  conseil  général  (1969-1973).  Modification  des  statuts 
(1971-1972) Problèmes de financement du VIIe plan (1976). Nouvelles formes de 
crédit : projet de loi, notes, documentation, correspondance (1967-1973). 

1967-1982
B-0070152/2
Politique du crédit (1957-1967) ; prévisions relatives à l'évolution monétaire (1954-
1958) ; productivité des banques françaises (1955) ; mission de Bâle (1957) ; code de 
la réglementation bancaire (1958) ; financement de la construction (1958) ; évolution 
de  la  conjoncture  économique  (1957-1959)  ;  opérations  bancaires  (1957-1958)  ; 
financement de l'impasse (1957) ; ratio de division des risques (0000-0000) : notes, 
rapport, documentation, correspondance ; communiqués à la presse (1957-1959). 

1954-1967
B-0070154/1
Financement  des  investissements  à  moyen  et  long  terme  (1964-1965)  ;  rôle 
monétaire (1957-1958) ; réserves obligatoires (1954-1959) ; réserves obligatoires des 
autres pays (1954-1959) ; liquidités (1960) : projets de décrets, projets de décision, 
notes, tableaux, documentation, revue de presse, correspondance.

1954-1965
B-0070157/2
Auditions  de  M.  Pérouse.  -  Commission  des  finances  du  Sénat  (1970-1980). 
Commission des finances à l'Assemblée nationale (1970-1980). Commission de la 
productivité  de l'Assemblée nationale  (1974).  Présidence de la république (1971). 
Conseil  économique  et  social  (1973).  Assemblée  des  présidents  des  conseils 
généraux (1976-1977) : notes, exposés, procès-verbal, communiqué de presse, revue 
de presse, correspondance.

1970-1980
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B-0070141/1 – B-0070151/1, B-0070153/1 – B-0070153/2, B-0070154/2, B-0070168/1 
– B-0070171/1
Relations internationales.

1945-1981
B-0070141/1
Ambassade des États-Unis : notes de l’Attaché financier.

1954-1957
B-0070942/1,  B-0070143/1,  B-0070144/1  –  B-0070145/1,  B-0070147/1  -  B-
0070147/2, B-0070149/1 – B-0070150/1, B-0070153/2, B-0070154/2, B-0070168/1 - 
B-0070171/1
Questions monétaires.

1945-1981
B-0070142/1
Projet  de  loi  de  finances  1961,  examen  devant  la  commission  des  finances 
(1960)  ;  plan  de  stabilisation  économique  et  financier  (1963-1964)  ;  relations 
économiques et financières avec l'étranger (1965-1967) ; fonds de stabilisation des 
changes  :  loi,  décrets,  notes,  exposés,  journal  officiel,  correspondance  (1960-
1961) ; rapport LORAIN sur le financement des investissements (1957-1966).

1957-1967
B-0070143/1
Système monétaire international, politique nationale (1961-1978) ; problème de 
l'or (1960-1977) ; eurodevises (1973) ; taux de change (1973-1980) ; liquidités 
internationales (1967) : notes, documentation, revue de presse, correspondance.

1960-1980
B-0070144/1
Relations économiques et financières  (1961-1962) ; propositions de réforme du 
système monétaire international : notes, rapports, études, communiqués de presse, 
document de travail, documentation, correspondance (1960-1979).

1960-1979
B-0070147/1, B-0070149/1, B-0070168/1 - B-0070171/1
Relations monétaires internationales.

1946-1981
B-0070147/1
Comité monétaire  de la communauté économique européenne (1963-1967) ; 
banque européenne d'investissement (1961-1964) ; rencontres du ministre des 
finances  français  avec  le  ministre  des  finances  britannique,  le  ministre  des 
finances allemand et le secrétaire d'état au trésor des États-Unis (1962-1965) ; 
conseil  restreint  sur  les  effets  internationaux  des  politiques  économiques  et 
monétaires  (1966-1967)  ;  conférence  monétaire  de  l'American  Bankers 
Association  (1966)  ;  conférence  d'Arden-House  (1958)  :  notes,  comptes 
rendus, communiqués, documents de travail, revue de presse, correspondance.

1958-1967
B-0070149/1, B-0070168/1 – B-0070169/1
Documentation.

1967-1981
B-0070149/1
Notes, revue de presse, correspondance.
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1967-1969
B-0070168/1 – B-0070169/1
Notes,  bulletins,  conférence,  documents  de  travail,  revue  de  presse, 
correspondance.

1970-1981
B-0070154/2
Sarre. - Recueils de textes sur les échanges monétaires  et statut de la Sarre en 
matière de monnaie et d'échanges extérieurs (1946-1948). Introduction du franc 
(1947-1948). Mission financière française (1947). Gouvernement militaire de la 
zone française d'occupation en Allemagne (1947). Circulation des personnes, des 
marchandises et des capitaux entre la Sarre et  les autres territoires occupés de 
l'Allemagne (1946-1947) : ordonnances, arrêtés, instructions, notes.

1946-1949 
B-0070145/1, B-0070147/2, B-0070150/1, B-0070170/1 - B-0070171/1
Réunions du Fonds Monétaire International (FMI).

1945-1981
B-0070145/1
Groupe  des  dix  sur  les  questions  monétaires  internationales (1945-1967). 
Droits  de  tirages  spéciaux  (1965-1967)  :  notes,  statut,  déclarations, 
communiqués, correspondance.

1945-1967
B-0070147/2
Vienne  (1961)  ;  Tokyo  (1964)  ;  Rio  de  Janeiro  (1967)  :  notes,  discours, 
télégrammes, documents de travail, revue de presse, correspondance.

1961-1967
B-0070150/1
Washington :  notes,  comptes rendus, discours,  communiqués,  documents de 
travail, revue de presse, correspondance.

1962-1966
B-0070170/1
Assemblées  annuelles  à  Washington  :  notes,  comptes  rendus,  télégrammes, 
documents  de  travail,  revue  de  presse,  correspondance  (1971-1978). 
Rééquilibrage  économique  et  financier  mondial  suite  aux  chocs  pétroliers : 
notes de M. Maurice LAURE (1977-1981).

1971-1981
B-0070171/1
Meeting  annuel  (1980).  Belgrade  (1979).  New-York,  rencontre  avec  les 
institutions  bancaires  (1979).  Copenhague,  assemblée  (1970)  :  notes, 
documents de travail, correspondance ; revue de presse (1971-1981).

1970-1981
B-0070153/2
Crise monétaire,  groupe de travail  Hirsel  (1957) ; mesures envisagées pour un 
ajustement monétaire (1952-1957) ; restrictions de crédit (1957) ; mesures prises 
en  matière  de  change  (1957)  ;  déficit  extérieur  (1957)  ;  réunion  du  comité 
monétaire  international  (1957)  :  projets  de  loi,  projets  de  décret,  notes,  avis, 
instruction, exposés, journal officiel, revue de presse, correspondance ; résumés 
de la presse étrangère (1957).
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1952-1957
B-0070148/1, B-0070151/1
Comité  de  politique  économique  de  l'organisation  de  coopération  et  de 
développement économique (OCDE), réunions : notes, comptes rendus, documents 
de travail, procès-verbaux, revue de presse, correspondance.

1961-1966
B-0070151/1
1961-1962
B-0070148/1
1963-1966

B-0070143/2, B-0070146/1, B-0070148/2, B-0070153/1
Communauté économique européenne.

1961-1967
B-0070143/2
Réunions du conseil des ministres : notes, procès-verbaux, correspondance.

1964
B-0070146/1
Réunions du comité de politique conjoncturelle : notes, avis, projets de comptes 
rendus, documents de travail, correspondance.

1961-1965
B-0070148/2
Réunions  des  ministres  des  finances  :  notes,  procès-verbaux,  documents  de 
travail, revue de presse, correspondance.

1961-1967
B-0070153/1
Structure  de  la  zone  franc  dans  la  communauté  :  notes,  exposés,  bulletin, 
réflexions, revue de presse, correspondance. 

1957-1958
B-0070155/2  –  B-0070157/1,  B-0070158/1  –  B-0070160/1,  B-0070163/1,   B-
0070164/1, B-0070166/1 - B-0070167/1
Caisse des dépôts et consignations, organisation et fonctionnement.

1816-1982
B-0070155/2
Nationalisations  (1976-1982).  Réflexions  sur  la  gestion  des  entreprises  publiques 
(1971-1978).  Évolution  des  ressources  et  emplois  (1966-1982).  Préparation  et 
exécution des VIe et VIIIe plans (1973-1979). Sociétés de la sidérurgie et des forêts 
(1979-1982)  :  notes,  comptes  rendus,  exposé,  discours,  rapports,  documents  de 
travail, correspondance. Note de Claude GRUSON sur les objectifs et les méthodes 
d'une  programmation  au  ministère  de  l'économie  et  des  finances  (1967). 
Correspondance  avec  M.  Michel  DEBRE,  ministre  des  finances  (1967-1968). 
Rapport GIRAUDET sur la réduction du temps de travail (1980).

1966-1982
B-0070156/1
Société  centrale  immobilière  de  la  caisse  des  dépôts  (1976-1977).  Centre 
d'enseignement  supérieur  du  management  public  (CESMAP)  (1972-1982)  : 
convention,  notes,  statuts,  rapport  d'activité,  comptes,  comptes  rendus, 
correspondance. 
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1972-1982
B-0070157/1
Financement  et  investissements  des  collectivités  locales  (1973-1977).  Situation 
monétaire de la Sarre (1946-1980). Relations avec l'American Field Service (1967-
1980).  Emprunt  Pinay (1971-1973).  Marchés financiers  (1971-1982).  Conjoncture 
économique des pays étrangers (1969-1972) : notes, comptes rendus, documentation, 
revue de presse, correspondance.

1946-1982
B-0070158/1 – B-0070159/1
Notes d’information.

1969-1982
B-0070158/1
1969-1976
B-0070159/1
1977-1982

B-0070160/1
Caisses d’épargne. - Activités (1967-1981) et relations avec la Caisse des dépôts et 
consignations (1969-1981). Indexation de l'épargne (1974-1982) : projet de décret, 
notes,  procès-verbaux,  rapports,  entretien,  allocutions,  revue  de  presse, 
correspondance.

1967-1982
B-0070163/1
Activités (1971-1982). Analyse patrimoniale (1967-1981). Management et gestion de 
l'entreprise (1968-1973). Demande de subvention (1970) : notes, exposé,  comptes 
rendus, tableaux, documentation, revue de presse, correspondance.

1967-1981
B-0070164/1
Journées  internationales  sur  l'épargne  financière  (1979-1981).  Colloque  Bernard 
Grégory  :  les  grandes  lignes  de  l'évolution  de  la  politique  du  logement  et  de 
l'aménagement  urbain en France de la  fin de la  seconde guerre  mondiale  à 1970 
(1978-1979).  Délégations  de  pouvoir  (1967-1979).  Participation  à  des  déjeuners 
(1971-1981) : notes, comptes rendus, allocutions, exposés, correspondance.

1967-1981
B-0070166/1
Filiales  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations.  -  Société  centrale  d'aide  au 
développement  des  collectivités  (SCDC)  (1967-1979)  ;  Service  information  et 
relations  publiques  (SIRP)  (1976-1977)  ;  Société  centrale  pour  l'équipement  du 
territoire  (SCET)  (1955-1982)  ;  Compagnie  immobilière  de  la  région  parisienne 
(CIRP) (1976-1979) ; Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (1972-
1978)  ;  Société  d'économie  mixte  des  autoroutes  (1969-1972)  ;  organisation  des 
filiales  :  notes,  note  de  synthèse,  rapports,  lettres,  correspondance  (1971-1972)  ; 
CIRP : dossier sur le centre commercial les Flanades à Sarcelles.

1955-1982
B-0070167/1
Plan informatique (1975-1982). Relations avec les syndicats (1967-1975). Régime 
juridique de la caisse des dépôts et consignations (1816-1968). Personnel et cadres 
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dirigeants  :  ordonnance,  décrets,  notes,  liste,  tableaux,  documentation,  revue  de 
presse, correspondance (1967-1982).

1816-1982
B-0070155/1, B-0070160/2 – B-0070162/2, B-0070163/2, B-0070165/1
Déplacements et interventions de M. Pérouse.

1967-1982
B-0070155/1
Articles et interviews : notes, revue de presse, correspondance.

1968-1982
B-0070160/2, B-0070162/1
Conférences.

1972-1977
B-0070160/2
"La  Caisse  des  dépôts  et  les  marchés  des  capitaux"  à  la  société  pour  le 
développement  des  sciences  économiques  (1974)  ;  "Les  Caisses  d'épargne"  à 
l'académie des sciences morales et politiques (1976) ; "La Caisse des dépôts n'est 
pas un État dans l’État" à la société française de géographie économique (1972-
1973)  ;  "Équipements  collectifs  et  investissements  productifs"  à  la  société 
d'économie  politique  (1972-1973)  :  notes,  documentation,  revue  de  presse, 
correspondance.

1972-1976
B-0070162/1
Université  de  Manchester  (1976-1977)  ;  London School  of  Economics  (1976-
1977) ; cérémonies de vœux présidées par M. Pérouse (1969 -1982) : allocutions, 
documentation, correspondance.

1976-1977
B-0070161/1
Colloques  au  conseil  franco-britannique  (1976-1977)  ;  exposé  introductif  à 
l'association  nationale  des  docteurs  es  sciences  économiques  (1969)  ;  exposé  à 
l'association des anciens élèves de l'école supérieure de commerce de Lyon (1967) ; 
exposés divers (1969-1973) ; allocutions (1969-1981) ; voyage à Stevenage (1976) ; 
conférence  à  la  Ditchley  Foundation  (1979)  :  rapports,  documentation,  revue  de 
presse, correspondance.

1967-1981
B-0070163/2
Institut  d'économie  régionale  Bourgogne-Franche-Comté  (1976-1977)  ;  Groupe 
Paris-Lyon (1978-1981) ; Ecole centrale des arts et manufactures (1979) : rapport, 
documentation, revue de presse, correspondance.

1976-1981
B-0070162/2, B-0070165/1
Conférences de presse : notes, revue de presse, correspondance. 

1967-1982
B-0070162/2
1967-1976
B-0070165/1
1977-1982
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