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Référence
B-0069883/1 - B-0069909/3

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds André de LATTRE

Dates extrêmes
1944-1981

Noms des principaux producteurs
André de Lattre

Importance matérielle
27 boîtes, soit 3 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

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

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

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

Conditions d'utilisation
La production 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 André de Lattre.

Historique du producteur
Né le 26 avril 1923 à Paris, André de Lattre s'était engagé dans la 2e DB pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Diplômé de l’École des sciences politiques, il débute sa carrière en 1946 à 
l'inspection générale des Finances avant d'intégrer le cabinet ministériel du secrétaire d’État 
aux Finances  en 1948.  En 1959,  il  est  nommé conseiller  technique  chargé  des  questions 
économiques  au  secrétariat  général  de  la  présidence  de  la  République,  puis  directeur  de 
cabinet de Wilfrid Baumgartner,  ministre des Finances et des Affaires économique (1960-
1961).  Il  est  ensuite  directeur  des  finances  extérieures,  censeur  de  la  Banque  de  France, 
conseiller personnel du président de la Banque mondiale et sous-gouverneur de la Banque de 
France. Inspecteur général des Finances et ancien professeur à l'Institut d'études politiques de 
Paris,  André de Lattre  était  membre  la  Convention de la  Fondation  Charles  de Gaulle  et 
commandeur de la Légion d'honneur.

4/10



Service des archives économiques et financières

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce  fonds  est  constitué  d’archives  relatives  aux  questions  économiques,  monétaires  et 
bancaires traitées entre 1944 et 1981 par André de Lattre au cours de ses activités.
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B-0069883/1 – B-0069909/3
Fonds André de Lattre.

1944-1981
B-0069883/1 – B0069889/1, B-0069895/1 – B-0069896/2,  B-0069902/1, B-0069902/4, 
B-0069906/1 – B-0069907/2, B-0069908/4
Affaires économiques.

1944-1981
B-0069883/1
Affaires étudiées par le cabinet du ministre, plan Marshall (1948-1949) ; restitution 
de biens (1944) ;  profits  illicites  (1949) ;  services  publics  (1947-1949) ;  affaires 
particulières (1948-1949) ; fonds monétaires (1948-1949) ; fiscalité (1948-1949) ; 
régime monétaire outre mer (1948-1949) : correspondance, notes.

1944-1949
B-0069883/2
Organisation  européenne  de  coopération  économique,  marché  économique  et 
financier extérieur, organismes internationaux, questionnaire : mémorandum sur la 
structure  de  ces  organismes,  comptes  rendus  de  groupes  de  travail,  travaux 
préparatoires aux réunions.

1948
B-0069884/1
Affaires suivies.  - Aide à l'industrie cinématographique ; projet  de tunnel sous le 
Mont Blanc ; financement  des partis  politiques ;  mouvement national  d'épargne ; 
séquestres ; indemnisation des spoliations de biens ; dommages de guerre raffinerie 
de pétrole ;  colis familiaux ; marché de l'or ; relèvement  du taux d'escompte des 
effets du commerce : correspondance, notes. 

1948
B-0069884/2
Affaires particulières : correspondance, notes.

1946-1949
B-0069884/3
Marché économique extérieur, affaires particulières : correspondance, notes.

1948-1949
B-0069885/1
Balance  des  paiements,  garanties  accordées  aux  investissements  américains  : 
correspondance de l'ambassade de France aux Etats-Unis, documentation, articles de 
presse.

1954-1958
B-0069885/2 – B-0069886/1
Investissements étrangers en France.

1959-1965
B-0069885/2
Notes, correspondance ; déplacement  de monsieur de Lattre à Washington, New-
York et  Chicago  :  correspondance  de  l'ambassade  de  France  aux USA,  notes 
(1959) ; documentation : articles  de presse (1959-1960).

1959-1961
B-0069886/1
Réseau de transport du gaz d'Hassi R'Mel en Europe occidentale : notes ; conseil 
économique et social, affaires particulières  (1962) ;  investissements étrangers en 
France et Français à l'étranger : notes pour le ministre, correspondance avec des 
ambassades de France à l'étranger et avec la Direction des relations économiques 
extérieures  (DREE)  (1963-1965)  ;  énergie  nucléaire,  problèmes  de  l'énergie 
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atomique au Royaume-Uni : exposé, correspondance avec l'ambassade de France 
à Londres (1963-1964) ; documentation : articles de presse (1962-1965).

1962-1965
B-0069887/1
Comités de politique extérieure de l'organisation de coopération et de développement 
économique  (OCDE),  groupes  de  travail  :  comptes  rendus  des  comités,  notes, 
correspondance.

1962-1965
B-0069888/1
Réforme de l'enseignement privé, préparation en conseil des ministre du 08/12/1959 : 
rapport de la commission scolaire, note de la présidence de la république sur le coût 
de la réforme, projet de loi Barangé présentée en conseil des ministres.

1959-1960
B-0069888/2
Agence France Presse (AFP), statut et réglementation de la publicité dans la presse : 
notes pour le ministre, tableaux des publications par année (1959-1960) ; loi sur la 
presse : projet de modification de la loi sur la liberté de la presse (1960).

1959-1960
B-0069888/3
Transports aériens en Afrique, constitution d'Air Union : notes pour le ministre, pour 
le général de Gaulle, avant projet de convention.

1959-1960
B-0069889/1
Réunions interministérielles, conseil de défense : comptes rendus et décisions prises 
(1959-1962) ; conseils restreints : comptes rendus des conseils (1960-1962) ; affaires 
examinées  : télégrammes, notes et correspondance (1959).

1959-1962
B-0069895/1
Situation économique de la Grande Bretagne, mesures et perspectives économiques : 
compte rendu du groupe de travail du comité de politique économique de la CEE, de 
réunions du comité économique franco-britannique, note de la commission.

1962-1964
B-0069895/2
Réglementation  des  changes,  avoirs  en  devises  et  en  francs,  investissements  des 
entreprises françaises et implantations à l'étranger : instruction n° 910 sur les ventes, 
notes pour le ministre, compte rendus de réunions ; affaires particulières.

1962-1964
B-0069895/3
Relations  extérieures,  échanges  commerciaux,  mission  à  l'étranger  :  rapports  de 
mission, notes pour le ministre ; négociations franco soviétique (1964) ; problèmes 
pétroliers : correspondance du bureau de recherche de pétrole et de l'ambassade de 
France au Liban (1964-1965).

1962-1965
B-0069896/1
Communauté Économique Européenne (CEE) , comités monétaires : comptes rendus 
des comités et des réunions des ministres des finances de la CEE.

1962-1964
B-0069896/2
Commerce  International,  organisation  de  coopération  et  de  développement 
économique (OCDE) : comptes rendus de groupe de travail, correspondance de la 
chambre  de  commerce  internationale,  allocution  de  Monsieur  Valéry  Giscard 
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d’Estaing,  ministre  des  finances,  à  la  conférence  des  Nations  Unies  pour  le 
commerce et le développement à Genève le 24 mars 1964.

1963-1964
B-0069902/1
Contentieux  franco-américain  sur  les  dettes  de  la  France  au  titre  de  la  Première 
Guerre mondiale.

1964-1965
B-0069906/2
Comité  de financement  du plan  et  comité  Montjoie  :  notes  manuscrites  (1971) ; 
études  économiques  internationales  :  articles  de  presse,  compte  rendu  du conseil 
économique et social du15 janvier 1964.

1966-1977
B-0069907/1
Commissariat  général  du  plan  et  de  la  productivité,  commission  de  l'économie 
générale  et  financement  :  VIe  plan,  correspondance  du  1er  ministre,  notes 
manuscrites, présentation du modèle physico-financier de projection à moyen terme 
élaboré en vue de la préparation du plan.

1969-1970
B-0069907/2
Problèmes pétroliers, incidences financières : notes, correspondance, rapports.

1973-1974
B-0069908/1
Économie générale , gestion de la crise financière, documentation : articles de presse, 
communications  de  Jean  Claude Casanova et  de  Maurice  Lauré  ;   sélectivité  du 
crédit : notes manuscrites, correspondance au commissariat général du plan (1975).

1973-1981
B-0069908/2
Économie générale, gestion de la crise financière, documentation : articles de presse, 
communications  de  Jean  Claude  Casanova  et  de  Maurice  Lauré  ;  sélectivité  du 
crédit : notes manuscrites, correspondance au commissariat général du plan (1975).

1975-1979
B-0069908/4
Gestion financière de l'entreprise, communication audiovisuelle, film pour l'émission 
"connaissance de l'économie" : travaux de préparation de l'émission.

1976
B-0069897/1  –  B-0069897/2,  B-0069898/1  -  B-0069902/4,  B-0069903/1  -  B-
0069906/1, B-0069907/3 , B-0069908/3 - B-0069909/3
Affaires monétaires et bancaires.

1961-1977
B-0069897/1
Projets de réforme du système monétaire international (SMI), FMI généralités ; plan 
Maudling ; plan Triffin ; plan Posthuma ; plan Bernsteain : notes, correspondance.

1962-1965
B-0069897/2
Réforme du Système monétaire international (SMI) : notes de la direction du trésor, 
de  l'ambassade  de  France  aux  Etats  Unis,  correspondance,  discours  de  M. 
Baumgartner (1961-1966) ; documentation : articles de presse (1965).

1961-1966
B-0069902/4
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Dévaluation de la livre sterling, conséquences sur les échanges entre la France et les 
pays de la zone franc : notes pour le ministre, correspondance avec l'ambassade de 
France à Londres, notes de la commission européenne, de la direction du trésor.

1965
B-0069906/1
Documentation  sur  la  politique  internationale  et  monétaire  selon  les  contraintes 
extérieures  ;  conjoncture  internationale  ;  la  monnaie  et  la  politique  :  articles  de 
presse,  plaquette explicative , correspondance avec agence France Images.

1966-1977
B-0069907/3
Unité de change et unité monétaire : article de Robert Triffin (1974) ; le marché des 
euros devises : correspondance de la banque des règlements internationaux, note de 
la  commission  de  contrôle  des  banques,  analyse  de  la  direction  des  services 
étrangers.

1974
B-0069898/1 - B-0069902/3
Fonds Monétaire International (FMI), groupe des X.

1962-1981
B-0069898/1
Rôle des  monnaies  de réserve :  notes  des  pays  du groupe,  correspondance  du 
Secrétaire  du FMI,  note du comité  monétaire  de la  Communauté  Economique 
Européenne (CEE) ; Archives versées par André de Lattre.

1963
B-0069898/2
Négociations sur le système monétaire international : notes manuscrites.

1962-1964
B-0069899/1
Travaux : notes et comptes rendus de réunions en anglais.

1964
B-0069900/1
Travaux sur la création d'une unité de réserve monétaire collective ; rajustement 
de la balance des paiements, réunions des suppléants : notes, comptes rendus de 
réunions.

1964
B-0069900/2
Réserves financières, réunions : rapports en anglais ; fonctionnement du système 
monétaire international (SMI) et renforcement des ressources du FMI, réunions : 
déclarations des ministres des finances, compte rendu  (juin 1964).

1964
B-0069901/1
Négociations pour la création d'instrument de réserve pour le système monétaire 
international (SMI) : rapport du groupe d'études, notes ; unité de réserve, groupe 
de travail OSSOLA sur la nature des problèmes monétaires, assemblée de Tokyo : 
compte  rendu  ,  articles  de  presse,  notes  sur  le  Japon  ;  documentation  FMI  : 
articles de presse, revues (1966-1981).

1964-1981
B-0069902/3
Travaux  du groupe  des  X,  projets  de  résolutions  d'augmentation  des  quotas  : 
correspondance du FMI avec le ministre des finances, notes de travail.

1965-1968
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B-0069903/1
Questions monétaires internationales, notamment sur les liquidités, travaux avec le 
groupe des X : travaux préparatoires, mémorandum adopté par les pays membres de 
la CEE, bulletin de la Banque de Réserve des USA, note d'information, articles de 
presse.

1966-1967
B-0069904/1
Questions internationales, réforme du marché monétaire Français : étude de Robert 
Roosa, note de la compagnie bancaire, compte rendu de conférence de René Larre, 
correspondance (1967-1972) ; documentation : articles de presse (1966-1974).

1966-1974
B-0069905/1
Questions monétaires internationales, comité permanent des euro-monnaies : rapport 
de monsieur Larre ; documents du FMI en anglais ; notes manuscrites sur la réforme 
monétaire .

1973-1977
B-0069908/3
Colloque  de la banque de France sur la politique monétaire : compte rendu au crédit 
national  (1978)  ;  colloque  sur  l'inflation  et  les  agents  économiques  :  réflexions 
manuscrites  et compte rendu , articles de presse, note de Serge Christophe Kulm sur 
l'avenir du capitalisme américain.

1974-1978
B-0069909/1
Banques centrales et comités monétaire : rapports et notes manuscrites.

1966-1974
B-0069909/2
Banques centrales des états membres : notes, rapports.

1973-1974
B-0069909/3
Politique monétaire : notes de l'ambassade de France aux États Unis, de la direction 
de l'organisation et de l'informatique, note pour le ministre, correspondance.

1964-1973
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	Fonds André de Lattre.
	Affaires économiques.
	Affaires étudiées par le cabinet du ministre, plan Marshall (1948-1949) ; restitution de biens (1944) ; profits illicites (1949) ; services publics (1947-1949) ; affaires particulières (1948-1949) ; fonds monétaires (1948-1949) ; fiscalité (1948-1949) ; régime monétaire outre mer (1948-1949) : correspondance, notes.
	Organisation européenne de coopération économique, marché économique et financier extérieur, organismes internationaux, questionnaire : mémorandum sur la structure de ces organismes, comptes rendus de groupes de travail, travaux préparatoires aux réunions.
	Affaires suivies. - Aide à l'industrie cinématographique ; projet de tunnel sous le Mont Blanc ; financement des partis politiques ; mouvement national d'épargne ; séquestres ; indemnisation des spoliations de biens ; dommages de guerre raffinerie de pétrole ; colis familiaux ; marché de l'or ; relèvement du taux d'escompte des effets du commerce : correspondance, notes.
	Affaires particulières : correspondance, notes.
	Marché économique extérieur, affaires particulières : correspondance, notes.
	Balance des paiements, garanties accordées aux investissements américains : correspondance de l'ambassade de France aux Etats-Unis, documentation, articles de presse.
	Investissements étrangers en France.
	Notes, correspondance ; déplacement de monsieur de Lattre à Washington, New-York et Chicago : correspondance de l'ambassade de France aux USA, notes  (1959) ; documentation : articles  de presse (1959-1960).
	Réseau de transport du gaz d'Hassi R'Mel en Europe occidentale : notes ; conseil économique et social, affaires particulières (1962) ; investissements étrangers en France et Français à l'étranger : notes pour le ministre, correspondance avec des ambassades de France à l'étranger et avec la Direction des relations économiques extérieures (DREE) (1963-1965) ; énergie nucléaire, problèmes de l'énergie atomique au Royaume-Uni : exposé, correspondance avec l'ambassade de France à Londres (1963-1964) ; documentation : articles de presse (1962-1965).

	Comités de politique extérieure de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE), groupes de travail : comptes rendus des comités, notes, correspondance.
	Réforme de l'enseignement privé, préparation en conseil des ministre du 08/12/1959 : rapport de la commission scolaire, note de la présidence de la république sur le coût de la réforme, projet de loi Barangé présentée en conseil des ministres.
	Agence France Presse (AFP), statut et réglementation de la publicité dans la presse : notes pour le ministre, tableaux des publications par année (1959-1960) ; loi sur la presse : projet de modification de la loi sur la liberté de la presse (1960).
	Transports aériens en Afrique, constitution d'Air Union : notes pour le ministre, pour le général de Gaulle, avant projet de convention.
	Réunions interministérielles, conseil de défense : comptes rendus et décisions prises (1959-1962) ; conseils restreints : comptes rendus des conseils (1960-1962) ; affaires examinées : télégrammes, notes et correspondance (1959).
	Situation économique de la Grande Bretagne, mesures et perspectives économiques : compte rendu du groupe de travail du comité de politique économique de la CEE, de réunions du comité économique franco-britannique, note de la commission.
	Réglementation des changes, avoirs en devises et en francs, investissements des entreprises françaises et implantations à l'étranger : instruction n° 910 sur les ventes, notes pour le ministre, compte rendus de réunions ; affaires particulières.
	Relations extérieures, échanges commerciaux, mission à l'étranger : rapports de mission, notes pour le ministre ; négociations franco soviétique (1964) ; problèmes pétroliers : correspondance du bureau de recherche de pétrole et de l'ambassade de France au Liban (1964-1965).
	Communauté Économique Européenne (CEE) , comités monétaires : comptes rendus des comités et des réunions des ministres des finances de la CEE.
	Commerce International, organisation de coopération et de développement économique (OCDE) : comptes rendus de groupe de travail, correspondance de la chambre de commerce internationale, allocution de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, ministre des finances, à la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement à Genève le 24 mars 1964.
	Contentieux franco-américain sur les dettes de la France au titre de la Première Guerre mondiale.
	Comité de financement du plan et comité Montjoie : notes manuscrites (1971) ; études économiques internationales : articles de presse, compte rendu du conseil économique et social du15 janvier 1964.
	Commissariat général du plan et de la productivité, commission de l'économie générale et financement : VIe plan, correspondance du 1er ministre, notes manuscrites, présentation du modèle physico-financier de projection à moyen terme élaboré en vue de la préparation du plan.
	Problèmes pétroliers, incidences financières : notes, correspondance, rapports.
	Économie générale , gestion de la crise financière, documentation : articles de presse, communications de Jean Claude Casanova et de Maurice Lauré ; sélectivité du crédit : notes manuscrites, correspondance au commissariat général du plan (1975).
	Économie générale, gestion de la crise financière, documentation : articles de presse, communications de Jean Claude Casanova et de Maurice Lauré ; sélectivité du crédit : notes manuscrites, correspondance au commissariat général du plan (1975).
	Gestion financière de l'entreprise, communication audiovisuelle, film pour l'émission "connaissance de l'économie" : travaux de préparation de l'émission.

	Affaires monétaires et bancaires.
	Projets de réforme du système monétaire international (SMI), FMI généralités ; plan Maudling ; plan Triffin ; plan Posthuma ; plan Bernsteain : notes, correspondance.
	Réforme du Système monétaire international (SMI) : notes de la direction du trésor, de l'ambassade de France aux Etats Unis, correspondance, discours de M. Baumgartner (1961-1966) ; documentation : articles de presse (1965).
	Dévaluation de la livre sterling, conséquences sur les échanges entre la France et les pays de la zone franc : notes pour le ministre, correspondance avec l'ambassade de France à Londres, notes de la commission européenne, de la direction du trésor.
	Documentation sur la politique internationale et monétaire selon les contraintes extérieures ; conjoncture internationale ; la monnaie et la politique : articles de presse, plaquette explicative , correspondance avec agence France Images.
	Unité de change et unité monétaire : article de Robert Triffin (1974) ; le marché des euros devises : correspondance de la banque des règlements internationaux, note de la commission de contrôle des banques, analyse de la direction des services étrangers.
	Fonds Monétaire International (FMI), groupe des X.
	Rôle des monnaies de réserve : notes des pays du groupe, correspondance du Secrétaire du FMI, note du comité monétaire de la Communauté Economique Européenne (CEE) ; Archives versées par André de Lattre.
	Négociations sur le système monétaire international : notes manuscrites.
	Travaux : notes et comptes rendus de réunions en anglais.
	Travaux sur la création d'une unité de réserve monétaire collective ; rajustement de la balance des paiements, réunions des suppléants : notes, comptes rendus de réunions.
	Réserves financières, réunions : rapports en anglais ; fonctionnement du système monétaire international (SMI) et renforcement des ressources du FMI, réunions : déclarations des ministres des finances, compte rendu (juin 1964).
	Négociations pour la création d'instrument de réserve pour le système monétaire international (SMI) : rapport du groupe d'études, notes ; unité de réserve, groupe de travail OSSOLA sur la nature des problèmes monétaires, assemblée de Tokyo : compte rendu , articles de presse, notes sur le Japon ; documentation FMI : articles de presse, revues (1966-1981).
	Travaux du groupe des X, projets de résolutions d'augmentation des quotas : correspondance du FMI avec le ministre des finances, notes de travail.

	Questions monétaires internationales, notamment sur les liquidités, travaux avec le groupe des X : travaux préparatoires, mémorandum adopté par les pays membres de la CEE, bulletin de la Banque de Réserve des USA, note d'information, articles de presse.
	Questions internationales, réforme du marché monétaire Français : étude de Robert Roosa, note de la compagnie bancaire, compte rendu de conférence de René Larre, correspondance (1967-1972) ; documentation : articles de presse (1966-1974).
	Questions monétaires internationales, comité permanent des euro-monnaies : rapport de monsieur Larre ; documents du FMI en anglais ; notes manuscrites sur la réforme monétaire .
	Colloque de la banque de France sur la politique monétaire : compte rendu au crédit national (1978) ; colloque sur l'inflation et les agents économiques : réflexions manuscrites  et compte rendu , articles de presse, note de Serge Christophe Kulm sur l'avenir du capitalisme américain.
	Banques centrales et comités monétaire : rapports et notes manuscrites.
	Banques centrales des états membres : notes, rapports.
	Politique monétaire : notes de l'ambassade de France aux États Unis, de la direction de l'organisation et de l'informatique, note pour le ministre, correspondance.



