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Dr 1 F:ragment I. 

D:r2 

- Not,e Du Buit sur "le Ministre des Finances, invariant moral" -

3 p. ô.act. recto-verso. 

- Not,e Du Buit sur les affaires de la Banque irdustrielle de la. Chine 

(1921-1922)- s.d.- 3 p. dact. 

- Note sur le mouvement des fonds- 2 p. dact. recto-verso . 

Notes dites M. de Moüy, d.irecteur du Mo~ général. des fouis. 

- Note DuBuitsul'lanote dit,e de M. de h1oüy- 2 p. rect.o-verso. 

Note pour M. de I.asteyrie, Ministre des Fil'IIIDf.f!S : 

ais de la.situa.tiondifficile de la. Trésorerie- 16 oct.obre 1923-9 p.dact. 

Notes pour M. Clémerrtel, Ministre des Fil'IIIDf.f!S : 

- ais de la. décision du Ministère d'appliquer le 31 décembre 1923 

a.u remboursement des avances de la. Banque de France au Trésor le 

monwnt à cette date du comptE d'amortissement- 13 décembre 1925- 5 

p. d.act.. 

- ais des conditions dans lesquelles a. été effectuée la. signature des 

conventions conclues avec la. Banque de France par } .. ..f. François-Marsa.l-

14 avril et20 décembre 1920- 14 mars 1925- 3 p. dact. 

Note pour M. F:raiJÇOis-Marsl.ll, Ministre des FiTil1!J':l'!S: 

ais des différentEs opérations présentant un caractère eY.ceptionnel 

effectuées par la Trésorerie depuis le 1er Jar!Vier 1924 - 8 avri11924 - 5 

p. dact. 



1924- 3 p. dact. 

- ais du résmrJé des divers éléments de la situation actueîle de la 

Trésorerie - 17 juin 1924- 3 p.dart 

- ais de la situation actuelle dela Trésorerie- 27 juin 1924- 9 p. dact. 

- ais des conditions dans lesquelles ont été effeetués les mouvements de 

trésorerie et les indieations sur la Trésorerie extérieure - 6 décembre 

1924- 3 p.dact. 

- B1s des motifs de prélèvement de 400 millions effectué par le Trésor à la 

E " F 1 ~·A' ' 1r·r'4 Cd' ' b- 192' 9 Ô. ! anq ue u.e rance e .) u.ecemore ':h - ':} .ece.n re 't - p. ac ,. 

Dr 3 Correspomwœ duMiilistère des Fi!l1l'flr.$ a.voc la&mqœ de Frwœ : 

sdra juin 1924 àfin 1926. 

- Note Du Bult ais de ce dossier- 1 p. dact. 

CorrespoiJâaJ:œ du Miilistère des Fiml'lNl!; avec M. Robiœau, 

go~dela&mqœdeFrwœ: 

- Copie de la note de Robineau au f·Ainistre des FinarJCes ais de la question 

éerite sur les opérations conduites par la Ban:p18 de FrarJCe sur le mardJé 

des changes - 2 8 juin 1924 - 4 p. dact. 

- Ld. de Robineau au Ministre des Finances ais de 1 'augrrJ.ent.ation de la 

circulation fiduciaire : 29 décembre 1924 - 4 p. dact. 

5 février 1925- 1 p.dact. 

26 février 192 5 - 2 p. dact. 

Réponse de M. Herriot, présidentduConseil à M. Robineau- 3 mars 1925 

1 p. dact. 

- Ld. de M. Clémente! augou;rernem· ais de la progression des cours de 

la livre et du dollar- 4 mars 1925- 1 p.dact. 

- Ld. de lvL Robineauau Ministre afs de 1'augrnentationde la circulation 

f .. _, . . '6 1(~1:" 1 ô 1u.uc1a1re : 1) mars Yh- p. .act. 

26 mars 1925- 1 p. ô.act 



+ Réporee de lvL Herriot, président du Conseil à M. Robineau- 1er avril 

1925- 1 p. dact. 

+ Réporee de M. Robineau à M. Herriot- 6 avri11925- 1 p. dact. 

- L.d. de M. de Mo:nzie, f·Ainistre des Finances à M. Millier-Lacroix, 

président de la commision des Finances du Sénat- 7 avri11925- 2 p. dact. 

- Not.e de M. Robineau au Ministre des Finances ais du projet de 

convention relatif à!' augmentation de la limite de la circulation des billets 

et de celle des avances à l'Etat- 7 avril1925- 3 p. dact. 

s:dr b "Document bleu"-

- Note de M. Clémente!?- fin 1924- 10 p. dact. 

- L.d. de M. RobineauauMinistre- 8 avril1925- 1 p. dact. 

s:dr c Correspondance Rob.iœau.- Qtillmm:: 

- L.d. de M. Caillaux, Ministre des Finances au gouverneur de la Banque 

de France- 26 avrill925. 

- L.d. de M. Robineau au Ministre - 29 avril 1925 - 5 p. dact. + tableau 

des ayances du Trésor et circulation des billets du 5 juin 1924 au23 avril 

1925. 

- L.d. de M. Caillaux au gouverneur- 1er mai 1925-2 p. dact. 

s:dr d Notes sur les m!t:anismes 8W11:J.œls avai.t n!COUl'S le Trésor depuis 1923 

pour ses écbém:es diffic:i1es : 

- L.d. de M. Buisson au gouverneur - 2 janvier 1925 - 2 p. dact. 

- L.d. de M. Clémente! au gouverneur- 5 mars 1925-2 p. dact. 

- L.d. de M. RobineauauMinistre- 13 mars 1925-2 p. dact. 

- L.d. de M. Clémente! au gouverneur- 3avril1925- 2 p. dact. 

s:dr e Rapports de l'Inspecteur des Fimrœ:, M. Drouiœau, ais des procédés 

emplo}'és par la Bm}œ de France pour atténœr le chiffre de hl 

circulation des bill.ets. 

- L.d. de M. Caillaux à M. Robineau- 1er mai 1925. 
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aüportBes aux situations hebdomadaires." 
"-

- !·-lote Drouir~3au- 15 mai 1925- 2 p. dact. + t,ableau des corrections 

apporü§es aux situations r~bdomadaires" du 13 rr;;.il:'s 1924 au 29 

septembre 1924. 

- Note Drouimau- 19 mai 1925-4 p. dact. 

- Note Paul Doumer, rvlinistre des FinarJCes au gouverœur- 29 décembre 

1925. 

Dr 4 Note sur la Trésorerie du début de l'am:Jée 1925. 

- Note DuBuit ais de la note sur la Trésorerie du début de l'arm.ée 1925-

1 p. d.act. 

- Note r,lforet, directeur général du Fonds pour le Ministre ais de la 

situation de la Trésorerie, à la fin de l'arm.ée 1924- 20 jartvier 1925- 2 p. 

dact. +évaluation des recettBs et des dépenses de l'arJJ:Jée 1924- 3 p. dact. 

- No tB IJoret à M. le Ministre Clérr~ntel- 3 février 1925: 4 p. dact., 9 

février 1925- 3 p. daet.., 9 février 1925-4 p. dact. 

-Note f..,foret au Ministre als de la création de bons spéciau.;: d'anticipation 

d'impôts- 16 février 1925- 3 p. dact. 

- NoteMoretauMinistre-24av'l·i11925-12p. dact. 

Dr 5 Notes duMouwment fOOéral des Foms pour le Minislrn- 3 février 1925 

- avril 1926. 

- NoŒDuBuitaisdecedossier. 

sdr a - Notes lv! oret. au Ministre Caillaux: (avril-octobre 1925) 

- 21 a\>Til1925- 12 p. dact. 

- 3 juin 1925- 6 p. dact. 

- als du montar1t des bons du Trésor - 29 aoüt 1925 - 3 

p.dact. 

- 22 sepœmbre 1925- 9 p. dact. 
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T ' · A . 1 ''' ' d 1· ' resore~ne ,_,_eptlis ~e dBOUi.. ' .. e J.·z,r1nee 

- ais de l'étude d'un plan pour résoudre les difficu.Hés de 

Trésorerie- 18 octobre 1925- 3 p. dact. 

OO:r b - Notes l\.1oret à lv!. Painlev-é. (octobre -Jllwembre 1925 ) 

- als des opérations effectuées par la Trésorerie depuis 1e début 

del'an:née 1925-29 octobre 1925-7 p. dact. 

- ais des charges exceptionne111es de la Trésorerie jusqu'au 31 

décembre 1925 - 2 novembre 1925 - 3 p. d.act. 

- als de la situation du compte courant du Trésor à la Banque de 

France- 5 novembre 1925- 2 p. dact. +situation actuelle de la 

Trésorerie- 6 novembre 1925- 3 p. dact.. 

- 12 novembre 1925- 1 p. dact. 

- ais de la préparation d'ml article de loi ayant. po tu· objet. d' 

édicter le non remboursement à leur échéance du 8 décembre 

1925les bons du Trésor 1923 lè série - 12 novembre 1925- 2 p. 

ô. act.. 

- ais de la situation de la Trésorerie du 1er janvier au 19 

novembre 1925-4 p. dact. 

(novembre-décer.o.bre 1925). 

- ais de la situation de la Trésorerie pendant l'armée 1925- 13 p. dact. + 

1 tableau. 

- ais de la situation des opérations effectuées le 5 décembre 1925 au 

Service des émissions de Défense nationale- 3 p. dact. 

sdr d Notes Moret pour M. Doumer, Minisl:re des Finsrrr:es. (décembre 1925-

jan Yi er 1926). 

- ais de lasit:l..lation de la Trésorerie pendant l'année 1925- 11 p. ô.act. 

- ais des articles 25 et 26 du projet de la cormrrission- 21 janvier 1926. 
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- als des ressources et chru:·ges de la Trésorerie- 11 mru:·s 1926- 6 D. adct. 
~· . 

- ais des mouvements des Bon; de Défense nationale- 15 p. dact. 

- 23 mars 1926-2 p. dact. 

BU 1 Il. Le nrimstère Poinca.re (1926-1928). 

Dr6 FragmentsH. 

- Notes Du Buît ais des structures finarJCières dela Fraœe : les Bons dela 

Défense nationale- s.d. - 4 p. dact. 

- ais des élections du 11 mai 1924 : une raison t.edmique de leur 

échec - 1 p. dact. recto-verso. 

- ais des deux cabinets de M. Poiœaré en juillet 1926. 

- ais des habitudes de lvL Poincru:·é- 1 p. dact. recto-verso. 

- als des personnalités du Ministère de 1920 à 1930- 1 p. dact. 

recto-verso. 

- ais de l'affaire dumonopole desallume!Jss en 1927-1 p. dact. 

recto-verso. 

- ais cl'anecdot.es- 2 p. dact. rect.o-verso + 1 p. 

Dr 7 Le Ministère Poimlré. 

sdra - Trois discours de Poincaré. 

- Discours au Conseil général de la Meuse- 2 mai 1927- 14 p. 

cl act. 

- Discours de Bordeaux- 25 mars 1928-25 p. adct. 

- Discours de Cru:·cassom1e- 1er avri11928- 26 p. clact. 

sdr b - Mai-juin 1928 : des élections à la stabilisation: 

- Note Du Buit- 3 p. dact. recto-verso. 

cl P cl 1' .- •. ~ 10''" s r c - resse e e"" .. ,::o. 
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- Juillet: i 1 coupures de presse numérotées. 

- Août: 11 coupures de presse numérotées. 

- Septembre-octobre: 6 coupures de presse nu:rnérotées. 

BU2 
Dr l - Lafmdu~Poi:Œaré. 

w a - Les difficultés avec les radicaux. 

- 1 dossier de c. p. ah de la préparation du congrès radical 

d'Angers- 14 c.p. 

- 1 dossier de c.p. ais de !'incident de Pons (roonum.ent élev-é par 

les républicains a la mémoire d'Emile Combes). 

sdr h - Le discours de Ca.en ( 28 octobre 1928). 

(dernière m.arrifest.ation publique de Poincaré) - 18 p. dact. 

sdr c - Conflit avec la commission des Finances. 

- Note duBuit als de ce dossier- 1 p. dact. 

- Calendrier - 1 p. dact. 

- Chiffre du budget pour 1929- 3 p. dact. 

- P.v. de réunion du 3 novembre par l'agent du Ministère pour le 

Président- 3 p. dact. + notes tn:..m. 

- La. de Poincaré à lvi. .lv!alvy, président de la commission ais de 

la divulgation dans la presse des délibérations prises par la 

Comrrrission des Finances - 3 novembre 1928 + même te1.ie dact. 

-5p.(2ex.)+ c.p. 

- Travail intérieur 'Tenar1t de la Direction du Budget- 1 p. de 

not.e man. + 1 note ais des règles du pénultième ey,erdce- 1907 

1914- 1923- 8 p. dact. 

- Préparation du communiqué a la presse sur l'audition du 7 

novembre- t,ext,e m.art de Poincaré- 4 p. +même t,ext,e dact. 

-2p. 
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- Notes Du Bult: 

- 3h de ce dossier - 2 p. dact. recto-verso. 

- 2 notes de Juillet 1951 ais de la notE sur la fin du îv!inist.ère- 6 

p. recto-verso + feuiî!et.s dact. not.és de a à f reet;:>-verso. 

- LafinduiJinistère- 54 p. dact. recto-verso. 

Dr 2 - La fm du Ministère P~: presse de novembre 1928. 

- NotE de DuBuitals de ce dossier- 1 p. dact. rect,0-verso. 

- 1er novembre : 1 p. de notes man. 

- 2 noï>embre : 4 c. p. 

- 3 novembre: 5 c.p. 

- 4 novembre: 7 c.p. 

- 5 noïo'Bmbre: 11 c.p. 

- 6 no'.>embre: 17 c.p. 

- 7 no\>embre : 23 c. p. 

- 8 nov'Bmbre: 33 c.p. 

- 9 no\>embre : 4 c.p. 

- 10 nowmbre: 39 c.p. 

Dr3 - Diwrs. 

sûr a - Ct,;rr ges. 

- Caricatures parues dans la presse début 1927-fin1928- 99 c.p. 

sûr b - Sur quelques hommes politiques. 

- Notes Du Buît 3ls de Clémenceau, Léon Blum, Herriot, Caillaux, 

Briand., Poincaré, Domr.IBrgJ18- 13 p. recto-verso. 

mc - 4 articles d'octobre 1930 de Georges Suarez. 

sûrd - Conclusion. 

- 1 note Du Buît- 1 p. d.act. 
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INDEX 

BLU!vi Léon n? r -'· 

BRIAND Aristide " p.o. 

BUISSON p.3. 

CAILLAUX Joseph p.3, 4, 3. 
' CLEMENCEAU 3 p .. 

CLÉMENTEL p.1,2,3. 

DOu:tvfER Paul p.4, 5. 

DOUMERGUE p.S. 

DROUINEAU p :'l 4 ·".1 . 

FRANÇO IS-r...1ARSAL p.l. 

HERRIOT Edouard p? i 8 .o!J.I ~.1 • 

LASTEYR!E (de) p.l. 

LOUCHEUR p.5. 

MALVY p •' ·•'. 

MONZIE (de) p.3. 

MORET p.4., 5. 

MOUY (de) p.l. 

PAINLEVÉ p.5. 

PÉRET Raoul p.6. 
' POINCARE 6 . ., 8 p. J l_, .• 

ROBINEAU " ·~ p.l-.1 '-'• 

SUAREZ p.8. 


