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Organisation, personnel 

 

Organisation 
 

1 P 1 Liquidation de la trésorerie générale du Haut-Rhin : recensement des 

obligations de l’Etat français à l’égard des habitants du Territoire de Belfort. 

Instructions, correspondance, états, 1871-1875. A noter : enquête faite en avril 

1871 par le comte de Solms, directeur du cercle de Giromagny ; cachet 

« Unter-Praefect. zu Belfort ». 

 

Organisation financière du Territoire de Belfort : correspondance, 1872. 

 

Recette de Belfort : érection en trésorerie générale. Correspondance, serments, 

1878-1885. 

 

Recette de Belfort : correspondance générale, 1821-1886. 

 

Instructions 
 

Comptabilité publique : instructions, circulaires, 1839-1877. 

 

Idem, 1897-1903. 

 

Personnel 
 

Personnel des finances : nominations, prises de fonction, surveillance. 

Instructions, rapports, correspondance, arrêtés, 1809-1885. A noter : poème en 

l’honneur de la paix en Crimée, 1856. 

 

1 P 2 Personnel  des finances : gestion des carrières. Instructions, correspondance, 

rapports, arrêtés, 1907-1941. 

 

Trésoriers-payeurs généraux : installation, départ. Correspondance, procès-

verbaux, 1918-1929. 

 

Trésoriers-payeurs généraux : vérifications de caisse. Correspondance, procès-

verbaux, états, 1905-1918. 

 

Receveur des finances : dossier personnel de M. Bautheney, 1934-1942. 
Communicable en 2007. 

 

Agents de poursuite : dossier de M. René Besse. Correspondance, arrêtés, 

1934-1935. 

 

Receveurs de la ville de Belfort : statut. Instructions, correspondance, 

délibérations, 1937-1938. 

 

Dépenses publiques 
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Paiement des dépenses publiques en temps de guerre : réglementation. 

Instructions, circulaires, 1938-1939. 

 

Comptabilité des Ministères 
 

Situations mensuelles des Ministères, 1870-1940. 

 

1 P 3-6 Ministère de l’Agriculture, 1870-1940. 

3 1870-1887 

4 1888-1905 

5 1906-1924 

6 1925-1940 

 

Gouvernement général de l’Algérie, 1871-1881. 

 

1 P 7-9 Ministère du Commerce, 1881-1940
1
. 

7 1881-1894 

8 1895-1914 

9 1916-1940 

 

Service des poids et mesures, 1873-1883. 

 

1 P 10-11 Ministère des Cultes, 1871-1911
2
. 

10 1871-1889 

11 1890-1911 

 

1 P 12-16 Ministère de l’Instruction publique, 1870-1940. 

12 1870-1883 

13 1884-1888 

14 1889-1901 

15 1902-1916 

16 1917-1940 

 

1 P 17 Enseignement technique, 1927-1940
3
. 

 

Education physique, 1930-1934
4
. 

 

Beaux-Arts, 1884-1938
5
. 

 

1 P 18-23 Ministère des Finances, 1871-1940. 

18 1871-1881 

19 1882-1889 

20 1890-1900 
21 1901-1914 

22 1915-1923 

                                                         
1
 Relève antérieurement de l’Agriculture. 

2
 Relève ensuite de l’Intérieur. 

3
 Compris antérieurement dans les situations de l’Instruction publique. 

4
 Compris antérieurement et postérieurement dans les situations de l’Instruction publique. 

5
 Relève antérieurement de l’Instruction publique. 
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23 1924-1940 

 

1 P 24-28 Ministère de l’Intérieur, 1870-1940. 

24 1870-1885 

25 1886-1899 

26 1900-1910 

27 1911-1925 

28 1926-1940 

 

Réfugiés polonais, 1873-1877. 

 

1 P 29-32 Ministère de la Justice, 1871-1940. 

29 1871-1897 

30 1898-1920 

31 1921-1929 

32 1930-1940 

 

Services pénitentiaires, 1911-1935
6
. 

 

1 P 33 Inspection des enfants assistés, 1872-1883. 

 

Ministère des Pensions, 1919-1929. 

 

Dommages de guerre, 1918-1926
7
. 

 

1 P 34 Ministère des régions libérées, 1919-1925. 

 

1 P 35 Idem, 1926-1935. 

 

1 P 36-37 Ministère du Travail, 1907-1939
8
. 

36 1907-1927 

37 1928-1939 

 

Hygiène et Santé publique, 1921-1939
9
. 

 

1 P 38-42 Ministère des Travaux publiques, 1871-1898
10

. 

38 1871-1879 

39 1880-1884 

40 1885-1887 

41 1888-1891 

42 1892-1898 

 

1 P 43-96 Registres journaux des mandats émis, 1870-1940. 

 

                                                         
6
 Compris antérieurement et postérieurement dans les situations de la Justice. 

7
 Relève ensuite du Ministère des régions libérées. 

8
 Relève antérieurement du Commerce. 

9
 Relève antérieurement du Commerce (jusqu’en 1906) puis du Travail (1907-1920). 

10
 Non retrouvés à ce jour pour la période postérieure. 
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43 Exercice 1870 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, des 

Cultes, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des 

Travaux publics. Exercice 1871 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, de l’Algérie, des Cultes, des Finances, de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 

1872 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, de l’Algérie, 

des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la 

Justice, des Travaux publics. Exercice 1873 : Ministères et secrétariats 

d’Etat de l’Agriculture, de l’Algérie, des Cultes, des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

Exercice 1874 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, de 

l’Algérie, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, de la Marine, des Travaux publics. 

 

44 Exercice 1875 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, de 

l’Algérie, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 1876 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des 

Travaux publics. Exercice 1877 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, des Cultes, des Finances. 

 

45 Exercice 1877 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 

1878 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des 

Travaux publics. 

 

46 Exercice 1879 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, des 

Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la 

Justice, des Travaux publics. Exercice 1880 : Ministères et secrétariats 

d’Etat de l’Agriculture, des Cultes, des Finances, de l’Instruction 

publique. 

 

47 Exercice 1880 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, des Travaux publics. Exercice 1881 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur. 

 

48 Exercice 1881 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, des 

Travaux publics. Exercice 1882 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice. 

 

49 Exercice 1882 (suite) : Ministère des Travaux publics. Exercice 1883 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des 

Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la 

Justice, des Travaux publics. Exercice 1884 : Ministères et secrétariats 

d’Etat de l’Agriculture, du Commerce. 
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50 Exercice 1884 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des 

Travaux publics. Exercice 1885 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des Finances. 

 

51 Exercice 1885 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 

1886 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, 

des Cultes, des Finances. 

 

52 Exercice 1886 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, des Travaux publics. Exercice 1887 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur. 

 

53 Exercice 1887 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, des 

Travaux publics. Exercice 1888 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

 

54 Exercice 1889 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

 

55 Exercice 1890 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

 

56 Exercice 1891 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

 

57 Exercice 1892 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 1893 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce. 

 

58 Exercice 1893 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des 

Travaux publics. Exercice 1894 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Cultes. 

 

59 Exercice 1894 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

Exercice 1895 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances. 

 

60 Exercice 1895 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 
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1896 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, 

des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique. 

 

61 Exercice 1896 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, des Travaux publics. Exercice 1897 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur. 

 

62 Exercice 1897 (suite) : Ministères et secrétariats de la Justice, des 

Travaux publics. Exercice 1898 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

 

63 Exercice 1899 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 1900 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des 

Cultes. 

 

64 Exercice 1900 (suite) : Ministères et secrétariats des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

Exercice 1901 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique. 

 

65 Exercice 1901 (suite) : Ministères et secrétariats de l’Intérieur, de la 

Justice, des Travaux publics. Exercice 1902 : Ministères et secrétariats 

d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

 

66 Exercice 1903 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. Exercice 1904 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des 

Cultes. 

 

67 Exercice 1904 (suite) : Ministères et secrétariats des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, des Travaux publics. 

Exercice 1905 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Cultes, des Finances, de l’Instruction publique. 

 

68 Exercice 1905 (suite) : Ministères et secrétariats de l’Intérieur, de la 

Justice, des Travaux publics. Exercice 1906 : Ministères et secrétariats 

d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice. Exercice 1907 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce. 

 

69 Exercice 1907 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat des Cultes, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, du 

Travail. Exercice 1908 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Cultes, des Finances. 
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70 Exercice 1908 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Instruction 

publique, de l’Intérieur, de la Justice, du Travail. Exercice 1909 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur. 

 

71 Exercice 1909 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, du 

Travail. Exercice 1910 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, du Travail. Exercice 1911 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce. 

 

72 Exercice 1911 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, du Travail. Exercice 

1912 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, 

des Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, du 

Travail. 

 

73 Exercice 1913 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la 

Justice, du Travail. Exercice 1914 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur. 

 

74 Exercice 1914 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, du 

Travail. Exercice 1915 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Intérieur, de la Justice, du Travail. Exercice 1916 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de 

l’Instruction publique. 

 

75 Exercice 1916 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, du Travail. Exercice 1917 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, 

de l’Intérieur, de la Justice, du Travail. Exercice 1918 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de 

l’Instruction publique. 

 

76 Exercice 1918 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, du Travail. Exercice 1919 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, 

de l’Intérieur, de la Justice. Exercice 1920 : Ministères et secrétariats 

d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction 

publique. 

 

77 Exercice 1920 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, de la Santé et de l’Hygiène publique, du Travail. Exercice 

1921 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, 

des Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur, de la Justice, de 



 9 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. 

 

78 Exercice 1922 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de l’Enseignement 

technique, de l’Intérieur, de la Justice, de l’Administration pénitentiaire, 

de la Santé et de l’Hygiène publique, du Travail, des Pensions. Exercice 

1923 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, 

des Finances, de l’Instruction publique, de l’Intérieur. 

 

79 Exercice 1923 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. Exercice 1924 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, 

de l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. Exercice 1925 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce. 

 

80 Exercice 1925 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de 

la Justice, de l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène 

publique, du Travail, des Pensions. Exercice 1926 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de 

l’Instruction publique. 

 

81 Exercice 1926 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. Exercice 1927 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, 

de l’Enseignement technique, de l’Intérieur. 

 

82 Exercice 1927 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. Exercice 1928 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, 

de l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de la Justice. 

 

83 Exercice 1928 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Administration pénitentiaire, du Travail, de la Reconstruction, des 

Pensions. Exercice 1929 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Enseignement technique, de l’Intérieur. 

 

84 Exercice 1929 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, du Travail, de la Reconstruction, des 

Pensions. Exercice 1930 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Enseignement technique. 
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85 Exercice 1930 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, de l’Administration pénitentiaire, du Travail, des Pensions. 

Exercice 1931 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de l’Enseignement 

technique, de l’Education physique. 

 

86 Exercice 1931 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, de l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène 

publique, du Travail, des Pensions. Exercice 1932 : Ministères et 

secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de 

l’Instruction publique, de l’Enseignement technique, de l’Education 

physique, de l’Intérieur. 

 

87 Exercice 1932 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. Exercice 1933 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, 

de l’Enseignement technique, de l’Education physique, de l’Intérieur. 

 

88 Exercice 1933 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. Exercice 1934 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, 

de l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique. 

 

89 Exercice 1934 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat du Travail, des 

Pensions. Exercice 1935 : Ministères et secrétariats d’Etat de 

l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de 

l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de la Justice, de 

l’Administration pénitentiaire, de la Santé et de l’Hygiène publique, du 

Travail, des Pensions. 

 

90 Exercice 1936 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, des Finances, de l’Instruction publique, de l’Enseignement 

technique, de l’Intérieur, de la Justice, de l’Administration pénitentiaire, 

de la Santé et de l’Hygiène publique, du Travail, des Pensions. Exercice 

1937 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, 

des Finances. 

 

91 Exercice 1937 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Instruction 

publique, de l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de la Justice, de 

la Santé et de l’Hygiène publique, du Travail, des Pensions. 

 

92 Exercice 1938 : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du 

Commerce, de la Guerre, de l’Instruction publique, de l’Enseignement 

technique, de l’Intérieur, de la Justice. 
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93 Exercice 1938 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de la Santé et de 

l’Hygiène publique, du Travail, des Pensions. Exercice 1939 : 

Ministères et secrétariats d’Etat de l’Agriculture, du Commerce, des 

Finances, de l’Instruction publique, de l’Enseignement technique. 

 

94 Exercice 1939 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Intérieur, de 

la Justice, de la Santé et de l’Hygiène publique, du Travail, des Travaux 

publics, des Pensions. Exercice 1940 : Ministères et secrétariats d’Etat 

de l’Agriculture, du Commerce, des Finances, de la Guerre. 

 

95 Exercice 1940 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat de l’Instruction 

publique, de l’Enseignement technique, de l’Intérieur, de la Justice, de 

la Santé et de l’Hygiène publique, du Travail. 

 

96 Exercice 1880 (suite) : Ministères et secrétariats d’Etat des Travaux 

publics, des Réfugiés, des Pensions. 

 

Ministère de l’Instruction publique et des Cultes : comptes primitifs des 

dépenses du Culte, 1871-1885. 

 

1 P 97 Idem, 1886-1890. 

 

Sociétés de chemin de fer : remboursement de transports de personnes. Etats, 

1908-1916. 

 

Secours divers : mouvements de fonds. Instructions, correspondance, états, 

1820-1858. 

 

Sociétés de sport et de loisirs : subventions d’Etat. Arrêtés d’attribution, 1907-

1939. 

 

Canal du Rhône au Rhin : états de paiements, 1870. 

 

1 P 98 Services d’intérêt national assurés par les communes : participation de l’Etat. 

Etat, 1939. 

 

Agents et pensionnés de l’Etat 
 

Petits retraités de l’Etat : majorations de pensions. Instructions, 

correspondance, états de paiement, 1918-1940. 

 

Traitements des fonctionnaires : majorations. Instructions, 1925. 

 
Indemnités de résidence des fonctionnaires : surclassement de communes. 

Instructions, correspondance, enquêtes, 1936-1937. 

 

1 P 98-107 Traitements des instituteurs : registres. 

98 1876-1878 

99 1879-1885 

100 1886-1889, 1898 



 12 

101 1898-1901 

102 1902-1905 

103 1906-1911 

104 1934 

105 1935 

106 1936 

107 1937 

 

1 P 108 Education nationale : traitements. Etats, 1927-1933. 

 

Enseignement technique : traitements. Etats, 1929-1930. 

 

Ecoles primaires supérieures : traitements. Etats, 1927-1933. 

 

Ecoles pratiques de commerce et d’industrie : traitements. Etats, 1927-1933. 

 

Légion d’honneur, médaille militaire : registre des pensionnés, s.d. (vers 1921). 

 

Dette publique 
 

1 P 109 Emprunt de 1816, 100 millions. Instructions, 1816. 

 

1 P 109 Conversion de rentes 4,5 % en rentes 3 % : instructions, registres de visas, 

1862. 

 

Emprunt de 1871, 2 milliards. Instructions, registres de visas, 1871. 

 

Emprunt de 1872, 3 milliards. Instructions, registres de visas, 1872. 

 

Emprunt de 1881, 1 milliard. Instructions, registres de visas, affiche, 1881. 

 

Conversion de 1883. Instructions, demandes de vente, ordres d’achats, 1883. 

 

Emprunt de 1884, 350 millions. Instructions, registres des visas, 1884. 

 

Emprunt de 1886, 500 millions. Instructions, registres des visas, 1886. 

 

Conversion  de 1887. Instructions, demandes de vente, ordres d’achats, 1887. 

 

Emprunt de 1891 : émission de rentes 3 %. Registre des visas, 1891. 

 

1 P 110 Conversion de 1894. Instructions, demandes de vente, ordres d’achats, 1894. 

 

Emprunt de juillet 1914 : 805 millions. Instructions, registres de visas, affiche, 

1914. 

 

Emprunt de la défense nationale de 1937 : mise en place d’un comité 

départemental de l’emprunt. Instructions, correspondance, nominations, 

arrêtés, 1937. 
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Rente d’Etat : suivi des cours en bourse. Relevés de cours, 1859, 1868, 1884-

1889. 

 

Dette publique : service de la rente dans le Territoire de Belfort. Instructions, 

correspondance,  états, 1878-1886. 

 

Rentes nominatives et viagères : arrérages. Registre des quittances, 1884. 

 

1 P 111 Dette inscrite : vente et achat de titres. Correspondance, états, 1894. 

 

Dette inscrite : dépôt de fonds pour achat de valeurs. Registre à souches, 1899. 

 

Surveillance de la monnaie 
 

Monnaies révolutionnaires de cuivre ou de métal de cloches : retrait. 

Instructions, états, correspondance, 1853-1857. 

 

Pièces divisionnaires d’argent italiennes : retrait. Instructions, tableau, 1894. 

 

1 P 111 Monnaie de billon étrangère : répression du trafic. Instructions, 

correspondance, 1896. 

 

Emissions de titres 
 

Emprunt pontifical de 1860 : émission en France. Instructions, 1860. 

 

Obligations de  la ville de Paris : remboursement. Instructions, avis, 1894. 

 

Galeries belfortaines : émission d’actions. Correspondance, 1918. 

 

Finances des Départements, des Communes
11

  

et des bureaux de bienfaisance 
 

Situation financière des communales : établissement. Tableaux, 1847-1848. 

 

Situation financière des communes : enquêtes statistiques. Instructions, 

correspondance, états, 1886-1890. 

 

1 P 112 Idem, 1891-1912, 1915-1931. 

 

Ministère de l’Intérieur. Situation financière des communes en…Territoire de 

Belfort. Melun, 1886-1898, 1900-1904, 1909-1913. 

 

1 P 113 Situation financière des communes : état des dettes et emprunts. Etats, 1896-

1925. 

 

                                                         
11

 Sur l’apurement des dettes des communes sous la Restauration par la vente des biens communaux, voir les 

dossiers 2 Q 1-4. 
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Caisse des dépôts et consignations : placement des fonds des communes. 

Instructions, correspondance, 1818-1824. 

 

Prêts aux départements et aux communes : conditions. Instructions, 

correspondance, 1856-1881. 

 

Conditions des prêts aux départements et aux communes : caisse des dépôts et 

consignations. Circulaires, 1885-1928. 

 

Idem : crédit foncier de France, 1884-1892. 

 

Equipements des départements et des communes : octroi par l’Etat de 

bonifications d’intérêts sur les emprunts souscrits. Instructions, 

correspondance, délibérations, 1932-1936. 

 

Prêt bonifiés aux départements et aux communes : caisse nationale de crédit. 

Instructions, circulaires, dossiers de demandes, 1935-1939. 

 

Dettes des communes : remboursement des emprunts. Correspondance, états, 

listes de tirage, 1886-1929. 

 

1 P 113 Dette de la ville de Belfort : inscription au grand livre de la dette publique. 

Correspondance, 1818. 

 

1 P 114 Dette de la ville de Belfort : remboursement d’un emprunt. Correspondance, 

états de tirage, 1908-1928. 

 

Comptabilité des communes : recensement des dépenses et des recettes. 

Bordereaux trimestriels, 1910. 

 

1 P 115 Porteurs de rente du Haut-Rhin : versement de garantie. Registre, 1886. 

 

Emprunts du département du Haut-Rhin : valorisation. Correspondance, avis, 

1933. 

 

Amendes correctionnelles : répartition des montants entre les communes. 

Correspondance, états, 1825-1845. 

 

Idem, 1887-1890. 

 

Bureaux de bienfaisance, cautionnement : transfert du Mont de Piété de 

Strasbourg à celui de Besançon. Correspondance, 1872. 

 

Divers 
 

Occupation prussienne : mandatements par l’autorité civile française. 

Instructions, correspondance, états, 1871-1872. 

 

Banque de France : transfert à Belfort de la succursale de Mulhouse. 

Délibération, 1871. 
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Réparations allemandes : fournitures de goudrons et pavés pour les travaux 

communaux et départementaux. Instructions, correspondance, délibérations, 

1929. 

 

Caisse des dépôts et consignations 
 

1 P 116-132 Livre des comptes ouverts pour les consignations.   1870-1948 

 

1 P 116 1870-1876 mai 

1 P 117 1876 mai-1878 octobre 

1 P 118 1878 octobre-1881 octobre 

1 P 119 1881 octobre-1883 juillet 

1 P 120 1886 janvier-1888 

1 P 121 1889-1891 

1 P 122 1897-1902 juillet 

1 P 123 1902 janvier- 1906 octobre 

1 P 124 1906 octobre 1909 mai 

1 P 125 1909 mai- 1912 janvier 

1 P 126 1912 janvier-1914 avril 

1 P 127 1914 avril-1922 mars 

1 P 128 1922 mars-1927 juin  

1 P 129 1927 juin-1930 janvier 

1 P 130 1930 janvier-1933 décembre 

1 P 131 1934 janvier-1937 avril 

1 P 132 1937 avril-1948 décembre 

 

1 P 133-139 Livre des comptes des consignations de titres et valeurs  1879-1910 

1 P 133 1879-1910 avril 

1 P 134 1908 mai-1912 juillet 

1 P 135 1912 octobre-1916 septembre 

1 P 136 1916 mars-1924 juillet 

1 P 137 1924 février-1932 décembre 

1 P 138 1932 février- 1936 avril 

1 P 139 1936 septembre-1939 mai 

 

1 P 140 Déclaration de consignations     1939 août-1947 décembre 

 

1 P 141 Répertoire des consignations    1951 juin-1976 janvier 

 

1 P 142 Cautionnement provisoires.    1939 janvier-1957 juin 

 


