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F5

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE
(2 338 articles)

____

La sous-série F5, consacrée à l'administration financière des départements, se compose d'une subdivision 
générale de faible importance F5 I) et d'une vaste subdivision départementale (F5 II), en grande partie formée des 
budgets et comptes des départements, mais comprenant aussi des pièces justificatives et des correspondances 
dont l'intérêt n'est pas toujours d'ordre exclusivement financier.

Lors  des  derniers  versements  faits  aux  Archives  nationales,  les  documents  relatifs  aux  finances 
départementales n'ont pas été séparés de ceux qui concernent l'administration départementale proprement dite et 
ont été classés comme eux dans la sous-série F2 (articles 2000 et suivants).

Alexandre LABAT.

F5 I. OBJETS GÉNÉRAUX

F5 I* 1 à 3. États, par provinces puis par départements, des fonds libres et des fonds variables. 
1788-1790.

F5 I* 4. Correspondance  financière  du  ministère  avec  les  départements  (analyses  et 
copies). An XI.

F5 I* 5 à 15. États, par départements, des sommes ordonnancées. États des crédits. Emploi des 
fonds. Dette arriérée des départements. 1811-1815.

F5 I* 16 à 26. Enregistrement,  par  départements,  de  la  correspondance  du  bureau  de  la 
comptabilité départementale. Enregistrement de l'ordonnancement. 1881-1887.

F5 I* 27 à 300 Cotes vacantes.
F5 I 301 à 304. Rapports, lois, décrets, arrêtés, circulaires, affaires diverses d'intérêt général (série 

chronologique). 1790-1813.
F5 I 305 à 318. États  et  correspondances  concernant  les  diverses  catégories  de  dépenses 

départementales,  les  centimes  additionnels  départementaux,  les  comptes 
budgétaires des départements. 1791-1833.

F5 I 319 à 344. Répartition des fonds des budgets départementaux. Ordonnancement des dépenses. 
An XI-1842.

F5 I 345 à 348. Liquidation de la dette arriérée des départements. Créances arriérées du ministère 
de l'Intérieur. An VIII-1831.

F5 I 349 à 353. Affaires militaires, dépenses provoquées par l'occupation du territoire. 1813-1820.
F5 I 354 à 357. Liquidation de dépenses. Exercices 1816-1825.
F5 I 358. Avances de fonds par les départements. Remboursements. 1830-1839.
F5 I 359 et 360. Affaires concernant les départements annexés. Premier Empire.
F5 I 361 et 362. Caisses de retraite des employés de préfecture. 1817-1855
F5 I 363 et 364. Décompte des centimes additionnels départementaux. Exercices 1851-1858.
F5 I 365. Budgets départementaux. Produits éventuels. 1871-1880.
F5 I 366 à 384. Ordonnances de délégation. 1871-1887.
F5 I 385 et 386. Affaires diverses. 1810 et 1822-1842.
F5 I 387 à 401 Affaires diverses relatives  à l'établissement des  budgets départementaux (séries 
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départementales annuelles). 1880-1884.
F5 I 402 à 440. Dépenses pour le transport des condamnés, aliénés et indigents. 1855-1897.

F5 II. SÉRIE DÉPARTEMENTALE.

F5 II Ain 1 à F5 II Zuyderzée  1.  Budgets,  comptes  et  affaires  diverses  (série  départementale 
comprenant la totalité des départements français et étrangers). 1790-1904.

Les  documents  de  ce  groupe  sont  classés,  pour  chaque  département,  selon  un 
plan uniforme, dont voici les diverses rubriques, accompagnées des dates extrêmes que l'on 
rencontre généralement pour les catégories de documents correspondantes :

1. Comptes de recettes et dépenses. 1790-1904 ;
2. Budgets. An XIII-1904 ;
3. Correspondance et divers. 1790-1880 ;
4. Traitements. 1790-1816 ;
5. Affaires militaires. 1813-1815 ;
6.  Affaires diverses relatives aux budgets ;  états de situation des produits éventuels. 

1856-1904 ;
7. Emprunts départementaux et impositions extraordinaires. 1850-1880.


