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F6

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
COMPTABILITÉ COMMUNALE

(2 160 articles)

____

Par sa composition comme par son organisation la sous-série F6 (comptabilité communale) se rapproche 
beaucoup de la sous-série F5 (comptabilité départementale), mais la disproportion entre la subdivision générale et 
la subdivision départementale y est encore plus marquée. La première n'est guère formée que de résidus, tandis 
que la seconde, où presque toutes les communes de quelque importance sont représentées, constitue (malgré le 
faible intérêt de bien des documents) une source non négligeable de l'histoire locale aux Archives nationales.

De même que son homologue départementale F5, la sous-série F6 est prolongée pour la période récente 
par la sous-série F2 (articles 2000 et suivants).

Alexandre LABAT.

F6 I. OBJETS GÉNÉRAUX.

F6 I 1 et 2. Règlements,  projets  de  lois,  décrets  et  ordonnances,  projets  présentés  par  des 
particuliers, affaires diverses. An IV-1833.

F6 I 3 à 5. Relevés  des  budgets  des  villes  (1806-1816).  Impositions,  taxes  et  revenus 
communaux divers (1790-1834).

F6 I 6 et 7. Octrois. An VII-1829.
F6 I 8. Fonds libres des communes. An XIV-1819.
F6 I 9 à 17. Comptes des communes avec la Caisse du Trésor, la Caisse d'amortissement et la 

Caisse des dépôts et consignations. An XIII-1829.
F6 I 18. Mélanges. 1793-1842.
F6 I 19. Police urbaine, rurale et forestière (an III-1832). Ponts et chaussées (1811-1831).
F6 I 20. Dépenses communales diverses. An V-1834.
F6 I 21 à 23. Travaux communaux (1807-1830). Affaires militaires (an XIV-1832).
F6 I 24 et 25. Instruction publique. An XII-1832.
F6 I 26 et 27. Cultes. An XI-1829
F6 I 28. Affaires  concernant  les  départements  étrangers  (1806-1814).  Liquidation  des 

créances étrangères (1817-1818).
F6 I 29 et 30. Allocations hors budget. 1820-1844.
F6 I 31 à 44. Affaires diverses classées chronologiquement. An IX-1845.
F6 I 45 à 54. États des budgets communaux dressés en vue de justifier le recours des communes 

à des impositions extraordinaires. 1843, 1853 et 1858-1869.

F6 II. SÉRIE DÉPARTEMENTALE

F6 II Ain 1 à F6 II Zuyderzée  21.  Budgets,  comptes  et  affaires  diverses  (série  départementale 
comprenant la totalité  des départements français et  la plupart des départements 
étrangers). 1790-1877.

Pour chaque département, les documents d'intérêt collectif  sont classés en tête, dans 
l'ordre chronologique.  Viennent  ensuite  les  documents  propres  aux  diverses  communes, 
classés dans l'ordre alphabétique de celle-ci.


