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F/2

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

(puis « Administration départementale et communale »)
(3 229 articles)

____

La sous-série F/2 était autrefois réservée à l'administration départementale et divisée en deux groupes, 
l'un à classement méthodique (F/2(I)), l'autre à classement départemental (F/2(II)). Le premier groupe, où toutes 
les catégories  d'affaires  sont représentées,  l'emporte de beaucoup en importance sur  le second, où n'ont  été 
classés que des documents touchant les circonscriptions et la voirie communales.

Les documents relatifs à l'administration départementale étant de moins en moins distincts, à la source, de 
ceux concernant l'administration communale, on a récemment décidé de regrouper ces deux catégories dans la 
sous-série F/2.

On a aussi renoncé à la subdivision en deux groupes, qui offrait plus d'inconvénients que d'avantages. 
D'où la formation d'une nouvelle sous-série F/2 (administration départementale et communale) commençant à 
l'article F/2/2000.

Alexandre LABAT.

F/2(I). ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

Objets généraux

F/2(I)/1*. Vérification des registres d'arrêtés préfectoraux du Nord pour la période an IX 
[septembre 1800-septembre 1801]-1816.

F/2(I)/2* à 10*. Listes, par départements, des communes de France. Époque révolutionnaire.
F/2(I)/11* à 14*. Catalogues des bibliothèques administratives de l'Ille-et-Vilaine, du Nord et de la 

Sarthe. Milieu XIXe s.
F/2(I)/15* à 50*.  Bureau  des  archives  départementales,  communales  et  hospitalières. 

Enregistrement de la correspondance. 1841-1900. 
F/2(I)/51 à 100 Cotes vacantes.
F/2(I)/101 et 102. Organisation  et  frais  d'administration  des  autorités  constituées  (série 

départementale). 1791-an IV [septembre 1795-septembre 1796].
F/2(I)/103 à 106/3. Organisation administrative des départements étrangers (série départementale). An 

VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1814.
F/2(I)/106/4 à 121/1. Précédents administratifs.

106/4 à 106/10. Conseils de préfecture (série départementale). 1790-1830.
106/11 et 106/12. Arrêtés préfectoraux (série départementale). 1814-1832.
106/13 à 106/35. Objets divers (série méthodique). 1789 (exceptionnellement 1693)-1840.
107 à 121/1. Objets divers (série départementale). Fin XVIIIe s.-milieu XIXe s.

F/2(I)/121/2 à 121/7. Organisation judiciaire (dossiers généraux et série départementale). 1791-1792.
F/2(I)/121/8 et 121/9. Affaires financières. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1819.
F/2(I)/121/10 à 121/16. Affaires militaires (dossiers généraux et série départementale). An II [septembre 

1793-septembre 1794]-1836.
F/2(I)/122 à 143. Mélanges.  An XII [septembre  1803-septembre  1804]-1830 (exceptionnellement 
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1839).
F/2(I)/144 à 164. Actes  administratifs  des  préfets :  recueils,  analyses,  correspondance  (an  XII 

[septembre  1803-septembre  1804]-1832).  Droits  d'expédition,  de  timbre  et 
d'enregistrement  des  actes  publics  (an  XII [septembre  1803-septembre  1804]-
1825).

F/2(I)/165. Mélanges. An VI [septembre 1797-septembre 1798]-1837.
F/2(I)/166 à 353.  Bureau des archives départementales,  communales et  hospitalières. Inventaires 

d'archives départementales (2 séries départementales). XIXe s. 
F/2(I)/354/1 à 358/3. Catalogues  des  bibliothèques  administratives  des  départements  (série 

départementale et dossier d'affaires diverses). 1845-1870.
F/2(I)/359 à 365. Archives étrangères (Allemagne, Autriche, Espagne, Illyrie, Italie et Rome, Pays-

Bas). An X [septembre 1801-septembre 1802]-1824.
F/2(I)/366. Archives départementales : vente de papiers inutiles. 1830-1838.
F/2(I)/367/1 à 378/15.  Bureau des archives départementales, communales et hospitalières.  1788-1889.

367/1 à 377/12. Objets généraux (série départementale). 1788-1889.
378/1 à 378/15. Affaires diverses [notamment : inventaires et expositions de 1878] (série 

méthodique). 1844-1886. 
F/2(I)/378/16 et 378/17.  Archives du ministère de l'Intérieur. 1812-1881. 
F/2(I)/379 à 441. État civil. 1790-1830.

379 à 424. Organisation et jurisprudence (dossiers généraux, série départementale et série 
alphabétique d'affaires individuelles). 1790-1830.

425 à 428. Tables décennales (série départementale). 1807-1820.
429 à 435. Cotes vacantes.
436 à 441. Naturalisations. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1826.

F/2(I)/442 à 873. Circonscriptions administratives. 1790-1840.
442 et 443. Division de la France en départements (série départementale). 1790.
444 à 448. Limites des départements, cantons et communes (objets généraux). Fixation des 

frontières de la France. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1839.
449 à 495. Limites des départements (série départementale). 1790-1839.
496 à 502. Limites et chefs-lieux des départements (série départementale). 1790-1832.
503. Limites et chefs-lieux des districts (série départementale). 1790-1793.
504  à  530.  Limites  et  chefs-lieux  des  arrondissements,  demandes  de  tribunaux  de  1re 

instance (série départementale). An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1840.
531  à  834.  Limites  et  chefs-lieux  des  cantons,  demandes  de  justices  de  paix  (série 

départementale). 1792-1840.
835 à 844. Limites, chefs-lieux et noms des communes, réunions de communes (dossiers 

généraux et séries départementales). An XII [septembre 1803-septembre 1804]-1838.
845 à 873. Limites des départements étrangers (série départementale). 1793-1815.

F/2(I)/874 à 886. Cotes vacantes.
F/2(I)/1887 à 1161/5. Travaux publics. 1781-1871.

887 et 888. Ponts et chaussées et ports : personnel (série départementale). 1815-1823.
889  à  899.  Idem :  correspondance  (dossiers  d'affaires  diverses  et  série  départementale). 

1812-1845.
900 à 962. Cours d'eau, moulins, usines hydrauliques, digues (dossiers généraux et série 

départementales). 1781-1865.
963 à 981. Ponts communaux (série départementale).  An XI [septembre 1802-septembre 

1803]-1868.
982.  Plantations  des  routes  (série  départementale).  An XIII [septembre  1804-septembre 

1805]-1826.
983 à 989. Routes royales et départementales (série départementale). An XIII [septembre 

1804-septembre 1805]-1834.
990 à 993. Grande voirie et police du roulage (série départementale). 1806-1832.
994 à 1026. Cotes vacantes.
1027  à  1112.  Chemins  vicinaux  (dossiers  généraux  et  série  départementale).  An  XI 

[septembre 1802-septembre 1803]-1871.
1113 à 1157. Cotes vacantes.
1158 à 1161. Voirie urbaine. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1869. 

F/2(I)/1162 à 1182. Mobiliers  des  bâtiments  départementaux  (série  départementale).  An  VII 
[septembre 1798-septembre 1799]-1840.

F/2(I)/1183 à 1190. Logements  militaires  (série  départementale).  An V [septembre  1796-septembre 
1797]-1829.

F/2(I)/1191 à 1200. Cotes vacantes.
F/2(I)/1201 à 1215. Police rurale (dossiers généraux et série départementale). 1790-1839.
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F/2(I)/1216 à 1221. Mines,  carrières,  usines  (série  départementale).  An  XII [septembre  1803-
septembre 1804]-1833.

F/2(I)/1222 à 1282. Cotes vacantes.
F/2(I)/1283 à 1285. Mesures  à  prendre  contre  les  incendies.  An  XIII [septembre  1804-septembre 

1805]-1830.
F/2(I)/1286. Police  des  théâtres  (série  départementale).  An  XII [septembre  1803-septembre 

1804]-1818.
F/2(I)/1287 à 1293. Travaux de charité (série départementale). 1830-1832.
F/2(I)/1294 à 1296. Recouvrements de contributions (série départementale). 1818-1827.
F/2(I)/1297 à 1299. Administration de la Corse. 1810-1825.
F/2(I)/1300 à 1306. Projets de lois sur l'organisation départementale et municipale. 1828-1834.
F/2(I)/1307. Affaires administratives intéressant les relations extérieures. 1816-1825.
F/2(I)/1308. Mélanges. 1806-1840.
F/2(I)/1309. Cote vacante.
F/2(I)/1310 à 1404. Correspondance et documents divers concernant l'administration du département 

des Bouches-du-Rhin. 1809-1814.
F/2(I)/1405 à 1410. Correspondance et documents divers concernant l'administration des départements 

du Mont-Blanc (1807-1815),  du Pô (an XII [septembre 1803-septembre 1804]-
1807), du Haut-Rhin (1820-1825) et de la Vendée (1808-1824).

F/2(I)/1411 à 1413. Timbres des mairies, cachets administratifs (série départementale). 1852-1878.
F/2(I)/1414. Cote vacante.
F/2(I)/1415 à 1544.  Bureau des archives départementales, communales et hospitalières. 

 Inventaires  d'archives  communales  (série  départementale  subdivisée  par 
communes). XIXe s. 

F/2(I)/1545 à 1578.  Inventaires  d'archives  hospitalières  (série  départementale  subdivisée  par 
communes). XIXe s. 

F/2(I)/1579 à 1692.  Bureau  des  archives  départementales,  communales  et  hospitalières  :  objets 
généraux (série départementale, dossier sur l'Algérie). 1840-1900. 

F/2(I)/1693/1 à 93/6. Mission de récupération et de rétrocession de documents à la suite de la guerre de 
1914-1918 (affaires franco-allemandes). 1918-1927.

F/2(I)/1693/7. Mélanges (résidus), 1792-1918.
F/2(I)/1694 et 1695. Dénombrements et recensements : questions de principe. 1866-1917.
F/2(I)/1696. Réclamations de particuliers consécutives aux événements de 1814-1815, 1852-

1855.

 F/2(II). ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

Série départementale   

F/2(II)/Ain/1  à 
F/2(II)/Yvonne/3.

Délimitations  et  réunions  de  communes,  voirie  urbaine :  série  départementale 
(comprenant 24 départements étrangers). XIXe s.

F/2/2000 et suivants

[Voir introduction générale de F2]
Alexandre LABAT

Versés aux Archives nationales de 1955 à 1970, les fonds de la sous-série F/2 décrits ci-après proviennent de 
la Direction de l'administration départementale et communale devenue en 1961 la Direction des collectivités 
locales. En dehors des dossiers habituels relatifs aux finances locales et à la voirie, il faut signaler les cartons qui 
concernent la reconstruction des bâtiments publics et des ouvrages d'art détruits pendant la guerre de 1939-1945. 
Les dossiers du Plan d'équipement national permettent de suivre l'effort de modernisation du pays dès l'immédiat 
après-guerre. Enfin une mention spéciale doit être faite du fonds versé par le Service de la région de Paris, qui 



État général des fonds. Tomes II et V fusionnés. Éditions de 1978 et 1988 non mise à jour.

regroupe, sur une période de quarante ans, les projets d'aménagement de la région parisienne depuis la première 
loi  d'urbanisme  de  1919.  Toutefois  la  création  du  ministère  de  la  Reconstruction  et  de  l'Urbanisme  par 
ordonnance du 21 avril 1945 déposséda en grande partie le ministère de l'Intérieur de son rôle de tuteur des 
collectivités locales en matière d'aménagement communal car, même si un protocole d'accord fut établi entre les 
deux ministères le 13 mai 1948, les dossiers cessèrent ensuite d'arriver directement à l'Intérieur.

Yvonne POULLE.

 Direction de l’administration départementale et communale devenue direction des collectivités 
locales

F/2/2000 à 2002. Circonscriptions administratives. 1853-1939.
F/2/2003 à 2010. Voirie urbaine, vicinale et rurale. 1813-1940.
F/2/2011 à 2013. Services industriels des départements et des communes (gaz, charbon, électricité). 

1914-1940.
F/2/2014 à 2018. Administration  générale  des  communes  et  personnel  des  collectivités  locales : 

circulaires, questions écrites des parlementaires. 1905-1940.
F/2/2019 à 2033. Personnel des communes et autres collectivités. 1875-1940.

2019. Statut. Circulaires. 1939-1940.
2020. Généralités. Stabilité des emplois. 1920-1940.
2021. Emplois réservés, cumuls. 1933-1939.
2022. Rémunérations. 1919-1939.
2023. Allocations familiales. 1923-1939.
2024. Recrutement. 1939.
2025 à 2028. Retraites. 1875-1940.
2029. Assurances sociales congés, associations. 1936-1938.
2030. Personnels particuliers. 1884-1938.
2031 à 2033. Commission paritaire. 1936-1938.

F/2/2034 à 2056. Administration générale des communes. 1806-1947.
2034 à 2043. Législation communale : application, réforme, codification. 1884-1939 et s.d.
2044. Coopération internationale. 1914-1940.
2045. Guerre 1914-1918 : cessation officielle des hostilités.
2046. Vœux des assemblées locales (1933-1936). Organisation de la nation en temps de 

guerre (1938-1939).
2047. État civil. 1806-1940.
2048. Marchés, adjudications, syndicats des communes. 1916-1934.
2049. Assurance des communes. 1932-1939.
2050. « Foyer municipal ». 1925-1937.
2051. Mutualité scolaire. 1936-1939.
2052. Médaille d'honneur communale. 1922-1940.
2053 à 2055. Pompiers. 1907-1947.
2056. Affaires diverses. 1892-1937.

F/2/2057 à 2096. Administration financière des départements. 1816-1939.
2057 à 2064. Législation : application, codification, réforme. 1816-1938.
2065 et 2066. Règles de la comptabilité départementale. 1922-1938.
2067. Correspondance avec les parlementaires, la Cour des Comptes et le Ministère des 

Finances. 1844-1937.
2068 à 2071. Situation financière des départements. 1897-1934.
2072 et 2073. Circulaires. 1926-1936.
2074. Recettes et dépenses des départements. 1938.
2075 à 2077. Impositions et taxes. 1849-1937.
2078. Subventions. Loterie des régions libérées. 1937-1938.
2079 et 2080. Fonds communs. 1864-1938.
2081 et 2082. Emprunts départementaux. 1853-1939.
2083 et 2084. Indemnités aux conseillers généraux et d'arrondissement. 1911-1939.
2085. Dépenses départementales diverses. 1849-1913.
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2086 à 2089. Dépenses pour l'assistance et la santé publique. 1893-1938.
2090 et 2091. Aménagement du Rhône et de la Dordogne. 1921-1932.
2092 à 2094. Voies ferrées d'intérêt local. 1865-1939.
2095 et 2096. Dépenses départementales diverses. 1908-1938.

F/2/2097 à 2134. Administration financière des communes. 1872-1940.
2097 et 2098. Circulaires. 1872-1940.
2099 à 2101. Dommages de guerre. 1914-1920.
2102 et 2103. Régions libérées. 1914-1921.
2104 à 2106. Questions écrites des parlementaires. 1920-1940.
2107. Renseignements statistiques. 1924-1934.
2108 et 2109. Préparation des budgets. 1920-1940.
2110. Réforme du régime financier des communes. 1930-1931.
2111. Contrôle des finances communales. 1906-1939.
2112. Affaires diverses. 1921-1940.
2113 et 2114. Octrois. 1929-1939.
2115 et 2116. Taxes communales diverses. 1910-1939.
2117 à 2119. Emprunts communaux. 1918-1939.
2120 et 2121. Régies municipales. 1917-1934.
2122. Dépenses communales : législation. 1939.
2123. Idem : affaires diverses. 1922-1935.
2124 et 2125. Idem : sépultures militaires, exhumations, transports de corps. 1914-1922.
2126 et 2127. Idem : habitations à bon marché. 1906-1938.
2128. Idem :enseignement. 1920-1940.
2129. Idem : impressions et abonnements. 1919-1937.
2130. Loyers, commissions arbitrales. 1918-1925.
2131.  Receveurs  municipaux  (1876-1938).  Payement  des  traitements  de  la  Légion 

d'honneur (1920-1928).
2132. Franchises postales. 1907-1922.
2133 et 2134. Affaires diverses. 1920-1939.

F/2/2135. Commission nationale des grands travaux contre le chômage. 1932-1937.
F/2/2136. Commissions diverses. 1924-1939.

Dossier départementaux

F/2/2137 à 2948. Dossiers classés dans l'ordre alphabétique des départements (de 1 [pour la Lozère] 
à 124 [pour la Seine] articles par département). XIXe s.-1940.

Pour chaque département ces dossiers sont en principe classés selon le plan méthodique 
suivant :

Circonscriptions territoriales, changement de nom des communes ;
Voirie ;
Déclarations d'utilité publique ;
Personnel départemental et communal ;
Questions d'administration communale ;
Administration financière des départements ;
Administration financière des communes.
A titre d'exemple, d'une part, et en raison de son importance exceptionnelle, d'autre part, 

on donne ci-dessous un état des dossiers concernant le département de la Seine.
2707. Circonscriptions. 1900-1940.
2708 et 2709. Voirie : affaires diverses. 1852-1935.
2710 et 2711. Rues de Paris. 1870-1932.
2712. Déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris. 1900-0931.
2713 à 2716. Aménagement de la région parisienne. 1928-1936.
2717. Divers projets de grands travaux. 1895-1939.
2718 à 2720. Chemins de fer, tramways, métropolitain. XIXe s.-1938.
2721 à 2726. Contrôle des associations et congrégations religieuses. 1904-1940.
2727 à 2729. Employés communaux : situation et retraites. 1899-1940.
2730 à 2734. Retraites de diverses catégories spéciales d'employés. 1854-1937.
2735 et 2736. Législation appliquée à la ville de Paris. 1880-1938.
2737 à 2745. Pourvois en Conseil d'État. 1908-1940.
2746 et 2747. Dommages causés au cours des pillages d'août 1914.
2748 à 2750. Grèves et manifestations diverses. 1918-1934.
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2751 à 2759. Émeutes du 6 février 1934 à Paris.
2760 à 2761. Manifestations et occupations d'usines. 1934-1938.
2762 à 2763. Pompes funèbres, cimetières. 1875-1940.
2764 et 2765. Halles centrales. 1896-1935.
2766 à 2770. Marchés divers. 1871-1938.
2771. Questions divers intéressant l'administration municipale. 1924-1939.
2772 à 2778. Budget du département. 1927-1939.
2779 à 2783. Emprunts et impositions du département. 1919-1940.
2784 à 2795. Habitations à bon marché. 1920-1939.
2796. Avances aux comptables d'organismes départementaux. 1894-1940.
2797. Dépenses diverses du département. 1884-1937.
2798. Contrôle des dépenses engagées (Seine et Paris). 1937-1939.
2799 à 2802. Budgets municipaux. 1917-1938.
2803 à 2814. Emprunts et impositions des communes autres que Paris. 1912-1939.
2815 à 2821. Emprunts et impositions de la ville de Paris. 1897-1937.
2822 et 2823. Octrois. 1914-1939.
2824. Taxes communales diverses. 1919-1938.
2825. Frais de casernement (1914-1925). Dépenses exceptionnelles de guerre (1940).
2826 à 2829. Offices municipaux d'habitations à bon marché. 1912-1939.
2830. Affaires financières diverses. 1920-1938.

 Vicinalité, voirie, lotissements

F/2/2949. Comité consultatif de la vicinalité. 1886-1933.
F/2/2950 et 2951. Comités divers. 1913-1940.
F/2/2952 à 2956. Comité supérieur de l'organisation générale de la région parisienne. 1928-1942.
F/2/2957 à 2960. Subventions  pour les  dépenses  d'application immédiate  des  plans  d'alignement. 

1919-1943.
F/2/2961 et 2962. Contentieux des départements et des communes. 1932-1939.
F/2/2963 et 2964. Pourvois. 1935-1939.
F/2/2965 à 2970. Budgets. 1933-1944.
F/2/2971 à 3104. Aménagement  des  lotissements  défectueux  (loi  du  15 mars 1928  et  décret  du 

13 avril 1928).
2971 à 2979. Dossiers généraux. 1927-1942.
2980 à 3020. Demandes de subventions [série départementale, classement secondaire par 

communes]1. 1928-1938.
3021 à 3104. Subventions accordées [même classement que ci-dessus]1 1929-1938.

F/2/3105 et 3106. Lotissements-jardins. 1925-1941.

,,,,,

1 L'immense majorité de ces dossiers ne concernent que la région parisienne (départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et, dans une 
moindre mesure, de la Seine-et-Marne).
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  Vicinalité et voirie

F/2/3107 à 3112. Correspondance du 5e bureau de la Direction départementale et communale. 1940-
1946.

F/2/3113 à 3136. Programme de 1941.
3113 à 3124. Chemins départementaux et ruraux : application de la loi du 12 mars 1880. 

1940-1943.
3125 et 3126. Classement des chemins vicinaux ordinaires en grande vicinalité. 1941-1942.
3127 à 3129. Chemins vicinaux : désenclavement. 1941-1943.
3130 à 3136. Aménagement des chemins départementaux. 1941-1943.

F/2/3137 à 3149. Programme de 1942.
3137 à 3143. Chemins départementaux et ruraux : application de la loi du 12 mars 1880. 

1941-1944.
3144 et 3145. Chemins vicinaux : désenclavement. 1942-1944.
3146 et 3147. Aménagement des chemins départementaux. 1938-1946.
3148 et 3149. Journal des opérations.

F/2/3150 à 3152. Travaux  de  vicinalité :  déclaration  d'utilité  publique  et  d'urgence  (loi  du 
11 octobre 1940). 1940-1945.

F/2/3153 à 3160. Subventions pour les chemins départementaux et vicinaux (programmes de 1941 et 
1942). 1940-1945.

F/2/3161. Préparation  du  programme  de  1943 :  chemins  départementaux  et  ruraux 
(application  de  la  loi  du  12 mars 1880).  Statistique  des  chemins  ouverts  à  la 
circulation entre 1940 et 1943.

 Grands travaux contre le chômage

F/2/3162. Application de la loi du 18 août 1936. 1936-1940.
F/2/3163 à 3174. Loi du 11 octobre 1940.

3163 et 3164. Dossiers généraux. 1940-1943.
3165 à 3174. Dossiers départementaux.

F/2/3175. Travaux d'assainissement. 1941.
F/2/3176. Subventions à des travaux divers. 1941-1945.
F/2/3177 à 3179. Comité technique de la vicinalité : visite et reconstruction de ponts. 1940-1944.
F/2/3180 à 3187. Concours sollicité des Ponts et Chaussées. 1941-1948.
F/2/3188. Grands travaux de la  région parisienne :  commissariat  de 1945, programme de 

1947.
F/2/3189 à 3195. Travaux de circonstance : ordonnance du 16 octobre 1945.
F/2/3196 à 3200. Cotes vacantes.
F/2/3201 à 3213. Urbanisme. 1939-1945.

3201.  Décret  du  15 mai 1942  relatif  à  l'exécution  des  travaux  des  collectivités  locales. 
Activité, puis suppression des commissaires aux travaux. 1941-1945.

3201 (suite) à 3213. Travaux autorisés par les autorités d'Occupation en zone occupée et en 
zone non occupée (classement départemental).

 Administration financière

F/2/3214 à 3226. Généralités. 1940-1953.
F/2/3227 et 3228. Enquête  sur  la  situation  financière  des  services  publics  départementaux  et 

communaux. 1947.
F/2/3229 à 3382. Finances départementales. 1945-1952.
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3229 à 3317. Budgets départementaux. 1945-1953.
3318 à 3320. Budget de la ville de Paris. 1945-1948.
3321. Relevé statistique des comptes administratifs et communaux. 1943-1945.
3322 à 3369. Comptes départementaux et minutes des trésoriers payeurs. 1945-1952
3370 à 3375. Emprunts départementaux. 1946-1952.
3376 et 3377. Emprunts contractés par les collectivités locales. 1948-1949.
3378 à  3382.  Subventions  d'équilibre  aux départements.  1940-1948.  Dépenses  diverses. 

1939-1952. Avances de trésorerie. 1945-1946.
F/2/3383 à 3451. Finances communales. 1945-1952.

3383 à 3404. Avances de trésorerie aux communes. 1945-1946.
3404 (suite) à 3419. Emprunts communaux. 1945-1951.
3420 à 3429. Avances de trésorerie et subventions d'équilibre aux communes. 1945-1952.
3430 à 3437. Subventions spéciales d'équilibre aux collectivités locales 1946-1947.
3438 à 3442. Subventions relatives au personnel. 1946-1948.
3443 à 3451. Subventions diverses. 1942-1951.

F/2/3452 à 3456. Adoption de communes sinistrées. 1945-1951.

 Plan d'équipement national (1945-1952)

F/2/3457 à 3493. Généralités.
F/2/3494 à 3511. Questions financières : dossiers de principe. 1939-1953.
F/2/3512 et 3513. Cotes vacantes.
F/2/3514 à 3523. Plans généraux d'équipement.
F/2/3524 à 3564. Travaux d'équipement (sauf voirie).

3524. Enquête sur l'état d'avancement des travaux par départements. 1947-1948.
3525 à 3527. Équipement local. 1943-1955.
3528 à 3531. Équipement administratif. 1940-1952.
3532 à 3533. Eau et assainissement. 1945-1951.
3534 et 3535. Équipement sanitaire. 1946-1952.
3536 à 3561. Équipement scolaire. 1945-1952.
3562 et 3563. Équipement économique. 1925-1949. Équipement sportif. 1946-1950.
3564. Équipement rural. 1946-1953.

F/2/3565 à 3584. Voirie. 1940-1953.
3565 à 3580. Dossiers de principe.
3581 à 3584. Programmes et travaux d'équipement.

F/2/3585 à 3595. Budgets (finances de l'État). 1940, 1942, 1945 à 1954.
F/2/3596 à 3631. Crédits d'équipement : subventions. 1946-1950.
F/2/3632 à 3641. Emprunts. 1947-1956.
F/2/3642 à 3653. Service central d'approvisionnement en matériaux (S.C.A.M.). 1942-1948.
F/2/3654 à 3656. Chômage. 1940-1945.
F/2/3657 à 3672. Équipement sportif. 1947-1952. Équipement des transports et du tourisme. 1942-

1952. Équipement hospitalier. 1946-1954.
F/2/3673 à 3961. Crédits globaux, voirie et crédits d'équipement : série départementale de dossiers, 

Ain à Territoire de Belfort, Guadeloupe, Maroc et Réunion.

***

F/2/3962 à 3969. Aide  aux  sinistrés  et  facilités  de  crédits  accordées  aux  victimes  de  calamités 
publiques (classement départemental). 1950-1957.

F/2/3970. Cote vacante.

 Direction de l’administration départementale et communale : 2ème bureau

F/2/3971 à 4128. Finances  départementales :  budgets  primitif  et  complémentaire,  comptes 
administratifs,  autorisation d'emprunts  pour  constructions publiques,  travaux de 
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voirie, installations téléphoniques automatiques, constructions d'habitations à loyer 
modéré (H.L.M.). 1943-1961 (surtout 1948-1958).

F/2/4129. Cote vacante.
F/2/4130 à 4169. Garantie départementale pour le remboursement des emprunts contractés par des 

organismes d'H.L.M. et des sociétés de crédit immobilier. 1949-1952.
F/2/4170 à 4178. Finances départementales : statistiques, 1953-1960 ; enquête sur le développement 

de l'économie régionale, 1958 ; emprunts, 1949-1955.
F/2/4179. Cote vacante.
F/2/4180 à 4199. Expériences de comptabilité communale. 1954-1955.

 Urbanisme et équipement

F/2/4200 à 4204. Urbanisme :  législation,  1919-1948.  Reconstruction :  législation,  1940-1959 ; 
procès-verbaux du Comité national de la Reconstruction, 1940-1945. Habitations à 
bon  marché  (H.B.M.) :  législation,  1928-1947.  Assainissement  et  eau  potable, 
1944-1954.

F/2/4205 à 4234. Aménagement de la région parisienne. 1919-1961.
4205 et 4206. Dossiers de principe.
4207 à 4211. Comité supérieur de l'aménagement et de l'organisation générale de la région 

parisienne, puis Comité d'aménagement de la région parisienne. 1928-1959.
4212 et  4213.  Aménagement  de  Paris :  projets,  1941-1959 ;  règlement  de  construction, 

1942-1959 ; aménagement de la zone de l'ancienne enceinte fortifiée, 1941-1955.
4214 à 4225. Aménagement du département de la Seine (série de dossiers communale).
4226. Idem, Seine-et-Marne.
4227 à 4233. Idem, Seine-et-Oise.
4234. Collection de photographies de la région parisienne. 1933-1938.

 Direction de l’administration départementale et communale : service de l’équipement

F/2/4235 à 4247. Reconstruction des bâtiments et ouvrages publics : plan de priorité. 1947-1954.
F/2/4248 à 4255. Troisième plan de modernisation et  d'équipement :  recensement des besoins de 

collectivités locales. 1957-1961.
F/2/4256 à 4315. Habitat  urbain :  eau  et  assainissement,  constructions  publiques,  voirie  urbaine 

(dossiers par ville, classés par département). 1945-1965.

 Administration financière

F/2/4316 et 4317. Administration financière :  octroi, 1890-1922 ; arrêts et observations de la Cour 
des comptes, 1945-1953.

F/2/4318 et 4319. Cotes vacantes.

 Services publics départementaux et communaux

F/2/4320 à 4333. Services  publics  départementaux  et  communaux  à  caractère  industriel  et 
commercial : fonctionnement et gestion. 1947-1957.
Le dossier de chaque département comporte les affaires suivantes :  eau, gaz et 
électricité,  transports,  sociétés  d'économie  mixte  pour  la  construction  ou 
l'équipement,  assainissement,  pompes  funèbres,  équipement  touristique  et 
économique et situation économique.

F/2/4334 à 4338. Cotes vacantes.

 Direction de l’administration départementale et communale : bureau des affaires générales
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F/2/4339 à 4360. Calamités publiques. 1948-1969.
À signaler : séismes d'Orléansville,  1954,  et  d'Agadir,  1960 ;  catastrophe de Fréjus, 

1959 ; effondrement de la colline de la Croix-Rousse à Lyon, 1964.

 Direction de l’administration départementale et communale : bureau des sous-préfets

F/2/4361 à 4407. Dossiers territoriaux. 1943-1962.
Série départementale, Ain à Territoire de Belfort, Alger, Constantine, Bône, Oran, 
Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.

 Direction de l’administration départementale et communale : 6è bureau dit bureau de 
l’équipement, de l’urbanisme et de la vicinalité

F/2/4408 à 4411. Vicinalité. 1930-1940.
4408 et 4409. Dossiers de principe.
4410. Inspection.
4411. Réfections de ponts. 1928-1939.

F/2/4412 à 4428. Reconstruction  d'ouvrages  d'art  et  réparations  de  chemins  départementaux 
consécutives à la guerre et à l'Occupation ; remise en état des chemins d'intérêt 
stratégique  ou  touristique ;  travaux  de  voirie  urbaine  à  l'occasion  de  la 
reconstruction ;  travaux  de  désenclavement  (classement  départemental).  1945-
1955.

  Recensements

F/2/4429 et 4430. Dossiers de principe et cas particuliers. 1946-1960.
F/2/4431 à 4459. Recensement général de 1954.

4431 à 4433. Résultats.
4434 à 4459. Recensements partiels (population fictive). 1955-1961.

F/2/4460 à 4470. Recensement général de 1962.
4460 à 4462. Résultats.
4463 à 4470. Recensements complémentaires (population fictive). 1962-19672.

***

2 Voir aussi, p. 343.


