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1-53 Pensions liquidées. 1880-1934 

 1 Dossiers n° 492 à 522. 1880 

 2 Dossiers n° 522 bis à 560. 1880-1895 

 3 Dossiers n° 561 à 598. 1882 

 4 Dossiers n° 599 à 619. 1883 

 5 Dossiers n° 620 à 647. 1884 

 6 Dossiers n° 648 à 683. 1885 

 7 Dossiers n° 684 à 707. 1886 

 8 Dossiers n° 708 à 731. 1887 

 9 Dossiers n° 732 à 748. 1888 

 10 Dossiers n° 749 à 767 bis. 1889 

 11 Dossiers n° 768 à 787. 1890 

 12 Dossiers n° 788 à 806. 1891 

 13 Dossiers n° 807 à 832. 1892 

 14 Dossiers n° 833 à 847 bis. 1893 

 15 Dossiers n° 848 à 876. 1894 

 16 Dossiers n° 877 à 900 bis. 1895 

 17 Dossiers n° 901 à 927. 1896-1897 

 18 Dossiers n° 928 à 951. 1897 

 19 Dossiers n° 952 à 974. 1898 

 20 Dossiers n° 975 à 1006. 1899 

 21 Dossiers n° 1007 à 1042. 1900 

 22 Dossiers n° 1043 à 1072. 1901 

 23 Dossiers n° 1073 à 1090. 1902 

 24 Dossiers n° 1091 à 1113. 1903 

 25 Dossiers n° 1114 à 1134. 1904 

 26 Dossiers n° 1135 à 1152. 1904 

 27 Dossiers n° 1153 à 1181 bis. 1905 
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 28 Dossiers n° 1182 à 1220. 1906 

 29 Dossiers n° 1221 à 1247. 1907 

 30 Dossiers n° 1248 à 1274. 1908 

 31 Dossiers n° 1275 à 1295. 1908 

 32 Dossiers n° 1296 à 1329. 1909 

 33 Dossiers n° 1330 à 1341. 1910 

 34 Dossiers n° 1342 à 1354. 1910 

 35 Dossiers n° 1355 à 1369. 1911 

 36 Dossiers n° 1370 à 1385. 1911 

 37 Dossiers n° 1386 à 1394. 1912 

 38 Dossiers n° 1395 à 1403. 1912 

 39 Dossiers n° 1404 à 1420. 1913-1914 

 40 Dossiers n° 1421 à 1438. 1913-1914 

 41 Dossiers n° 1439 à 1446. 1915-1916 

 42 Dossiers n° 1447 à 1457. 1915-1916 

 43 Dossiers n° 1458 à 1469. 1915-1916 

 44 Dossiers : A, B. 1918-1930 

 45 Dossiers : C, D, F 1918-1934 

 46 Dossiers : G à K. 1918-1932 

 47 Dossiers : L. 1918-1929 

 48 Dossiers : M, N. 1918-1931 

 49 Dossiers : O, P, Q. 1918-1934 

 50 Dossiers : R à Z. 1917-1934 

 51-53 Crédits d'inscriptions. 1855-1926 

  51 1855-1889.  

  52 1890-1909.  

  53 1910-1926.  

54-133bis Comptabilité ancienne générale. 1639-1903 
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54 Services diplomatique et consulaire : organisation ; uniformes diplomatiques et 

consulaires. 1681-1893 

 55 Anciens tarifs et droits de chancellerie (classement par pays). 1639-1808 

 56 Monnaies et change. 1739-1780 

 57 Monnaies et change (classement par pays) : circulaires et correspondances. 1781-1810 

 58 Renseignements sur les dépenses du ministère à diverses époques. 1747-1836 

 59 Frais de voyages et de courriers. 1729-1903 

 60 
Renseignements sur les dépenses du ministère : corps diplomatique, consulats et 
affaires diverses. 1772-1833 

 61-63 Dépenses générales du ministère. 1770-1836 

  61-62 Renseignements. 1772-1836 

   61 1772-1836.  

   62 1779-an VII.  

  63 Projets annuels du budget. 1770-1789 

 64-66 Rémunération des agents secrets à l'étranger. 1792-1814 

  64 Dossiers individuels : VIART Achille à VALCROISSANT. 1792-1813 

  65 Agents secrets et missions secrètes. 1792-1815 

  66 Agents en mission extraordinaire à l'étranger. 1792-1814 

 67-69 Dépenses secrètes. 1792-1795 

  67 1792-1813.  

  68 1793.  

  69 1793-1795.  

 70-77 Dépenses ordinaires et extraordinaires, missions, voyages. An V-1814 

  70 États des dépenses du ministère. 
An IX -an 

XIII 

  71 Mission Brugnière et Olivier. An V 

  72 An VI.  

  73 Ordonnances de payement. An XII 

  74 Voyage du pape Pie VII à Paris. An XIII 

  75 Voyages du ministre des Relations extérieures sous le 1er Empire, 
notamment lorsqu'il accompagnait l'empereur dans ses campagnes : An XIII-1808 
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correspondances, pièces comptables. 

  76 Voyages du ministre des Relations extérieures sous le Premier Empire. 1809-1814 

  77 1806.  

 78-81 Dépenses de l'exercice. An VII-1808 

  78 An VII à VIII.  

  79 An X à XIV.  

  80 An XI à XII.  

  81 An XIII à 1808.  

 82-83 Rapports. 1800-1824 

  82 Aux consuls et à l’empereur. 1800-1814 

  83 Au ministre : notes et lettres. 1800-1816 

  84 Au ministre : notes et lettres. 1817-1824 

 85-88 Répartition des fonds. an VII-an XI 

  85 États de répartitions des fonds. an VII-1812 

  86 Répartition de l'indemnité napolitaine. an IX -XI 

  87 Répartition de l'indemnité napolitaine. an IX-XI 

  88 Minutes d'états de situations comptables et projets de budget. 1806-1815 

 89-94 Dépenses de l'exercice. 1808-1814 

  89 Légation de France à Berlin, maison de l'empereur. 1808-1810 

  90 Relations extérieures, gestion de duc de Bassano. 1809-1814 

  91 Budgets ou bordereaux sommaires des ordonnances. 1812-1828 

  92 Dépenses accidentelles. 1814-1816 

  93-94 Comité de liquidation de l'arriéré. 1810-1815 

   
93 Remboursement d'avances faites à divers courriers et solde de 

courses faites pendant la campagne. 1810-1815 

   94 Dépenses diverses : correspondance 1812-1815 

  95-98 Correspondances. 1812-1822 

   95 Bordereau d’envoi des appointements et des indemnités. 1812-1819 

   96 Bordereau d’envoi des créances et des dépenses 1813-1816 
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extraordinaires. 

   97 Bordereaux des dépenses. 1814-1816 

   98 Bordereaux des dépenses. 1817-1822 

  99 
États des employés du ministère des Relations extérieures, finances 
du ministère. 1808-1819 

  100 Minutes d'états, de situations comptables et projets de budgets. 1816-1819 

  101 
Dépenses relatives aux congrès d’Amiens (an X), de Chatillon (1814), 
d’Aix la chapelle (1818-1819) An X-1819 

  102-103 Dépenses accidentelles ou imprévues. 1819-1822 

   102 1819-1820.  

   103 1821-1822.  

  104-106 Pièces de comptabilité générale. 1791-1827 

   104 Demandes de grâces pécuniaires. 1791-1824 

   105 1822-1826.  

   106 1824-1827.  

   107 Correspondance ministérielle. 1823-1827 

   108 Service funèbre de Louis XVIII. 1824-1825 

   109-113 Ordonnances de paiement. 1823-1828 

    109 1823-1825.  

    110 1826.  

    111 1827.  

    112 Créance tunisienne, rachat des grecs. 1827 

    113 1828.  

   114 Pièces de comptabilité générale. 1827-1832 

   115-118 Demandes de souscriptions. 1826-1835 

    115 1826-1827.  

    116 1828-1829.  

    117 1830-1832.  

    118 1833-1835.  
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   119 Rachat de grecs, réclamations de Monsieur Guerin-Tropez. 1822-1831 

   
120 Correspondances relatives aux pensionnaires de l'ancienne 

liste civile à l'étranger. 1830-1848 

  121-127 
Affaires particulières (classement par ordre alphabétique de 
noms). 1817-1831 

   121 1817-1818.  

   122 1819-1821.  

   123 1822-1823.  

   124 1824-1825.  

   125 1826-1828.  

   126 1829-1830.  

   127 1831.  

  128-133 Commissions. 1764-1830 

   128-132 Des limites. 1764-1830 

    128 1764-1781.  

    129 1778-1789.  

    130 An IV à IX.  

    131 1813-1828.  

    132 1819-1830.  

   133 Des réfugiés espagnols et du Conseil d'Etat. 1789-1829 

  133 bis Frais de service. 1778-1883 

134-165 Comptabilité ancienne des postes à l’étranger. 1756-1816 

 134 La Haye. 1796-1816 

 135 Liège. 1758-1789 

 136 Lisbonne. 1756-1816 

 137-138 Londres. 1748-1816 

  137 1761-1771  

  138 1784-1816  

 139-140 Madrid. 1756-1816 
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  139 1756-1816  

  140 1758-1778  

 141 Malte, Raguse, Trieste. 1774-1813 

 142 Milan et Turin. 1759-1814 

 143 Munich. 1756-1790 

 144 Naples. 1767-1793 

 145 Parme. 1768-1792 

 146 Rome. 1773-1792 

 147 Saint-Pétersbourg. 1790-1816 

 148-149 Stockholm. 1758-1815 

  148 1758-1804  

  149 1771-1815  

 150-151 Suisse. 1757-1816 

  150 1757-1800  

  151 1801-1816  

 151 Téhéran : comptes de la Légation de France en Perse. 1808-1809 

 152 Tripoli de Barbarie. 1794-1815 

 153 Tunis. 1793-1816 

 154 Turquie d'Europe. 1795-1816 

 155-156 Turquie d'Asie. 1795-1816 

  155 1795-1815  

  156 1795-1816  

 157-159 Varsovie. 1757-1815 

  157 1757-1772  

  158 1758-1776  

  159 1777-1815  

 160 Venise. 1760-1808 

  160 1760-1788  
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  161 1789-1808 (et îles Vénitiennes).  

 162 Vienne (légation de Rastadt). 1758-anVII 

  162 1774-an VII  

  163 1758-1789  

 164-165 Agence à Marseille. An V-1816 

  164 An V-VIII  

  165 An IX-1816  

166-200 Correspondances avec les ministères et autres administrations. 1793-1920 

 166 Directoire, consuls et secrétaires d'Etat. 1795-1815 

 167-173 Ministères 1817-1831 

  167 1817-1818.  

  168 1819-1822.  

  169 1819-1825.  

  170 1826-1829.  

  171 1828-1831.  

  172 1830-1831.  

  173 1831.  

 174-175 Ministère des Finances. An VII-1816 

  174 An VII à XIII.  

  175 1806-1816.  

 176-179 Trésor Public. An VIII-1829 

  176 An VIII à XIII.  

  177 An X à XIV.  

  178 An X à 1814.  

  179 Fonds d'amortissement. 1813-1829 

 180-183 Autres ministères. 1795-1816 

  180 Ministère de la Guerre. 1795-1816 

  181 Ministère de la Marine. An IV-IX 
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  182 Ministères de la Marine, de la Justice et des Cultes. An X-1816 

  183 Ministères de l'Intérieur et de la Police. An III-1816 

 184-185 Autres. 1793-1827 

  184 Préfets (classement par ordre alphabétique de département). 1800-1827 

  185 Banquiers. 1793-1816 

 186-190 Agents politiques. 1816-1831 

  186 Angleterre à Wurtemberg. 1816-1820 

  187 Angleterre à Wurtemberg. 1821-1825 

  188 Angleterre à Turquie. 1826-1827 

  189 Angleterre à Turquie. 1828-1829 

  190 Berlin à Washington. 1830-1831 

 191-195 Agents consulaires. 1816-1831 

  191 Allemagne à Turquie. 1816-1825 

  192 Afrique à Turquie. 1826-1827 

  193 Concessions d'Afrique à Turquie d'Asie. 1826-1827 

  194 Afrique à Turquie d'Europe. 1828-1829 

  195 Afrique à Varsovie. 1830-1831 

 196-197 Correspondances avec diverses autorités. 1801-1831 

  196 1801-1828.  

  197 1828-1831.  

 198-200 Divers. 1897-1920 

  
198 Mouvements de personnels et rémunérations des agents de Port-

Louis, Saint-Jean de Terre-Neuve, Singapour, Southampton, Swansea, 
Sydney : correspondance avec les consulats. 1897-1909 

  
199 Marins déserteurs et de visites de navires de guerre : correspondance 

avec le vice-consulat de Seattle. 1911-1920 

  
200 Détachement de militaires français auprès du ministère des Affaires 

étrangères : correspondance avec le ministère de la guerre. 1911-1920 

201-242 Pensions, secours, présents, fonds secrets 1748-1947 

 201 Agents dans les services publics : ordonnances, édits, lois, décrets. 1759-1840 
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 202-204 Ecossais et Irlandais réfugiés en France. 1748-1788 

  202 1748-1760.  

  203 1756-1787.  

  204 1771-1788.  

 205 Polonais et réfugiés espagnols (1813-1816,1825-1830) 1813-1830 

 206 Ordres de payement des pensions concédées, états des grâces viagères. 1755-1788 

 207-208 Pensions, retenues, cour des Comptes. 1800-1825 

  207 1800-1830  

  208 1811-1825  

 209-211 Demandes de pensions (classement par ordre alphabétique). 1817-1843 

  209 1817-1825.  

  210 1826-1828.  

  211 
Attribution des pensions : notes de base, projets de loi, rapports et 
comptes rendus des sessions (textes en français et en anglais). 1826-1843 

 212-214 Demandes de secours. 1829-1835 

  212 1829-1830.  

  213 1830-1833.  

  214 1831-1835.  

 215-217 Divers. 1878-1947 

  
215 Révision générale des traitements, relèvement des indemnités de 

résidence et charges de familles. 1924-1926 

  
216 Agents consulaires : arrêtés de nominations et de promotion, 

demandes d'interventions adressées à des parlementaires. 
1878,  

1930-1931 

  217 Agents consulaires. – Nominations (Accra à Zurich), rémunération. 1945-1947 

 218-233 Présents, secours, fonds secrets, indemnités. 1697-1837 

  218 
Présents : états des portraits du Roi et de la Reine, exécutés ou en 
commande. 1697-1797 

  219 Présents et pierreries. 1772-1777 

  220 Présents et pierreries. 1783-1830 

  221 Présents : états des œuvres d'art. An V-VI 
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  222 Présents, secours et indemnités. An VII 

  223 Présents, secours et indemnités. An VIII-XI 

  224 Fonds secrets, secours. An IX-1822 

  225 Caisse de service, caisse des passeports, fonds secrets, secours An XI-1830 

  226-233 Présents, secours, indemnités. ordonnances de payement. 1812-1837 

   226 1812-1815.  

   227 1809-1812.  

   228 1815-1818.  

   229 1819-1821.  

   230 1822-1824.  

   231 1825-1826.  

   232 1827-1830.  

   233 1831-1837.  

 234-242 Subsides à divers États et renseignements généraux. 
1727-1794 

[1893] 

  234 Allemagne, margraviat de Bareith, margraviat d’Ampach.  

  235 Bavière, Brunswick, Cologne.  

  236 Danemark.  

  237 Deux-Ponts, Gênes.  

  238 Domaine de la Leyen, Hesse, Liège, Nassau-Sarrebruck.  

  239 Palatinat, Parme, Pologne.  

  240 Suède.  

  241 Suède.  

  242 Turquie(1893), Vienne, Wurtemberg.  

243-274 Comptabilité récente : correspondance 1834-1942 

 243-248 Ministère de la Guerre. 1900-1913 

  243-246 
Officiers détachés en Macédoine : cessions d'armes, 
indemnités et frais de route. 1902-1912 

   243 1902-1906.  

   244 1910-1911.  
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   245 1910-1911.  

   246 1912.  

   247-248 Correspondance. 1900-1913 

    247 1913.  

    248 1900-1907.  

 249 
Ministère des Finances. – Subvention et entretien du prince birman Myngoon 
Min. 1884-1911 

 250-274 Ministère de la Marine. 1834-1942 

  250 Affaires diverses 1900-1909 

  251 Correspondance avec le ministère des Colonies. 1900-1908 

  252 Correspondance avec le ministère des Colonies. 1909-1913 

  253 
Relation avec le ministère des Beaux-arts et de l’Instruction 
publique : paiement des commandes à l'étranger. 1900-1910 

  254 Crédits de Manille. 1837-1875 

  255 Correspondance avec le consul de France à Manille. 1834-1856 

  256 
Correspondance avec le ministre de France en Chine : crédits de 
Manille. 1848-1856 

  257 
Correspondance avec les agents en poste à Manille (1857-1864), 
Singapour (1848-1860), légation de Chine (1857-1860), Shanghai 
(1853-1861), Canton (1859). 1848-1861 

  258 
Correspondance du ministre avec les agents et décisions les 
concernant. 1847-1860 

  259 
Correspondance avec l’ancien consulat de France en Chine, agence 
de France à Shanghai : anciens documents et lettres de l'agent 
consulaire (1848-1853). 1838-1850 

  
260 Manille, recettes et dépenses (1853-1858) ; Espagne, 

remboursements (1840-1871). 1840-1871 

  261 Mission en Perse du Baron Lejeune. 1854-1861 

  262-263 
Correspondance avec la commission des indemnités de 
Chine. 1857-1863 

   262 
Correspondances échangées entre le département et la 
légation. 1862 

   263 
Répartition aux négociants, marins et missionnaires 
(dossiers individuels). 1857-1863 
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  264 Dépenses relatives à l'ambassade ottomane. 1871-1877 

  265-269 Débets. 1891-1937 

   265 
Correspondance générale avec le ministère des 
Finances. 1899-1939 

   266-269 Dossiers individuels. 1894-1937 

    266 ALBERT Guillaume à DUSSOL Aimé. 1898-1920 

    267 ENGUEHARD René à HENRY Emile. 1895-1922 

    268 JALLOIS à Mr de LOUVIERE. 1891-1933 

    269 MARTIN Alexandre à YVONNOU Jacques. 1894-1937 

  
270 Correspondance des préfectures de la Seine et de Police de Paris. 

Legs COURONNE et POIRSON. 1898-1919 

  
271 Résidences politiques et ambassades (Berlin à Washington) : frais 

de service. 1901 

  272 Réforme de l'administration centrale : décrets organiques. 1907-1910 

  
273 Commission de réforme et d'économie : budget, procès-verbaux 

de séances 1935-1942 

  274 Achats de tabac à l'étranger. 1909-1940 

275-383 Immeubles à l’étranger appartenant à l’Etat français. 
[1695] 

 1761-1937 

 

275 Notice historiques. – Ambassade de France en Afrique du Sud, légation de 
France en Albanie, immeubles français dans la République Fédérale 
d’Allemagne, ancien immeuble consulaire à Mascate. (Arabie), ambassade de 
France à Buenos-Aires (Argentine), immeubles consulaires en Argentine, 
ambassade de France à Canberra (Australie), immeubles français en Autriche, 
ambassade de France à Bruxelles (Belgique), immeubles français à Berlin, 
maison de France à Rio de Janeiro (Brésil), légation de France à Sofia (Bulgarie), 
immeubles consulaires au Canada, ambassade de France à Santiago du Chili 
(Chili), immeubles français en Chine, consulat général de France à Léopoldville 
(Congo), légation de France à Seoul (Corée du Sud), ambassade de France à 
Copenhague (Danemark), ambassade de France au Caire (Egypte), immeubles 
français à Alexandrie, bâtiments du Consulat de France à Suez, ambassade de 
France à Madrid (Espagne), ambassade de France à Washington (États -Unis 
d'Amérique), immeubles français à New-York, consulat général de France à Los 
Angeles, ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie), ambassade de France 
à Helsinki (Finlande), consulat de France à Accra (Ghana), ambassade de France 
à Londres (Grande-Bretagne), immeubles consulaires en Grande-Bretagne, 
ambassade de France à Athènes (Grèce), auberge de France à Rhodes (Grèce), 
ambassade de France à Port au Prince (Haïti),consulat général de France à 
Hong-Kong, légation de France à Budapest (Hongrie),consulat de France à l’Ile 
Maurice, immeubles français dans Inde, ambassade de France à Téhéran (Iran), 
ambassade de France à Reykjavik (Islande), consulat général de France à 
Jérusalem (Israël), ambassade de France à Rome (Italie) et ambassade d'Italie en 1956 
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France, villa Strohl-Fern à Rome, immeubles divers appartenant à la France en 
Italie, ambassade de France au Japon, ambassade de France à Monrovia 
(Libéria), immeubles appartenant à l’Etat français en Lybie, immeubles 
appartenant à l’Etat au Maroc, consulat général de France à Monaco, ambassade 
de France à Mexico (Mexique),ambassade de France à Oslo (Norvège), légation 
de France à Wellington (Nouvelle Zélande),ambassade de France à Panama, 
ambassade de France à la Haye. (Pays-Bas), ambassade de France à Varsovie 
(Pologne), légation de France à Bucarest. (Roumanie), ambassade de France près 
le Saint-Siège, domaines français de Sainte-Hélène, ambassade de France à 
Stockholm, ambassade de France à Berne (Suisse), consulat général de France à 
Genève, immeubles français en Syrie et au Liban, consulat de France à Zanzibar 
(Tanzanie), immeubles français en Thaïlande, ambassade de France en Turquie, 
consulat général de France à Istanbul, consulat général de France à Izmir 
(Turquie), ambassade de France à Montevideo (Uruguay), ambassade de France 
à Belgrade (Yougoslavie) (31 décembre 1956). 

 275 bis 
Addis-Abeba. – Projet de construction ; réparations de la maison consulaire de 
Dire Dawa 1903-1928 

 276 Alep, Bassorah et Budapest. – Entretien des immeubles : crédits. 1887-1929 

 277-278 Alexandrie. 1882-1911 

  277 
Ancien hôtel Aghion : acquisition, réparations, affectations  

Article manquant 1882-1935 

  278 

Consulat. – Construction, échange du terrain, projets divers : marchés, 
devis, notes paiement des entrepreneurs, versement de la Soulte. 

Article manquant 1907-1911 

 279 
Andrinople. – Maison Zafiropulo, installation provisoire du consulat général, 
impôt sur l’hôpital du Taxim. 1920-1929 

 280 Athènes. – Achat de l'hôtel diplomatique, école1 d'Athènes. 1889-1919 

 281-288 Berlin. 1860-1930 

  281 
Inventaire du mobilier de l'ambassade (1860-1905), certificats 
d’inscription aux inventaires et correspondances (1908-1929). 1860-1929 

  282 
Acquisition et premiers travaux de l'ambassade ; rachat de l'hypothèque 
Seyollitz. 1860-1870 

  283 Entretien de l'hôtel, travaux de restauration. 1871-1880 

  284 Entretien de l'hôtel, travaux de restauration.  1881-1900 

  285 Mobilier, réfection de l’hôtel. 1907 

  286 Titres de propriété, plans, rapport Bernard, travaux de réfection. 1900-1908 

  287 Ambassade, entretien de l'immeuble. 1909-1922 

  288 Entretien de l'ambassade (1923-1930), réfection des communs et de la 1923-1930 

                                                           
1
 voir aussi le dossier n° 380 Ministère des Beaux-Arts. 
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façade (1929-1930). 

 289-290 Saida. – Restauration du Khan. 1892-1923 

   1892-1893.  

   1895-1923.  

 291-292 Suisse. 1894-1929 

  

291 Echange des immeubles de la Favorite et de la Sulgenegq : actes 
d’échange, titre de propriété. 

Taxes et impôts payés par la légation de Suisse à Paris 1907-1929 

  292 Inventaire du mobilier. 1894-1929 

 293-294 Bruxelles. 1851-1926 

  
293 Titres de propriété, testament du legs de l'immeuble de Lovenjoul, 

réclamations a-s de l'immeuble consulaire. 1903-1912 

  294 Entretien des immeubles de la légation de France et du consulat. 1909-1926 

 
295 Bucarest. – Location de l'hôtel diplomatique, négociations a-s du 

renouvellement du bail et l'achat de l'immeuble. 1875-1920 

 
296 Casablanca. – Entretien, location maison consulaire de France aux 

Dardanelles, réparations et entretien avant l'incendie du 11 février 1860. 1851-1925 

 297-299 Cettigne. 1900-1922 

  297 Vente de l'immeuble, entretien du nouvel immeuble. 1900-1922 

  298 
Ancien hôtel, achat, entretien, démolition, construction du nouvel 
hôtel. 1901-1913 

  299 Nouvel immeuble, affectation de l'ancien immeuble, mobilier. 1911-1921 

 300-312 Constantinople. 1695-1936 

  
300 Palais de Péra et de Therapia. – Reconstruction après l'incendie de 

1831 : correspondance, projet de vente et d'acquisition, titres de 
propriété. 1695-1847 

  

301 Palais de Péra. – Reconstruction après l'incendie de 1831 : plans et 
devis, pièces comptables, rapports, dossiers divers. 

Palais de Therapia. 1834-1847 

  302 Palais de France. – Reconstruction : pièces comptables.  

  

303 Palais de Therapia. – Indemnités allouées aux héritiers de Mr 
Tinghir Oglou. 

Titre de propriété de la résidence de Therapia sur le Bosphore : 
lettre de l'Ambassade de France en Turquie a-s de la traduction du 1833-1897 
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Firman. 

  304 Palais de Péra et de Therapia, réparations et travaux d'entretien. 1848-1906 

  
305 Plans, travaux d'entretien, installation du Drogmanat, logements des 

secrétaires, dossier de proposition pour la croix de chevalier de la 
légion d'honneur de l'architecte Jacques Giove. 1831-1900 

  306 Palais de Péra et de Therapia. 1823-1876 

  

307 Ambassade. – Travaux de réfection, installation du groupe 
électrogène, dossiers des entrepreneurs, frais d'honoraires des 
architectes et des entrepreneurs chargés des travaux de restauration 
des bâtiments.  

  

308 Ambassade. – Litige a-s de la voie d'accès, frais d'entretien de 
l'immeuble : factures des entrepreneurs et du ministère des Beaux-
Arts. 

Palais de Therapia : états des dépenses effectuées après l'incendie de 
1913. 1911-1928 

  
309 Palais de Péra et de Therapia. – Mobilier, tableaux, tapisseries, 

porcelaine de Sèvres. 1823-1900 

  310 Hôpital du Taxim. – Reconstruction. 1850-1894 

  311 Hôpital français du Taxim : plans, devis, photos, entretien 1890-1922 

  
312 Palais de Therapia –Pétition adressée à Mr Paul Deschanel, 

président de la Chambre des députés en vue de sa reconstruction 
après l'incendie de 1913. 1913-1936 

 313-314 Jérusalem. 1858-1926 

  313 Construction d'un hôtel consulaire. 1908-1926 

  314 
Ordonnances de payement, frais de restauration de l'église Sainte-
Anne. 1858-1872 

 315-316 La Haye. 1756-1922 

  315 Acquisition du Palais de France. 1756-1789 

  316 
Travaux, réparations (1900-1910) ; vente de l'immeuble enclavé de la 
légation (1869-1922) 1869-1922 

 317-318 Le Caire, Louxor. 1882-1926 

  317 
Acquisition de l'hôtel Saint-Maurice (1886), réparations, entretien 
(1882-1900). 1882-1900 

  318 

Résidence d'été du Caire.  

Maison de Louxor, donation du Comte Sakikini Pacha d'une 
propriété qui servira d'hôpital pour enfants abandonnés, pauvres. 1895-1926 
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 318 
Lisbonne. – Ambassade de France au Portugal, palais de Santos du marquis 
d’Abrantes (mai à juillet). 1945 

 319-325 Londres. – Ambassade 1840-1925 

  
319 Location, compte acquitté de Mr Bouard, avocat à l'ambassade de 

France à Londres pour l'acquisition de l'immeuble Albert Gate-
House. 1840-1860 

  320 Acquisition et bail de l’immeuble d’Albert Gate-House. 1859-1861 

  321 Ambassade et immeubles annexes : titres de propriété, plans. 1897-1906 

  322 Inventaire du mobilier. 1850-1900 

  323 Mobilier, porcelaine de Sèvres, entretien, réparations. 1850-1906 

  324 Inventaire du mobilier : certificats d'inscriptions aux inventaires. 1909-1925 

  325 Entretien annuel2.  1902-1913 

 326-327 Longwood. 1897-1930 

  326 Réparations (1914), affaire Roger Legg. 1914-1924 

  327 Crédits accordés pour l'entretien du domaine. 1897-1930 

 328-331 Madrid. 1863-1930 

  
328 Acquisition de l'hôtel Aremzana, réparations et entretien : acte de 

vente photographies, plans. 1863-1908 

  329 Entretien de l'ambassade. 1909-1931 

  
330 Mobilier, tapisseries, tableaux concédés par le ministère des Beaux-

Arts. 1882-1895 

  331 Mobilier, tapisseries, porcelaine de Sèvres. 1879-1930 

 
332 Mogador. – Entretien de la maison consulaire (1852-1917). 

Moscou. – Fondation Loutreuil (1903-1931). 1852-1931 

 
333 Panama. – Construction de l'immeuble consulaire : plans et devis, dossier de 

Chatagnon, architecte chargé de la vérification des travaux.  sd 

 334-335 Pékin. – Légation. 1871-1906 

  334 Reconstruction, restauration. 1871-1900 

  335 Construction, entretien : pièces de dépenses. 1901-1906 

 
336 Pretoria. – Vente de l'immeuble du consulat (1902-1926). 

Rabat et Oujda. – Entretien du consulat et du vice-consulat : états des 1849-1926 

                                                           
2
 Voir aussi, Dons et Legs Auchois n° 394 - 395 et 396 
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dépenses (1849-1920). 

 337-342 Rome. 1976-1936 

  337-342 Palais Farnèse. 1876-1931 

   
337 Baux.  

Article manquant 1876-1900 

   338 Location : baux (1869-1903), états de frais (1876-1900) 1869-1903 

   
339 Appartement Gianelli, location (1881-1886), achat (1903-

1912) 1881-1912 

   

340 Entretien, réparations (1905-1911), travaux de viabilité 
(1904-1910), entretien, réparations (1912-1915), statue de 
Rodin l'Homme qui marche (1911-1923), fontaines de la 
place Farnèse (1913-1926) 1904-1926 

   341 Entretien, réparations. 1916-1926 

   
342 Entretien, réparations (1927-1930), aménagement de la salle 

d'Hercule (1928-1931) 1927-1931 

  343-344 Académie de France. 1899-1936 

   343 Paiement des prix de Rome – Loyers perçus. 1899-1934 

   344 
Paiement au moyen de traites blanches (fonctionnement de 
l'Académie). 1924-1936 

  345-346 Villa Strohl-Fern : pièces justificatives des recettes et dépenses. 1927-1930 

   345 1927-1928.  

   346 Janvier 1929 à mars 1930.  

 347-351 Russie. – Saint-Pétersbourg. 1881-1932 

  
347 Projet d'acquisition d’un hôtel destiné à abriter l’ambassade de 

France  1889-1890 

  
348 Ambassade de France, hôtel Pachkoff. – Travaux, affaire Koerting.: 

plans, correspondance 1910-1914 

  
349 Crédits accordés par le sous-secrétariat d'état aux Beaux-Arts pour 

les réparations et l'entretien de l’immeuble diplomatique  1915-1918 

  
350 Service de porcelaine de Sèvres, tableaux, statues, tapisseries, 

mobilier, appartement du chancelier. 1890-1935 

  
351 Mobilier, affaire Servoz. 

Liquidation des postes d’Arkangel et de Mourmansk. 1908-1932 

 352 Salonique. – Achat de terrain et construction de l'hôtel consulaire (1846-1908), 1846-1909 
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lycée français (1909). 

 
353 Shanghai. – Reconstruction de l'hôtel consulaire, camp militaire de Kou-Ka-

Za : plans et titres de propriété. 1863-1916 

 354-356 Smyrne. 1861-1913 

  
354 Reconstruction du consulat général après l’incendie de 1866, affaire 

Vitalis. 1866-1910 

  

355 Hôpital français : documents relatifs à la propriété (1874-1880). 

Restauration de la maison du docteur Champoiseau : devis et plans 
(1861-1909). 

 
1861-1909 

  356 Hôpital français : subventions du Pari Mutuel. 1907-1913 

 
357 Sofia : inventaire des objets destinés à l'ameublement de la légation de France, 

certificats d'inscriptions à l'inventaire (1909-1929). 1908-1929 

 357-358 Stockholm. 1866-1936 

  
357 Légation de France : inventaire des meubles et certificats 

d'inscriptions à l'inventaire. 1908-1929 

  
358 Immeuble diplomatique. – Achat et installation, dépenses 

d'entretien. 1920-1936 

 359 
Suez. – Hôpital français, subvention des ministères des Colonies, de la Marine 
et de l'Agriculture : plans et photos. 1866-1914 

 360-365 Tanger. 1895-1929 

  
360 Légation : construction (affaire Cottancin), inventaires du mobilier 

et des matériels. 1904-1914 

  361 Collège français : construction et ameublement. 1910-1917 

  362 Groupes scolaires, achat des terrains d’El Khacen et Braunscherg. 1913-1919 

  
363 Ecoles primaires françaises, construction : plans, rapports de 

l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées chargé des plans. 1915-1920 

  
364 Construction d'écoles primaires : réclamations de l'entrepreneur 

Guillier. 1916-1929 

  365 Consulat : plans 1895 

 366 Tien-Tsin. – Reconstruction, réparations et entretien de l'hôtel consulaire. 1875-1904 

 367 Tripoli de Barbarie. – Restauration de l'immeuble consulaire. 1906-1929 

 368-372 Turquie. – Ambassade de Turquie à Paris 1879-1937 

  
368 Hôtel Rothschild : état des lieux, description, réparations, projet de 

location. 1879-1888 
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Hôtel de la rue de Presbourg : bail. 

  
369 Immeuble de la rue de Villejust : bail, location de l'hôtel (1905-

1907), inventaire du mobilier (1905-1919). 1905-1919 

  370 Frais de résidence, dépenses d’entretien. 1895-1932 

  371 Remise en état de l'immeuble et du mobilier. 1925-1926 

  372 Frais de résidence, dépenses d’entretien. 1933-1937 

 373-376 Vienne. 1813-1920 

  
373 Construction du nouvel immeuble : marchés, cahiers des charges, 

devis descriptifs des entrepreneurs, frais d'agence (Chedanne à 
Koerting). 1901-1920 

  
374 Construction du nouvel immeuble : marchés et cahiers des charges, 

devis descriptifs des entrepreneurs, frais d'agence (Konig à Steiner). 1901-1920 

  
375 Projet d'achat de terrain et construction de la nouvelle ambassade, 

paiement des fournisseurs, aménagement et entretien. 1901-1920 

  
376 Ambassade : mobilier précieux, argenterie, service en porcelaine de 

Sèvres. 1813-1900 

 377-378 Yokohama. 1864-1924 

  
377 Terrains cédés par le ministère de la Marine, projet de construction 

d'un hôtel consulaire : photographies prises après le tremblement de 
terre de 1923. 1864-1893 

  
378 Construction de l'hôtel consulaire, réparations après le tremblement 

de terre de 1909. 1891-1924 

 379-383 Divers. 1761-1934 

  
379 Hôtels du ministère à Constantinople, Hambourg, La Haye, 

Londres, Madrid, Rome, Vienne, Venise. 1761-an V 

  
380 Ecole française d’Athènes. 

Projet d’acquisition de la maison Victor Hugo à Guernesey. 1898-1934 

  381 Saint-Paul à Yunnansen : autorisations de dépenses. 1900-1906 

  382 Venise à Zurich : inventaires du mobilier. 1915-1921 

  
383 Commission des immeubles : registres des délibérations du 3 mai 

1901 au 31 mars 1906, du 18 février 1921 au 31 novembre 1927, du 
9 mars 1928 au 23 décembre 1935. 1901-1935 

384-388 Monuments commémoratifs à l’étranger – Ossuaires, cimetières militaires. 1862-1939 

 384 Aarau à Buenos-Aires. 1905-1924 
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 385 Cadix à Francfort. 1884-1933 

 386 Galveston à Muri. 1887-1939 

 387 Nagasaki à Sydney : réponses de divers postes. 1887-1931 

 388 Tampico à Yokohama. 1862-1910 

389-393 Liquidations de postes. 1906-1934 

 389 Addis-Abeba à Buenos-Ayres. 1919-1920 

 390 Le Caire à Luxembourg. 1919-1920 

 391 Smyrne à Zanzibar. 1927-1930 

 392 Alep à Vladivostok, coffres forts. 1906-1934 

 
393 Consulats en Afrique, en Amérique du Sud et du Nord et en Angleterre : 

renseignements, photos diverses. 1916-1927 

394-396 Dons et legs. 1877-1935 

 394 

Fondation d'Entraigues, hôpital de Madrid, caisse des marins de Newcastle, 
société de bienfaisance de Boston, hôpital de Tanger. 

Legs Auchois, Langlet, Bercout, Lesieur, Stamat et Bulgari., Maunoir-Kœchlin. 1892-1935 

 395 

Legs Auchois à l’hôpital français de Londres et à la maison de convalescence de 
Brighton : testament, inventaire, prise de possession du legs, rapports et 
brochures. 

Dons divers, legs de Melle Pilloy dite Ozi, legs Pasquet 1877-1912 

 396 
Legs Auchois à l’hôpital français de Londres : mode de remboursement, caisse 
de dépôt et de consignations, dépenses trimestrielles. 1914-1921 

397-418d Hôtels du Ministère. 1656-1922 

 397 Construction de l’hôtel des Affaires étrangères : dépenses engagées. 1761-1778 

 398 
Appartements du comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères à 
Versailles et à Fontainebleau : comptes de gestion. 1776-1786 

 399 Mémoires des travaux à exécuter pour la réparation des hôtels du ministère. 1799-1802 

 400 
Construction d'un hôtel des Relations extérieures (décret du 31-3-1811), 
réparations : dépenses engagées. An V à 1812 

 401 Construction: dépenses engagées. 1813-1817 

 402 Construction: dépenses engagées. 1818-1820 

 403 
Hôtel de Bérulle, hôtel de Castries, hôtel de Compiègne, hôtel de 
Fontainebleau, hôtel de Maurepas, hôtel de Monaco, Hôtel de Novion, hôtel 
Grimod de La Reynière, hôtel de Thellusson. 1807-1862 



Comptabilité ancienne 1681-1955 
448QO 

 

24 

 

 404-418d Quai d'Orsay. 1656-1922 

  404 
Construction de l'hôtel : dépenses engagées, dossier de l'architecte 
Mr Bonnard. 1810-1831 

  405 
Projets antérieurs à la construction du nouvel hôtel, documents 
relatifs au nouvel hôtel. 1841-1887 

  406 États, devis, dossiers antérieurs à 1840. 1813-1839 

  407 Bâtiments, mobilier, lingerie. An III-1849 

  408 
Contrats d'assurances contre l'incendie, inventaires du mobilier et 
des objets d'art. 1827-1851 

  409 Aménagements, travaux, réparations, orfèvrerie, joaillerie, bijouterie. 1834-1890 

  410 
Prêts de salles pour fêtes et réunions, lumière électrique, jardins, 
ascenseur, service téléphonique, prêt des salons pour diverses 
réunions, divers, travaux de la salle de lecture des archives. 1894-1904 

  411 
Travaux sur la voie publique, eaux, service des égouts, entretien des 
bâtiments (1853-1910), polices d’assurances (1894-1904). 1853-1910 

  412 

Mobilier, réfection du mobilier, des salons, des bureaux, 
aménagements, divers objets vendus au profit du Trésor, porcelaine 
de Sèvres, tapisseries, tableaux, service des fêtes, diners et soirées, 
hôtel des souverains. 1891-1905 

  413 
Mobilier, vitraux (M. Beltanier), aménagements, réfections, 
porcelaine de Sèvres, garde-meuble, calorifères. 1902-1911 

  414 

Commission des archives et des immeubles, détériorations produites 
par travaux du métro, tube pneumatique, aménagement du cabinet 
du ministre, inondations de 1910, salle des archives, immeuble de 
l'Alma (1910), dangers d'incendie, bibliothèque, balustrades et 
corniches, décorations du salon de la Paix. 1905-1914 

  415 
Entretien et attachements, devis. inventaires du mobilier, règlement 
des factures. 1907-1911 

  416 
Installation électrique dans les bâtiments du ministère : cahier des 
charges, devis, correspondance avec l'architecte. 1896-1899 

  417 
Affaire de l'architecte Chedanne, feuille de liquidation de Cettigne, 
Le Caire et Madrid, dossiers des architectes du département 
(Chedanne, Guadet, Serouge, Chanut, Bernier, rapports Chanut). 1908-1922 

  418 
Commission relative au personnel logé à Paris : constitution et 
procès-verbaux, rapport de Frantz Hamon, renseignements recueillis 
dans divers ministères, rapports adressés au ministère des Finances. 1871-1909 

  418 a 
Inventaire des titres de propriété des terrains achetés à des 
particuliers. 1656-1871 

  418 b Notes historiques. 1776-1857 
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  418 c 
Dossier contenant des documents concernant origines et 
modifications successives de cette propriété. 1806-1829 

  418 d Titres de propriété, achat de terres à des particuliers. 1806-1829 

419-447 Bureau du budget. 1933-1951 

 419 Dossiers de principe. 1933-1939 

 420-427 Budget 1946. 1945-1949 

  420 Collectif. 1946-1949 

  421 
Collectif, projet de loi, documents et rapports de l'Assemblée 
nationale constituante. 1946 

  422 Budget général, préparation et adoption de l'exercice. 1946 

  423 Budget collectif et crédits de répartition, report 1945-1946. 1945-1946 

  424 
Collectif d'ordonnancement et collectif de régularisation, report de 
1946 à 1947. 1946-1947 

  425 Chapitres 1 à 32. 1946 

  426 Chapitres 33 à 50 et LA à LD. 1946 

  427 Collectif, dévaluation. 1946 

 428-436 Budget 1947. 
1947 

  428 Répartition 1947, collectif d'ordonnancement. 1947 

  429 Budget provisoire du 1er et du 2ème trimestre. 1947 

  430 Chapitres 100 à 105. 1947 

  431 Chapitres 106 à 403-1. 1947 

  432 Chapitres 500 à 706. 1947 

  433 
Préparation : correspondances avec le ministère des finances et le 
parlement, notes aux services. 1947 

  434 
Questions posées par la commission des finances et de l'Assemblée 
nationale par le rapporteur Duclos, budget voté pour 1947, 
compressions budgétaires, débats parlementaires. 1947 

  435 
Crédits spéciaux d'exercices clos et périmés, collectif de 
régularisation. 1947 

  436 Collectif 1947 et projets de lois spéciales, décrets d'avances. 1947 

 437-442 Indemnités pour travaux supplémentaires. 
1944-1949 

  437 Frais de représentation des services généraux. 1944-1945 
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  438 1946.  

  439 1947.  

  440 Heures supplémentaires, engagements des dépenses. 1948 

  441 Heures supplémentaires, contrôle des engagements de dépenses. 1949 

  442 Heures supplémentaires, contrôle des engagements de dépenses. 1949 

 443-447 Divers budgets. 
1945-1951 

  443 
Agence interalliée des réparations, personnel et matériel, 
comptabilité des dépenses engagées. 1945-1946 

  444 Budget extraordinaire pour 1947. 1947 

  445 
Rapport général d’Alain Poher, projets, états de répartition par 
articles, décisions de la commission des Finances. 1947 

  446 
Paiement d'indemnités de séjour aux membres du Conseil de 
coopération économique. 1947 

  447 
Frais télégraphiques et téléphoniques des ambassades et consulats (3 
premiers trimestres 1949) et prévisions pour le 4ème trimestre 1949, 
dépenses télégraphiques et téléphoniques pour années 1950-1951. 1949-1951 

448-471 Affaires diverses. 
1855-1949 

 448 
Matériel et service intérieur, renseignements sur fonctionnaires logés au 
ministère : factures de téléphone, électricité, frais de transport. 1855-1899 

 449-451 Office international d'hygiène publique : correspondances. 1907-1925 

  449 Locaux du boulevard Sébastopol, facturations. 1907-1912 

  450 Ordres de paiement, feuille de liquidation : Algérie aux Indes. 1909-1937 

  451 Ordres de paiement, feuille de liquidation : Italie à Uruguay. 1909-1925 

 452 
Allocations aux réfugiés russes arrivés de Crimée : correspondances avec le 
royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. 1921 

 453 
Subventions accordées aux postes diplomatiques et consulaires, œuvres 
françaises à l'étranger (Palestine à Yunnan) : correspondance. 1933-1940 

 454-455 Tribunaux arbitraux mixtes. 1920-1932 

  454 
Franco-allemand, autrichien-bulgare et hongrois-turc : 
correspondances subventions et ordres de paiement. 1920-1927 

  455 
Personnel, nominations de magistrats et d'agents : crédits, 
engagements ordonnancement par chapitre. 1920-1932 

 456-457 Personnel. 1895-1935 

  456 États de service, rémunérations (COPPET Louis à COSTY Alexandre). 1895-1935 

  457 
Rémunération des consuls et consulats français et des 
agents détachés à l’étranger : questions de particuliers et de 
parlementaires. 1928-1933 

 458 Réorganisation de la gendarmerie ottomane, service militaire du haut- 1920-1930 
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commissariat à Constantinople : correspondances, feuille de liquidation, 
(1922-1930). 

Commission de délimitation des frontières de la Sarre : feuille de liquidation 
(1920-1927). 

 459 
Subventions accordées à des pupilles de la nation, ordres de paiement 
adressés aux consuls français (1 novembre 1931 à juillet 1933). 1931-1933 

 460-462 Commissions fluviales internationales. 1920-1937 

  460 
Délégation technique à la commission internationale du Danube : 
feuille de liquidation. 1920-1930 

  461 Dépenses par chapitre. 1932-1937 

  462 
Dépenses par chapitre. 

Commissions du Rhin, de l’Elbe et de l’Oder : feuille de liquidations. 1922 

 463 
Société des Nations. – dossier général, crédits mouvements de personnel, 
crédits accordés aux œuvres françaises à l'étranger, correspondances 1920-1934 

 464 Commission internationale de secours à la Russie, dossier de liquidation. 1921-1922 

 465 

Correspondance avec les bureaux internationaux. : Berlin, Association 
géodésique internationale : crédits et ordonnancements (1887-1907) ; 
Londres, bureau international maritime de Zanzibar : frais d'entretien (1894-
1923). 1887-1923 

 466 

Commission internationale de navigation aérienne, feuille de liquidation 
(1923-1937). 

Frais de réception de personnages étrangers, missions extraordinaires à 
l'étranger et conférences internationales (1927-1930). 

Commission d'enquête sur pratiques actuelles de la juridiction 
d'exterritorialité en chine : dépenses (1926). 

Secrétariat général de la défense nationale, personnel et traitements (1923). 1923-1937 

 467 
Correspondances avec la section des œuvres et concours étrangers : 
engagements de dépenses, feuille de liquidation (1921-1929), avances (1921-
1925). Personnel : états des indemnités de vie chère (1921-1923). 1921-1929 

 468 
Bureau international de l'heure : correspondances des gouvernements 
étrangers (1914-1939).  

Ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations (1914-1919). 1914-1939 

 469 
Berne, propriété littéraire et artistique : feuille de liquidation. (1885-1925).  

Milan, Institut international de l'épargne : feuille de liquidation et ordres de 
payement (1925-1938). 1885-1938 

 470 
Missions. – Marocaine à Paris (1902), éthiopienne (1900), abyssine en France 
(1898) : états des dépenses. 1898-1902 

 471 

Rémunérations des agents en Extrême-Orient.  

Affaire du colonel Austin, contrôleur financier, affaire Deniker-Delgobe.  

Logements des agents, indemnités et retenues pour logement, immeubles 
loués ou achetés par l'état. 1935-1949 

472-822 Registres. an II-1955 
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 472-478 Traitements. an IX-1930 

  472-473 
Traitements, frais de service, missions, présents, secours, indemnités, 
dépenses secrètes et accidentelles. an IX-1811 

   472 an IX-X ; 1807-1809.  

   473 1807-1808, 1811.  

  474-478 Bureaux. 1825-1930 

   474 1825-1830.  

   475 1831-1838.  

   476 1839-1846.  

   477 1847-1854.  

   478 1927-1930.  

 479-483 Divers. An III-1925 

  479 
Consulats, registres de Gênes, enregistrement, bureau du citoyen 
Audiffret. An III 

  480 Dépenses extraordinaires. Ans V et VI 

  481 Agence du ministère des Affaires étrangères au Havre (grand livre). 1827 

  482 Arriéré antérieur au 1er avril 1814, frais de voyages et de courriers. 1840 

  483 Droits perçus par douanes pour l'expédition des navires. 1920-1925 

  484-485 Main-courante. – Répartition des fonds sur divers exercices. 1924-1927 

   484 6 janvier 1924 au 26 mai 1927. 1924-1927 

   485 A partir du 2 avril 1927. 1927 

  486 
Eclaircissements fournis par ministres en réponse aux observations 
faites par la Cour des comptes dans le rapport au gouvernement et la 
déclaration générale sur comptes de l'exercice de 1848. 1848 

  487 Règlement de comptabilité. 1863 

  488 Traites. 1904 

  489 Contrôle. 1937 

  490 Registres de bons. 1937-1939 

  491 Répertoire. 1937 

  492 Répertoire. 1937 
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 493-495 Correspondants administratifs, payements. 1937-1938 

  493 1937.  

  494 1938.  

  495 1938.  

 496-579 Comptes ouverts. An II-1949 

  496 An II.  

  497 An II.  

  498 1er vendémiaire an VI au 1er vendémiaire an VIII.  

  499 An VIII et IX.  

  500 Ans X et XI.  

  501 Ans XII et XIII.  

  502 An XIV, 1806-1807.  

  503 1808-1809.  

  504 1810-1811.  

  505 1812-1813.  

  506 1814-1815.  

  507 1816-1817.  

  508 1818-1819.  

  509 1824-1825.  

  510 1828.  

  511 1830.  

  512 1831.  

  513 1832.  

  514 1833.  

  515 1834.  

  516 1836.  

  517 1837.  

  518 1838.  
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  519 1839 (les années 1840 à 1889 sont manquantes).  

  520 1890 - n° 1  

  520bis 1890 - n° 2  

  521 1891 - n° 1.  

  521 bis 1891 - n° 2.  

  522 1892 - n° 1.  

  522 bis 1892 - n° 2.  

  523 1893 - n° 1.  

  523 bis 1893 - n°2.  

  524 1894 - n°1.  

  524 bis 1894 - n°2.  

  525 1895 - n° 1.  

  525 bis 1895 - n°2.  

  526 1896 - n° 1.  

  526 bis 1896 - n°2.  

  527 1897 - n° 1.  

  527 bis 1897 - n° 2.  

  528 1898 - n°1.  

  528 bis 1898 - n°2.  

  529 1899 - n°1.  

  529 bis 1899 - n° 2.  

  530 1900 - n° 1.  

  530 bis 1900 - n° 2.  

  531 1901 - n° 1.  

  531 bis 1901 - n° 2.  

  532 1902 - n° 1.  

  532 bis 1902 - n° 2.  

  533 1903 - n° 1.  
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  533 bis 1903 - n° 2.  

  534 1904 - n° 1.  

  534 bis 1904 - n° 2.  

  535 1905 - n° 1.  

  535 bis 1905 - n° 2.  

  536 1906 - n° 1.  

  536 bis 1906 - n° 2.  

  537 1907 - n° 1.  

  537 bis 1907 - n° 2.  

  538 1908 - n° 1.  

  538 bis 1908 - n° 2.  

  539 1909 - n° 1.  

  539 bis 1909 - n° 2.  

  540 1910 - n° 1.  

  540 bis 1910 - n° 2.  

  541 1911 - n° 1.  

  541 bis 1911 - n° 2.  

  542 1912 - n° 1.  

  542 bis 1912 - n° 2.  

  543 1913 - n° 1.  

  543 bis 1913 - n° 2.  

  544 1914 - n° 1.  

  544 bis 1914 - n° 1.  

  545 1915 - n° 1.  

  545 bis 1915 - n° 2.  

  546 1916 - n° 1.  

  546 bis 1916 - n° 2.  

  547 1917 - n° 1.  
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  547 bis 1917 - n° 2.  

  548 1918 - n° 1.  

  548 bis 1918 - n° 2.  

  549 1919 - n° 1.  

  549 bis 1919 - n° 2.  

  550 1920 - n° 1.  

  550 bis 1920 - n° 2.  

  551 1921 - n° 1.  

  551 bis 1921 - n° 2.  

  552 1922 - n° 1.  

  552 bis 1922 - n° 2.  

  553 1923 - n° 1.  

  553 bis 1923 - n° 2.  

  554 1924 - n° 1.  

  554 bis 1924 - n° 2.  

  555 1925 - n° 1.  

  555 bis 1925 - n° 2.  

  556 1926 - n° 1.  

  556 bis 1926 - n° 2.  

  557 1927 - n° 1.  

  557 bis 1927 - n° 2.  

  558 1928 - n° 1.  

  558 bis 1928 - n° 2.  

  559 1929 - n° 1.  

  559 bis 1929 - n° 2.  

  560 1930 - n° 1.  

  560 bis 1930 - n° 2.  

  561 1931 - n° 1.  
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  561 bis 1931 - n° 2.  

  562 1932 - n° 1.  

  562 bis 1932 - n° 2.  

  563 1933 - n° 1.  

  563 bis 1933 - n° 2.  

  564 1934 - n° 1.  

  564 bis 1934 - n° 2.  

  565 1935 - n° 1.  

  565 bis 1935 - n° 2.  

  566 1936 - n° 1.  

  566 bis 1936 - n° 2.  

  567 1937 - n° 1.  

  567 bis 1937 - n° 2.  

  568 1938 - n° 1.  

  568 bis 1938 - n° 2.  

  569 1939 - n° 1.  

  569 bis 1939 - n° 2.  

  570 1940 - n° 1.  

  570 bis 1940 - n° 2.  

  571 1941 - n° 1.  

  571 bis 1941 - n° 2.  

  572 1942 - n° 1.  

  572 bis 1942 - n° 2.  

  573 1943 - n° 1.  

  573 bis 1943 - n° 2.  

  574 1944 - n° 1.  

  574 bis 1944 - n° 2.  

  575 1945 - n° 1.  
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  575 bis 1945 - n° 2.  

  576-1 1946 - n° 1.  

  576-2 1946 - n° 2.  

  576-3 1946 - n° 3.  

  576-4 1946 - n° 4.  

  576-5 1946 - n° 5.  

  576-6 1946 - n° 6.  

  577 1947 - n° 1.  

  577bis 1947 - n° 2.  

  578 1948 - n° 1.  

  578 bis 1948 - n° 2.  

  579 1949 - n° 1.  

  579bis 1949 - n° 2.  

 580-590 Dépenses de l'exercice. An VIII-1825 

  580 An VIII-X.  

  581 An XI.  

  582 An XII.  

  583 An XIII.  

  584 An XIV, 1806-1807.  

  585 1808-1809.  

  586 1810-1811.  

  587 1812-1813.  

  588 1816-1817  

  589 1821-1822-1823.  

  590 1824-1825.  

 591-626 Exercices divers. An XI-1828 

  591 An XI.  

  592 An XII.  
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  593 An XIII.  

  594 An XIV-1806.  

  595 An XIV-1806.  

  596 1808.  

  597 1809.  

  598 1809.  

  599 1810.  

  600 1810.  

  601 1810.  

  602 1811.  

  603 1811.  

  604 1812.  

  605 1812.  

  606 1813.  

  607 1813-1814.  

  608 1814.  

  609 1814.  

  610 1814.  

  611 1815.  

  612 1815-1817.  

  613 1815.  

  614 1816.  

  615 1816.  

  616 1817.  

  617 1818.  

  618 1818-1819.  

  619 1819.  

  620 1822.  
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  621 1823.  

  622 1824.  

  623 1825.  

  624 1826.  

  625 1827.  

  626 1828.  

 627-653 Comptabilité récente. 1909-1917 

  627 1909.  

  628 1909.  

  629 1911.  

  630 1911.  

  631 1912.  

  632 1912.  

  633 1912.  

  634 1913.  

  635 1913.  

  636 1914.  

  637 1914.  

  638 1915.  

  639 1915.  

  640 1916.  

  641 1916.  

  642 1917.  

  643 1917.  

  644-650 
Chancelleries diplomatiques et consulaires : comptes 
trimestriels. 1925-1935 

   644 1925.  

   645 1929.  

   646 1930.  
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   647 1931.  

   648 1932.  

   649 1933.  

   650 1934-1935.  

  651-653 Droits de chancellerie. 1881-1896 

   651 1881-1884.  

   652 1885-1888.  

   653 1883-1896.  

  654 Etats des dépenses des agences consulaires. 1802-1816 

  655 Registre des pensionnaires : n° 1 à 2337. 1819-1940 

  656 
Agence du ministère des Affaires étrangères au Havre : grand livre 
d’enregistrement des dépêches et des fonds remis aux 
commandants des navires marchands. 1828-1829 

  657 
Ambassade extraordinaire de Perse à Paris : dépenses de 
fonctionnement (avril-septembre). 1839 

  658 Frais de voyages et de courriers. 1840 

  659 
Registre spécial des demandes en liquidations de pension (art 42 du 
règlement du 9 novembre 1853). 1854-1876 

  660 Règlement sur la comptabilité publique (1er octobre). 1867 

  661 Rémunération des commis de chancellerie. 1868 

  662 Rémunération des commis de chancellerie. 1868 

  663 Comité des services extérieurs et administratifs (PV des séances). 1880-1881 

  664 
Commission instituée par décret du 28 avril 1883 dans le but 
d'examiner l'organisation consulaire (PV des séances n° 1 à 34) (28 
avril 1883-23 octobre 1984). 1883-1884 

  665 Résumé du livre des opérations de comptabilité. 1899-1906 

  666 
Registre d'enregistrement du courrier et des télégrammes expédiés 
par la poste à des administrations en France. 1914 

  667 
Enregistrement du courrier reçu de la sous-direction des 
chancelleries 1924 

  668 Frais d'établissement. 1949-1954 

 669-672 Apurement des exercices clos. 1893-1924 
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  669 1893-1896.  

  670 1897-1905.  

  671 1906-1922.  

  672 1915-1924.  

 673-676 Compte courant des tireurs de traites. 1935-1936 

  673 1935.  

  674 1936.  

  675 1936.  

  676 Carnet des traites acceptées. 1936 

 677-678 Inscriptions au grand livre, gestion de 1937. 1937-1942 

  677 1937-1940.  

  678 1937-1942.  

 679-683 
Décisions concernant la rétribution des agents du ministère (classement 
par ordre alphabétique). 1947-1953 

  679 1947.  

  680 1948.  

  681 1949.  

  682 1952.  

  683 1953.  

 684-685 Rémunération des agents en poste à l'étranger. 1945-1947 

  684 1945-1947.  

  685 1946-1947.  

 686-770 Registres du courrier. 1938-1955 

  686 Courrier à l’arrivée extérieur. 1938 

  687 Courrier départ extérieur. 1938 

  688 Courrier à l’arrivée intérieur. 1938 

  689 Courrier départ intérieur. 1938 

  690 Courrier à l’arrivée extérieur. 1939 

  691 Courrier départ extérieur. 1939 
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  692 Courrier à l’arrivée intérieur. 1939 

  693 Courrier départ intérieur. 1939 

  694 Courrier à l’arrivée extérieur. 1940 

  695 Courrier départ extérieur. 1940 

  696 Courrier à l’arrivée intérieur. 1940 

  697 Courrier départ intérieur. 1940 

  698 Courrier divers en provenance des postes à l'étranger. 1940 

  699 Courrier à l’arrivée extérieur. 1941 

  700 Courrier départ extérieur. 1941-1944 

  701 Courrier à l’arrivée intérieur. 1941 

  702 Courrier départ intérieur. 1941 

  703 Courrier à l’arrivée intérieur. 1942 

  704 Courrier départ intérieur. 1942 

  705 Courrier à l’arrivée intérieur. 1943 

  706 Courrier départ intérieur. 1943 

  707 Courrier à l’arrivée intérieur. 1944 

  708 Courrier départ intérieur. 1944 

  709 Courrier à l’arrivée intérieur. 1945 

  710 Courrier départ intérieur. 1945 

  711 Courrier à l’arrivée extérieur. 1946 

  712 Courrier départ extérieur. 1946 

  713 Courrier à l’arrivée intérieur. 1946 

  714 Courrier départ intérieur. 1946 

  715 Télégrammes à l’arrivée. 1946 

  716 Télégrammes au départ. 1946 

  717 Courrier à l’arrivée extérieur. 1947 

  718 Courrier départ extérieur. 1947 

  719 Courrier à l’arrivée intérieur. 1947 
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  720 Courrier départ intérieur. 1947 

  721 Courrier à l’arrivée et télégrammes. 1947 

  722 Télégrammes au départ. 1947 

  723 Courrier à l’arrivée extérieur. 1948 

  724 Courrier départ extérieur. 1948 

  725 Courrier à l’arrivée intérieur. 1948 

  726 Courrier départ intérieur. 1948 

  727 Courrier à l’arrivée extérieur. 1949 

  728 Courrier départ extérieur. 1949 

  729 Courrier à l’arrivée intérieur. 1949 

  730 Courrier départ intérieur. 1949 

  731 Télégrammes à l’arrivée. 
déc. 1948-

1949  

  732 Télégrammes au départ. 1948-1949 

  733 Courrier à l’arrivée extérieur. 1950 

  734 Courrier départ extérieur. 1950 

  735 Courrier à l’arrivée intérieur. 1950 

  736 Courrier départ intérieur. 1950 

  737 Télégrammes à l’arrivée. 1950 

  738 Télégrammes au départ. 1950 

  739 Courrier à l’arrivée extérieur. 1951 

  740 Courrier départ extérieur. 1951 

  741 Courrier à l’arrivée intérieur. 1951 

  742 Courrier départ intérieur. 1951 

  743 Télégrammes à l’arrivée. 1951 

  744 Télégrammes au départ. 1951 

  745 Courrier à l’arrivée extérieur. 1952 

  746 Courrier départ extérieur. 1952 

  747 Courrier à l’arrivée intérieur. 1952 
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  748 Courrier départ intérieur. 1952 

  749 Télégrammes à l’arrivée. 1952 

  750 Télégrammes au départ. 1952 

  751 Courrier à l’arrivée extérieur. 1953 

  752 Courrier départ extérieur. 1953 

  753 Courrier à l’arrivée intérieur. 1953 

  754 Courrier départ intérieur. 1953 

  755 Télégrammes à l’arrivée. 1953 

  756 Télégrammes au départ. 1953 

  757 Courrier à l’arrivée extérieur (Afghanistan à Hongrie). 1954 

  758 
Courrier à l’arrivée (Indes à Yougoslavie et de particuliers à 
l'étranger). 1954 

  759 Courrier départ, extérieur. 1954 

  760 Courrier à l’arrivée intérieur. 1954 

  761 Courrier départ intérieur. 1954 

  762 Télégrammes à l’arrivée. 1954 

  763 Télégrammes au départ. 1954 

  764 Courrier à l’arrivée extérieur (Afghanistan à Hongrie). 1955 

  765 
Courrier à l’arrivée extérieur (Inde à Yougoslavie) et des particuliers 
à l'étranger. 1955 

  766 Courrier départ extérieur. 1955 

  767 Courrier à l’arrivée intérieur. 1955 

  768 Courrier départ intérieur. 1955 

  769 Télégrammes à l’arrivée. 1955 

  770 Télégrammes au départ. 1955 

 771-822 Frais de service. 1872-1920 

  771 1872.  

  772 1873.  

  773 1874.  
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  774 1875.  

  775 1876.  

  776 1877.  

  777 1878.  

  778 1879.  

  779 1880.  

  780 1881.  

  781 1882.  

  782 1883.  

  783 1884.  

  784 1885.  

  785 1886.  

  786 1887.  

  787 1888.  

  788 1889.  

  789 1890.  

  790 1891.  

  791 1892.  

  792 1893.  

  793 1894.  

  794 1895.  

  795 1896.  

  796 1897.  

  797 1898.  

  798 1899.  

  799 1900.  

  800 1901.  

  801 1902.  
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  802 1903.  

  803 1904.  

  804 1905.  

  805 1906.  

  806 1907.  

  807 1908.  

  808 1909.  

  809 1910.  

  810 1910 et indemnités de loyer.  

  811 1911.  

  812 1911 et indemnités de loyer.  

  813 1912 et indemnités de loyer.  

  814 1912 et indemnités de loyer.  

  815 1913.  

  816 1914.  

  817 1915.  

  818 1916.  

  819 1917.  

  820 1918.  

  821 1919.  

  822 1920.  

823-923 Frais de voyage (cote J2). 1882-1926 

 823-828 Tarifs des compagnies maritimes étrangères. 1882-1907 

  823 Alexandrie à Guatemala. 1882-1893 

  824 Hambourg à Nouvelle-Orléans. 1882-1894 

  825 Odessa à Zanzibar. 1882-1893 

  826 
Tarifs de la compagnie des messageries maritimes et de la compagnie 
transatlantique. 1887-1907 

  827 Abyssinie à Washington, règlements de 1906 : télégrammes, 1894-1915 
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contrôles, correspondances. 

  828 
Accusés de réception des demandes de passage des agents du 
ministère. 1907-1913 

 829-923 

Demande de remboursements des frais de voyage des agents du 
ministère (classement par ordre chronologique puis par ordre 
alphabétique de compagnies : compagnie de M. Paquet, compagnie 
générale transatlantique, compagnie des messageries maritimes). 1910-1926 

  829-838 1912. 1912 

   829 A.  

   830 B.  

   831 C  

   832 D à F.  

   833 G à H.  

   834 J à L.  

   835 L à M.  

   836 N à P.  

   837 R à S.  

   838 T à Z.  

  839-845 1913. 1913 

   839 A à B.  

   840 C à D.  

   841 E à F.  

   842 G à J.  

   843 K à M.  

   844 M à Q.  

   845 R à Z.  

  846 Décisions. 1910-1914 

  847-852 1914. 1914 

   847 A à B.  

   848 C.  
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   849 D à F.  

   850 G à L.  

   851 L à Q.  

   852 S à Z.  

  853-856 1915. 1915 

   853 A à C.  

   854 D à K.  

   855 L à S.  

   856 T à Z.  

  856-860 1916. 1916 

   856 A à B.  

   857 C.  

   858 D à J.  

   859 K à R.  

   860 S à Z.  

  860-864 1917. 1917 

   860 A à B.  

   861 C à D.  

   862 E à J.  

   863 L à R.  

   864 S à Z.  

  864-869 1918. 1918 

   864 A à B.  

   865 B à C.  

   866 D à J.  

   867 K à L.  

   868 M à R.  

   869 S à W.  
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  869-875 1919. 1919 

   869 A à B.  

   870 A à K.  

   871 C à D.  

   872 E à J.  

   873 K à V.  

   874 M à R.  

   875 S à W.  

  876-884 1920 1920 

   876 A à B.  

   877 C.  

   878 D.  

   879 E à J.  

   880 K à N.  

   881 P à R.  

   882 S à W.  

   883 A à M.  

   884 N à W.  

  885-891 1921 1921 

   885 Lettre A à B.  

   886 C à E.  

   887 F à J.  

   888 K à L.  

   889 M à R.  

   890 
S à Z. 

B à Y.  

   891 
Clôture annuelle des comptes des compagnies 
maritimes : feuille de liquidation.  

  892-897 1922. 1922 
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   892 A à B.  

   893 C à D.  

   894 E à J.  

   895 K à N.  

   896 P à Z.  

   897 
Clôture annuelle des comptes des compagnies 
maritimes : feuille de liquidation.  

  898-902 1923. 1923 

   898 A à C.  

   899 D à K.  

   900 L à P.  

   901 R à V.  

   902 
Clôture annuelle des comptes des compagnies 
maritimes : feuille de liquidation.  

  903-909 1924. 1924 

   903 A à B.  

   904 C à D.  

   905 E à J.  

   906 K à L.  

   907 M à R.  

   908 S à W.  

   909 
Clôture annuelle des comptes des compagnies 
maritimes : feuille de liquidation.  

  910-917 1925. 1925 

   910 A à B.  

   911 C à F.  

   912 G à I.  

   913 J à L.  

   914 
M à O. 

Remboursement des frais de voyage des agents  
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comptables (Athènes à Santiago du Chili). 

   915 P à R.  

   916 S à Y.  

   
917 Clôture annuelle des comptes des compagnies 

maritimes : feuille de liquidation.  

  918-923 1926. 1926 

   918 A à B.  

   919 C à D.  

   920 E à J.  

   921 K à N.  

   922 P à Z.  

   
923 Clôture annuelle des comptes des compagnies 

maritimes : feuille de liquidation.  

924-962 Liquidations, dépenses, hostilités (cote J3). 1914-1927 

 
924 Soldes militaires des agents mobilisés du ministère, officiers de réserve et 

soldats, dossiers individuels A à W ; allocations aux agents et professeurs en 
service détaché. 1914-1915 

 
925-931 Intérêts français en Turquie. – Pensions de secours accordées pour 

Constantinople par le ministère des Affaires étrangères. 1914-1919 

  925 Vouchers n° 1 à 200 de janvier à septembre. 1914-1915 

  926 Vouchers n° 201 à 400 de septembre à avril. 1915-1916 

  927 Vouchers n° 401 à 600 de janvier à décembre. 1915-1916 

  928 Vouchers n° 601 à 729 de décembre à avril. 1916-1917 

  
929 Etats de comptabilité des comités de secours (juin à décembre), livre 

de caisse de la société de bienfaisance française à Constantinople. 1916 

  
930 États des dépenses mensuelles pour le consulat de France à 

Constantinople (janvier à juin), extraits du livre de caisse de la 
légation royale des Pays-Bas à Constantinople. 1917 

  
931 Prisonniers de guerre français en Turquie (1917-1918), traites de 

Constantinople (1917-1919), rapatriements des français (1919). 1917-1919 

 

932 Correspondances avec ministères. – Postes diplomatiques et consulaires 
(ambassades, légations, consulats généraux) : journaux officiels (1914-1915), 
ministère de l'Intérieur et le ministère de la Marine (1915-1916), ministère de 
l’Armement, des Colonies, du Ravitaillement, des Postes et télégraphes, de la 
Marine et du Travail. (1917-1918), ministère de l'intérieur, de la Marine, du 1914-1920 



Comptabilité ancienne 1681-1955 
448QO 

 

49 

 

Ravitaillement et de la Reconstitution industrielle (1919-1920). 

 933-934 Détenus, prisonniers de guerre, rapatriements. 1914-1920 

  

933 Restrictions du commerce avec l'ennemi, service des détenus et 
internés civils, rapatriement des roumains, des sujets italiens, 
protégés français réfugiés en Crête, douaniers, prisonniers de guerre, 
transmission des excédents de recettes, circulaires. 
Prisonniers de guerre, distributions d'effets. 1914-1915 

  

934 Frais occasionnés par prisonniers de guerre en Allemagne, frais de 
transmission des envois aux prisonniers de guerre en Allemagne, 
remise de fonds (1915-1920). Dépenses concernant l'habillement et 
le rapatriement des militaires français évadés d’Allemagne, frais de 
transport des effets militaires destinés aux internés, dépenses 
occasionnées par le service de l'internement en Suisse (1916). 1915-1920 

 

935 Liquidations. – Applications de décrets, révisions des marchés conclus avant la 
guerre, bons de la défense nationale (1914-1917) ; comptes d'emplois des 
sommes constituées entre mains de représentants du gouvernement français 
pour achats faits à l'étranger, emprunts (1915-1918) ; dépenses de guerre 
effectuées à Shanghai, centralisation de fonds provenant des recettes de nos 
agents à l'étranger. (1918-1919) ; tableaux par pays des dettes et créances de la 
France, comptes d'emplois des sommes pour achats faits à l'étranger. (1920-
1921) ; justifications de dépenses, paiements du matériel de guerre acquis en 
France par le gouvernement finlandais (1920-1921). 1914-1921 

 935-938 Dépenses du fait des hostilités. 1914-1924 

  935-937 Ambassade d'Espagne à Berlin. 1914-1921 

   936 
Comptes ; bureaux de bienfaisance, comité spécial de 
secours, relevés de compte. 1914-1915 

   937 

Versements sur fonds mis à sa disposition par le 
gouvernement français pour le rapatriement et le secours 
des civils et des prisonniers de guerre (1916-1919) ; 
reliquats des fonds de secours remis à l'ambassade de 
France à Berlin par l'ambassade d'Espagne. 1916-1921 

  938 
Loyers des consulats pendant les hostilités. – Allemagne, 
Autriche-Hongrie  1914-1924 

  939-941 
Protégés et biens français en Egypte: états des sommes 
distribuées. 1915-1919 

   939-940 
Français et protégés français expulsés de Turquie et 
réfugiés en Egypte, réfugiés de Syrie et de Palestine. 1915-1917 

    939 1915-1916.  

    940 1917.  

   941 
Réquisitions d'immeubles allemands en Egypte, écoles 
allemandes séquestrées en Egypte (Alexandrie) (1917-
1919), protégés français réfugiés en Egypte (Alexandrie), 1917-1919 
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secours aux réfugiés de Syrie et de Palestine (1918-1919). 

  942-946 
Secours accordé par la légation d'Espagne en Belgique pour le 
compte du gouvernement français. 1915-1919 

   

942 Dépenses (1915), répartition des secours, dépenses des 
consulats, relevés des sommes payées par les soins du 
marquis de Villalobar, premier ambassadeur d’Espagne en 
Belgique (janvier à mars.1916). 1915-1916 

   
943 Relevés des sommes payées par les soins du marquis de 

Villalobar (juin à décembre 1916). 1916 

   
944 Société de bienfaisance en Belgique. (1916-1917), 

dépenses de la légation (janvier à août.1917). 1916-1917 

   
945 Dépenses (septembre à décembre 1917), allocations aux 

familles de mobilisés en Belgique. 1917 

   946 Dépenses (janvier à décembre 1918-1919). 1918-1919 

  

947 Arabie. – Assistance aux populations d'Orient (1915-1916), affaire 
du vapeur Orénoque (1916-1917), missions en Arabie : 
correspondances avec le ministère des Finances, le Sénat et la 
Chambre des députés, documents parlementaires, rapports et projets 
de loi (1916-1918), dépenses (1917), ordonnancements (1918-1919). 1915-1919 

 
948 Commission permanente internationale des contingents – Bureau 

international des contingents, règlement des dépenses. 1915-1919 

 
949-950 Frais de mission et d’aide aux familles des mobilisés accordés par les 

consulats français et étrangers.  

 

 949 Consulat d’Espagne à Jérusalem. – Allocations allouées aux 
familles de mobilisés par le consulat d'Espagne chargé des intérêts 
français à Jérusalem (1915), protection française en Palestine, relevés 
de compte du gouvernement français avec le consulat d'Espagne à 
Jérusalem (janvier à décembre 1918-1920). 1915-1920 

 

 950 Dépenses pour la protection des intérêts français en Bulgarie. 
– Sofia, dépenses du ministre des Pays-Bas ; paiements pour les 
prisonniers de guerre : pensions, comptabilité, traites (1915-1918) ; 
relevé de compte des fonds français (1919-1921). 1915-1921 

 951-962 Frais de service, crédits, aides 1915-1927 

 
 

951-952 
Crédits alloués aux ambassades, indemnités, traites, changes, frais de 
séjour (classement par ordre alphabétique de villes). 1915-1921 

   951 Alexandrie à Helsinki. 1915-1921 

   952 Jaffa à Zurich. 1915-1921 

  953-955 Ambassade et consulats américains. 1915-1921 

   953 Ambassade des États-Unis. – Traitements d'agents : 1915-1917 
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frais de service, prévisions et remboursements de 
dépenses (1915-1916). 

Sommes versées aux sujets français par le consulat 
américain en Turquie (Mersin, Constantinople) (1915-
1917). 

  

 954 Consulat américain en Syrie : dépenses. 

Consulat des États -Unis chargé des intérêts français en 
Turquie. 1915-1917 

  
 955 Avances du gouvernement américain, service financier 

de l'ambassade des États-Unis et pour dépenses de la 
protection française en Turquie. 1915-1921 

  956-957 Légation de Suisse. 1915-1923 

  

 956 Dépenses de secours aux familles françaises 
nécessiteuses en Suisse, prélevées sur le compte 
d'avance de la banque nationale Suisse par suite d'une 
convention entre la banque de France et la banque 
nationale Suisse (1915-1919). 

Bureaux économiques en Suisse (Lausanne, Genève, 
Zurich...), contrebande, comités interalliés frais de 
voyage des agents en Suisse (1916-1923). 1915-1923 

  
 957 Intérêts français en Autriche-Hongrie, traitements du 

personnel de la légation Suisse, allocations aux familles 
mobilisées. 1917-1921 

  958-961 Ambassades et consulats français. 1915-1926 

  

 958 Ambassade de France à Rome, dépenses de l'agent 
consulaire italien à Jaffa. 

Consulats de France à Singapour, Madrid, et Vintimille, 
avances budgétaires. 

Ambassade de France en Belgique : dépenses d’Antony 
Klobukowski, sommes versées aux hôpitaux, aux 
victimes de guerre et aux sociétés françaises de 
bienfaisance (1915), allocations aux familles des 
mobilisés en Belgique (1915-1916). 1915-1916 

  

 959 Ambassade de France en Belgique : dépenses et 
comptes (1916). 

Bureaux économiques à Paris, comité international 
d'action (1916-1919). 

Consulat général de France à Londres, bureaux français 
de licences d'importation, familles des mobilisés 
français en Angleterre (1916-1919). 1916-1919 

  
 960 Consulat de France à La Canée et à Athènes, secours 

aux réfugiés français de Turquie en Grèce : 
correspondances, balances, questions de principe, 1916-1920 
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traites émises par la légation à Athènes (1916-1920). 

Légation de France en Belgique : dépenses de service 
de la (1917-1918). 

  

 961 Légation de la République française au Danemark et en 
Pologne (Copenhague, Varsovie, Petrograd) : secours 
aux français par la croix rouge danoise, envois de fonds 
(1918-1926). 

Ambassade de France à Berlin : comptabilité de M. 
Aubrun (gérant du consulat de France chargé de la 
garde des archives de l'ambassade à Berlin. 

Haut-commissariat français en Syrie, en Cilicie et en 
Arménie (1919-1920). 

Comptabilité des différents consulats par le service de 
la protection française (1919-1920). 1918-1926 

  

962 Services russes. – Ligue nationale des intérêts français en Russie, 
assistance aux français de Russie (1919-1921) ; Commission 
internationale de secours à la Russie (comité Noulens), 
rapatriements des français de Russie, entretien des français 
prisonniers en Russie (1921-1923) ; Frais d'entretien des refugiés 
russes au Maroc, dépenses de service, assistance aux français 
détenus en Russie (1926-1927). 1919-1927 

963-1061 Dépenses à l’étranger – Correspondances (cote J4). 1821-1915 

 
963 Frais d'installation de la commission du 30 juin 1890 : projet de décret ; 

rapport au Président de la République ; taxes de chancellerie : procès-verbaux 
de la commission. 1885-1890 

 

964 Allemagne : réclamations concernant des citoyens français : correspondances 
avec l'ambassade impériale d'Allemagne en France. (1874-1879). 

Angleterre : avances consenties à la Marine, remboursements consenties au 
gouvernement anglais pour des frais de navigation (charbon et paiement de 
personnel) (1860-1871) 1860-1879 

 

965 Angleterre : avances consenties à la Marine, remboursement de charbon 
fourni à des navires français ou frais de stationnement dans ports anglais, 
avance faite au gouvernement anglais pour le rapatriement de Mr François 
Rougier de Nouvelle-Zélande en 1850, avances faites à des marins naufragés, 
affaire Palazzi. 1831-1863 

 

966 Angleterre : avances consenties à la Marine, dépenses d'Outre-Mer (1872-
1879) 

Autriche : correspondances diverses concernant des particuliers français 
échangées entre le ministère des Affaires étrangères avec l'ambassadeur 
d'Autriche-Hongrie à Paris (1872-1879) 

Bade et Bavière : affaires diverses (1832-1892) 1832-1892 

 
967 Belgique à Equateur : correspondances avec ambassades ou légations 

françaises à l'étranger ou ambassades et légations étrangères en France. 1831-1898 
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968 États -pontificaux au Grand-Duché de Luxembourg: correspondances avec 

ambassades ou légations françaises à l'étranger ou ambassades et légations 
étrangères en France. 1834-1895 

 
969 Maroc à Turquie : correspondances avec ambassades ou légations françaises à 

l'étranger ou ambassades et légations étrangères en France. 1841-1892 

 
970 Russie à Suisse : correspondances avec ambassades ou légations françaises à 

l'étranger ou ambassades et légations étrangères en France. 1831-1895 

 
971 Suède, Norvège à Wurtemberg : correspondances avec ambassades ou 

légations françaises à l'étranger ou ambassades et légations étrangères en 
France. 1837-1895 

 

972 Commission franco-américaine (1880-1885), commission franco-chilienne 
(1885), traité de commerce avec la Chine (mission de Mr Cogordan) (1885), 
délimitation des frontières du Tonkin, mission de Chaffay et Dillon (1885-
1887), frais de missions (1886-1893). 1880-1893 

 

973 Achat de chevaux pour l'Algérie, mission de Fattalah Karali (1853-1856), 
service des courriers Tatars entre Belgrade et Andrinople (1854-1856), secours 
aux prisonniers en Bavière, dons à l'armée d'Orient (1855-1857), mission à 
Yedo (Japon) de Duchesne de Bellecourt (1859-1862) 1853-1862 

 974 Frais de mission (avances de Mr Tissot). 1876-1895 

 975 Ambassade du Maroc en France. : relevés des dépenses  1865-1880 

 
976 Frais de missions de diplomates ou techniciens français à l'étranger, frais de 

séjour de diplomates étrangers en France. 1866-1875 

 
977 Ambassades annamite, birmane, japonaise, siamoise et sultanat de Zanzibar en 

France : dépenses. 1861-1875 

 
978 Ambassades marocaine, abyssinienne, persane et tunisienne en France : 

dépenses 1825-1869 

 979 Frais de missions de diplomates ou techniciens français à l'étranger. 1857-1864 

 

980 Commission de délimitation de la Serbie (1879), du Monténégro (1879-1880), 
des frontières de la Bulgarie et de la Roumélie (1878-1880), de la Bulgarie 
(1879-1882) : frais de mission ; commission d'organisation de la Roumélie 
orientale (1878-1879).  1878-1882 

 981 Frais de missions de fonctionnaires ou techniciens français à l'étranger. 1848-1859 

 

982 Mission au Siam de Mr de Montigny (1853-1855) ; commissions instituées en 
vertu du Traité de Paix du 30 Mars 1856 ; commission européenne du 
Danube (CED) : dossier de Édouard Engelhardt (1844-1868) et de Louis 
Marie Adolphe d'Avril (1844-1873), délégués permanents de la France auprès 
de la CED. 1844-1873 

 983 Ambassade de France près la cour de Russie : états récapitulatifs des dépenses. 1856 

 984 Ambassade de France près la cour de Russie : états récapitulatifs des 1856-1857 
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dépenses ; mission extraordinaire du Comte de Morny en Russie. 

 985 Missions de diplomates ou techniciens français à l'étranger. 1844-1852 

 986 Missions de diplomates ou techniciens français à l'étranger. 1839-1848 

 
987 Mission en Chine de diplomates, hommes d'affaires, de techniciens, 

d’ingénieurs français prévue par l'ordonnance royale du 9 août 1843. 1843-1846 

 
988 Missions de fonctionnaires, de diplomates, d’ingénieurs, de techniciens 

français à l'étranger (démarcation du Rhin, mission à Ste Hélène) (1806-1847), 
missions en Egypte, en Perse et au Mexique (1930-1942). 1806-1942 

 
989 Dette de l'Italie. – Traité de Vienne du 3 octobre 1866 (1866-1905), 

souscriptions en faveur des blessés de l'armée d'Italie (1859-1860). 1859-1905 

 
990 Comptes de la guerre d'Orient : compensation avec l'Angleterre et la Turquie, 

pièces jointes à la lettre de guerre du 22 avril 1859. 1855-1869 

 
991 Cessions faites à la Marine par le gouvernement anglais ; cessions réciproques 

entre le Département de la Guerre et la Sardaigne ; cessions réciproques entre 
le département de la Marine et le gouvernement Ottoman 

1854-1857 
 

1856-1858 

 
992 Commission de délimitation de la frontière franco-allemande : frais de mission 

et d'abornement. 1871-1873 

 993 Souscriptions en faveur des victimes de la guerre de 1870. 1871-1879 

 

994 Libération du territoire français de l'occupation prussienne, œuvres de secours 
aux Alsaciens-Lorrains, souscriptions en leur faveur (1872-1873), 
souscriptions reçues de l'étranger (Alexandrie à Saint-Pétersbourg) (1870-
1876). 1870-1876 

 
995 Guerre avec la Prusse. – Avances, soldes des officiers, frais de rapatriement 

des prisonniers, etc... 1870-1874 

 
996 Secours recueillis à l'étranger pour les victimes de la guerre (Belgique, Canada, 

Chicago, La Havane, Suisse). 1871-1876 

 997 
Avances faites à nos nationaux et prisonniers pendant la guerre, dettes 
contractées par des militaires français prisonniers en Allemagne. 1870-1874 

 998 

Présents accordés à des étrangers à l'occasion de services rendus à nos 
nationaux pendant la guerre avec la Prusse, commission d'examen des 
payements effectués par notre ambassade à Londres, achats d'armes à 
l'étranger, service sanitaire du ministère des Affaires étrangères. 1870-1880 

 999-1001 Traitements des agents en poste et des dépenses de fonctionnaires. 1870-1873 

  

999 Régularisation des traitements par l’intermédiaire des maisons de 
banque à l’étranger : correspondances avec les fondés de pouvoirs, 
avec Londres et le ministère des Finances (1870-1873). 

Correspondances des postes avec le Ministère des Affaires 
étrangères : Algesiras à Santa Ana (1870-1871). 1870-1873 
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1000 Correspondances des postes avec le Ministère des Affaires 

étrangères : Alep à Zanzibar. 1870-1871 

  
1001 Correspondance des postes avec le ministère des Affaires 

étrangères : Alexandrie à Yeddo. 1870-1871 

 1002-1026 Dons et secours en faveur de victimes. 1856-1909 

  1002-1003 
Guerre de 1870. – Dons recueillis par les consulats français à 
l'étranger. 1870-1879 

   1002 1870-1879.  

   1003 1870-1879.  

  1004-1026 Indemnités. 1856-1905 

   1004-1005 

Feuille de liquidation des frais de voyages, de 
courrier ou de résidences concernant des agents 
de l'Etat ou des particuliers résidant à 
Madagascar. 1886-1896 

    1004 1886-1891.  

    1005 1892-1896.  

   1006-1008 Madagascar. 1871-1905 

    1006 

Envois de présents à la Reine Ranavalo 
Manjaka II et à son Premier Ministre, envoi 
de matériel postal et télégraphique, envoi de 
médicaments, divers. 1886-1894 

    1007 

Remboursement de loyers de transport, de 
vivres, de traites concernant des agents de 
l'Etat ou de particuliers français (1871-1898), 
service foncier et demandes de crédits (1888-
1895) 

 
1871-1898 

    1008 

Projets de lois concernant la construction 
d'une ligne de chemin de fer de Tananarive à 
la Côte orientale, exécution de divers travaux 
publics dans l'ile sur dépenses militaires et 
l'abolition de l'esclavage. 1895-1905 

   1009 Frais de voyages concernant réfugiés d'Egypte. 1882-1884 

   
1010 Agents du département en Egypte en raison des 

évènements, frais de transport et de nourriture des 
réfugiés. 1882-1883 

   
1011 Djeddah, réparations des cimetières de Constantinople 

et de Varna. 1860-1880 

   1012 Evènements d'Amérique (1862-1863), dossiers 
rapatriement des agents d'Amérique et du Mexique 1862-1869 
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(1862-1869). 

   
1013 Commission de Messine chargée de la répartition des 

crédits en faveur des sinistrés du tremblement de terre 
de 1909. 1909 

   

1014 Inondation du midi de la France, incendie de l'Opéra-
Comique (1886-1887), tremblements de terre, 
inondations et de l'invasion des sauterelles en Algérie 
(1866). 1866-1887 

   
1015 Désastres, cyclones et inondations à travers le monde 

(Fort de France en particulier). 1890-1897 

   
1016 Inondations du midi de la France, souscriptions en 

faveur des sinistrés, fonds recueillis par nos consulats à 
l'étranger. 1875-1878 

   
1017 Inondations du midi de la France, souscriptions en 

faveur des sinistrés, fonds recueillis par nos consulats à 
l'étranger de Larnaca (Chypre) à Zurich (Allemagne). 1875-1878 

   
1018 Inondations du midi de la France, souscriptions en 

faveur des sinistrés, fonds recueillis par nos consulats à 
l'étranger d’Aden à Jérusalem. 1875-1878 

   

1019 Société de sauvetage des naufragés, souscriptions en 
faveur des victimes d'un ouragan à la Guadeloupe 
(1865-1879), souscriptions recueillies dans le but 
d'élever une statue en France à la mémoire de l'Amiral 
Duperre (1868), souscriptions en faveur des victimes 
du puits Jabin (Saint-Etienne) (1876), secours en 
faveur des sinistrés d'Ischia (Italie), victimes des 
désastres et inondations de France (1873). 1865-1879 

   
1020 Port-Louis (Ile Maurice). – Dépenses occasionnées par 

le rapatriement de citoyens français vers la Métropole. 1875-1885 

   
1021 Rapatriements, renseignements : Buenos-Aires, 

Caracas & Montevideo 1875-1879 

   1022-1026 Souscriptions reçues de l'étranger. 1856-1903 

   
 1022 Populations françaises victimes des 

inondations de 1856.  1856-1858 

   
 1023 Populations françaises victimes des 

inondations de 1856. 1856-1858 

   
 1024 Victimes du désastre de la Martinique de 

1902 : Luxembourg à empire Turc. 1902-1903 

   
 1025 Victimes du désastre de la Martinique de 

1902 : Chine à Japon. 1902-1903 

    1026 Victimes du désastre de la Martinique de 1902-1903 
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1902 : Allemagne à Bulgarie. 

 1027-1061 Dépenses diverses. 1769-1915 

  1027 
Etat des sommes transmises au ministère des Colonies par la 
division des fonds et de la comptabilité. 1902-1904 

  1028 
Renseignements sur conclaves et cardinaux (1846-1890). 
Règlement de comptabilité du département (1862). Admission et 
avancement dans la fonction publique (1850). 1846-1890 

  1029 Reversements, traites. 1908-1912 

  1030-1032 
Règlements des travaux effectués pour le compte des 
Beaux-Arts et de l'Instruction publique. 1873-1897 

   1030 Voyage en France des souverains russes. 1896-1897 

   1031 Voyage en France des souverains russes. 1896-1897 

   1032 
Voyage en France des souverains russes, voyage de sa 
Majesté le Shah de Perse en France : états des dépenses, 
rapports de police. 1873 

  1033-1037 
Maroc : feuille de liquidation, états des dépenses pour le 
service des Œuvres françaises à l'étranger. 1906-1915 

   1033 1912-1915.  

   1034 1912-1915.  

   1035 1910.  

   1036 1909-1910, Tanger en particulier.  

   1037 1906-1909, Tanger et Safi en particulier.  

  1038 
Ecole des langues orientales d’Alger : registre des livres de la 
bibliothèque en langue arabe. 1834-1879 

  1039 
Instructions sur modalités des dépenses effectuées sur le compte 
du ministère des Finances. 1769-1792 

  1040 Notes de base concernant l'expédition des valises à l'étranger. sd 

  1041-1046 Frais de valises et de courrier diplomatique. 1838-1902 

   1041 1844-1877.  

   1042 1831-1902, Londres en particulier.  

   1043 1855-1876, entre la France, l'Italie et la Suisse.  

   1044 1850-1882, dossiers individuels des convoyeurs.  

   1045 1850-1871, Europe du nord en particulier.  
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   1046 1838-1881, Europe du nord en particulier.  

  1047 
Ordres de versements aux différents Ministères des Beaux-Arts, 
des Finances, de la Marine, de la Guerre, de l’Agriculture, etc. 1902-1906 

  1048 
Sommes recueillies à l'étranger en faveur des victimes de la 
Martinique. 1902 

  1049 
États des sommes recueillies à l'étranger en faveur des indigents 
français. 1897-1898 

  1050-1055 Fonds envoyés au caissier payeur central du Trésor Public. 1881-1917 

   1050 1917.  

   1051 1897-1899.  

   1052 1881-1899.  

   1053 1908.  

   1054 1907-1908.  

   1055 1905.  

  1056 
Carnets des traites en service dans les ambassades et consulats à 
l'étranger. 1899-1908 

  1057 Frais de service. 1894-1895 

  1058 
Monnaies et médailles offertes à des agents du ministère des 
Affaires étrangères ou agents consulaires pour services rendus à 
la France. 1857-1881 

  1059 
Missions et dépenses extraordinaires, indemnités et secours, 
présents diplomatiques, dépenses secrètes. 1829-1900 

  1060 
Retenues sur traitements pour cause d'économie - dispositions 
sur le cumul, saisies, arrêts, oppositions. 1846-1905 

  1061 Frais de renseignements, baux et loyers, inventaires. 1791-1880 

1062-1070 Haut-commissariat français en Syrie-Liban (coté J5). 1917-1927 

 1062-1063 Frais de missions. 1917-1927 

  

1062 Missions de Georges Picot en Palestine : états des recettes et 
dépenses de la mission Picot (1917-1918) ; mission du Haut-
Commissariat de la République française dans les territoires 
occupés en Palestine et en Syrie (1917-1918) ; mission de 
Georges Picot, mission française en Palestine, en Syrie et en 
Arménie : décisions, correspondances et télégrammes (1917-
1924). 1917-1924 

  1063 Mission en Syrie : liquidations, remboursements demandés à la 
mission diplomatique ottomane à Paris ; séjour de l'émir Faissal 1918-1920 
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et de l'émir Said ; mission d'études des chemins de fer de Syrie et 
de Cilisie ; traites. 

Missions aux États-Unis (mission Viviani) ; missions à l'étranger, 
dossier de principe. 

 1064-1070 Dossiers de liquidation des dépenses. 1919-1927 

  
1064 Alep, Beyrouth, Damas, Jérusalem, Le Caire ; Camp arménien de 

Beyrouth ; Certificats de perte de change (1er et 2ème trimestre) 1919 

  
1065 Adana, Alep, Beyrouth, Damas, Jérusalem et Le Caire (3ème et 

4ème trimestre). 1919 

  
1066 Adana, Alep, Beyrouth, Damas, Jérusalem, Le Caire (1er 

trimestre) 1920 

  

1067 Dépenses faites sur les fonds du Haut-Commissariat : traites 
émises pour couvrir ses dépenses. 

Entretien et surveillance des douze membres du conseil 
administratif du Liban déportés en Corse. 

Liquidations, pertes de change, dépenses : traitements, frais 
divers, missions, assistance, hygiènes pour villes suivantes : 
Beyrouth, Damas, Jérusalem, Le Caire, Paris. 

Dépenses faites par le contrôle administratif de la Cilisie, 
assistance et rapatriements des arméniens en Cilisie. 1920 

  

1068 Intérêts français : frais d'administration, pensions, secours. 

Etats des secours alloués aux français nécessiteux. 

Dépenses effectuées par divers consulats étrangers en Syrie et en 
Palestine pour le compte du gouvernement français et 
remboursées par le Haut-Commissariat de la république française 
en Syrie et au Liban. 

Intérêts étrangers en Syrie : intérêts austro-hongrois, bulgares 
britanniques et russes. 1920-1927 

  1069 Liquidations, remboursements, dépenses du Haut-Commissariat. 1921-1922 

  1070 
Liquidations, dépenses de résidence pour assistances aux évacués 
de la région de Smyrne (secours, allocations aux sinistrés) 1923-1924 

1071-1079 Dossiers individuels de solde des agents diplomatiques et consulaires (coté J6). – 
Frais d'établissement. 1895-1932 

 1071 AGEL à AYME.  

 1072 BALDY à BUZENAC.  

 1073 CALVIERE à CUINET.  

 1074 DAESCHNER à EVEN.  

 1075 FABRE à GUIOH.  
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 1076 HALEWIN à KRAJEWSKI.  

 1077 LAAGE à MOUY.  

 1078 NAGGIAR à REVOIL.  

 1079 RIBOT à ZARZECKI.  

1080-1165 Affaires budgétaires et financières (cotés J7). 1790-1914 

 1080-1124 Budget du ministère des relations extérieures. 1790-1914 

  

1080 États des dépenses que nécessitait le service du ministères des 
relations extérieures (an V-an VII), fonds à régler pour le service 
du département des relations extérieures, rapport aux consuls, 
projets de budget pour le ministère des relations extérieures, 
mémoires sur fonds à régler pour le service du département des 
relations extérieures. 1790-1811 

  

1081 Tableaux des agents politiques du Ministère des relations 
extérieures (résidences, noms, grades, traitements), états des 
fonds à régler pour le service du département des relations 
extérieures, indemnités accordées aux agents politiques et 
consulaires, états des bonifications résultant des démissions et 
des suppressions des agents : correspondances de la commission 
au budget, rapports, ordonnances royales. 1824-1820 

  

1082 États comparatifs des dépenses des consulats d’Angleterre établis 
dans anciennes colonies espagnoles et de celles des consulats de 
France établis dans mêmes pays, états des dépenses de 
l’Angleterre pour établissements consulaires, traitements des 
chefs et employés des bureaux du ministère des Affaires 
étrangères, frais de service, traitements des agents politiques, 
budget des affaires étrangères d’Angleterre : notes, projets, 
rapports et ordonnances. 1826-1827 

  

1083 Traitements des agents politiques, états comparatifs des 
traitements des chefs et employés de bureaux du ministère des 
Affaires étrangères, dépenses matériel, extraits des lois de 
finances. 1828-1829 

  
1084 Compte-rendu du ministère des Affaires étrangères, comptes 

définitifs, bordereaux de créances, tableaux comparatifs de 
dépenses. 1830-1836 

  1085 Comptes définitifs, tableaux comparatifs de dépenses. 1837-1840 

  

1086 Crédits supplémentaires demandés, traitements des chanceliers 
d'ambassade et des agents politiques et consulaires, comptes 
définitifs, tableaux comparatifs du budget proposé et du budget 
voté 1841-1844 

  
1087 Crédits supplémentaires demandés, traitements des chanceliers 

d'ambassade et des agents politiques et consulaires, comptes 
définitifs, tableaux comparatifs du budget proposé et du budget 1844-1846 
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voté 

  
1088 États comparatifs des dépenses, établissement d'un consulat à 

Calcutta, dépenses des différentes missions, dépense des 
commissions, traitements des agents politiques et consulaires. 1846-1847 

  
1089 Commission du budget, administration centrale, sous-

commission des finances, sous-comité des Affaires étrangères. 1848 

  

1090 Etat comparé des traitements des agents politiques et consulaires, 
traitements de l'administration centrale, rapport fait au nom de la 
commission du budget sur le projet de budget général des 
dépenses, journaux officiels. 1848-1850 

  
1091 Budgets : évaluations, bulletins des lois de la République 

française, dépenses des missions, tableaux comparatifs des crédits 
accordés. 1850-1852 

  
1092 Correspondances relatives à la préparation du budget : notes 

préliminaires, rapports à l'empereur sur le projet de budget, 
projets de lois. 1853-1855 

  

1093 Tableau des augmentations proposées pour traitements 
diplomatiques et consulaires, préparation du budget, répartition 
des crédits, correspondances avec le conseil d'Etat et le ministère 
des finances. 1856-1858 

  
1094 Bulletins de lois, projets de lois, budget préparatoire, répartition 

des crédits : correspondances. 1859-1861 

  

1095 Budget rectificatif des dépenses, budget supplémentaire, rapport 
fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi 
portant sur la fixation du budget général des dépenses et des 
recettes, lettres du conseil d'Etat, projet de budget approuvé par 
le conseil d'Etat. 1862-1863 

  
1096 Budget rectificatif : correspondances avec le ministère des 

finances, bulletins de lois. 1864-1868 

  
1097 Lois sur le budget général des recettes et des dépenses : 

correspondances avec le ministère des Finances. 1869-1871 

  

1098 Budget des Affaires étrangères (discussion et vote), rapport 
général fait au nom de la commission du budget, projets de lois 
portant sur la fixation du budget général des recettes et des 
dépenses, correspondance avec le ministère des Finances. 1872-1874 

  
1099 Rapport fait au nom de la commission du budget, dépenses des 

chanceliers, correspondances avec le ministère des Finances. 1875-1878 

  

1100 Rapport fait au nom de la commission du budget sur le budget 
général des dépenses, rapport fait au nom de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de loi adopté par la 
chambre des députés, projets de budget, correspondance 
échangée avec le ministère des finances, rapport de M. Antonin 
Proust sur le budget du ministère des Affaires étrangères. 1879-1883 
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1101 Correspondance avec le ministère des finances, projet de loi sur 
le budget général, rapport fait au nom de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de loi adopté par la 
chambre des députés, extraits de journaux officiels, bulletins de 
lois. 1884-1887 

  

1102 Bulletins de lois, projet de loi présenté à la chambre des députés 
portant fixation du budget des dépenses du ministère des 
Affaires étrangères, renseignements donnés à la commission du 
budget. 1888-1892 

  
1103 Rapport fait au nom de la commission du budget chargée 

d'examiner le projet de loi portant fixation du budget général, 
bulletins de lois, traitements d'agents. 1893-1894 

  
1104 Projets de lois adoptés par la chambre des députés, journaux 

officiels, crédits inscrits au budget des Affaires étrangères, 
traitements d'agents. 1894-1895 

  

1105 Rapport fait au nom de la commission du budget chargée 
d'examiner le projet de loi portant fixation du budget général, 
comparaison des crédits demandés et des crédits votés, 
modification proposée par la commission du budget et acceptée 
par le ministre. 1896-1897 

  
1106 Projets de lois, états comparatifs des crédits demandés et des 

crédits accordés, bulletins de lois. 1898-1900 

  
1107 Rapports généraux, lois de finances, états législatifs, projets de 

lois. 1901 

  
1108 Projet de loi présenté à la chambre des députés portant fixation 

du budget général. 1902 

  
1109 Nature des dépenses, rapport fait au nom de la commission des 

finances, tableaux comparatifs, projet de loi portant fixation du 
budget général. 1903 

  

1110 Rapport fait au nom de la commission du budget chargée 
d'examiner le projet de loi portant fixation du budget général : 
bulletins de lois, projet de loi présenté par la chambre des 
députés. 1904 

  
1111 Projet de loi adopté par la chambre des députés portant fixation 

du budget général des dépenses et des recettes, rapport fait au 
nom de la commission du budget. 1905 

  
1112 Rapport fait au nom de la commission du budget. Budget général 

des dépenses et des recettes. 1906 

  
1113 Traitements du ministre et du personnel de l'administration 

centrale, traitements de divers agents, dépenses diverses 
(matériel, construction, subventions). 1906 

  1114 Discussion à la chambre et au Sénat, dépenses fixes des 
ambassades, budget général des dépenses et des recettes, 1907 
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traitements du ministre et du personnel de l'administration 
centrale et des agents diplomatiques et consulaires, dépenses 
diverses primes d'ancienneté, missions. 

  1115 Comptes définitifs. 1907 

  

1116 Correspondances relatives au budget, projet de loi présenté à la 
chambre des députés général, budget des dépenses du ministère 
des Affaires étrangères, documents parlementaires, traitements 
d'agents, dépenses diverses : primes, secours, constructions. 1908 

  1117 Comptes définitifs. 1908 

  

1118 Rapport fait au nom de la commission du budget chargée 
d'examiner le projet de loi adopté par la chambre des députés et 
adopté avec modifications par le Sénat ; budget général des 
dépenses et des recettes. 1909 

  

1119 Propositions, amendements : correspondances 

Traitements d'agents, frais de matériel, secours, œuvres françaises 
à l'étranger. 1909 

  

1120 Amendements : notes des rapporteurs, correspondances avec le 
Parlement et le ministère des Finance, augmentations 
occasionnées par réformes à l'extérieur, traitements d'agents, 
dépenses diverses (matériel, subventions, constructions), 
journaux officiels. 1910 

  

1121 Traitements du personnel et dépenses diverses : 
correspondances, lois de finances, rapport fait au nom de la 
commission des finances chargée d'examiner le projet de loi 
portant fixation du budget général des dépenses et des recettes. 1910 

  

1122 Correspondances avec le ministère des Finances, articles de loi, 
échange de terrains entre la France et le Japon : notes 
préliminaires, notes budgétaires adressées aux rapporteurs, projet 
de loi, rapports. 1911 

  
1123 Dépenses diverses (œuvres françaises à l'étranger, allocations, 

traitements d'agents.) 1911 

  
1124 Notes budgétaires adressées au député Marin, réponses de M. 

Marin au sujet des questions posées sur différents crédits. 1912-1914 

 1125-1131 Budgets étrangers. 1815-1897 

  

1125 Message du président des États-Unis concernant l'établissement 
consulaire de l'union, comparaison des traitements anglais et 
français, états des principaux traitements donnés par l’Autriche et 
l’Angleterre à leurs agents diplomatiques. 

Budget anglais. 

Budget et finances de la Belgique. 1815-1872 

  1126 Angleterre, Prusse et Italie : documents budgétaires et financiers. 1858-1872 
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1127 Angleterre, Autriche : documents budgétaires et documents 

financiers. 1868-1879 

  

1128 Documents budgétaires anglais, enquête parlementaire faite par 
une commission spéciale de la chambre des communes sur 
services diplomatiques et consulaires anglais. 

Danemark : documents budgétaires et financiers. 1870-1876 

  

1129 Espagne : documents budgétaires et financiers et des états de 
l'église. 

États-Unis, Grèce et Portugal. : documents budgétaires et 
financiers  1872-1878 

  
1130 Italie, Mexique, Pays-Bas, Russie, Suède, Suisse et Turquie : 

documents budgétaires et financiers. 1872-1891 

  

1131 Comptabilité publique et nomenclature des pièces à produire aux 
comptables du Trésor à l'appui des paiements présentant l'analyse 
du mode d'administration et de la comptabilité des divers services : 
décret impérial sur la comptabilité publique. 1872-1897 

 1132-1165 Crédits supplémentaires. 1822-1911 

  
1132 Tableau comparatif des crédits accordés, budget des Affaires 

étrangères.  1822-1884 

  
1133 Crédits supplémentaires et additionnels, explication sur 

suppléments de crédits demandés à divers titres, commission de 
crédits supplémentaires, frais d'impression du budget. 1832-1847 

  1134 Formation du budget, commission des crédits supplémentaires. 1848-1851 

  

1135 Suppléments de crédits à demander. 

Intervention du ministère d'Etat pour la présentation des projets 
de lois, vote du budget (notice historique sur le vote). 1860-1865 

  

1136 Crédits extraordinaires et additionnels pour le solde de créances 
d'exercices clos et périmés ; missions et dépenses extraordinaires et 
imprévues ; principe de non rétroactivité en matière de disposition 
budgétaire 1866-1877 

  
1137 Crédits extraordinaires pour les dépenses d'exercices périmés ; frais 

extraordinaires pour les travaux de reconstruction ; division du 
budget du ministère des affaires étrangères 1878-1881 

  
1138 Crédits supplémentaires et extraordinaires, projet de loi concernant 

l'ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et périmés. 1880 

  
1139 Projet de loi concernant ouverture de crédits spéciaux d'exercices 

clos et périmés. 1881 

  
1140 Rapport sur des projets de loi portant sur l’ouverture et 

l’annulation de crédits supplémentaires et extraordinaires 
demandés pour divers travaux de reconstruction. 1882 
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1141 Crédits extraordinaires pour les dépenses de représentation de la 
France au couronnement de l'empereur de Russie. 

Frais de service. 

Dépenses de la commission franco-américaine. 1883-1884 

  
1142 Crédits extraordinaires pour les frais de réception de l'ambassade 

marocaine. 1885 

  
1143 Etat d’emploi des crédits budgétaires affectés aux frais de voyage 

et de courriers ; crédits pour missions et dépenses extraordinaires. 1886-1889 

  1144 Crédits pour frais de réception des princes, missions diverses. 1889-1891 

  1145 Dépenses d'exercices clos et périmés, traitements d'agents. 1891-1893 

  

1146 Projet de loi concernant l'ouverture de crédits pour des dépenses 
d'exercices clos et périmés, traitements d'agents. 

Représentation de la France aux funérailles de l'empereur de 
Russie 1894 

  
1147 Projet de loi portant ouverture au ministère des Affaires étrangères 

de crédits supplémentaire pour la création de postes consulaires en 
Chine. 1895 

  
1148 Dépenses de la représentation de la France au couronnement de 

l'empereur de Russie. 1896 

  
1149 Projet de loi portant sur l’ouverture de crédits pour frais de voyage 

en Russie du président de la République. 1897 

  
1150 Projet de loi portant sur l’ouverture de crédits supplémentaires 

pour les dépenses d'exercices clos et périmés. 1898-1899 

  
1151 Rapport relatif au projet de loi pourtant ouverture au ministère de 

l’Intérieur d’un crédit provisoire en vue de l’exposition universelle. 1900 

  

1152 Projet de loi au sujet de la construction d'hôtels destinés au service 
des ambassades de France à Vienne et à Washington. 

Ouverture d’un crédit supplémentaire au titre du budget annexe 
des chemins de fer de l'Etat. 

Projet de loi portant ouverture de crédits supplémentaires pour les 
dépenses de l'expédition de Chine. 1901 

  
1153 Crédits supplémentaires pour la construction et la réparation de 

divers immeubles à l'étranger, ouverture de crédits spéciaux. 1902 

  
1154 Rapport fait au sujet du projet de loi portant ouverture de crédits 

spéciaux. 1903 

  
1155 Demandes de crédits supplémentaires pour divers travaux de 

reconstruction et voyage du président de la République à Londres. 1903-1904 

  1156 Crédits supplémentaires pour la reconstruction de la légation à 1904 
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Pékin et pour la réception de personnages étrangers. 

Mission à Fez. 

  

1157 Crédits supplémentaires pour les frais de réception du roi 
d’Espagne en France. 

Missions extraordinaires à l'étranger. 

Allocations aux établissements français en Orient. 1905-1906 

  
1158 Ouverture de crédits supplémentaires pour le traitement des agents 

diplomatiques et consulaires. 1907 

  
1159 Frais de réception de personnages étrangers, participation de la 

France aux dépenses internationales. 1908 

  
1160 Crédits pour les œuvres françaises au Maroc, publication de 

documents diplomatiques et pour missions extraordinaires. 1908 

  

1161 Voyages présidentiels, voyage du roi de Suède : frais de voyage et 
de courrier. 

Conférence de droit international maritime de Londres 1908-1909 

  
1162 Crédits supplémentaires pour l’acquisition du palais Farnèse à 

Rome et pour les œuvres françaises au Maroc. 1909 

  
1163 Crédits supplémentaires pour l’achat et l'installation d'un hôtel 

diplomatique à Bruxelles et pour les œuvres françaises au Maroc. 1909 

  
1164 Crédits supplémentaires pour les frais de réception de souverains 

étrangers ; ouverture de crédits supplémentaires pour les missions 
extraordinaires et pour les frais de voyage. 1910 

  
1165 Crédits supplémentaires pour l’acquisition du palais Farnèse à 

Rome, affaire Savarkar et pour les œuvres françaises en Extrême-
Orient et au Maroc. 1911 

1166-1303 Finances et affaires diverses (coté J8). 1721-1930 

 
1166 Paiements de dépenses en Belgique, paiements sur disponibilités du Trésor à 

l'étranger. 1921-1922 

 
1167 Finances et affaires diverses (1923), bureaux économiques en Suisse (1923-

1924). 1923-1924 

 1168 Finances et affaires diverses. 1924 

 1169-1180 Dépenses réglées pour le compte du ministère de la Guerre  1921-1926 

  1169 janvier à mars 1921.  

  1170 avril à juillet 1921.  

  1171 août à décembre 1921.  

  1172 janvier à Juin 1922.  
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  1173 juillet à octobre 1922.  

  1174 novembre et décembre 1922 janvier et février 1923.  

  1175 mars à juin 1923.  

  1176 juillet à décembre 1923.  

  1177-1180 Pensions. – Établissement des traites. 1922-1926 

   1177 1922.  

   1178 1923.  

   1179 1924.  

   1180 1925-1926.  

 1181-1187 Dépenses réglées pour le compte du ministère de la Marine. 1968-1926 

  1181 
Règlement des dépenses du Ministère de la Marine à Paris et de 
l'état-major de la Marine au Maroc. 1908-1926 

  1182-1183 Caisse des dépôts et consignations : paiements à effectuer. 1921-1925 

   1182 1921-1922.  

   1183 1923-1925.  

  1184 

Retenues pour pension civile, dossiers collectifs, envoi des titres 
de perception par le ministère des Finances. 

Postes, télégraphes, téléphones. remboursement des 
télégrammes officiels. 1909-1924 

  1185 Compagnies de navigation et de chemins de fer : questions de 
principe ; rapatriements payés par sociétés de bienfaisance. 1868-1905 

  1186 Remboursements des dépenses par la direction de la 
comptabilité. 1911-1918 

  1187 Versements effectués à la famille de l'émir Abd el-Kader. 1900-1923 

 1188-1190 Dépenses réglées pour le compte du ministère du Commerce. 1906-1930 

  1188 
Traitements et attachés commerciaux (1909-1920). 

Versement effectué au profit de l’Institut de France (1909-1921) 1909-1921 

  1189 
Versement effectués sous forme de secours à des citoyens 
français ou étrangers résidant dans nos colonies. 1919-1923 

  1190 
Versement effectués par le ministère des Affaires étrangères a/s 
d’inhumations, rapatriements, secours. 1906-1930 

 1191-1193 
Dépenses réglées pour le compte du ministère de l’Instruction 
publique.  1881-1924 
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  1191 Droits universitaires. 1900-1920 

  

1192 Retenues pour pensions des agents détachés (1881-1901), 
bourses et pensions (1902-1909), indemnités pour frais de 
mission à l'étranger (1906-1907), frais de transport de valises 
(livres et documents pour établissements d'enseignement.) (1907-
1913). 1881-1913 

  

1193 Subventions accordées à des établissements français à l'étranger 
pour frais de fonctionnement (1917-1924). 

Frais de réception de personnages étrangers, de souverains ou de 
dignitaires français à l'étranger (1898-1909). 1898-1924 

 1194 
Traites émises pour le compte du ministère de la Guerre (février à 
octobre 1925). 1925 

 1195 Indemnités, frais de mission  

  1195 

Règlement des indemnités malgaches (1887-1893) ; Commission 
franco-chilienne (1896-1913) ; Mission de Mr Wiener. (1898-
1911) ; Conférence d’Algerisas. (1905-1907) ; Commission 
franco-espagnole. (1903-1904) 1887-1913 

  1196 

Frais de mission aux commissions internationales (1880-1899), 
roi de Siam (1897), roi d’Espagne (1883), roi d’Italie (1903), Bey 
de Tunis (1904), prince de Bulgarie (1905), roi du Portugal 
(1905). 

Exposition universelle du shah de Perse (1889-1900). 1880-1905 

  1197-1198 Frais de propagande. 1908-1920 

   1197 1908-1920.  

   1198 1917-1918.  

  1199 Rapports de liquidation (1889-1902), lettres et devis (1906-1910). 1889-1910 

  1200 Conseil supérieur du travail, retraites ouvrières et paysannes. 1911 

  1201 Commissions de limitation des frontières, traités. 1854-1904 

  1202 

Protection des œuvres littéraires et artistiques : conférences : de 
Berlin (1908) ; congrès international de Londres (1908) ; 
conférence navale de Londres (1908-1909) ; congrès du travail et 
sanitaire (1908-1911) ; guerre russo-japonaise (1905-1908). 1905-1911 

  1203 Indemnités décernées au gouvernement malgache. 1885-1894 

  1204 

Frais de missions (1878-1905). 

Litige franco-brésilien : correspondances, virements de comptes 
(1902). 1878-1905 

  1205 
Frais de missions à l'étranger (1905-1911) ; frais de 
couronnement de souverains étrangers (1883-1911). 1883-1911 
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  1206 
Conférences et commissions internationales (1910-1914) ; 
mariages de souverains (1879-1906) ; funérailles de souverains 
(1880-1909). 1879-1914 

  1207 
Missions importantes à l'étranger (1886-1899) ; mission française 
au Maroc (1888-1904) ; frais d'entretien de l'ambassade Malgache 
à Paris (1882). 1882-1904 

  1208 
Carnets à souches des versements effectués au profit 
d'entrepreneurs pour le compte des Affaires étrangères. 1908-1909 

  1209 Inondations de 1910 : frais de restauration. 1910 

 1210-1216 Ministère des Affaires étrangères. 1721-1910 

  1210-1212 Direction des fonds. 1795-1910 

   1210 
Décrets portant organisation de l'administration 
centrale. 1861-1888 

   1211 Listes du personnel, renseignements sur les agents. 1827-1910 

   1212 Produit des taxes sur passeports. 1795-1896 

  1212 Direction des Archives et de la Chancellerie : renseignements  1795-1896 

  1213 
Comptabilité et finances du ministère des Affaires étrangères : 
documents divers. 1771-1845 

  1214 Règlementation générale de la comptabilité publique. 1837-1864 

  1215 
Chambre de commerce et le bureau des chancelleries : 
documents et circulaires de base. 1721-1848 

  1216 
Documentation d’ordre général : lois et décrets, chronologie 
ministérielle. 1791-1875 

 1217-1225 Bureau international des Poids et Mesures. 1877-1927 

  1217 Création et questions de principe (20 mai 1875-1904). 1875-1904 

  1218-1225 Participation aux frais d’entretien. 1877-1927 

   1218 
Allemagne (1883-1914), confédération argentine (1884-
1898), Autriche-Hongrie (1883-1918). 1883-1918 

   1219 
Belgique (1884-1928), Bavière (1890-1895), Brésil 
(1905), Bulgarie (1912-1915), Chili (1908-1912), 
Danemark (1877-1920). 1877-1920 

   1220 Espagne (1883-1923), États -Unis (1883-1915) 1883-1923 

   1221 
France (1883-1904), Grande-Bretagne, Irlande (1884-
1904), Italie, Japon (1879-1906). 1879-1906 

   1222 Mexique, Norvege, Perou, Pologne Portugal. 1883-1920 



Comptabilité ancienne 1681-1955 
448QO 

 

70 

 

   1223 Roumanie et Russie. 1883-1915 

   1224 Serbie et Suède. 1882-1926 

   1225 

Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Venezuela (1876-
1927). 

Fonds recueillis à l'étranger en faveur de la famille de 
feu le général Ibanez, ancien président du Bureau 
international des poids et mesures (1893-1897). 1876-1927 

 1226-1234 Militaires. 1905-1920 

  1226-1233 Pensions. 1915-1920 

   1226 CABARET Pierre, Marie à CHOLOT André, Gustave.  

   1227 CIANGOLI Rocco à COSQUER Yves, Marie.  

   1228 LABAT Joseph, Elie à LOZOUET Paul, Pierre.  

   1229 MACE Emile, Jules à MUSSLY, résidant à Monaco.  

   1230 NADEAU Louis à QUIZY Raymond.  

   1231 RADRAUX Raphaël à RUET Charles-Louis.  

   1232 SAINT André, Georges à SUSO Joachim, Thomas.  

   1233 
TABORSKY Jean à ZUKANOCICH, pensionnés 
militaires au Maroc (NDB)  

  
1234 Emplois civils et militaires réservés aux engagés et rengagés (loi 

du 21 mars 1905) : textes de base 1905-1906 

 1234-1241 Finances et subventions. 1853-1926 

  
1234 Droits du sénat en matière financière ; mission de Mr Morel, 

expert en tabacs, en Orient ; affaires diverses. 1908-1911 

  1235 Modification des taux de change (9 septembre 1915). 1915 

  
1236 Secours accordés à Aicha ZOULICA et à la famille de l'émir Abd 

el Kader. 1853-1899 

  

1237 Subventions aux œuvres d'Europe (1912-1915) et d'Occident 
(1908-1918) ; crédits accordés lors de voyages en France du roi 
d'Espagne (1905), des souverains du Danemark, de Suède et de 
Norvège (1907), du roi de Bulgarie (1910), du maréchal Hermès 
de Fonseca (1910), du roi de Serbie (1911), de la reine de 
Hollande (1912), du roi d'Angleterre (1914), du prince héritier 
du Japon (1921) ; frais de résidence des souverains étrangers à 
l'Hôtel Biron(1905-1921). 1905-1921 

  1238 Dépenses engagées pour voyages effectués par le président de 
la République Française à Londres (1908), dans les pays 1908-1926 
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scandinaves (1908), en Belgique (mai 1911), en Angleterre et en 
Espagne (1913), en Russie (1914), en Belgique (1919), en 
Angleterre (1926). 

  

1239 Tremblement de terre dans le Midi de la France, troubles de 
Cilicie, naufrage du Paquebot "La Bourgogne" (1898), 
catastrophe de Lagoubran, pêcheurs Bretons, inondations de 
Paris (1911) : secours aux victimes. 1897-1927 

  1240 Secours aux œuvres françaises en Extrême-Orient. 1910-1918 

  
1241 Portraits du président de la République, Mr Millerand : 

demandes et envois aux ambassades, consulats généraux, 
consulats et agences consulaires. 1921-1924 

 1242-1246 Commissions. 1886-1929 

  
1242 Commission de réforme du tarif des droits de chancellerie ; 

commission des Pyrénées ; commission des compagnies de 
chemins de fer : réductions, gens de mer. 1910-1917 

  1243 
Remise de médailles à des citoyens français ou étrangers pour 
services rendus aux soldats français lors de la guerre 1870-1871. 1886-1905 

  1244 
Dossiers et fiches de renseignements concernant médecins, 
avoués, notaires, architectes du département. 1893-1929 

  1245 
Commission chargée de l'étude sur la péréquation des 
traitements. 1911-1916 

  1246 Commission du Danube sur les atrocités allemandes. 1916-1924 

 1247-1282 
Legs et secours distribués aux œuvres de bienfaisance et indigents, 
aux familles des mobilisés et aux établissements français 
subventionnés. 1849-1921 

  1247-1249 Legs Auchois. 1895-1914 

   1247 1911-1914.  

   1248 A l'hôpital français de Londres. 1895-1903 

   1249 A l'hôpital français de Londres. 1904-1910 

  1250-1251 
Legs Stamati-Bulgari en faveur des indigents français de 
Corfou. 1849-1907 

   1250 1849-1890.  

   1251 1891-1907.  

  1252-1270 
Secours aux familles de mobilisés par le Comité de 
Berne(Suisse). 1917-1921 

   1252 1917.  
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   1253 1917.  

   1254 1917.  

   1255 1918.  

   1256 1918.  

   1257 1918.  

   1258 1918.  

   1259 1918.  

   1260 1918.  

   1261 1918.  

   1262 1919.  

   1263 1919.  

   1264 1919.  

   1265 1919.  

   1266 1917-1918.  

   1267 1918-1919.  

   1268 1919.  

   1269 1920.  

   1270 1920-1921.  

  1271-1272 
Aides aux établissements français scolaires, hospitaliers, 
religieux, laïques subventionnés. 1898-1912 

   1271 1898-1901.  

   1272 1902-1912.  

  1273 
Secours aux sociétés françaises de bienfaisance, sportives, 
éducatives. 1900-1914 

  1274 
Paiement à effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et 
consignations. 1920 

  1275 

États des agents logés et non logés dans des immeubles 
appartenant à l'état (classement par postes à l'étranger) (1910). 
États des traites et frais de service restant à rembourser par 
poste (1895-1907). 1895-1910 

  1276 Traites et frais de service restant à rembourser par poste. 1904-1910 
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  1277 Souscriptions, présents offerts à des souverains étrangers. 1883-1905 

  1278 
Guerre. – Frais de mission, indemnité de viager à Andorre 
(1881-1909) ; envoi de fonds à des officiers de réserve, attachés 
militaires (1896-1907). 1881-1909 

  1279 
Transmission de mandats (janvier à mai 1915). 

Œuvres françaises en Ethiopie (1907-1908). 1907-1915 

  1280 

Guerre : exemptions de réquisition de certaines 
automobiles(1914). 

Œuvres françaises en Amérique (1909-1918). 1909-1918 

  1281 

Paiement à effectuer pour le compte de la caisse des dépôts et 
consignations (1913-1916). 

Œuvres françaises en Extrême-Orient (1909-1912). 1909-1916 

  1282 Traites à effectuer pour le compte du crédit lyonnais  1914-1916 

 1283-1288 Pensions militaires. – Situations individuelles. 1916-1920 

  1283 ABADIE Henri, Antoine à BAVEREL Marin.  

  1284 BOCHATON Jean-Marie à BUY Marius.  

  1285 Beard Ernest, Gaston à BLEAS André.  

  1286 DRANSART Charles, Alphonse à FUCHS Jean, Georges.  

  1287 GABENT Raoul, Joseph à GULLY Joseph.  

  1288 HAAG Joseph, Auguste à KUNG Robert.  

 1289-1303 Divers. 1858-1921 

  1289 Finances, affaires diverses. 1911-1917 

  1290 
Payements à effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et 
consignation. 1918-1919 

  1291 Conférence de Lausanne : dossier de liquidation. 1922-1923 

  1292 
Transfert de passagers sur des navires de l'Etat ou des navires 
réquisitionnés : réclamations du ministère de la Marine. 1920-1923 

  1293 Allocations aux familles nécessiteuses de mobilisés français. 1916-1917 

  1294 Dépenses extraordinaires occasionnées par la guerre d'Orient. 1912-1918 

  1295 

Dépenses effectuées sur le compte de la caisse des offrandes 
nationales en faveur des armées de terre et de mer (circulaire du 4 
Mars 1881) (1881-1907). Ministère des Pensions, émission de 
traites (1920). 1881-1920 
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  1296 Annuaires Didot-Bottin. 1908-1913 

  1297 
Achats de timbres humides pour les postes diplomatiques et 
consulaires. 1915-1919 

  1297 
Achats de matériels pour les postes diplomatiques et consulaires 
sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations. 1907-1911 

  1298 Frais d'installation des bureaux et des chancelleries à l'étranger. 1907 

  1299 Achat de timbres pour les postes diplomatiques et consulaires. 1920-1922 

  1300 
Payement des pensions et des traitements de la légion d'honneur et 
de la médaille militaire. 1921 

  1301 
Paiement des bourses à l'étranger, bourses commerciales de 
voyage, subventions aux chambres de commerce 1900-1920 

  1302 
Subventions accordées aux sociétés françaises de bienfaisance et 
sportives. 1887-1911 

  1303 
Aide aux indigents en Algérie (1858-1915) ; installation de la 
légation de Belgique au Havre (1915), secours aux familles des 
mobilisés de Belgique (1915-1919). 1858-1919 

1304-1327 Frais de locations d’immeubles et restauration d’édifices. 1826-1917 

 1304-1307 Egypte.  1857-1906 

  
1304 Location des bâtiments et des terrains du consulat général de 

France à Alexandrie (Affaire Dakhakny). 1863-1899 

  

1305 Terrain de l'ancien consulat général de France à Alexandrie, 
projet de reconstruction d'une maison consulaire sur 
l'emplacement de l'ancienne incendiée. (1885-1906), bureau de la 
Poste (1883-1891). 1883-1906 

  
1306 Hôtel consulaire d’Alexandrie : comptabilité des recettes et des 

dépenses. 1865-1880 

  
1307 Réparations de l'hôtel consulaire d'Alexandrie : plans, documents 

relatifs à l'estimation de la valeur de l'hôtel lors de l'incendie du 
12 juillet 1882. 1857-1882 

 1308-1309 Maroc. 1870-1913 

  1308 

Indemnités, retenues pour pensions, frais de séjour de Mr 
Mouley Theami à l'asile d'aliénés de Marseille ; personnel des 
Affaires étrangères employés sur la frontière marocaine, 
entretien du phare du Cap Spartel. 1870-1913 

  1309 Service de surveillance douanière, construction d'immeubles, 
rapport de Paul Doumer, député sur les crédits supplémentaires 

1906-1910 
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concernant les opérations militaires au Maroc. 

 1309 
Italie, immeubles, tapisseries et mobilier du Palais Santa Croce, bail du Palais 
Colonna (1882-1905). 

 
 

1882-1910 

 1310 
Saint-Pétersbourg, réparations et entretien de l'ambassade de la République 
française, hôpital français de Saint-Pétersbourg. 1890-1909 

 1311-1312 Shanghai. 1826-1905 

  
1311 Achat d'un terrain et construction d'un hôtel consulaire (1856-

1873), différend entre Mr Rémi de Montigny et Mr Schmidt a-s 
de la construction de l'Hôtel consulaire (1866-1883). 1856-1883 

  

1312 Ancien hôtel consulaire démoli et reconstruit en 1894, 
réparations effectuées avant 1900 (1894-1900), projet de 
reconstruction de l'ancien immeuble consulaire (dossier de Mr 
Haïm Benchinol) (1826-1905). 1826-1905 

 

1313 Tanger, hôtel consulaire, réparations effectuées après la cession (1845-
1904). 

Tokyo, hôtel de la légation, réparations, entretien ; immeuble de la Mita, 
loyer du ministre de France en cette résidence (1866-1899). 1845-1904 

 1314-1316 Tunis. 1959-1913 

  
1314 Chapelle Saint-Louis de Carthage, cession de l'ancien Fondouk 

français aux familles Monge et Chapeliee, nouvel hôtel 
consulaire de France à Tunis. 1859-1903 

  1315 Frais d'entretien de l'hôtel consulaire de France, secours Fleurat. 1859-1903 

  
1316 Frais de voyage et d'établissement des agents détachés en 

Tunisie. traitements et indemnités payés sur le budget tunisien. 1900-1913 

 1316 Washington : plans des immeubles. 1893-1894 

 1317 Alexandrie à Washington : comptes-rendus des architectes. 1899-1900 

 1318 Commission des immeubles. 1901-1917 

 1319 
Athènes, Bucarest, Lisbonne, Munich, Stockholm, Tanger, Téhéran, 
frais d'entretien des immeubles (1909-1911) ; Alexandrie à Zanzibar, 
résumé des rapports des immeubles (1905-1911). 1905-1911 

 1320 Achat d'immeubles à l'étranger : notes de base, circulaires. 1851-1905 

 1321 

Achat de mobilier et de portraits pour postes à l'étranger (1891-1907). 

Tanger, renseignements sur les immeubles appartenant aux puissances 
étrangères, construction d'un immeuble pour la légation (1893-1916). 1891-1916 
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 1322-1324 Jérusalem. 1857-1886 

  1322 
Restauration de l'église du Saint-Sépulcre, différend Mauss-
Genet. 1863-1874 

  1323 
Restauration de l'église Sainte-Anne : devis, études des 
architectes. 1857-1886 

  1324 
Restauration de l'église Sainte-Anne : frais de missions et 
dépenses extraordinaires. 1862-1876 

 1325 

Berne : plans, correspondances relatives à l'achat de l'immeuble, aux 
réparations indispensables, inventaire du mobilier, des tapisseries et des 
objets de Sèvres (1881-1906). 

Longwood : relevés des dépenses pour Sainte-Hélène (1875-1903). 1875-1906 

 1326-1327 Londres. 1900-1906 

  1326 
Construction de l'ambassade, devis des entrepreneurs, rapports 
des architectes. 1900-1906 

  1327 
Construction de l'ambassade, devis des entrepreneurs, rapports 
des architectes. 1900-1906 

1328-1354 Ordonnances de payement (classement par chapitre budgétaire) (coté J10). 1906-1911 

 1328 Chapitres n° 1 à 3, dépenses. 1910 

 1329 Chapitre n°3. 1910 

 1330 Chapitre n°3 1910 

 1331 Chapitre n°3. 1910 

 1332 Chapitre n°3. 1910 

 1333 Chapitre n°3. 1910 

 1334 Chapitre n°3. 1910 

 1335 Chapitre n°3. 1910 

 1336 Chapitres n°7 à 10. 1910 

 1337 Chapitres n°11 à 13. 1910 

 1338 Chapitres n°14 à 18. 1910 

 1339 Chapitres n°19 à 29. 1910 

 1340 Chapitres n°29 bis. 1910 
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 1341 Chapitre n°35. 1906-1909 

 1342 Chapitre n°1 & 2. 1911 

 1343 Chapitre n°3. 1911 

 1344 Chapitre n°3. 1911 

 1345 Chapitre n°3. 1911 

 1346 Chapitre n°3. 1911 

 1347 Chapitre n°4 à 6. 1911 

 1348 Chapitre n°6. 1911 

 1349 Chapitre n°6. 1911 

 1350 Chapitres n°7 à 12. 1911 

 1351 Chapitre n°13. 1911 

 1352 Chapitres n°14 et 15. 1911 

 1353 Chapitres n°16 à 28. 1911 

 1354 Chapitres n°28 bis à 32 (1911), ordonnances de régularisation (1907-1911) 1907-1911 

1355-1379 Comptabilité immeubles. 1765-1975 

 1355 Addis-Abeba, légation (1914-1924). Alexandrie, hôtel Aghion, ancien 
consulat (1886-1913), affectation (1910-1920). 1886-1924 

 

1356 Alexandrie, affectation à l'Alliance française (1920-1935), ancien consulat, 
terrains, construction d'un théâtre municipal, construction d'un bain-casino 
en face du consulat (1910-1912) ; construction du nouveau consulat (1907-
1912). 1907-1935 

 
1357 Alexandrie, décoration du nouveau consulat (1928) ; biens appartenant à 

l'Etat français(1924) ; legs Othon Constantin (1937-1940). Amoy, consulat 
(1926-1938). 1924-1940 

 
1358 Amsterdam, consulat (1918). Ankara, ambassade (1935-1970). Baden, 

monuments érigés à la mémoire de Turenne, de Hoche et de Marceau. 
(1924-1931). Bangkok, consulat, légation (1899-1913). 1899-1970 

 
1359 Bangkok, consulat, légation (1923-1939). Belgrade, légation (1921-1941). 

Berlin, immeuble de la Tiergarten Strasse (consulat, services annexes de 
l'ambassade (1920-1942). 1920-1942 

 1360 Berne, ambassade; biens appartenant à l'Etat français en Suisse (consulat 
général de France à Genève, Mission en Suisse du ministère des Prisonniers, 

1899-1954 
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déportés et réfugiés, Mission d'achats en Suisse, consulat de France à 
Lausanne, Bâle, Zurich, Lugano, (1928-1944). Beyrouth, propriété de la 
France en Syrie et au Liban (1899-1931) ; résidence des Pins (1915-1954). 
Bilbao, consulat (s.d.). Bissao, consulat (1968). Bouchir, consulat (1899-
1951). Bruxelles, ambassade (1936-1954). Bucarest, ambassade (1919-
1938). 

 1361 Buenos-Aires, ambassade (1928-1944). Cadix, chapelle St-Louis (1917-
1941). Le Caire, consulat, légation (1886-1936). 1886-1944 

 

1362 Camaron, plaque de marbre [1924]. Campeche, obélisque [1924]. Canton, 
biens appartenant à l'Etat français. (1925-1931). Casablanca3: consulat 
(1875-1898). Ciudad Trujillo (Santo Domingo), légation (1938-1942). 
Copenhague, légation (1924-1930). Damas, légation (1919). Delhi (1923). 
Dublin, légation (1929-1940). Durres, résidence d'été du ministère de 
France à Tirana (1937-1939). Fontcheou : consulat (immeuble Husson) 
(1882-1928). 1882-1942 

 

1363 Gallipoli, cimetière français (s.d.). Gènes, chapelle Saint-Louis des Français 
(1898-1924). Han-K’eou, biens appartenant à la France (1975-1935). 
Kokeou, vice-consulat (1896-1911). Irkoutsk, consulat (1919-1921). 
Istanbul, hôpital français de Péra (1862), ambassade (1906) : plans, 
représentation française en Turquie et représentation turque en France 
(1928-1938), divers (1910-1942), Therapia (1928-1973). Jérusalem, consulat 
général (1925-1929). 1862-1973 

 

1364 Korat, consulat (1899-1914). Kuling, bungalow (1908-1935). Lampang, 
consulat (1938). Larnaca, consulat (1883-1936). Lima, legation (1937). 
Lisbonne, légation (1765-1921), église Saint-Louis des Français (1908-1924). 
Londres, ambassade (1858-1936). 1765-1938 

 

1365 Long Tcheou, consulat (1890-1899). Longwood, domaine de Sainte-
Hélène, musée des amis de Sainte-Hélène (1934-1936). Los Angeles, 
consulat (1940-1943). Luang Prabang, vice-consulat (1887). Luxembourg, 
immeuble diplomatique (1931). Madrid, ambassade (1908-1928). Mayence, 
consulat (1924-1942). Mexico, légation (1932-1936). Mogador, consulat 
(1889). Mongtze, consulat (1890-1924). Moscou, fondation Loutreuil (s.d.). 
Moukden, consulat (1912). Mozambique, agence consulaire (1924-1939). 
Naples, conscription consulaire : tombeau des marins français à 
Castellemmare di Stabia, tombeau pour les marins du Léon Gambetta à 
Castrignano del Capo, cimetière militaire français de Tarente (1924). New-
York, terrain à Brooklyn (1924). 1887-1942 

 1366 Oslo, légation (1924-1937). Ottawa, légation (1930-1944) 
1924-1944 

 

1367 Pakhoi, consulat (1890-1899). Panama, consulat (1924-1932). Pékin, 
légation; biens appartenant à l'Etat français en Chine. (1901-1947). Phalère, 
cimetière français (s.d). Port-Louis, consulat (1908-1909, 1924). Porto 
Alegre, consulat (1932). Pretoria, consulat (1898-1924). Québec, consulat 
(1927) Quito, légation (1930-1931) Rhodes, Auberge de France (1914-1923) 1890-1947 

                                                           

3
 Voir également l’article n° 296. 
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1368 Rio. – Projets pour la légation, immeuble de la rue Pinheiro Machado, 
immeuble de la rue Ruy Barboza (rue Sao Clementel), immeuble de la rue de 
Aqueducto, terrain de Calabonço, immeuble de Guanabara (1919-1933). 
Ambassade (immeuble de la Praie do Flamengol) (1934). 1919-1934 

 1369 Rio, ambassade (immeuble de la Praie do Flamengol). 
1935-1936 

 

1370 Rome, Palais Farnèse, lycée Chateaubriand (1912-1942), villa Strohl-Fern 
(1928-1940). Rosario, consulat. (1929-1932). Saïda, Khan. Saint-
Pétersbourg, ambassade (1898). Salonique, biens appartenant à l'Etat 
français (1922-1931). 1898-1942 

 
1371 Santiago, légation (1929-1930). Scutari, consulat (1906-1929). Seoul, 

légation; consulat général (1909-1912). Séville, consulat (1942). Shanghai, 
biens appartenant à l'Etat français (1889-1940). 1889-1942 

 
1372 Shanghai, consulat général (1867-1919), terrain de Changhwapang (1937-

1938). Smyrne, consulat général; hôpital français (1907-1936). Sofia, 
ambassade (1935-1975). Ssemao, consulat (1899-1924). 1867-1975 

 

1373 Tanger, biens appartenant à l'Etat français (1913-1924). Tchefou, consulat; 
cimetière des marins français (1899-1926). Tchongking, biens appartenant à 
l'Etat français (1899-1944). Téhéran, légation (1890-1937). Tétouan, 
consulat (1910-1936). 1890-1944 

 1374 Tien-Tsin, consulat (1899-1943). Tokyo, ambassade (1912-1937). Tripoli 
de Libye, consulat (1928-1934). Varna, consulat (1924). 1899-1937 

 1375 Varsovie, ambassade. 
1924-1936 

 1376 Varsovie, ambassade (1933-1945). Vera Cruz, obélisques et ossuaire (1924). 
Vienne, ambassade (1864-1907). 1864-1945 

 1377 Vienne, ambassade (1900-1904). Washington, ambassade (1901-1924). 
1900-1924 

 1378 Washington, ambassade. 
1909-1945 

 

1379 Wellington, consulat (1925). Chiang Mai, consulat (1914-1947). Yaoundé, 
section consulaire (1940). Yokohama, consulat (1928-1944). Yunnanfu : 
consulat (1924-1925). Zanzibar, consulat (1880-1928). Ambassade d'Italie 
en France (1936-1939). 1880-1947 

1380-1446 Registres des traitements. 1913-1955 

 1380-1408 Agents des ambassades et légations. 
1913-1947 

  1380 1913-1914.  

  1381 1914-1915.  
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  1382 1915-1916.  

  1383 1916.  

  1384 1917.  

  1385 1918.  

  1386 1919.  

  1387 1920.  

  1388 1921.  

  1389 1922.  

  1390 1923.  

  1391 1924.  

  1392 1925.  

  1393 1926.  

  1394 1927.  

  1395 1928-1929.  

  1396 1929-1930.  

  1397 1930-1931.  

  1398 1931-1932.  

  1399 1932-1933.  

  1400 1933-1934.  

  1401 1934-1935.  

  1402 1935-1936.  
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  1403 1937-1938.  

  1404 1939-1940.  

  1405 1941-1942.  

  1406 1943-1944.  

  1407 1945-1946.  

  1408 1946-1947.  

 1409-1438 Agents des consulats et chancelleries. 
1913-1944 

  1409 1913-1914.  

  1410 1914.  

  1411 1914-1915.  

  1412 1915.  

  1413 1915-1916.  

  1414 1916.  

  1415 1916-1917.  

  1416 1917-1918.  

  1417 1918-1919.  

  1418 1919-1920.  

  1419 1920-1921.  

  1420 1921-1922.  

  1421 1922-1923.  

  1422 1923-1924.  

  1423 1924-1925.  

  1424 1925-1926.  

  1425 1926-1927.  
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  1426 1927-1928.  

  1427 1928-1929.  

  1428 1929.  

  1429 1930.  

  1430 1931.  

  1431 1932.  

  1432 1933.  

  1433 1934.  

  1434 1935-1936.  

  1435 1937-1938.  

  1436 1939-1940.  

  1437 1941-1942.  

  1438 1943-1944.  

 1439 Agents des consulats et consulats généraux. 
1945-1946 

 1440-1444 Agents des ambassades, légations et consulats. 
1946-1955 

  1440 1946-1947. 
 

  1441 Accra à Conseil de tutelle. 
1946-1955 

  1442 Copenhague à Londres. 
1946-1955 

  1443 Longtcheou à Rotterdam. 
1946-1955 

  1444 Sainte-Hélène à Zurich. 
1946-1955 

 1445-1446bis Personnel détaché. 
1929-1947 

  1445 1929-1934. 
 

  1446 1945-1947.  

  1446bis Répertoire nominatif (1938 à sd).  
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1447-1462 Dépenses et remboursements des commissions d’exécution des traités de paix. 1916-1930 

[1936] 

 
1447 Dépenses diverses (transport de sépultures, soldes des officiers, indemnités, 

remboursement d’avances) des commissions de délimitation de frontières et 
de plébiscite. 1920-1929 

 1448 Remboursement de dépenses de transport, logement, réparations… de la 
commission de délimitation des frontières germano-polonaises. 1920 

 

1449 Frais de missions des généraux et de la commission des droits d’usage aux 
frontières franco-allemandes, de la commission des réparations, de la 
commission interalliée de Bulgarie, de la commission chargée de la 
répartition du matériel roulant allemand, de la commission financière 
interalliés. 

1919-1926 

[1936] 

 1450 Dépenses diverses de la commission de délimitation des frontières du bassin 
de la Sarre. 1920-1922 

 

1451 Remboursement par les états intéressés d’avances aux délégations françaises 
des commissions de délimitation des frontières de la Sarre, germano-
polonaises, du territoire de Dantzig et de la commission du gouvernement de 
Memel (soldes, transport, habillement, bureaux…). 1920-1923 

 
1452 Haut-Commissariat des territoires rhénans. – Cession de matériel au 

ministère de la Guerre, dépenses du service de liquidation, budget 1921 
d’exécution des traités de paix, caisse de prévoyance. 1921-1930 

 
1453 Remboursements d’avances de solde d’officiers détachés au service français 

de la SDN, à la commission du gouvernement de Sarre, au Haut-
Commissariat de la république en Syrie. 1924-1929 

 1454 Remboursements de solde, commission du gouvernement de Memel. 
1920-1931 

 
1455 Commission du gouvernement de Memel. 

1920-1931 
[1936] 

 1456 Commission de Memel : dépenses Mr Petisné. 
1920-1931 

 

1457 Frais de mission du comité consultatif des zones franches, rémunération du 
personnel du comité de restriction et listes noires, dépenses de matériel des 
services du blocus, de la conférence des ambassadeurs, frais de rapatriement 
des prisonniers de guerre autrichiens, français en Hollande, allemands et 
polonais, arbitrage américain pour matériel fluvial, commission internationale 
de relèvement économique. 1920-1927 

 

1458 Commission d’interprétation du règlement financier des prestations en 
nature dues aux armées d’occupation, comité du contrôle financier de 
l’Autriche, missions diverses, publication des actes de la conférence de la 
Paix, frais d’impression du traité de délimitation des frontières franco-
allemandes, commissions de délimitation des zones démilitarisées des 
détroits, des frontières de Thrace, arbitrage de la répartition du matériel 
roulant des chemins de fer orientaux. 1923-1930 

 1459 Rappels de solde officiers commission interalliée de gouvernement et de 
plébiscite de Haute-Silésie et administration de Memel. 1920-1931 

 
1460 Haut-Commissariat de la République à Constantinople : demandes de 

remboursement de cession de matériel, service intendance, déplacements 
(ministères de la Marine et de la Guerre). 1920-1922 
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 1461 Mission au Hedjaz : liquidations des dépenses de fonctionnement. 
1916-1922 

1462 Gestion de la participation de la France à des dépenses internationales, (commissions 
fluviales et organismes internationaux) : crédits et régularisations de paiements. 1904-1937 

  


