CADRE DE CLASSEMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES
Réf : arrêté du 31 décembre 1926

Archives anciennes (1283-1793)
Série

Intitulé

Contenu

AA

Actes constitutifs de la commune

Franchises, confirmation de franchises, rapports entre la bourgeoisie et les princes

BB

Administration communale

Réceptions à la bourgeoisie, notaux

CC

Finances et contributions

Comptes de ville, dettes, impôts et droits divers

DD

Biens communaux

Domaine communal, propriétés, limites, forêts, vignes, ponts, rivières…

EE

Affaires militaires

Garnisons, occupation française, logement de troupes

FF

Justice et police :

Procès civils et criminels, papiers familiaux (inventaires, contrats de mariages, testaments...)

GG

Cultes, instruction publique, assistance publique

Registres des cultes luthérien, catholique, mennonite.

HH

Agriculture, industrie, commerce

Anciennes corporations d’arts et métiers du Comté de Montbéliard (les chonffes)

II

Documents divers

Inventaires des titres et papiers de la maison de ville, cadastre de 1715-1718

Archives modernes (1793-1982)
Série

Intitulé

Contenu

A

Lois et actes du pouvoir central

Bulletin des lois, journaux officiels

B

Actes de l’administration départementale

Recueil des actes administratifs de la préfecture de 1801 à nos jours

D

Administration générale de la commune

Délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, arrêtés du Maire

E

Etat civil

Registres de naissances, mariages et décès depuis 1794

F

Population, économie sociale, statistiques

Recensement de population, agriculture, travail, commerce et industrie

G

Contributions, administrations financières

Impôts directs et indirects, documentation cadastrale

H

Affaires militaires

Recrutement, administration militaire, faits de guerre

J

Police, justice, hygiène publique

Police locale, justice de paix, salubrité, fêtes publiques, mœurs

K

Elections et personnel de la Ville

Organisation et déroulement des scrutins

L

Finances communales

Comptabilité, revenus, charges, budgets

M

Edifices communaux, monuments et établissements
publics

Dont édifices de cultes et cimetières

N

Biens communaux, terres, bois, eaux

Dont sources, fontaines, puits, étangs, mares, bien nationaux…

O

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime
des eaux

Canalisations, routes, chemin de fer, navigation, ports…

P

Cultes

Cultes

Q

Assistance et prévoyance

Bienfaisance, œuvres charitables, établissements hospitaliers

R

Instruction publique, sciences, lettres et arts

Enseignement, théâtre, musée, jumelage

T

Urbanisme

Zone d’urbanisation prioritaire, lotissements

Archives contemporaines

Série W

Documents des services municipaux, à partir de 1983

Documents figurés et audiovisuels
Série

Intitulé

1Fi

Photographies

10Fi

Dessins, gravures, estampes, lithographies

11Fi

Cartes et plans

16Fi

Affiches

20Fi

Cartes postales

1AV

Cassettes audio

2-4AV Bandes de 7 à 18 cm
7AV

CD audio

8AV

CD-Rom

9AV

DVD

20AV

Films 9 et 16 mm

21AV

Cassettes vidéo (VHS)

22AV

Mini DVD

Microfilms
Série

Intitulé

1Mi

Microformes de complément

2Mi

Microformes de sécurité

5 et 6Mi

Microformes réalisés par la Société Généalogique de Salt Lake City

Fonds privés
Série S

Fonds d’origine privée : personnes, entreprises, associations, syndicats
(sélectionnés pour leur intérêt historique)

