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MINISTÈRE DES FINANCES. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. COMPTABILITÉ
1. Dénomination du producteur
Ministère des Finances. Secrétariat général. Comptabilité – Ministerie van Financiën.
Algemeen Secretariaat. Comptabiliteit
2. Institution de conservation
Archives générales du Royaume – Algemeen Rijksarchief
3. Dates extrêmes
1830-1959
4. Importance matérielle
Information non disponible (ca. 85,5 m.l.)
5. Histoire des archives
Depuis sa création en 1831, le Secrétariat général comptait parmi ses nombreuses
attributions la comptabilité de l’Administration des Finances. Le Service de Comptabilité se
trouvait au sein de la 1ère section de l’organigramme du Secrétariat général. Après la
Seconde Guerre mondiale, le service sera intégré dans les Services généraux. Les archives de
ce service ont été versées en plusieurs fois aux Archives générales du Royaume. Le premier
transfert, concernant 82 mètres linéaires d’archives, est très peu documenté. Tout semble
toutefois indiquer qu’il a eu lieu à la fin des années 1960, en application de la loi sur les
archives de 1955. Le classement original de ces archives a malheureusement été totalement
bouleversé et nous n’en avons plus trace. Un deuxième versement d’environ 3 mètres
linéaires a eu lieu en 1971. Il s’agissait de registres et journaux comptables, classés par
années budgétaires, pour les années 1929 à 1950. Enfin, quelques dossiers datant de l’entredeux-guerres ont été versés aux Archives générales du Royaume en 2005, lors du
déménagement du successeur en droit du service comptabilité du Secrétariat général vers le
nouveau siège du SPF Finances. Ce dernier versement est le seul qui était accompagné d’un
bordereau de versement.
[N.B. : Ce fonds étant en cours d’inventoriage, la numérotation citée dans les notices du
guide est susceptible d’être modifiée. Certaines séries n’ont pas encore de numérotation
continue, d’où l’absence de n° de dossiers ou la description de séries sans liste de
références].
6. publicité
Fonds non consultable (pas d’inventaire).
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7. Inventaire
Ce fonds est en cours d’inventoriage.
[Inventaire en cours de réalisation : LELOUP G., Inventaris van het archief van het Ministerie
van Financiën. Algemeen Secretariaat. Comptabiliteit, 1830-1959 (Archives générales du
Royaume. Inventaires, xx), Bruxelles, (non publié)].
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