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Référence 
F/12/13103-F/12/13112

Niveau de description
groupe de cotes

Intitulé
Mélanges, XVIIIe-XIXe siècles

Dates extrêmes
1699-1873

Noms des principaux producteurs
Ministère des Manufactures et du Commerce
Ministère de l’Intérieur

Importance matérielle
10 articles (1, 40 ml).

Langue des documents
français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archvies nationales

Localisation physique
Pierrefittte

Conditions d’accès
communication libre sous réserve de l’état matériel des documents

Conditions d'utilisation
reproduction libre sous réserve de l’état matériel des documents

Modalités d'entrée
versement

Historique du producteur
Voir l'historique des ministères des Manufactures et du Commerce et du ministère de 

l'Intérieur.

Historique de la conservation
Ces documents ont été retrouvés par le Service des Archives économiques et financières 

du  ministère  de  l’Économie  parmi  les  archives  de  l’INSEE  et  transmis  aux  Archives 
nationales en 1992 seulement. Ce versement comportait 23 liasses.

Il  faut  noter  que  les  dossiers  contenus  dans  les  liasses  1  à  4  de  ce  versement, 
regroupaient une série homogène de mémoires sur le commerce du XVIIIe siècle. Ils ont formé 
les articles F/12/13100 à 13102 et ont fait l’objet d’un instrument de recherche spécifique 
(Mémoires sur le commerce (XVIIIe siècle). Inventaire détaillé par Christiane Demeulenaere-
Douyère, 2005, 10 p. (en ligne sur le site Internet des Archives nationales).). 
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Les dossiers contenus dans la liasse 11, qui concernaient des courtiers de commerce et 
agents de change, ont été réintégrés à leur place normale dans les articles F/12/4554 à 4616, 
6176 et  8491, dont ils  avaient de toute  évidence été  distraits(Voir  Bourses de commerce,  
courtiers de commerce et agents de change, Ancien Régime- env. 1866. Répertoire numérique 
et inventaire-index dact.,  par Christiane Demeulenaere-Douyère,  2008 (en ligne sur le site 
Internet des Archives nationales).).

Enfin, les liasses 22 et 23 du versement contenant des pièces relatives aux hospices et 
secours, à l’assistance et à la salubrité publique, elles ont été reversées dans la sous-série F/15 
du cadre de classement des Archives nationales.

On a joint à cet ensemble (en tête du classement) quelques pièces datées de la fin du 
XVIIIe ou du début  du  XIXe siècle,  transmises  par  les Archives départementales  de la  Seine 
(Michel Fleury) en mai 1953, avec la mention « Documents semblant provenir du Centre de 
documentation du ministère du Commerce et de l’Industrie ». 

Présentation du contenu
Ces dossiers  très  hétéroclites  et  discontinus,  qui  intéressent  une grande  diversité  de 

sujets et auxquels il est difficile d’appliquer un plan de classement simple, semblent avoir été 
extraits des archives de l’administration du commerce à une date indéterminée, au plus tôt 
sous la Monarchie de Juillet, pour servir de documentation, peut-être même établir les bases 
d’une jurisprudence, pour les services chargés des questions commerciales au ministère de 
l’Intérieur.  Il  est  à  remarquer  qu’un  nombre  important  de  dossiers  concerne  la  période 
d’exercice du ministère des Manufactures et du Commerce (fin du Ier Empire).

Sources complémentaires
Compte tenu du caractère hétérogène des dossiers inventoriés ici, il est évident qu’on trouvera 
leur complément dans de nombreux groupes d’articles de la sous-série F/12.
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F/12/13103
Divers et compagnies

1699-1827

Divers (1784-début XIXe siècle)
Transmission d’un rapport des négociants de Nantes sur le rétablissement des greffiers-
dépositaires des assurances [non joint] (1784). Commerce français à Alicante : mémoires, 
correspondance  avec  les  consuls  de  France  dans  cette  ville,  états  de  marchandises, 
Comercio de Alicante (n° 1-3 et  6-25)  (1785).  Examen du projet  de  Jacques  COURMES, 
ancien notaire de Marseille, d’établir dans chaque siège d’amirauté un expert pour la visite 
des  avaries  des  navires  (1785).  Financement  d’ourdissoirs  à  moulins  destinés  aux 
fabricants d’Uzel et Loudéac, en Bretagne (1785-1787). Mémoire sur le royaume d’Aragon 
(s.d. [XVIIIe siècle]). Mémoire [du comte de LARIC ?] sur les moyens de relever le commerce 
et  l’agriculture  (s.d. [XVIIIe siècle]).  AUVER,  « Considérations  morales et  politiques sur le 
commerce » (s.d. [début XIXe siècle]) 
( Pièces transmises par les Archives départementales de la Seine en mai 1953.)

Divers (1699-1819 et s.d.). 
Transit  à  Lyon (Rhône)  de marchandises  pour  la  Compagnie  du Levant  (1699) ;  voies 
commerciales  de Marseille  (Bouches-du-Rhône) vers la Suisse (s.d. [Ancien Régime]) ; 
suppression de  la  Commission  de  commerce  et  approvisionnements  et  de  ses  comptes 
généraux et des comptes des diverses agences et apurement de sa comptabilité (an III) ; 
mémoire du bureau consultatif du commerce à Bordeaux (Gironde) sur le commerce de 
cette ville (an VIII) ; GRAMONT : mémoire « sur les moyens d’entretenir une correspondance 
active entre le gouvernement et les principales places de commerce » (an VIII) ; plaintes de 
négociants et marins français contre LASERRE, commandant du Sénégal (an X) ; nomination 
de  commissaires  chargés  de  présenter  un  règlement  relatif  à  l’augmentation  des  frets, 
grosses aventures et primes d’assurances pour cause de guerre à Nantes (Loire-Atlantique) 
(an  XII) ;  correspondance  avec  la  chambre  de  commerce  de  Montpellier  (Hérault)  (an 
XII) ; correspondance avec la chambre de commerce de Mayence à propose des entrepôts 
de  cette  ville  et  de  ceux  de  Cologne  (an  XII) ;  contestation  entre  les  douanes  et  le 
commissaire estampilleur de Lyon (Rhône) sur une répartition d’amende (1810) ; lettre de 
la chambre de commerce de Bordeaux (Gironde) sur l’interprétation de l’article 115 du 
Code  de  Commerce  [?]  (1813) ;  observations  de  la  chambre  de  commerce  d’Orléans 
(Loiret) sur l’ordonnance du 22 décembre 1814 relative aux patentes (1815) ; émission de 
billets  dits  « bons  de  sous »  à  Rouen  (Seine-Maritime)  (1819) ;  Mémoire  pour  les  
raffineurs de Bordeaux, Bordeaux, Pinard, s.d., 8 p. ; « État et situation du commerce de la 
commune de Tours, chef-lieu du département d’Indre-et-Loire » (s.d. [début XIXe siècle]) ; 
« Mémoire  sur  les  salines  de  la  Meurthe  adressé  au  Citoyen  Gohier  […] par  Charles 
Barthélemy  CLOUET, agent cy-devant délégué aux salines nationales » (s.d.), accompagné 
des  Notices  sur  les  vices  et  les  remèdes  à  l’exploitation  des  salines  de  la  Meurthe 
[incomplet, 8 p. ] (s.d. [début XIXe siècle]). 

Compagnies (1820-1827)
Examen  des  Observations  sur  nos  colonies  occidentales  dans  leur  rapport  avec  la 
métropole (s.l., Impr. de Denugon, s.d. [ap. 1818]), 8 p.) de  KIRWAN (1820) ; rapport au 
Conseil supérieur du commerce et des colonies sur les compagnies commerciales (1825) ; 
A. BRUNET, négociant à Paris, sur la création d’une compagnie maritime d’exportation des 
produits de l’industrie française par l’établissement de comptoirs à l’étranger (1827). 
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F/12/13104
Commerce

1790-1873

Commerce extérieur (an II-1873)
Relations commerciales avec les colonies et les pays étrangers suivants : Angleterre (1825-
1873), Dantzig, Guinée (1831), Guyane française (1819), Italie (1810), Mayence (an I ?), 
République de Mulhaussen [Mulhouse] (an II), Portugal (1814), Sénégal (an XII-1815).

Commerce avec l’Espagne (1790-1831)
Plaintes des marchands commissionnaires du commerce d’Espagne de la ville et port de 
Cette contre les prétentions du consulat d’Espagne dans cette ville (1790) ; demande de 
secours d’Hugues François Bernard, français réfugié de Cadix et obligé d’abandonner ses 
créances  (1791).Correspondance,  notamment  avec les  chambres  de commerce  et  divers 
particuliers, sur des questions touchant au commerce français avec l’Espagne. 

Commerce de la Corse (ans V-XII, 1819-1826 et s.d.)
Pêche  au  corail,  projet  de  mise  en  valeur  de  la  plaine  d’Aléria  par  Tassu,  ingénieur 
géographe  (an  VI),  quarantaine,  droits  de  douane  et  tarif,  approvisionnement  en  sel, 
commerce  des  vins  et  huiles,  service  des  ports,  cartes  hydrographiques,  contrebande, 
projets d’établissements, fret des marchandises, douanes.

F/12/13105 
Commerce

1793-1835

Commerce  avec  Alger  et  Tunis  (an  II-an  VIII  et  s.d.). –  Copie  et  extraits  de  la 
correspondance  Vianès,  commerçant  à  Tunis,  sur  les  importations  de  Tunis  (an  II) ; 
remplacement par 6 onces de perles de la pièce de vaisselle en argent destinée en présent 
au bey d’Alger (an III) ;  confection d’une paire de pistolets  et d’un « grand parasol en 
brocard doublé de soie » pour l  bey de Constantine (an III) ;  autorisation d’achat  d’un 
navire pour le bey de Tunis (an III) ; négociations avec les régences de Tunis et d’Alger 
(s.d.).

Commerce du Levant et de la Barbarie (an XIII-1835). – États nominatifs de négociants 
français établis en Levant et Barbarie (1806 et 1811). Comptoirs commerciaux (an XIII-
1835) :  Alep  (1819),  Alexandrie  (1822-1835),  Alger  (1818),  Beyrouth  (1823-1824), 
Chypre  (1817-1822),  Constantinople  (an  XIII-1822),  La  Canée  (Candie)  (1816-1820), 
Saint-Jean d’Acre (1808-1824), Salonique (1816-1823), Smyrne (an XIII-1824), Tripoli 
(1818), Tunis (an XIV-1829).

F/12/13106
Législation commerciale 

1799-1802

Collection d’arrêtés et de décrets (ampliations), d’avis du Conseil d’État et de rapports à 
l’Empereur concernant divers sujets, classés chronologiquement : an VIII, an IX, an X.

F/12/13107
Législation commerciale, rapports, statistiques commerciales

1777-1814
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Législation commerciale (an XI-1814). – Collection d’arrêtés et de décrets (ampliations), 
d’avis  du  Conseil  d’État  et  de  rapports  à  l’Empereur  concernant  divers  sujets,  classés 
chronologiquement :  an  XI,  an  XIII,  1806,  1810,  1813  et  1814.

Administration du commerce (1777-an IX et  s.d.).  – Règlement  sur  les  fonctions  et 
assemblées des intendants de commerce (s.d., copie) ; plans de travail des intendants du 
commerce (août-septembre 1777, copies) ; projets de réformes du Bureau du commerce 
(décembre 1777 et s.d.). Mise en place de conseils de commerce dans les principales villes 
et d’un conseil général d’agriculture, des arts et du commerce au ministère de l’Intérieur 
(an  IX).

Rapports  (1810-1813  et  1816). –  Rapports  du  bureau  des  arts  et  manufactures  et 
principalement  du  bureau  des  licences  et  du  bureau  des  douanes  du  ministère  des 
Manufacture  et  du  Commerce  sur  divers  sujets  (1806-1813  et  1816).  Rapport  de 
l’administration de la Guerre relatifs aux fournitures nécessaires à la fabrication de 2 000 
harnachements,  cuirs  en  provenance  de  Francfort  (février  1813).

Statistiques  commerciales  (1808-1813). –  État  des  manufactures,  des  moulins  et  des 
filatures de soie (1806-1811). États de la production de cocons, soies filées et d’organsin 
de juin 1808 à juillet 1811 ; prix des denrées coloniales sur diverses places d’Europe (mai-
juin 1811) ; autorisation d’importation de coton en laine d’Amérique (annexe au décret du 
4 mars 1813).

F/12/13108
Douanes

1803 -1813

Personnel des douanes (1810-1813). – États de répartition de saisies faites à Hambourg n 
1810 ;  liquidation  de  pensions  de  veuves  d’employés  (1813) ;  nominations  en  Seine-
Maritime (1813).

Tarifs de douane (an XII-1831 et s.d.). – Consultation des chambres de commerce sur les 
tarifs (an XII) ; droits sur les vins et eaux de vie exportés par Sète (an XII) ; tableaux des 
prix des denrées coloniales et des grains relevés dans divers consulats (1811) ; réclamation 
des propriétaires des fonderies de Romilly contre les droits sur la calamine (1814-1815) ; 
droits sur les toiles de lin et de chanvre (1815) ; libre sortie des armes de luxe (1815) ; 
autorisation  de  libre  entrée  de  l’appareil  à  gaz  épuré  de  Winsor  et  de  ses  accessoires 
(1815) ;  droits  sur la  sortie  des béliers  mérinos  et  métis  (1815) ;  droit  d’entrée sur les 
cotons  en  laine  (1815) ;  embarquement  de  marchandises  prohibées  dans  le  Calvados 
(1816) ; restitution des droits sur le sucre raffiné (1816) ; interprétation de l’article 59 de la 
loi  du 28 avril  1816 relative  à la  recherche  des marchandises  étrangères  (1816) ;  libre 
circulation  des  poteries  de  Vallauris  (1816) ;  suspension  temporaire  des  droits  sur  les 
comestibles importés à Bastia (Corse) (1816) ; enquête sur la rébellion contre des préposés 
des douanes survenue entre Antibes et Cagnes (1817) ; droits sur le sel pour la confection 
des  fromages  dans  le  Doubs  (1817) ;  renseignements  sur  les  lieux  d’extraction  des 
« cailloux  à  fayence  et  à  porcelaine »  (1818) ;  établissement  d’un  entrepôt  de  denrées 
coloniales à Lille (1818) ; prime de sortie sur la réexportation après raffinage du borax 
(1823) ; restitution de droits sur des cordages faits de chanvre étranger (1823) ; dépenses 
des établissements du Levant (1823) ; propositions et pièces communiquées au sujet du 
projet de loi sur les douanes (1823-1824) ; demande d’augmentation des droits d’entrée sur 
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les  toiles  étrangères  et  d’aide  pour  les  linières  de  Bulles  et  d’Étouy  (Oise)  (1823) ; 
demande de franchise d’entrée pour des soies de Nîmes et de Lyon stockées à Bruxelles 
pour la maison Soleirol et Favre, de Nîmes (1830) ; renseignements sur le commerce de 
draps  en Levant  et  Égypte  par  Fourcade  frères,  de  Saint-Chinian  (1831).  Consultation 
menée, notamment auprès des chambres de commerce, sur les changements à faire au tarif 
de douanes (1817-1825) ; projet de modifications de droits d’entrée (s.d. [après 1818]) ; 
réflexions sur des changements à introduire aux droits de douane et de navigation (s.d.) ; 
notes diverses (s.d.).

F/12/13109
Droits, octrois, fraude

1792-1838

Droits sur divers produits (1792-1838). – Chanvre (1819-1821) ; chevaux (1817) ; corail 
(1817) ;  coton (1816-1838) ;  dentelles (1824) ;  huiles (1816-1836) ;  peaux de chiens de 
mer (an V) ; quincaillerie (1821-1823) ; tabac ; toiles (1823) (an X-1814). Primes : cotons 
filés  (1811-1818).  Divers :  prohibition,  exportations,  importations,  droits  (1792-1828).

Répartition des produits de l’octroi (an IX-1810).

Fraude et contrebande (1814-1820). 

F/12/13110
Traite, pêche

1747-1826

Traite  (1747  et  an  XI-1826).  –  Entrepôt  à  Nantes  de  marchandises  prohibées  du 
commerce d’Afrique (1747), prime pour la traite,  armements,  enquêtes, renseignements 
divers : mémoires et correspondance (an XI-1826).

Pêche (an IX-1838 et s.d.). – Réglementation de la pêche au hareng (an IX-1828 et s.d.) ; 
pêche à la baleine (1818-1838) ; salaisons (1810-1815 et s.d.) : réclamations, mémoires, 
statistiques et correspondance.

F/12/13111
Dunkerque, arts et manufactures, estampille nationales

1700-1819

Dunkerque (1700-1817 et s.d.). – Mémoires, pétitions, textes législatifs et correspondance 
diverse  relatifs  au  commerce  du  port  de  Dunkerque,  notamment  avec  la  Flandre, 
l’Angleterre  et  l’Amérique ;  franchise  du  port ;  droits  sur  les  sucres  bruts  et  raffinés ; 
importation de sel pour la pêche. 

Arts et  manufactures (an X-1819 et s.d.). – Loi du 28 fructidor an X [15 septembre 
1802] sur les manufactures et « gens de travail » : accusés de réception (an X). Enquête 
auprès des conseils de commerce sur les manufactures et notamment l’industrie textile : 
questionnaires  (s.d.  [Ier Empire]).  Questions  diverses :  situation  du  commerce  et  des 
manufactures  à  Orléans  (an  XIII) ;  entrée  de  toiles  métalliques  venant  d’Angleterre 
(1815) ; vente en France de marchandises anglaises prises par un corsaire (1815) ; entrée 
de machines à filer (1815) ; observations sur la loi du 28 avril 1816 sur les manufactures de 
coton,  par  Charles  Rupp (1818) ;  prohibition  des  fils  de coton  mélangés  de  lin  ou  de 
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chanvre (1818) ; falsification de la garance (1819) ; enquête sur les conséquences de la 
contrebande  pour  les  manufactures  de  fils  et  tissus  de  coton  (1819) ;  « tableau  des 
souffrances  des  fabriques  françaises  de  fils  et  tissus  de  coton »  (1819) ;  enquête  sur 
l’industrie à Mulhouse, Sainte-Marie-aux-Mines et Villers (s.d.).

Estampille nationale (an X-1815). – Fabrication, répartition (an X-1813) ; commissaires 
estampilleurs : rémunération, contestations, gestion (1807-1815). 

F/12/13112
Renseignements commerciaux 

1801-1899

Documentation sur le commerce et la législation classée par thèmes (navigation intérieure, 
navigation extérieure, chemins de fer, machines à vapeur, mines, colonies, douanes, etc.) : 
coupures de presse, notes de lecture, etc. concernant l’Afrique, l’Angleterre et le Portugal.
(XIXe siècle)
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