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F/11

SUBSISTANCES

Intitulé : SUBSISTANCES.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement..
Dates extrêmes : 1693-1919.
Importance matérielle : 260 ml. (2 936 articles).
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des 
documents. 
À noter que les articles F/11/2, 5, 7-9, 11, 17-19, 23, 31-33, 39, 1744, 1779-1780, 1782, 1784, 1792, 1794, 1804, 
1816-1820, 1826, 1841, 1845, 1847, 1849-1850, 1852, 1865-1868, 1873-1874, 1889, 1894, 1911-1923, 1930, 
1936-1937, 1967-1971, 1984-1995 sont communiqués au public exclusivement sous la forme de microfilms. 

Noms des principaux producteurs : 
Contrôle  général  des  finances,  bureau  « de  correspondance  relative  aux  subsistances »  (fin  XVIIIe siècle) ; 
Commission  des  subsistances  et  approvisionnements  (1793-1794) ;  Commission  du  commerce  et  des 
approvisionnements (1794-1795) ; Commission des approvisionnements (1795) ; directeur des subsistances près 
le  Comité  de  salut  public (1795)  ;  ministère  de  l'Intérieur  (an  IV-1811  et  1815-1830) ;  ministère  des 
Manufactures  et  du  Commerce  (1811-1814) ;  Conseil  des  subsistances  (1811-1814) ;  Commission  des 
subsistances  (1815-1830) ;  ministère  du  Commerce  et  des  Travaux  publics  (1830-1848) ;  ministère  de 
l'Agriculture (à partir de 1848) ; Caisse syndicale des boulangers de Paris (1817-1826).

Histoire des producteurs : 
Pendant les dernières années du XVIIIe siècle, l'administration des subsistances, rattachée au Contrôle général 
des finances, fut assurée par un bureau dit « de correspondance relative aux subsistances », dirigé par Michaud 
de Montaran, maître des requêtes et intendant du commerce. Celui-ci resta en fonctions jusqu'en septembre ou 
octobre 1791.

Le décret du 14 avril 1791 sur l'organisation du ministère avait enlevé à l'ancien Contrôle général, devenu en 
1790 le ministère des Finances ou des Contributions et revenus publics, et confié au ministère de l'Intérieur « la 
surveillance et l'exécution des lois relativement à l'agriculture, au commerce de terre et de mer ». Au cours des 
mois qui suivirent, fut mis en place un bureau spécial chargé du service des subsistances ; il faisait partie de la 6e 

division, puis, celle-ci ayant été supprimée en novembre 1792, il fut rattaché à la 5e division. 

Au début de l'an II, le ministère de l'Intérieur s’en trouva à son tour dessaisi, au profit de la Commission des 
subsistances  et  approvisionnements,  créée  par  décret  du  1er brumaire  an  II  [22  octobre  1793].  Celle-ci  fut 
successivement remplacée par la Commission du commerce et des approvisionnements, du 1er floréal an II au 17 
nivôse an III [20 avril 1794-6 janvier 1795], et par la Commission des approvisionnements, du 17 nivôse an III 
au 15 fructidor an III [6 janvier 1795-1er septembre 1795]. À cette dernière succéda pour quelques semaines un 
directeur des subsistances près le Comité de salut public. 

Puis, les ministères ayant été rétablis par la Constitution de l'an III,  les subsistances furent, en exécution de 
l'article  4  de  la  loi  du  10 vendémiaire  an  IV  [2  octobre  1795]  qui  fixait  les  attributions  de  chacun  des 
« départements », réintégrées au ministère de l'Intérieur lorsqu'il se réorganisa, en brumaire et en frimaire an IV. 

Pendant seize ans,  au cours desquels il  subit  plusieurs remaniements et passe d'une division à une autre, le 
service  des  subsistances  reste  à  l'Intérieur.  En  1811,  il  est  transféré  au  ministère  des  Manufactures  et  du 
Commerce. La même année, au début de la crise qui va amener la disette de 1812, Napoléon institue, par décret 
du 28 août 1812, un Conseil des subsistances, présidé par le ministre de l'Intérieur, qui prend en main la direction 
générale du ravitaillement de l'Empire. En 1814, le service est rendu au ministre de l'Intérieur, qui le conserve 
pendant une nouvelle période de seize années, et qui le gère, à partir du 6 septembre 1815, avec le concours 
d'une Commission des subsistances, qu'il préside. En 1830, le service est rattaché au ministère du Commerce et 
des  Travaux  publics,  puis  à  ceux  qui,  sous  d'autres  noms,  eurent  les  mêmes  attributions,  au  cours  de  la 
Monarchie de Juillet. En 1848, il passe au ministère de l'Agriculture. 
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Histoire de la conservation :
La sous-série F/11 a été constituée par plusieurs versements du ministère de l’Intérieur (entre 1811 et 1831), du 
ministère du Commerce (1890) et du ministère de l’Agriculture (1909, 1931 et 1934).

Le début de la sous-série (F/11/1-1611), qui correspond à des versements en désordre et incomplets, a fait l’objet 
de reclassements qui  n’ont pu être complets,  les documents  ayant  été  déjà antérieurement  consultés,  ce qui 
explique la présence de nombreux « mélanges » et lui confère un aspect disparate.

La suite de la sous-série respecte le principe de respect des fonds.

Présentation du contenu :
La création d'une sous-série spécialement affectée aux questions de subsistances (c'est-à-dire à l'intervention du 
gouvernement sur la production, le commerce et la consommation des denrées de première nécessité, et avant 
tout des céréales) s'explique surtout par l'importance, du moins matérielle, de la documentation léguée en cette 
matière par les administrations de la Révolution, du Premier Empire et de la Restauration. Pour ces périodes, la 
sous-série représente une source capitale.

Pour la période suivante, la sous-série F/11 offre moins de ressources. Celles-ci se réduisent pratiquement aux 
mercuriales, à certaines enquêtes agricoles du XIXe siècle et à deux petits fonds sur le ravitaillement de Paris en 
1870-1871.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires

Sources complémentaires : 
- Archives d’autres producteurs en relation :

Archives nationales (Paris) :
La sous-série F/11 est très intimement complémentaires des sous-séries F/10 (Agriculture) et, particulièrement 
pour le Maximum, F/12 (Commerce et industrie).
Voir  aussi :  F/20 (Statistique) ;  F/23 (Services  extraordinaires  en  temps de guerre) :  documents  relatifs  aux 
problèmes du ravitaillement pendant la guerre de 1914-1918
Sources de la notice : 
- Etat sommaire des versements… des ministères, t. II, p. 26-28.
Date de la notice : 2007.
Auteurs de la notice : Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE (Pierre CARON, Philippe DU VERDIER, 
Alexandre LABAT).

F/11/1 à 3*. Correspondance générale. 1777-1792.
F/11/4 et 5*. Opérations de la Compagnie Sorin, de Bonne et Doumerc (grains) de 1770 à 1772. 

1774.
F/11/6*. Commissions données par Necker depuis 1789. 1790.
F/11/7 à 9*. Comptes du receveur du droit de minage à Melun. 1784-1790.
F/11/10 à 13*. Renseignements agricoles. 1813-1815.
F/11/14*. Délibérations de la Société Lasalle et Cie (vermicelle). An XI-1806.
F/11/15 et 16*. Compte de D.-M. Armand, trésorier des subsistances de Paris. An V-an VI.
F/11/17*. Compte de l'agent des vivres de terre à Mayence. An VIII-1807.
F/11/18 à 50*. Approvisionnement  de  réserve  pour  Paris :  correspondance,  comptabilité, 

mouvement des magasins de Paris. An XI-1822.
F/11/51 à 58*. Commission des subsistances : correspondance. 1815-1825.
F/11/59 à 199*. Cotes vacantes.
F/11/200. Approvisionnement de réserve pour Paris : organisation, personnel, liquidation du 

service. An X-1822.
F/11/201A à 224. Documents divers sur les subsistances. 1693-1832.

201A à 209. Objets généraux. 1755-1832.
210 à 221. Série départementale. 1789-an XIV.
222 à 224. Objets généraux. 1693-an III.

F/11/225. Mouvement des grains dans les ports. 1792-1793.
F/11/226. Battage des grains. An II.
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F/11/227 et 228. Subsistances militaires. An II-an III.
F/11/229 à 236. Mélanges. 1793-an VI.
F/11/237. Magasins civils de subsistances dans la Seine-et-Oise et l'Oise. An IV-an V.
F/11/238 à 250. Mélanges. XVIIIe s.-1815.
F/11/251. Exportations de grains, notamment en Espagne. An XI-an XIII.
F/11/252 à 257. Mélanges. An II-1816.
F/11/258 et 259. Lettres et rapports des auditeurs au Conseil d'État chargés de missions d'inspection 

générale des vivres. 1810-1813.
F/11/260 à 263. Mélanges. 1768-Restauration.
F/11/264. Réglementation du commerce des grains et de la boulangerie. 1720-1766.
F/11/265 et 266. Mélanges. 1719-1818.
F/11/267 et 268. Arrêtés du Comité de salut public, circulaires et instructions. An II-an V.
F/11/269 à 276. Commission des subsistances  et  approvisionnements  (puis du commerce et  des 

approvisionnements,  puis  des  approvisionnements) :  procès-verbaux  et  arrêtés. 
An II-an III.

F/11/277 à 279. Mélanges. An II-an IX (surtout an II-an III).
F/11/280 à 291. Comité de salut public : ampliations d'arrêtés. An II-an IV.
F/11/292 et 293 Comité de salut public : rapports et comptes reçus. An II-an III.
F/11/294 et 295. Mélanges. 1707-1812.
F/11/296 à 299. Conseil des subsistances : procès-verbaux et pièces annexes. 1812-1813.
F/11/300 à 312. Commission  des  subsistances :  procès-verbaux,  correspondance,  comptabilités, 

comptes rendus des opérations de ses agents. 1815-1824.
F/11/313 à 429. Documents divers sur les subsistances. 1789-1815.

313 à 418. Série départementale (départements français). 1789-1815.
419 à 426. Série départementale (départements étrangers). An IV-1814.
427 à 429. Objets généraux. 1793-an V.

F/11/430 et 431. Transit des grains à destination de la Suisse. 1816-1818.
F/11/432 à 434. Subsistances militaires. An II-1814.
F/11/435 à 443. Mélanges  (notamment :  approvisionnement  de  Marseille  et  de  la  Corse, 

expéditions de grains par Marseille). 1774-1824.
F/11/444 et 445. Bulletins de la situation générale des subsistances. 1812-1822.
F/11/446. Recensement des grains prescrit en brumaire an II.
F/11/447 à 475. Statistique des ensemencements et des récoltes. An III-1826.
F/11/476 et 479. Renseignements sur les départements étrangers (sauf ceux d'Italie). 1809-1814.
F/11/480 et 484. Statistiques  et  renseignements  divers  (1813-1818). Bulletins hebdomadaires  des 

subsistances (an XIII-1810, lacunes).
F/11/485 à 494. Renseignements  sur  les  apparences  et  le  produit  des  récoltes  de  1813  (série 

départementale).
F/11/495 et 496. Comptes annuels agricoles des départements (1814-1816). Récoltes en grains de 

1811.
F/11/497 à 516B. Renseignements sur l'état et le produit des récoltes (série départementale). 1814-

1828.
F/11/517 à 577. États de situation de l'approvisionnement des boulangers (séries départementales). 

1814-1829.
517 à 538. 1re série. 1814-1828.
539 à 577. 2e série. 1824-1829.

F/11/578 à 593. Exportations de grains. An VII-1815.
578 à 580. Objets généraux. An VII-1815.
581 à 593. Série départementale. An VII-1812.

F/11/594 à 626. Importations,  exportations  et  réexportations  de  grains,  farines  et  légumes  secs. 
An V-1824.
594 à 625. États fournis par les directions des Douanes. An V-1824.
626. Documents divers. 1810-1819.

F/11/627 à 631. Cabotage des grains (1810-1811). Circulation des grains dans divers départements 
(an VIII-1821).

F/11/632 à 700. Circulation des grains, farines et légumes secs. An VI-1829.
632 à 698. États fournis par les directions des Douanes. An VI-an VII et 1814-1829.
699 et 700. Relevés des acquits à caution délivrés. 1806 et 1816.

F/11/701 et 703. Exportations  de  riz,  sarrasin,  marrons,  pommes  de  terre,  houblon  et  beurres. 
An IX-1815.
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F/11/704 à 720. Disette de 1812.
704. Documents généraux. 1812-1813.
705 à 720. Série départementale. 1812-1813.

F/11/721. Subsistances en 1816 (police des marchés, troubles, poursuites). 1816-1817.
F/11/722 à 737. Disette de 1817.

722 à 736. Série départementale. 1816-1818.
737. Documents généraux. 1817.

F/11/738 à 740. Arrêtés des préfets fixant le prix moyen des grains et légumes. 1815-1819.
F/11/741. Notes, mémoires, etc., concernant les subsistances. An X-1812.
F/11/742. Enquête sur la consommation des comestibles, boissons et combustibles en 1807 et 

1808.
F/11/743. Subsistances dans la Seine-Inférieure. An IV-an V.
F/11/744 à 749. Prix moyens des grains, farines et bestiaux. 1719-1815. En déficit.
F/11/750 et 751. Prix moyens des grains et fourrages en 1790. An II.
F/11/752 et 753. Prix moyens et mouvement des ventes des grains. An XIII-1816.
F/11/754 et 755. Mercuriales des marchés de divers départements. 1811-1829.
F/11/756 à 838. Mercuriales des marchés régulateurs (Paris et départements). 1819-1829.
F/11/839 à 850. Mercuriales relatives aux départements étrangers. 1807-1813.
F/11/851 à  1088. Mercuriales des marchés des départements. 1812-1829.

851 à 980. Série départementale. 1812-1813.
981 à 1086. Série chronologique. 1812-1829.
1087 et 1088. Lettres d'envoi des mercuriales par les préfets. 1816-1822.

F/11/1089 à 1129. Mercuriales spéciales des départements avoisinant Paris. 1816-1829.
F/11/1130A et 1130B. Correspondance relative aux mercuriales (série départementale). 1812-1817.
F/11/1131 à 1133. Situation des subsistances,  notamment dans le rayon de l'approvisionnement de 

Paris. 1815-1818.
F/11/1134 à 1136. Prix moyen du froment en France. 1815-1818.
F/11/1137 à 1144. Prix des grains à l'étranger (1812-1825) et spécialement dans le royaume d'Italie 

(1810-1813).
F/11/1145 à 1160. Approvisionnement  de  Paris  en  viande :  mercuriales,  comptes  rendus  sur  les 

résultats des marchés, documents divers. An III-1828.
F/11/1161 à 1170. Enquête  de  1813  sur  la  consommation  de  la  viande  de  1809  à  1812  (série 

départementale). 1813-1814.
F/11/ 1170 à 1172. Enquête de 1813 et renseignements divers sur les vins et eaux-de-vie. An VIII-

1814.
F/11/1173 et 1174. Approvisionnement en grains de la Bourgogne et des villes de Paris et de Lyon. 

1788-1790.
F/11/1175. Comptabilité des subsistances. 1792-1793.
F/11/1176A. Subsistances dans le Jura et le Var. An II-an III.
F/11/1176B. Mélanges (1792-an VI). Récolte en fourrages (1816-1817).
F/11/1177 à 1183. Approvisionnement  de  Paris :  projets,  mémoires,  correspondance,  états  de 

distributions de denrées, etc. 1761-an V.
F/11/1184. Grains provenant des fermages des biens nationaux. An II-an III.
F/11/1185 et 1186. Mélanges, surtout l'approvisionnement de Paris. An II-an. V.
F/11/1187 et 1188. Fourniture de viande à l'armée des Alpes, 1792-an III.
F/11/1189 et 1190. Approvisionnement de Paris en comestibles, combustibles et savon. An III.
F/11/1191. Travaux de charité (1768-1775). Traite des blés de Morée (1773-1781).
F/11/1192 à 1195. Comptes de divers fournisseurs de blés et farines. 1765-1791.
F/11/1196. Mélanges. 1786-an XIII.
F/11/1197 et 1198. Compte intéressant  les subsistances de la Drôme, de l'Ardèche et  du Vaucluse. 

An VI-an VIII.
F/11/1199. Mélanges. 1789-an VIII.
F/11/1200 à 1210. Approvisionnement de Paris : comptes de fournisseurs (classement alphabétique). 

An III-an IX.
F/11/1211. Denrées  et  marchandises  arrivées  dans les  ports  de  Boulogne,  Brest  et  Calais. 

An IV-an VI.
F/11/1212 à 1216. Approvisionnement de Paris : comptes divers. An IV-an VI.
F/11/1217. Concessions  ou  ventes  de  denrées  et  marchandises  des  magasins  nationaux  de 

Paris. An IV.
F/11/1218 et 1219. Compte et correspondance du garde-magasin des arrivages à Dunkerque. An IV-
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an VII.
F/11/1220. Approvisionnement de Paris : états et comptes. An IV-an V.
F/11/1221. Mélanges. An IV-an VI.
F/11/1222 et 1223. Correspondance  et  compte  du  garde-magasin  des  arrivages  à  Ostende.  An IV-

an VII.
F/11/1224 à 1226. Approvisionnement  de  Paris :  comptes  divers.  Magasins  pour  la  réception  des 

contributions en nature. An IV-an IX.
F/11/1227. Paiements et  indemnités  à  des capitaines ou négociants  grecs,  barbaresques ou 

gênois. An IV-1809.
F/11/1228. Comptes du garde-magasin des arrivages à Dunkerque. An IV-an VII.
F/11/1229. Comptes de J.-B. Paulée et Cie (fournisseurs de grains). An III-1808.
F/11/1230 à 1243. Approvisionnement  de  Paris :  comptes,  rapports,  soumissions,  contrôle  des 

entrées, mouvements des halles et marchés, correspondance, etc. An III-an XII.
F/11/1244 à 1265. Idem : rapports quotidiens du préfet de police. 1813-1824.
F/11/1266 à 1319. Cotes vacantes.
F/11/1320 à 1384. Approvisionnement de réserve pour Paris : organisation, comptes, correspondance, 

états  de  situation  des  magasins,  documents  divers.  An X-1822  (quelques 
documents antérieurs).

F/11/1385. Enquête sur la récolte de l'an XI (an XI-an XII). Réglementation de la boulangerie 
à Amsterdam, Utrecht et Livourne (1813).

F/11/1386 à 1610. Approvisionnement de réserve pour Paris. An X-1825.
1386 à  1496,  1509A et  1509B.  États  de  situation  des  magasins,  correspondance  sur  les 

transports, les moutures, les livraisons, comptes et documents divers. An X-1825.
1497 à 1508B et  1510 à 1596.  Dossiers de comptes,  correspondances et  pièces diverses 

classés par noms de personne [fournisseurs et agents] (3 séries alphabétiques). An X-
1825.

1597 à 1607. Consignataires des départements : dossiers de comptes, correspondances et 
pièces diverses (classement départemental). 1816-1821.

1608 à 1610. Correspondance, comptes et documents divers. 1811-1822.
F/11/1611. Commission des subsistances : documents divers. 1816-1823.
F/11/1612. Cote vacante.
F/11/1613 à 1758. Ravitaillement de Paris en 1870-1871.

1613 à 1645. Ordonnances de paiement. 1870-1871.
1646 à 1685. Moulins installés par ordre du gouvernement ou entretenus par lui dans Paris 

ou aux environs : plans, états, comptes, dossiers divers. 1870-1871.
1686 à 1703. Réquisitions de chevaux, ânes et mulets pour l'alimentation.
1704 à 1742. Objets divers.
*1743 à 1758. Registres et portefeuilles.

F/11/1759 à 2678*. Mercuriales. 1824-1899.
1759 à 1778. Poids légal des diverses céréales : avoine (1833-1863), froment (1830-1863), 

orge (1850-1863), seigle (1850-1863).
1779 à 2678. Mercuriales des marchés (série chronologique, un registre pour chaque mois). 

1824-1899.
F/11/2679 à 2696. Statistique des récoltes et subsistances générales. 1827-1911.

2679. Commission supérieure des halles : procès-verbaux des séances (1897-1911). Affaires 
annexes et pièces anciennes (1832-1911).

2680. Récoltes en grains. 1827-1829.
2681. Rapports sur la floraison des grains et la situation des récoltes, 1848-1853.
2682  et  2683.  Personnel  des  commissions  cantonales  de  statistique :  récompenses 

honorifiques. 1854-1859.
2684 à 2693. Statistique agricole annuelle des céréales et autres farineux alimentaires. 1862 

(Ain à Yonne),  1864 (Marne à Yonnne),  1866 (Ain à Yonne),  1869 et  1870 (Nord 
seulement).

2694. Rapports sur les récoltes. 1867.
2695. État des subsistances. 1870-1871.
2696. Situation des récoltes à l'étranger. 1876.

F/11/2697 à 2735. Enquêtes agricoles, 1862-1882.
2697 à 2722. Enquêtes agricoles décennales : questionnaires. 
2697 à 2712. Enquête de 1862 (série départementale incomplète).
2713 à 2722. Enquête de 1882 (série départementale).
2723  à  2735.  Enquête  de  1867 :  organisation  et  travaux  des  commissions,  documents 

généraux.
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F/11/2736 à 2769. Commerce des grains et affaires diverses. 1772-1895.
2736. Projet de loi sur l'organisation du crédit agricole mobilier. 1881-1885.
2737 et  2738.  Récoltes faites en France par  des  propriétaires  étrangers.  Circulation  des 

grains, farines et légumes. 1772-1820.
2739. État des récoltes et approvisionnements. Récoltes à l'étranger. 1810-1847.
2740. Désordres dans les marchés. 1816-1817.
2741. Lettres et rapports transmis par les préfets à la Commission des subsistances. 1817.
2742 à 2748. Importation des grains : législation, réglementation, primes, affaires diverses. 

1814-1834.
2749. Mouvement des grains, mercuriales. Composition du méteil. 1824-1853.
2750  à  2754.  Importation  et  exportation  des  grains.  État  des  récoltes  et  législation  à 

l'étranger. Commission des blés d'Égypte. 1836-1867.
2755 et 2756. Prix de la farine et du pain. 1822-1866.
2757. Boulangerie : approvisionnement de réserve, réglementation de la profession. 1826-

1856.
2758. Prix du blé dans les départements et situation des approvisionnements. 1846-1847.
2759. Greniers de prévoyance (projets). Sociétés alimentaires. 1850-1870.
2760 à 2766. Prix du pain dans les départements. 1860-1871.
2767. Poids légal des grains. 1868-1871.
2768. Prix des grains sur les principaux marchés. 1889-1895.
2769.  Distillation  des  farineux.  Réglementation  de  la  meunerie.  Moulins  de  Bordeaux. 

1817-1855.
F/11/2770 à 2809. Boulangerie. 1815-1884.

2770. Objets divers. 1816-1818.
2771. Documents statistiques (circulaire du 3 août 1847).
2772  à  2798.  Réglementation  de  la  profession,  taxation  du  prix  du  pain  (série 

départementale très incomplète). 1815-1884.
2799  à  28082.  Boulangerie  du  département  de  la  Seine :  procès-verbaux  de  la  Caisse 

syndicale, statistiques, comptabilité, etc. 1815-1861.
2809. Situation des farines et prix du pain dans la Seine. 1874-1875.

F/11/2810 à 2813. Approvisionnement de réserve pour Paris. 1806-1829.
F/11/2814 à 2834. Ravitaillement de Paris pendant la guerre de 1870-1871.
F/11/2835 à 2839. Marché de la viande. 1811-1865.
F/11/2840. Prix moyens du pain et de la viande de boucherie. 1871-1872.
F/11/2841 à 2845. Mercuriales. 1871-1875.
F/11/2846. Foires et marchés : établissement, surveillance, 1829-1867.
F/11/2847. Production et commerce des beurres, œufs et fromages. 1813-1829 et 1873-1874.
F/11/2848 à 2984*. Mercuriales générales.1825-1913.

2848 à 2851. Mercuriales générales. 1825-1836 et 1860-1867.
2852 à 2876. Mercuriales générales récapitulatives. 1867-1919.
2877 à 2984. Mercuriales générales mensuelles. 1900-1913.

F/11/2985 à 3046. Bulletin des céréales (prix des grains à l'étranger). 1828-1860.
F/11/3047*. Enquêtes agricoles : mentions honorables et médailles. 1903-1913.
F/11/3048 et 3049*. Subsistances : opérations effectuées en l'an X.
F/11/3050*. Rapport à l’Empereur sur les secours distribués en 1811-1812.
F/11/3051 à 3055*. Conseil des subsistances : procès-verbaux des séances. 1811-1813.
F/11/3056 à 3060*. Commission des subsistances : procès-verbaux des séances. 1815-1818.
F/11/3061 à 3068*. Conseil  d'administration  de la  Caisse  syndicale  des  boulangers  de  Paris.  1817-

1826.
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