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F/12

COMMERCE ET INDUSTRIE

Intitulé : COMMERCE ET INDUSTRIE

Niveau de classement : sous-série du cadre de classement
Dates extrêmes : fin XVIIe-XXe siècle.
Importance matérielle : 1 539 m.l. (env.13 600 articles) 
Conditions  d’accès :  librement  communicable,  sous  réserve  des  restrictions  imposées  par  l’état  matériel  des 
documents.
À  noter,  par  ailleurs,  que  les  articles  F/12/1-266,  543-546,  623-624,  1355,  1456-1457,  1493-1496,  1835, 
1839/A-1840,  1849/A,  2192-2194  et  2693-2695  sont  communiqués  au  public  exclusivement  sous  la  forme  de 
microfilms. 

Principaux producteurs : 
Ancien Régime : Conseil de commerce ; Bureau du commerce ; intendants du commerce ; députés du commerce ; 
inspecteurs des manufactures; administration du commerce.
Révolution : Comité central du commerce ; Comités d'agriculture et du commerce ; ministère de l'Intérieur (Bureau 
des arts et manufactures, Bureau du maximum) ; Agence puis Bureau des poids et mesures ; Agence des armes 
portatives ; Commission d'agriculture et des arts ; Commission du commerce et des approvisionnements ; 
XIXe  siècle :  ministère  de  l'Intérieur  ;  ministère  des  Manufactures  et  du Commerce  (1811-1814)  ;  ministère  du 
Commerce  ;  ministère  de  l'Agriculture  et  du  Commerce  ;  Conseil  général  de  commerce  ;  Conseil  général  des 
fabriques et manufactures ; Comité consultatif des arts et manufactures ; Bureau du commerce et des colonies ; 
Bureau ou direction du commerce extérieur ; Bureau des renseignements commerciaux ; service des poids et mesures 
; Office du travail ; Office du commerce extérieur ; commissariat général des diverses expositions universelles. 

Histoire des producteurs : 
Bien que partie intégrante du cadre de classement relatif aux archives postérieures à 1789, la sous-série F/12 

présente la particularité d'être très riche en documents antérieurs à la Révolution,  notamment à cause de la présence 
dans  cette  sous-série  des  archives  du  Conseil  et  du  Bureau  du  commerce  et  de  l’administration  du  commerce 
d’Ancien Régime, qui remontent aux dernières années du XVIIe siècle.

Sous l’Ancien Régime, les activités économiques (agriculture, commerce et manufactures) sont de la compétence 
du Conseil d’État et des finances et du Contrôle général des finances. Sous Colbert, ce vaste ensemble est rattaché 
directement  à  la  personne du Contrôleur  général  des finances ;  pour lui,  il  n’y a  pas lieu en effet  de dissocier 
finances, commerce, voire même marine, ce qu’il réalise en mars 1669 en prenant la tête d’un vaste secrétariat d’État 
regroupant la marine dans toutes les provinces du royaume (même la Bretagne), les galères, les Compagnies des 
Indes orientales et occidentales et les pays de leurs concessions, le commerce intérieur et extérieur, les consulats 
français à l’étranger, les manufactures et les haras. 

À sa mort, cet édifice est remis en question, mais, à partir du début du XVIIIe siècle, se mettent progressivement en 
place des structures spécifiques destinées à assurer une administration plus directe du commerce et des manufactures 
et qui vont finir par former, à la veille de 1791, une véritable « administration du Commerce ».

Ainsi, le 29 juin 1700, un arrêt du Conseil du roi crée un nouveau conseil, le Conseil de Commerce, qui a pour 
objet de « connaître et procurer tout ce qui pourrait être de plus avantageux au commerce et aux manufactures du 
royaume ».  Ce  conseil,  qui  tient  sa  première  séance  le  24  novembre  1700,  examine  et  discute  « toutes  les 
propositions et mémoires qui y seront envoyés, […] les affaires et difficultés […] concernant le commerce tant de 
terre que de mer, au-dedans et au-dehors du royaume, et concernant les fabriques et manufactures pour, sur le rapport 
qui sera fait à Sa Majesté des délibérations qui auront été prises par ledit Conseil de Commerce, y être par Elle  
pourvu ainsi qu’il appartiendra1 ».  Il  n’est pas habilité à prendre des décisions exécutoires,  mais a pour mission 
d’éclairer de ses avis le Contrôleur général et le secrétaire d’État à la Marine, qui en réfèrent au roi.

1 Arrêt du Conseil du 29 juin 1700 (Arch. nat. Paris, E/1911).
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Dans le souci de stimuler l’activité économique du royaume, le Conseil de Commerce est renforcé par la création, 
en mai 1708, de six commissions d’intendants du commerce, faisant pendant aux offices des intendants des finances. 
Le nombre de ces intendants du commerce varie au cours du XVIIIe siècle pour se stabiliser à quatre en 1788 ; il n’y en 
aura plus qu’un seul à la veille de la Révolution, Tolozan, qui devient une espèce de directeur du commerce.

Les intendants du commerce, qui se partagent la responsabilité des provinces du royaume, ont accès au Conseil 
de Commerce pour y faire rapport des mémoires, demandes, propositions et affaires qui leur sont renvoyées, chacun 
dans le département  qui lui est  attribué ;  ils doivent aussi rendre compte des délibérations prises en Conseil  au 
Contrôleur général des finances ou au secrétaire d’État de la Marine quand ceux-ci ne peuvent assister au Conseil. Ce 
sont essentiellement des rapporteurs, sans pouvoirs étendus (ainsi, ils ne peuvent correspondre directement avec les 
intendants des provinces). 

Sous  la  Régence,  la  polysynodie,  instituée  le  15  septembre  1715,  supprime  le  Conseil  de  Commerce.  Les 
questions commerciales ressortissent alors conjointement des conseils de Marine et de Finances. Toutefois, ces deux 
conseils ont tant de mal à harmoniser leurs compétences que le Conseil de Commerce est rétabli, le 14 décembre 
1715.

Le  22 juin 1722, est  substitué au Conseil  du Commerce  un Bureau  du commerce,  chargé  d’examiner  et  de 
discuter  « toutes  les  propositions  et  mémoires  qui  y  seront  envoyés,  ensemble  les  affaires  et  difficultéz  qui 
surviendront concernant le commerce tant de terre que de mer, au-dedans et au-dehors du royaume, et concernant les 
fabriques et manufactures, pour, sur le rapport qui sera fait à Sa Majesté des avis qui seront donnez par ledit bureau, 
y estre pourveu ainsy qu’il appartiendra ». Il est composé de six départements dont l’un est confié à un membre du 
Conseil de Marine, puis, à la disparition de ce dernier, au secrétaire d’État de la Marine.

Sur  le  terrain,  l’action  du  Bureau  du  commerce  est  relayée  par  les  intendants  des  provinces  et,  plus 
particulièrement sur le plan industriel, par les inspecteurs des manufactures, souvent choisis parmi les manufacturiers 
eux-mêmes ; ceux-ci encouragent  particulièrement les innovations techniques.  La Caisse du commerce,  créée en 
1752 et alimentée par une taxe sur le commerce colonial, permet de financer les encouragements distribués aux 
inventeurs et aux ouvriers et une partie des rémunérations des inspecteurs des manufactures.

À partir de 1790, tandis que les douanes sont rattachées au ministère des Contributions et revenus publics, les 
affaires commerciales et industrielles sont intégrées aux très larges compétences du ministère de l’Intérieur. Pendant 
le régime des « commissions exécutives », de l’an II à l’an IV, elles relèvent des commissions suivantes : Agriculture 
et arts (manufactures), Commerce et approvisionnements (commerce intérieur et extérieur, et maximum), Revenus 
nationaux (douanes), Marine (ports de commerce et embargo), Relations extérieures (consulats), Instruction publique 
(inventions et découvertes) et Armes et poudres (mines).

Le rattachement du commerce et de l’industrie au ministère de l’Intérieur, effectif dès le rétablissement de celui-
ci , en vendémiaire an IV, perdurera jusqu’au milieu du XIXe siècle, à l’exception de quelques brèves périodes durant 
lesquelles il existe un ministère du Commerce autonome, sous des appellations variables au cours des années. 

Ainsi,  un premier  ministère  des Manufactures  et  du Commerce,  créé par  décret  du 22 juin 1811, fonctionne 
jusqu’en mars 1814. Puis, un éphémère ministère du Commerce et des Manufactures existe entre janvier 1828 et août 
1829. Mais il faut attendre mars 1831 pour voir se constituer durablement un ministère plus stable sous le nom de 
ministère du Commerce et des Travaux publics ; celui-ci englobe également l’agriculture dans ses attributions. Ce 
ministère prend la dénomination de ministère des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce en 1836 et subit 
encore plusieurs  bouleversements  (le  17 juillet  1869, les Travaux publics sont érigés  en ministère indépendant) 
jusqu’en novembre 1881, date à laquelle l’Agriculture est définitivement détachée du Commerce, laissant ce dernier 
en ministère constitué autonome, associé par intermittences à l’administration des colonies ou celle des postes. 

Il faut toutefois noter qu’en l’an IV, les douanes ont été rattachées au ministère des Finances, ce qui est ensuite la 
règle au XIXe siècle à l’exception de la courte période du ministère des Manufactures et du Commerce (1811-1814) ; 
au même moment, les ports sont rattachés à la Marine, les consulats français à l’étranger aux Affaires étrangères, les 
poids et mesures et les halles et marchés à la Police générale.

Enfin, le 25 octobre 1906, le ministère du Travail  et de la Prévoyance sociale est créé à partir d’attributions 
démembrées du ministère du Commerce et de celui de l’Intérieur.

1930 : création du ministère de la Santé issu du ministère de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance 
sociale, créé en 1920

1959 : création du ministère de l’Industrie, issu du ministère de la Production industrielle.
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Histoire de la conservation : 

Dès le XVIIIe siècle, les papiers du commerce et de l’industrie font l’objet d’un grand soin en ce qui concerne leur 
conservation.  Ainsi,  en  1726,  Fagon  établit  un  important  dépôt  où  sont  déposés  les  traités  de  commerce,  des 
mémoires  sur le  commerce,  des papiers  de l’administration du commerce  et  de la  Ferme générale,  des dossiers 
relatifs aux inspecteurs et aux députés du commerce, des comptes de la caisse du demi pour cent, des dossiers relatifs 
aux privilèges des manufactures. On sait aussi qu’avant la Révolution, Dupont de Nemours dirigeait un dépôt des 
lois commerciales étrangères et des tarifs étrangers.

La  Révolution s’inscrit  dans le  même souci,  créant  un dépôt  d’archives  commerciales  ouvert  au public,  qui 
rassemble les papiers du Comité de Commerce,  de la section de commerce du Comité de salut public, ceux de 
l’Agence du maximum, ceux de l’agence des Matières générales et ceux de la Commission exécutive d’agriculture et 
des arts, soit une masse considérable, malgré les destructions opérées au début de la Révolution. 

En l’an X, Chaptal confie le classement des archives du ministère de l’Intérieur à Scipion Mourgue, puis à Carré 
d’Haronville et Lavédrine. Ceux-ci s’attaquent d’abord aux documents du commerce et de l’industrie, très utiles à 
l’administration ou aux particuliers ; malheureusement, leur zèle provoque des destructions parmi les documents les 
plus anciens, jugés obsolètes. 

Les versements aux Archives nationales des dossiers et registres relatifs au commerce commencent en mai 1811, 
au moment de la création du premier ministère des Manufactures et du Commerce, qui suscite le premier versement 
de documents qui constitueront ensuite le noyau de la sous-série F/12 : le ministère de l’Intérieur se défait alors 
d’une  grande  partie  des  dossiers  du  XVIIIe siècle  et  de  la  période  révolutionnaire.  Ensuite,  de  nombreux  autres 
versements ont lieu tout au long du XIXe siècle et jusqu’en 19402, malheureusement souvent sans plan d’ensemble et 
sans méthode, ce qui explique l’aspect très hétérogène et « décousu » de cette sous-série, certains fonds étant entrés 
en plusieurs versements successifs : ainsi, entre autres, les documents concernant les secours aux colons de Saint-
Domingue, entrés en 1884 et 1890, ou les versements relatifs aux expositions universelles. 

Le  dernier  versement  en  date  a  eu  lieu  en  1992 ;  il  s’agit  d’une  réintégration  de  dossiers  divers,  dont  des 
mémoires  sur  le  commerce  du  XVIIIe siècle  et  des  dossiers  de  courtiers  de  commerce  parisiens  du  XIXe siècle, 
complétant des documents de même nature déjà entrés antérieurement ; ils ont été distraits des papiers du ministère 
de l’Intérieur à une époque indéterminée et retrouvés parmi les archives de l’INSEE au ministère des Finances.

Présentation du contenu :
La  très  volumineuse  sous-série  F/12  intéresse  très  généralement  les  questions  industrielles  et  commerciales, 

depuis la fin du  XVIIe siècle ; elle est très riche d’informations malgré une certaine complexité dans sa structure et 
l’existence de nombreux  « Mélanges », dont les dossiers chevauchent le XVIIIe siècle et le début du XIXe.

Pour l’Ancien Régime, le fonds du Conseil de commerce, puis du Bureau du commerce, important à la fois par 
son volume et par l’intérêt des informations qu’il apporte sur la vie économique du royaume, est complété par les 
archives des intendants du commerce, et par celles des inspecteurs des manufactures, qui apportent des indications 
sur le tissu industriel du royaume (à signaler,  la présence d’échantillons de textiles dans certains dossiers).

Au cours du XIXe siècle, l’organisation interne du ministère autonome ou de la division du ministère de l’Intérieur 
en charge du commerce, parfois en association avec l’agriculture, varie peu et la composition de la sous-série F/12 en 
donne  un  reflet  assez  fidèle.  Outre  les  services  « fonctionnels »  généraux  (cabinet,  secrétariat,  personnel, 
comptabilité), ces bureaux sont le plus souvent répartis en : 

- «     Commerce intérieur     »   : législation, relations avec les chambres de commerce, tribunaux de commerce, agents 
de change et courtiers de commerce, sociétés anonymes, sociétés d’encouragement pour le commerce, propriété 
industrielle. 

À cet égard, il faut plus particulièrement souligner le grand intérêt des dossiers relatifs à la mise en place des 
bourses de commerce et à la nomination des agents de change et courtiers de commerce, qui permettent de saisir 
des acteurs de la vie économique souvent méconnus (F/12/5342, 6176, 6385, 7422 et 7423, 7607 et 7608, 8491, 
9109 à  9122,  an  IX-1866),  ainsi  que  celui  des  dossiers  relatifs  aux  sociétés  anonymes  qui  ont  joué  un  rôle 
déterminant dans la Révolution industrielle et dont la constitution était soumise à l’agrément du gouvernement 
(F/12/6728 à 6834, Restauration-1865).

Deux groupes importants d’articles, à cheval sur l’Ancien Régime et la période contemporaine, intéressent le 
monde de l’artisanat et des manufactures, particulièrement sous l'angle de l'invention et de l'innovation ; il s'agit de 

2 Pour  le  détail,  voir  État  sommaire  des  versements  faits  aux  Archives  nationales  par  les  ministères…,  t. 2, 
p. 621-622, et Supplément, p. 262. 
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dossiers de demande de secours, gratifications, subventions, etc. pour la mise au point ou le perfectionnement de 
machines  nouvelles  ou  de  procédés,  classés  par  branche  d'industrie  :  « Manufactures.  Partie  ancienne », 
F/12/1299-1508 (XVIIe siècle-1815) et « Machines et procédés industriels divers », F/12/2195-2468 (XIXe siècle).
-  «     Commerce  extérieur     »   :  législation et  tarifs  de douanes,  mouvement  général  du commerce,  renseignements 
commerciaux, expositions internationales et universelles, pêches maritimes, secours aux colons spoliés. 

S’y rattachent de très nombreux dossiers relatifs aux tarifs de douanes, aux traités de commerce et aux échanges 
commerciaux avec divers pays étrangers, ainsi que les archives relatives aux renseignements commerciaux et aux 
mesures destinées à favoriser le développement du commerce français à l’étranger (missions commerciales, Office 
national du commerce extérieur, conseillers du commerce extérieur, attachés commerciaux…). 

Un autre ensemble important est constitué par les documents relatifs à l’indemnisation des colons spoliés par la 
perte par la France des colonies où ils étaient établis (F/12/2716 à 2891).

Enfin, il faut souligner la grande richesse, à la fois en dossiers administratifs et en documents iconographiques 
(plans,  dessins,  photographies)  des  fonds  relatifs  aux  expositions,  qu’il  s’agisse  des  expositions  industrielles 
antérieures à 1850, des grandes expositions universelles du XIXe siècle présentées dans la capitale en 1855, 1867, 
1878, 1889, 1900 et 1937, ou des très nombreuses expositions de toute nature présentées en France et à l’étranger 
tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle (jusqu'en 1937)3.
- «     Industrie     »   : législation des arts et manufactures, chambres consultatives, travail des enfants,etc.

Sont également bien représentées dans la sous-série F/12 la tutelle du Conservatoire des arts et métiers et de 
l’enseignement technique, la Statistique générale de la France et la statistique industrielle (qui donne naissance en 
1891 à l’Office du travail)  et la prévoyance sociale (sociétés de secours mutuels, caisses d’épargne, assurances, 
retraites, coopération, syndicats professionnels).

Les services administratifs sont assistés de nombreux conseils, comités et commissions, dont on trouve au moins 
une  partie  des  archives  dans  la  sous-série  F/12 :  conseils  généraux  du commerce  et  des  manufactures,  Conseil 
supérieur  du  commerce  et  de  l’industrie,  Comité  consultatif  des  arts  et  manufactures,  Conseil  supérieur  de 
l’enseignement technique, Commission permanente pour la fixation des valeurs de douanes, commissions techniques 
diverses et plus ou moins durables.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires : 
Il  convient de noter qu'on ne trouvera, dans la sous-série F/12, que peu de renseignements sur les industries 

extractives (mines, sidérurgie, carrières) qui sont, du moins avant 1940, du domaine de la sous-série F/14 (travaux 
publics). Quant aux documents relatifs aux grèves, à la police ouvrière, aux conditions de travail, ils figurent dans la 
sous-série F/12 pour le XIXe siècle, mais non pour le XXe siècle, en raison du détachement, en 1906, d'un ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale dont les archives ont formé la sous-série F/22. À signaler également, au ministère 
du Commerce, l’existence d’un bureau de la police sanitaire et industrielle dont les archives constituent la sous-série 
F/8.

À signaler  enfin que nombre de registres d'enregistrement,  émanant des diverses administrations ayant eu en 
charge le commerce et l'industrie, particulièrement à l'époque révolutionnaire et sous l'Empire, ont été rangés dans la 
sous-série  F/0 (F/0/3458 à 3709).  Ils  présentent  le plus  souvent des  analyses  très  précises  des  correspondances 
(reçues et/ou envoyées), parfois indexées, et sont dotés de « répertoires » des correspondants extrêment utiles, en cas 
de disparition des pièces originales.

On recherchera enfin des documents complémentaires dans la série des archives imprimées (AD/XIX/D), dans 
certains fonds des Archives privées et au Minutier central des notaires4.

Sources de la notice : 
- ANTOINE Michel, Le cœur de l’État. Surintendance, contrôle général et intendances des finances 1552-1791, Paris, 

Fayard, 2003.
3Les documents relatifs à l'exposition coloniale de Marseille, en 1906, sont conservés aux Archives municipales de cette ville, et 
ceux de l'exposition coloniale de Paris, en 1931, sont accessibles aux Archives nationales d'Outre-mer, à Aix-en-Provence.
4 Voir  particulièrement  Archives  nationales,  Documents  du  Minutier  central  des  notaires  de  Paris  concernant  l’histoire  
économique et sociale (1800-1830), par Claude Pris, Paris, 1999, ainsi que le fichier de dépouillements « Artisans ». 
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- GARRIGUES Fr. , « Les intendants du commerce au XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 45 
(1998), p. 626-661.

- GUESLIN André, L’État, l’économie et la société française, XIXe-XXe siècles, Paris, Hachette, 1992. 
- MINARD Philippe, La fortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998.
- ROSANVALLON Pierre, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990.
- TOURNERIE Jean-André, Le Ministère du Travail (Origine et premiers développements), Paris, Cujas, 1971.
Date de la notice : 2007.
Auteurs de la notice : Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE (Charles SCHMIDT, Philippe DU VERDIER, Alexandre LABAT, 
Yvonne POULLE).

Conseil de Commerce et Bureau du commerce, administration du commerce
(1700-1833, principalement jusqu'à 1815)

(registres)
F/12/1* à 9*. Intendants  du  commerce  (départements  divers) :  arrêts  du  Conseil  relatifs  au 

commerce, aux manufactures et aux subsistances. 1702-1792.
F/12/10* à 13*. Intendants du commerce  (département de MM. Vincent de Gournay et de Cotte) : 

répertoire des affaires. 1753-1787. 
F/12/14* à 29*. Conseil et Bureau du commerce : enregistrement d'arrêts du Conseil, délibérations, 

mémoires et instructions. 1717-1777. 
F/12/30* à 39*. Intendants  du  commerce  (départements  divers) :  arrêts  du  Conseil,  lettres  et 

décisions, états des affaires. 1740-1791. 
F/12/40*. Bureau du commerce : décisions sur les traites. 1781-1785.
F/12/41* à 50*. Conseil et Bureau du commerce : plumitifs. 1715-1777.
F/12/51* à 108*. Conseil et Bureau du commerce : procès-verbaux, journal, délibérations. 1700-1791. 
F/12/109* à 113/1*. Bureau du commerce.  Bureau des arts et métiers. Comité central du commerce : 

procès-verbaux et rapports. 1791-an IV [septembre 1795-septembre 1796]. 
F/12/113/2* et 113/3*. Députés du commerce : délibérations et avis. 1778-1779. 
F/12/114* à 125/2*. Conseil de commerce : correspondance, 1700-1724. 
F/12/126* à 138*. Intendants du commerce : correspondance, états des affaires. 1757-1787. 
F/12/139* et 140*. Comité  central  du  commerce  :  correspondance  de  M.  Blondel,  vice-président. 

1791-1793. 
F/12/141* à 152*. Bureau du commerce : correspondance relative aux affaires rapportées par MM. de 

Montchesne, Rouillé et Trudaine. 1724-1777. 
F/12/153* à 170*. Intendants du commerce : correspondance, états des affaires. 1769-1796. 
F/12/171* à 176*. Administration du commerce :  inventaires  et  répertoire  de dossiers  de la  période 

1729-1777. XVIIIe siècle.
F/12/177* à 187*. Bureau  du  commerce,  Bureau  des  arts  et  manufactures,  Bureau  du  maximum : 

correspondance. 1792-an XI [septembre 1802-septembre 1803]. 
F/12/188*. État des peaux au séchoir et des peaux vendues. An II [septembre 1793-septembre 

1794].
F/12/189*. Subsistances  et  approvisionnements  :  correspondance.  An  V [septembre  1796-

septembre 1797].
F/12/190* à 193/3*. Bureau consultatif, ou Conseil de commerce, Conseil général de commerce : procès-

verbaux et avis. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1833. 
F/12/193/4* et 193/5*. Conseil  supérieur  et  Bureau  du  commerce  et  des  colonies  :  procès-verbaux. 

1824-1830. 
F/12/194* à 197*. Conseil général des fabriques et manufactures : procès-verbaux. 1810-1829. 
F/12/198* et 199*. Rapports et projets de décrets soumis à Napoléon Ier. 1812-1813.
F/12/200* à 203*. Députés du commerce : répertoires des documents communiqués. 1721-1791.
F/12/204* à 207*. Communautés d'arts et métiers. 1776-1789. 
F/12/208* à 228*. Agence  puis  Bureau  des  poids  et  mesures,  correspondance,  comptabilité,  etc. 
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XVIIIe s.-1814. 
F/12/229* à 231*. Atelier des peaux et cornes transparentes. An III-an IV [septembre 1794-septembre 

1796].
F/12/232* à 234*. Agence  des  armes portatives  :  comptes.  An II-an III [septembre 1793-septembre 

1795]. 
F/12/235*. État des mines et usines de l'Empire. 1807.
F/12/236* à 239*. Contrôle et marque des laines et des toiles. 1734-1809.
F/12/240*. Échantillons des étoffes et cuirs fabriqués à Vire et Lisieux. 1807.
F/12/241* à 253*. Balance du commerce. 1775-1821. 
F/12/254*. Établissement des tisserands indiens en France : comptabilité. 1785-1788.
F/12/255* et 2356*. Exportation aux colonies. 1784-1787.
F/12/257* à 266*. Commerce  extérieur  :  mouvements  des  ports,  douanes,  licences,  correspondance 

avec les consuls. 1811-1815. 
F/12/267 à 500. Cotes vacantes.

Administration du commerce, législation et réglementation,
affaires diverses

(1540-1835, principalement début XVIIIe s.-1815)
(cartons)

F/12/501 à 514. Secrétariat général du ministère de l'Intérieur : papiers divers. 1779-1830.
F/12/515 et 516. Manufactures et commerce : affaires contentieuses. 1715-1790.
F/12/517/A. Commission d'agriculture et des arts: circulaire du 14 messidor an II sur l'industrie. 

An II [septembre 1793-septembre 1794].
F/12/517/B et 518. Secrétariat général du ministère de l'Intérieur: demandes de particuliers, organisation 

des services. An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1829.
F/12/519. Ministère des Manufactures et du Commerce : correspondance. 1813-1815.
F/12/520/A à 520/C. Ministère  de  l'Intérieur,  puis  ministère  du  Commerce  :  affaires  financières. 

1809-1829.
F/12/521 à 526. Conseil  général  de  commerce :  feuilles  de  travail  et  procès-verbaux.  An  XII 

[septembre 1803-septembre 1804]-1822.
F/12/527 à 532. Armée d'Espagne : séquestre des laines et denrées coloniales. 1808-1813.
F/12/533. Cotons : douanes, production. An XI [septembre 1802-septembre 1803]-1815.
F/12/534 et 535. Commerce extérieur et missions commerciales. 1767-1811. 
F/12/536à 542. Ministère  de  l'Intérieur  :  pétitions  reçues.  An  VIII [septembre  1799-septembre 

1800]-1809. 
F/12/543 à 546. Code  de  commerce :  mémoires  et  projets.  An  X [septembre  1801-septembre 

1802]-1808.
F/12/547 et 548. Commission de commerce et  approvisionnements  :  pétitions reçues.  An II-an III 

[septembre 1793-septembre 1795]. 
F/12/549-550. Commerce extérieur et colonial. 1741-1813. 
F/12/551à 565. Inspecteurs des manufactures (notamment d'étoffes). XVIIIe s.

     551-552. Documents généraux, réglementation.
     553 à 564. États et rapports d'inspection classés par intendances.
     565. Mémoires communs à plusieurs intendances. 

F/12/566-595. Commerce et industrie des départements hanséatiques. 1716-1812.
F/12/596 à 605/B. Commerce maritime. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1813.
F/12/606 à 608. Commerce et industrie de la Belgique. Navigation du Rhin. An IV [septembre 1795-

septembre 1796]-1820.
F/12/609-610. Conseil général de commerce  : avis. 1806-1807. 
F/12/611/Aet 611/B. Situation commerciale. 1804-1823.
F/12/612 à 615. Marque et estampillage des étoffes. 1792-an XI [septembre 1802-septembre 1803].
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F/12/616 à 638. Commerce : affaires diverses, enquêtes et statistiques. 1684-1835, particulièrement 
Premier Empire .

F/12/639/A à 640. Manufactures royales, marbres du roi, plomb laminé et fer-blanc. XVIIIe siècle.
F/12/641 à 648. Commerce et industrie : mémoires divers. 1700-1811.
F/12/649 à 651. Inspecteurs des manufactures : mémoires. 1704-1789. 
F/12/652. Comités  d'agriculture  et  de  commerce  :  pétitions  reçues.  1789-an  II [septembre 

1793-septembre 1794]. 
F/12/653. Approvisionnement en combustible de Cologne, Marseille et Paris. 1727-1826.
F/12/654 à 661. Commerce et industrie :  réglementation, mémoires.  1688-an XI [septembre 1802-

septembre 1803].
F/12/662 à 672/B. Conseil  et  Bureau  du  commerce  :  analyse  des  délibérations,  papiers  divers. 

1691-1750. 
F/12/673 à 680. Inspecteurs des manufactures : réglementation, rapports. 1670-1789. 
F/12/681 à 691. Conseil et Bureau du commerce : procès-verbaux et pièces annexes. 1723-1792. 
F/12/692 à 724. Députés du commerce. 1702-1791.

     692. Nominations. 1711-1779.
     693 à  724. Avis. 1702-1791.

F/12/725 à 728. Conseil et Bureau du commerce : personnel. 1700-an IV [septembre 1795-septembre 
1796]. 

F/12/729 à 749/B. Inspecteurs  des manufactures  :  personnel,  organisation de l'inspection, mémoires. 
1691-an IX [septembre 1800-septembre 1801]. 

F/12/750 à 791. Corporations d'arts et métiers. 1600-1792.
     750. Documents généraux.
     751. Documents classés par intendances.
     752 à 791. Documents classés par villes. 

F/12/792 à 794. Juridictions consulaires. 1563-1790.
F/12/795 à  798/D. Emprunts et loteries, affaires financières. 1701-1814.
F/12/799/A à 826. Caisse du commerce et demi pour cent : dépenses et recettes. 1705-1792.
F/12/827 à 832. Droits intérieurs. 1523-1792.
F/12/833 à 846. Droits de marque : personnel, bureaux, comptabilité. 1723-1792. 
F/12/847 à 854/B. Législation commerciale. 1540-1791.
F/12/855 à 863. Contentieux du commerce. 1702-1791.
F/12/864 à 874. Faillites. 1715-1823.

864 à 866. Banqueroutes et faillites. 1715-1811.
867/A à 874. Statistique (classement géographique). 1810-1823.

F/12/875 à 879. Contentieux des manufactures, affaires particulières. 1699-1787.
F/12/880 à 918. Chambres de commerce, comptes, personnel. 1701-1824.
F/12/919 à 931. Chambres  consultatives  des  manufactures,  fabriques,  arts  et  métiers.  An  XI 

[septembre 1802-septembre 1803]-1831.
F/12/932 à 935. Conseils de prud’hommes (classement géographique). 1808-1827.
F/12/936/A. Tribunaux de commerce. 1790-1825. 
F/12/936/B à 938. Conseil  général  du  commerce  et  Conseil  général  des  fabriques  et  manufactures. 

1810. 
F/12/939 à 945. Notables commerçants. 1810-1824.
F/12/946 à  980. Bourses de commerce, agents de change et courtiers de commerce. 1700-1820.. 

946 à 970. Courtiers de commerce et agents de change. 1700-1791.
971 à 980. Organisation et mise en place des bourses de commerce, nomination des agents 
de change et courtiers. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1815.

Encouragements, expositions de l'industrie, brevets d'invention, 
enseignement, foires et marchés, poids et mesures 
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(1696-1841)
F/12/981-984. Société d'encouragement à l'industrie nationale, prix. 1819-1829.
F/12/985 à 991. Expositions.  Expositions  des  produits  de  l'industrie  nationale.  An VI [septembre 

1797-septembre 1798]-1827. 
F/12/992 à 1083. Inventions.  Brevets  d'invention,  dossiers  personnels,  secours,  correspondance. 

1702-1830. 
F/12/1084 à 1227. Écoles d'arts et métiers. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1841.
F/12/1228 à 1286. Foires et marchés (classement géographique). 1702-1823.
F/12/1287 à 1298. Poids et mesures. 1696-1815. 

Industries et techniques
(fin XVIe s.-1836, principalement 1705-1805)

F/12/1299/A et 1299/B. Moulins à eau et à vent. 1705-an IX [septembre 1800-septembre 1801].
F/12/1300 à 1322. Métallurgie. 1698-an X [septembre 1801-septembre 1802].

1300 à 1305/B. Forges, fonderies de fer et d'acier. XVIIIe siècle-Révolution.
1306 et 1307. Fers blancs et tôles. 1698-an IX [septembre 1800-septembre 1801].
1308. Chaudronnerie, cuivre et plomb. 1737-an V [septembre 1795-septembre 1796].
1309 à 1314. Armes. 1764-an  IX [septembre 1800-septembre 1801].
1315/A à 1318. Quincaillerie. 1714-an X [septembre 1801-septembre 1802].
1319  à  1322.  Limes,  outils,  clous,  aiguilles.  1713-an  VI  [septembre  1796-septembre 
1797].

F/12/1323 et 1324. Triage  d'or  et  d'argent,  joaillerie,  orfèvrerie,  coutellerie,  1704-an  VI  [septembre 
1796-septembre 1797].

F/12/1325/A à 1326. Horlogerie. 1760-an IX [septembre 1800-septembre 1801].
F/12/1327 à 1337. Blanchisseries,  savonneries,  teintures.  1671-an  XIII [septembre  1804-septembre 

1805].
F/12/1338 à 1461. Industrie textile. 1586-an XII [septembre 1803-septembre 1804].

1338 à 1343/B. Filatures. 1655-an XI [septembre 1802-septembre 1803].
1344 à 1394. Étoffes de laine, draperie. 1665-an XII [septembre 1803-septembre 1804].
1395  à  1431.  Bonneterie,  étoffes  de  coton,  toiles,  etc.  1586-an  XI [septembre  1802-
septembre 1803].
1432/A à 1454. Soieries. 1670-an X [septembre 1801-septembre 1802].
1455 à 1460. Tapisseries. 1664-an VIII [septembre 1799-septembre 1800].
1461. Chapellerie. 1690-an II [septembre 1793-septembre 1794]. 

F/12/1462 à 1509. Industries diverses. 1663-1836.
1462 à 1472. Tanneries. 1716-an XII [septembre 1803-septembre 1804].
1473 à 1485. Papeteries, amidon, rouge végétal, ganterie. 1701-an IV [septembre 1794-
septembre 1795].
1486 à 1492. Verreries. 1663-an X [septembre 1801-septembre 1802].
1493 à  1498.  Porcelaines,  faïences  et  poteries.  1698-an X [septembre 1801-septembre 
1802].
1499 et 1500. Eaux de vie, vins,  bières, cidre, vinaigre.  1706-an XI [septembre 1802-
septembre 1803].
1501 et 1502. Sucres. 1708-an XIII [septembre 1804-septembre 1805].
1503/A. Sels et salines. 1696-an VIII [septembre 1799-septembre 1800].
1503/B. Tabacs. 1699-1836.
1504 à  1509. Huiles, savons, soudes et produits chimiques et objets divers. 1701-an X 
[septembre 1801-septembre 1802].

F/12/ 1510 à 1515. Transports, postes, messageries, affaires diverses. 1700-1814. 

Prix, statistiques, mélanges
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(1786-1822)
F/12/1516 à 1547/E. Maximum  :  application  des  lois  de  maximum,  1790-an  IV [septembre  1795-

septembre 1796].
     1516 à 1544/55. Série départementale. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].
  1545/A à 1547/E. Dossiers classés par produits et dossiers généraux. 1790-an IV [septembre 

1795-septembre 1796]. 
F/12/1547/F à 1555. Prix courants, statistiques diverses. 1800-1819. 
F/12/1556 et 1557. Mélanges. 1778-an X [septembre 1801-septembre 1802].
F/12/1558. Papeteries : état en l'an VI et en l'an VII [septembre 1797-septembre 1799].
F/12/1559. Prêts et secours à des manufacturiers et commerçants. 1792-1822. 
F/12/1560 et 1561. Mélanges. 1791-1816.
F/12/1562 à 1564. État  de  l'industrie  cotonnière  depuis  l'an  XII [septembre  1803-septembre  1804]. 

1806.
F/12/1565 et 1566. Mélanges. 1792-1843.
F/12/1567 à 1569. Statistiques  industrielles  et  commerciales.  An  IX [septembre  1800-septembre 

1801]-1813.
F/12/1570 à 1610. Statistiques  industrielles  (industrie  textile,  papeteries,  tanneries,  forges  et  hauts-

fourneaux). 1810-1822 (renseignements depuis 1789).
F/12/1611 à 1620. Documents sur l'industrie, le commerce et l'agriculture des départements étrangers. 

An III [septembre 1794-septembre 1795]-1814.
F/12/1621/A à 1627. Statistique industrielle de 1811. 
F/12/1628-1635. Statistique : généralités et divers. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1820. 
F/12/1636 à 1640. Industries alimentaires (amidon, distillerie, sucre). 1786-1814.

Commerce extérieur et maritime 
(1659-1837, principalement 1700-1815)

F/12/1641 à 1645. Police de la navigation. 1659-1812.
F/12/1646-1650. Franchise des ports. 1699-an XI [septembre 1802-septembre 1803].
F/12/1651 et 1652. Cours d'amirauté, assurances. 1715-1793
F/12/1653 à 1655. Prime au commerce colonial, contentieux. 1791-an II  [septembre 1793-septembre 

1794].
F/12/1656/A à 1658/I. Déclarations des capitaines de navires dans les ports de débarquement. 1808-1813.
F/12/1659-1660. Armements en aventuriers, commerce avec les colonies. 1808-1811.
F/12/1661. Mouvement des ports, états généraux de la navigation. 1810-1814.
F/12/1662 à 1664. Bureau du commerce : demandes diverses reçues. 1792-1829.
F/12/1665 à 1817/C. Mouvement des ports. 1787-1825.
F/12/1818 à 1830/B. Licences d'importation et d'exportation. 1810-1814.
F/12/1831-1832. Affaires commerciales d'Espagne. 1809-1819.
F/12/1833. Denrées coloniales : régime douanier. 1810-1812. 
F/12/1834/A à 1835. Balance du commerce , mémoires sur le commerce. 1669-1826. 
F/12/1836 à 1847. Pêche maritime et pêche fluviale. 1702-1815.
F/12/1848 à 1857. Consuls français à l'étranger : rapports. 1810-1816.
F/12/1858. Agence d'Afrique. An IV-an VI [septembre 1795-septembre 1798].
F/12/1859. Prix courants adressés par les consuls (1812). Situation commerciale de Bayonne, 

Bordeaux, Marseille, Nantes, Rouen et Toulouse (1815).
F/12/1860-1865. Ministère  des  Manufactures  et  du  Commerce  :  correspondance  avec  divers 

ministres, prises. 1812-1815.
F/12/1866 à 2025. Douanes  :  généralités,  dossiers  sur  les  divers  produits,  établissement  des  tarifs, 

jugements, saisies, personnel, affaires diverses. 1664-1837. 
F/12/2026 à 2174. Licences  d'importation  et  d'exportation,  permis  de  navigation :  législation,  états, 

correspondance, contentieux, etc. 1806-1816.
F/12/2175. Mélanges. 1785-1824.
F/12/2176. Régime commercial des ports. 1792-1814.
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F/12/2177 à 2191. Administration du commerce et de l'industrie (Commission d'agriculture et des arts, 
Bureau  des arts  et  manufactures,  Conseil  de commerce,  Bureau  du commerce)  : 
feuille de travail et correspondance. An II [septembre 1793-septembre 1794]-1824. 

F/12/2192 à 2194. Douanes, mémoires sur le commerce, affaires diverses. Fin XVIIIe s.-1820. 

Arts et manufactures, inventions et procédés industriels
(1716-1883)

F/12/2195 à 2209. Machines (notamment à filer et à tisser),  inventions diverses (moulins, engins de 
guerre), affaires diverses. 1739-1866.

F/12/2210 à 2216. Procédés divers, notamment de locomotion (aérostats) et télégraphie. 1786-1869.
F/12/2217/A et /B. Lutte contre les incendies. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1869.
F/12/2218 à 2232. Procédés des industries métallurgiques (quelques dossiers sur d'autres industries ou 

techniques : houille, éclairage, bitume et asphalte, bijouterie). 1743-1868.
F/12/2233 à 2248. Procédés des industries chimiques (huiles, poudres et salpêtre, teintures et encres) et 

alimentaires, procédés de chauffage, éclairage, lustrage et calendrage, 1739-1869.
F/12/2249 à 2331. Procédés  industriels  divers  (quelques  articles  sur :  souscriptions  à  des  ouvrages 

relatifs aux arts industriels, industrie en Alsace, Conservatoire des arts et métiers). 
1733-1871.

F/12/2332 à 2377. Mélanges : sociétés et ouvrages relatifs aux arts et manufactures,  police ouvrière, 
inventions,  secours,  subventions,  etc.  An  III [septembre  1794-septembre 
1795]-1883.

F/12/2378 à 2468. Procédés,  industriels  divers  (quelques  articles  sur  d'autres  objets,  notamment  les 
secours et encouragements). 1716-1880. 

F/12/2469 à 2471 Notes sur le commerce et l’industrie, divers. 1713-1847
F/12/2472. Inventions diverses : demandes individuelles. 1753-1846. 

Administration du commerce et de l'industrie,
commerce extérieur, navigation

(1713-1903, principalement 1789-1870) 
F/12/2473 à 2474/B. Conseil général de commerce, Conseil général des farique et manufactures, direction 

générale  de  l'Agriculture,  du  commerce  et  des  arts  et  manufactures  :   procès-
verbaux, feuilles de travail, correspondance. 1810-1821. 

F/12/2475 à 2490. Douanes : tarifs, réforme de 1860, vœux des conseils généraux. 1811-1881. 
F/12/2491/A à 2496. Conseil  général  et  Conseil  supérieur  de  commerce,  Conseil  général  des 

manufactures. An XI [septembre 1802-septembre 1803]-1859. 
F/12/2497. Consulats. 1811-1835.
F/12/2498 à 2501. Lettres, pétitions, mémoires de particuliers ou collectivités. 1814-1862.
F/12/2502 à 2587. Douanes  :  tarifs,  statistiques,  dossiers  sur  les  divers  produits,  admissions 

temporaires, etc. 1790-1888. 
F/12/2588 à 2593/c. Missions commerciales à l'étranger. 1831-1863.
F/12/2594 à 2614. Douanes : entrepôt, transit, saisies, expertises. 1790-1854. 
F/12/2615/A à 2617. Navigation intérieure et maritime. 1816-1883.
F/12/2618 à 2622/D. Commerce avec les colonies. 1722-1870.
F/12/2623 à 2630. Pêche maritime. 1786-1865.
F/12/2631 à 2636. Assurances. 1804-1865.
F/12/2637/A à 2710. Commerce extérieur (classement par pays). 1692-1884. 
F/12/2711 à 2715/C. Notes de statistique sur le commerce et l'industrie. 1789-1903.

Secours aux anciens colons
[notamment originaires de Saint-Domingue]

(1765-fin XIXe s.)
F/12/2716. Lois, décisions, circulaires. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1877.
F/12/2717. Comité des colons notables de Saint-Domingue. An XII [septembre 1803-septembre 
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1804]-1852.
F/12/2718 à 2723. États de distribution de secours5. 1865-1881.
F/12/2724 à 2730. Certificats de vie. 1864-1881.
F/12/2731 à 2733. États justificatifs trimestriels de l'emploi des fonds. 1863-1881.
F/12/2734. États récapitulatifs annuels des colons. 1858-1871.
F/12/2735. Secours spéciaux, annulations de crédits. 1870-1877.
F/12/2736. Matricule générale, par départements, des colons. 1824.
F/12/2737-2738. Fiches individuelles (classement par année de naissance). 1765-1832.
F/12/2739. Mélanges. An XIII [septembre 1804-septembre 1805]-1881.
F/12/2740 à 2883. Dossiers individuels (classement alphabétique). XVIIIe s.-XIXe s.
F/12/2884 à 2891. États de distribution des secours aux colons résidant à Paris. 1817-1848.

Expositions universelles et internationales 
(1841-1904)

F/12/2892 à 2917. Exposition universelle de 1855, à Paris.
Organisation générale, administration, personnel, bâtiments, exploitation, etc.

F/12/2918 à 3161. Exposition universelle de 1867, à Paris.
Administration,  comptabilité,  travaux,  concessions,  installation  (service  mécanique, 

section française, Grande-Bretagne), comités départementaux, Commission d'encouragement 
pour  les  études  des  ouvriers,  délégués  ouvriers  (choix,  rapports),  opérations  du  jury, 
exposition musicale, chemin de fer du Champ de Mars.

F/12/3162 à 3197. Expositions tenues en divers lieux. 1841-1885.
3162-3163 (un seul carton). Expositions, affaires générales. 1845-1868 et s.d.  
3164 à 3167/B C. Expositions universelles de 1851 et 1862, à Londres.
3167/C. Exposition universelle de 1855, à Paris, jury.
3168 à 3170/B. Expositions étrangères diverses de 1853 à 1876.
3171. Exposition internationale d'électricité de 1881, à Paris.
3172 à 3181. Expositions internationales d'Amsterdam en 1883 et d'Anvers en 1885.
3182 à 3184. Exposition universelle de 1855, à Paris, récompenses.
3185 à 3197. Exposition universelle de 1867, à Paris.

F/12/3198/A à 3756. Exposition universelle de 1878, à Paris.
Projets d'emplacement, administration, personnel, travaux, organisation et installation de 

la section française et des sections étrangères, délégués ouvriers et agricoles, opérations du 
jury,  fêtes,  congrès,  conférences,  inventaire  des  collections  historiques,  enregistrement 
général de la correspondance, etc.

F/12/3757 à 4055*. Exposition universelle de 1889, à Paris.
3757 à  3778. Administration générale.
3779 à  3836. Direction des finances.
3837 à  3969. Secrétariat et service des travaux.
3970* à 4055*. Comptabilité (registres).

F/12/4056/A à 4446*. Exposition universelle de 1900, à Paris6.
4056/A à 4211. Direction des services d'architecture.
4212/A à 4320. Direction générale de l'exploitation (sections étrangères, correspondance 
administrative, comités départementaux, jurys, délégués ouvriers, fêtes, sports, congrès).
4321 à  4369. Direction des finances.
4370. Direction de la voirie.
4371 à 4409. Commissariat général : projets et travaux.
4410* à 4446*. Comptabilité (registres).

F/12/4447 à 4465. Exposition internationale de 1893, à Chicago (World’s Columbian Exposition).
F/12/4466 à 4475. Exposition internationale de 1904, à Saint-Louis (Louisiana Purchase Exposition).

5 Voir aussi F/12/7623 à 7632/1.
6 Voir aussi F/12/11927*.
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Commerce et industrie
(1800-1888)

F/12/4476/A à 4550. Situation industrielle des départements. 1830-1888.
4476/A à 4478/B. Série chronologique (importantes lacunes). 1830-1868.
4479/A à 4550. Série départementale. 1868-1888. 

F/12/4551 et 4552. Administration  du  commerce  et  de  l'industrie :  organisation  des  services 
ministériels. 1831-1849. 

F/12/4553. Mélanges. 1851-1879.
F/12/4554 à 4616. Courtiers  de  commerce  et  agents  de  change,  nominations  (classement 

topographique). An IX [septembre 1800-septembre 1801]-1866. 

Travail et affaires sociales
(1801-1907)

F/12/4617. Accidents du travail. 1841-1892.
F/12/4618 à 4638. Associations  ouvrières  (loi  du  5 juillet 1848),  dossiers  généraux,  Conseil 

d'encouragement, prêts. 1843-1863.
F/12/4639 à 4646. Prêts aux manufactures et à l'industrie (loi du 1er août 1860). An X [septembre 1801-

septembre 1802]-1830 et 1860-1869.
F/12/4647 à 4650. Conseils de prud'hommes, livrets ouvriers,  dessins et modèles de fabrique. An X 

[septembre 1801-septembre 1802]-1882.
F/12/4651 à 4689. Grèves et coalitions. 1853-1899.

4651 à 4655. Série chronologique. 1853-1879.
4656 à 4664. Série départementale. 1880-1889.
4665  à  4669.  Série  chronologique  (1889-1892)  et  relevés  généraux  (1864-1872  et 
1882-1889).
4670 à 4687. Séries départementales annuelles. 1893-1899.
4688 et 4689. Pays étrangers. 1853-1886. 

F/12/4690 à 4703. Enquête sur les syndicats agricoles dissous (série départementale). 1884-1907. 
F/12/4704 à 4773. Travail des enfants dans les manufactures. 1837-1897.

4704 à 4729. Affaires générales et diverses. 1837-1881.
4730 à 4764. Correspondance des inspecteurs des 21 circonscriptions. 1875-1892.
4765 à 4772. Affaires générales et diverses. 1874-1897.
4773. Personnel des inspecteurs. 1843-1889. 

Inventions et secours aux inventeurs, 
secours mutuels et affaires diverses

(1801-1890)

F/12/4774 à 4811. Bureau des arts et manufactures (puis, à partir de 1816, Comité consultatif des arts et 
manufactures). An X [septembre 1801-septembre 1802]-1865.
     4774 à 4790. Minutes d'avis. 1807-1830.
     4791 et 4792. Mémoires, rapports et avis. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1865.
     4793 à 4802. Minutes d'avis. 1831-1839.
     4803 à 4811. Machines importées avec son agrément. 1850-1859. 

F/12/4812 à 4822. Sociétés de secours mutuels, caisses de retraite pour la vieillesse. 1810-1877. 
F/12/4823. Bureau des arts et manufactures : comptabilité. An III [septembre 1794-septembre 

1795]-1848. 
F/12/4824 et 4825. Inventions, secours accordés à des inventeurs ou à leurs veuves. 1812-1884. 
F/12/4826 à 4828. Port de Marseille : travaux, budgets. 1815-1861.
F/12/4829. Subventions, missions, encouragements divers. 1855-1878.
F/12/4830 à 4833. Apprentissage industriel (loi du 22 février 1851). 1841-1890.
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Administration du commerce et de l'industrie, poids et mesures, 
enseignement, affaires diverses

(1795-1905)

F/12/4834 à 4840. Cabinet du ministre du Commerce : lettres, pétitions, affaires réservées. 1856-1901.
F/12/4841. Vœux des conseils généraux. 1879-1896.
F/12/4842. Voyages ministériels. 1900-1902.
F/12/4843 à 4851. Projets de lois, amendements, notes ministérielles. 1870-1905.
F/12/4852. Personnel de l'administration centrale : service militaire. 1869-1872.
F/12/4853 à 4855. Pétitions aux Chambres sur le commerce et l'agriculture. 1868-1886. 
F/12/4856 à 4858. Poids et mesures à l'étranger. 1821-1868.
F/12/4859 à 4866. Conservatoire national des arts et métiers, Conseil de perfectionnement, personnel, 

matériel, inventions. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1879. 
F/12/4867 à 4879. Écoles d'arts et métiers. 1806-1881. 
F/12/4880 à 4890. Émigration : agences, législation, correspondance. 1856-1900. 
F/12/4891. Expéditions de décrets  et  arrêtés  relatifs  au commerce.  An XI [septembre  1802-

septembre 1803]-1809.
F/12/4892 à 4894. Affaires soumises au Conseil d'État. 1874-1882.
F/12/4895. Affaires des magasins de sauvetage du Havre et de Trouville. An XIII [septembre 

1804-septembre 1805]-1881.
F/12/4896. Ouvrages  relatifs  au  commerce  et  à  l'industrie :  souscriptions,  échanges 

internationaux. 1832-1842.
F/12/4897. Demandes relatives au commerce et à l'industrie. 1792-1844.
F/12/4898. Mélanges. 1838-1852.

Commerce extérieur, navigation
(1847-1908)

F/12/4899. État des navires francisés (décret du 17 octobre 1855). 1856-1857.
F/12/4900 à 4930. Commission permanente des valeurs de douane, organisation. 1847-1894. 
F/12/4931 à 4976. Établissements insalubres et dangereux, circulaires, enquêtes. 1861-1908. 

Expositions universelles et internationales 
(1845-1906)

F/12/4977 à 5068. Expositions en France et à l'étranger : correspondance. 1845-1906.
     4977 à 4999. Expositions diverses. 1845-1906.
     5000 à 5004. Expositions locales. 1850-1901.
     5005  à  5007.  Expositions  nationales  des  produits  de  l’industrie,  puis  expositions 

universelles à Paris, de 1844 à 1867.
     5008. Exposition universelle de 1871, à Londres.
     5009 et 5010. Exposition universelle de 1873, à Vienne.
  5011  à  5014.  Exposition  internationale  de  1876,  à  Philadelphie  (Centenaire  de 

l’Indépendance américaine).
     5015 à 5019. Exposition internationale d'électricité à Paris, en 1881.
     5020 à 5026. Expositions de 1879-1881, à Sydney-Melbourne.
     5027 et 5028. Exposition de 1883, à Amsterdam.
     5029 à 5034. Exposition internationale de 1885, à Anvers.
     5035. Exposition internationale de 1886, à Liverpool.
     5036 à 5038/A. Exposition internationale de 1888, à Melbourne.
     5038/B. Exposition internationale de 1888, à Bruxelles.
     5039 à 5045. Expositions internationales d'Anvers et de Lyon, en 1894.
     5046 à 5050. Exposition internationale de 1895, à Bordeaux.
     5051 à 5067. Exposition internationale de 1897, à Bruxelles.
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     5068. Congrès commercial  de Philadelphie (1899). Congrès panaméricain de Mexico 
(1902). 

Administration du commerce,
commerce extérieur et maritime

(1815-1892)

F/12/5069 à 5071. Ministère de l'Agriculture et du Commerce : administration centrale, organisation, 
personnel, etc. 1815-1879.

F/12/5072 à 5078. Marine  marchande :  enquêtes,  procès-verbaux  de  la  Commission  de  la  marine 
marchande. 1831-1892.

F/12/5079. Douanes : notes statistiques. 1789-1873. 

Distinctions honorifiques
(1815-1916)

F/12/5080 à 5320. Légion d'honneur, propositions. 1815-1916.
5080 à 5300. Propositions individuelles (classement alphabétique). 1815-1916.
5301 à 5313. Propositions collectives, correspondance. 1830-1899.
5314  à  5320.  Propositions  à  l'occasion  d'expositions  ou  de  voyages  présidentiels. 
1849-1897. 

F/12/5321 à 5336. Palmes académiques et décorations diverses. 1830-1915. 

Commerce extérieur, expositions, affaires diverses
(1813-1902)

F/12/5337 à 5340. Douanes. 1813-1896.
5337. Mélanges. 1861-1896.
5338. Régime douanier de la France et des États européens. 1890.
5339 et 5340. Régime spécial de l'île d'Yeu. 1813-1861. 

F/12/5341. Expositions. Expositions diverses : correspondance. 1878-1902. 
F/12/5342. Mélanges (concernant notamment la période 1870-1871).

Secours mutuels
(1850-1912)

F/12/5343 à 5409. Sociétés  de  secours  mutuels   :  demandes  d'autorisation,  statuts,  contentieux. 
1850-1912. 

5343 à 5408. Dossiers des sociétés (série départementale). 1850-1912
5409. Affaires générales et diverses. 1890-1896. 

Administration du commerce et de l'industrie,
enregistrement de la correspondance et affaires diverses 

(1816-1921)
(registres)

F/12/5407* à 5476*. Commerce intérieur : correspondance arrivée. 1852-1897. 
F/12/5477* à 5524*. Commerce extérieur : correspondance arrivée. 1840-1920. 
F/12/5525* à 5541*. Secrétariat général du ministère du Commerce: correspondance arrivée. 1869-1885. 
F/12/5542* à 5613*. Cabinet du ministère du Commerce, secrétariat général du ministère du Commerce : 

correspondance départ. 1865-1921. 
F/12/5614* à 5621*. Commerce extérieur : correspondance départ. 1824-1863 .
F/12/5622* à 5674*. Commerce extérieur : statistiques. 1840-1850. 
F/12/5675* à 5693*. Commerce extérieur : correspondance arrivée et départ. 1827-1883. 
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F/12/5694* à 5728*. Douanes :  décisions du jury,  examen des  saisies,  avis des  commissaires experts. 
1816-1902. 

F/12/5729* à 5748*. Bureau de l'industrie : correspondance. 1876-1889. 
F/12/5749* et 5750*. Grèves en France et à l'étranger. 1879. 
F/12/5751* et 5752*. Affaires soumises au Conseil d'État. 1834-1882.
F/12/5753*. Bureau  des  manufactures  :  enregistrement  de  la  correspondance  correspondance 

arrivée. 1824. 
F/12/5754* et 5755*. Comité consultatif des arts et manufactures : avis. 1839-1862. 
F/12/5756* à 5766*. Pêches maritimes. 1847-1883.
F/12/5767*. Marine marchande : primes à la construction. 1881-1887.
F/12/5768*. Importations d'huiles et rogues. 1818-1868.
F/12/5769*. Caisse de secours de Mulhouse. 1850-1851.
F/12/5770* à 5772*. Conservatoire des arts et métiers : personnel et matériel. 1850-1869. 
F/12/5773* et 5574*. École centrale : personnel. 1839-1842. 
F/12/5775* à 5782*. Écoles d'arts et métiers : personnel. 1820-1850. 
F/12/5783* à 5790*. Décrets (1839-1852) et arrêtés (1834-1869). 
F/12/5791* et 5792*. Poids et mesures, haras. 1843-1860. 
F/12/5793 à  5813*. Expositions diverses : correspondance. 1855-1885. 
F/12/5814*. Croquis de méthanomètre. S.d.
F/12/5815* à 5940*. Commerce  intérieur  :  correspondance  arrivée.  1817-1897  (répertoires  pour 

1815-1872). 
F/12/5941* à 6063*. Commerce  intérieur  :  correspondance  départ.  1814-1897  (répertoires  pour 

1817-1869). 
F/12/6064*. Compagnie impériale des voitures : immeubles à Paris. 1864.
F/12/6065* et 6066*. Chemins de fer.  Compagnies  ferroviaires  (Dieppe et  Fécamp,  Bordeaux à Sète) : 

actionnaires. 1845-1846. 
F/12/6067*. Société du canal Vauban, au Havre : estimation. 1862.
F/12/6068* et 6069*. Caisse hypothécaire : enquête préparatoire. 1818-1819 (?).
F/12/6070* à 6090*. Commerce extérieur : correspondance arrivée et départ. 1891-1911. 
F/12/6091*. Légion d’honneur : répertoire des propositions. 1852-1855. 
F/12/6092*. Souscription aux 250 000 actions émises en vertu du décret du 17 août 1853.
F/12/6093* à 6104*. Douanes : décisions des commissaires experts (lacunes). 1877-1909. 

Commerce intérieur et extérieur, enseignement, 
statistiques, expositions, affaires diverses
(XVIIIe s.-1920, principalement 1860-1902)

F/12/6105 à 6134. Chemins de fer : tarifs, contentieux, réglementation. 1872-1920. 
F/12/6135 à 6154. Marine marchande. 1829-1920.
F/12/6155 à 6167. Douanes : tarifs et contentieux. 1842-1898. 
F/12/6168. Souscriptions à des ouvrages. 1835-1845.
F/12/6169. École commerciale de Toulouse. 1847-1849.
F/12/6170 à 6175. Statistique industrielle et commerciale. 1869-1900. 
F/12/6176. Courtiers de commerce, états nominatifs. 1907-1910. 
F/12/6177 à 6190. Relations  commerciales,  régimes  douaniers :  Corse,  Algérie,  Tunisie,  Maroc, 

Madagascar. 1824-1916. 
F/12/6191 à 6198. Douanes : traités de commerce : affaires générales. 1814-1910.
F/12/6199 à 6342. Accords commerciaux et législations douanières étrangères. XIXe s.

6199 à 6312. Pays d'Europe, colonies anglaises.
6313 à 6337. Pays d'Amérique, Iles Philippines.
6338 à 6340. Maroc, Afrique occidentale et orientale.
6341 et 3642. Chine. 

F/12/6343 à 6352. Direction du commerce extérieur  : correspondance reçue de particuliers (classement 
alphabétique). 1884-1888. 
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F/12/6353. Bureau  des  renseignements  commerciaux  :  correspondance  reçue  (classement 
alphabétique, lettres A à G). 1883-1885. 

F/12/6354. Travail  des adultes,  contrats d'apprentissage,  conseils de prud'hommes :  rapports. 
1878-1879.

F/12/6355. Douanes : notes diverses, application des traités de 1860. 1860-1908. 
F/12/6356 et 6357. Expositions.  Exposition  universelle  de  Paris,  en  1900 :  rapports  sur  la  section 

française. 1898-1902. 
F/12/6358. Commerce extérieur, douanes, etc. XVIIIe siècle-1856.
F/12/6359 à 6363. Office du travail : enquête sur l'apprentissage industriel. 1901. 
F/12/6364. Délégation de Tours et de Bordeaux : décrets, correspondance. 1870-1871.
F/12/6365 et 6366. Direction du commerce extérieur :  correspondance reçue de particuliers. 1886-1899. 
F/12/6367. Conseil supérieur du commerce et de l'industrie : enquête sur les tarifs des douanes 

et des chemins de fer. 1889-1890. 
F/12/6368. Consuls de France à l'étranger : rapports. 1890-1892. 
F/12/6369. Bureau des renseignements commerciaux : fonctionnement. 1883-1886. 
F/12/6370 à 6381. Douanes  :  personnel  et  attributions  du  Bureau  des  douanes,  affaires  diverses. 

1824-1911. 
F/12/6382 et 6383. Législation maritime : avaries (1863-1865) et connaissements (1902-1905).
F/12/6384. Douanes : surtaxes d'entrepôt. 1842-1911. 
F/12/6385. Correspondance du ministère avec les chambres de commerce. 1841-1901. 
F/12/6386 à 6398. Douanes. 1791-1913. 

6386 à 6396. Docks et entrepôts. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1913.
6397 et 6398. Transit par terre. 1791-1898. 

F/12/6399. Octrois. 1829-1907.
F/12/6400 à 6406. Produits divers (sel [pour la pêche], sucre, alcools, vins) : législation douanière et 

affaires diverses. 1848-1904. 
F/12/6407 à 6412. Chemins de fer : tarifs et affaires diverses. 1845-1912. 
F/12/6413. Marques de fabrique. 1865-1873.
F/12/6414 Messageries maritimes : allocations, services postaux. 1903-1907.
F/12/6415 à 6419. Commerce extérieur : négociations commerciales (1860-1864), traités de commerce 

(1883 et 1890), douanes (1862-1888). 
F/12/6420 à 6423. Droits  perçus  dans  les  ports  étrangers  (classement  alphabétique  des  ports). 

1883-1897.
F/12/6424 à 6429. Régime  douanier  dans  les  possessions  françaises  (Tunisie,  côte  occidentale 

d'Afrique, Indochine). 1827-1900. 
F/12/6430-6431. Documentation  sur  les  traités  de  commerce  et  les  relations  commerciales  avec 

l'étranger. 1872-1894.
F/12/6432 à 6630. Relations  commerciales  avec  l'étranger  et  législation  douanière  étrangère  (ordre 

alphabétique des pays). 1801-1905. 
F/12/6631 à 6634. Navigation fluviale, notamment sur le Rhin. 1828-1870.

Distinctions honorifiques
(1898-1914)

F/12/6635 à 6670. Légion  d'honneur :  propositions  à  l'occasion  d'expositions  (série  alphabétique  de 
dossiers individuels). 1898-1914. 

Législation et réglementation
(1834-1849)

F/12/6671 à 6719. Ordonnances et décrets. 1834-1836 et 1839-1849.
F/12/6720 à 6727. Arrêtés ministériels. 1834-1849.
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Sociétés anonymes
(1808-1910)

F/12/6728 à 6807. Ordonnances,  décrets  et  arrêtés  relatifs  au  commerce.   Ordonnances  et  décrets 
relatifs  aux  sociétés  anonymes  (création  ou  modification  des  statuts),  classés 
méthodiquement (nombreux documents annexes). 1808-1910.

6728 à 6731. Mines, constructions mécaniques, cimenteries, moulins, activités diverses. 
1812-1853.
6732 à 6734. Filatures et tissages. 1822-1866.
6735 à 6737. Papeteries. 1828-1841.
6738 à 6741. Verreries, cristalleries, manufactures de glaces. 1824-1856.
6742 et 6743. Eaux thermales et minérales, bains publics. 1831-1870.
6744 à 6746. Canaux. 1821-1838.
6747 à 6756. Ponts. 1818-1860.
6757 à 6763. Messageries et transports. 1808-1905.
6764 à 6774. Bateaux à vapeur. 1822-1862.
6775 à 6795. Sociétés financières et immobilières. 1810-1873.
6796. Résidu : tissages lyonnais (2 dossiers). 1867.
6797 à 6807. Décrets portants transformation de sociétés anonymes en sociétés libres, en 
vertu de la loi du 24 juillet 1867 (classement chronologique). 1867-1910. 

F/12/6808 à 6832. Projets de sociétés (classement méthodique). 1808-1880.
6808 et 6809. Salines et agriculture. 1808-1864.
6810. Sucreries. 1812-1856.
6811 et 1812. Verreries, papeteries, industries et activités diverses. 1808-1867.
6813 et 6814. Industries textiles et diverses. 1809-1859.
6815. Eaux thermales et minérales. 1810-1864.
6816 et 6817. Messageries et transports. 1817-1867.
6818 et 6819. Navigation, bateaux à vapeur. 1817-1872.
6820. Commerce et approvisionnement. 1808-1880.
6821 et 6822. Ponts. 1817-1865.
6823 et 6824. Sociétés immobilières. 1823-1865.
6825 à 6831. Sociétés financières. 1820-1872.
6832. Spectacles, cercles, casinos. 1820-1864.

F/12/6833/1 à 6834/3. Législation des sociétés anonymes (France et étranger). 1865-1895. 
F/12/6835/1 et 6835/2. Crise économique de 1848, crises économiques de 1848 à 1893.

Commerce extérieur
(1818-1925, principalement 1825-1919)

F/12/6836 à 6909. Dossiers  constitués  sur  les  produits  :  régimes  douaniers  successifs,  révisions  des 
tarifs  en  1892,  documentation  industrielle  et  commerciale.  1751-1919  (surtout 
XIXe s.).

6836 à  6844.  Animaux vivants,  produits  et  dépouilles  d'animaux (notamment  cuirs  et 
laines). 1818-1910.
6845. Matières dures à travailler (ivoire, nacre, corne). 1828-1892.
6846 et 6847. Matériaux de construction. 1836-1894.
6848/1 et 6848/2. Houilles et cokes. 1844-1900.
6848/3. Huiles minérales, pétrole, bitume. 1868-1894.
6849 à 6858. Produits chimiques (dossier général et série alphabétique). 1824-1914.
6859 et 6860. Engrais. 1848-1892.
6861 à 6865/2. Sel. 1751-1913.
6866 à 6875. Alcools et vins. 1847-1917.
6876 à 6901. Produits textiles. 1824-1919.
6902 à 6904. Papier. 1829-1910.
6905 à 6909. Produits métallurgiques. 1832-1890. 
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F/12/6910 à 6913. Révisions du tarif douanier. 1863-1892.
F/12/6914 et 6915. Armes et poudres : affaires douanières diverses. 1825-1903.
F/12/6916 et 6917. Conseil supérieur du commerce et de l'industrie : enquête auprès des chambres de 

commerce sur le régime douanier. 1890-1891.
F/12/6918. Législation douanière, usages commerciaux. 1825-1918.
F/12/6919. Tarif de sortie des marchandises. 1837-1856.
F/12/6920 et 6922. Régime douanier des colonies. 1845-1914.
F/12/6923. Bénéfice du transport direct. 1839-1919.
F/12/6924. Droits de statistique. 1892-1919.
F/12/6925. Certificats d'origine. 1865-1910.
F/12/6926 à 6930. Propositions  de  lois,  formalités  douanières,  régime  des  expositions,  régime  des 

emballages. 1887-1922.
F/12/6931. Coopération internationale en matière douanière. 1890-1919.
F/12/6932 et 6933. Ouverture de bureaux de douanes et contentieux. 1898-1920.
F/12/6934. Comité consultatif des arts et manufactures : rapports et avis, 1907-1913. 
F/12/6935. Révision du tarif douanier. 1914-1925. 
F/12/6936. Coefficient de majoration : réclamations. 1919-1921.
F/12/6937 à 6943. Zones franches entre la France et la Suisse. 1827-1919.
F/12/6944. Régime des entrepôts. 1859-1916.
F/12/6945. Pêches maritimes. 1828-1905.
F/12/6946 à 6948. Ports francs. 1897-1910.
F/12/6949 et 6950. Foire de Beaucaire : propriété du champ de foire, rapports annuels. An X [septembre 

1801-septembre 1802]-1879.
F/12/6951 à 6957. Douanes, régime des admissions temporaires (classement par produits : soie, coton, 

blés, produits divers). 1826-1903. 
F/12/6958 à 6965/2. Primes à la sériciculture et à la filature de la soie : législation. 1890-1911 
F/12/6966 à 6968. Projets de lois (classement alphabétique par matières). 1895-1913. 
F/12/6969 à 6972. Appellations d'origine et fraudes : législation et affaires diverses. 1891-1921.
F/12/6973 à 7000. Sucres :  conférences  et  conventions  internationales,  législation  française  et 

étrangères, régime douanier. 1837-1921.
F/12/7001 à 7003. Vins et alcools : questions douanières, fiscales et diverses. 1872-1905.
F/12/7004 à 7006. Commission permanente des valeurs de douane : sessions. 1895-1900. 
F/12/7007. Bougies et chandelles : réglementation. 1851-1865.
F/12/7008. Emploi des produits étrangers dans les administrations publiques. Participation des 

étrangers aux adjudications publiques. 1910-1914.
F/12/7009. Commerce extérieur : circulaires des 10 février 1920 et 13 décembre 1922. 
F/12/7010 à 7013. Documentation économique sur la France rassemblée à l'occasion de l'exposition de 

Bruxelles (généralités et série départementale). 1910.
F/12/7014. Rapport sur la « Russie industrielle ». 1892.
F/12/7015 à 7021. Négociations commerciales avec la Suisse, la Turquie et le Vénézuela. 1820-1925.
F/12/7022. Comité consultatif des chemins de fer, section permanente. 1906-1907. 
F/12/7023 à 7027. Crises  de  la  vie  chère :  enquêtes,  vœux,  statistiques,  brochures  et  journaux. 

1900-1913.
F/12/7028. Guerre de 1870-1871 : ravitaillement.
F/12/7029 à 7284. Consuls de France à l'étranger : rapports commerciaux. 1809-1920.

7229. Organisation des consulats. 1877-1892.
7030 à 7207. Rapports consulaires classés par pays (série alphabétique). 1809-1906.
7208  à  7215.  Rapports  consécutifs  à  des  missions  d'exploration  et  correspondance 
commerciale des consuls établis dans les pays devenus colonies françaises. 1837-1906.
7216 à 7284. Rapports consulaires classées par pays (série alphabétique). 1906-1920. 

F/12/7285 à 7307. Commerce extérieur : correspondance avec les particuliers. 1843-1915.
7285 à 7295. Série alphabétique. 1843-1891 (exceptionnellement 1895).
7296. Série alphabétique incomplète (M à Z). 1883-1884.
7297 à 7307. Série chronologique. 1891-1896, 1902-1905 et 1912-1915. 
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F/12/7308 à 7309. Commerce extérieur : correspondance commerciale générale, renseignements sur les 
tarifs douaniers et le régime commercial (classement par pays). 1832-1920.

F/12/7391 à 7408. Comptabilité. Contrôle des dépenses engagées sur les budgets des exercices 1889 à 
1918 (série chronologique). 

F/12/7409 à 7413. Missions  à  l'étranger  accordées  par  le  ministère  (classement  alphabétique  des 
bénéficiaires). 1850-1895.

F/12/7414. Renseignements  commerciaux :  maisons  françaises  à  l'étranger,  législations 
étrangères sur l'émigration. 1847-1898.

F/12/7415. Renseignements  commerciaux fournis  à la Compagnie des  messageries  maritimes 
par les consuls de France. 1887-1893.

F/12/7416 à 7421. Correspondance  avec  les  chambres  de  commerce  sur  des  produits  intéressant  le 
commerce extérieur. 1870-1920.

F/12/7422 et 7423. Chambres de commerce françaises à l'étranger. 1883-1897.
F/12/7424 et 7425. Régime des admissions temporaires en France et à l'étranger. 1845-1900.
F/12/7426. Voyageurs de commerce français à l'étranger. 1833-1891.
F/12/7427. Conseillers du commerce extérieur (1901-1907). Sociétés commerciales à l'étranger 

(1899-1909). 
F/12/7428 à 7431. Expositions. 1910-1915.

7428 et 7430. Affaires générales, institutions internationales. 1910-1914. 
7430 et 7431. Expositions (notamment celle de San Francisco en 1915). 1911-1915

F/12/7432 à 7435. Régime  douanier  avec  divers  pays  étrangers  (1882-1894)  et  spécialement  avec 
l'Australie (1903-1911).

F/12/7436 et 7437. Compagnies  étrangères  de  navigation :  droits  de  mouillage,  police  des  ports. 
1870-1914.

F/12/7438 à 7442. Consuls de France à l'étranger.
7438. Réforme des consulats. 1905-1907. 
7439 à 7442. Renseignements  commerciaux fournis  par les consuls (Allemagne,  États-
Unis, Grande-Bretagne et ses possessions, Italie et Orient). 1907-1915.

F/12/7443 à 7448. Dossiers relatifs à divers produits d'importation. 1845-1914.
F/12/7449 à 7450. Placement de divers produits à l'étranger. 1898-1899. 

Inventions, établissements insalubres, affaires diverses
(1838-1919)

F/12/7451. Carbure de calcium : procédé de Bullier. 1894-1895.
F/12/7452. Fraudes commerciales. 1838-1884.
F/12/7453. Mélanges. 1891-1913.
F/12/7454. Inventions. Secours aux descendants de divers inventeurs : Robert, de d'Isle de Sales, 

Jacquart, Niepce. 1877-1901. 
F/12/7455 à 7457. Comité consultatif des arts et manufactures : procès-verbaux des séances. 1839-1840 

et 1868. 
F/12/7458. Bureau de l’Industrie. Correspondance du Bureau (puis Direction) de l'industrie avec 

des particuliers. 1891-1899. 
F/12/7459. École des langues orientales : réorganisation. 1872-1881. 
F/12/7460 et 7461. Musée commercial de Lille. 1889-1897.
F/12/7462 à 7482. Transports maritimes et terrestres. 1844-1919.

7462. Cours moyens des frets et des assurances maritimes. 1844-1897.
7463 et 7464. Messageries maritimes. 1907-1912.
7465 à 7471. Dossiers classés par un pays ou zones de navigation. 1889-1919.
7472 et 7473. Navigation entre la France et l'Afrique. 1907-1918.
7474 et 7475. Tunnel du Simplon : vœux, articles de presse. 1897-1906.
7476. Établissement des premières voies ferrées. 1849-1884.
7477 à 7482.  Transport  des denrées périssables et  des matières  dangereuses.  Tarifs  de 
transport propres à divers objets. 1897-1914. 
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F/12/7483 à 7493. Établissements insalubres et dangereux : législation. 1833-1919. 
F/12/7494 à 7496. Comité  consultatif  des  arts  et  manufactures  :  ordonnancements  (1885-1891)  et 

rapports divers (1904-1917). 
F/12/7497 à 7499. Office national de la propriété industrielle. 1900-1913. 
F/12/7500 à 7503. Sociétés anonymes étrangères : législation. 1856-1914.
F/12/7504 et 7505. Service hydrographique : ordonnances et arrêtés. 1911-1913. 
F/12/7506 à 7509. Poids et mesures : états de payement du personnel. 1911. 

Expositions diverses
(1863-1913) 

F/12/7510 à 7537. Expositions  internationales  en  général :  correspondance  avec  les  autorités 
diplomatiques et consulaires et les particuliers, documentation (série chronologique). 
1885-1913 (surtout 1901-1913).

F/12/7538 à 7540. Exposition universelle de Paris, en 1900 : résidus (réclamations, médailles).
F/12/7541 à 7560. Exposition internationale de Liège, en 1905.
F/12/7561 à 7569. Exposition universelle de Bruxelles, en 1910.
F/12/7570 à 7572. Exposition internationale du livre à Leipzig, en 1913.
F/12/7573. Expositions  flottantes :  Allemagne,  Espagne,  États-Unis,  Grèce,  Russie,  Suède. 

1865-1905.
F/12/7574 et 7575. Exposition franco-britannique de Londres, en 1908.
F/12/7576 et 7577. Expositions franco-coloniales. 1902-1912.
F/12/7578 à 7584. Expositions régionales françaises (ordre alphabétique des villes). 1863-1913 (surtout 

1891-1913).
F/12/7585 à 7587. Expositions.  Correspondance  diverse,  réclamations,  demandes  de  récompenses. 

1903-1912. 

Commerce intérieur et extérieur, secours aux colons, 
établissements dangereux et insalubres, poids et mesures, affaires diverses

(XVIIIe s.-1921)

F/12/7588 à 7590. Mémoires  et  pétitions  sur  le  commerce,  notamment  en  Bretagne  (XVIIIe s.-1839). 
Douanes (1829-1849).

F/12/7591. Tableau des importations. An V [septembre 1796-septembre 1797]-1821.
F/12/7592. Mouvements des navires de commerce. 1813.
F/12/7593. Commerce entre la France et le Levant. 1807-1835.
F/12/7594 et 7595. Commerce  extérieur  et  affaires  diverses.  An  VI [septembre  1797-septembre 

1798]-1841.
F/12/7596. Compagnies maritimes (1825-1840). Franchise du port de Dunkerque (1720-1814).
F/12/7597. Manufactures royales : octroi du titre. XVIIIe s.-1845. 
F/12/7598 et 7599. Navigation intérieure. 1828-1853.
F/12/7600 et 7601. Révolution et crise économique de 1848. 
F/12/7602 à 7606. Propriété industrielle : législation en France et à l'étranger. 1883-1921.
F/12/7607 et 7608. Chambres de commerce étrangères établies à Paris. 1901-1918.
F/12/7609 à 7620. Établissements dangereux et insalubres : statistiques départementales, modifications 

à la nomenclature,  classements, problèmes posés par la dynamite et les explosifs 
nouveaux. 1879-1920.

F/12/7621. Apprentissage. 1902.
F/12/7622. Mélanges. 1891-1916.
F/12/7623 à 7632/1. Secours aux anciens colons et autres réfugiés de Saint-Domingue, de Saint-Pierre-et-

Miquelon et du Canada : situation des secours et dossiers des bénéficiaires (série 
alphabétique). 1882-1890. 

F/12/7632/2 à 7636. Ministère du Commerce et de l'Industrie: dossiers individuels du personnel, (série 
alphabétique). 1870-1920. 
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F/12/7637 à 7656. Poids et  mesures.  Agence,  puis Service des poids et mesures.  An IV [septembre 
1795-septembre 1796]-1914.

7637.  Distribution  des  nouvelles  mesures  linéaires  à  Paris.  An  IV [septembre  1795-
septembre 1796].
7638 à 7654. Dossiers individuels du personnel (série alphabétique). XIXe s.-1914. 
7655 et 7656. Procès-verbaux de récolement d'inventaires. 1905-1913. 

Service créés pendant la Guerre de 1914-1918  

F/12/7657. Renseignements sur les services créés pendant les hostilités. 1914-1918.
I. Archives des services techniques

F/12/7658. Organisation générale des services techniques. 1916-1918.
F/12/7659 et 7660. Conseil technique : généralités, courrier, procès-verbaux. 1917-1918.
F/12/7661 et 7662. Services techniques : affaires diverses. 1916-1920.
F/12/7663 à 7683. 1re section : métaux, bois, combustibles. 1915-1919.
F/12/7684 à 7697. 2e section : textiles. 1916-1919.
F/12/7698 à 7711. 3e section :  produits  chimiques,  produits  réfractaires,  verrerie,  chaux  et  ciments. 

1914-1920.
F/12/7712. 4e section : cuirs. 1917-1918.
F/12/7713 à 7714. 5e section : automobiles, cycles, caoutchouc. 1916-1919.
F/12/7715 et 7716. 6e section : pétrole. 1917-1919.
F/12/7717 à 7720. 7e section : matières grasses et produits résineux. 1916-1920.
F/12/7721 à 7752. 9e section : transports commerciaux. 1914-1919.
F/12/7753 à 7759. 10e section : papier. 1917-1922.
F/12/7760 à 7761. Commission des diamants et pierres fines. 1916-1918.

 II. Comité exécutif des importations (1917-1919)

F/12/7762. Organisation et fonctionnement. 1917-1919.
F/12/7763 et 7764. Notes et correspondance. 1917-1919.
F/12/7765 à 7769. Comité des programmes. 1918
F/12/7770 à 7774. Contrôle des importations. 1918-1919.
F/12/7775 à 7778. Correspondance avec les administrations publiques. 1918-1919.
F/12/7779 et 7780. Service de Londres : correspondance, documentation. 1917-1919.
F/12/7781 à 7792. Transports maritimes, répartition du tonnage. 1917-1920.
F/12/7793. Commission  des  achats  à  l'étranger  (1918).  Service  des  approvisionnements  à 

l'étranger (1919).
F/12/7794. Ravitaillement : correspondance avec le Conseil interallié. 1918-1919.
F/12/7795. Notes et rapports au ministre Clémentel. Dossier Simian. 1918. 

 III. Services français à l'étranger

F/12/7796. Dossier général. 1918-1919.
F/12/7797 à 7798. Missions Clémentel à Londres. 1916-1918.
F/12/7799. Conseil interallié des achats de guerre et de finances (1915).

Conseil interallié de l'armement (1918).
F/12/7800 à 7807. Conseil interallié des transports maritimes. 1916-1920.
F/12/7808. Ravitaillement de la Belgique et du nord de la France. 1918.
F/12/7809 et 7810. Services français de Londres : correspondance. 1918-1920.
F/12/7811 à 7818. Haut-Commissariat de France aux États-Unis : correspondance. 1917-1919.
F/12/7819. Comité des matières premières : documentation. 1910-1920.
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 IV. Interdiction du commerce avec l'ennemi

F/12/7820 et 7821. Législation française et étrangère. 1914-1916.
F/12/7822. Commission des importations. 1916-1919.
F/12/7823 à 7836. Importations de produits originaires en partie des pays ennemis. 1915-1920.
F/12/7837 à 7845. Séquestre des biens ennemis situés en France. 1915-1919.

7837 à 7839. Législation, rapports, affaires diverses. 1915-1919.
7840 à 7845. Situation des biens séquestrés en 1916 (classement par cours d'appel).

F/12/7846 à 7852.  Papiers du prince de Windischgraetz Papiers du prince de Windischgraetz,  sujet 
autrichien chargé d'une mission commerciale à Paris. 1912-1914. 

F/12/7853 à 7856. Créances et dettes françaises envers des ressortissants allemands ou austro-hongrois 
(généralités et recensement par départements). 1915-1917.

 V. Blocus

F/12/7857 à 7860. Conférence  économique  des  gouvernements  alliés  (1915).  Comité  permanent 
international d'action économique, Conseil suprême du blocus, Comité de restriction 
du  commerce  avec  l'ennemi :  procès-verbaux  des  séances,  résolutions  et  notes 
(1916-1918).

F/12/7861 à 7874. Maisons de commerce suspectes (listes noires) en France et à l'étranger. 1915-1920.
F/12/7875. Certificats de nationalité. 1914-1919.
F/12/7876. Maisons neutres favorables à la France (listes blanches). 1914-1919.

 VI. Commerce extérieur de la France (1914-1920).

F/12/7877 et 7878. Prohibitions de sortie et droits d'entrée : législation. 1915-1919.
F/12/7879 à 7908. Prohibitions d'exportation :  procès-verbaux de la Commission de dérogations aux 

prohibitions  de  sortie,  demandes  d'exportation  (classées  par  matières),  affaires 
diverses. 1914-1919.

F/12/7909 à 7929. Restrictions aux importations : législation, dérogations, etc. 1914-1923.

 VII. Informations sur la situation économique
des pays belligérants ou neutres

F/12/7930 à 7932. Informations  provenant  du  Comité  de  restriction  du  commerce  avec  l'ennemi. 
1915-1919.

F/12/7933 à 7962. Informations provenant de sources diverses et classées par pays (série alphabétique ; 
nombreux  dossiers  sur  l'Allemagne,  le  Danemark,  la  Hollande  et  la  Suisse). 
1915-1920.

F/12/7963 et 7964. Commission  militaire  de  contrôle  postal :  instructions,  rapports,  monographies. 
1916-1917.

F/12/7965 à 7988. Documentation  réunie  par  le  bureau  Hauser-Allégret  en  vue  de  la  conférence 
économique des gouvernements alliés. 1914-1919.

F/12/7989 à 7992. Bulletin économique de l'état-major de l'armée. 1616-1919.
F/12/7993 à 7998. Études sur les sujets suivants : finances, commerce international pendant la guerre, 

missions économiques, produits chimiques. 1914-1919.

 VIII. Services d'action économique créés par le ministère de la Guerre

F/12/7999 à 8014. Papiers du Service d'action économique : dossiers généraux et dossiers relatifs aux 
comités régionaux. 1915-1918.

F/12/8015 à 8019/2. Service des stocks et réquisitions. Mobilisation civile. Vie chère. 1914-1919.
F/12/8020 à 8028. Difficultés provoquées par les hostilités :  problème des loyers,  agitation ouvrière, 
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problème agricole, affaires diverses. 1914-1919.

 IX. Après-guerre

F/12/8029 à 8044. Préparation  de  l'après-guerre  et  réorganisation  de  l'économie  française :  dossiers 
d'études (classement méthodique). 1914-1921.

F/12/8045 à 8062.  Comité consultatif des arts et manufactures : rapports, mémoires, études réunis en 
vue de la publication d'un Rapport général sur l'industrie française. 1917-1920. 

F/12/8063 à 8102.  Conseil suprême économique. 1919-1920.
8063  à  8083.  Organisation  et  fonctionnement  du  Conseil  et  des  sections  ou  comités  en 

dépendant. 1919-1920.
8084  à  8102.  Section  française  du  ravitaillement :  documentation  sur  les  pays  étrangers, 

correspondance, rapports, statistiques, études diverses. 1919-1920. 
F/12/8103 à 8133 Armistice et traités de paix : dossiers du ministère du Commerce. 1916-1920.

Service du crédit
F/12/8134 à 8157. Application  de  la  loi  du  31 mai 1916 portant  restriction à  l'émission  de  titres  et 

emprunts  par  les  sociétés  françaises  et  étrangères :  avis  sur  les  demandes  de 
dérogation. 1919-1920.

F/12/8158 à 8160. Contrôle des sociétés anonymes. 1918-1930.
F/12/8161 et 8162. Renseignements sur diverses banques françaises et étrangères. 1922-1933.
F/12/8163. Banque de France. 1911-1931.
F/12/8164. Crédit foncier, Sous-comptoir des entrepreneurs, Crédit national, caisses d'épargne. 

1920-1934.
F/12/8165 à 8173. Documentation  sur  la  Bourse,  les  valeurs  mobilières,  le  change,  la  monnaie,  les 

exportations de capitaux. 1905-1933.
F/12/8174 à 8176.  Conseil des mines de la Sarre. Procès-verbaux du Conseil des mines de la Sarre et 

documents annexes. 1924-1934. 

Cabinet du ministre et Secrétariat général du ministère
F/12/8177 à 8186. Dossiers des lois votées par le Parlement sur des matières intéressant  le ministre 

(série chronologique). 1911-1920.
F/12/8187 à 8188. Législation des loyers et baux commerciaux. 1914-1915.
F/12/8189 et 8190. Législation du commerce extérieur. 1914-1919.
F/12/8191. Discours et interviews du ministre Dior. 1921-1922.
F/12/8192. Notes des directeurs du ministère sur la marche de leurs services. 1921-1922.
F/12/8193 et 8194. Vœux émis par des groupements professionnels. 1907-1916.
F/12/8195 et 8196. Marine  marchande :  organisation  de  la  flotte  de  l'État  et  affaires  diverses. 

1918-1922.
F/12/8197 à 8200. Affaires  du  temps  de  guerre :  circulaires  aux  chambres  de  commerce,  relations 

commerciales avec les Pays-Bas, affaires diverses. 1914-1917.

Direction des affaires commerciales et industrielles

F/12/8201 et 8202. Enregistrement du courrier. 1914-1931.
F/12/8203. Correspondance. 1916-1917.
F/12/8204. Rapports hebdomadaires. Analyses d'affaires examinés. 1917.
F/12/8205. Correspondance. 1919.
F/12/8206 et 8207. Affaires diverses étudiées par la direction. 1914-1931.

Budget, comptabilité et affaires diverses

F/12/8208 à 8255. Budgets des exercices 1891 à 1923 (exercices 1897, 1915 et 1918 en déficit).
F/12/8256 à 8355*. Comptabilité : comptes généraux et comptes particuliers. 1891-1923.
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8256 à 8264. Primes à la filature de la soie et à la marine marchande. 1895-1817.
8265* à 8329*. Comptes généraux. 1897-1920.
8330* et 8331*. Inventaires du mobilier du ministère. 1909-1918.
8332*. Comptes matières. 1898-1899.
8333* à 8335*. Correspondance concernant la comptabilité. 1908-1919.
8336*. Secours aux colons de Saint-Domingue. 1891-1907.
8337* à 8355*. Écoles diverses dépendant du ministère : inventaires, grands-livres, etc. 
1891-1923.

F/12/8356 à 8491. Décrets et arrêtés. 1850-1899.
8356 à 8415. Décrets. 1850-1852 et 1869-1899.
8415. Décrets et arrêtés relatifs à l'Exposition internationale de Bruxelles. 1896-1899.
8416 à 8490. Arrêtés ministériels. 1850-1899. 

F/12/8491. Courtiers en marchandises : indemnisation (loi du 18 juillet 1866). 1866-1867.
F/12/8492 à 8766. Légion d'honneur : dossiers de proposition. 1890-1939.

8492 à 8759. Propositions individuelles (série alphabétique). 1890-1939.
8760 à 8766. Documents collectifs et généraux (série chronologique). 1909-1934. 

F/12/8767. Prorogations d'échéances en faveur des militaires démobilisés. 1919-1920.
F/12/8768 à 8774. Transports  ferroviaires :  législation,  procès-verbaux  du  Comité  provisoire 

d'exploitation  des  chemins  de  fer,  dossiers  sur  divers  pays  européens  et  sur 
l'Argentine, affaires diverses. 1918-1923.

F/12/8775 à 8785. Transports  maritimes  et  fluviaux :  législation,  documentation et  affaires  diverses 
concernant la France et les pays étrangers. 1872-1924.

F/12/8786 à 8791. Comité consultatif du commerce et de l'industrie : organisation et fonctionnement, 
travaux des sections. 1924-1925. 

F/12/8792 à 8809. Conseil national économique : notes et rapports. 1912-1940.
8792 à 8794. Rapports généraux, notes, statistiques. 1930-1940.
8795 à 8809. Rapports et documents divers sur des activités ou problèmes particuliers 
(classement méthodique). 1912-1935. 

Expositions internationales, universelles et diverses 
(1870-1921) 

F/12/8810. Expositions internationales annuelles de Londres. 1870-1874.
F/12/8811 à 8833. Expositions internationales ou universelles. 1900-1910.

8811 à 8813. Exposition internationale de 1905, à Liège
8814 et 8815. Exposition internationale de 1909, à Milan.
8816 à 8821. Exposition internationale de 1910, à Bruxelles.
8822.  Expositions  internationales  de  1910,  à  Buenos  Aires  (Centenaire  de  la  République 

argentine).
8823 à 8825. Exposition internationale de 1910, à Gand..
8826 à 8833. Exposition universelle de Paris. 1900.

F/12/8834. Projet d'exposition internationale en France (1920). Congrès divers (1909-1913).
F/12/8835 à 8837. Associations et groupements d’organisateurs (série alphabétique). 1875-1915.
F/12/8838 à 8847 France :  expositions  diverses,  foires-expositions,  salons  (de  l'automobile,  de  la 

locomotion aérienne, des sports), concours d'inventeurs et de jouets. 1890-1921.

Trusts et cartels, commerce extérieur
(1817-1939, principalement 1880-1923)

F/12/8848 à 8850. Documentation sur le Trust de l'Océan (1902-1904) et sur les cartels en France et en 
Allemagne (1903-1915).

F/12/8851 à 9046. Pays  étrangers :  négociations  économiques  avec  la  France,  documentation 
économique, tarifs douaniers (ordre alphabétique des pays). 1817-1934.

F/12/9047 à 9056. Documentation sur  le régime douanier  et  sur  la  situation du commerce  extérieur 
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après la guerre. 1905-1939.
F/12/9057 à 9108. Consulats de France à l'étranger. 1889-1918.

9057  à  9105.  Renseignements  commerciaux  fournis  à  des  particuliers  par  les  agents 
diplomatiques  et  consulaires  (classement  chronologique)  1889-1898  (quelques  documents 
postérieurs, jusqu'à 1909). 

9106. Rapports consulaires de Galveston, Philadelphie, San-Francisco. 1907-1912.
9107.  Rapports  consulaires  de  Sao-Paulo  (1896-1897).  Mission  d'achat  japonaise  en 

Europe (1890). 
9108. Rapports sur la création ou la suppression de postes consulaires. 1908-1918. 

F/12/9109 à 9122/2. Chambres  de  commerce  françaises  à  l'étranger :  subventions  et  affaires  diverses. 
1883-1918.

F/12/9123 à 9134. Musées commerciaux en France et à l'étranger : états (classés par villes ou par pays) 
et affaires diverses. 1883-1921.

F/12/9135. Agences commerciales en France et à l'étranger. 1892-1897.
F/12/9136 et 9137. Associations françaises pour favoriser les relations avec l'étranger : documentation 

(série alphabétique). 1908-1918.
F/12/9138 à 9173*. Office national du commerce extérieur. 1897-1934.

9138 à 9147. Création, organisation, etc. 1897-1923.
9148 à 9173*. Budgets et comptabilité. 1898-1934. 

F/12/9174 à 9176. Réorganisation de l'expansion économique. 1918-1923.
F/12/9177 à 9182. Conseillers  du  commerce  extérieur  :  dossiers  généraux  et  fiches  signalétiques. 

1898-1930. 
F/12/9183 à 9284. Attachés commerciaux et missions commerciales. 1875-1938.

9183  à  9198.  Attachés  commerciaux  :  dossiers  généraux  et  dossiers  individuels. 
1875-1937. 

9199 à 9202. Mission Wiener en Amérique du Sud et aux Antilles. 1907-1910.
9203 à 9284. Renseignements économiques fournis par les attachés commerciaux (ordre 

alphabétique des pays). 1910-1938.
F/12/9285 à 9302. Office national du commerce extérieur. 1911-1922.

9285 et 9286. Correspondance avec les agences régionales. 1911-1922.
9287 à 9302. Enquêtes effectuées  auprès des agents  diplomatiques pendant et  après la 
guerre. 1914-1922. 

F/12/9303. Entreprises commerciales à l'étranger. 1897-1899.
F/12/9304 à 9403. Correspondance du ministère avec les maisons de commerce et les particuliers (série 

alphabétique). 1935-1937. 

Affaires diverses
F/12/9404 à 9416. Associations, groupements professionnels,  publications, particuliers,  etc. :  dossiers 

de documentation et de correspondance (série alphabétique). 1909-1939.
F/12/9417 et 9418. Extraits  d'avis  sur  le  commerce  communiqués  aux  chambres  de  commerce  et 

commentés par elles. 1821-1826.
F/12/9419. Mélanges. 1842-1861.
F/12/9420 et 9421. Transports  maritimes  et  terrestres  (Afrique,  Antilles,  Asie,  Belgique,  Espagne, 

Grèce, Irlande, Roumanie) : documentation. 1920-1922.
F/12/9422 à 9548. Office central  de répartition des  produits industriels,  service du contrôle et  de la 

répression  des  infractions :  fiches  des  établissements  (série  départementale, 
classement secondaire par localités). 1940-1949.

F/12/9549 à 9647. Comité national interprofessionnel  d'épuration : dossiers généraux et  dossiers des 
affaires traitées. 1944-1958 (quelques documents antérieurs)7.

7 Voir en complément les archives des comités régionaux interprofessionnels d'épuration conservées dans les Archives départementales. Pour 
Paris, consulter : J.-P. Bertin-Maghit, Le comité interprofessionnel régional d'épuration de Paris et ses archives, dans La gazette des archives, n
° 136, 1987, p. 29-40, 435 liasses conservées. Consulter aussi les archives des comités de confiscation des profits illicites, 1944-1951, auxquelles 
Vital Chomel a consacré un article sous ce titre dans le Bulletin trimestriel de l'Institut d'histoire du temps présent, n° 21, septembre 1985, p. 9 à 
15.
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F/12/9648 à 9916. Office national du commerce extérieur :  correspondance générale  avec les agents 
diplomatiques  français,  les  entreprises  industrielles  ou  commerciales  et  les 
particuliers. 1911-1922 et 1937.

9648  à  9800.  Documents  classés  par  pays  (série  alphabétique).  1911-1922  et  1937 
(quelques documents antérieurs).
9801 à 9892.  Documents  classés par produits (série alphabétique). 1911-1922 (quelques 
documents antérieurs).
9893  à  9915.  Documents  classés  par  noms  de  personnes,  associations  ou  sociétés 
(importateurs,  exportateurs,  etc.)  (série  alphabétique).  1911-1922  (quelques  documents 
antérieurs).
9916. Idem : (entreprises de transport) (série alphabétique). 1913-1922. 

F/12/9917. Office  national  du  commerce  extérieur  :  documents  sur  les  représentants  de 
commerce  et  sur  la  mission  Bittard  des  Farges  pour  l'extension  du  commerce 
extérieur de la France. 1886-1913. 

F/12/9918 à 9947. Carburants. 1920-1944.
9918 à 9936. Problèmes du pétrole et des autres hydrocarbures ou combustibles liquides en 
France et à l'étranger : législation, études, documentation. 1920-1943.
9937  à  9947.  Rapports  mensuels  de  la  Direction  des  carburants,  1940-1942.  Rapports 
mensuels des ingénieurs, chefs de circonscriptions régionales, 1939 et 1941-1944. 

F/12/9948 à 10179. Papiers des cabinets ministériels et des cabinets des secrétaires généraux. 1940-1948.
9948 à 9953. Lois, 1941 ; relations avec les autres ministères, 1941-1945.
9954 à 10021/2. Cabinet du ministre et administration centrale. 1941-1948.
10022 à  10117.  Archives  et  papiers  du  cabinet  du  Secrétariat  général  à  la  Production 
industrielle. 1940-1946.
10118  à  10179.  Archives  et  papiers  du  cabinet  du  Secrétariat  général  à  l'Économie. 
1940-1947.

F/12/10180 à 10225. Commerce intérieur : rationnement, distribution, prix. 1939-1948.
F/12/10226 à 10251. Artisanat. 1940-1946. 
F/12/10252 à 10289. Papiers dits « Échelon de Vichy ». 1940-1944.

10252. Dossiers Bichelonne et Gouraud (épaves).
10253 à 10265. Industries mécaniques et électriques.
10266 à 10280. Carburants.
10281 à 10289. Mines.

F 10290 à 10731. Textiles et cuirs. 1940-1958.
10290 à 10304.  Papiers du cabinet du directeur et  archives  du secrétariat  général  de la 
direction. 1940-1958.
10305 à 10317. Délégations régionales et départementales spécialisées. 1945-1954.
10318 à 10392. Affaires extérieures. 1940-1957.
10393 à 10400. Équipement et matières annexes. 1940-1952.
10401 à 10629. Textiles : organisation et répartition, attributions aux secteurs administratif 
et  colonial,  vêtements,  service  des  prix,  services  techniques (laine et  effilochages,  soie, 
coton, lin et chanvre, fibres artificielles, teintures et apprêts).
10630 à 10731. Cuirs : organisation et répartition, prix, importations-exportations, matières 
premières, tanneries-mégisseries, pelleteries et fourrures, chaussures.

F/12/10732 à 10750. Industries  diverses :  bois,  jouet,  papier,  parfumerie,  pétrole,  produits alimentaires. 
1941-1952.

F/12/10751 à 10779. Approvisionnements industriels. 1945-1953. 
F/12/10780 à 10930. Papiers dits « Échelon de Vichy ». 1940-1944.

10780. Administration générale.
10781 à 10787. Lettres d'agrément.
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10788. Affaires extérieures.
10789 à 10800. Commerce intérieur.
10801 à 10807. Textiles et cuirs.
10808 à 10821. Mines.
10822 à 10843. Industries mécaniques.
10844 à 10923. Carburants.
10924 à 10926. Industries chimiques.
10927 à 10930. Bois.

F/12/10931 à 10939. Office  central  de  répartition  des  produits  industriels :  rapports  de  l'Inspection 
générale et organisation industrielle. 1942-1946.

F/12/10940 à 11040. Sidérurgie.
10940 à 10947. Dossiers généraux de la Direction. 1940-1963.
10948 à 10966. Mines. 1939-1940.
10967 à 11000. Mobifer (Mobilisation des métaux ferreux). 1940-1949.
11001 à 11019. Dommages de guerre. 1943-1952.
11020 et 11021. Accords commerciaux. 1954-1966.
11022 à 11026. Importations. 1947-1959.
11027 à 11030. Statistiques. 1958-1964.
11031 à 11040. Prêts, primes d'équipement, exonérations fiscales. 1954-1964.

F/12/11041 à 11058. Primes  accordées  à  la  sériciculture  et  à  la  filature  de  la  soie  (classement 
départemental des établissements). 1934-1039.

F/12/11059 à 11660. Politique industrielle. 1947-1965.
11059 à 11110. Prêts demandés par les entreprises au Crédit national. 1952-1965.
11111 à 11161. Fonds développement économique et social : comité. 1954-1964.
11162  à  11180.  Fonds  de  développement  économique  et  social :  décisions  du  comité 
spécialisé n° 7 (Fonds d'adaptation et de développement des industries de transformation, 
commission des investissements). 1953-1959.
11181 à 11584. Fonds de développement économique et social : dossiers des entreprises qui 
ont  sollicité  un  prêt  ou  une  prime  pour  décentralisation,  développement,  conversion, 
adaptation (classement départemental et alphabétique). 1954-1962.
11585 à 11660. Dossiers des entreprises industrielles et commerciales qui ont demandé des 
dégrèvements fiscaux lors d'augmentations de capital et d'emprunts obligataires. 1947-1961.

F/12/11661 à 11766. Carburants. 1915-1966.
11661. Correspondance de la direction. 1951-1958.
11662 à 11673. Industrie du pétrole. 1961-1966.
11674 à 11713. Recherches pétrolières. 1924-1965.
1174 à 11736. Services technique. 1915-1961.
11737 à 11755. Informations sur les pays. 1920-1955.
11756 à 11766. Informations sur les sociétés pétrolières. 1920-1959.

F/12/11767 à 11800. Sanctions économiques. 1944-1960.
F/12/11801 à 11810. Affaires d'Algérie. 1946-1965.
F/12/11811 à 11818. Office  central  de  répartition  des  produits  industriels :  statistiques  mensuelles 

obligatoires de l'activité industrielle. 1941-1944.
F/12/11819 à 11826. Service de la mobilisation industrielle. 1923-1942. 
F/12/11827* à 11840*. Registres matricules du personnel. 1834-1965.
F/12/11841* à 11848*. Registres d'ordre divers. 1914-1927 et 1940-1945.
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Expositions diverses
(1849-1946)

F/12/11849*. Exposition nationale des produits de l’industrie française de 1849, à Paris.
F/12/11850*. Exposition universelle de 1855, à Paris, budget.
F/12/11850/bis*. Exposition universelle de 1862, à Londres.
F/12/11851* à 11907. Exposition universelle de 1867, à Paris.

11851* à 11866*. Correspondance.
11867*. Répertoire des exposants.
11868*. Direction des travaux du parc.
11869* à 11893. Portraits, diplômes, plans, dessins et photographies.
11894 à 11896. Procès-verbaux des commission.
11897 à 11899. Correspondance de F. Barillat, jardinier en chef de l'exposition.
11900 à 11902. Exploitation.
11903 à 11906. Marchés de travaux.
11907. Divers.

F/12/11908* à 11926. Exposition universelle de 1878, à Paris.
F/12/11927*. Exposition universelle de 1900, à Paris.
F/12/11928 à 11932. Exposition internationale des arts décoratifs de 1925, à Paris.
F/12/11933 à 11938*. Exposition coloniale internationale de Paris, en 1931.
F/12/11939 à 11942. Exposition internationale de 1935, à Bruxelles.
F/12/11943. Exposition du Progrès social à Lille, en 1939.
F/12/11944 à 11946. Foire de Lyon. 1916-1946.
F/12/11947 à 11948. Foires diverses.

Service de l'artisanat (1940-1944)

F/12/11949 à 11952. Statut de l'artisanat.
F/12/11953. Conseil de direction de l'artisanat et commissions diverses.
F 11954 à 11969. Organisation et fonctionnement du service.
F/12/11970 à 11985. Études et publications ; propagande, enquêtes.
F/12/11986 à 11988. Délégations régionales et départementales.
F/12/11989 à 11996. Organisation professionnelle et répartition des matières premières.
F/12/11997 à 11202. Métiers artisanaux.
F/12/11203 à 12012. Crédit artisanal et crédit populaire.
F/12/12013 à 12015. Mouvement coopératif artisanal. 1925-1945.
F/12/12016 à 12018. Divers.

Administration du commerce, pois et mesures
(an VI-1940)

F/12/12019 à 12090. Poids et Mesures (Service des poids et mesures). An VI-1940. 
F/12/12091 à 12113. Comptabilité générale du ministère. 1911-1933.
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Exposition internationale de 1937
F/12/12114 à 13086. Exposition internationale de 1937 à Paris8.

Commerce (Ancien Régime)
F/12/13087 à 13099. Cotes vacantes.
F/12/13100 à 13102. Mémoires sur le commerce. XVIIIe siècle.

8 Voir aussi F/60/945 à 972, p. 154.
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