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F/20

STATISTIQUE

INTITULÉ : STATISTIQUE.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes :  1786-1911 (les dates de la plupart des documents sont comprises entre la Révolution et le 
Second Empire).
Importance matérielle : 103 m.l. (840 articles).
Conditions d’accès :  librement communicable, sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des 
documents.

Noms des producteurs : 
A/ Producteurs principaux : 
Ministère de l’Intérieur, bureau de statistique (an IX – 1812) ; ministère de l’Agriculture, du Commerce et des 
Travaux publics (dénominations variant selon les époques), bureau des archives commerciales et de statistique 
générale prenant le nom, en 1840, de bureau ou division de la statistique générale de France (1833-1906) ; 
ministère du Travail, bureau ou service de la statistique générale de la France (1906-1911). 

B/ Autres producteurs : 
Comité  de  division ;  commission  d’agriculture  et  des  arts ;  commission  des  subsistances  et  des 
approvisionnements ; ministère de l’Intérieur, divers services, plus particulièrement le bureau d’administration 
générale, rattaché généralement à la 1e division, et la section ou bureau d’agriculture. 

Histoire des producteurs :
Les documents cotés dans la sous-série F/20 émanent en grande partie d'un même organisme, le bureau de la 

statistique, existant au ministère de l’Intérieur de l’an IX à 1812, et le bureau de la statistique générale de la 
France, créé en 1833 au ministère du Commerce. 

Le bureau de la statistique fut organisé en l'an IX par Chaptal, alors ministre de l'Intérieur, et rattaché peu 
après  au  secrétariat  général  de  son  département.  Dès  l’an  VIII,  on  rencontre  de  la  correspondance  et  des 
circulaires portant la mention imprimée « Statistique de la République » avec une note : « tout ce qui a rapport à 
la statistique de la République doit être adressé au Ministre seul ». Le bureau fut aussi appelé en 1806-1807 
« Bureau d’administration générale  de la  statistique » et  « Bureau des informations administratives  et  de la 
statistique ».

L'arrêté  d'organisation  des  bureaux  du  ministère  de  l'Intérieur,  en  date  du  1er septembre  1812,  attribua 
expressément à divers bureaux les statistiques particulières concernant leurs attributions respectives et supprima 
de fait le bureau de la statistique, dont les papiers furent récupérés en grande partie par la 2e division, section 
d’agriculture, qui acheva aussi la plupart des enquêtes en cours. 

C'est au ministère du Commerce que fut reconstitué, sous la Monarchie de Juillet, un bureau de la statistique. 
On se contenta, tout d'abord, d'étendre les attributions du 2e bureau du secrétariat général du Conseil supérieur du 
commerce.  Après avoir  porté les noms d' « Archives commerciales » (Almanach  de 1832) puis d'« Archives 
commerciales et statistique générale » (Almanach  de 1835), ce bureau devint le 2e bureau de la direction du 
commerce  extérieur  sous  le  titre  « Archives  des  documents  français  et  statistique  générale  du  Royaume » 
(Almanach de 1837). Il fut peu après distrait de la direction du commerce extérieur et prit le nom de « bureau de 
la statistique générale de France », placé sous l'autorité immédiate du ministre (Almanach de 1840). Par la suite, 
il  fut  successivement  rattaché  à  la  division  du  secrétariat  général,  du  personnel  central  et  de  la  statistique 
(Almanach de 1871-1872), au secrétariat général (Almanach de 1873), à la direction de la comptabilité centrale 
et de la statistique (Almanach de 1875), à la direction du secrétariat et de la comptabilité (Almanach de 1880), à 
la direction de la comptabilité et de la statistique (Almanach de 1887-1888), puis à la direction de l'office du 
travail, créée au ministère du Commerce (Almanach  de 1892) et enfin à la direction du travail (Almanach  de 
1899). 
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Après la création, par décret du 25 octobre 1906, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le bureau 
de la statistique générale devint le 2e bureau de la direction du travail. Un décret du 1er novembre 1910 plaça le 
service de la statistique générale de la France, géré par un directeur, sous l'autorité immédiate du ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale.

Figurent  aussi,  dans  cette  sous-série,  des  documents  concernant  la  démographie  (dénombrements, 
recensements,  mouvement de la  population, etc.)  émanant du Comité de division (1792-1795) et  du bureau 
d’administration générale,  rattaché généralement  à  la  1e division du ministère  de l’Intérieur  (dénominations 
variant selon les périodes) qui, depuis sa création, était chargé de la confection des tableaux de population (ceci, 
même durant les périodes où existaient le bureau de la statistique de l’an IX à 1812 et le bureau de la statistique 
générale de France créé sous la Monarchie de Juillet).

Histoire de la conservation : 
La sous série a été constituée : 

-  de  versements  du  ministère  de  l'Intérieur,  d’avril  et  mai  1811 (série  intitulée  « agriculture,  économie 
rurale »), du 23 mars 1816 (bureau d'agriculture), du 12 septembre 1817 (bureau d'administration générale), 
de juillet 1822 (papiers du bureau de la statistique), du 9 juillet 1823 (bureau d'administration générale), des 
30,  31  juillet  et  1er août  1827  (direction  de  l'administration  générale  des  haras,  de  l'agriculture,  des 
subsistances,  du commerce et des arts et manufactures), du 5 septembre 1832, des 10 et 11 juillet 1835 
(bureau d'administration générale), du 11 septembre 1848, du 17 mars 1863 (division du secrétariat), des 20 
février et 22 mars 1865 et du 28 avril 1876. 

- de versements du ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, du 15 décembre 1862 
(« Statistique générale »), du 16 mai 1863, du 20 juin 1864, du 30 novembre 1865, des 23 juin et 23 juillet 
1866 (division de la statistique générale de la France) et du 17 janvier 1867 (bureau de la statistique générale 
de la France). 

- de versements du ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du 14 mars 1901 et 
27 mai 1905. 

Présentation du contenu :
Les dates de la plupart des documents sont comprises entre la Révolution et le Second Empire. Cependant 

certains  d'entre  eux  remontent  à  l'Ancien  Régime  ou  s'y  rapportent.  D'autres,  concernant  presque  tous  la 
population, vont jusqu'au début du XXe siècle.

Les  documents  composant  la  sous-série  concernent  essentiellement  la  démographie  (dénombrements, 
recensements et mouvement de la population), l'agriculture (produits agricoles, élevage, meunerie, viticulture, 
forêts,  marais  et  étangs),  l'industrie  (salines,  brasseries),  les  travaux publics  (routes,  ponts,  chemins de fer, 
navigation, ports), les finances (contributions, mutations, octrois, patentes, caisses d'épargne), la justice (prisons, 
bagnes),  l'instruction  publique,  les  cultes,  les  établissements  d'assistance  (hôpitaux,  asiles,  bureaux  de 
bienfaisance,  monts-de-piété),  le  mouvement  des  prix,  des  salaires  et  des  faillites,  les  sinistres  (incendies, 
épizooties, grêle, inondations), les observations météorologiques. 

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires

Sources complémentaires : 

- Autre(s) partie(s) du même fonds : 
- Archives nationales (Paris) : F/1/c III (Esprit public) ; F/1/c V (Conseils généraux : série départementale) ; F/10 
(Agriculture) ;  F/11  (Subsistances) ;  F/12  (Commerce  et  industrie) ;  F/14  (Travaux  publics) ;  F/17/1209 
(Instruction publique) ; F/19/11004 à 11006 (Cultes).
-  Bibliothèque  nationale  de  France :  Ouvrages  imprimés  et  papiers  Duquesnoy,  Duvillard  et  Coquebert  de 
Montbret.
- Bibliothèque municipale de Rouen (Seine-Maritime) : Fonds Coquebert de Montbret.

- Archives d’autres producteurs en relation :
-  Archives  nationales  (Paris) :  D/IV/bis  (Comité  de  division) ;  F/1  (Ministère de  l’Intérieur,  Administration 
générale) ; F/10 (Agriculture) ; F/11 (Subsistances) ; F/12 (Commerce et industrie).
-  Archives départementales : Série L (Administration et tribunaux révolutionnaires) ; série M (Administration 
générale et économie).

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
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- Archives nationales (Paris) : F (toutes sous-séries) ; AD (archives imprimées).
-  Bibliothèque de la Direction générale  de l’Insee :  publications notamment de la  Statistique générale  de la 
France.

Sources de la notice : 
- État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les administrations qui en 
dépendent, tome III.
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tome II), 1978.
- Les sources statistiques de l’histoire de France, par Bertrand Gille, Genève, 1980.
-  N.  Reinhard,  « Étude  de  la  population  pendant  la  Révolution  et  l’Empire »,  dans  Bulletin  d’histoire 
économique et sociale de la Révolution française, 1959-1960, pp. 21- 88.
Date de la notice : 2007.
Auteurs de la notice : Yvette ISSELIN (Pierre CAILLET, Pierre THILLIEZ).

F/20/1* à 6*.

REGISTRES

Enregistrement de la correspondance générale, des ouvrages et autres imprimés. 
An IX-an XII et 1806-1808.

F/20/7* à 8/2*. Mélanges se rapportant à la statistique et à la population de la généralité de Dijon. 
1786-1788 et sans date. 

À signaler  :  des états de situation des communautés pour les années 1784 à 
1788 ; un état du dénombrement de la population en 1786 ; des mémoires non 
datés sur la situation topographique et économique de sept bailliages.

F/20/9* à 11*. Tableau général de la statistique des départements pour l’an IX. Sans date. 
F/20/12*. États de situation des départements pour l’an X : tableaux. Sans date. 
F/20/13*. Statistique relative à la population de Livourne pour les années 1694 à 1809 et à la 

description des maladies qui y ont sévi de 1789 à 1807 : tableaux. 18 juin 1811. 
F/20/14/1* à 21*. Dénombrement de la population de 1793 : tableaux (copie des états fournis en 

l'an III). Sans date.
F/20/22* à 26*. Mouvement de la population par département et par commune, de vendémiaire à 

pluviôse  an  VII  (avec  indication  du  nombre  des  naissances  et  décès  et  de  la 
différence des naissances aux décès) : tableaux. Sans date.  

F/20/27* à 33*. Mélanges se rapportant à la population. 1806-1807 et sans date. 
À signaler : tableaux du rapport de la population générale aux naissances, aux 
décès et aux mariages pour les ans VIII, IX, X, XI et XII ; états du mouvement 
de  la  population  pour  plusieurs  années  entre  1778  et  1808  ;  états  des 
dénombrements de la population de l’an VIII et 1806.

F/20/34 à 100/9* Mouvement de la population pour plusieurs années entre 1874 et 1896 : tableaux 
puis états récapitulatifs. 1875-1897.
34 à 45. Par département (tableaux B pour les années 1874-1875 et 1885 et états n° 
2 pour les années 1888 à 1896). 
46* à 66. Par arrondissement (n° 2) pour les années 1888 à 1893 et 1896. 
67 à 100/9*. Par canton (n° 2bis) pour les années 1890 et 1891. 

CARTONS

F/20/101 à 105. Mélanges se rapportant à la statistique et à la population. 1791-1830 et sans date.
À signaler : documents relatifs à l’organisation et aux attributions du bureau de 
la statistique, à la population, à la division de la France, à la réunion à Paris des 
députés  juifs  en  1806,  à  des  départements,  territoires  et  villes  d'Italie,  de 
Belgique, de Hollande et d'Allemagne, au prix du froment de 1756 à 1790.

F/20/106 à 127. Mélanges  se  rapportant  principalement  à  la  statistique  des  préfets  et  à  la 
population. 1790-1832 et sans date (les dates de la plupart des pièces vont de l’an 
VIII à 1812). 

À signaler : états, pour 1793, relatifs au dénombrement de la population et à la 
population des villes de plus de 2000 habitants ; correspondance et états relatifs 
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au dénombrement de la population et des bestiaux, en exécution de la circulaire 
du 4 prairial an IV  [23 mai 1796]. 

F/20/128 à 137. Mélanges se rapportant à la statistique et à la population. 1791-1865 et sans date.
À  signaler :   rapports  en  1793  des  commissaires-observateurs  du  conseil 
exécutif provisoire, pour le bureau central d'agriculture ; mémoires concernant 
l’économie publique en l’an VII ;  correspondance du bureau de la statistique 
avec  d’autres  administrations  ou  particuliers ;  correspondance  concernant  la 
rédaction et l’impression des mémoires statistiques et la destination d’une partie 
des papiers du bureau de la statistique à sa suppression ; tableaux de 1836 à 
1851 relatifs à l’assistance publique, à l’instruction publique, à la vaccination, 
aux établissements pénitentiaires,  etc. ;  tableaux relatifs  au nombre d’enfants 
reconnus  de  1835  à  1845 ;  correspondance  relative  aux  mouvements  de 
population pour des années allant de 1833 à 1851 et au dénombrement de la 
population de 1861. 

F/20/138. Cote vacante.
F/20/139 à 151. Mélanges se rapportant à la statistique et à la population des départements de la 

Belgique et de la rive gauche du Rhin. an VIII – 1814.
À  signaler  :  mémoires  statistiques,  états  de  situation,  analyses  des  procès-
verbaux des conseils généraux, correspondance et tableaux sur la consommation 
en viande. 

F/20/152 et 153. Mélanges se rapportant à la statistique. 1806-1813 et sans date.
À signaler : observations météorologiques pour quelques départements.

F/20/154 à 275. Mélanges  se  rapportant  à  la  statistique  et  à  la  population  (classement  par 
département). 1790-1832 (les dates de la plupart des pièces vont de l’an VIII à 
1812).

À signaler :  rapports,  ou extraits  de rapports,  des  commissaires-observateurs 
pour 1793 ; états des villes dont la population s’élève à 2000 habitants et au-
dessus pour 1793 ; états de situation des routes et canaux pour l’an II ; analyses 
des  procès-verbaux des  conseils  généraux  ;  mémoires  statistiques  ;  comptes 
annuels d’administration ; états de situation. 

F/20/276/1 à 282/1. Enquête en vue d’un répertoire des communes en exécution d’une circulaire du 12 
fructidor an XII : correspondance et tableaux. an XII - 1810.

F/20/282/2 à 282/10. Statistique des bureaux de bienfaisance et établissements divers de bienfaisance 
pour les années 1843 à 1861 : tableaux. 1844-1862. 

F/20/282/11. Prix moyen des principaux objets de consommation alimentaire et taux moyen des 
salaires  pour  un  petit  nombre  d’états  manuels  pour  les  années  1824  à  1855 : 
tableaux établis par les établissements charitables. 1855-1856. 

F/20/282/12 à 282/38. Stastistique,  situtation  financière  et  mouvement  des  hôpitaux  et  hospices  pour 
plusieurs années entre 1844 et 1861 : correspondance et tableaux. 1854-1864. 

F/20/282/39 à 282/45. Statistique, situation financière et mouvement des enfants trouvés, abandonnés et 
assistés pour plusieurs années entre 1844 et 1860 : correspondance et tableaux. 
1845-1861. 

F/20/282/46 à 282/49. Statistique des aliénés pour les années 1859 et 1860 : tableaux A (remplis par les 
préfets) et tableaux B (remplis par les directeurs des asiles). 1860-1861. 

F/20/282/50 à 282/52. Statistiques sur l’ensemble des opérations relatives aux élections municipales de 
1840, 1843 et 1846 : correspondance et tableaux. 1834-1847. 

F/20/282/53 et 282/54. Statistique des monts-de-piété pour les opérations de 1842 à 1853 et 1857 à 1859 : 
correspondance et tableaux. 1845-1859. 

F/20/283. Opérations du cadastre de la France : correspondance et tableaux. 1790-1807.
F/20/284. Relevé des mutations de propriétés et baux à ferme ou à loyer, enregistrés pendant 

l’année 1810 : correspondance et tableaux. 1810-1812.
F/20/285. Enquête sur les marais et étangs : correspondance et tableaux. 1807-1812 et sans 

date.
F/20/286.

F/20/287.

F/20/288/1 et 2.

Enquête  sur  les  différents  ports,  rades  et  atterrages  existant  sur  les  côtes  de 
l’Empire français : correspondance, mémoires et notes.  1809-1813.
Observations des crues et diminutions de la Seine de 1777 à 1811 et de 1827 : 
tableaux. 1808-1811, 1828.
Enquêtes industrielles. 1812 et sans date.

À signaler :  notes  et  tableaux relatifs  aux substances  minérales,  végétales  et 
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F/20/289/1.
F/20/289/2.

F/20/289/3.

animales.
Enquête sur les salines : correspondance. 1809-1812.
Observations des récoltes de 1855 et 1856 : correspondance, circulaires, rapports. 
1855-1856.
Mouvement  de  la  navigation  intérieure  pour  les  années  1842-1846  et  1851 : 
tableaux. 1845-1853.

F/20/290 à 296. Enquêtes sur les moulins à blé ou à farine : correspondance et tableaux. An II-
1811.

F/20/297/1 à 297/4. Observations  météorologiques  pour  plusieurs  années  entre  1777  et  1853  : 
correspondance et tableaux. An X - 1813, 1840-1854. 

F/20/298 à 394. Mélanges se rapportant à la population. 1790-1807.
À signaler : tableaux des citoyens actifs et des contributions pour l’année 1790 ; 
états  de  population  en  exécution  des  lois  des  11  et  20 avril 1793  ;  procès-
verbaux de la répartition des citoyens en assemblées primaires en exécution de 
la loi du 19 vendémiaire an IV ; états relatifs au dénombrement de la population 
des communes des départements pour l’an VIII.

F/20/395. Dénombrement de la population des communes de divers départements annexés 
pour l’an VIII- à 1806 : tableaux. Sans date.

F/20/396 et 397/1. Mélanges, se rapportant principalement à la division de la France et à la population 
pour plusieurs années entre 1790 et 1815. 1793-1815 et sans date.

F/20/397/2 à 399.

À signaler :  correspondance  et  circulaires  sur  le  dénombrement  de  l’an  II  ; 
tableaux récapitulatifs d’après les dénombrements de 1793, an VIII et 1806.

Dénombrement de la population des communes des départements pour l’an VIII : 
tableaux. An VIII-an IX.

F/20/400 à 402. 

F/20/403.

Mélanges, se rapportant principalement à la population. An V-1819 et sans date. 
À signaler : états de population des départements annexés pour l’an V à l’an 
XII ;  états  du  dénombrement  de  la  population  pour  l’an  VIII  ;  tableaux 
récapitulatifs du mouvement de la population par tranches d’âges pour l’an X et 
XI ; correspondance et des tableaux relatifs au dénombrement de 1806 ; états sur 
la répartition sociale de la population en exécution d’une circulaire du 1er juin 
1807.

Mélanges, se rapportant notamment à la superficie de la France, aux subsistances 
et mercuriales, à la production ou exportation de bétail, eaux-de-vie, vins et autres 
boissons. 1811-1812 et sans date.

F/20/404 à 412/5. Dénombrements de la population : tableaux et correspondance. 1807-1858 et sans 
date.

À signaler : feuilles du recensement parisien de 1807 ; états de la population de 
la France [pour les années 1811-1812] ; tableaux de la “division administrative 
et  population”  pour  les  années  1820-1821  ;  correspondance  relative  aux 
recensements  de  1820  et  1826  ;  tableaux  des  villes  chefs-lieux  de  cantons 
(tableaux  A)  établis  par  les  maires  pour  l’année  1856  ;  états  récapitulatifs 
(tableaux B) établis par les préfets d’après les dénombrements de 1856 et 1861. 

F/20 413 à 427/2. Mélanges, se rapportant principalement à la population. 1806-1822.
À signaler : correspondance relative aux mouvements et aux recensements  de la 
population.

F/20/427/3 à 427/6. Dénombrement de la population dans les villes chefs-lieux de cantons pour l’année 
1861 : tableaux A établis par les maires. 1862.

F/20/428 à 431.

F/20/432.

F/20/433.

F/20/434 et 435.

F/20/436 à 440/1.

F/20/440/2 à 445.

Population  agglomérée  et  éparse  des  villes  ou  communes  :  correspondance  et 
tableaux. 1809-1812 et 1822-1826.
Mariages ayant eu lieu en l’an XI et XII dans les départements : correspondance et 
tableaux. 1806-1809.
Statistique des hôpitaux, hospices, procès et prisons pour plusieurs années entre 
l’an IX et 1813 : tableaux. 1806-1814.
Enquête  sur  l’émigration  et  l’immigration  d’ouvriers  dans  les  départements  : 
correspondance et tableaux. 1807-1813.
Population militaire et conscription pour plusieurs années entre l’an VI et 1816 : 
correspondance et tableaux. an XII-1813.
Mélanges, se rapportant principalement à la population, pour la période de la fin 
dde l’Ancien régime à 1860. 1786-1861 et sans date.

À signaler : relevés statistiques des décès pour Paris et des villes du département 
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du Nord ; états de population et des contributions portant sur l’Ancien Régime 
et le début de la République ; tables alphabétiques des villes, bourgs et villages 
compris dans les cartes de Cassini. 

F/20/446 à 484. Mouvement de la population pour plusieurs années entre l’an X et 1825 : tableaux 
et correspondance. an X-1827.

F/20/485 à 490. Cotes vacantes.
F/20/491.
F/20/492.

F/20/493 à 497.

F/20/498 à 501/2.

F/20/502 à 547/16.

Mouvement de la population pour l’année 1824 : correspondance. 1825.
Population  agglomérée  et  éparse  des  communes  de  plus  de  2000  habitants  : 
correspondance et tableaux. An XII-1813.
Mouvement  de  la  population  pour  plusieurs  années  entre  1826  et  1830  : 
correspondance et tableaux. 1827-1832.
Mélanges,  se  rapportant  principalement  au  mouvement  de  la  population,  pour 
plusieurs années entre 1789 et 1851 : tableaux. 1842-1852 et sans date.
Mouvement de la population pour plusieurs années entre 1844 et 1863 : tableaux et 
correspondance. 1845-1864 et sans date. 

F/20/548 et 549. Renseignements sur la population antérieure à 1812 : correspondance et tableaux 
(concernant notamment la population de plusieurs généralités). 1835-1836, 1858-
1859 et sans date.

F/20/550 à 559. Mouvement  de  la  population  pour  plusieurs  années  entre  1820  et  1862  : 
correspondance. 1853-1862.

F/20/560 Mélanges se rapportant à l’agriculture pour plusieurs années entre 1789 et 1841. 
1829-1837 et sans date.

F/20/561 à 628. Statistique agricole de 1852 à 1861 : correspondance et tableaux. 1853-1862. 
F/20/629 à 632.

F/20/633. 

F/20/634.

Statistique annuelle des incendies, épizooties, grêle et inondations pour les années 
1851-1853 : tableaux. 1852-1856.
Supplément  à  la  statistique  industrielle  concernant  les  moulins  à  céréales  : 
correspondance et tableaux. 1851-1852.
Statistique des animaux nuisibles pour les années 1838-1852 : tableaux. 1846-1853 
et sans date.

F/20/635 à 703. Statistique  des  octrois  pour  plusieurs  années  entre  1843  et  1861 :  tableaux  et 
correspondance. 1843-1863 et sans date.

F/20/704/1. Congrès international de statistique de 1855 à Paris. 1855 et sans date.
F/20/704/2 à 709. Mouvement  et  situation  des  maisons  centrales  de  détention,  des  prisons 

départementales,  des  établissements  d'éducation  correctionnelle  pour  plusieurs 
années entre 1841 et 1858 : tableaux et correspondance. 1844-1859 et sans date.

F/20/710 et 711. Mouvement  des  passeports  pour l'étranger  pour  plusieurs  années  entre  1846 et 
1861 : tableaux et correspondance. 1854-1863.

F/20/712 à 715. Prix des  objets  de consommation alimentaire  et  taux des  salaires  pour l’année 
1844, la période quinquennale 1849-1853 et pour les années 1854-1855 : tableaux 
et correspondance. 1855-1856 et sans date.

F/20/716 à 721. Statistique des finances départementales pour les exercices 1852-1861 : tableaux et 
correspondance. 1853-1863.

F/20/722 à 723/2. Statistique des faillites de 1820 à 1852 : tableaux. 1845-1853 et sans date 
F/20/724. Mélanges se rapportant à la statistique. 1808-1852 et sans date.

À  signaler :  tableaux  statistiques  concernant  les  ponts,  les  transports, 
l’agriculture, les cultes, les caisses d’épargne.

F/20/725 à 739. Statistique des communautés religieuses : tableaux et correspondance. 1861-1863. 
F/20/740 à 745. Mélanges se rapportant à la statistique. 1828-1864 et sans date.

À  signaler : correspondance  ou  tableaux  statistiques  concernant  les  forêts, 
l’enseignement  primaire,  les  sociétés  de  secours  mutuels,  les  patentes, 
l’exportation des vins et eaux-de-vie, la fabrication de la résine.

F/20/746/1.
F/20/746/2 à 757.

Recensement de la population de 1831 : correspondance. 1831-1835.
Mouvement de la population pour les années 1831-1851 : tableaux adressés par les 
préfets. 1832-1852. 

F/20/758 à 761. Dénombrement de la population de 1856 : tableaux par arrondissement, canton et 
commune établis par les préfets et correspondance. 1856.

F/20/762. Mouvement de la population pour plusieurs années entre 1851 et 1860 : tableaux, 
et correspondance. 1851-1860.

F/20/763 à 765. Mélanges se rapportant à la statistique. 1854-1890.
À  signaler :  tableaux  statistiques  concernant  les  caisses  d’épargne,  les 
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congrégations religieuses et l’évaluation des revenus territoriaux de la France.
F/20/766 à 832. Mouvement de la population pour l’année 1900 : tableaux (états n° 1 et 2). 1901. 

F/20/833.

766 à 830. États n° 1 par canton dressés par les préfets.
831-832. États n° 2, récapitulatifs par arrondissement, établis par les sous-préfets.
Dénombrement  de  la  population  de  1911 :  tableaux  (états  n°  9)  par 
arrondissement,  canton et  commune, établis  par les préfets d’après les tableaux 
dressés par les maires et correspondance. 1911-1914.
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