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Pour  un  historique  du  ministère  du  Commerce  et  des  variations  de  son  intitulé  au  cours  du 
XIXe siècle, voir l’introduction de la présentation de la sous-série F/12 dans État général des fonds des  
Archives nationales, en ligne sur le site Internet des Archives nationales.

Présentation du contenu :

Les articles analysés ici ont été retrouvés, en 2010, lors d’opérations de rangement préliminaires au 
déménagement des Archives nationales. En raison de leur caractère épars, leur origine est diverse et 
parfois difficile  à  établir ;  on a toutefois relevé toutes  les mentions  d’origine apparaissant  sur les 
documents. 

Il faut attirer particulièrement l’attention sur des documents relatifs au commerce sous l’Ancien 
Régime, provenant, semble-t-il, de la Bibliothèque du ministère du Commerce.

Modalités d'entrée : versements du ministère du Commerce.

Conditions  d’accès :  librement  communicable  sous  réserve  des  restrictions  imposées  par  l’état 
matériel des documents.

Conditions  de  reproduction :  reproduction  libre,  sous  réserve  des  restrictions  imposées  par  l’état 
matériel des documents.

Date de rédaction de la fiche : décembre 2011.

Auteur de la notice : Christiane Demeulenaere-Douyère, conservateur général du patrimoine.
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Inventaire détaillé

F/12/13130*. Recueil de législation (1650-1813). – « Table générale et analytique en forme 
de vocabulaire  et  par ordre chronologique,  pour chaque matière,  des lois,  édits  […] et 
autres actes de l’autorité publique » concernant divers objets en relation avec le commerce, 
les manufactures, les douanes, l’agriculture et les subsistances, la monnaie et le timbre, la 
poste,  les  routes,  ponts,  fleuves,  rivières  et  canaux,  les  poudres  et  salpêtre,  mines  et 
carrières « depuis 1659 et jusques et compris 1813 »1 [avec renvois au Bulletin des lois], 
s.d. [1812 ?], 1 reg. ms, 471 p. 

F/12/13131*.  Députés  du  commerce  (Ancien  Régime). – « Mémoires  […]  présentés  à 
Nosseigneurs du Conseil royal de commerce […] sur l’état du commerce et des moyens de 
le rétablir  avec les Anglais,  Hollandais,  peuples du Nord »,  copie avec sommaire,  s.d., 
1 reg.2.

F/12/13132. Divers (1698-1786 et s.d.).
Compagnies  de commerce (1698-1786 [?]  et  s.d.)3.  –  Compagnie  des  Indes :  tableau 

général  des actifs  et  passifs (avril  1722) ;  correspondance et  mémoires  (1745, 1756, 
1784  et  s.d.) ;  comptabilité  (1718-1724  et  1745).  Compagnie  de  Saint-Domingue : 
correspondance (1698 et 1716). Compagnie du Sénégal : arrêts (1713-1715 et 1786 [?]). 

Conseil du commerce (1721-1724)4. – Minutes des procès-verbaux des séances (janvier 
1721-janvier 1724). 

F/12/13133.  Renseignements  industriels  (1693-1811  et  s.d.). –  Extraits  de  rapports  de 
visites d’inspecteurs des manufactures et de rapports préfectoraux aux conseils généraux 
des départements (classement chronologique).

F/12/13134. Divers (1806-1815 et s.d.).
Blocus continental (1806-1814 et s.d.). – Correspondance et mémoires.
Bureau des douanes (1812-1813). – Rapports concernant surtout des prises et saisies (16 

septembre 1812-21 avril 1813). 
Décrets concernant le commerce (ampliations) (11 janvier-28 avril 1813). 
Relations avec les consulats (1812-1815 et s.d.). – Commerce français avec le Levant : 

extraits  des  renseignements  donnés  par  les  consuls  de  France  à  Alep,  Alexandrie 
d’Égypte, Candie, Chypre (Larnaca), Janina, Lattaquié, Saint-Jean d’Acre, Salonique, 
Smyrne, Taganrock, Tripoli de Syrie, Trawnick (Bosnie) et Tunis (s.d. [1809-1812 ?]. 
Idem par  le  consul de France à Madrid (1812).  –  Notes  et  mémoires :  utilité  d’une 

1 Une note indique : « Voir Reg. des versements F2555536 à 255678 ». Il s’agit d’un versement du Centre de 
documentation,  service  des  renseignements  pour  le  commerce  extérieur  (anciennement  Office  national  du 
commerce extérieur), entré aux Archives nationales entre le 15 février et le 30 avril 1940 ; cette « table » est 
signalée dans le registre des entrées.
2 Porte deux tampons : « Ministère de l’Agriculture et du Commerce. Bibliothèque » et « Ministère de l’Intérieur, 
de l’Agriculture et du Commerce. Bureau de la législation des douanes étrangères ».
3 Portefeuille portant la mention « manuscrits originaux appartenant à M. Monteil », provenant de la bibliothèque 
du ministère du Commerce et de l’agriculture (tampon), entré aux Archives nationales, le 30 avril 1940, avec le 
versement du ministère du Commerce (direction de l’administration générale, bibliothèque), versement 255679 à 
256036.
4 Portefeuille portant la mention « manuscrits originaux appartenant à M. Monteil) provenant de la bibliothèque 
du ministère du Commerce et de l’agriculture (tampon),  appartenant au même versement que le portefeuille 
précédent.
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correspondance directe entre la direction générale du commerce et les consuls français à 
l’étranger (1814) ; quarantaine (s.d.) ; changements au Code du commerce (s.d. [après 
1816]) ; manufactures de draps du Languedoc (s.d.) ; liberté de commerce au Levant 
(1814) ;  commerce  avec  les  Indes  orientales  (s.d.).  –  État  des  navires  et  des 
marchandises  entrés  à  Tunis  ou  sortis  de  ce  port  durant  le  3e trimestre  1814.  – 
Correspondance  de  TAIBOUT,  représentant  français  à  Seyde  [croquis]  (1812-1815). 
Dénonciation  contre  Joseph  BARTHEZ,  expulsé  de  Tunis  et  désireux  de  retourner  en 
Barbarie (1812). 

F/12/13135*. Ordonnances royales relatives au commerce. – Copies (20 janvier 1828-5 
août 1829)5. 1 reg.

F/12/13136 et 13137. Sociétés anonymes (1821-1880)6.

F/12/13136.
Raffineries. – Sucrerie de Bergerac (1836-1837) ; sucrerie de Meinau (1834-1843) ; 

Compagnie des Antilles (1843-1844) ; raffineries et huileries bordelaises (1853). 
Filatures.  –  Filatures  de  Pontay  (Vosges),  états  de  situation  (1826-1849) ; 

manufacture française des fils de lin à la mécanique, à Gamaches (Somme) (1821-
1829). 

Verreries. – Verreries de Saint-Louis (1828-1858) ; verrerie de Penchot (Aveyron) 
(1847-1855 et s.d.) ; verreries de Plaine-de-Valsch (1856). 

Eaux. – Soc. an. des eaux minérales de Cachat à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) 
(1869-1880).

Canaux.  –  Soc.  an.  du  canal  de  jonction  de  la  Sambre  à  l'Oise  (1832-1893) ; 
Compagnie du canal de Roanne à Digoin (1831-1845). 

F/12/13137.
Ponts. – Soc. an. des ponts de Jarnac, Laubardemont et Sainte-Foy (1825-1835) ; 

Soc. du pont de Saint-Thibaud (Cher) (1832-1837 et 1869) ; Soc. an. du pont de 
Beauregard (1834-1842) ;  Soc.  an.  pour l'exploitation du pont de Pouilly-sous-
Charlieu (1834-1842) ; Soc. du pont de Fleurville (Rhône) (1835-1838) ; Soc. an. 
des trois ponts suspendus sur le Lot (1835-1847) ; Soc. an. du pont de Cubzac 
(1859-1860).

Établissements bancaires et financiers. – Société de dépôts et de comptes courants 
(1863-1879) ; Caisse des associations coopératives (1866-1875) ; Société de crédit 
industriel  et  de dépôt du Nord (1863-1866) ;  Caisse centrale  de dépôts (1862-
1863) ; Crédit agricole (1860-1874) ; Société lyonnaise de dépôts et de comptes 
courants  et  de  crédit  industriel  (1853-1865) ;  Comptoir  de  l'agriculture  (1863-
1875) ; Compagnie générale des eaux de Paris (1873-1874).

F/12/13138 et 13139. – Personnel du ministère du Commerce (XIXe-XXe siècles). 
F/12/13138. Retraites (XIXe-XXe siècles).
« Bordereaux  de  liquidation ». –  ALIEU François,  ex-gardien  des  galeries  du 

Conservatoire des arts et métiers, né le 15 août 1826, à Montaillou (Ariège), décédé le 

5 Entrée avec le versement 255679 à 256036, du 30 mars 1940, évoqué ci-dessus.
6  Ces dossiers ont été distraits, à une date inconnue (avant 1975), du groupe d’articles F/12/6728 à 6832. 

Voir Sociétés anonymes autorisées (1808-1910 et s.d.). Sous-séries F/12 (Commerce) et F/14 (Travaux  
publics). Inventaire détaillé des articles F/12/6728 à 6832 et F/12/13136 et 13137 et F/14/8229 à 8234, 
établi par Pierre Jugie et Charles Schmidt, revu, complété et indexé par Christiane Demeulenaere-Douyère, 
2011 (en ligne).
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8 septembre 1888 ; - ALIX Louis Félix Amand, professeur de grammaire à l’école d’arts 
et métiers d’Angers, né le 29 brumaire an XI [20 novembre 1802], à Alençon (Orne), 
retraité le 24 janvier 1872 ; - THIBAULT Jules, chef de bureau au ministère du Commerce, 
né le 8 janvier 1819, à Merlerault  (Orne), décédé le 30 mai 1882 ; -  THIOLÈRE Louis 
Lambert, sous-chef d’atelier à l’école d’arts et métiers de Châlons-sur-Marne, né le 18 
août 1828, à Sedan (Ardennes), retraité le 30 octobre 1895 ; -  THORET Louis Léopold, 
agent comptable de l’école d’arts et métiers de Châlons-sur-Marne, né le 7 décembre 
1810, à Chavigny (Meurthe-et-Moselle), décédé le 23 novembre 1878 (retraité). 

Dossiers de pension (XIXe-XXe siècles). – BONNEFON-CRAPONNE Louis Maurice, directeur des 
accords  commerciaux  et  de  l’information  économique,  né  le  11  avril  1873,  à  Alès 
(Gard), retraité le 1er octobre 1936 ; - BOUCHET Urbain Maurice Louis, rédacteur, né le 22 
juin 1862, à La Charité-sur-Loire (Nièvre), décédé le 16 août 1925 ; - CHARMEIL Alexis 
Charles Victor, directeur de l’administration centrale (chef de cabinet),  né le 23 mai 
1876,  à  Saint-Jean-de-Maurienne  (Savoie),  retraité  le  29  avril  1931 ;  -  COQUEUGNOT 
Henri Claude, directeur de la Sidérurgie à la direction industrielle à Paris, né le 20 mars 
1880, à Chagny (Saône-et-Loire), retraité le 3 août 1942 ; -  CRABOL Maurice Georges 
Alphonse, administrateur civil, né le 10 mai 1902, à Alger (Algérie), retraité le 1er mars 
1960 ; - DROUETS Eugène Charles, directeur honoraire au ministère du Commerce, né le 
30 mars 1872, à Avesnes (Nord), décédé le 18 juin 1939 (réversion à sa veuve) ; - DUPIN 
André Marie Martial, directeur honoraire à l’administration centrale, né le 16 novembre 
1875, à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche), retraité le 30 juillet 1937 ; -  FIARDO Georges 
Jean Honoré, agent supérieur de 1re classe, né le 24 août 1890 à Nice (Alpes-Maritimes), 
décédé le 30 mars 1947 (réversion à sa veuve) ; -  FIGHIERA Roger Charles,  directeur 
honoraire, né le 9 octobre 1875, à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), retraité le 10 
octobre 1935 ; -  GALICHET Pierre Louis Charles, sous-chef de bureau à l’administration 
centrale, né le 3 mars 1884, à Reims (Marne), retraité le 1er février 1942 (démissionnaire 
d’office pour appartenance à la franc-maçonnerie) ; -  ISAAC Jean Victor Maurice, sous-
directeur  au  ministère  du  Commerce,  né  le  16  octobre  1879,  à  Basse-Terre 
(Guadeloupe), retraité le 8 juin 1939 ; - LAUTIER Jacques Marie Albert, chef de bureau à 
l’Office national des combustibles liquides, né le 11 août 1873, à Arles (Bouches-du-
Rhône),  retraité  le  1er août  1934 ;  -  LEBRUN Albert  François,  ingénieur  ordinaire  des 
mines, né le 29 août 1871, à Mercy-le-Haut (Meurthe-et-Moselle), retraité le 18 janvier 
1946 ;  -  MAILLARD Marius Émile,  sous-chef  de bureau,  né le  26 juin 1883, à  Saint-
Martin-le-Noeud (Oise), décédé le 21 décembre 1914 (réversion à sa veuve) ; - MATHON 
Eugène  Casimir  Louis  Joseph,  chef  de  service  de  la  Propriété  industrielle,  né  le  6 
octobre  1892,  à  Vaison-la-Romaine  (Vaucluse),  retraité  le  31  décembre  1949 
(suppression d’emploi) ; -  MERCIER Émile Arthur, chef de bureau chargé des fonctions 
de sous-directeur du Commerce et de l’Industrie, né le 5 octobre 1863, à Villiers-Saint-
Georges  (Seine-et-Marne),  retraité  le  27  avril  1918  (invalidité) ;  -  OLLIVIER Léon, 
rédacteur principal, né le 11 novembre 1861, à Wassy (Haute-Marne), décédé le 18 juin 
1924 ;  -  SAINTARRAMONE Pierre  Marie  Joseph,  sous-chef  de  bureau  à  l’administration 
centrale, né le 29 mars 1881, à Mont-de-Marsan (Landes), retraité le 27 mars 1941 ; - 
SOURBÉ Joseph, agent  comptable  à l’Office national  des combustibles  liquides,  né le 
22 novembre  1871,  à  Villemur  (Landes),  retraité  le  1er  décembre  1931 ;  -  Veuve 
VASCHIDÉ, née  SAMFIRESCO Victoire Jeanne, rédacteur principal,  née le 24 juin 1881, à 
Piatra  (Roumanie),  retraitée  le  1er avril  1944 ;  -  VIBERT-GUIGUE Léon,  sous-chef  de 
bureau à l’administration centrale, né le 29 mars 1878, à Lyon (Rhône), retraité le 3 
décembre 1940.
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F/12/13139. Ministère du Commerce, administration centrale, personnel (1879-1888). 
–  « Chefs  et  employés »,  avancements,  nominations  et  gratifications  (1879-1888). 
Personnel de service, avancements et gratifications (1882-1886). 

F/12/13140. Direction du commerce intérieur, bureau de l’industrie (1852-1882).
Pétitions diverses adressées au gouvernement (1852-1875 et 1881-1882) [nombreuses 

pièces  jointes :  brochures  et  prospectus,  échantillons…].  Idem,  « Arts  chimiques » : 
allumettes phosphoriques, boissons (1856-1868). Idem, « Arts divers » (1867). 

Dossiers épars (an XIV [1805]-1847) provenant d’autres séries documentaires : - CLOUET : 
offre d’objets « d’arts et de sciences » par ses héritiers (an XIV [1805]) ; - FRAUR, GROSS 
et  LAUSBERG,  fabricants  à  Gand  (Belgique) :  protestation  contre  le  décret  du  18 
septembre  1808  les  condamnant  pour  contrebande  (1810) ;  -  LAUSBERG (frères) : 
mémoire dur le commerce du lin et du chanvre, transmis par la Chambre de commerce 
de Bruxelles  au ministre  des  Manufactures  et  du Commerce  (1813) ;  -  Chambre  de 
commerce  de  Paris :  demande  d’ouvrages  pour  sa  bibliothèque  (1826) ;  -  BESSON : 
observations sur l’emploi du crédit de 5 MF ouvert pour les travaux publics (1830) ; - 
DUMAY :  abus  des  commissionnaires  de  roulage  (1833) ;  -  BAUME :  recherches 
statistiques (1833) ; - MELCHOR : procédés mécaniques (1835) ; -  CLAIRFOND : projet de 
visite des villes manufacturières (1837) ; -  LELIÈVRE (Ernest) : établissement de tissage 
mécanique,  à Cambrai (Nord) (1842) ; -  CHARRIER,  de Lyon : restitution de métiers  à 
tisser (1844) ; -  GUÉRINEAU fils, à Rethel (Ardennes) : demande de prêt pour rétablir sa 
filature  (1845) ;  -  MERLIN,  fabricant  de  bonneterie  à  Hangest-Santerre  (Somme) : 
demande de prêt (1847). 

F/12/13141. École centrale des arts et manufactures (1896-1898). – Demandes de bourse 
(1896-1898) ; dossiers individuels (1897). 

F/12/13142. Relations commerciales avec la Grèce (1884-1899). – Tarif douanier du 3 avril 
1884 ; première convention provisoire de commerce du 6 novembre 1886 ; négociations : 
correspondance avec le ministère des Affaires étrangères jusqu’au rejet de la convention 
par  le  Sénat ;  deuxième  convention  provisoire  de  commerce  du  27  décembre  1887 ; 
correspondance (1183-1899) ; Grèce, admissions temporaires (1895-1896). 

F/12/13143.  Commerce  des  sucres,  réglementation  internationale  (1875-1912). – 
Généralités  (1902-1905).  Documentation  imprimée  (1875-1912) :  Conférence  sur  le 
régime des sucres tenue à Bruxelles entre la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et  
les  Pays-Bas.  Procès-verbaux,  Bruxelles,  F.  Hayez,  1875 [incomplet,  s’interrompt  à  la 
p. 58] ; procès-verbaux imprimés des séances 29 à 43 (10 octobre 1904-26 octobre 1905), 
47  et  48  (10  décembre-11  décembre  1906),  et  67  à  71  (26  mars-9  décembre  1908) ; 
Commission permanente des sucres instituée par la convention internationale du 5 mars 
1902 sur  le  régime des  sucres.  Procès-verbaux des  séances  tenues  pendant  l’exercice  
1911-1912, Bruxelles, A. Lesigne, 1912 ; Statistique mondiale des sucres (octobre 1907), 
2 exemplaires ;  Commission  permanente  des  sucres  instituée  par  la  convention  
internationale  du  5  mars  1902.  Publications  du  bureau  permanent.  Législations  et  
statistiques sucrières,  fascicules et suppléments (1905-1907, lacunes) ; notices impr. par 
pays (1905-1907).
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F/12/13144. Conseil permanent des valeurs de douane, session 1888-1889. – Nominations 
(1889).  Questionnaires  aux  chambres  de  commerce  et  consultatives  des  arts  et 
manufactures. Sections : 1ère section : correspondance ; 2e section (animaux) : feuilles de 
travail ; 3e section (bois, métaux, pierres) : correspondance, feuilles de travail ; 4e section 
(soie,  laine,  lin  et  chanvre  et  coton) :  correspondance  feuilles  de  travail ;  5e section 
(divers) : correspondance, feuilles de travail. 

F/12/13145. Cabinet du ministre (1903-1914).  – Invitations diverses adressées au ministre 
du Commerce pour assister et/ou présider diverses manifestations (1903-1914). 

F/12/13146. Documents divers7 (1719-1818). 
Balance du Commerce (1780). – « Observations » pour 1780.
Biens nationaux (1793-1794). – Affiches de vente de biens nationaux situés en Charente-

Maritime. 
Bourse de Paris (s.d.). – Note de police sur sa localisation (s.d. [début XIXe siècle].
Chambres de commerce (1807-1848). –  Observations de la Chambre de commerce de 

Bruxelles sur les prix des cotons filés en France, en Angleterre et en Allemagne (1807). 
Chambre  de  commerce  de  Bordeaux,  Note  sur  les  paquebots  transatlantiques, 
Bordeaux,  Impr.  de  Suwerinck,  Bazar  bordelais,  [1846],  15  p.  Consultation  de  la 
Chambre de commerce de Cherbourg sur la situation économique (juillet 1848).

Conseil général des fabriques et manufactures (1810-1813). – Mémoire de DESCROIZILLES 
extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 1810 ; minutes de correspondance 
avec le ministre des Manufactures et du Commerce (1813) ; demandes diverses reçues 
par le Conseil (1813).

Douanes (1719-1720, 1813-1827 et s.d.). – État des draperies et autres étoffes étrangères 
passées au bureau des traites de la douane de Saint-Valéry (avril 1719 et juin 1720). 
Réclamation de LE ROY, commandant des dépôts de la marine à Lorient, relative à un 
séquestre  de  balles  de  coton  (1810).  Pétition  de  F.  M.  HONORÉ pour  exporter  des 
porcelaines  aux États-Unis (s.d. [1813 ?]).  Correspondance sur divers problèmes liés 
aux importations (1813-1827). Mémoire des négociants et fabricants d’Amiens relatif 
au commerce avec l’Espagne (s.d. [Premier Empire]). 

Enquêtes (s.d.). – Charente : état des papeteries (s.d. [fin  XVIIIe siècle].  Tarn : états des 
fabriques  d’étoffes  de  laine,  étoffes  de  coton  et  basins,  teintureries,  tanneries,  et 
chapelleries

Filatures de coton (an IV). – Projet de traité avec  SYKES, pour l’emploi de cent jeunes 
filles dans sa manufacture de Saint-Rémy-sur-Avre (fructidor an IV) ; projet de traité 
avec DELAITRE, NOËL et Cie, pour l’emploi de cent vingt enfants dans leur manufacture 
de L’Épine, près d’Arpajon (fructidor an IV). 

Foires (an XIV-1809). – Arrêtés et tableaux : Haute-Marne (an XIV), Mayenne (1806), 
Morbihan (1809), Moselle  (1806), Oise (1806), Saône-et-Loire (1807), Seine-et-Oise 
(1806), Vendée (1806), Haute-Vienne (an XIV).

Inspecteurs généraux du commerce (1812-1813). – Demandes de places. 
Journée de travail (an IV). – Arrêté en fixant la valeur dans le département de l’Oise 

(13 pluviôse an IV [2 février 1796]). 

7 Cet  article  a  été  constitué  artificiellement  de  documents  épars  de  provenance  indéterminée,  regroupés 
thématiquement. 
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Notes et projets (1828-1831).  –  VALADE, juge au tribunal de commerce de Carcassonne 
(Aude) : note sur les droits à l’importation des laines étrangères (1828) ;  idem : projet 
d’amélioration à la législation commerciale relativement aux faillites et banqueroutes 
(1828-1831). 

Première  Guerre  mondiale.  –  Demande  de  la  Chambre  syndicale  des  négociants  en 
objets  d’art  de  mise  à  disposition  de  wagons  pour  l’évacuation  d’œuvres  d’art,  et 
demande  de  papier  pour  protéger  les  vitres  de  divers  services  du  ministère  du 
Commerce (1918). 

Renseignements industriels  (1840-1844). – Transmission par le ministère  des Affaires 
étrangères d’un mémoire de E. STOLLÉ « sur l’urgente nécessité d’étudier à l’avenir tous 
les  progrès  de  l’industrie  étrangère »  (1840) ;  transmission  de  la  brochure  de 
D. SCHMUTZ,  De  l’Industrialisme  ou  les  professions  industrielles  justifiées  par  leur  
influence sur les mœurs, les sciences et les arts, Fribourg, Impr. L.-J. Schmid, 1843, 8 p. 
[jointe] (1844). 

Secours  mutuels  (s.d.). –  Société  fraternelle  des  ouvriers  chapeliers  de  Paris  réunis : 
« appel à la sympathie publique » (s.d.) ; statuts impr. de sociétés (bribes) (s.d.).

Teintures (1781). – Transmission par JOUBERT D’ÉPINAY des résultats d’essais [non joints] 
sur les apprêts et la teinture des étamines (1781). 

Travail  des enfants dans les manufactures (1845). –  Extrait  de la séance du Conseil 
général de la Moselle, du 27 août 1845, relatif à l’application de la loi de 1841.

Voitures publiques (1788). – Annulation d’une sentence du Châtelet de Paris, en date du 
27  juin  1787,  au  profit  de  Jean  Louis  Augustin  CHEVALIER,  ordonnant  en  outre  aux 
conducteurs de voitures publiques de faire aller leurs voitures au pas dans les rues de 
Paris (10 janvier 1788).

Divers (an IX-1859 et s.d.). –Hommage par JOUE neveu de son ouvrage Cours pratique de 
commerce  à  l’usage  des  agriculteurs,  négociants  et  fabricants (ventôse  an  XI). 
Prospectus de James DOUGLAS pour ses machines à travailler les étoffes de laine [en-tête] 
(s.d. [Ier Empire]). Demande d’emploi anonyme (s.d. [1813-1814]). Lettre de POUPART DE 
NEUFLIZE à  VINCENT, chef de division au ministère du Commerce (17 décembre 1828). 
Acte de notoriété (copie) après le décès d’André MAIGRE, propriétaire à Lyon, établi par 
Me Hennequin, notaire à Lyon, le 17 mai 1842. Extrait du journal Le Siècle du 20 juillet 
1855, concernant la constitution de la Compagnie des verreries françaises sous la raison 
sociale L. BARON et Cie. DUPRÉ (E.), dessinateur industriel : demande de secours (1859). 
Plan de classement d’un « travail sur les manufactures de France » (s.d.).
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	 Ces dossiers ont été distraits, à une date inconnue (avant 1975), du groupe d’articles F/12/6728 à 6832. Voir Sociétés anonymes autorisées (1808-1910 et s.d.). Sous-séries F/12 (Commerce) et F/14 (Travaux publics). Inventaire détaillé des articles F/12/6728 à 6832 et F/12/13136 et 13137 et F/14/8229 à 8234, établi par Pierre Jugie et Charles Schmidt, revu, complété et indexé par Christiane Demeulenaere-Douyère, 2011 (en ligne).
	Sous-série F/12 (Commerce et industrie)
	Mélanges
	Ancien Régime - début XXe siècle
	INVENTAIRE détaillé 
des articles F/12/13130 à 13146
	établi par

	conservateur général du patrimoine




	Fiche descriptive
	Référence : FRAN F/12/13130 à 13146.

	Inventaire détaillé
	F/12/13132. Divers (1698-1786 et s.d.).

	F/12/13136 et 13137. Sociétés anonymes (1821-1880)6.
	F/12/13136.
	F/12/13137.

	F/12/13144. Conseil permanent des valeurs de douane, session 1888-1889. – Nominations (1889). Questionnaires aux chambres de commerce et consultatives des arts et manufactures. Sections : 1ère section : correspondance ; 2e section (animaux) : feuilles de travail ; 3e section (bois, métaux, pierres) : correspondance, feuilles de travail ; 4e section (soie, laine, lin et chanvre et coton) : correspondance feuilles de travail ; 5e section (divers) : correspondance, feuilles de travail. 
	F/12/13145. Cabinet du ministre (1903-1914). – Invitations diverses adressées au ministre du Commerce pour assister et/ou présider diverses manifestations (1903-1914). 
	F/12/13146. Documents divers7 (1719-1818). 
	Balance du Commerce (1780). – « Observations » pour 1780.
	Conseil général des fabriques et manufactures (1810-1813). – Mémoire de Descroizilles extrait du procès-verbal de la séance du 20 décembre 1810 ; minutes de correspondance avec le ministre des Manufactures et du Commerce (1813) ; demandes diverses reçues par le Conseil (1813).
	Filatures de coton (an IV). – Projet de traité avec Sykes, pour l’emploi de cent jeunes filles dans sa manufacture de Saint-Rémy-sur-Avre (fructidor an IV) ; projet de traité avec Delaitre, Noël et Cie, pour l’emploi de cent vingt enfants dans leur manufacture de L’Épine, près d’Arpajon (fructidor an IV). 
	Inspecteurs généraux du commerce (1812-1813). – Demandes de places. 
	Notes et projets (1828-1831). – Valade, juge au tribunal de commerce de Carcassonne (Aude) : note sur les droits à l’importation des laines étrangères (1828) ; idem : projet d’amélioration à la législation commerciale relativement aux faillites et banqueroutes (1828-1831). 
	Renseignements industriels (1840-1844). – Transmission par le ministère des Affaires étrangères d’un mémoire de E. Stollé « sur l’urgente nécessité d’étudier à l’avenir tous les progrès de l’industrie étrangère » (1840) ; transmission de la brochure de D. Schmutz, De l’Industrialisme ou les professions industrielles justifiées par leur influence sur les mœurs, les sciences et les arts, Fribourg, Impr. L.-J. Schmid, 1843, 8 p. [jointe] (1844). 




