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AD/XIX a
Conseil d’État

 An IX(1800)-1913
AD/XIXa/1
Bulletin de jurisprudence du Conseil d’État , de la Cour de Cassation

1840-1849
13 volumes
AD/XIXa/2
Documents divers

AD/XIXa/2/1
Rapport sur la réforme hypothécaire par M. Persil, Paris, imprimerie nationale

1850
222 pages
AD/XIXa/2/2
Projets de loi tendant à proroger le monopole des tabacs

1851-1852
quatre pièces

AD/XIXa/3
Extraits du registre des délibérations du Conseil d’État 

An IX(1800)-1813
AD/XIXa/3/1
24 brumaire an X (15 novembre 1801)-10 floréal an XI (30 avril 1803)
1 volume
AD/XIXa/3/2
16 nivôse an IX (6 janvier 1801)-26 germinal an XI (16 avril 1803)
fascicules
AD/XIXa/3/3
12 nivôse (3 janvier)-29 ventôse an XII (20 mars 1804)
fascicules
AD/XIXa/3/4
13 nivôse an XIII (3 janvier 1805)-22 mars 1813 
fascicules
AD/XIXa/3/5
Exposé de la situation de l’Empire

2 novembre 1809, 12 décembre 1809
deux pièces

AD/XIXa/4 
Bulletin chronologique des Arrêts du Conseil d’État et des décisions du Tribunal des 
conflits

1871-1897
24 volumes annuels
contient les années 1871 à 1893, 1895, 1897
AD/XIXa/5
Arrêts du Conseil d’État.  Recueils périodiques des Arrêts du Conseil d’État statuant 
en contentieux du tribunal des Conflits et de la Cour des Comptes

1833-1902
AD/XIXa/5/1
1833-1863
dix volumes
contient les années 1833-1834, 1837, 1838 , 1858-1863
AD/XIXa/5/2
1864-1871
huit volumes
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AD/XIXa/5/3
1872-1879
huit volumes et un fascicule
le fascicule contient les arrêts des 11 juillet et 12 août 1879
AD/XIXa/5/4
1880-1887
sept volumes
AD/XIXa/5/5
1888-1894
sept volumes, un volume de tables (1885-1894) et un fascicule
le  volume de  tables  correspond aux années  1885-1894 ;  le  fascicule  contient  les 
arrêts notifiés le 31 octobre 1891 (1er  fascicule)
AD/XIXa/5/6
1895-1902
sept volumes et un fascicule
le fascicule contient les arrêts notifiés le 8 mars 1901 (2e fascicule)
AD/XIXa/5/7
1903-1909
sept volumes
AD/XIXa/5/8
1911-1919
sept volumes
contient les années 1911, 1912, 1915-1919
AD/XIXa/5/9
1920-1925
six volumes
AD/XIXa/5/10
1926-1931
cinq volumes
contient les années 1926-1928, 1930-1931
AD/XIXa/5/11
1932-1936
trois volumes
contient les années 1932, 1935, 1936
AD/XIXa/5/12
1872-1883
huit volumes de doubles
contient les années 1872-1876, 1878, 1882, 1883
AD/XIXa/5/13
Table des Recueils périodiques des Arrêts du Conseil d’État

1849-1904
huit volumes et un fascicule
1849-1858 : 1 vol. - 1859-1874 : 2 vol.+ fasc.1 du vol. 2 en double - 1875-1884 : 1 
vol.-1885-1894 : 1 vol. - 1895-1904 : 2 vol. – 1905-1924 : 1 vol.

AD/XIXa/6
Compte général des travaux du Conseil d’État

1830-1887
huit volumes
contient les années 1830-1834, 1835-1839, 1840-1844, 1852-1860, 1861-1865, 1872-
1877, 1878-1882, 1883-1887
AD/XIXa/7
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Conseil  d’État.  Section des travaux publics,  de l’agriculture et du commerce – 
Mémoire  à l’appui  de la  demande formée par le  gouvernement  des  Etats-Unis 
d’Amérique, Paris, imprimerie de  E. Bonnaud

[1876]
16 pages
AD/XIXa/8
Conseil d’État . Section du  contentieux – Mémoire et réplique pour l’Académie 
des Beaux-Arts, Paris, typographie de Ad. Lainé et J. Havard

[1864]
42 pages
AD/XIXa/9
Conseil d’État . Section de l’Intérieur – Relevé général des budgets des villes dont 
le revenu s’élève à 10.000 frs et au dessus

1810-1811
2 volumes
AD/XIXa/10
Organisation et composition du Conseil d’État

1849-1895
16 volumes
contient les années 1849, 1866-1869, 1873, 1882, 1885-1889, 1891-1892, 1895
AD/XIXa/11
Annuaires du Conseil d’État

1906-1910
5 volumes
AD/XIXa/12
Rapports et observations du Conseil d’État. Sections du  contentieux, de l’Intérieur, des 
travaux publics

1881-1901
7 pièces
AD/XIXa/13
Projets de lois, décrets, règlements. Avis du Conseil d’État

1849-1913
AD/XIXa/13/1
avril 1849-juillet 1851
n°6-70
cet article était auparavant coté AD/XIXa/14/1
AD/XIXa/13/2
mai 1850- juillet 1851
n°71-95, 115-123
cet article était auparavant coté AD/XIXa/14/2
AD/XIXa/13/3
1870-1873
n°927 (1870), 3041-3061 (1871-1872), 1- 18 (1872), 19-65 (1873)
AD/XIXa/13/4
mars 1874-juillet 1876
n° 66 à 102
AD/XIXa/13/5
juillet 1874-novembre 1875
n° 103 à 155
AD/XIXa/13/6
octobre 1875-décembre 1876
n°156 à 204
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AD/XIXa/13/7
janvier 1877- juillet 1881
n° 205 à 280 
AD/XIXa/13/8
mai-décembre 1879
n° 281-313
AD/XIXa/13/9
janvier 1880-novembre 1881
n° 314-355
AD/XIXa/13/10
novembre 1880-juillet 1883
n° 356-380
AD/XIXa/13/11
juin 1881- juin 1882
n° 381-415
AD/XIXa/13/12
mai 1882- juin 1883
n° 416-450
AD/XIXa/13/13
avril 1883-mai 1884
n° 451-480
AD/XIXa/13/14
novembre 1883- juin 1884
n° 481-510
AD/XIXa/13/15
juin 1884-avril 1886
n° 511-570
AD/XIXa/13/16
avril 1886-mai 1888
n° 571-658
AD/XIXa/13/17
janvier 1896-juillet 1897
n° 967-1097
AD/XIXa/13/18
février 1898-août 1900
n° 1098-1243
AD/XIXa/13/19
octobre 1900-août 1903
n° 1244-1348
AD/XIXa/13/20
juillet 1903- août 1905
n° 1349-1431
AD/XIXa/13/21
octobre 1905-août 1907
n° 1432-1529
AD/XIXa/13/22
septembre 1907-janvier 1909
n° 1530-1586
AD/XIXa/13/23
novembre 1908-décembre 1910
n° 1587-1651
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AD/XIXa/13/24
octobre 1910-mars 1912
n° 1652-1704
AD/XIXa/13/25
octobre 1911-janvier 1913
n° 1705-1780
AD/XIXa/13/26
septembre 1912- octobre 1913
n° 1781-1848

AD/XIXa/14
Cote vacante
AD/XIXa/15
Conseil  d’État.  Section  des  travaux  publics.  Concession  des  mines  de  fer  de 
Montpinçon (Calvados). Mémoire. Paris, typographie et lithographie Maulde, Doumenc 
et cie

1900
24 pages
AD/XIXa/16
Recueil  des  lois  et  règlements  concernant  le  Conseil  d’Etat. Paris,  imprimerie 
nationale

1900
94 pages
AD/XIXa/17
Conseil d’État. Section des travaux publics. Mémoire pour le Syndicat de Saint-
Julien. Paris, typographie et lithographie Maulde, Doumenc et cie

1900
47 pages
AD/XIXa/18
Règlement du concours pour la nomination des auditeurs de 2e classe au Conseil 
d’Etat. Paris, imprimerie nationale

1901
16 pages
AD/XIXa/19
Conseil  d’État.  Section  des  travaux  publics.  Mémoire  pour  la  ville  de Lyon.  Lyon, 
imprimerie A. Rey

[1902]
11 pages
AD/XIXa/20
Conseil d’État. Section des travaux publics. Mémoire d’amodiation des minières 
du  Djebel-Ouenza  (Algérie).  Mémoire  pour  la  Société  d’Etude  d’Ouenza  (dite 
Société Schneider-Carbonel). Paris, imprimerie Maulde, Doumenc et cie

1908
112 pages
AD/XIXa/21
Conseil d’État. Section du Contentieux. Pièces justificatives produites à l’appui du 
mémoire en réplique pour la Compagnie générale des Allumettes chimiques contre 
Monsieur le Ministre des Finances.  Paris, imprimerie centrale des chemins de fer A. 
Chaix et cie

1877
171 pages
AD/XIXa/22
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Conseil d’État.  Section des travaux publics. Mémoire d’amodiation des minières 
du Djebel-Ouenza (Algérie). Mémoire pour la Société Concessionnaire des Mines 
de Fer et Cuivre d’Ouenza. Paris, tipographie et lithographie Maulde, Doumenc et cie

1906
63 pages
AD/XIXa/23
Conseil  d’État.  Section  du  Contentieux.  Réplique  pour  l’abbé  Marin  contre  M.  le 
Ministre de l’Instruction publique.

 [1897]
15 pages
Document très endommagé
AD/XIXa/24
Observations sur le projet de loi concernant les monts-de-piété soumises à MM. Les 
membres du Conseil d’Etat par les concessionnaires au mont-de-piété de Paris. Paris, 
imprimerie du chapelet

1848
1 volume multipaginé
AD/XIXa/25
Commission de révision des Lois et Règlements institués par l’ordonnance du 20 août 
1824.  Législation  relative  au Conseil  d’Etat… Troisième épreuve.  Paris,  imprimerie 
royale

octobre 1832
160 pages
AD/XIXa/26
Projet  de  loi  sur  la  compétence  et  la  juridiction,  en  matière  de  contentieux 
administratif, et sur les fonctions de du conseil d’état. Paris, imprimerie royale

mars 1833
67 pages
AD/XIXa/27
Projet de loi sur les attributs et l’organisation du Conseil d’Etat. Paris, imprimerie 
royale

octobre 1834
22 pages, en 7 exemplaires
AD/XIXa/28
Projet  d’ordonnance  sur  l’examen  des  aspirants  au  titre  d’auditeur.  Paris, 
imprimerie nationale

novembre 1845
2 pages
AD/XIXa/29 
Conseil d’Etat. Enquête sur les monts-de-piété

1850
84 pages et 4 pièces annexes
AD/XIXa/30
Recueil  de  lois  et  règlements  concernant  le  Conseil  d’Etat.  Paris,  imprimerie 
nationale

1897
78 pages
AD/XIXa/31
Concours pour l’auditorat au Conseil d‘État – Compositions de candidats

1848-1849
3 pièces
AD/XIXa/32
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Enquête sur la boulangerie du département de la Seine ou Recueil de dépositions 
concernant le commerce du blé, de la farine et du pain. Paris, imprimerie impériale

15859-1860
2 volumes
1) documents recueillis en 1859. 834 pages
2) Deuxième rapport. Distribué dans la séance du 22 août 1860. 298 pages
AD/XIXa/33 
Statuts  de  la  société  de  nu-propriétaires.  Compagnie  des  nu-propriétaires  et 
usufruitier  et  d’administration  des  tontines.  séance  du  13  août  1857. Paris, 
imprimerie de A. Bourdier et Cie

1857
Comporte des corrections manuscrites
AD/XIXa/34
Conseil d'Etat. Section du contentieux. Mémoire ampliatif pour M. Félix Ouvré fils.
92 pages
L'exposant vient soutenir le recours qu'il a formé contre une décision de M. le ministre 
de la Guerre du 15 novembre 1871
AD/XIXa/35
Décisions rendues par mle tribunal  des conflits  institué par la loi  du 24 mars  1872. 
Première  période  triennale  (novembre  1872  à  novembre  1875).  Paris,  imprimerie 
nationales

novembre 1875
1 volume multipaginé
AD/XIXa/36
Au Roi en son Conseil d'Etat. Réplique pour les administrateurs de la Compagnie de la 
rue du Prince-Royal,  contre  la  ville  d'orléans,  M. de Fumeron d'Arbeuil  rapporteur. 
Imprimerie de A. Belin

Août 1836
12 pages, en 2 exemplaires
AD/XIXa/37
Un dernier mot sur l'affaire au Conseil d'Etat entre M. et Mme Mondeville et Mme la 
duchesse de Bethune-Charost, par le Baron Locré. Imprimerie de Mme Veuve Dondey-
Dupré

29 juin 1836
27 pages
AD/XIXa/38
Projet de loi relatif à la suppression des droits et vacations accordés aux juges de paix 
par  le  tarif  des  frais  et  dépens  et  à  l'augmentation  de  leur  traitement,  M.  Vivien 
rapporteur. Paris, imprimerie royale

février 1845
4 pages

AD/XIXb
Affaires étrangères

1792-1931

AD/XIXb/1
Ministère des Affaires étrangères. Règlement pour servir à l’exécution en ce qui 
concerne le département des Affaires étrangères de l’ordonnance royale du 31 mai 
1838  sur  la  comptabilité  publique  et  nomenclature  des  pièces  à  produire  aux 
payeurs du trésors… Paris, imprimerie royale

1840

11



Archives nationales

72 pages
AD/XIXb/2
Traité d’Amérique

AD/XIXb/2/1
Affaire Renaut

[1834-1835]
3 pièces
1) Différents documents réunis ensemble
2) A messieurs les présidents et membres de la chambre des députés. Traité de 1831 
entre la France et l'Amérique [autre tirage du premier document de la pièce n°1]
3) Consultation. Traité de 1831 entre la France et l'Amérique. Succesion Renaut, 22 
mars 1834 [pièce également présente au sein de la pièce n°1]
AD/XIXb/2/2
Développement des motifs et justification de la réclamation des héritiers et ayant 
droits à la succession de Philippe-François Renaut. Paris, imprimerie De Beaulé et 
Julin

Sans date
AD/XIXb/2/2
Les relations extérieures des Etats-Unis, par Charles Sumner, memebre du Sénat des 
Etats-Unis et président du comité des affaires étrangères. Préface et traduction par A. 
Malespine. Paris, E. Dentu

1863
31 pages

AD/XIXb/3
Recueil des traités, conventions, lois, décrits et autres actes relatifs à la paix avec 
l’Allemagne.

1871-1879
AD/XIXb/3/1
Conventions diplomatiques et militaires. Actes législatifs. Janvier 1871 à juin 1872. 
Paris, imprimerie nationale

juin 1872
AD/XIXb/3/2
Documents complémentaires. Débats législatifs, exposés des motifs, rapports, 
instructions, notes, pièces diverses. Février 1871 à août 1872. Paris, imprimerie 
nationale

août 1872
AD/XIXb/3/3
Documents complémentaires concernant les lois d’indemnité. Mars 1871 à juin 1872. 
Paris, imprimerie nationale

juillet 1876
AD/XIXb/3/4
Acquittement de l’indemnité de guerre et évacuation des territoires. Délimitation des 
frontières. Paris, imprimerie nationale

mars 1879
AD/XIXb/3/5
Addenda. Tables. Paris, imprimerie nationale

mars 1879
AD/XIXb/4 
Documents relatifs à l’organisation des postes consulaires

1843-1884
AD/XIXb/4/1
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Ordonnance du Roi concernant les consulats, la résidence, le commerce et la 
navigation des sujets du Roi dans les échelles du Levant et de Barbarie, rendue le 3 
mars 1781. Paris, imprimerie Royale

1843
122 pages
AD/XIXb/4/2
Règlement approuvé par le Roi concernant l’examen des candidats au grade d’élève-
consul. 6 août 1847. Paris, imprimerie Panckoucke

1847
72 pages
AD/XIXb/4/3
Programme des examens pour le service

sans date
AD/XIXb/4/4
Ministère des Affaires étrangères. Commission d’organisation consulaire. Rapport au 
Président de la République et discours prononcés par le ministre dans al séance 
d’ouverture. Paris, imprimerie nationale

1883
22 pages
AD/XIXb/4/5
Rapport au Président de la République française. Décret annexe [relatif aux 
émoluments des agents diplomatiques et consulaires]

2 janvier 1884
AD/XIXb/5
Ministère  des  Affaires  étrangères.  Direction  des  archives  et  chancelleries.  Etat  des 
pertes territoriales de la France après les traités du 26 février et du 10 mai 1871 et la 
convention du 21 octobre de la même année. Paris

décembre 1871
8 pages
AD/XIXb/6
Congrès internationaux

1878-1887
AD/XIXb/6/1
Commission permanente du congrès international de statistique. 4e session tenue à 
Paris en 1878. Procès-verbal des séances précédés d’un exposé sommaire des 
résolutions votées et suivis de rapports et autres pièces annexes. Paris, imprimerie 
Nationale,

1878
128 pages
AD/XIXb/6/2
Rapport sur la science pénitentiaire au congrès international de Stockholm, par M. 
Ch. Lucas, membre de l’Institut. Paris

1880
7 pages
AD/XIXb/6/3
Congrès international d’hygiène tenu à Vienne, septembre-octobre 1887. Lille, 
bureau du Journal des sciences médicales

1887
14 pages

AD/XIXb/7 -
Ministère des Affaires étrangères. Personnel

1792-1887
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AD/XIXb/7/1
Etat des bureaux du ministère des Affaires étrangères à l’époque du 15 février 1792. 
Paris, imprimerie Royale

1792
AD/XIXb/7/2
Liste des postes diplomatiques et consulaires de France à l’étranger. Paris, 
imprimerie Nationale

1884
AD/XIXb/7/3
Etat des personnels et organisation des bureaux du ministère des Affaires étrangères.

1882-1887
6 volumes
les volumes correspondent à juin 1882, août 1883, juillet  1884, juillet  1885, juin 
1886, 1887

AD/XIXb/8
Recueil de rapports. Conditions du travail dans les pays étrangers. Paris/Nancy, Berger-
Levrault

1890-1891
AD/XIXb/8/1
Allemagne
1 volume, 384 pages
AD/XIXb/8/2
Autriche-Hongrie
1 volume, 194 pages
AD/XIXb/8/3
Belgique
1 volume, 71 pages
AD/XIXb/8/4
Danemark
1 volume, 84 pages
AD/XIXb/8/5
Espagne, Portugal
1 volume, 79 pages
AD/XIXb/8/6
Italie
1 volume, 53 pages
AD/XIXb/8/7
Pays-Bas et grand Duché de Luxembourg
1 volume
AD/XIXb/8/8
Suède, Norvège
1 volume
AD/XIXb/8/9
Suisse
1 volume

AD/XIXb/9
Mobilier  et objets d’art réunis au palais des Affaires étrangères pour la réception de 
leurs majestés de Roi et la Reine de Grande-Bretagne du 19 au 22 juillet 1938

1938
Catalogue et bordereau d’envoi.
AD/XIXb/10 -
Département des Affaires étrangères. Douanes de la République. Extraits des résultats 
du commerce extérieur de la République française pendant l’année 1792 (vieux style) 
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précédés de la lettre du ministre des Affaires étrangères à la Convention nationale et 
imprimés par son ordre. Paris, imprimerie nationale

[18 nivôse an II (7 janvier 1794)]
52 pages
AD/XIXb/11
Relations extérieures. Circulaires

1808-1818
6 pièces
1) Décret impérial portant taxation du droit à percevoir par la délivrance des certificats 
d’origine. 11 août 1808
2) Circulaire rappelant qu’à la fin de chaque année les consuls doivent adresser un état 
des dépôts faits dans les chancelleries. Dresde, juillet 1813.
3) Circulaire demandant aux consuls en poste à l’étranger de fournir des renseignements 
sur l’état actuel des relations commerciales existant entre la France et le pays où réside 
le consul. Paris, juillet 1810.
4) Circulaire aux consuls relative à leurs agents particuliers. Paris, 16 août 1811.
5) Circulaire aux consuls relative à l’inventaire des biens des décédés. Dresde, juillet 
1813.
6) Circulaire invitant les consuls en poste à l’étranger à accorder aux militaires français 
se trouvant dans les pays où ils sont en poste les secours nécessaires. Paris, 20 avril 
1818.
AD/XIXb/12
République du Guatemala. Loi d’immigration. Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou

1879
15 pages
AD/XIXb/13
Convention entre Etienne-Charles Laforestrie,  secrétaire d’Etat aux départements des 
finances, du commerce et des relations extérieures de la République d’Haïti et Henri 
Durrieu, président du conseil d’administration de la Société générale du crédit industriel 
et commercial, pour la création d’une monnaie nationale

[juillet 1880]
6 pages
AD/XIXb/14
Budget financier de l’Égypte

1879-1881
AD/XIXb/14/1
Plan financier délibéré et proposé  par les fonctionnaires égyptiens au Khédive. Paris, 
Imprimerie Centrale des chemins de fer A. Chaix et cie

1879
30 pages
AD/XIXb/14/2
Rapports au Khédive à l’appui du compte général des recettes et des dépenses des 
domaines de l’État, du 26 octobre 1878 au 31 décembre 1879. Nancy, Imprimerie 
Berger-Levrault

1880
223 pages
AD/XIXb/14/3
Budget du gouvernement Égyptien pour l’exercice 1881
165 pages

AD/XIXb/15
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Comité international des porteurs de la dette publique turque. Projet d’unification 
hypothécaire  de toutes  les  dettes  ottomanes…, présenté au gouvernement de la 
Sublime Porte. Paris, chez l’auteur

1879
23 pages
AD/XIXb/16
Ministère des Affaires étrangères. Comptabilité des chancelleries

1877-1891
AD/XIXb/16/1
Instruction du 24 avril 1877 sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et 
consulaires et agents vice-consuls et sur celle de l’agent comptable. Paris, imprimerie 
nationale

1877
83 pages
AD/XIXb/16/2
Décret du 14 août 1880 et instruction du 20 octobre 1880 sur la comptabilité des 
chancelleries et consulaires et sur l’ordonnancement des dépenses faites à l’étranger. 
Paris, imprimerie nationale

1880
252 pages
AD/XIXb/16/3
Décret du 20 décembre 1890 et instruction du 10 mai 1891 sur la comptabilité des 
chancelleries et consulaires et sur le payement des dépenses faites à l’étranger. Paris, 
imprimerie nationale

1891
199 pages

AD/XIXb/17
Tribunal  arbitral  des  pêcheries  de  Behring.  23  février-15  août  1893.  Sentence, 
déclarations et protocoles des séances. Paris, imprimerie nationale

1894
240 pages
AD/XIXb/18
Bibliothèque diplomatique. Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires. 
Suivi du tarif des chancelleries et du texte des principales lois, ordonnances, circulaires 
et instructions ministérielles relatives aux consulats, par MM. de Clercq et de Vallat.  
Paris, Amyot ed.

1869
2 volumes
AD/XIXb/19
Annuaire diplomatique et consulaire

1879-1938
AD/XIXb/19/1
1879-1893
11 volumes
AD/XIXb/19/2
1895-1910
11 volumes
AD/XIXb/19/3
1911-1938
12 volumes
correspondent aux années 1911, 1912, 1914, 1918, 1920, 1928-1938

AD/XIXb/20
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Cochinchine française. Direction des Travaux publics. Service des Ponts et chaussées
1885

Deux pièces
1) Marché de gré à gré pour l’exécution d’un appontement avec grue de 15 tonnes à 
établir au quai dit Vertical de Saïgon. Paris, Imprimerie et lithographie centrales des 
chemins de fer, imprimerie Chaix,1885
2) Marché de gré à gré pour l’établissement de corps morts dans le pont de Saïgon. 
Paris, Imprimerie et lithographie centrales des chemins de fer, imprimerie Chaix,1885
AD/XIXb/21
La convention nationale pour la protection de la propriété industrielle aux Etats-
Unis. Argumentation de M.A. Pollock, de Washington, devant le sénat fédéral, par 
MM. Maurice Sautter, ingénieur conseil. Paris, imprimerie Chaix

Sans date
12 pages
AD/XIXb/22
Relatorio dos trabalhos da commissão do ministerio da agricultura, comercio e obras 
publicas na Europa e nas Estados Unidos da America do Norte, a presentado…pelo 
chefe da mesma commissão o ingenheiro Antonio Augusto Fernandes Pinheiro en 31 de 
Janeiro  de  1888.  Paris,  Imprimerie  et  lithographie  centrales  des  chemins  de  fer, 
imprimerie Chaix

1888
AD/XIXb/23
Ministère des Affaires étrangères. Rapport au Président de la République sur la situation 
de la Tunisie. Paris, imprimerie nationale

1881-1909
AD/XIXb/23/1
1881-1898
9 volumes
correspondent aux années 1881-1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 
1898
AD/XIXb/23/2
1899-1909
10 volumes
correspondent aux années 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 
1909

AD/XIXb/24
Frontières avec le Venezuela et la Guyane anglaise. Arbitrage entre la Grande-
Bretagne et le Venezuela. Compte-rendus. Paris, typographie Chamenot et Renouard

1899
8 volumes

AD/XIXb/25
Union interparlementaire pour l’arbitrage international. Session de 1900

1900
2 pièces

1) Compte rendu de la Xe conférence tenue à Paris, Palais du Sénat du 31 juillet au 3 
août 1900. Paris, imprimerie nationale.1901.190 pages.
2)  Séance  du  3  août  1900.  Discours  de  M.  le  baron  Pirquet  (Autriche). Paris, 
imprimerie nationale. 1901.7 pages

AD/XIXb/26
Avant-projet de règlement général des carrières au ministère des Affaires étrangères. 
Paris, imprimerie F. Jourdan
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Sans date
8 pages
AD/XIXb/27
Ministère  des  Affaires  étrangères.  Direction  des  affaires  administratives  et 
techniques. Sous-direction des chancelleries. Bureau des contentieux administratif. 
Bureau du service militaire. Liste par ordre alphabétique des postes diplomatiques 
et  consulaires,  des  agences  et  des  circonscriptions  consulaires  de  France  et  de 
l’étranger. Année 1909. Melun, imprimerie administrative

[1909]
86 pages
AD/XIXb/28
Annexe. Evaluation des 14 millions de piastres promis par le Chili à la France en faveur 
des créanciers français reconnus par la sentence du tribunal arbitral franco-chilien de 
Lausanne.  Paris, imprimerie et  lithographie centrales des chemins de fer, imprimerie 
Chaix

1907
15 pages
AD/XIXb/29
Office international d’hygiène publique

1911-1914
2 pièces
1)  Session  ordinaire  d’octobre  1911  du  comité  permanent  de  l’office  international 
d’hygiène publique. Procès-verbaux des séances. Paris, imprimerie nationale, 1911. 92 
pages
2) Bulletin mensuel. Tome VI, fasc.2. février 1914. pages 231-393.
AD/XIXb/30
Bulletin annuel de la Banque de Syrie et du grand Liban

1936, 1939
2 volumes
Numéros du 30 juin 1936 et du 30 juin 1939
AD/XIXb/31
Régence de Tunis. Protectorat français. Procès-verbaux. du grand conseil de la Tunisie 
et de la commission arbitrale.  IIIe session, décembre 1924. Section française. Tunis, 
société anonyme de l’imprimerie

1925
1 volume
Pagination diverse : 514, 40, 93, LV pages
AD/XIXb/32
Ministère des Affaires étrangères. Les violations des lois de  la guerre par l’Allemagne. 
I. Paris/Nancy, librairie Berger-Levrault

1915
208 pages
AD/XIXb/33
Traité de paix avec l’Autriche

1919
2 pièces
1) Traité  de paix entre les puissances alliées et  associées et  l’Autriche.  Protocole et 
déclarations signés à Saint-germain-en-Laye le 10 septembre 1919. Paris, imprimerie 
nationale, 1919. 187 pages
2) Traité  de paix avec l’Autriche.  Protocole,  déclarations  et  déclaration  particulière. 
Table analytique. 36 pages
AD/XIXb/34
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Accords internationaux sur le désarmement
1928-1934

4 pièces
1) Pacte général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale. 
Trente pièces relatives à la préparation, à l’élaboration et à la conclusion du traité signé 
à Paris le 27 août 1928. Paris, imprimerie des journaux officiels, 1928. 62 pages
2) Pacte d’entente et de collaboration paraphé à Rome le 7 juin 1933. Paris, imprimerie 
des journaux officiels, 1933. 30 pages
3)  Limitation  des  armements  navals.  Trente  cinq  pièces  relatives  aux  travaux 
préparatoires de désarmement et à la limitation des armements navals. Paris, imprimerie 
des journaux officiels, 1928. 71 pages
4) Négociations relatives à la réduction et à la limitation des armements. Vingt quatre 
pièces. Paris, imprimerie nationale, 1934.
AD/XIXb/35
Commission d’enquête sur les violations des règles du droit des gens, des lois et des 
coutumes de la guerre. Rapports et documents d’enquête

1921-1923
4 volumes
1) 1er volume, tome 1. Bruxelles, Albert de Wit/Veuve Larcier, Liège, Georges Thone, 
1922. 626 pages
2) 1er volume, tome 2. Bruxelles, Albert de Wit/Veuve Larcier, Liège, Georges Thone, 
1923. 708 pages
3) 3e volume, tome 1. Bruxelles, Albert de Wit/Veuve Larcier, Liège, Georges Thone, 
1921. 510 pages [+ lettre d’envoi de la commission au directeur de la bibliothèque de 
l’office  de  législation  étrangère  et  de  droit  international,  ministère  de  la  Justice, 
accompagnant les tomes 1 et 2 du vol.3 (Bruxelles, 27 avril 1922)]
4) 3e volume, tome 2. Bruxelles, Albert de Wit/Veuve Larcier, Liège, Georges Thone, 
1921. 349 pages
AD/XIXb/36
Mémoire avec pièces à l’appui à propos de l’affaire des cadastres et des fraudes 
sur  terrains,  impôts  et  immeubles  au  détriment  des  finances  égyptiennes.  V.  
Teissère et M. Toma contre le gouvernement égyptien. Seconde partie. Alexandrie, 
imprimerie générale Carrière

1889
221 pages
AD/XIXb/37
Cote vacante
AD/XIXb/38
Ministère des Affaires étrangères. Conférence sanitaire internationale de Paris, 7 février 
– 3 avril 1894. Procès-verbaux. Paris, imprimerie nationale

1894
518 pages
AD/XIXb/39
Commission  des  réparations.  XX.  Rapport  du  comité  des  experts  constitué  en 
vertu de la décision prise à Genève le 16 septembre 1928. Paris, librairie Félix Alcan

1929
1 volume
multipagination : texte successivement en allemand, anglais, français, italien
AD/XIXb/40
Conditions de paix avec la Bulgarie. Texte français

3 novembre 1919
131 pages
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AD/XIXb/41
Reichsentschädigungs-Kommission.  Mémoire  au sujet  des  dommages  de  guerre 
(dommages  matériels)  causé  en  Belgique  à  indemniser  par  le  gouvernement 
allemand. Berlin, imprimerie de la Reichsdruckerei

1920
1 volume
Multipaginé. Document principal : 99 pages, supplément : 44 et 4 pages.
Le texte imprimé comporte quelques corrections manuscrites à l’encre rouge
AD/XIXb/42
Société des Nations. Commission consultative et technique des communications et 
du transit. Procès-verbal de la 9e session tenue à Genève du 12 au 17 juillet 1926 
(avec annexes). Genève

octobre 1926
110 pages
Y est  joint  un  bordereau  d’envoi  au  cabinet  du  ministre  de  la  Justice,  daté  du  27 
décembre 1926
AD/XIXb/43
Société  des  Nations.  Développement  du  droit  internationale  créé  par  les  traités  et 
conventions

1924
2 pièces

1) Note du secrétaire général communiqué aux membres du conseil.  Genève,  10 
novembre 1924. Dactylogaphié, 2 pages
2) Rapport de M. Branting. Genève, 12 novembre 1924. Dactylogaphié, 2 pages. 
Y est joint un bordereau d’envoi au cabinet du ministre de la Justice, daté du 15 
novembre 1924

AD/XIXb/44
Résumé mensuel des travaux de la Société des Nations

1927, 1930
12 fascicules
Vol. VI, n°12 (15 février 1927)
Vol. X, n°1 à 5 (15 février – mai 1930), n°7 à 12 (mai-décembre 1930)
AD/XIXb/45
Société des Nations. Commission consultative et technique des communications et du 
transit. Comité spécial d’étude de la réforme du calendrier. 3e session tenue à Genève 
les 23 et 24 juin 1926. Genève

23 septembre 1926
12 pages
Y est joint un bordereau d’envoi au cabinet du ministre de la Justice, 5 novembre 1926
AD/XIXb/46
IVe congrès  paneuropéen.  Vienne,  16-19  mai  1935.  Zürich/Vienne,  ed. 
paneuropéennes

1935
128 pages
AD/XIXb/47
Ministère des Affaires étrangères. Rapports, décrets et arrêtés relatifs à la réorganisation 
des divers services de l’administration centrale

1er février 1880
22 pages
AD/XIXb/48
Liste des membres du corps diplomatique dans l’ordre de la remise de leurs lettres de 
créance

20



Archives nationales

1886
2 pièces
1) 20 octobre 1886. 12 pages
2) 15 juillet 1887. 12 pages
AD/XIXb/49
L’Union  des  associations  internationales.  Constitution  du  centre 
international. Congrès  mondial.  Office  central.  Musée  international. 
Documentation universelle. Bruxelles, office central des associations internationales

1912
162 pages
Comporte également des planches
Correspond à la publication n°25 de l’Office central des associations internationales
AD/XIXb/50
Second International Conference of American States. Message from the President 
od  United  States.  Senate,  57th Congress,  1st session,  doc.  N°330.  Washington, 
Government Printing Office

1902
242 pages
AD/XIXb/51
Le mouvement  économique (Roumanie,  Péninsule  balkanique,  Turquie  d’Asie). 
revue mensuelle. Organe de la Société d’Economie politique de Bucarest. 

1er juin 1908
1 volume
Vol. VIII, n°43, 4e année
AD/XIXb/52
Congrès des industries du coton

[1905-1907]
AD/XIXb/52/1
Rapport officiel du 2e congrès cotonnier international tenu du 5 au 9 juin 1905 à 
Manchester et Liverpool. Manchester, Thiel et Tangye

Sans date
151 pages
AD/XIXb/52/2
Rapport officiel du 3e congrès cotonnier international tenu du 25 au 27 juin 1906 à 
Berlin. Paris, imprimerie E. Pelletier

Sans date
246 pages
AD/XIXb/52/3
4e congrès international des délégués représentant les associations des maîtres 
filateurs et manufacturiers du coton, tenu dans les salles du Musikvereinsgebaüde de 
Vienne du 27 au 29 mai 1907. Manchester, Thiel et Tangye

Sans date
270 pages
Comporte aussi des planches

AD XIX C
Agriculture 

1792-1945
AD/XIXc/1
Instruments  aratoires  inventés,  perfectionnés,  dessinés  et  gravés  par  M.  Ch. 
Guillaume, avec une explication des figures. Paris, imprimerie de Mme Huzard

Janvier 1821
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1 volume
Contient 12 pl. gravées
AD/XIXc/2
 Description des nouveaux instrumens d’agricultures les plus utiles par A. Thaer, traduit 
de l’allemand par C.J.A. Mathieu de Dombasle. Paris, imprimerie de Mme Huzard

1821
128 pages
Contient 12 pl. gravées par M. Le Blanc.
AD/XIXc/3
L’administration de l’agriculture appliquée à un exploitation,  par le Comte de Plancy. 
Paris, imprimerie de Mme Huzard

1822
87 pages
AD/XIXc/4
Plans de masse et cadastre

1791-1793
1 volume contenant différents textes
1) Instruction pour la levée des plans de masse, ordonnée par la loi du 23 septembre 
1791, suivie du jugement de l’académie des sciences sur cette instruction, présentés le 
21 mai 1892. Paris, imprimerie Nationale. 23 pages
2) Mémoire sur le cadastre de la France, lu par le ministre des contributions publiques, à 
l’Assemblée nationale le lundi 21 mai 1793.  Paris, imprimerie Nationale. 6 pages + 2 
tableaux dépliants
AD/XIXc/5
Instruction sur les moyens les plus propres à assurer la propagation des bêtes à laine de 
race d’Espagne, et la conservation de cette race dans toute sa pureté, rédigé par F.H. 
Gilbert. Paris, imprimerie de la République

frimaire an VII (novembre 1798)
65 pages
AD/XIXc/6
Instruction  sur  les  bêtes  à  laine  des  mérinos,  rédigé  par  Tessier.  Paris,  imprimerie 
impériale

1810
355 pages
AD/XIXc/7
Manuel de l’éducation des abeilles, ou manière sûre et facile de les conserver, de 
les multiplier et d’en tirer grand profit, par A. Chambon. Paris, chez A.J. Dugour et 
Durand

thermidor an VI (juillet 1798)
216 pages
AD/XIXc/8
Observations  sur  la  culture  du  coton,  rédigées  par  ordre  de  S.M.  le  roi  du 
Danemarck [sic], ou l’utilité des colonies danoises dans les Indes occidentales, par 
J. B. Rohr. Traduit de l’allemand. Paris, de l’imprimerie et dans la librairie de Mme 
Huzard

1807
236 pages
AD/XIXc/9
Instruction abrégée  sur  la  culture  du coton… pour servir  aux agriculteurs  des 
départements méridionaux de l’Empire français,  par Vassili.  Salon,  département 
Bouches du Rhône

25 juin 1809
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 8 pages
AD/XIXc/10
Mémoire sur la culture comparative de diverses espèces de cotonniers, par M. Paris. 
Paris, imprimerie de Mme Huzard

 février 1810
78 pages, 2 tableaux dépliants.
AD/XIXc/11
Memoria sulla coltivazione del cotone in Toscana. Letta nella prima adunanza del 1808 
all’imperiale accademia dei georgifili da Luigi Favi. Firenze, Presso Pietro Allegrini

[1808]
22 pages
AD/XIXc/12
Ministère de l’Intérieur.  Bureau d’Agriculture.  Instruction sur la culture et les 
usages  du maïs,  publiée  par ordre  du ministre  de  l’Intérieur,  dans  le  mois  de 
Germinal de l’an 4

[1796]
32 pages
AD/XIXc/13
Mémoire  qui  a  remporté  le  prix de l’Académie  des  Sciences,  Belles-Lettres  et  Arts 
d’Amiens, le 18 août 1786, sur les véritables causes du bled noir ou charbonné, et les 
moyens de prévenir ou guérir cette maladie, par L.B. Morize, cultivateur. Evreux, chez 
J.J.L. Ancelle

an XII (1804)
144 pages
AD/XIXc/14
Instruction sur la manière de cultiver la betterave, par M. Tessier et sur les procédés à 
suivre pour l’extraction du sucre contenu dans cette racine, par M. Deyeux. 2e ed. Paris, 
imprimerie impériale

1811
26 pages
AD/XIXc/15
De  la  betterave  et  de  sa  culture,  considérée  sous  le  rapport  du  sucre  qu’elle 
renferme, et particulièrement de la betterave de Castelnaudary, par M. Calvel. 
Paris, chez l’auteur

1811
67 pages
AD/XIXc/16
Instruction sur la culture du navet, et de ses variétés. Extrait du n°26 de la  Feuille du 
cultivateur. Paris, imprimerie des commissions exécutives

sans date
8 pages
AD/XIXc/17
Instruction sur la manière de traiter  le vertige ou vertigo,  qui a attaqué et  fait  périr 
beaucoup de chevaux. Paris, imprimerie de la « Feuille du cultivateur »

an III (1795)
4 pages
AD/XIXc/18
Réflexions patriotiques, présentés à la Convention nationale, sur le maximum, le 
commerce et les approvisionnements, par le Citoyen Derubigny. Paris, imprimerie 
française de mnémozyne

sans date
23 pages
AD/XIXc/19

23



Archives nationales

Avis aux cultivateurs, rédigé… par une commission de la Société royale et centrale 
d’agriculture. Paris

13 août 1816
14 pages
AD/XIXc/20
Rapport  général  sur  les  étangs,  fait  au  comité  d’Agriculture  et  des  Arts  par  la 
commission d’Agriculture et des Arts. Paris, imprimerie de la « Feuille du cultivateur »

an III (1795)
133 pages
AD/XIXc/21
Instruction pour parvenir à opérer la refonte du papier imprimé et écrit, publiée par la 
commission d’Agriculture et des Arts. Paris

4 prairial an II (23 mai 1794)
15 pages
AD/XIXc/22
Direction générale des ponts et chaussées et des mines. Instructions relatives aux 
machines à vapeur

1823-1828
3 pièces
1) Instruction sur les mesures de précautions habituelles à observer dans l’emploi des 
machines à vapeur à haute pression. Paris, imprimerie royale, avril 1824. 16 pages
2)  Seconde  instruction.  Relative  à  l’ordonnance  royale  du  29  octobre  1823  sur  les 
machines à vapeur… Paris, imprimerie royale, juin 1825. 12 pages
3) Troisième instruction. Relative à l’exécution des ordonnances du Roi du 29 octobre 
1823  et  7  mai  1828  concernant  les  machines  à  vapeur  à  haute  pression.  Paris, 
imprimerie royale, août 1828. 18 pages
AD/XIXc/23
Notions de chrorographie du Brésil ,par Joaquin Manoel de Macedo. Traduction 
de J.F. Halbout. Leipzig, imprimerie de F.A. Brockhaus

1873
504 pages, tableaux.
AD/XIXc/24
Les  clôtures  fruitières.  Plantations  d’arbres  fruitiers  sur  les  chemins  de  fer. 
Commerce des fruits, par Ch. Baltet horticulteur. Bar-sur-Seine, imprimerie et lith. 
Saillard

sans date
14 pages
AD/XIXc/25
De Goede Peren, hunne Kortbondige beschryviing en Kweekwyze, door Ch. Baltet. 
Vervaeld door Joseph Baumann. Gent, Drukkery der Gebr, Michiels, Groenselmerkt, 
10

sans date
66 pages
AD/XIXc/26
Importance de la culture des arbres fruitiers, par Ch. Baltet horticulteur à Troyes. 
Troyes, imprimerie et lithographie Dufour-Bouquet

1866
15 pages
AD/XIXc/27
Archives  de  l’industrie  au  XIXe  siècle.  1ère livraison.  Arboriculture  fruitière  et 
viticulture,  par  Ch.  Baltet.  Paris,  lib.  Scientifique,  industrielle  et  agricole  Eugène 
Lacroix
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1870
 71 pages, planches
 AD/XIXc/28
La coulure du raisin, ses causes et ses effets. Moyens de l’empêcher, par Charles Baltet.  
Troyes, imprimerie et lithographie Dufour-Bouquet

1871
 40 pages
AD/XIXc/29
Culture des arbres fruitiers au point de vue de la grande production, par Charles 
Baltet. Troyes, imprimerie et lithographie Dufour-Bouque

1871
 40 pages
AD/XIXc/30
La vallée suisse. Causerie sur les arbres et arbustes d’ornement. les rosiers et les fleurs, 
par Charles Baltet. Troyes, Perderizet lib.

1872
44 pages
AD/XIXc/30bis 
Ministère  de  l’Agriculture.  Office  de  renseignements  agricoles.  Service  des  études 
techniques.  Notice  sur  le  commerce  des  produits  agricoles.  Tome  1 :  production 
végétale. Paris, imprimerie nationale

1906
463 pages
AD/XIXc/31
L’horticulture  en  Belgique,  son  enseignement,  ses  institutions,  son  organisation 
officielle, par Charles Baltet. Paris, Victor Masson et fils

1865
184 pages, 8 lithographies
AD/XIXc/32
Establecimiento de horticultura de Lorenzo Racaud. Catálogo de sus cultivos para 
1872 y 1873. Zaragoza, imprimerie de J.C. Cavero

1872
28 pages
AD/XIXc/33
Progrès récents de la distillation, par Désiré Savalle. Paris, G. Masson ed.

1873
179 pages
AD/XIXc/34
Introduzione all’ ampelografia italiana, di Luigi Oudart, version d’all originale francese 
di Lugi Beretta. Genova, co’ tipi del istituto sordo-muti

1873
107 pages, 1 planche
AD/XIXc/34/bis
République française.  Ministère  de  l’Agriculture.  Direction de  l’Agriculture.  3e 

bureau. Liste des pépiniéristes établie conformément à l’article 9, alinéa 6 de la 
convention internationale phylloxesique de Berne. Paris imprimerie Nationale

1899-1910
7 volumes
comprend les années 1899, 1903, 1904, 1906, 1907, 1908, 1910
AD/XIXc/35
Anali del ministero di agricoltura, industria e comercio. Monographies diverses.

1870-1873
17 volumes
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documents publiés à Turin et à Gênes
AD/XIXc/36
Documents statistiques et administratifs concernant l’épidémie de choléra de 1854 
comparée  aux précédentes  épidémies  cholériques  qui  ont  sévi  en France .  Paris, 
imprimerie impériale

1862
317 pages
AD/XIXc/37
Ministère  de  l’Agriculture  et  du  commerce.  Direction  de  l’Agriculture.  Bureau  des 
subsistances.  Récoltes  des  céréales  et  des  pommes  de  terre,  de  1815 à  1876.  Paris 
imprimerie nationale

1878
471 pages
AD/XIXc/38
Avis sur la récolte des céréales en France et à l’étranger. Année 1872. Marseille, 
typographie Marius Olive

1872
274 pages
AD/XIXc/38bis 
Ministère de l’Agriculture. Instructions et rapports divers

1850-1883
5 pièces
1) Commission de pisciculture. Travaux et rapports [1850]. 32 pages
2) Rapports  publiés  par  le  ministère  de l’Agriculture  et  du commerce.  Direction  de 
l’agriculture, 1870. Paris, Victor Masson et fils. 12 pages
3) Rapports  publiés  par  le  ministère  de l’Agriculture  et  du commerce.  Direction  de 
l’agriculture. Congrès séricicoles internationaux tenus à Goritz et à Udine en 1870 et 
1871, par E. Maillot. Paris, librairie de G. Masson. 45 pages
4) Rapports  publiés  par  le  ministère  de l’Agriculture  et  du commerce.  Direction  de 
l’agriculture.  Rapport du jury sur le  concours spécial  et  international  de machines  à 
moissonner tenu à l’Ecole d’Agriculture de Grignon les 1er, 2 et 3 août 1873, par J.A. 
Barral. Paris, G. Masson éditeur, 1873. 70 pages
5) Instructions relatives à l’établissement des pépinières de vignes américaines.  Paris 
imprimerie nationale, 1883. 36 pages
AD/XIXc/39
en déficit
AD/XIXc/40
Ministère  de  l’Agriculture.  Direction  de  l’Agriculture.  2e division.  Bureau  des 
subsistances, des secours et de la statistique agricole. Tableaux des récoltes de la France 
en 1882. Paris, imprimerie nationale

1883
117 pages
AD/XIXc/41
Ministère de l’Agriculture.  Direction de l’Agriculture.  Compte rendu des travaux du 
service du phylloxera.

1882, 1886
2 volumes
AD/XIXc/42
Ministère de l’Agriculture et du commerce. Commission de l’assainissement de Paris 
instituée par M. le ministre par arrêté en date du 28 septembre 1880… Rapports et avis 
de la commission. Paris, imprimerie nationale

1881
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222 pages
AD/XIXc/43 
Ministère  de l’Agriculture,  du commerce  et  des  travaux publics. Enquêtes  agricoles 
Paris imprimerie impériale

1868-1872
AD/XIXc/43/1
Rapport et première série de documents, tomes 1 et 2

1868-1869
3 volumes
1) Rapport  à  son excellence  M. le  Ministre,  Secrétaire  d’État  au département  de 
l’Agriculture du commerce et des travaux publics par le Directeur de l’agriculture, 
commissaire général de l’Enquête. Paris imprimerie impériale, 1868.
2)  Première  série.  Documents  généraux.  Décrets,  rapports,  etc.  Séances  de  la 
commission supérieure. Tome 1 et tome 2. Paris imprimerie impériale, 1869
 AD/XIXc/43/2
Première série. Documents généraux. Décrets, rapports, etc. Séances de la 
commission supérieure. Tome 3 et tome 4 

1870 
AD/XIXc/43/3
Deuxième série. Enquêtes départementales. 1ère, 2ème et 3ème  circonscriptions

1867
2 volumes
1ère circonscription : Manche, Calvados, Eure – 2ème circonscription : Orne, Mayenne, 
Sarthe, Maine-et-Loire
3ème circonscription : Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine
AD/XIXc/43/4
4ème, 5ème , 6ème circonscriptions

1867
2 volumes
4ème  circonscription :  Somme,  Oise,  Seine-Inférieure  – 5ème  circonscription :  Aisne, 
Pas-de-Calais, Nord
6ème circonscription : Eure-et-Loire, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise
AD/XIXc/43/5
7ème, 8ème, 9ème , 10ème circonscriptions

1867-1869
2 volumes
7ème  circonscription :  Vendée,  Deux-Sèvres,  Loire-Inférieure.  Paris  imprimerie 
impériale, 1869
8ème circonscription : Cher, Indre et Loire, Loir-et-Cher – 9ème circonscription : Allier, 
Puy-de-Dôme,  Nièvre  –  10ème  circonscription :  Indre,  Creuse,  Vienne.  Paris 
imprimerie impériale, 1867-1869
AD/XIXc/43/6
11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème circonscriptions

1867-1872
3 volumes
11ème  circonscription : Loiret, Aube, Marne, Yonne – 12ème  circonscription : Meuse, 
Ardennes, Moselle, Meurthe. Paris imprimerie impériale, 1867
13ème  circonscription :  Bas-Rhin,  Haut-Rhin – 14ème  circonscription :  Haute-Marne, 
Côte-d’Or, Saône-et-Loire. Paris imprimerie impériale, 1867
15ème circonscription : Haute-Vienne, Charente-Inférieure, Charente. Paris imprimerie 
nationale, 1872
AD/XIXc/43/7
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16ème, 17ème, 18ème, 19èm, 20ème, 21ème circonscriptions
1867-1872

4 volumes
16ème  circonscription :  Dordogne, Lot-et-Garonne, Gironde – 17ème  circonscription : 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Landes. Paris imprimerie impériale, 1867-1868
18ème  circonscription :  Tarn-et-Garonne,  Haute-Garonne,  Gers.  Paris  imprimerie 
nationale, 1872
19ème  circonscription :  Lot,  Aveyron,  Tarn  – 20ème  circonscription :  Cantal,  Haute-
Loire, Lozère, Corrèze. Paris imprimerie impériale, 1867-1868 
21ème circonscription : Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude. Paris imprimerie nationale, 
1872
AD/XIXc/43/8
22ème, 23ème, 24ème circonscriptions

1867
2 volumes
22ème circonscription : Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône
23ème  circonscription :  Vaucluse,  Drôme,  Ardèche – 24ème  circonscription :  Basses-
Alpes, Var, Alpes-Maritimes
AD/XIXc/43/9
25ème, 26ème, 27ème, 28ème circonscriptions

1867-1872
3 volumes
25ème  circonscription :  Hautes-Alpes,  Haute-Savoie,  Savoie,  Isère  –  26ème 

circonscription :  Doubs,  Vosges,  Haute-Saône.  Paris  imprimerie  impériale,  1867-
1868
27ème circonscription : Jura, Loire, Rhône, Ain. Paris imprimerie nationale, 1872
28ème  circonscription : Corse – Algérie : Alger, Oran, Constantine.  Paris imprimerie 
impériale, 1867, 1870
AD/XIXc/43/10
Dépositions orales et  documents recueillis à l’étranger

1867-1868
2 volumes
Troisième  série.  Dépositions  orales  reçues  par  la  commission   supérieure.  Paris 
imprimerie impériale, 1867
Quatrième  série.  Documents  recueillis  à  l’étranger.  Tome  1.  Paris  imprimerie 
impériale, 1868
AD/XIXc/43/11
Documents recueillis à l’étranger (suite) et tables.

1868-1872
3 volumes
Documents recueillis à l’étranger. Tome 2. Paris imprimerie impériale, 1868
Documents recueillis à l’étranger. Tome 3. Paris imprimerie impériale, 1868
Enquête agricole. Tables. Paris imprimerie impériale, 1872

AD/XIXc/44
Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. Commission des 
engrais. Enquête sur les engrais industriels. Paris, imprimerie impériale

1865-1866
2 tomes
autre exemplaire en AD/XIXc/79
AD/XIXc/45
Ministère de l’agriculture et du commerce. Comptes

1876-1926
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29 volumes
1) Compte général du matériel pour l’année... Paris, imprimerie nationale, 1879-1910. 
26 volumes (compte des années 1876 à 1877, 1880 à 1888, 1890 à 1893, 1895 à 1902, 
1904 à 1906)
2) Compte définitif des dépenses pour l’exercice… Paris, imprimerie nationale, 1933-
1934. 3 volumes (compte des années 1918, 1925, 1926)
AD/XIXc/46
Instruction sur les mesures à prendre contre la peste bovine ou typhus contagieux 
des bêtes à cornes, faisant suite à la circulaire du 20 mars 1871. Versailles, typages 
Cerf

sans date
16 pages
AD/XIXc/47
Ministère de l’agriculture et du commerce. Décret relatif à l’indemnisation des éleveurs 
de bêtes abattues. Versailles, 30 septembre 1871. Imprimerie nationales

octobre 1871
3 pages
AD/XIXc/48
Fermes écoles

1869
7 pièces
1)  Ministère  de  l’agriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publics.  Note  sur 
l’organisation des fermes-écoles. Paris, imprimerie nationale, mai 1869. 12 pages
2) Ministère  de l’agriculture,  du commerce  et  des  travaux publics.  Modèle  d’arrêté. 
Sans date. 10 pages
3)  Ministère  de  l’agriculture  et  du  commerce.  Direction  de  l’agriculture.  Inspection 
générale de l’agriculture. Modèle de rapport sur une ferme-école. Sans date. 30 pages
4) Formulaire d’état de payement du personnel, des pensions et des primes des apprentis 
d’une ferme-école. Sans date
5) Tableau pour inscrire divers renseignements concernant une ferme-école. Sans date
6) Tableau des bons-points à utiliser dans une ferme-école.  Sans date
7)  Enseignement  professionnel  de  l’agriculture.  Certificat  d’apprentissage  dans  une 
ferme-école. Sans date
AD/XIXc/49
Diplômes d’écoles agricoles

sans date
4 pièces
1) Ecole impériale d’agriculture. Certificat d’études
2) Ministère de l’agriculture et du commerce. Ecoles impériales d’agriculture. Certificat 
de capacité
3)  République  française.  Ministère  de  l’agriculture  et  du  commerce.  Ecoles 
d’agriculture. certificat d’études
4)  République  française.  Ministère  de  l’agriculture  et  du  commerce.  Ecoles 
d’agriculture. Diplôme d’ingénieur agricole
AD/XIXc/50
Ecoles vétérinaires

1817-1871
3 pièces
1) Procès-verbal  de la  séance  publique  tenue  à  l’Ecole  royale  d’économie  rurale  et 
vétérinaire d’Alfort le dimanche 10 novembre 1816 pour la distribution des prix et des 
diplômes aux élèves. Paris, imprimerie de Mme Huzard, janvier1817. 54 pages
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2) République française. Ministère de l’agriculture et du commerce. Ecoles nationales 
vétérinaires. Règlement général pour les élèves. Paris, imprimerie nationale, novembre 
1849. 24 pages
3) Ministère de l’agriculture et du commerce. Ecoles vétérinaires. Imprimerie nationale, 
décembre 1871. 9 pages
AD/XIXc/51
Ecoles d’agriculture

1878-1911
8 pièces
1) Ministère de l’agriculture et du commerce. Ecole d’agriculture du Grand-Jouan, par 
Nozay (Loire-Inférieure). Imprimerie nationale, avril 1872. 11 pages
2)  Ministère  de  l’agriculture  et  du  commerce.  Ecole  d’agriculture  de  Grignon,  par 
Neauphle-le-Château (Seine-et-oise). Imprimerie nationale, avril 1872. 12 pages
3)  Ministère  de  l’agriculture  et  du  commerce.  Ecole  d’agriculture  de  Montpellier 
(Hérault). Imprimerie nationale, avril 1872. 10 pages
4) Ministère de l’agriculture et du commerce. Ecole de bergers à la bergerie nationale 
du Haut-Tingry, près Samer (Pas-de-Calais). Imprimerie nationale, juillet 1871. 4 pages
5) Ministère de l’agriculture et du commerce. Ecole pratique d’irrigation et de drainage 
de Lézardeau, près Quimperlé (Finistère). Quimperlé, imprimerie de Th. Clairet, s.d. 7 
pages
6)  République  française.  Ministère  de  l’agriculture.  Institut  national  agronomique 
(Ecole supérieure de l’agriculture), rue Claude-Bernard, n°16 à Paris. Programme des 
conditions d’admission. Paris, imprimerie nationale, 1908. 53 pages
7)  République  française.  Ministère  de  l’agriculture.  Cabinet  du  ministre.  Les  écoles 
ambulantes d’agriculture pour jeunes filles (écoles ménagères) et pour jeunes gens, par 
J.M. Guillon (extrait du Bulletin mensuel de l’office de renseignements agricoles, juin 
1911). Paris, imprimerie nationale, 1911. 31 pages
8) Institut  agricole de l’Etat  [belge]. Rapport triennal sur l’Institut  agricole de l’Etat 
pour les années 1873, 1874 et 1875, adressé à M. le ministre de l’Intérieur par M. Ph. 
Lejeune, directeur. S.l.n.d. 52 pages
AD/XIXc/52
République française.  Ministère de l’agriculture.  Direction générale des eaux et 
forêts.  Ecole  d’enseignement  technique et  professionnel  des  gardes  des  eaux et 
forêts. Régime. Discipline. Enseignement. Programme. Paris, imprimerie nationale

1904
35 pages
AD/XIXc/53
Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. Note sur le service de 
l’enseignement professionnel de l’agriculture. Imprimerie impériale

mars 1867
40 pages
2 exemplaires, dont un en très mauvais état
AD/XIXc/54
Ministère de l’agriculture et du commerce. Direction de l’agriculture. Suite à la note sur 
le crédit agricole mobilier publiée par ordre de M. le Ministre de l’agriculture et du 
commerce. Paris, imprimerie nationale

août 1881
221 pages
AD/XIXc/54bis
Crédit rural

1870-1873
5 pièces
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1) Rapport sur le crédit rural en France, présenté par Ch. Baradat (Paris, 5 rue Scribe, 19 
mars 1869). Imprimerie Bertin, s.d. 26 pages
2)  Crédit  rural  de  France.  Assemblée  générale  du  30  mai  1870  Rapport  des 
commissaires-censeurs.  Paris,  imprimerie  centrale  des  chemins  de  fer  Chaix  et  cie, 
1870. 8 pages, tableau.
3) Crédit rural de France. Assemblée générale du 6 juillet 1872. Compte rendu. Paris, 
imprimerie centrale des chemins de fer Chaix et cie, 1872. 32 pages
4) Crédit  rural de France.  Assemblée générale du 17 mai 1873. Paris, imprimerie et 
librairie Jules Boyer et cie, 1873. 33 pages
5) Mémoire présenté à M. le Président et à MM. les juges du tribunal de commerce de la 
Seine par les actionnaires du Crédit rural de France… S.l., impr par Charles Nobelt, s.d. 
32 pages
AD/XIXc/55
République française. Ministère de l’agriculture. Service des caisses régionales de crédit 
agricole mutuel

1905, 1908
2 pièces
1)  Guide  pratique  pour  la  création  de  caisses  de  crédit  agricole  mutuel.  Paris, 
imprimerie nationale, 1905. 106 pages
2)  Guide  pratique  pour  la  création  de  caisses  de  crédit  agricole  mutuel.  Paris, 
imprimerie nationale, 1908. 124 pages
AD/XIXc/56
Ministère  de  l’agriculture.  Office  de  renseignements  agricoles.  Guide  pratique 
pour la tenue de la comptabilité d’une caisse régionale de crédit agricole mutuel , 
par Alfred Gentils. Imprimerie nationale

juillet 1905
85 pages
AD/XIXc/57
Ministère de l’agriculture. Service du crédit mutuel et de la coopération agricoles

1910-1911
2 pièces
1) Guide pratique pour la tenue de la comptabilité d’une caisse locale de crédit agricole 
mutuel. Paris, imprimerie nationale, 1910. 55 pages
2) Guide pratique pour la tenue de la comptabilité d’une caisse locale de crédit agricole 
mutuel. Paris, imprimerie nationale, 1911. 55 pages
AD/XIXc/58
République  française.  Ministère  de  l’agriculture.  Service  du  crédit  agricole.  Caisse 
régionale de crédit agricole mutuel de Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, imprimerie et librairie 
Contant-Laguerre

1908
20 pages
AD/XIXc/59
Ministère de l’agriculture. Service du crédit mutuel et de la coopération agricoles. Le 
crédit  agricole. I. But – Commentaire de la législation – résultats obtenus. Création et 
fonctionnement  des caisses locales  et  régionales.  Le crédit  individuel  à court  terme. 
Paris, imprimerie nationale

1910
112 pages
AD/XIXc/60
République  française.  Ministère  de l’agriculture.  Commission  chargée  d’élaborer  les 
règlements d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la 
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répression des fraudes et falsifications en ce qui concerne les boissons. Compte rendu 
des travaux de la commission. 1905-1906. Paris, imprimerie nationale

1908
189 pages
AD/XIXc/61
République française. Ministère de l’agriculture. Service de la répression des fraudes. 
La  surveillance  des  viandes  destinées  à  l’alimentation,  par  M.  Toureau.  Paris, 
imprimerie nationale

1907
20 pages
AD/XIXc/62
Annuaire de l’ordre du Mérite agricole publié d’après les documents officiels (17 
juillet 1883-30 mars 1885). Paris, Alphonse Desaide, graveur-éditeur

1885
108 pages
AD/XIXc/63
Société  de  l’alimentation  rationnelle  du  bétail.  Sixième  congrès  de  l’alimentation 
rationnelle du bétail. Paris

12-14 avril 1902
2 pièces
1)  Emploi  de  la  mélasse  dans  l’alimentation  du  bétail,  par  M.L.  Nicolas.  Paris, 
imprimerie nationale, 1902. 10 pages
2) Essais d’alimentation organisés en Seine-Inférieure en 1901, par M.Laurent.  Paris, 
imprimerie nationale, 1902. 9 pages
AD/XIXc/64
Rapport sur la composition des terres de la Camargue. La composition des sables 
du cordon littoral  rhodanien.  La nature  du salant  de  la  Camargue,  par  M.  G. 
Gastine (extrait du Bulletin du Ministère de l’Agriculture). Paris, imprimerie nationale

1897
91 pages
AD/XIXc/65
Ministère de l’agriculture.  Rapport sur l’enseignement agricole en France,  publié par 
ordre de M. Viger. Paris, imprimerie nationale

1894
1 volume, 270 et 214 pages
AD/XIXc/66
Haras

1825-1850
7 pièces
1) Observations  sur  les  haras  et  les  courses  de France,  par  M. le  Vicomte  d’Aure. 
Versailles, imprimerie d’Alex. Daumont, 1er février 1825. 12 pages
2)  Catalogue  des  étalons,  poulinières,  poulains  et  pouliches  provenant  des  haras  de 
Meudon, Saint-Cloud et Versailles, dont la vente aura lieu le lundi 2 avril 1849… aux 
écuries de Mouceaux. Paris, imprimerie et lith. de Maulde et Renou, 1849
3)  Catalogue  des  étalons,  poulinières,  poulains  et  pouliches  provenant  du  haras  de 
Meudon, dont la vente aura lieu le jeudi 14 février 1850… aux écuries de Mouceaux. 
Paris, imprimerie et lith. de Maulde et Renou, 1850
4) Un mot sur la race arabe et sur le haras de Saint-Cloud. Paris, imprimerie de N. 
Chaix et cie, 1850. 7 pages
5) Assemblée  nationale  législative.  N°176. Loi  relative au haras  de Saint-Cloud.  30 
janvier 1850. 2 pages
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6) Assemblée nationale  législative.  N°1251. Rapport fait  sur le projet  de loi  portant 
demande d'un crédit extraordinaire de 41.000 frs sur l'exercice 1850 pour l'entretien du 
haras de Saint-Cloud, par M. de Charencey. 16 juillet 1850. 11 pages
7)  Assemblée  nationale  législative.  N°1911.  Rapport  sur  un  projet  de  loi  tendant  à 
ouvrir deux crédits pour le haras de Saint-Cloud, par M. Vavin. 10 mai 1851. 35 pages 
(en 2 exemplaires)
AD/XIXc/67
Ministère de l’agriculture.  Direction des haras. Modèles (annexe au règlement du 1er 

septembre 1883). Paris, imprimerie nationale
1883

207 pages
AD/XIXc/68
Ministère de l’agriculture. Direction des haras. Conseil supérieur des haras

1883-1891
4 pièces
1) séance du 26 décembre 1883. 26 pages
2) séance du 9 juillet 1886. 40 pages
3) séance du 11 juin 1890. 62 pages
4) séance du 10 juillet 1891. 56 pages
AD/XIXc/69
Compte  rendu  de  l’administration  des  haras,  puis  Rapport  sur  la  gestion  de 
l’administration des haras

1850-1931
12 volumes
Contient les années 1850, 1851, 1891, 1896, 1897, 1899, 1905, 1906, 1907, 1909, 1911, 
1931
AD/XIXc/70
Ministère  de  l’agriculture.  Direction  des  haras.  Loi  organique  du  29  mai  1874  et 
règlement du 1er septembre 1883. Paris, imprimerie nationale

1883
90 pages
AD/XIXc/71
Ministère de l’agriculture. Rapport sur l’ensemble des travaux du conseil supérieur des 
haras. Sessions de décembre 1905, février et juillet 1906. Imprimerie nationale

1906
12 pages
AD/XIXc/72
Stud-Book français. Registre des chevaux de pur sang nés et importés en France

1930-1942
13 volumes
Contient :  1er et  2e suppléments  au  tome  XXI  (1930,  1931),  tome  XXII  (1930, 
1931,1932), 1er et 2e suppléments au tome XXII (1933, 1934), 1er et 2e suppléments au 
tome XXIII (1936, 1937), tome XXIV (1936, 1937, 1938), complément au tome XXIV 
(1938),  1er supplément  au  tome  XXIV (1939),  tome  XXV (1939,  1940),   1er et  2e 

suppléments au tome XXV (1941, 1942)
AD/XIXc/73
Ministère  de  l’agriculture.  Direction  des  eaux  et  forêts.  Service  des  grandes  forces 
hydrauliques. Comptes rendus des opérations et résultats obtenus

1907-1923
AD/XIXc/73/1
Région des Alpes. Tomes III à VII

1907-1916
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8 volumes
Service  des  grandes  forces  hydrauliques  (région  des  Alpes).  Compte-rendu  et 
résultats des études et travaux au 31 décembre 1907. Tome III. 1908
Compte rendu et  résultats  des études et  travaux au 31 décembre 1910. Tome IV. 
1911
Tome IV. Annexe I. Cartes. 1911
Compte rendu et résultats des études et travaux au 31 décembre 1910. Tome V. 1912
Annexe du tome V. Cartes. 1912
Compte rendu et  résultats  des études et  travaux au 31 décembre 1911. Tome VI. 
1913
Annexe du tome VI. Nivellements. 1913
Compte rendu et résultats des études et travaux au 31 décembre 1915. Tome VII. 
1916
AD/XIXc/73/2
Région des Alpes. Tomes VII (suite) à X ; région du Sud-Est. Tomes IX et X ; études 
glaciologiques

1916-1923
8 volumes

Annexe du tome VII. Cartes et nivellements. 1916
Compte-rendu et résultats des études et travaux au 31 décembre 1915. Tome VIII. 
1917
Annexe du tome VIII. Nivellements. 1917
Service  des  grandes  forces  hydrauliques  (région  du  Sud-Est).  Compte-rendu  et 
résultats des études et travaux au 31 décembre 1917. Tome IX. 1920
Annexe I du tome IX. Nivellements. 1920
Annexe II du tome IX. Cartes. 1920
Tome X. Nivellements. 1923
Direction des eaux et forêts. 2e partie. Eaux et génie rural. Service des grandes forces 
hydrauliques. Etudes glaciologiques. Tome IV. Paris, imprimerie nationale, 1922
AD/XIXc/73/3
Région du Sud-Ouest. Tome I à III-IV (fascicule D)

1911-1916
11 volumes
Partie I. Comptes rendus des opérations effectuées – Partie II. Résultats obtenus pour 
le bassin de l’Adour au 31 décembre 1910. Tome I. 1912
Résultats obtenus pour le bassin de l’Adour. Tome I bis, fascicule A
Résultats obtenus pour le bassin de l’Adour. Tome I bis, fascicule B
Résultats obtenus pour le bassin de la Garonne au 31 décembre 1910. Tome II. 1912
Résultats obtenus pour le bassin de la Garonne. Tome II bis, fascicule C
Résultats obtenus pour le bassin de Salat. Tome II bis, fascicule D
Résultats obtenus pour les bassins de l’Ariège et de l’Aude. Tome II bis, fascicule E
Résultats  obtenus  pour  les  bassins  de  la  Nive,  du  Saison  et  du  Gave  d’Oloron 
pendant les années 1911 et 1912. Tomes III et IV, fascicule A
Résultats obtenus pour le bassin de l’Adour pendant les années 1911 et 1912. Tomes 
III et IV, fascicule B
Résultats  obtenus pour le bassin de la Garonne pendant les années 1911 et 1912. 
Tomes III et IV, fascicule C
Résultats obtenus pour le bassin du Salat pendant l’année 1911. Tome III, fascicule 
D. 1914-1916
AD/XIXc/73/4
Région du Sud-Ouest). Tomes III-IV (fascicule E) à V
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1911-1914
10 volumes

Résultats obtenus pour les bassins de l’Ariège et de l’Aude pendant les années 1911 
et 1912. Tomes III et IV, fascicule E
Résultats obtenus pour les bassins de l’Agly,  de la Têt et de la Sègre pendant les 
années 1911 et 1912. Tomes III et IV, fascicule F
Résultats obtenus pour le bassin du Salat pendant l’année 1912. Tome IV, fascicule 
D. 1914-1916
Résultats  obtenus  pour  les  bassins  de  la  Nive,  du  Saison  et  du  Gave  d’Oloron 
pendant les années 1913 et 1914. Tome V, fascicule A
Résultats obtenus pour le bassin de l’Adour pendant les années 1913 et 1914. Tome 
V, fascicule B
Résultats  obtenus pour le bassin de la Garonne pendant les années 1913 et 1914. 
Tome V, fascicule C
Résultats obtenus pour le bassin du Salat pendant les années 1913 et 1914. Tome V, 
fascicule D
Résultats obtenus pour les bassins de l’Ariège et de l’Aude pendant les années 1913 
et 1914. Tome V, fascicule E
Résultats obtenus pour les bassins de l’Agly,  de la Têt et de la Sègre pendant les 
années 1913 et 1914 (et quelques années antérieures). Tome V, fascicule F
Résultats obtenus pour le bassin du Tarn pendant les années 1913 et 1914. Tome V, 
fascicule H

AD/XIXc/73/5
Région du Sud-Ouest. Tome VI (fascicules A à F)

1915-1916
6 volumes
Service des grandes forces hydrauliques (région du Sud-Ouest). Résultats  obtenus 
pour les bassins de la Nive, du Saison et du Gave d’Oloron pendant les années 1915 
et 1916. Tome VI, fascicule A
Résultats obtenus pour le bassin de l’Adour pendant les années 1915 et 1916. Tome 
VI, fascicule B
Résultats  obtenus pour le bassin de la Garonne pendant les années 1915 et 1916. 
Tome VI, fascicule C
Résultats obtenus pour le bassin du Salat pendant les années 1915 et 1916. Tome VI, 
fascicule D
Résultats obtenus pour les bassins de l’Ariège et de l’Aude pendant les années 1915 
et 1916. Tome VI, fascicule E
Résultats obtenus pour les bassins de l’Agly,  de la Têt et de la Sègre pendant les 
années 1915 et 1916. Tome VI, fascicule F
[le fascicule G est en déficit]
AD/XIXc/73/6
Région du Sud-Ouest. Tome VI (fascicule H) à VIII ; Nivellements

1915-1924
11 volumes
Résultats obtenus pour le bassin du Tarn pendant les années 1915 et 1916. Tome VI, 
fascicule H
Résultats obtenus pour le bassin de l’Adour pendant les années 1917 et 1918. Tome 
VII, fascicule A
Résultats obtenus pour le bassin de l’Adour pendant les années 1917 et 1918. Tome 
VII, fascicule B
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Résultats  obtenus pour le bassin de la Garonne pendant les années 1917 et 1918. 
Tome VII, fascicule C
Résultats obtenus pour le bassin du Salat pendant les années 1917 et 1918. Tome 
VII, fascicule D
Résultats  obtenus pour  les  bassins  de l’Ariège  pendant  les  années  1917 et  1918. 
Tome VII, fascicule E-1
Résultats obtenus pour les bassins de l’Aude pendant les années 1917 et 1918. Tome 
VII, fascicule E-2
Résultats obtenus pour les bassins de l’Agly,  de la Têt et de la Sègre pendant les 
années 1917 et 1918. Tome VII, fascicule F
[le fascicule G est en déficit]
 Résultats obtenus pour le bassin du Tarn pendant les années 1917 et 1918. Tome 
VII, fascicule H
Résultats obtenus pour les bassins de l’Hérault et de l’Orb pendant les années 1913 à 
1920. Tome VIII, fascicule G
Bassin  de  l’Adour.  Bassins du  Gave  d’Oloron,  de  la  Bidouze  et  des  Nives. 
Nivellements. Tome I, fascicule A. 1924

AD/XIXc/74
Bulletin  mensuel  de  l’Office  de  renseignements  agricoles.  Actes  et  documents 
officiels.  Législation  étrangère.  agronomie,  industries  agricoles.  Questions 
douanières, fiscales, économiques. Renseignements sur les cultures et les récoltes

1907-1920
AD/XIXc/74/1
1907-1910
AD/XIXc/74/2
1911-1915
AD/XIXc/74/3
1916-1920
[manque le volume janvier-avril 1918]

AD/XIXc/75
Ministère de l’agriculture. Direction de l’agriculture. Bureau des subsistances, des 
secours  et  de  la  statistique  agricole,  puis  Office  de  renseignements  agricoles. 
Statistique agricole annuelle

1885-1939
AD/XIXc/75/1
1885-1920

Incomplet : comporte les années 1885, 1905-1920
AD/XIXc/75/2
1921-1939
L'année 1924 est en déficit

AD/XIXc/76
Statistique agricole

1887-1936
AD/XIXc/76/1
Statistique agricole de la France (Algérie et colonies). Résultats généraux de 
l’enquête décennale de 1882. Nancy, imprimerie administrative Berger-Levrault et 
cie

1887
341 pages
AD/XIXc/76/2
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Statistique agricole de la France. Résultats généraux de l’enquête décennale de 1929. 
Paris, imprimerie nationale

1936
803 pages
AD/XIXc/76/3
Statistique et immigration agricoles

1927-1928
3 pièces
1) Département de Meurthe-et-Moselle. Société centrale d’Agriculture et commerce 
de Nancy. Statistique agricole de la moyenne et grande propriété (fermes de 20 ha et 
au  dessus),  par  Frédéric  Fraisse.  Nancy,  imprimerie  de  E.  Réau,  sans  date. 
Multipaginé
2)  Ministère  de  l’agriculture.  Service  de  la  main-d’œuvre  et  de  l’immigration 
agricoles. Statistiques de l’immigration de 1918 à 1926. Paris, Imprimerie nationale, 
1927. 63 pages
3)  Ministère  de  l’agriculture.  Service  de  la  main-d’œuvre  et  de  l’immigration 
agricoles. Les questions agricoles au Conseil national de la main-d’œuvre (session de 
1926-1927). I.Causes de l’instabilité de la main-d’œuvre étrangère en agriculture. II. 
Le logement rural. Paris, Imprimerie nationale, 1928. 35 pages

AD/XIXc/77
Ministère de l’agriculture. Direction de l’enseignement et des services agricoles. Office 
de  renseignements  agricoles.  Enquêtes  sur  les  salaires  agricoles.  Paris,  Imprimerie 
nationale

1912
495 pages
AD/XIXc/78
Ministère  de  l’agriculture.  Office  de  renseignements  agricoles.  Service  des  études 
techniques. Notice sur le commerce des produits agricoles. Tome second. Production 
animale. Paris, imprimerie nationale

1908
555 pages
AD/XIXc/79
Ministère  de  l’agriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publics.  Commission  des 
engrais. Enquête sur les engrais industriels. Paris, imprimerie impériale

1865-1866
2 tomes,  978 et 301 pages
Tome  1 :  dépositions ;   tome  2 :  rapport  de  la  commission [autre  exemplaire  en 
AD/XIXc/44]
AD/XIXc/80
Agrandissement du ministère de l’Agriculture et du commerce

1881
2 pièces
1) Agrandissement  du ministère  de l’Agriculture  et  du commerce.  Immeuble  rue de 
Varenne, 80. M. Armand, propriétaire. Session du jury du lundi 21 février 1881. Paris, 
imprimerie Ves Renou, Maulde et Cock
2)  Expropriation  pour  cause  d’utilité  publique. Agrandissement  du  ministère  de 
l’Agriculture et du commerce. Hôtel de Vaucelles, rue de Varenne, n°76. Mme Boulard 
de Vaucelles,  propriétaire.  Audience du lundi 21 février  1881. Paris,  imprimerie  Ves 

Renou, Maulde et Cock
AD/XIXc/81
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Ministère de l’agriculture. Direction des eaux et forêts. Bois de l’Etat des communes et 
des établissements publics. Adjudication de l’extraction des résines. Cahier des charges. 
Bordeaux, imprimerie E. Daguerre

[1901]
AD/XIXc/82
Canaux

vendémiaire an IV ()-1884
7 pièces
1) Rapport et projet de décret sur la navigation générale et intérieure de la République.  
Paris, imprimerie nationale, vendémiaire an IV. 68 pages
2) Canaux dérivés du Rhône. 27 janvier-18 février 1875. Paris, imprimerie du Journal 
officiel. 26 pages
3) Ministère de l’agriculture.  Canaux dérivés du Rhône. Chambre des députés (séance 
du 20 février 1877). Paris, imprimerie du Journal officiel. 6 pages
4) Ministère de l’agriculture. Canaux dérivés du Rhône. Sénat (séance du 16 décembre 
1879). 3 pages
5) Ministère de l’agriculture. Commission permanente de l’hydraulique agricole. Séance 
du  12  juillet  1882.  Canal  d’irrigation  de  la  rive  droite  du  Rhône.  Nancy,  Berger-
Levrault. 14 pages
6) Ministère de l’agriculture. Conseil supérieur de l’agriculture. Commission des canaux 
dérivés du Rhône. Mission de M. Flamant, ingénieur des ponts et chaussées. Rapport 
complémentaire. Paris, imprimerie du Journal officiel [1884].
7) Ministère de l’agriculture. Conseil supérieur de l’agriculture. Commission des canaux 
dérivés du Rhône. Sous-commission. Séance du 30 janvier 1884. Paris, imprimerie du 
Journal officiel. 19 pages
AD/XIXc/83
Ministère de l’agriculture. Direction de l’hydraulique et des améliorations agricoles. Le 
bien insaisissable. Paris, imprimerie nationale

1910
70 pages
Y  sont  adjoints  un  « Avis  de  concours  pour  l’attribution  de  prix  aux  auteurs  des 
meilleures affiches et images de nature à vulgariser l’application de la loi sur le bien de 
famille  insaisissable » et  un  « Avis  de  concours  pour  l’attribution  de  médailles  aux 
notaires,  greffiers  de   justice  de  paix,  maires,  associations  agricoles  et  auteurs 
d’ouvrages, en vue de développer et de vulgariser l’application de la loi sur le bien de 
famille insaisissable ». Paris, imprimerie nationale, 1911
AD/XIXc/84
Ministère de l’agriculture. Direction de l’hydraulique et des améliorations agricoles

1907-1911
3 pièces

1)  Rapports  entre  la  constitution  physique  des  terres  et  la  distribution  des  eaux 
d’arrosage, par A. Müntz, L. Faure et E. Lainé. Paris, imprimerie nationale, 1907. 
104 pages
2)  Mission  aux  États-Unis  d’Amérique.  Rapport  de  M.  René  Tavernier.  Paris, 
imprimerie nationale, 1909. 140 pages, 1 carte.
3)  Les  forces  hydrauliques  scandinaves,  par  R.  de  La  Brosse.  Paris,  imprimerie 
nationale, 1911. 46 pages

AD/XIXc/85
Service sanitaire. Mission en Orient. Rapport adressé à son Excellence le ministre 
de l’agriculture  et  du commerce par M. de Ségur-Dupeyron. Paris,  imprimerie 
royale
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1846
149 pages
AD/XIXc/86
Agriculture française, par MM. Les inspecteurs de l’agriculture

1846-1847
4 pièces
1) Département des Hautes-Pyrénées. Paris, imprimerie royale, 1843. 374 pages
2) Département de Haute-Garonne. Paris, imprimerie royale, 1843. 302 pages
3) Département du Tarn. Paris, imprimerie royale, 1845. 484 pages, carte.
4) Département de l’Aude. Paris, imprimerie royale, 1847. 306 pages
AD XIXc/87
Annuaire du ministère de l’Agriculture. Paris, imprimerie nationale

1882-1907
AD XIXc/87/1 
1882-1893
10 volumes
Contient les années1882, 1885-1893
AD XIXc/87/2
1894-1907
9 volumes
Contient les années 1894, 1896-1902, 1907

AD/XIXc/88 
Ministère  de  l’Agriculture.  Bulletin.  Documents  officiels,  statistiques,  rapports, 
comptes rendus de missions en France et à l’étranger

1843-1896
 AD/XIXc/88/1
1843-1883
3 volumes
Contient les années 1843-1844, 1882, 1883
 AD/XIXc/88/2
1884-1886
3 volumes
 AD/XIXc/88/3
1887-1889
3 volumes
 AD/XIXc/88/4
1890-1892
3 volumes
 AD/XIXc/88/5
1893,1894
2 volumes
AD/XIXc/88/6
1895, 1896
2 volumes

AD/XIXc/89 
Distribution  de  primes  et  médailles  d’encouragement  aux  propriétaires  et  aux 
producteurs  des  animaux les  reconnus  les  plus  parfaits  de  conformation  et  de 
graisse. Arrêté instaurant les primes et médailles devant être décernées le mercredi saint 
de 1845, pris à Poissy

8 mai 1844
Comporte la mention « Année 1844, n° 29, pages154-157 »
AD/XIXc/90
Concours régionaux agricoles. Arrêtés
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juillet-octobre 1872
10 pièces
AD/XIXc/91
Ministère de l’agriculture et du commerce. Arrêté instituant la prime d’honneur

1872
2 pièces
1) pour 1874. Paris, imprimerie nationale, 1872. 10 pages
2) pour 1875. Paris, imprimerie nationale, 1872. 10 pages
AD/XIXc/92
Ministère de l’agriculture.  Concours régional agricole de Melun, 1887. Rapport 
sur les médailles de spécialités, le prix culturaux et la prime d’honneur, par M. 
Ernest Gilbert. Melun, E. Drosne

1887
20 pages
AD/XIXc/93
Ministère de l’agriculture. Étude de la race bovine de Jersey, par M.J. de Camas.  Paris, 
imprimerie nationale

1903
11 pages
Extrait du Bulletin mensuel, décembre 1902
AD/XIXc/94
Concours  central  d’animaux  reproducteurs   des  espèces  chevalines  et  asines. 
Catalogues et listes des prix

1900-1938
AD/XIXc/94/1
1900-1914
11 volumes
comporte une pièce en double
AD/XIXc/94/2
1925-1938
14 volumes

AD/XIXc/95
Ministère de l’agriculture. Concours national agricole de Châlons-sur-Marne du samedi 
22 au lundi 31 mai 1909. Exposition publique. Paris, imprimerie nationale

1909
63 pages
AD/XIXc/96
Ministère de l’agriculture.  Rapport au nom de la commission chargée de décerner la 
prime d’honneur, le prix culturaux et de spécialités dans le département d’Eure-et-Loire 
en 1910. Chartres, imprimerie Durand

1911
21 pages
Extrait de la Défense agricole de la Beauce et du Perche
AD/XIXc/97
Primes d’honneurs

1869, 1887
2 pièces
1) Les primes d’honneurs, les médailles de spécialités et les prix d’honneurs des fermes-
écoles  décernés  dans  les  concours  régionaux  en  1868.  Paris,  imprimerie  impériale, 
1869. 532 pages
2) Ministère de l’agriculture.  Rapports sur les primes d’honneurs. Année 1886.  Paris, 
imprimerie nationale, 1887. 225 pages
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AD/XIXc/98
Concours  d’animaux  reproducteurs  mâles,  d’instruments,  machines,  ustensiles. 
Paris, imprimerie nationale puis impériale

1850-1861
AD/XIXc/98/1
1850-1855
6 volumes
Versailles. 1850
Saint-Lô, Aurillac, Toulouse et concours national de Versaille. 1851
Saint-Lô, Toulouse, Nancy, Amiens, Angers, Limoges, Nevers et concours national 
de Versailles. 1852
Agen, Caen, Vesoul, Angers, Moulins, Rodez, Saint-Quentin, Valence et concours 
général d’Orléans. 1853
Montauban, Caen, Epinal, Laval, Nevers, Guéret, Beauvais et concours général de 
Paris. 1854
Besançon,  Grenoble,  Périgueux,  Rennes,  Arras,  Bourges,  Clermont,  Rouen  et 
concours universel de Paris. 1855
AD/XIXc/98/2
1856-1858
4 volumes
Concours  régionaux  à  Auch,  Napoléon-Vendée,  Privas,  Tulle,  Chartres,  Dijon, 
Tours, Valenciennes. 1856
Concours agricole universel de Paris. 1856
Bar-le-Duc, Evreux, Pau, Châteauroux, Le Mans, Melun,Montbrisson, Mende. 1857
Avignon, Blois, Cahors,  Chaumont, Saint-Brieuc, Alençon, Mâçon,
Mont-de-Marsan, Niort, Versailles. 1858
AD/XIXc/98/3
1859-1861
3 volumes et une pièce
Albi, Carcassonne, La Rochelle, Nantes, Saint-Quentin, Auxerre, 
Bourg, Foix, Saint-Lô, Strasbourg. 1859
Paris. 1860
Concours général et national d’agriculture à Paris en 1860, du 17 au 23 juin. Arrêté.
Angoulême, Beauvais, Châlons-sur-Marne, Digne, Lyon, Marseille, 
Metz, Orléans, Quimper, Rodez, Rouen, Toulouse. 1861

AD/XIXc/99
Concours agricoles

1844-1911
AD/XIXc/99/1
Concours d’animaux de boucherie

1844-1857
8 volumes
Poissy, Lyon, Bordeaux. 1844-1849
Bordeaux, Lyon, Lille, Poissy. 1850
Bordeaux, Nîmes, Lyon, Lille, Poissy. 1851
Bordeaux, Nîmes, Nantes, Lyon, Lille, Poissy. 1852-1855 (4 volumes)
Bordeaux, Nantes, Nîmes, Lyon Lille et concours général de Poissy. 1856-1857 (2 
volumes)
AD/XIXc/99/2
concours animaliers et concours général agricole à Paris

1858-1911
16 volumes
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Concours d’animaux de boucherie. Bordeaux, Nantes, Nîmes, Lyon Lille et concours 
général de Poissy. 1858-1860 (3 volumes)
Concours général  agricole  à Paris. 1887 (3 volumes),  1888 (4 volumes),  1889 (2 
volumes), 1909 (2 volumes), 1911 (2 volumes)

AD/XIXc/100
L’agriculture allemande. Ses écoles, son organisation, ses mœurs et ses pratiques 
les plus récentes, par Royer. Paris, imprimerie royale

1847
208 pages
les dernières pages manquent
AD/XIXc/101
De la race bovine courte corne améliorée, dite race de Durham en Angleterre, aux 
Etats-Unis  et  en  France,  par  M.  G.  Lefebvre-Sainte-Marie.  Paris,  imprimerie 
nationale

1849
352 pages
AD/XIXc/102
Rapport à S.E. le ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics 
sur les progrès de la culture de l’ailante et de l’éducation du ver à soie…, par M. 
F.E. Guérin-Méneville. Paris, imprimerie impériale

1862
104 pages
AD/XIXc/103
Introduction à l’enquête agricole, par Alexis Godin. Paris, E. Dentu

1866
96 pages
AD/XIXc/104  
Code  du  propriétaire  et  du  fermier.  Traité  des  beaux  à  ferme.  Précédé  d’un 
historique de la propriété rurale en France, par A.M. Gouraincourt. Paris, Arthur 
Rousseau

1885
268 pages
AD/XIXc/105
Défrichement des terrains incultes dans la campagne belge et les autres contrées de 
la Belgique. Rapport à son Exc. le ministre de l’Agriculture, du commerce et des 
travaux publics, par M. S.C. Delacroix. Paris, imprimerie impériale

1860
 479 pages, 13 planches
AD/XIXc/106
Administration  des  forêts.  Catalogue  des  végétaux  ligneux  indigènes  et  exotiques 
existant  sur  le  domaine  forestier  des  Barres-Vilmorin  (Loiret).  Paris,  imprimerie 
nationale

1878
98 pages, carte
AD/XIXc/107
L’agriculture, les prairies et les irrigations de la Haute-Vienne, par J.A. Barral. Rapports 
adressés à M. le ministre de l’Agriculture. Paris, imprimerie nationale

1884
771 pages
AD/XIXc/108

42



Archives nationales

Sur la viticulture de l’Est de la France. Rapport à son Excellence M. Rouher, ministre de 
l’Agriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publics,  par  le  Dr  Jules  Guyot.  Paris, 
imprimerie impériale

1863
48 pages
incomplet
AD/XIXc/109 
Sur la viticulture et la vinification du canton d’Evian (Haute-Savoie). Rapport à son 
Excellence M. de Forcade de Roquette, ministre de l’Agriculture, du commerce et des 
travaux publics, par le Dr Jules Guyot. Paris, imprimerie impériale

1868
55 pages
AD/XIXc/110 
Sur  la  viticulture  dans  le  département  de  la  Charente-Inférieure.  Rapport  à  son 
Excellence M. Rouher, ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics, 
par le Dr Jules Guyot. Paris, imprimerie impériale

1861
59 pages
AD/XIXc/111 
Sur la viticulture du centre nord de la France. Rapport à son Excellence M. Armand 
Béhic, ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics, par le Dr Jules 
Guyot. Paris, imprimerie impériale

1866
389 pages
AD/XIXc/112
Etude des vignobles de France pour servir à l'enseignement mutuel de la viticulture et 
de la vinification françaises, par le Dr Jules Guyot. Paris, imprimerie impériale

1868
609 pages
AD/XIXc/113
Administration  des  forêts.  Instruction  sur  les  levés  topographiques  et  le  dessin  des 
plans. Planches. Paris, imprimerie impériale

1860
25 planches
AD/XIXc/114 
Ministère  de  l’Agriculture  et  du  commerce.  Direction  d  l’Agriculture.  La  France 
agricole, par Gustave Heuzé. Atlas. Paris, imprimerie nationale

1875
46 cartes
AD/XIXc/115
Chambres départementales d’agriculture.  Travaux des chambres. Délibérations. 
Procès-verbaux des séances

1927-1943
AD/XIXc/115/1
Allier

1927-1940
n° 1 à 30
AD/XIXc/115/2
Charente

1929-1941
29 numéros
AD/XIXc/115/3
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Corrèze
1937-1942

8 numéros
AD/XIXc/115/4
Côtes-du-Nord

1927-1943
26 numéros
AD/XIXc/115/5
Creuse

mai 1927-juin 1943
37 pièces dactylographiées
AD/XIXc/115/6
Gironde

mars 1927-mai 1943
68 pièces pour la plupart dactylographiées
AD/XIXc/115/7
Jura

septembre1927-mai 1943
31 numéros
AD/XIXc/115/8
Lot-et-Garonne

août 1927-octobre 1943
64 pièces dactylographiées
AD/XIXc/115/9
Maine-et-Loire

juillet 1934-juin 1943
22 pièces dactylographiées
AD/XIXc/115/10
Manche

1928-1943
31 numéros
AD/XIXc/115/11
Nord

décembre 1928-mai 1941
29 numéros
AD/XIXc/115/12
Orne

décembre 1927-octobre 1943
32 numéros
AD/XIXc/115/13
Basses-Pyrénées

1929-1941
Travaux (25 numéros) et publications diverses : Hygiène des étables (1930) ; Station 
de génétique et de culture du maïs (7 numéros, 1931-1939) ; L’amélioration du bétail 
(1933) ; Concours des prix culturaux (3 numéros, 1936-1938)
AD/XIXc/115/14
Pyrénées-Orientales

décembre 1928-mai 1943
35 numéros
AD/XIXc/115/15
Rhône

1928-1943
23 numéros
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AD/XIXc/115/16
Savoie

1927-1943
28 numéros
AD/XIXc/115/17
Seine-Inférieure

1927-1943
29 numéros

AD/XIXc/116
Codification des usages locaux en agriculture.  Recueils  élaborés par les chambres 
départementales d’agriculture

1926-1939
15 pièces
Allier  (1934 ;  4  exemplaires  identiques) ;  Charente  (1929) ;  Côtes-du-Nord  (1939) ; 
Creuse (1939) ; Orne (arr. d’Alençon, 1934, d’Argentan, 1934, de Domfront, 1934, de 
Mortagne,  1934) ;  Pyrénées-Orientales  (1932),  Rhône (1937),  Savoie  (1937),  Seine-
Inférieure (1926)
AD/XIXc/117
Etat  français.  Publications  du  secrétariat  d’Etat  à  l’agriculture.  Répertoire  de 
documentation administrative à l’usage des services de l’agriculture

1942-1943
2 tomes
Tome I, n°1 à 23 (30 janvier-30 décembre 1942)
Tome II, n°1 à 24 (15 janvier-31 décembre 1943)
AD/XIXc/118 
Ministère  de  l’Agriculture.  Direction  de  l’Agriculture.  Bulletin  de  l’office  de 
renseignements agricoles

1932-1941
AD/XIXc/118/1
1932-1935
1er janvier-15 décembre  1932 (20 n°) ;  1er janvier-15 décembre  1933 (23 n°) ;  1er 

janvier-1er décembre 1934 (23 n°) ; 1er janvier-15 décembre 1935 (23 n°)
AD/XIXc/118/2
1936-1939
1er janvier-15 décembre  1936 (20 n°) ;  1er janvier-15 décembre  1937 (22 n°) ;  1er 

janvier-1er décembre 1938 (23 n°) ; 1er janvier-15 décembre 1939 (22 n°)
AD/XIXc/118/3
1940-1941
1er janvier-octobre 1940 (11n°) ; 1er janvier-31 décembre 1941 (23 n°)

AD/XIXc/119 
Ministère  de  l’Agriculture  et  du  commerce.  Bains  et  lavoirs  publics.  Commission 
instituée par ordre de M. le Président de la République

1850
197 pages, planches
AD/XIXc/120 
Ministère  de  l’Agriculture.  Direction  de l’hydraulique  agricole.  Bulletin  (documents 
officiels – statistiques – rapports), puis Direction de l’hydraulique et des améliorations 
agricoles. Annales (documents officiels – jurisprudence – rapports et notes techniques)

1885-1938
AD/XIXc/120/1
Bulletin

1885-1902
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Fascicules A à X et supplément au fascicule Z (1902), puis fascicule 26 à 28 (1885-
1902)
AD/XIXc/120/2
Annales (rapports et notes techniques)

1903-1913
Fascicules 29, 30, 32 (tomes I et II), 39, 41, 43, 45
AD/XIXc/120/3
Annales

1913-1938
Fascicules 46, 47, 48 (1 vol. de texte et 1 vol. de planches), 49, 50 (1 vol. de texte et 
1 vol. d’annexe), 52, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 66, 67

AD/XIXc/121 
Ministère de l’Agriculture. Direction générale des eaux et forêts. Annales (documents 
législatifs et administratifs – jurisprudence – études juridiques)

1927-1945
AD/XIXc/121/1
Annales (documents législatifs et administratifs)

1927-1941
Fascicules 57-62, 64-65 (vol. I), 68-71
AD/XIXc/121/2
Annales et tables

1945
Fascicules 72-75 ; table alphabétique des matières des fascicules A à Z et 26 à 65 
inclus, tome II : jurisprudence, études juridiques ; table alphabétique décennale des 
matières  des  fascicules  66  à  75  inclus ;  table  chronologique  des  matières  des 
fascicules 58 à 75

AD/XIXc/122
en déficit
AD/XIXc/123 
Ministère  de l’Agriculture.  Direction  générale  des  eaux et  forêts.  2e partie :  eaux et 
génie rural. Électrification des campagnes. Mission en Suède. Rapport général de M. 
Talureau. Paris, imprimerie nationale

1926
126 pages
AD/XIXc/124
Ministère de l’Agriculture. Direction générale des eaux et forêts. Eaux et améliorations 
agricoles. Rapport sur les travaux de la station de climatologie agricole de Juvisy, par 
Camille Flammarion. Paris, imprimerie nationale

1913-1918
3 pièces
comprend les années 1913, 1914, 1917-1918
AD/XIXc/125 
Ministère de l’Agriculture. Direction générale des eaux et forêts. Eaux et améliorations 
agricoles.  Rapport  sur  les  avertissements  contre  les  parasites  de  la  vigne,  par  M.J. 
Capus. Paris, imprimerie nationale

1918
28 pages
AD/XIXc/126 
Ministère de l’Agriculture. Direction des eaux et du génie rural. Rapport sur les dosages 
et essais effectués sur l’eau de Bischwiller (Bas(Rhin), par G. Hirtz et R. Pioger. Paris, 
imprimerie nationale

1937
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151 pages
AD/XIXc/127 
Ministère de l’Agriculture.  Direction de l’hydraulique et des améliorations agricoles. 
Rapport  sur  l’exploration  souterraine  hydrologique  des  Pyrénées  en  1908,  par  E.A. 
Martel. Paris, imprimerie nationale

1910
96 pages
AD/XIXc/128 
Ministère de l’Agriculture. Direction générale des eaux et forêts. Eaux et génie rural. 
Électrification rurale.  Mission à l’étranger,  en Alsace et  en Lorraine.  Rapport de M. 
Olivié. Paris, imprimerie nationale
1924
AD/XIXc/129 
Ministère de l’Agriculture. Direction du génie rural et de l’hydraulique agricole. 
Rapport sur une mission d’études en Suisse, par L. Casays et R. Thévenot.  Paris, 
imprimerie nationale

1947
141 pages
AD/XIXc/130 
Ministère  de  l’Agriculture.  Direction  de  l’hydraulique  et  des  améliorations 
agricoles. Etude sur les résultats d’exploitation des principales installations hydro-
électriques publiques ou privées de la Suisse, par G. Reuss et F. Cordier . Paris, 
imprimerie nationale

1906-1907
365 pages
AD/XIXc/131 
Ministère  de  l’Agriculture.  Direction  de  l’hydraulique  et  des  améliorations 
agricoles.  Etude  sur  les  eaux résiduaires  de  féculerie,  par  A-Ch.  Girard.  Paris, 
imprimerie nationale

1910
29 pages
AD/XIXc/132 
Ministère  de  l’Agriculture.  Direction  de  l’hydraulique  et  des  améliorations 
agricoles. Etude sur la source de Fontaine-L’Evêque (Var), par E.-A. Martel et M. 
Le Couppey de La Forest. Paris, imprimerie nationale

1905
66 pages
AD/XIXc/133
 Ministère de l’Agriculture. Direction des eaux et du génie rural. Section juridique. 
Recueil  des  lois,  règlements  et  circulaires  concernant les associations syndicales 
régies par la loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888, 21 décembre 1926-30 octobre 
1935. Paris, imprimerie nationale

1938
83 pages
AD/XIXc/134
Ministère de l’Agriculture. Direction des eaux et du génie rural. Section juridique. 
Recueil des lois, règlements et circulaires concernant la police, la conservation et 
l’aménagement des eaux non domaniales. Paris, imprimerie nationale

1938
319 pages
AD/XIXc/135
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Ministère de l’Agriculture. Institut des recherches agronomiques. Rapport sur le 
fonctionnement de l’Institut des recherches agronomiques pendant l’année 1933. 
Paris, imprimerie nationale

1934
190 pages
AD/XIXc/136
Ministère  de  l’Agriculture.  Compte  définitif  des  dépenses  annuelles.  Paris, 
imprimerie nationale

1919-1938
14 volumes
Exercices 1914-1916, 1920-1922, 1926, 1928-1931, 1934-1936
AD/XIXc/137
Ministère de l’Agriculture. Budget voté des dépenses. Paris, imprimerie nationale

1934-1938
4 volumes
Exercices 1935, 1936, 1937, 1938
AD/XIXc/138
L’administration de l’agriculture  appliquée à un exploitation,  par le  Comte de 
Plancy. Paris, imprimerie de Mme Huzard

1822
87 pages
autre exemplaire dans AD/XIXc/3
AD/XIXc/139
Vacherie nationale du Pin, Orne. Animaux de la race Courte corne améliorée dite 
Race de Durham, dessinés d’après nature par Gustave  Le Couteulx

[vers 1846]
AD/XIXc/140
Description  des  espèces  bovine,  ovine  et  porcine  de  la  France,  par  MM.  Les 
inspecteurs généraux de l’Agriculture,  du commerce et des travaux publics. 1ère 

livraison : race flamande, par M. Lefour. Paris, imprimerie impériale
1857

216 pages
AD/XIXc/141
Lois  et  documents  relatifs  au  drainage  [en  Grande-Bretagne].  Paris,  imprimerie 
impériale

1854
216 pages
AD/XIXc/142
Ministère de l'Agriculture et du commerce. Circulaires

1847-1849
1 volume
AD/XIXc/143
Annuaire du ministère de l'Agriculture pour 1939. Paris, éditions Berger-Levrault

1939
1 volume multipaginé
AD/XIXc/144
Ministère  de  l'Intérieur.  Avis  aux  cultivateurs  et  propriétaires  de  troupeaux  sur 
l'amélioration des laines. Paris, imprimerie de la république

Prairial an VII
16 pages
AD/XIXc/145

48



Archives nationales

Ministère  de  l'Agriculture.  Office  de  renseignements  agricoles.  Notices  agricoles  et 
registres des cultures

1902
3 pièces
1) Circulaire  aux présidents des sociétés d'agricultures,  des comices agricoles  et  des 
syndicats  agricoles  relative  à  l'établissement  de notices  destinées  à  faire  connaître  à 
l'étranger les produits de l'agriculture française. Paris, 25 janvier 1902. 3 pages
2) Note relative aux notices agricoles. 1 page
3)  Circulaire  à  MM.  Les  professeurs  départementaux  d'agriculture,  relative  au 
fonctionnement des commissions communales de statistique agricole et à l'établissement 
de registres des cultures. Paris, 19 décembre 1902. 10 pages
AD/XIXc/146
Ministère de l'Agriculture. Bulletin mensuel de l'Office de renseignements agricoles

Juin 1904
pages 645-657
AD/XIXc/147
Ministère de l'Agriculture. Direction générale des eaux et forêts. Circulaire relative au 
remembrement de la propriété rurale.

30 juillet 1920
95 pages
AD/XIXc/148
Ministère  de  l'Agriculture.  Caisse  nationale  du  crédit  agricole.  Rapport  sur  le 
Warrantage des produits  agricoles au Président de la République pendant les années 
1929 et 1930

5 avril 1933
15 pages
AD/XIXc/149
Ministère de l'Agriculture,  du commerce et  des travaux publics.  Sessions de 1860 à 
1863.  Compte  définitif  des  dépenses  des  exercices  1858  à  1861.  Paris,  imprimerie 
impériale

1860-1863
1 volume multipaginé
AD/XIXc/150
Ministère  de  l'Agriculture  et  du  commerce.  Session  de  1878.  Compte  définitif  des 
dépenses de l'exercice 1874. Paris, imprimerie impériale

1879
97 pages
AD/XIXc/151
Ministère  de  l'agriculture.  Expériences  contrôlées  de  culture  mécanique  organisées 
pendant l'automne 1913. Arrêté du ministre

23 août 1913
8 pages
AD/XIXc/152
Rapports sur des inventions de machines agricoles par Saget, mécanicien à Bordeaux

1819, 1821
3 pièces
1)  Extrait  des  registres  des  délibérations  de  l'Académie  royale  des  sciences,  belles-
lettres et  arts de Bordeaux. Séance du 6 mai 1819. Rapport de M. Leupold sur une 
machine à moudre le blé inventée par M. Saget. Bordeaux, imprimerie de Moreau. 1 
feuille
2) Autre exemplaire identique
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3) Rapport fait à M; le Préfet du département de la Gironde par MM. Viot, ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, Bonfin,  ingénieur de la ville, et Cambon, propriétaire, sur 
une machine à couper la paille , la tige de maïs, et à triturer les ajoncs, de l'invention de 
M. Saget, sculpteur-mécanicien de cette ville. Bordeaux, 20 juin 1821. 2 pages
AD/XIXc/153
Ministère  de  l'Agriculture  et  du  commerce.  Rapports  publiés  par  le  ministère  de 
l'Agriculture  et  du  commerce.  Direction  d  el'agriculture.  Conseils  aux  magnagniers. 
Paris, G. Masson éditeur
68 pages
AD/XIXc/154
Ministère des Finances et des affaires économiques. Institut national de la statistique et 
des  études  économiques.  La  structure  des  exploitations  agricoles  en  France.  Paris, 
imprimerie nationale, Presses universitaires de France

1949
64 pages
AD/XIXc/155
Taxe et rationnement de la viande, par Paul Vincey. Paris, Académie d'Agriculture de 
France

1916
35 pages
Extrait du compte rendu des séances des 3, 12 et 19 juin et des 10, 24 et 31 juillet 1916
AD/XIXc/156
Ministère de l'Agriculture. Caisse nationale de crédit agricole. Rapport sur la situation 
du crédit agricole mutuel au 31 décembre 1951

1951
33 pages, tableaux
AD/XIXc/157
Conseil  universitaire  de  la  recherche  sociale.  Documents  pour  servir  à  l'étude  des 
étrangers  dans  l'agriculture  française.  Enquête  entreprise  sous  la  direction  d'Albert 
Demangeon, avec la collaboration de Georges Mauco. Paris, Hermann et cie

1939
654 pages
AD/XIXc/158
Conseil  économique.  Etudes  et  travaux  n°23.  Les  diverses  formes  de  métayage  (). 
Presses universitaires de France

[1953]
2 tomes
Tome I: Rapports, avis et études de synthèse
Tome II: monographies départementales
AD/XIXc/159
Institut  international  d'agriculture.  Service  de  la  statistique  générale.  Annuaire 
international  de  statistique  agricole,  1913  et  1914.  Rome,  imprimerie  de  l'Institut 
international  d'agriculture
1915
786 pages
AD/XIXc/160
Assurances à prime contre la grêle. Société Chefdebien et compagnie
Mai 1820
6 pages en deux exemplaires
Comprend un prospectus et le règlement pour les conditions d'assurance
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AD/XIXd
Ministère du Commerce

an IX (1800)-1937

AD/XIXd/1
Exposition publique des produits de l’industrie française

an IX (1800)
 2 pièces

1) Seconde exposition publique des produits  de l’industrie  française.  Procès-verbal  des 
opérations du jury […]. Paris, imprimerie de la République, an IX. 39 pages
2) Exposition publique des produits de l’industrie française. Procès-verbal des opérations 
du jury […]. Paris, imprimerie de la République, vendémiaire an XI. 72 pages

AD/XIXd/2
Rapport du jury central sur les produits de l’industrie française […], par L. Costaz. 
Paris, imprimerie royale

1819
492 pages
Contient la table alphabétique des fabricants et artistes
AD/XIXd/3
Exposition des produits de l’industrie française en 1844. Rapport du jury central. 
Tome 3. Paris

1844
842 pages
Table générale alphabétique des fabricants et artistes récompensés par le jury central. 
Les  vol.  1  et  2  sont  en  déficit.  Un  exemplaire  complet  de  l'ouvrage  se  trouve  en 
AD/XIXd/359
AD/XIXd/4
Exposition universelle de 1851. Travaux de la Commission française sur l’industrie 
des  nations  publiés  par  ordre  de  l’Empereur.  Paris,  imprimerie.  impériale  (puis 
nationale)

1854-1873
AD/XIXd/4/1
Tome I, 1ère, 2e-3e, 5e-6e parties

1858-1864
AD/XIXd/4/2
Tome I, 7e-8e parties,  tomes III et IV

1854-1873
Tome  I,  7e-8e parties (1867)  et  tome  premier  inachevé  (1873)  [liste  des  exposants 
français : 1er, 2e, 3e et 4e jurys] ; tome III, 1e partie (1e et 2e sections) et 2e partie (1855-
1857) ; tome IV (1854)

AD/XIXd/4/3
Tomes V-VIII

1854-1856
AD/XIXd/5
Official Catalogue of the Great Exhibition of the Works of Industry of all nations. 
London, Spicer Brothers, wholesale stationers, W. Clowes and sons, printers

1851
320 pages
AD/XIXd/6
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Exposition de 1855 à Paris, notices sur divers exposants
1855

7 pièces
1)  Notice  sur  l’hypshydre-irrigateur,  exposée  par  Andral  et  Courbebaisse  (machine 
hydraulique à élever l’eau), 6 pages

2) Notice historique sur  la manufacture de pianos de  Blanchet fils, 15 pages (y est 
jointe une Note sur M. Blanchet et fils, 2 pages autographiées)
3) Notice sur les machines et appareils des établissements Derosne et Cail (machines à 
vapeur), 32 pages
4) Arts céramiques. Mémoire adressé par Gille jeune, fabricant de porcelaines à Paris, 6 
pages
5) Durand (fondeur de bronzes), 22 pages manuscrites
6) Blés durs, semoules et pâtes d’Auvergne de Magnin, 18 pages
7) Léon Rouvenat, fabrique de bijouterie et de joaillerie fine, 6 pages
AD/XIXd/7
Exposition universelle de 1855. Rapports du jury international. Médailles

1855
2 dossiers
1) Médailles d’honneur. 1 volume, 86 pages
2)  Propositions  de  médailles  d’honneur.  Première  version,  107  pages ;  deuxième 
version, 126 pages  (cette deuxième version comporte un certain nombre de corrections 
et d'ajouts par rapport à la version initiale) ; suppléments 1 à 12 et 19 à 22
AD/XIXd/8
Exposition universelle de 1855. Rapports du jury mixte international publiés sous 
la direction de S.A.I. le Prince Napoléon, président de la Commission impériale. 
Paris, imprimerie impériale

1856
2 volumes, LXXVI-723 et 856 pages
Index alphabétique des matières en fin de chacun des volumes. Autre exemplaire en 
AD/XIXd/9
AD/XIXd/9
Exposition universelle de 1855. Rapports du jury mixte international publiés sous 
la direction de S.A.I. le Prince Napoléon, président de la Commission impériale. 
Paris, imprimerie impériale

1856
1 volume, 1575 pages
Index alphabétique des matières en fin de volume. Autre exemplaire en AD/XIXd/8
AD/XIXd/10
Rapport sur l’Exposition universelle de 1855 présenté à l’Empereur par S.A.I. le 
prince Napoléon. Paris, imprimerie impériale

1857
Exemplaire incomplet (pages1-495). Exemplaires complets en AD/XIXd/363 et 363bis
AD/XIXd/11 
Paris Universal Exhibition 1855. Catalogue of the works exhibited in the British 
Section of the Exhibition…London, Chapman and Hall

1855
224 pages
Comporte une partie non paginée  avec les publicités des exposants
AD/XIXd/12
Exposition universelle de 1855. Portugal

1855-1857
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4 volumes
Relatorio do commissario regio junto á commissão imperial  da Exposição universal de 
Paris. Tomo primeiro
Relatorio sobre a exposição universal de Paris. Machinas de vapor
Relatorio  sobre a  exposição universal  de Paris.  Agricultura,  parte  I,  parte  II,  secção I. 
Lisboa, 1857

AD/XIXd/13
Grèce. Exposition universelle, 1855. Catalogue des objets exposés dans la section 
grecque de l’exposition. Paris, Firmin Didot frères

1855
24 pages
AD/XIXd/14 
Wurtemberg.  Exposition des produits de l’industrie de toutes les nations à Paris 
1855. Royaume de Wurtemberg, catalogue descriptif

 sans date
 47 pages
Comporte la liste des exposants.
AD/XIXd/15 
Exposition universelle de 1855. Grande-Bretagne. Reports of the Paris Universal 
Exhibition.  Part  I,  part  III.  London,  printed  by  George  E.  Eyre  and  William 
Spottiswoode

1856
2 volumes
AD/XIXd/16 
Exposition universelle de 1855. Visites et études du prince Napoléon au Palais de 
l’industrie

1855-1856
2 volumes
1) Guide pratique et complet à l’Exposition universelle de 1855. Paris, Perrotin, 1855. 
392 pages
2)  Visites  et  études  du  prince  Napoléon  au  Palais  des  beaux-arts  ou  description 
complète de cette exposition. Paris, Henri et Charles Noblet, 1856. 425 pages
AD/XIXd/17 
Exposition universelle de 1855. Exposition des produits de l’industrie de toutes les 
nations.  1855.  Catalogue  officiel  publié  par  ordre  de  la  Commission  impérial.  
Paris, E. Panis
544 pages
AD/XIXd/18 
Exposition  universelle  de  1855.  Le  système  de  classification  adopté  par  la 
Commission impériale, précédé d’une nomenclature alphabétique.  Paris, Henri et 
Charles Noblet

1855
75 pages
AD/XIXd/19 
Société  libre  d’émulation du commerce et  de l’industrie  de la  Seine-Inférieure.  
Rapport  sur  l’Exposition  universelle  de  1855,  suivi  de  la  liste  des  exposants 
originaires de Seine Inférieure, par MM. J. Girardin, Cordier et E. Burel. Rouen, 
imprimerie de A. Péron

1856
422 pages
AD/XIXd/20 
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Rapport de l’administration de la Commission impériale sur la section française de 
l’Exposition universelle de 1862, suivi de documents statistiques et officiels et de la 
liste des exposants récompensés. Paris, imprimerie de J. Claye

1864
VIII pages, 266 pages, planches
AD/XIXd/21
Exposition universelle de 1862 à Londres, Section française. Recueil de documents 
officiels publiés par ordre de la Commission impériale. Paris, imprimerie J. Claye

1863
1 volume non paginé
AD/XIXd/22 
Exposition universelle  de 1862, à Londres. Section française. Algérie.  Catalogue 
spécial… Paris, typographie Walder

mai 1862
147 pages
AD/XIXd/23 
Exposition  universelle  de  1862,  à  Londres.  Section  française.  Catalogue officiel 
publié par ordre de la Commission impériale. Paris, imprimerie impériale

1862
1 volume, pagination multiple
AD/XIXd/24
A  la  commission  impériale.  Rapports  des  délégués  des  ouvriers  parisiens  à 
l’Exposition de Londres de 1862 publiés par la commission ouvrière. Paris, chez M. 
Chabaud, président de la commission ouvrière

1862-1864
888 pages
AD/XIXd/25 
International exhibition 1862. Reports by the Juries on the Subjects in the thirty-
six Classes into which the exhibition was divided. London, William Clowes and son

1863
1 volume, pagination multiple
AD/XIXd/26 
Exposition universelle  de Londres de 1862. Rapports du Jury international sur 
l’exposition,  publié  sous  la  direction  de  Michel  Chevalier.  Paris,  imprimerie  et 
librairie centrales des chemins de fer de Napoléon Chaix et cie

1862
Tomes 1 à 6
AD/XIXd/27 
International exhibition, 1862. Official Catalogue. Fine Art Department. London, 
Truscott, son and Simmons

[1862]
280 pages
En fin de volume, 45 pages de publicités des exposants
AD/XIXd/28 
International exhibition, 1862. Official Catalogue. Industrial Department. London, 
Truscott, son and Simmons

[1862]
432 pages
En fin de volume, 82 pages de publicités des exposants
AD/XIXd/29

54



Archives nationales

Exposición  internacional  de  1862 en  Londres.  Departamento  español.  Catálogo 
oficial/ International exhibition of 1862 in London. Spanish Department. official 
catalogue. London, Spottiwoode and co

[1862]
205 pages
catalogue bilingue anglais / espagnol
AD/XIXd/30 
International  exhibition,  1862.  Kingdom of  Italy.  Official  descriptive  catalogue. 
Published by order of the royal italian commission. London, W. Trounce

1862
382 pages
AD/XIXd/31
International exhibition of 1862. Alphabetical and classified lists of the trades in 
the United Kingdom. London, George E. Eyre and William Spottiswoode

1861
82 pages
AD/XIXd/32
London International  exhibition,  1862.  Catalogue  of  the  natural  and industrial 
products  of  New  South  Wales,  with  a  map  and  introductory  account  of  its 
population, commerce and general ressources. Londres, William Clowes and sons

1862
64 pages
AD/XIXd/33 
International exhibition, 1862. Catalogue of works of industry and art sent from 
Sweden. London, William Clowes and sons

[1862]
74 pages
AD/XIXd/34 
Report  of  the  Commissioners  for the  Exhibition  of  1862,  to the right Hon.  Sir 
George Grey. London, Georges E. Eyre and William Spottiswoode

1863
203 pages
AD/XIXd/35
Exposition de races canines de 1865. Catalogue des chiens exposés. Paris, imprimerie 
administrative de Paul Dupont

1865
72 pages, plan dépliant 
AD/XIXd/36
Guide to  the Intercolonial  Exhibition  of 1866, Melbourne.  Melbourne,  Blundell  and 
Ford

1866
55 pages
AD/XIXd/37
Intercolonial Exhibition, 1866. Official catalogue. Melbourne. Melbourne, Blundell and 
Ford .Third edition

[1866]
208 pages
AD/XIXd/38 
Projet d’une exposition permanente internationale

[1er septembre 1867]
11 pages autographiées
AD/XIXd/ 39 
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Exposition universelle de 1867. Documents officiels publiés successivement du 1er 

février  1865  au  1er avril  1867  par  ordre  de  la  Commission  impériale.  Paris, 
imprimerie impériale
en déficit
AD/XIXd/40
Exposition universelle de 1867. Circulaires, arrêtés et règlements

[1867]
Impressions en feuilles
AD/XIXd/41
Exposition universelle de 1867. Listes des exposants par classes

[1867]
Impressions en feuilles
Classes 6 à 93 (avec des lacunes). Extrait du Moniteur universel
AD/XIXd/42
Commission impériale. Rapport sur l’exposition universelle de 1867 à Paris. Précis 
des opérations et listes des collaborateurs. Paris, imprimerie impériale

1869
672 pages, planches
AD/XIXd/43
Exposition universelle de 1867 à Paris. Guide et catalogues

1866-1867
12 petits volumes
Guide de l’exposant et du visiteur. Paris, Hachette, 191 pages [comporte les documents 
officiels]
Catalogue  général  publié  par  la  Commission  impériale.  1ère livraison,  Oeuvres  d’art 
(Groupe I, classes 1 à 5). Paris, E. Dentu.,240-III pages
2e livraison, Matériel et application des arts libéraux (Groupe II, classes 6 à 13), 179-
XXI pages
3e livraison, Mobilier et autres objets destinés à l’habitation (Groupe III, classes 14 à 
26), 185-LXII pages
4e livraison, Vêtements (tissus compris) et autres objets portés par la personne (Groupe 
IV, classes 27 à 39), 288-XXXV pages
5e livraison, Produits bruts et ouvrés des industries extractives (Groupe V,  classes 40 à 
46), 319-XXVII pages
6e livraison, Instruments et procédés des arts usuels (Groupe VI, classes 47 à 66), 290-
XXXIII pages
7e livraison, Aliments (frais ou conservés) à divers degrés de préparation (Groupe VII, 
classes 67 à 73), 251-XVI pages
8e et 9e livraisons, Produits vivants et spécimens d’établissements de l’agriculture et de 
l’horticulture (Groupes VIII et IX, classes 74 à 88), 26-I pages
10e livraison,  Objets  spécialement  exposés  en vue  de l’amélioration  de la  condition 
physique et morale de la population (Groupe X, classes 89 à 95), 125-XLII pages
Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue général publié par la  Commission 
impériale. Histoire du travail et monuments historiques, Paris, E. Dentu, Londres, J. M. 
Johnson et sons. 657 pages en 2 vol
AD/XIXd/44
Exposition universelle de 1867, à Paris.  Rapports du jury international,  publiés 
sous  la  direction.  de  Michel  Chevalier.   Paris,  imprimerie  administrative  de  Paul 
Dupont

1868
14 volumes

AD/XIXd/44/1
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Introduction et tomes 1 à 5
6 volumes
AD/XIXd/44/2
Tomes 6 à 13
8 volumes

AD/XIXd/45 
3e épreuve d’imprimerie de « Exposition universelle de 1867. Constitution du jury 
des récompenses »

10 mai 1868
pages 185-212
AD/XIXd/46
Exposition universelle de 1867. Liste générale des récompenses décernées par le 
jury international. 1er tirage, Paris, imprimerie impériale

1867
599 pages
AD/XIXd/47
Exposition universelle de 1867 à Paris. Jury spécial. Nouvel ordre de récompenses 
institué en faveur des établissements et localités où règnent à un degré éminent 
l’harmonie sociale et le bien-être des populations. Rapport par M. Alfred Le Roux . 
Paris, imprimerie administrative

1867
182 pages
AD/XIXd/48
Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Catalogue  officiel  des  exposants 
récompensés par le jury international, Paris, E. Dentu
1 volume, pagination non continue
AD/XIXd/49
Exposition  universelle  de  1867,  à  Paris.  Rapports  des  délégations  ouvrières 
contenant l’origine et l’histoire des diverses professions, l’appréciation des objets 
exposés…,  publication  dirigée  par  M.  Arnould  Desvernay.  Paris,  A.  Morel,  Tours, 
imprimerie A. Mame
3 volumes
AD/XIXd/50 
Exposition universelle de 1867. Allemagne, Prusse. Klasse 40, n°1. Katalog für die 
Sammlung des Bergwerks und Steinbruchs Produkte Preussens… Berlin

[1867]
76 pages
AD/XIXd/51 
Exposition universelle de 1867. Allemagne, Wurtemberg

1867
2 pièces
1) Royaume de Wurtemberg, groupes II, IV et V. s.l.n.d. 109 pages
2)  Catalogue  pour  l’exposition  spéciale  des  poids  et  mesures  du  royaume  de 
Wurtemberg. Stutgart, imprimerie royale zu Guttenberg, 1867. 15 pages
AD/XIXd/52 
Exposition universelle de 1867. Allemagne, Saxe. Zur allgemeinen Austellung in 
Paris,  MDCCCLXVII.  Bericht  über  Literarische  Leistungen  im  Königreiche 
Sachsen.  Lebender  Schriftsteller  während  der  Jahre  1847-1867  von  Oswald 
Marbach. Leipzig, Giesecke und Devrient

1867
214 pages
AD/XIXd/53
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Exposition universelle de 1867. Allemagne, Wurtemberg.  Catalogue descriptif des 
produits du royaume de Wurtemberg. Stuttgart, imprimerie de J.B. Metzler

1867
134 pages
comprend également des annonces non paginées
AD/XIXd/54 
Exposition universelle de 1867. Allemagne, Hesse

1867
4 pièces
1) Preis-Verzeichniss von Werkzeug-Maschinen…von Gebrüder Schmaltz in Offenbach 
am Main. Offenbach, Gutenberg von c. Forger.  22 pages
2) Maschinen Fabrik von Gebrüder Schmaltz in Offenbach am Main. 1867. 22 pages
3) Catalogue spécial  du Grand Duché de Hesse.  Darmstadt,  imprimerie  de H. Brill, 
1867. 60 pages [table alphabétique des exposants].
4) Special-katalog für das GrosseHerzogtum Hessen. Darmstadt, Buchdruckerei von H. 
Brill. 58 pages [version allemande du texte précédent]
AD/XIXd/55 
Exposition universelle de 1867. Allemagne, Bade. Les exposants du Grand Duché 
de Bade et leurs produits. Carlsruhe, imprimerie de C.F. Müller

1867
2 volumes, 132 et 144 pages
Texte français et allemand, table alphabétique des exposants
AD/XIXd/56 
Exposition universelle de 1867. Allemagne, Bavière

1867
5 pièces
1) Bavière,  Catalogue de l’exposition des Beaux-arts.  Paris,  imprimerie  Kugelmann, 
1867. 30 pages
2) Catalogue de la Maison Frédéric Brucksman à Munich. 1867. non pag.
3) Die Bayerische Landwirthschaft auf der Austellung zu Paris, 1867. München, 1867. 
44 pages
4) Die Industrie  und Landwirthschaft  Bayerns  auf der  Internationalen Austellung zu 
Paris im  Jahre 1867. München, 1867. 161 pages, 44 pages
5) Konigreich Bayern. Statistische Mittheilungen. München, s.d. 51 pages
AD/XIXd/57 
Exposition universelle de 1867. Grande-Bretagne

1867-1869
4 pièces 
1) The Report of Her Majesty’s commissioners. London, printed by George E. Eyre and 
William Spottiswoode, 1869. 31 pages
2)  Reports  of  the  Paris  Universal  Exhibition  1867…presented  to  both  Houses  of 
Parliament  by  command  of  Her  Majesty.  London,  printed  by  George  E.  Eyre  and 
William Spottiswoode, 1868. 6 vol. et un index des vol. 2-5.
3) Catalogue of the articles contributed to the Paris Exhibition by the Cape of Good 
Hope, by John B. Currey. London, Jarrold and sons, s.d. 40 pages
4) Catalogue of the natural and industrial products of New South Wales Paris Universal 
Exhibition of 1867. Sydney,  New South Wales,  Thomas Richards,  1867. Pagination 
multiple.
AD/XIXd/58 
Exposition universelle de 1867. Belgique

1867-1868
3 pièces
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1)  Documents  et  rapports.  Bruxelles,  imprimerie  et  lithographie  de  E.  Guyot,1868. 
Tomes 1 à 4.
2)  Belgique.  Catalogue  des  produits  industriels  et  des  œuvres  d’art.  Bruxelles, 
imprimerie Bruylant-Christophe et compagnie, 1867. 609 pages [table alphabétique des 
exposants].
3) Notice sur l’exposition de J. D. Houget et Ch. Teston de Verviers…s.l.n.d. 56 pages
AD/XIXd/59 
Exposition universelle de 1867. Brésil. Breve noticia sobre a collecção das madeiras 
do Brasil  a  presentada na exposição internacional  de 1867,  pelos  Srs  F.  Freire 
Allemão, Custodio Alves Serrão, Ladisláu Netto e J. de Saldanha da Gama. Rio de 
Janeiro, typographia nacional

1867
32 pages
Texte  en  double  colonnes  en  portugais  et  en  français.  Autre  exemplaire  dans 
AD/XIXd/320
AD/XIXd/60 
Exposition universelle de 1867. Chili. Notice statistique sur le Chili et Catalogue 
des minéraux envoyés à l’Exposition universelle de 1867. Paris, imprimerie Poitevin

1867
83 pages
AD/XIXd/61 
Exposition universelle de 1867. Espagne

1867
2 pièces
1) Reglamento general aprobado por decreto de S. M. el Emperador de los Franceses… 
y disposiciones adoptadas en España para su ejecución hasta el 18 de marzo de 1867. 
Madrid, imprenta del colegio de sordo-mudos y de ciegos, 1867. 326 pages
2) Catálogo general de la Sección española… Paris, imprenta general de Ch. Lahure, 
1867. 504 pages
AD/XIXd/62 
Exposition universelle de 1867. États-Unis

1867
2 pièces
1) Official Catalogue of the Products of the United States of America exhibited at Paris 
1867, with statistical notices. Paris, imprimerie centrale des chemins de fer A. Chaix et 
Cie, 1867. 160 pages [texte en anglais, en français et en allemand].
2) Minerals of the United States of America (Group V, class 40). Catalogue by Henry F. 
Q. d’Aligny… Paris, E. Brière, 1867. 91 pages
AD/XIXd/63 
Exposition universelle de 1867. France

1867
2 pièces
1) Note sur l’organisation de la cristallerie de Baccarat en ce qui concerne le sort et la 
moralité  des  ouvriers.  Paris,  papages  Bellanger,  1867.  27  pages  [impression  par 
autographie].
2)  Exposition  universelle  de  1867.  France.  Administration  des  forêts.  Catalogue 
raisonné des collections exposées…. Paris, imprimerie impériale, mai 1867. 157 pages
AD/XIXd/64 
Exposition  universelle  de  1867.  Hongrie.  Catalogue  spécial  du  royaume  de 
Hongrie. Paris, typographie Auguste Marc

1867
1 volume, pagination multiple
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AD/XIXd/65 
Exposition universelle de 1867. Italie

1867-1868
5 pièces
1) Regno d’Italia. Exposizione universale del 1867 a Parigi. Parte prima. Atti ufficiali 
della R. Commissione italiana. Firenze, tipografia di G. Barbera, 1867. 334 pages
2) Exposition universelle de Paris, 1867. Commission royale italienne. Les  produits  de 
l’agriculture du Piémont, de la Lombardie et de la Vénétie, classes 43, 67, 69, 74 et 81, 
par le Ch. Gaetan Cantoni…Paris, librairie agricole de la Maison rustique, s.d. 28 pages
3)  Esposizione  universale  del  1867  a  Parigi.  Relazione  del  R.  Commissario  al 
ministro…  ed  elenco  dei  premiati  della  sezione  italiana.  Firenze,  tipografia  di  G. 
Barbera, 1868. 111 pages, tableaux
4)  Relazioni  dei  giuriati  italiani  sulla  esposizione  universale  del  1867.  Firenze, 
Stabilimento di Gius. Pellas, 1868. vol. 1 en 2 fasc. 167 pages
5) L’Italie économique en 1867,  avec un aperçu des industries italiennes à l’Exposition 
universelle de Paris. Florence, imprimerie de G. Barbera, 1867. 295 pages
AD/XIXd/66 
Exposition universelle de 1867. Norvège

1867
2 pièces
1) Exposition universelle  de 1867. Notice sommaire sur l’histoire  du travail  dans le 
royaume de Norvège. Paris, imprimerie administrative de Paul Dupont, 1867. 12 pages 
Exposition universelle de 1867.
2) Notice statistique sur le royaume de Norvège, Paris, imprimerie administrative de 
Paul Dupont, 1867. 12 pages [2 exemplaires]
AD/XIXd/67 
Exposition universelle de 1867. État pontifical. Elenco generale ragionato di tutti 
gli  oggetti  spediti  a  Parigi  dal  governo  pontificio  alla  esposizione  universale  di 
Parigi nell’anno 1867. Roma, tipografia della Rev. Cam. Apostolica

1867
132 pages
AD/XIXd/68 
Exposition universelle de 1867. Portugal

1867
 4 pièces
1) Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue spécial de la Section portugaise. 
Paris, E. Dentu, 1867. 498 pages
2)  Notice  sur  le  Portugal,  par  J.  J.  Rodrigues  de  Freitas  (junior).  Paris,  imprimerie 
administrative de Paul Dupont, 1867. 143 pages
3)  Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Renseignements  sur  les  eaux  minérales 
portugaises. Paris, E. Dentu, 1867. 22 pages
4)  Exposition  universelle  de  Paris  en  1867.  Portugal.  Catalogue  descriptif  des 
collections des minéraux utiles, accompagné d’une notice sur l’industrie minérale du 
pays,  par  Neves  Cabral.  Paris,  imprimerie  administrative  de Paul  Dupont.  1867.  48 
pages
AD/XIXd/69 
Exposition universelle  de 1867. Turquie. La Turquie à l’Exposition universelle  de 
1867, par Salaheddin Bey. Paris, librairie Hachette et Cie

1867
256 pages
AD/XIXd/70 
Exposition internationale Londres, 1871. France
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1872
2 pièces
1) Commission supérieure. Rapports. Paris, imprimerie de Jules Claye,  1872. LXXX 
pages et 169 pages
2) Œuvres d’art et produits industriels [Catalogue], s. l. n .d. LXVIII pages et 109 pages
AD/XIXd/71 
Exposition internationale Londres, 1872. France
2 pièces
1) Commission supérieure. Rapports. Paris, imprimerie nationale, 1873. XXXII pages et 
195 pages
2) Œuvres d’art et produits industriels [catalogue]. s.l.n.d. 219 pages
AD/XIXd/72 
Exposition  universelle  de  1873.  Welt-Ausstellung  1873  in  Wien.  Officieller 
General-Catalog. Wien, Verlag der General Direction

1873
1028 pages, plan
inclue  également  des  publicités  des  exposants  non paginées  et   comporte  un  index 
alphabétique des exposants
AD/XIXd/73 
Exposition universelle de 1873. Welt-Ausstellung 1873 in Wien. Amtlicher Catalog 
der  Ausstellung  der  im  Reichsrathe  Vertretenen  Koenigreiche  und  Laender 
Osterreichs. Wien, Verlag der General Direction

1873
519 pages
inclue  également  des   publicités  des  exposants  non paginées  et  comporte  un  index 
alphabétique des exposants
AD/XIXd/74 
Exposition universelle de 1873

1873
4 pièces
1) Liste des membres des commissions étrangères (en ordre alphabétique), 2e edition, 
publiée le 1er janvier 1873, Vienne, imprimerie impériale et royale,1873. 87 pages
2)  Liste  der  ausländischen  Regierungs-Commissionen  (in  alphabetischer  Ordnung). 
Dritte Auflage. Ausgegeben am 24. Juli 1873, Wien, Kaiserlich-Königliche Hof. Und 
Staasdruckerei, 1873. 95 pages
3) Liste der Mitglieder der internationalen Jury (nach Gruppen alphabetisch geordnet). 
II.  Ausgabe.  Ausgegeben am 30.  Juni  1873.  Wien,  Kaiserlich-Königliche  Hof.  Und 
Staasdruckerei, 1873. 33 pages
4)  Liste  der  in  Wien  anwesenden  Mitglieder  und  Functionäre  der  ausländischen 
Regierungs-Commissionen (in alphabetischer Ordnung). Sechste Auflage. Ausgegeben 
am 24 Juli 1873. Wien, Kaiserlich-Königliche Hof. Und Staasdruckerei, 1873. 33 pages
AD/XIXd/75 
Exposition  universelle  de  1873.  Wiener  Welt-Austellung  1873.  Gruppe  XVI, 
Section III, Lit.e. Militär-Sanität und Freiwillige Hilfe im Kriege. Special-Katalog. 
Ausgegeben am 15 Juli 1873. Wien, L.W. Seidel und Sohn

1873
51 pages
AD/XIXd/76 
Exposition  universelle  de  1873.  Le  fusil  du Capitaine  Meigs,  50  coups  de  fusil 
dirigés en 20 secondes, un changement radical dans l’art de la guerre. Vienne

1873
6 pages
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AD/XIXd/77 
Exposition universelle de 1873. Grande-Bretagne

1873
3 pièces
1) Catalogue illustré des machines agricoles fabriquées par Rausomes, Sims & Head, 
fabrique à Hipswich. s.l., mai 1873. 64 pages
2)  The British  Section  at  the  Vienna Universal  exhibition,  1873.  Fine  art  galleries, 
industrial, agriculutral and machinery halls, and park. Official Catalogue with plans and 
illustrations.  London,  J.M.  Johnson ans  sons,  s.d.  184 pages  de  texte,  48  pages  de 
publicités des exposants, pl. depl.
3) Austrian tariff of import duties upon the principal articles of British produce and 
manufactures, aranged in groups…The anglo-austrian treaty of commerce, the austrian 
patent laws and other official documents of importance. London, George Edward Eyre 
and William Spottiswoode, 1873. CXXXII pages, 124 pages
AD/XIXd/78 
Exposition universelle de 1873. Documents divers

1873
8 pièces 
1) Entreprise de la régularisation du Danube à Vienne. MM. A. Castor, A. Couvreux et 
H.  Hersent  entrepreneurs.  Mémoire  descriptif  des  moyens  mis  en  œuvre  pour 
l’exécution des travaux. s.l.n.d. 29 pages [avec état des dessins exposés et un plan du 
Danube].
2) Donau Regulirungs-Unternschmung in Wien. A. Castor, A. Couvreux und H. Hersent 
Bauunternehmer. Beschreibung… s.l.n.d. 27 pages
3)  Die  erste  Wiener  Spengler-Werkzeug  auch  erste  Blechscheeren-Fabrik  in 
Oesterreich-Ungarn, von Franz Zeitler. Wien, Selbsverlag der Fabrik, 1873. 29 pages
4) Catalog über  die  Collectiv-Austellung der  Steiermärkischen Waldproducte.  Wien, 
Verlag der Collectiv-Austellung, 1873. 50 pages
5) Biographisches Lexikon der Wiener Weltausstellung. Herausgegeben von Engel und 
Rotter, redigirt von Heinrich Frauenberger. Wien, im Verlag der Herausgegeber,1873. 
126 pages
6) Ostereichs Commercielle und industrielle Entwicklung in den letzten Jahrzehenten. 
Studie von Dr H. F. Brachelli und Dr. F. Migerka. Wien, aus der Kaiserlich-Königliche 
Hof. und Staasdruckerei, 1873. 53 pages, LIX pages, depl.
7) Die Verwendung Weiblicher Arbeitskräfte in der Fabriks-Industrie und in einzelnen 
zweigen des Verkehrwesens Österreichs. Erlauternder Text von Dr Carl Holdhaus une 
Dr Franz Migerka. Zweite, vermehrte Auflage. Brünn, Druck von Breza, Winiker unc 
Compages, 1873. 155 pages
8) Special Katalog der Collectiv-Ausstellung der gewerblichen Fachschulen im Pavillon 
des Welthandels.  Wien, Verlag des Kaiserlich-Königlichen Handelsministeriums,  aus 
der K. K. Hof. und Staasdruckerei, 1873. 45 pages
AD/XIXd/79 
Exposition  universelle  de  1873.  Brésil.  Résumé  du  catalogue  de  la  Section 
brésilienne à l’exposition internationale à Vienne en 1873. Vienne, ed. de la section 
brésilienne

sans date
32 pages
AD/XIXd/80 
Exposition universelle de 1873. Espagne

1873
3 pièces
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1) El colegio nacional de sordo-mudos y de ciegos de Madrid en la exposicion universal 
de Viena, su historia, su estado autual, sus trabajos, por Don Carlos Nebreda y Lopez. 
Madrid, tipografía del colegio nacional de sordo-mudos y de ciegos, 1873. 263 pages, 
pl. dépl.
2) Memoria presentada al jurado sobre los vinos tintos del senor Marqués de Riscal, por 
Don Carlos Segovia. Madrid, imprenta y fundición de M. Tello,1873. 31 pages, pl.
3) Memoria sobre la cria del gusano de seda del Roble en las propietades del señor 
Marqués de Riscal, por su apoderado general Don Carlos Segovia. Madrid, imprenta y 
estereotipia de M. Rivadeneyra, 1873. 16 pages
AD/XIXd/81 
Exposition universelle de 1873. France

1873-1875
AD/XIXd/81/1 
Rapports et liste des récompenses

1873-1875
Commission supérieure. Rapports. Paris, imprimerie nationale, 1875. 5 vol. [carte des 
monuments historiques de France et table générale des matières à la fin du vol. V].
Commissariat  général  de  France.  Liste  des  récompenses  décernées  aux  exposants 
français par le jury international. 2e édition. Paris, imprimerie nationale, janvier 1874. 
75 pages
Exposition universelle de Vienne en 1873 -Section française. Rapport sur l’agriculture, 
par Eugène Tisserand, membre du jury international, Paris, imprimerie nationale, 1874. 
170 pages [auparavant coté 3AD/XIXd/62]

AD/XIXd/81/2
Produits industriels ; œuvres d'art ; travaux publics

1873
5 pièces
1) Produits industriels, 1re édition. Paris, Vienne, juin 1873. 817 pages [avec un plan 
général de l’exposition].
2) Produits industriels.2e édition. Paris, Vienne, août 1873. 896 pages [avec un plan 
général de l’exposition].
3) Oeuvres d’art et manufactures nationales. Paris, Vienne, s.d. 261 pages
4)  Notices  sur  les  dessins,  modèles  et  ouvrages relatifs  aux travaux des  Ponts et 
Chaussées et des Mines, réunis par les soins du Ministère des travaux publics, Paris, 
imprimerie nationale, 1873. 517 pages
5) Étude historique et statistique sur les voies de communication de la France d’après 
les  documents  officiels,  par  Félix  Lucas.  Paris,  imprimerie  nationale,  1873. 
231 pages

AD/XIXd/82 
Exposition universelle de 1873. Italie. L’Italia industriale. Studi del prof. Alberto 
Errera  con  particolare  riguardo  all’Adriatico  superiore.  Roma,  Torino,  Firenze, 
Ermanno Loescher

1873
343 pages, tableaux dépliants
AD/XIXd/83 
Exposition universelle de 1873. Grèce

1873
2 pièces
1)  Description  des  marbres  et  autres  minéraux  de  Grèce  expédiés  à  Vienne  pour 
l’exposition universelle de 1873. Athènes, 1873. 28 pages [en grec et en français].
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2)  Special-Katalog  der  Aussteller  und  der  Ausstellungsgegenstände.  Griechenland. 
Wien, Verlag der Kön. Griechischen Austellung-Commission, 1873. 48 pages
AD/XIXd/84 
Exposition  universelle  de  1873.  Perse.  Special  Katalog  der  Ausstellung  der 
Persichen Reiches. Wien, Druck von L.C. Zamarski

1873
151 pages
AD/XIXd/85 
Exposition universelle de 1873. Russie. Ministère des domaines

1873
7 pièces
1)  Analyses  de  quelques  espèces  de  champignons  comestibles  exécutées  dans  le 
laboratoire  agronomique  de  Saint-Pétersbourg  par  les  soins  du  professeur  Nicolas 
Socoloff. Saint-Pétersbourg, imprimerie Trenké et Fusnot,1873, 12 pages
2) Notice sur le progrès de la pisciculture en Russie, par Théodore Soudakèvicz. Saint-
Pétersbourg, imprimerie Trenké et Fusnot,1873., 27 pages
3) Notice sur les forêts et leurs produits en rapport avec la superficie totale du territoire 
et avec la population, par N. Werekha. Saint-Pétersbourg, imprimerie Trenké et Fusnot, 
1873. 37 pages
4) Notice sur l’état actuel de l’industrie domestique en Russie, par W. Weschniakoff. 
Saint-Pétersbourg, imprimerie Trenké et Fusnot, 1873. 60 pages
5)  Notice  sur  la  composition  chimique  du  Tchernozème,  par  A.  Ilyenkow.  Saint-
Pétersbourg, imprimerie Trenké et Fusnot, 1873. 16 pages
6) Recherches sur les gisements de phosphate de chaux fossiles en Russie, avec tableaux 
analytiques  et  carte,  par  Al.  S.  Yermolow.  Saint-Pétersbourg,  imprimerie  Trenké  et 
Fusnot, 1873. 43 pages
7)  Notice  sur  les  pêcheries  et  la  chasse  aux  phoques  dans  la  mer  Caspienne,  par 
Alexandre Schultz. Saint-Pétersbourg imprimerie Trenké et Fusnot, 1873. 80 pages
AD/XIXd/86 
Exposition universelle de 1873. Suède

1873
2 pièces
1) Fagersta Bruks Utställning Wien 1873. Stockholm, Ivar Haeggstroms boktruckeri, 
1873. 25 pages [en suédois, allemand, anglais et français].
2) Ferna 1873, Stockholm, A.L. Norman1873, 12 pages [avec cartes, plans et tableaux 
dépliants]
AD/XIXd/87 
Exposition universelle de 1873. Uruguay.  Catalogue de la République orientale de  
l’Uruguay, avec quelques notions statistiques, partie 1. Vienne, Erst Wiener Vereins-
Buchdruckerei

1873
32 pages
AD/XIXd/88 
Exposition internationale de 1874, à Londres. France. Commission supérieure.

1874
 2 pièces
1) Rapports. Paris, imprimerie nationale, 1874. 317 pages
2) Œuvres d’art et produits industriels, Paris, Londres, 1874. 276 pages
AD/XIXd/89 
Exposition internationale de 1876, à Philadelphie. Commission supérieure

1876-1877
2 pièces
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1) Rapports, Paris, imprimerie nationale, 1877. 582 pages
2) Œuvres d’art et produits industriels, Paris, 1876. 463 pages
AD/XIXd/90
Exposition  universelle  de  1878,  à  Paris.  Catalogue  officiel  publié  par  le 
Commissariat général. Paris, imprimerie nationale

1878 
7 tomes
tome I : Groupe I, œuvres d’art. Classes 1 à 5
tome II : Section française, France, groupes II à VI, classes 6 à 68.
tome III : Section française, France, groupes VII à IX, Algérie et colonies françaises 
(groupes I à IX) [en déficit].
tome IV :  Sections étrangères (Grande-Bretagne et  Irlande,  colonies anglaises, Etats-
Unis, Norwège, Suède, Japon, Chine, Espagne, Russie).
tome V : Sections étrangères (Hongrie-Autriche,  Suisse, Belgique,  Grèce, Danemark, 
Perse, Siam, Tunisie, Andorre, Luxembourg, Saint Martin, Portugal et colonies, Pays-
Bas, Annam, Maroc, Amérique centrale et méridionale, Italie).
tome VI : Sections historiques française et étrangères [en déficit].
tome VII : Essais des machines agricoles sur le terrain. Concours d’animaux vivants.
tome VIII : Table alphabétique générale [en déficit].
AD/XIXd/91 
Exposition  universelle  de  1878.  Ministère  de  l’Agriculture  et  du  Commerce. 
Rapports du jury et Rapport administratif.  Paris, imprimerie nationale

1880-1884
AD/XIXd/91 /1
Rapports du jury international. Introduction par Jules Simon, rapporteur général. 
Rapport administratif sur l’Exposition universelle de 1878 à Paris. Tome 1

1880-1881
AD/XIXd/91 /2
Groupes I à V

1880-1884
Groupe I, classes 3 à 5
Groupe II, classes 7, 9, 12, 13, 15
Groupe II,  classe  16.  Rapport  sur  les  cartes  et  les  appareils  de géographie  et  de 
cosmographie… , par Alfred Grandidier. Paris, imprimerie nationale, 1882.
Groupe III, classes 17 à 28. 1880.
Groupe IV, classes 30 à 42. 1880.
Groupe V, classes 43 à 49. 1881.
Groupes  I,  II,  III,  IV et  V.  Rapports  d’ensemble  sur  les  arts  décoratifs,  par  Ed. 
Didron. 1882. 235 pages
AD/XIXd/91 /3 
Groupe VI

1880-1883
Groupe VI, classes 50 à 53. 1880
Groupe VI, classes 54 à 60. Paris. 1883
Groupe VII, classes 69 à 89. Paris. 1881
Groupe  VI,  classe  51.  Le  matériel  et  les  procédés  des  industries  agricoles  et 
forestières, par Alfred Durand-Claye. Planches. 1880

AD/XIXd/92 
Exposition universelle de 1878. Ministère de la Guerre. Rapport de la Commission 
militaire sur l’exposition universelle de 1878. Paris, imprimerie nationale

1879
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858 pages
AD/XIXd/93
Exposition  universelle  de  1878.  Ministère  du  Commerce  et  de  l’agriculture. 
Catalogue officiel. Liste des récompenses. Paris, imprimerie nationale

1878
531 pages
AD/XIXd/94
Exposition  universelle  internationale  de  1878.  Ministère  du  Commerce  et  de 
l’agriculture  Congrès  et  conférences  du  Palais  du  Trocadéro.  Comptes-rendus 
sténographiques  publiés  sous  les  auspices  du  comité  central  des  congrès  et 
conférences et de la direction de Ch. Thirion… Paris, imprimerie nationale

1879-1881
AD/XIXd/94/1
Comptes-rendus n° 1 à 5

1879-1881
n° 1 de la série : Congrès international de l’agriculture (11-19 juin 1878). 1879. 345 
pages
n° 2 : Congrès international pour l’unification du numérotage des fils de toute nature 
(25-26 juin 1878). 1879. 70 pages
n° 3 : Congrès international des institutions de prévoyance (1er-7 juillet 1878). 1881. 
400 pages
n° 4 : Congrès international de démographie (5-9 juillet 1878). 1879. 287 pages [les 
quatre premiers congrès sont réunis en un volume].
n° 5 : Congrès international des sciences ethnographiques (15-17 juillet 1878). 1881. 
1035 pages
AD/XIXd/94/2
Comptes-rendus n° 6 à 17

1879-1880
n° 6 : Congrès international des géomètres-experts (18-20 juillet 1878). 1879. 284 pages
n° 7 : Conférences internationales de statistiques (22-24 juillet 1878). 1880. 192 pages
n° 8 :  Congrès international  pour le  développement  et  l’amélioration des moyens de 
transport (22-27 juillet 1878). 1880. 310 pages
n° 9 : Congrès international des architectes (29 juillet-3 août 1878). 1881. 421 pages 
[les n° 6 à 9 sont réunis en un seul volume].
n° 10 : Congrès international d’hygiène (1er-10 août 1878). 1880. Tome I, 766 pages 
 tome II, 480 pages
n° 11 : Congrès international de médecine mentale (5-10 août 1878). 1880. 344 pages, 
pl.
n° 12 : Congrès international de génie civil (5-14 août 1878). 1880. 372 pages
n° 13 : Congrès international d’homéopathie (12-14 août 1878). 1880. 200 pages
n° 14 : Congrès international de médecine légale (12-14 août 1878. 1879. 272 pages [les 
n° 11 à 14 sont réunis en un seul volume].
n° 15 : Congrès international sur le service médical des armées  en campagne (12-14 
août 1878). 1879. 150 pages
n° 16 : Congrès international pour l’étude des questions relatives à l’alcoolisme (13-16 
août 1878). 1879. 302 pages, cartes.
n° 17 : Congrès international des sciences anthropologiques (16-21 août 1878). 1880. 
392 pages [les n° 15 à 17 sont réunis en un seul volume]

AD/XIXd/94/3
Comptes-rendus n° 18 à 32

1879-1880
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n° 18 : Congrès international de botanique et d’agriculture (16-24 août 1878). 1880. 
273 pages
n° 19 : Congrès international du commerce et de l’industrie (20-24 août 1878). 1880. 
120 pages
n° 20 : Congrès international de météorologie (24-28 août 1878). 1879. 274 pages
n° 21 : Congrès international de géologie (29-31 août et 2-4 septembre 1878). 1880. 
313 pages
n° 22 : Congrès international pour l’unification des poids, mesures et monnaies (2-6 
septembre 1878). 1880. 164 pages
n° 23 : Congrès international séricicole (5-10 septembre 1878). 1879. 154 pages
n°  24 :  Congrès  international  de  la  propriété  industrielle  (5-17 septembre  1878). 
1879. 752 pages
n° 25 : Congrès international du Club alpin français (6-7 septembre 1878). 1880. 47 
pages
n°  26 :  Congrès  international  pour  le  patronage  des  prisonniers  libérés  (12-14 
septembre 1878). 1880. 118 pages
n° 27 : Congrès international de la propriété artistique (18-21 septembre 1878). 1879. 
213 pages
n° 28 : Congrès international de géographie commerciale (23-30 septembre 1878). 
1881. 277 pages
n° 29 : Congrès international pour l’amélioration du sort des aveugles et des sourds-
muets (23-30 septembre 1878). 1879. 539 pages, pl.
n°  30 :  Congrès international  des sociétés  des Amis  de la  paix (26 septembre-1er 

octobre 1878). 1880. 158 pages
n° 31 : Congrès international des brasseurs (190-16 octobre 1878., 1880. 174 pages
n° 32 : Congrès international pour le progrès de l’industrie laitière (16-18 octobre 
1878). 1880. 88 pages

AD/XIXd/95
Exposition universelle internationale de 1878. Congrès et conférences du Palais du 
Trocadéro. Comptes-rendus sténographiques publiés sous … la direction de Ch. 
Thirion… Conférences du palais du Trocadéro. Paris, imprimerie nationale

1879
1 volume
1ère série : Industrie. Chemins de fer. Travaux publics. Agriculture. 402 pages
2e série : Arts. Sciences. 286 pages
3e série :  Enseignement.  Sciences  économiques.  Hygiène.  274 pages [les trois  séries 
sont réunies en un seul volume]
AD/XIXd/96 
Exposition universelle internationale de 1878. Notices

1878
2 pièces
1) Notices relatives à la participation du ministère des Travaux publics à l’Exposition 
universelle en ce qui concerne le corps des mines. Paris, imprimerie nationale, 1878. 
430 pages
2) Notices sur les modèles, cartes et dessins relatifs aux travaux des ponts et chaussés. 
Paris, imprimerie nationale, 1878. 497 pages
AD/XIXd/97 
Exposition  universelle  internationale  de  1878. Rapport  du  Jury  international, 
groupe IV, classe 34. Les soies, par Natalis Rondot. Paris, imprimerie nationale

1885
670 pages
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AD/XIXd/98
Exposition universelle de 1878. Rapport administratif sur l’Exposition universelle 
de 1878 à Paris. Planches. Paris, imprimerie nationale

1881
 4 plans
1) pl.1-2 : Extrait du plan de Paris indiquant les emplacements occupés par l’Exposition
2) pl.11 à 18 : Palais du Champs de Mars, palais du Trocadéro. Plan du Rez-de-chaussée
3) pl.19-20 : Exposition d’agriculture et d'anthropologie
4) pl. 21-22 : Exposition des animaux vivants
AD/XIXd/99
Exposition universelle de 1878. Algérie. Brochures diverses

1878-1880
16 brochures
1) Instruction publique en Algérie. Alger, typographie et lithographie Adolphe Jourdan, 
1878. 16 pages
2)  Notice  sur  les  travaux  publics  de  l’Algérie.  Alger,  imprimerie  typographique  et 
lithographique J. Lavagne, 1878. 45 pages
3)  Départements  d’Alger  et  d’Oran.  Notice  minéralogique.  Alger,  imprimerie 
typographique et lithographique J. Lavagne, 1878. 61 pages
4) Département de Constantine. Notice géologique et minéralogique. Alger, imprimerie 
typographique et lithographique J. Lavagne, 1878. 44 pages
5) Notice sur le forêts de l’Algérie. Leur étendue, leurs essences, leurs produits. Alger, 
imprimerie administrative Gojosso et cie. 48 pages
6) Algérie. Archéologie et histoire. Alger, typographie et lithographie Adolphe Jourdan, 
1878.  32  pages  Notice  sur  les  beaux-arts  et  les  parfums.  Alger,  imprimerie 
administrative Gojosso et cie. 15 pages
7) Notice sur les beaux-arts et les parfums. Alger, imprimerie administrative Gojosso et 
Cie, 1878. 15 pages
8) Notice sur les produits maritimes du littoral  algérien.  Alger,  imprimerie  Cursach, 
1878. 31 pages
9) Histoire des progrès de l’agriculture en Algérie. Alger, imprimerie typographique et 
lithographique J. Lavagne, 1878. 56 pages
10)  Notice  sur  la  situation  actuelle  de  la  marine  en  Algérie  comparée  à  celle  des 
différentes époques depuis la conquête. Alger, imprimerie de l’association ouvrière V. 
Alillaud et cie, 1878. 16 pages
11) Des sources thermales et minérales de l’Algérie au point de vue de l’emplacement 
des  centres  de  population  à  créer,  par  les  Dr  E.  Bertherand.  Alger,  imprimerie  de 
l’association ouvrière V. Alillaud et cie, 1878. 31 pages
12) La question algérienne. Extraits de « La Solidarité ». Alger, imprimerie V. Pézé et 
cie, 1879. 62 pages
13) Étude sur la propriété indigène et la loi du 26 juillet 1873, suive d’un appendice… 
Extraits de « La Solidarité ». Alger, imprimerie V. Pézé et cie, 1879. 92 pages
14)  Coup  d’œil  sur  l’histoire  de  la  colonisation  en  Algérie.  Alger,  typographie  et 
lithographie A. Bouyer, 1878. 77 pages.
15)  Expédition  de  Rhadamès.  Extraits  du  journal  de  route  de  M.  Largeau.  Alger, 
imprimerie de l’association ouvrière V. Alillaud et cie, 1876. 59 pages
16) Restauration des forêts et des pâturages du sud de l’Algérie, par J. Reynard. Alger, 
typographie Adolphe Jourdan, 1880. 64 pages, carte
AD/XIXd/100 
Exposition  internationale  d’Amsterdam,  1883.  France,  Ministère  de  la  Guerre. 
Paris, imprimerie Baudoin et cie
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sans date
16 pages
Comprend un dépliant : France. Service géographique de l’armée
AD/XIXd/101 
Exposition  universelle  d’Anvers,  1885.  Ministère  du  Commerce  et  de  l’industrie. 
Rapports

1886-1887
AD/XIXd/101/1 
Rapports des membres du jury international des récompenses…. Bruxelles, 
typographie Alfred Vromant

1886-1887
 6 volumes
AD/XIXd/101/2
Rapports des ouvriers délégués à l’Exposition internationale d’Anvers en 1885. 
Paris, imprimerie nationale

1886
 2 volumes

AD/XIXd/102 
Exposition internationale de Melbourne en 1888. Catalogue officiel de la Section 
française. Paris, imprimerie nationale

juin 1888
110 pages
AD/XIXd/103 
Exposition universelle et internationale de Bruxelles,

1888-1889
2 pièces
1) Catalogue officiel de la Section française. 2e éd. Paris, J. Bell, 1888. 154 pages
2) Livre d’or des exposants. Paris, J. Bell, 1889, 129 pages 
AD/XIXd/104 
Exposition universelle de 1889, à Paris. Rapport général, par Alfred Picard. Paris, 
imprimerie nationale

1891-1892
AD/XIXd/104/1
Tomes 1 à 3

1891
Tome  1 :  Historique  des  expositions  universelles.  Préliminaires  de  l’Exposition 
universelle de 1889. 1891. 373 pages
Tome 2 : Travaux de l’Exposition universelle de 1889. 1891. 383 pages et cartes.
Tome  3 :  Exploitation,  services  divers,  régime  financier  et  bilan  de  l’Exposition 
universelle de 1889. 1891. 455 pages
AD/XIXd/104/2
Tomes 4 à 6

1891-1892
Tome 4 : Les beaux-arts, l’éducation, l'enseignement, les arts libéraux (Groupes I et 
II de l’Exposition universelle de 1889, exposition centennale de l’art français). 1891. 
584 pages
Tome 5 : Le mobilier, les tissus et les vêtements (Groupes III et IV de l’Exposition 
universelle de 1889). 1891. 615 pages
Tome 6 : Les industries extractives, les produits bruts et ouvrés. L’outillage et les 
procédés des industries mécaniques (Groupes V et VI de l’Exposition universelle de 
1889). 1892. 628 pages
 AD/XIXd/104/3
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Tomes 7 à 9
1892

Tome 7 : L’outillage et les procédés mécaniques. L’électricité (suite) (Groupe VI de 
l’Exposition universelle de 1889. 1892. 563 pages 
Tome  8 :  Les  produits  alimentaires.  L’agriculture,  l’aquiculture  et  l’horticulture 
(Groupes VII, VIII et IX de l’Exposition universelle de 1889). 1892. 589 pages 
Tome 9 : L’économie sociale. L’exposition rétrospective du travail et des sciences 
anthropologiques. Résumé et conclusions. 1892. 445 pages [avec table alphabétique 
et table générale des 9 volumes]
Pièces annexes. Actes officiels. Tableaux statistiques et financiers, 1892 [en déficit. 
ce volume se trouve par contre dans AD/105bis/3]

AD/XIXd/104bis
Exposition universelle de 1889, à Paris. Ministère du Commerce et de l’Industrie. 
Direction générale de l’exploitation

1887
2 pièces
1) Comités d’admission. Paris, imprimerie nationale, 1887. 184 pages
2) Instructions relatives à l’expédition, au transport, à la réception et à la réexpédition 
des œuvres d’art admises à être exposées conformes au règlement spécial du 21 avril 
1888. Paris, imprimerie des Journaux officiels, s.d. 7 pages
AD/XIXd/105
Exposition internationale de 1889, à Paris. Rapports du jury international, sous la 
dir. d’Alfred Picard. Paris, imprimerie nationale

1890-1892
19 volumes

AD/XIXd/105/1
Groupes I et II

1890-1891
3 volumes
Groupe I. Œuvres d’art. Classes 1 à 5 bis. 1890. 249 pages
Groupe II, 1ère partie. Education et enseignement. Classes 6, 7 et 8.1891. 835 pages 
Groupe II, 2e partie. Matériel et procédés des arts libéraux. Classes 9 à 16. 1891. 787 
pages
AD/XIXd/105/2
Groupes III à V

1891
3 volumes
Groupe III. Mobilier et accessoires. Classes 17 à 29. 1891. 875 pages 
Groupe IV. Tissus, vêtements et accessoires. Classes 30 à 40. 1891. 905 pages 
Groupe V. Industries extractives. Produits bruts et ouvrés (1ère partie). Classes 41 à 
44. 1891. 659 pages
 AD/XIXd/105/3
 Groupes V et VI

1891
 4 volumes
Groupe V. Industries extractives. Produits bruts et ouvrés (2e partie). Classes 45 à 47. 
1891. 571 pages
Groupe VI. Outillage et procédés des industries mécaniques (1ère partie). Classes 48 
et 49. 1891. 609 pages 
Groupe VI. Outillage et procédés des industries mécaniques (2e partie). Classes 50 et 
51. 1891. 569 pages 
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Groupe VI. Machines et appareils de la mécanique générale (3e  partie). Classe 52. 
1891. 700 pages
AD/XIXd/105/4 
Groupes VI (suite)

1891-1892
3 volumes
Groupe VI. Outillage et procédés des industries mécaniques (4e partie). Classes 53 à 
59. 1891. 603 pages 
Groupe VI. Outillage et procédés des industries mécaniques. Electricité 5e partie). 
Classes 60 à 63. 1892. 793 pages 
Groupe VI. Outillage et procédés des industries mécaniques (6e  partie). Classe 64. 
1892. 658 pages
AD/XIXd/105/5
Groupes VI et VII

1891-1892
3 volumes
Groupe VI. Outillage et procédés des industries mécaniques (7e partie). Classes 65 et 
66. 1891. 461 pages
Groupe VII. Produits alimentaires (1ère partie). Classes 67 à 73 (1ère partie) 1891 503 
pages
Groupe VII. Produits alimentaires (2e partie). Classe 73 (2e partie). 1892. 761 pages
AD/XIXd/105/6
Groupe VIII et groupe de l’économie sociale

1891-1892
3 volumes

Groupe VIII. Agriculture, viticulture et pisciculture. Classes 73 bis à 77. Groupe IX. 
Horticulture. Classes 78 à 83. 1892. 913 pages
Groupe de l’économie sociale. 1ère partie. 1891. 531 pages 
Groupe de l’économie sociale. 2e partie. 1891. 590 pages
Le vol.  3  (Économie  sociale.  Section  IV.  Apprentissage.  Rapport  de  M.  Charles 
Lucas) est en déficit

AD/XIXd/105/bis 
Exposition universelle de 1889, à Paris. Rapport général, par Alfred Picard. Paris, 
imprimerie nationale

1889-1892
AD/XIXd/105/bis/1
Tomes 1 à 3

1891
Tome  1 :  Historique  des  expositions  universelles.  Préliminaires  de  l’Exposition 
universelle de 1889. 1891
Tome 2 : Travaux de l’Exposition universelle de 1889. 1891. 383 pages, cartes 
Tome  3 :  Exploitation,  services  divers,  régime  financier  et  bilan  de  l’Exposition 
universelle de 1889. 1891. 455 pages 
AD/XIXd/105/bis/2
Tomes 4 à 7

1891-1892
Tome 4 : Les beaux-arts, l’éducation, l’enseignement, les arts libéraux (Groupes I et 
II de l’Exposition universelle de 1889, exposition centennale de l’art français). 1891. 
584 pages 
Tome 5 : Le mobilier, les tissus et les vêtements (Groupes III et IV de l’Exposition 
universelle de 1889). 1891, 615 pages 
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Tome 6 : Les industries extractives, les produits bruts et ouvrés. L’outillage et les 
procédés des industries mécaniques (Groupes V et VI de l’Exposition universelle de 
1889). 1892 [en déficit].
Tome 7 : L’outillage et les procédés mécaniques. L’électricité (suite) (Groupe VI de 
l’Exposition universelle de 1889). 1892. 563 pages
AD/XIXd/105/bis/3
Tomes 8 et 9 ; liste des récompenses et pièces annexes

1889-1892
Tome  8 :  Les  produits  alimentaires.  L’agriculture,  l’aquiculture  et  l’horticulture 
(Groupes VII, VIII et IX de l’Exposition universelle de 1889). 1892. 589 pages
Tome 9 : L’économie sociale. L’exposition rétrospective du travail et des sciences 
anthropologiques. Résumé et conclusions. 1892. 445 pages [avec table alphabétique 
et table générale des 9 volumes].1892.
Liste des récompenses, 1889, 897 pages
Pièces annexes. Actes officiels. Tableaux statistiques et financiers. 1892. 460 pages

AD/XIXd/106 
Exposition  universelle  de  1889,  à  Paris.  Direction  générale  de  l’exploitation.  
Exposition  d’économie  sociale.  Enquête.  Instructions  et  questionnaires. Paris, 
imprimerie nationale

1887
141 pages
AD/XIXd/107 
Exposition  universelle  de  1889,  à  Paris.  Direction  générale  de  l’exploitation. 
Congrès.

1889
2 pièces
1)  Congrès  international  des  architectes.  IIIe session,  Paris,  1889.  Organisation   du 
congrès. Paris, imprimerie et librairie centrales des chemins de fer, 1889. XXXII pages
2) Congrès international de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire 
tenu à  Paris,  à  la  Sorbonne,  du 6 au  10 août  1889.  Procès-verbaux des  séances  de 
section… Paris, imprimerie nationale, 1889. 34 pages
AD/XIXd/108 
Exposition universelle de 1889 à Paris. Concours d’animaux reproducteurs

1889
2 pièces
1) Catalogue officiel. Lille, imprimerie L. Danel, 1889. 233 pages
2) Liste des prix. Paris, imprimerie nationale, 1889. 27 pages
AD/XIXd/109 
Exposition universelle de 1889. Groupe VII, classe 69. 1er concours temporaire des 
produits de laiterie du 14 au 19 mai 1889. Catalogue officiel. Lille, imprimerie L. 
Danel

1889
27 pages
AD/XIXd/110 
Exposition universelle de 1889 à Paris. Ministère de l’Instruction publique et des 
beaux-arts.  Trois  types  de  bibliothèques  populaires.  N°  3.  Paris,  imprimerie 
nationale

1889
16 pages
AD/XIXd/111 
Exposition universelle de 1889 à Paris. Brochures émanant de divers pays participants

1889-1890
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3 pièces
1) Commissão brazileira de estudios da Exposição universal de Pariz em 1889. Acta de 
constituição da commissão… Paris, typographia Chaix, 1889. 41 pages
2)  Exposition  internationale  de  Paris.  Commission  géographique  exploratrice  de  la 
République  mexicaine.  Catalogue…  par  l’ingénieur  directeur  Agustin  Diaz.  Paris, 
imprimerie F. Pichon, s.d. 59 pages
3)  Section  norvégienne.  La  Norvège  à  l’Exposition  universelle  de  1889,  par  F. 
Baetzmann. Paris, imprimerie typographique J.Kugelmann, 1890. 69 pages
AD/XIXd/112 
Exposition universelle de 1889 à Paris. Exposition rétrospective de l’art français au 
Trocadéro. Lille, imprimerie L. Danel

1889
312 pages
AD/XIXd/113 
Exposition  internationale  de  1893,  à  Chicago.  Ministère  du  Commerce  et  de 
l’industrie.  Direction  de  l’enseignement  industriel  et  commercial.  Bureau  de 
l’enseignement  commercial  et  des  expositions.  Exposition  internationale  de 
Chicago (1893). Règlement général. Paris, imprimerie nationale

1892
80 pages
AD/XIXd/114 
Exposition internationale de 1893, à Chicago. Rapports publiés sous la direction de 
M. Camille Krantz. Comités 5 à 38. Paris, imprimerie nationale

1894
AD/XIXd/114/1
Comités 5 à 15
8 volumes
Comité  5.  Produits  alimentaires  manufacturés  autres  que  les  boissons.  31  p  [2 
exemplaires].
Comité 7. Vins et boissons. Liquaurs. Eaux de vie. Spiritueux et alcools. 112 pages
Comité  8.  L’horticulture  française  à  Chicago.  L’horticulture  aux  Etats-Unis.  231 
pages
Comité 12. Mines. Exploitations des mines et métallurgie. Minerais de soufre. 108 
pages
Comité 13. Moteurs et générateurs. Les ascenseurs amércains. 24 pages
Comité  15  (premier  vol.).  La  mécanique  générale  américaine  à  l’Exposition  de 
Chicago. 630 pages
Comité 15 (deuxième vol.). Les machines à bois américaines. 144 pages
AD/XIXd/114/2
Comités 16 à 23
7 volumes
Comité 16. Matériel des chemins de fer. 316 pages, XXVI pl.
Comité 17. Carrosserie, harnais, vélocipèdes et accessoires. 21 pages
Comité  19.  Produits  chimiques  et  pharmaceutiques,  matériel  de  la  peinture, 
parfumerie, savonnerie. 282 pages
Comité 20. Papiers et articles de papeterie. 83 pages appendice.
Comité 21. Ameublement. 145 pages
Comité 22. Céramique. Cristaux et verrerie. 35 pages
Comité 23. Bronzes d’art et d’ameublement. Bronzes d’éclairage. 90 pages
AD/XIXd/114/3
Comités 24 à 31
8 volumes
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Comité 24. Bijouterie. Joaillerie. Orfèvrerie. 205 pages
Comité 25. Soies. Tissus de soies larges. Rubans. Fils et tissus… L’industrie lainière 
à l’Exposition de Chicago. 242 pages
Comité 26. Vêtements et accessoires de toilette. 281 pages [2 exemplaires].
Comité  27.  Brosserie,  peignes,  maroquinerie,  articles  en caoutchouc et  jouets.  80 
pages
Comité 28. Industrie du cuir. 83 pagesComité 29. Matériel de guerre et de chasse. 
Armes de luxe. 39 pages
Comité 30. Appareils de chaufffage, plomberie et appareils sanitaires. Quincaillerie, 
ferblanterie, coutellerie. 43 pages
Comité 31. Electricité. 47 pages
AD/XIXd/114/4
Comités 32 à 38
8 volumes
 Comité  32.  Médecine  et  chirurgie,  MM.  le  Dr  M.  Baudoin  et   R.  Mathieu 
commissaires rapporteurs. 368 pages
Comité 33. Education et enseignement. 130 pages
Comité 34. Imprimerie et librairie. Cartographie. 196 pages
Comité 35. Instruments de précision.  Phographie et appareils  photographiques.  38 
pages
Comité  36.  Génie  civile.  Travaux  publics.  Architecture.  186  pages  Comité  37. 
Economie sociale. 159 pages
Comité 38. Instruments de musique [2 exemplaires]
AD/XIXd/114/5
Rapport de la délégation ouvrière à l’exposition de Chicago. Paris, imprimerie 
nationale

1894
776 pages

AD/XIXd/115 
Exposition internationale de 1893, à Chicago. Rapports publiés sous la direction de 
M.  Camille  Krantz.  Rapport  administratif  sur  l’Exposition.  Paris,  imprimerie 
nationale

1895
278 pages, planches
AD/XIXd/116 
Exposition internationale de 1893, à Chicago. Rapports publiés sous la direction de 
M.  Camille  Krantz.  Commissariat  spécial  des  colonies,  de  la  Tunisie  et  de 
l’Algérie. Paris, imprimerie nationale

1894
352 pages
article en 2 exemplaires
AD/XIXd/117 
Exposition internationale de 1893, à Chicago. Rapports publiés sous la direction de 
M.  Camille  Krantz.  Commissariat  spécial  de  l’agriculture.  Paris,  imprimerie 
nationale

1894
131 pages
article en 2 exemplaires
AD/XIXd/118 
Exposition internationale de 1893, à Chicago. Rapports publiés sous la direction de 
M. Camille Krantz. Comité des dames. Exposition féminine française à Chicago. 
Paris, imprimerie nationale
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1895
54 pages
AD/XIXd/119 
Exposition internationale de 1893, à Chicago. Rapports publiés sous la direction de 
M. Camille Krantz. Congrès tenus à Chicago en 1893. Paris, imprimerie nationale

1894
400 pages
AD/XIXd/120 
Exposition du travail, de juillet à novembre 1895, au Palais de l’Industrie à Paris. 
Paris, imprimerie Edouard Duruy

1894
27 pages
Règlement, programme
AD/XIXd/121 
Exposition internationale d’Innsbruck, 1896. Rapport général de la Section française, 
par M. J. Dubouloz. Paris, comité français des expositions à l’étrenger

1897
61 pages
AD/XIXd/122 
Exposition internationale de Bruxelles, 1897. Rapports du jury international des 
récompenses, 1897. 9e section, groupe 40, classes 153 et 154, dentelles, broderies, 
tulles,  passementeries.  Rapport  de  M.  Henri  Hénon. Calais,  typographie  et 
lithographie des orphelins

1897
92 pages
AD/XIXd/123 
Exposition internationale de Bruxelles, 1897. H. Hersent, entrepreneur de travaux 
publics… Paris, imprimerie Chaix

1897
21 pages
AD/XIXd/124 
Exposition internationale de Bruxelles, 1897. Rapport spécial sur la situation de 
l’industrie des liqueurs françaises en France, Belgique, Hollande, Allemagne et sur 
les moyens d’y développer notre exportation. Rapporteur spécial : M. Cointreau. 
Angers, Lachèse et cie

1897
91 pages
AD/XIXd/125 
Exposition universelle de 1900, Paris. Direction générale de l’exploitation. Section 
française. Comités d’installation. Paris, imprimerie nationale

1899
321 pages
AD/XIXd/126 
Exposition universelle  de 1900,  Paris.  Direction générale  de l’exploitation.  Jury 
international. Paris, imprimerie nationale

1900
366 pages
AD/XIXd/127 
Supplément annexe au Journal officiel du 18 août 1900. Exposition universelle de 
1900. Liste des récompenses distribuées aux exposants le 18 août 1900

1900
334 pages
AD/XIXd/127bis 
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Exposition universelle de 1900, Paris. Ministère des Travaux publics. Progrès les 
plus récents de l’éclairage et du balisage des côtes. Rapport par M. Ribière. Paris, 
imprimerie nationale

1900
37 pages
AD/XIXd/128 
Exposition universelle de 1900, Paris. Rapport général administratif et technique, 
par M. Alfred Picard. Paris, imprimerie nationale

1902-1903
8 volumes
Tomes 1 à 7 et un volume de pièces annexes

AD/XIXd/128/1
Tomes 1 et 2
AD/XIXd/128/2
Tomes 3 à 6
AD/XIXd/128/3
Tome 7 et pièces annexes. Actes officiels. Tableaux statistiques et financiers

AD/XIXd/129 
Exposition  universelle  de 1900,  Paris. Le bilan d’un siècle  (1801-1900),  par  M. 
Alfred Picard. Paris, imprimerie nationale

1906
6 volumes

AD/XIXd/129/1         
Tomes 1 à 3
3 volumes
AD/XIXd/129/2
Tomes 4 à 6
3 volumes

AD/XIXd/130 
Exposition  universelle  de  1900,  Paris. Rapports  du  Jury  international, Paris, 
imprimerie nationale

1903-1906
7 volumes

AD/XIXd/130/1
tomes 1 à 3

1903-1905
AD/XIXd/130/2  
tome 4 (1er et 2e volumes)

1905-1906
AD/XIXd/130/3 
tomes 4 (3e volume) et 5

1903, 1906
AD/XIXd/131 
Exposition  universelle  internationale  de  1900,  Paris.  Rapports  du  jury 
international. Paris, imprimerie nationale, Paris

1902-1906
AD/XIXd/131/1
groupe I, classes 1 et 2 à 4
2  volumes
classe 1 : le volume est incomplet (s'arrête à la page 768)
AD/XIXd/131/2
groupe I, classe 5
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2 volumes
AD/XIXd/131/3
groupe I, classe 6 et groupe II, classes 7 à 10
3  volumes
classe 6 (tomes 1 et 2) ; classes 7 à 10 (1 vol.)
AD/XIXd/131/4
groupe III, classes 11 à 18 et groupe IV, classe 19
3  volumes
classes 11 à 18 (2 vol.) ; classe 19 (1 vol.)
AD/XIXd/131/5
groupe IV, classes 20 à 22 et groupe V, classes 23 à 27
3  volumes
classes 20 à 22 (2 vol.) ; classes 23 à 27 (1 vol.)
AD/XIXd/131/6
groupe VI, classes 28 à 34
3  volumes
AD/XIXd/131/7
groupe VII, classes 35 à 42, groupe VIII, classes 43 à 48, groupe IX, classes 49 à 54
3  volumes
classes 35 à 42 (1 vol.) ; classes 43 à 48 (1 vol.) ; classes 49 à 54 (1 vol.)
AD/XIXd/131/8
groupe X, classes 55 à 62 
2 volumes
AD/XIXd/131/9
groupe XI, classes 63
tomes I à III
AD/XIXd/131/10
groupe XI, classes 64 et 65 et groupe XII, classes 66 à 71
2 volumes
classes 64 et 65 (1 vol.) ; classes 66 à 71 (1 vol.)
AD/XIXd/131/11 
groupe XII, classes 72 à 75 et groupe XIII, classes 76 à 84
2 volumes
classes 72 à 75 (1 vol.) ; classes 76 à 84 (1 vol.)
AD/XIXd/131/12
groupe XIII, classes 85 et 86 et groupe XIV, classe 87
3 volumes
classes 85 et 86 (1 vol.) ; classe 87 (tomes 1 et 2)
AD/XIXd/131/13
groupe XIV, classes 88 à 91 et groupe XV, classes 92 à 100
3 volumes
classes 88 à 91 (1 vol.) ; classes 92 à 100 (2 vol.)
AD/XIXd/131/14
groupe XVI, classes 101 à 108
2 volumes
AD/XIXd/131/15
groupe XVI, classes 109 à 112
2 volumes
AD/XIXd/131/16
groupe XVII, classes 113 à 115 et groupe XVIII, classes 116 à 121
3 volumes
classes 113 à 115 (1 vol.) ; classes 116 à 121 (2 vol.)
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AD/XIXd/132 
Exposition  universelle  internationale  de  1900,  Paris.  Rapports  du  jury 
international. Paris, imprimerie nationale, Paris

1901-1906
Collection similaire à ADXIXd/131, mais avec un brochage et une pagination différente 
des volumes. Série incomplète (classes 2 à 120).

AD/XIXd/132/1
classes 2 à 5

1901, 1904
5 volumes 
classes 2, 3, 4 (1901), classe 5 (tomes I et II)
AD/XIXd/132/2
classes 6 à 16

1901-1904
10 volumes
classes  6 (tome 1 seul),  7  (1904),  8  (1901),  9  (1901),  10 (1902),  12 (1901),  13 
(1901), 14 (1901), 15 (1901), 16 (1901). Les volumes correspondant aux classes 11 
et 17 sont en déficit.
AD/XIXd/132/3
classes 18 à 21

1901-1906
4 volumes
classes 18 (1901), 19 (1906), 20 (1904), 21 (1903)
AD/XIXd/132/4
classes 22 à 25

1901-1904
4 volumes
classes 22 (1902), 23 (1904), 24 (1901), 25 (1901)
AD/XIXd/132/5
classes 26 à 31

1901
5 volumes
AD/XIXd/132/6
classes 32 à 33

1901-1902
3 volumes
classes 32 (2 tomes, 1902), 33 (1901)
AD/XIXd/132/7
classes 34 à 49

1901-1902
14 volumes
Les volumes correspondant aux classes 36, 38 et 50 sont en déficit
AD/XIXd/132/8
classes 51 à 61

1901
8 volumes
Les volumes correspondant aux classes 54 et 58 sont en déficit
AD/XIXd/132/9
classes 62 à 63

1901, 1904
3 volumes
classes 62 (1901), 63 (tomes 1 et 3, 1904 ; le tome 2 est en déficit)
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AD/XIXd/132/10
classes 64 à 73

1901-1902
8 volumes
Les volumes correspondant aux classes 65 et 72 sont en déficit
AD/XIXd/132/11
classes 74 à 84

1901-1902
10 volumes
Le volume correspondant à la classe 81 est en déficit
AD/XIXd/132/12
classes 85 à 89

1901-1902
4 volumes
Les volumes correspondant aux classes 88 et 90 sont en déficit
AD/XIXd/132/13
classes 91 à 102

1901-1902
8 volumes
Les volumes correspondant aux classes 29 , 96, 97 et 101 sont en déficit
AD/XIXd/132/14
classes 103 à 111

1901-1904
7 volumes
Les volumes correspondant aux classes 104 et 112 sont en déficit
AD/XIXd/132/15
classes 113 à 120

1901-1906
6 volumes
classes  113 (1906),  114,  115,  117 (1901),  119 (1902),  120 (1903).  Les  volumes 
correspondant aux classes 116 et 118 sont en déficit

AD/XIXd/133
Ministère  du  Commerce,  de  l’Industrie,  des  Postes  et  des  Télégraphes.  Exposition 
universelle  internationale  de  1900,  à  Paris.  Concours  internationaux  d’exercices 
physiques  et  de  sports.  Rapports  publiés  sous  la  direction  de  M.D.  Mérillon.  Paris, 
imprimerie nationale

1901-1902
3 volumes
Contient tomes I et II et section VII (automobilisme). Mauvais état matériel
AD/XIXd/134
Ministère du Commerce, de l’Industrie,  des Postes et  des Télégraphes.  Exposition  
universelle internationale de 1900, à Paris. Rapports et procès-verbaux

1900-1902
AD/XIXd/134/1
Direction générale de l'exploitation. Procès-verbaux sommaires de congrès

1900-1902
34 documents

1) Congrès international des mines et de la métallurgie tenu à Paris du 18 au 23 juin 
1900. P.V. Sommaires par M. Gruner

2) Congrès  international  de  la  mutualité  tenu  à  Paris  du  6  au  10  juin  1900.  P.V. 
Sommaires par Jules Arboux
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3) Congrès international d'assistance publique et de bienfaisance privée tenu à Paris du 
30 juillet au 5 août 1900. P.V. Sommaires

4) Congrès international du patronage de la jeunesse ouvrière tenu à Paris du 10 au 13 
juin 1900. P.V. Sommaires par Pierre Griffaton

5) 3e  Congrès  international  d'actuaires  tenu  à  Paris  du  25  au  30  juin  1900.  P.V. 
Sommaires

6) Congrès international des stations agronomiques tenu à Paris du 18 au 20 juin 1900. 
P.V. Sommaires par L. Grandeau

7) Congrès international végétarien tenu à Paris du 21 au 23 juin 1900. P.V. Sommaires 
par G. de Fontenay

8) Congrès  international  d'arboriculture  et  de  pomologie  tenu  à  Paris  du  13  au  15 
septembre 1900. P.V. Sommaires par Alfred Nomblot

9) Congrès international de l'enseignement des sciences sociales tenu à Paris du 30 juillet 
au 3 août 1900. P.V. Sommaires par H. Hauser

10) Congrès international  de photographie  tenu à Paris  du 23 au 28 juillet  1900. P.V. 
Sommaires par S. Pector

11) Congrès international du crédit populaire tenu à Paris du 8 au 11 juillet 1900. P.V. 
Sommaires par Maurice Dufourmantelle

12) Congrès international des associations ouvrières de production tenu à Paris du 11 au 
13 juillet 1900. P.V. Sommaires par Alexandre Vila

13) Congrès international pour la protection légale des travailleurs tenu à Paris du 25 au 
29 juillet 1900. P.V. Sommaires par André Lichtenberger

14) Congrès  international  des  accidents  du travail  et  des  asurances  sociales.5e  session 
tenue à Paris du 25 au 30 juin 1900. P.V. Sommaires par E. Gruner

15) Congrès international du repos du dimanche tenu à Paris du 9 au 12 octobre 1900. 
P.V. Sommaires par O. Bompard

16) Congrès international de l'enseignement agricole tenu à Paris du 14 au 16 juin 1900. 
P.V. Sommaires par M. de Lagorsse

17) 3e Congrès international de l'acétylène tenu à Paris du 22 au 28 septembre 1900. P.V. 
Sommaires

18) 6e session du Congrès international des chemins de fer tenue à Paris du 20 au 29 
septembre 1900. P.V. Sommaires

19) Congrès  international  apicole  tenu  à  Paris  du  10  au  12  septembre  1900.  P.V. 
Sommaires par M. Caillas

20) Congrès international des tramways tenu à Paris du 10 au 13 septembre 1900. P.V. 
Sommaires par M. Nonneberg

21) Congrès international d'architcture et de construction navales tenu à Paris du 19 au 21 
juillet 1900. P.V. Sommaires 

22) Congrès  international  des  associations  d'anciens  élèves  des  écoles  supérieures  de 
commerce tenu à Paris du 19 au 21 juillet 1900. P.V. Sommaires par Maurice Eissen 
et Alfred Renouard

23) Congrès international de médecine professionnelle et de déontologie médicale tenu à 
Paris du 23 au 28 juillet 1900. P.V. Sommaires par le Dr Jules Glover 

24) Congrès international de la boulangerie tenu à Paris du 16 au 18 juillet 1900. Comptes 
rendus sommaires par M. Fromentault et M. Bouchet.

25) Congrès international de la propriété littéraire et artistique tenu à Paris du 16 au 21 
juillet 1900. P.V. Sommaires

26) Congrès international de la chimie pure tenu à Paris du 17 au 22 juillet 1900. P.V. 
Sommaires par Gabriel Bertrand

27) Congrès international de la réglementation douanière tenu à Paris du 30 juillet au 4 
août 1900. P.V. Sommaires par Maurice Schloss
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28) Congrès international de l'éducation sociale tenu à Paris du 26 au 30 septembre 1900. 
P.V. Sommaires par Mme Anna M. Yon-Lampérière

29) Congrès international de la propriété iindustrielle tenu à Paris du 23 au 28 juillet 1900. 
P.V. Sommaires par Georges Maillard

30) 7e Congrès international des associations de presse tenu à Paris du 30 juillet au 10 
août 1900. P.V. Sommaires par Victor Taunay

31) Congrès international des études basques tenu à Paris du 2 au 5 septembre 1900. P.V. 
Sommaires par L. d'Abartiague

32) Congrès  international  de  l'alpinisme  tenu  à  Paris  du  11  au  15  août  1900.  P.V. 
Sommaires par Henry Guënot

33) Congrès  international  de  la  meunerie  tenu  à  Paris  du  9  au  11  août  1900.  P.V. 
Sommaires par E. Vincienne et L. Cornu

34) Congrès  international  colonial  tenu  à  Paris  du  30  juillet  au  5  août  1900.  P.V. 
Sommaires par Camille Guy

AD/XIXd/134/2
Congrès internationaux. Rapports et documents

1900-1903
7 documents

1) Congrès international du patronage des libérés.Rapport de Henri Bailleul. Paris, Union 
des sociétés de  patronage des libérés

2) Les associations de production. Comptes rendus des congrès national et international 
tenus les 8-10 et 11-13 juillet 1900. Paris, imprimerie nouvelle, 1900

3) Congrès international  de la réglementation douanière.  Paris, 30 juillet-4 août 1900. 
Rapports, documents publiés sous la direction de Maurice Schloss. Paris, imprimerie 
polyglotte Hugonis, 1900

4) Société de l'alimentation rationnelle du bétail. Compte rendu du congrès international 
de  l'alimentation  rationnelle  du  bétail.  Paris,  21-23  juin  1900.  Paris,  imprimerie 
nationale, 1900

5) Exposition universelle. Congrès international de la marine marchande (Paris, 4 au 12 
août 1900). S.l.n.d.

6) Exposition  universelle  internationale  de  1900.  Congrès  international  d'électricité. 
Paris,  18-25  août  1900.  Annexes  publiées  par  les  soins  de  E.  Hospitalier.  Paris, 
Gauthiers-Villars, 1903

7) Congrès  international  de  l'enseignement  technique.  Paris,  6  août  1900.  Liste  des 
membres du congrès au 1er juillet et rapports divers (6 pièces)

AD/XIXd/135 
Exposition universelle de 1900. Recettes et dépenses

1896-1909
4 pièces

1) Situation provisoire des recettes et des dépenses. Exercices 1896 à 1903
2) Compte des recettes et des dépenses. Exercices 1896 à 1906
3) Compte des recettes et des dépenses. Exercices 1896 à 1907
4) Compte des recettes et des dépenses. Exercices 1896 à 1909

AD/XIXd/136
Exposition nationale  d'Osaka (Japon). Rapport sur l'exposition et  sur l'industrie et  le 
commerce en génral du Japon, par G. Cheminais

1903
1 volume
AD/XIXd/137
Exposition  internationale  scientifique,  pédagogique  et  industrielle  « le  monde  de 
l'enfance »de Saint-Pétersbourg : rapport de la section française
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1903-1904
1 volume
AD/XIXd/138
Exposition internationale de Saint-Louis (États-Unis)

AD/XIXd/138/1
Rapports divers

1905-1906
6 pièces

1) Rapports du jury international. Groupe 57: soies et tissus de soie. Rapports présentés 
par Emile Carrière et Etienne Charbin. Lyon, A. Rey et cie, 1905

2) Section  française.  Rapport  du groupe 27. Rapporteur  Albert  Besdel.  Paris,  Comité 
français des expositions à l'étranger, 1905

3) Section française. Rapport du groupe 29 et 30. G. Henry rapporteur. Paris, Comité 
français des expositions à l'étranger, 1905

4) Section française. Rapport du groupe 31. Elie Weill rapporteur. Paris, Comité français 
des expositions à l'étranger, 1905

5) Section  française.  Rapport  du groupe 32.  Sidney Hébert  rapporteur.  Paris,  Comité 
français des expositions à l'étranger, 1906

6) Section française. Rapport du groupe 47. Léopold Appert rapporteur. Paris, Comité 
français des expositions à l'étranger, 1906

7) Rapport  sur  l'enseignement  technique,  commercial  et  industriel.  Département  A 
éducation  et  enseignement,  groupe  VI.  Levallois-Perret,  imprimerie  Wellhoff  et 
Roche, 1905

AD/XIXd/138/2
Catalogue et rapports officiels de la Section française

1902-1904
3 documents

1) Catalogue général officiel de la section française. Paris, M. Vermot éditeur, 1904
2) Commissariat  général  du  gouvernement  français.  Classification  officielle.  Paris, 

imprimerie nationale, juillet 1902
3) Rapport  génral,  apr  Henry  Hamelle.  Paris,  Comité  français  des  expositions  à 

l'étranger. Tomes 1 et 2
AD/XIXd/139 
Exposition internationale de Liège (Belgique), en 1905. Section française

1905-1907
6 documents

1) Rapport général de la Section française, par G.-Roger Sandoz et Léo Clarétie. Paris, 
Comité français des expositions à l'étranger. Tomes 1 et 2

2) Rapport  sur les classes 13 et  14,  par  M. Dreyfus-Bing. Paris,  Comité  français des 
expositions à l'étranger. 1907

3) Groupe XVI (économie sociale), classe 109 (institutions de prévoyance). Institutions 
créées ou encouragées apr la Compagnie des messageries maritimes dans l'intérêt de 
son personnel. Paris, imprimerie Chaix, 1905

4) Comité international des vons, spiritueux et liqueurs. Congrès international organisé à 
Liège les 5-9 juin 1905. Compte rendu in-extenso des travaux. Paris, imprimerie de la 
Bourse de commerce Ch. Bivort

5) Groupe VI, classe 32. Auto-combinateur universel « M.D.M. » pour la commande à 
distance par fluides et l'enclenchement des auguilles et signaux. Construit et exposé 
par la Société de constructions mécaniques « L'Aster ». Lille,  imprimerie L. Danel, 
1905

6) Basssin houiller du Nord et Pas-de-Calais. Canal du Nord. Notice sur l'avant-projet, 
par G. La Rivière et D. Bourgeois. Lille, imprimerie L. Danel, 1905
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AD/XIXd/140
Exposition internationale de Milan (Italie), en 1906

1906
2 pièces

1) Rapport général de la Section française, par Paul  Dreyfus-Bing et G.-Roger Sandoz. 
Paris, Comité français des expositions à l'étranger

2)  Caisse d’épargne et de pérvoyance du Rhône. Son caractère et son fonctionnement, 
1822-1905. Lyon, imprimerie A. Rey et cie, 1906 

AD/XIXd/141 
Exposition coloniale de Marseille, en 1906. Le Livre d’Or. Marseille, A. Laîné

1906
46 pages [document en mauvais état physique]
AD/XIXd/142 
Exposition générale  roumaine  de Bucarest,  en 1906. Section française.  Rapport,  par 
Léon Claretie. Paris, Comité français des expositions à l'étranger

1907
110 pages
AD/XIXd/143 
Exposition  internationale  de  Dublin  (Irlande),  en  1907.  Section  française.  Rapport 
général de M.G. Mansard. Paris, Comité français des expositions à l'étranger

1909
162 pages
AD/XIXd/144 
Exposition franco-britannique de Londres, en 1908. Rapport général, par Yves. Guyot et 
G.-Roger Sandoz. Paris, Comité français des expositions à l'étranger Tomes I à III

[1913?]
3 tomes
AD/XIXd/145
Expositions internationales en 1910

1910-1912
2 pièces
1)  Exposition  internationale  de  Buenos  Aires  (Argentine),  en  1910.  Rapport  du 
commissaire  général  de  la  République.  Paris,  Comité  français  des  expositions  à 
l'étranger, imprimerie nationales, 1912. 263 pages
2) Exposition internationale de Bruxelles (Belgique) en 1910. Tableau récapitulatif des 
récompenses décernées aux exposants de la section française. Extrait du Journal officiel, 
8 novembre 1910, pages 1351-1414 (les deux premières pages sont des photocopies de 
l'original imprimé)
AD/XIXd/146
Exposition internationale de Turin (Italie), en 1911. Rapports

1912
3 pièces

1) Rapport général de la Section française, par Emile Berr et G.-Roger Sandoz. Paris, 
Comité français des expositions à l'étranger

2) Groupe VII,  classes 39 et  40.  Industries des transports, chemins  de fer, tramways. 
Rapporteurs  MM. Valentin  et  Dagallier.   Paris,  Comité  français  des  expositions  à 
l'étranger [comprend 12 planches dépliantes]

3) Livre d'or français. Paris, Éditions de la Revue des Français, 1912
AD/XIXd/147
Expositions diverses, entre 1912 et 1927

1912-1927
3 pièces
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1) Exposition anglo-latine à Londres, 1912. Section française. Rapport général. Paris, 
Comité français des expositions à l'étranger, 1913

2) Exposition coloniale, agricole et industrielle de Strasbourg, 1924. Rapport général de 
la  section  métropolitaine  et  coloniale.  Paris,  Comité  français  des  expositions  à 
l'étranger, 1927

3) Rapport  général  de  l'exposition  française  à  Madrid,  par  Georges  Marindaz,  Paris, 
Comité français des expositions à l'étranger, mai-juin 1927

AD/XIXd/148
Exposition  internationale  des  arts  et  techniques,  Paris,  1937.  Rapport  général, 
annexes et autres documents

1938-1939
AD/XIXd/148/1
Ministère du Commerce et de l'industrie. Exposition internationale des arts et 
techniques, Paris, 1937. Rapport général, présenté par Edmond Labbé. Paris, 
imprimerie nationale. Tomes 1, 5, 6

1938-1939
3 tomes
Tome 1: historique, règlement, organisation financière, annexes. 1938
Tome 5:  la  section française.  Les  groupes  I  à  V. 1939 (y est  adjointe  une lettre 
dactylographiée d'Edmond Labbé du 22 mai 1939 indiquant que les tomes sortent en 
fonction de leur préparation et non selon l'odre logique prévu: à cette date seuls les 
tomes I, VIII puis V étaient sortis)
Tome 6: la section française : les groupes et les classes, groupes VI à X. 1939 (y est 
adjointe une lettre dactylographiée – non datée – indiquant qu' à cette date seuls sont 
sortis les tomes I, V; VI, VIII et annonçant pour septembre [1939?] la publication du 
prochain volume consacré aux groupes X à XIV)
AD/XIXd/148/2
Rapport général. Paris, imprimerie nationale. Tome 8

1938
2 volumes
Tome 8, vol. 1: la section française : les participations régionales
Tome 8, vol. 2, la section française : les participations régionales. Annexes
AD/XIXd/148/3
Rapport général. Autres exemplaires des tomes 1 et 5

1938-1939
2 tomes
AD/XIXd/148/4
Rapport général. Autres exemplaires du tome 8 et de son annexe

1938
2 volumes
AD/XIXd/148/5
Rapport général. Tome 2, annexe. Direction des services d'architecture et des 
promenades. Plans et documents graphiques, établis sous la direction de Jacques 
Greber. Album, annexe du tome 2 
3 exemplaires du même album
Les exemplaires sont respectivement numérotés 188, 196 et 285 (sur 300)
AD/XIXd/148/6
Exposition internationale de 1937. Ensembles mobiliers, par Maurice Dufrène. vol 1. 
Paris, éditions d’art Charles Moreau
1 portefeuille (4 pages, 32 pl.)
AD/XIXd/148/7
Exposition internationale de 1937. Pavillon de la société des artistes décorateurs
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1937
1 volume
Numéro spécial de la revue Mobilier et décoration

AD/XIXd/149
Comité français des expositions  : Annuaires et Bulletin officiel

1904-1938
AD/XIXd/149/1
1906-1924
22 fascicules
comprend les annuaires  1904 et  1906, et  le bulletin  officiel  (bi-annuel  de janvier 
1917 à décembre 1918, trimestriel de janvier 1922 à décembre 1923 puis mensuel de 
janvier à décembre 1924)
AD/XIXd/149/2
1925-1929
36 fascicules
La série est complète de janvier 1925 à décembre 1929
AD/XIXd/149/3
1930-1938
34 fascicules
comprend  mars  à  décembre  1930,  mars  1931  à  juin  1932,  septembre  1932  à 
décembre 1934, avril 1934 à juin 1936, octobre 1936 à décembre 1938

AD/XIXd/150 
Moniteur  officiel  du  Commerce.  Renseignements  commerciaux,  industriels  et  
maritimes

1883-1914
Généralement 2 volumes par an
AD/XIXd/150/1
juillet-décembre 1883 
premier volume de la série
AD/XIXd/150/2
janvier-juin 1884
AD/XIXd/150/3
juillet-décembre 1884 
AD/XIXd/150/4
janvier-juin 1885 
AD/XIXd/150/5
juillet-décembre 1885 
AD/XIXd/150/6
janvier-juin 1886 
AD/XIXd/150/7
juillet-décembre 1886 
AD/XIXd/150/8
janvier-juin 1887 
AD/XIXd/150/9
juillet-décembre 1887 
AD/XIXd/150/10
janvier-juin 1888 
AD/XIXd/150/11
juillet-décembre 1888 
AD/XIXd/150/12
janvier-juin 1889 
AD/XIXd/150/13
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juillet-décembre 1889 
AD/XIXd/150/14
janvier-juin 1890 
AD/XIXd/150/15
juillet-décembre 1890 
AD/XIXd/150/16
janvier-juin 1891 
AD/XIXd/150/17
juillet-décembre 1891 
AD/XIXd/150/18
janvier-juin 1892 
AD/XIXd/150/19
juillet-décembre 1892 
AD/XIXd/150/20
janvier-juin 1893 
AD/XIXd/150/21
juillet-décembre 1893 
AD/XIXd/150/22
janvier-juin 1894 
AD/XIXd/150/23

juillet-décembre 1894 
AD/XIXd/150/24
janvier-juin 1895 
AD/XIXd/150/25
juillet-décembre 1895
AD/XIXd/150/26
janvier-juin 1896
AD/XIXd/150/27
juillet-décembre 1896 
AD/XIXd/150/28
janvier-juin 1897 
AD/XIXd/150/29
juillet-décembre 1897 
AD/XIXd/150/30
janvier-juin 1898 
AD/XIXd/150/31
juillet-décembre 1898 
AD/XIXd/150/32
janvier-juin 1899 
AD/XIXd/150/33
juillet-décembre 1899 
AD/XIXd/150/34
janvier-juin 1900 
AD/XIXd/150/35
juillet-décembre 1900 
AD/XIXd/150/36
janvier-juin 1901 
AD/XIXd/150/37
juillet-décembre 1901 
 AD/XIXd/150/38
janvier-juin 1902 
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AD/XIXd/150/39
juillet-décembre 1902 
AD/XIXd/150/40
juillet-décembre 1903 
AD/XIXd/150/41
janvier-juin 1904 
 AD/XIXd/150/42
juillet-décembre 1904 
AD/XIXd/150/43
janvier-juin 1905
AD/XIXd/150/44
juillet-décembre 1905 
AD/XIXd/150/45
janvier-juin 1906 
AD/XIXd/150/46
juillet-décembre 1906 
AD/XIXd/150/47
janvier-juin 1907 
AD/XIXd/150/48
juillet-décembre 1907 
AD/XIXd/150/49
janvier-juin 1908 
 AD/XIXd/150/50
juillet-décembre 1908 
AD/XIXd/150/51
janvier-juin 1909 
AD/XIXd/150/52
juillet-décembre 1909 
AD/XIXd/150/53
janvier-juin 1910 
AD/XIXd/150/54
juillet-décembre 1910 
AD/XIXd/150/55
janvier-juin 1911 
AD/XIXd/150/56
juillet-décembre 1911 
AD/XIXd/150/57
janvier-juin 1912 
AD/XIXd/150/58
juillet-décembre 1912 
AD/XIXd/150/59
janvier-juin 1913 
AD/XIXd/150/60
juillet-décembre 1913 
AD/XIXd/150/61
janvier-juin 1914 

AD/XIXd/150/bis
Musée social

1896-1913
Organe de la Société du Musée Social, reconnue d'utilité publique par décret du 31 août 
1892
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AD/XIXd/150/bis/1
1896-1902
7 volumes
1896-1898 (tomes 1 et 2), 1899 à 1901 (1 volume chaque année), 1902 (2 volumes : 
« mémoires et documents » et « Annales »)
AD/XIXd/150/bis/2
1903-1908
10 volumes
Chaque année comporte deux volumes : « mémoires et documents » et « Annales »
AD/XIXd/150/bis/3
1909-1913
10 volumes
Chaque année comporte deux volumes : « mémoires et documents » et « Annales »

AD/XIXd/151 
Ministère  du  Commerce.  Rapports  commerciaux  des  agents  diplomatiques  et  
consulaires de France

1892-1914
Généralement 2 volumes par an. Les volumes sont constitués de fascicules non reliés

AD/XIXd/151/1
1892-1894

6 volumes
AD/XIXd/151/2
1895-1901
5 volumes
Comprend les années 1895, 1896, 1901
AD/XIXd/151/3
1902-1903
4 volumes
AD/XIXd/151/4
1904-1905
4 volumes
AD/XIXd/151/5
1906-1907
4 volumes
AD/XIXd/151/6
1908-1909
4 volumes
AD/XIXd/151/7
1910-1912
4 volumes
AD/XIXd/151/8
1913-1914
2 volumes

AD/XIXd/152 
Bulletin officiel de la Propriété industrielle et commerciale

1884-1943
1 volume par an jusqu’en 1904 puis 2 volumes par an de 1905 à 1943, avec quelques exceptions signalées 
plus bas

AD/XIXd/152/1
1884
1 volume
AD/XIXd/152/2
1885
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1 volume
AD/XIXd/152/3
1886
1 volume
AD/XIXd/152/4
1887
 1 volume
AD/XIXd/152/5
1888
1 volume
AD/XIXd/152/6
1889
1 volume
AD/XIXd/152/7
1890
1 volume
AD/XIXd/152/8
1891
1 volume
AD/XIXd/152/9
1892
1 volume
AD/XIXd/152/10
1893
1 volume
AD/XIXd/152/11
1894
1 volume
AD/XIXd/152/12
1895
1 volume
AD/XIXd/152/13
1896
1 volume
AD/XIXd/152/14
1897
1 volume
AD/XIXd/152/15
1898
1 volume
AD/XIXd/152/16
1899
1 volume
AD/XIXd/152/17
1900
1 volume
AD/XIXd/152/18
1901
1 volume
AD/XIXd/152/19
1902
1 volume
AD/XIXd/152/20
1903
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1 volume
AD/XIXd/152/21
1904
1 volume
AD/XIXd/152/22
1905
2 volumes
AD/XIXd/152/23
1906
1 volume
AD/XIXd/152/24
1907
2 volumes
AD/XIXd/152/25
1908

AD/XIXd/152/26
1909
2 volumes
AD/XIXd/152/27
1910
2 volumes
AD/XIXd/152/28
1911
2 volumes
AD/XIXd/152/29
1912
2 volumes
AD/XIXd/152/30
1913
2 volumes
AD/XIXd/152/31
1914
2 volumes
AD/XIXd/152/32
1915
1 volume
AD/XIXd/152/33
1916
1 volume
AD/XIXd/152/34
1917
1 volume
AD/XIXd/152/35
1918
1 volume
AD/XIXd/152/36
1919
2 volumes
AD/XIXd/152/37
janvier-juin 1920
1 volume
AD/XIXd/152/38
juillet-décembre 1920
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 1 volume
AD/XIXd/152/39
1921
2 volumes
AD/XIXd/152/40
1922
2 volumes
AD/XIXd/152/41
janvier-juin 1923
 1 volume
AD/XIXd/152/42
juillet-décembre 1923
1 volume
AD/XIXd/152/43
janvier-juin 1924

AD/XIXd/152/44
juillet-décembre 1924
1 volume
AD/XIXd/152/45
janvier-juin 1925
1 volume
AD/XIXd/152/46
juillet-décembre 1925
1 volume
AD/XIXd/152/47
1926
1 volume
AD/XIXd/152/48
1927
1 volume
AD/XIXd/152/49
janvier-juin 1928
1 volume
AD/XIXd/152/50
juillet-décembre 1928
1 volume
AD/XIXd/152/51
janvier-juin 1929
1 volume
AD/XIXd/152/52
juillet-décembre 1929
1 volume
AD/XIXd/152/53
janvier-juin 1930
1 volume
AD/XIXd/152/54
juillet-décembre 1930
1 volume
AD/XIXd/152/55
1931
2 volumes
AD/XIXd/152/56
1932
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2 volumes
AD/XIXd/152/57
1933
2 volumes
AD/XIXd/152/58
janvier-juin 1934
1 volume
AD/XIXd/152/59
juillet-décembre 1934
1 volume
AD/XIXd/152/60
janvier-juin 1935
1 volume
AD/XIXd/152/61
juillet-décembre 1935

AD/XIXd/152/62
janvier-juin 1936
1 volume
AD/XIXd/152/63 
juillet-décembre 1936
1 volume
AD/XIXd/152/64
janvier-juin 1937
1 volume
AD/XIXd/152/65
juillet-décembre 1937
1 volume
AD/XIXd/152/66 
janvier-juin 1938
1 volume
AD/XIXd/152/67
juillet-décembre 1938
1 volume
AD/XIXd/152/68
1939 
2 volumes
AD/XIXd/152/69
1940 
1 volume
AD/XIXd/152/70
janvier-juin 1941
1 volume
AD/XIXd/152/71
juillet-décembre 1941
1 volume
AD/XIXd/152/72
1942
2 volumes
AD/XIXd/152/73
janvier-juin 1943
1 volume
AD/XIXd/152/74
juillet-décembre 1943
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1 volume
AD/XIXd/153 
Office  national  du  commerce  extérieur :  Extraits  des  rapports  présentés  au  Conseil 
d’administration par le Conseil de direction. Pièces annexes

1901-1911
9 fascicules
Comprend les années 1901 ; 1904-1911
AD/XIXd/154 

Brevets d’invention. Catalogues et descriptions
1827-1870

AD/XIXd/154/1
Suppléments au catalogue des spécifications ds brevets d'invention, de 
perfectionnement et d'importation

1827-1838
5 fascicules
Comprend les 3e, 4e, 10e, 12e et 14e suppléments
AD/XIXd/154/2
Brevets d’invention. Description des machines et procédés pour lesquels des brevets 
d’invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844, publiés par ordre du 
Ministre de l’Agriculture et du commerce. Tomes 101 et 102

 1867
AD/XIXd/154/3
Tomes 103-104

 1867
AD/XIXd/154/4
Tomes 105-106

 1868
AD/XIXd/154/5
Tomes 107-108

 1868
AD/XIXd/154/6
Tomes 109-110

 1869
AD/XIXd/154/7
Tomes 111-112

 1869
AD/XIXd/154/8
Tomes 113-114

 1870
AD/XIXd/154/9
Tomes 115-116

 1870
AD/XIXd/155/  
Brevets d’invention.  Description des machines et  procédés pour lesquels des brevets 
d’invention ont été pris sous le régime de la loi du 5 juillet 1844, publiés par ordre du 
Ministre de l’Agriculture et du commerce. Nouvelle série

1877-1943
La série est complète de 1877 à 1893 ; on dispose ensuite de quelques tables annuelles 
pour 1902 à 1904 et 1943

AD/XIXd/155/1
Tome 23
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 1877
2 volumes
AD/XIXd/155/2
Tome 24

 1877
2 volumes
AD/XIXd/155/3
Tome 25

 1877
1 volume
AD/XIXd/155/4
Tome 26

 1878
2 volumes
AD/XIXd/155/5
Tome 27

 1878
2 volumes
AD/XIXd/155/6
Tome 28

 1878
2 volumes
AD/XIXd/155/7
Tome 29

 1878
1 volume
AD/XIXd/155/8
Tome 30

 1879
2 volumes
AD/XIXd/155/9
Tome 31

 1879
3 volumes
AD/XIXd/155/10
Tome 32

 1879
2 volumes
AD/XIXd/155/11
Tome 33

 1879
2 volumes
AD/XIXd/155/12
Tome 34

 1880
2 volumes
AD/XIXd/155/13
Tome 35

 1880
3 volumes
AD/XIXd/155/14
Tome 36

 1880
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2 volumes
AD/XIXd/155/15
Tome 37

 1880
2 volumes
AD/XIXd/155/16
Tome 38

 1881
2 volumes
AD/XIXd/155/17
Tome 39

 1881
3 volumes
AD/XIXd/155/18 
Tome 40

 1881
2 volumes
AD/XIXd/155/19
Tome 41

 1881
2 volumes
AD/XIXd/155/20 
Tome 42

 1882
2 volumes
AD/XIXd/155/21 
Tome 43

 1882
3 volumes
AD/XIXd/155/22 
Tome 44

 1882
2 volumes
AD/XIXd/155/23
Tome 45

 1883
2 volumes
AD/XIXd/155/24 
Tome 46

 1883
2 volumes
AD/XIXd/155/25
Tome 47

 1883
2 volumes
AD/XIXd/155/26
Tome 48

 1883
1 volume
AD/XIXd/155/27 
Tome 49

 1883
1 volume
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AD/XIXd/155/28 
Tome 50

 1884
1 volume
AD/XIXd/155/29 
Tome 51

 1884
1 volume
AD/XIXd/155/30 
Tome 52

 1884
1 volume
AD/XIXd/155/31
Tome 53 

 1884
2 volumes
AD/XIXd/155/32 
Tome 54

 1885
1 volume
AD/XIXd/155/33 
Tome 55

 1885
1 volume
AD/XIXd/155/34 
Tome 56

 1885
1 volume
AD/XIXd/155/35 
Tome 57

 1885
1 volume
AD/XIXd/155/36 
Tome 58

 1886
1 volume
AD/XIXd/155/37 
Tome 59

 1886
2 volumes
AD/XIXd/155/38 
Tome 60

 1886
1 volume
AD/XIXd/155/39 
Tome 61

 1886
1 volume
AD/XIXd/155/40 
Tome 62

 1887
2 volumes
AD/XIXd/155/41 
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Tome 63
 1887

2 volumes
AD/XIXd/155/42 
Tome 64

 1887
2 volumes
AD/XIXd/155/43
Tome 65

 1887
1 volume
AD/XIXd/155/44 
Tome 66

 1888
2 volumes
AD/XIXd/155/45 
Tome 67

 1888
2 volumes
AD/XIXd/155/46 
Tome 68

 1888
2 volumes
AD/XIXd/155/47 
Tome 69

 1888
1 volume
AD/XIXd/155/48 
Tome 70

 1889
2 volumes
AD/XIXd/155/49
Tome 71

 1889
3 volumes
AD/XIXd/155/50 
Tome 72

 1889
2 volumes
AD/XIXd/155/51 
Tome 73

 1889
2 volumes
AD/XIXd/155/52 
Tome 74

 1890
1 volume
AD/XIXd/155/53 
Tome 75

 1890
2 volumes
AD/XIXd/155/54 
Tome 76
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 1890
2 volumes
AD/XIXd/155/55 
Tome 77

 1890
2 volumes
AD/XIXd/155/56 
Tome 78

 1891
2 volumes
AD/XIXd/155/57 
Tome 79

 1891
3 volumes
AD/XIXd/155/58 
Tome 80

 1891
2 volumes
AD/XIXd/155/59 
Tome 81

 1891
2 volumes
AD/XIXd/155/60 
Tome 82

 1891
2 volumes
AD/XIXd/155/61 
Tome 83

 1892
3 volumes
AD/XIXd/155/62 
Tome 84

 1892
2 volumes
AD/XIXd/155/63 
Tome 88

 1893
2 volumes
AD/XIXd/155/64 
Tables des brevets d’invention pour 1902 et 1903

 1902-1903
6 volumes
AD/XIXd/155/65 
tables des brevets d’invention pour 1904 et 1905

 1904-1905
4 volumes
AD/XIXd/155/66 
Index des brevets d’invention en 1905

 1905
1 volume
AD/XIXd/155/67
Tables des brevets et certificats d’addition imprimés

 1943
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1 volume
AD/XIXd/156 
Annales du Commerce extérieur (Faits commerciaux)

1843-1886
Classement par pays

AD/XIXd/156/1
Afrique

1813-1886
7 pièces
Afrique (tome 1 : Egypte, Mer rouge, Abyssinie ; tome 2 :Afrique intérieure, Côtes 
d’Afrique, États barbaresques), 1843-1866

Algérie, 1844-1845 (1 fascicule)
 Côtes d’Afrique, 1867-1883 (1 fascicule)
États barbaresques, 1868-1883 (1 fascicule)
Egypte, 1868-1883 (1 fascicule)
Régence de Tripoli de Barbarie, 1886 (1 fascicule)

AD/XIXd/156/2 
Pays germaniques

1843-1883
7 pièces
Association allemande, 1843-1867 (2 tomes) et 1869-1883 (1 fascicule)
 Villes hanséatiques, 1846-1868 (1 volume), 1870-1876 (1 fascicule)
 Hanovre, 1851-1852 (1 fascicule)
Mecklembourg, 1857-1864 (1 fascicule)
AD/XIXd/156/3 
Angleterre 

1843-1883
5 volumes et 1 fascicule
AD/XIXd/156/4
Colonies anglaises, Malte et Grèce  

1843-1877
8 pièces
Indes orientales anglaises, 1843-1883 (1 volume et 1  fascicule)
Colonies d’Afrique et d’Amérique, 1843-1885 (1 volume et 2  fascicules)
Gibraltar, 1844-1881 (1 fascicule)
 Malte, 1847-1874 (1 fascicule)
Grèce, 1847-1877 (1 fascicule)
AD/XIXd/156/5
Amérique centrale et du Sud (première partie)

1843-1866
3 tomes
Tome I : Amérique centrale, Colombie, Vénézuéla 
Tome II : Brésil
Tome III : Bolivie, Équateur, Pérou
 AD/XIXd/156/6
Amérique centrale et  du Sud (deuxième partie)

1843-1885
15 pièces
La Plata, Uruguay, 1843-1866
Amérique centrale, 1871-1880
Etats-Unis de Colombie, 1872-1876
Brésil, 1868-1884
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Chili, 1868-1883
Equateur, 1873
Pérou, 1885
La Plata, 1868-1883
Mexique, 1844-1881
Haïti, 1852-1874
République Argentine, 1886
République Dominicaine, 1852-1861
Uruguay,1873-1886
Vénézuéla, 1869-1885
AD/XIXd/156/7
Autriche, Australie et Océanie

1843-1886
4 pièces
Autriche, 1843-1857 ; Autriche et Hongrie, 1859-1886 (1 volume et 1 fascicule)
Australie et Océanie, 1847-1869 ; 1875 (1 volume et 1 fascicule)
AD/XIXd/156/8
Belgique

1843-1883
Tomes I à III
AD/XIXd/156/9
Chine et Indochine (première partie)

1843-1847
Tomes I à III
AD/XIXd/156/10
Chine et Indochine (deuxième partie)

1848-1879
Tomes IV à VI
AD/XIXd/156/11
Danemark, Espagne, Indes occidentales espagnoles, Indes orientales espagnoles

1843-1873
6 pièces
Danemark, 1843-1875, 1877-1886 (1 volume et 1 fascicule)
Espagne, 1844 -1880 (1 volume et 1 fascicule)
Indes occidentales espagnoles, 1844 -1881 (1 fascicule)
Indes orientales espagnoles, 1843-1873 (1 fascicule)
AD/XIXd/156/12
États-Unis, Principautés danubiennes, Roumanie

1843-1883
7 pièces
États-Unis, 1843-1886 (tomes I à IV)
États-Unis, Coton, 1864 (1 fascicule)
Principautés danubiennes, 1847-1874 (1 fascicule)
Roumanie, 1882-1883 (1 fascicule)
AD/XIXd/156/13
France. Tomes I à IV 

1843-1868
AD/XIXd/156/14
France. Tomes V à VII 

1868-1876
AD/XIXd/156/15
France. Tomes VIII à X 
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1876-1881
AD/XIXd/156/16 
Italie, Iles ioniennes, Japon, État Roumain 

1862-1871
9 pièces
Italie, 1862-1882 (1 volume et 1 fascicule)
Deux Siciles, 1845-1862
États Sardes, 1844-1862
Toscane, 1844-1860 
Iles ioniennes (Grèce), 1847-1865
Japon, 1882
État Roumain, 1845-1862, 1867-1871
AD/XIXd/156/17
Pays-Bas, colonies hollandaises, Indes occidentales et orientales hollandaises, 
Portugal

1843-1881
5 pièces
Pays-Bas, 1843-1868, 1871-1881 (1 volume et 1 fascicule)
Colonies hollandaises, 1848-1862
Indes occidentales et orientales hollandaises, 1868-1873
Portugal, 1845-1881
AD/XIXd/156/18
Russie

1843-1883
Tomes I à III
AD/XIXd/156/19
Suède, Norvège, Suisse

1843-1883
3 pièces
Suède et Norvège, 1843-1867, 1869-1882 (1 volume et 1 fascicule)
Suisse, 1846-1883 (1 fascicule)
AD/XIXd/156/20
Turquie, Perse

1844-1879
4 pièces
Turquie, 1844-1868, 1870-1879 ((tomes I à III)
Perse, 1875 (1 fascicule)

AD/XIXd/157
Annales du Commerce extérieur. Mouvement général du commerce et de la navigation 
des principaux pays étrangers. Faits commerciaux

1872-1912
AD/XIXd/157/1
numéros 1 à 9

1872-1892
9  fascicules
AD/XIXd/157/2
numéros 10 à 17

1882-1898
8 fascicules
AD/XIXd/157/3
numéros 18 à 24

1898-1906
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7 fascicules
 AD/XIXd/157/4
numéros 25 à 29

1906-1912
6 fascicules

AD/XIXd/158
Situation économique de la France

1866-1906
AD/XIXd/158/1
n° 100 à 105

1866-1882
AD/XIXd/158/2
n° 106 à 111

1869-1886
AD/XIXd/158/3
n° 112 à 116

1872-1888
AD/XIXd/158/4
n° 118 à 126

1876-1896
AD/XIXd/158/5
n° 125 à 137

1897-1913
AD/XIXd/159
Annales du Commerce extérieur. France

1894-1916
4 liasses
Ports maritimes de commerce, 1912
Marine marchande, péages locaux, 1897-1903
Traités et conventions avec les pays étrangers, 1894-1916
Droits des ports à l’étranger, 1897-1904
AD/XIXd/160
Annales  du  Commerce  extérieur.  Pays  étrangers.  Marine  marchande.  Usages 
commerciaux. Enquête des agents diplomatiques

1897
10 pièces numérotées 1 à 10
AD/XIXd/161 
Annales du Commerce extérieur (législation commerciale).

1844-1916
Classement par pays

AD/XIXd/161/1 
Allemagne

1843-1916
7 pièces
Allemagne, n°1 à 82, 1843-1916 (3 volumes)
Villes hanséatiques, 1843-1878 (1 fascicule)
Possessions allemandes d’Asie, 1899 (1 fascicule)
Possessions allemandes d’Océanie, 1899 (1 fascicule)
Territoire allemand de l’Ouest africain, 1899 (1 fascicule)
 AD/XIXd/161/2
Amérique centrale et Angleterre

1844-1916
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6 pièces
Amérique centrale, n°1 à 29, 1844-1862, 1892-1916 ( 2 volumes)
Angleterre, n°1 à 68, 1843-1890,1892-1900 (3 volumes et 1 fascicule)
AD/XIXd/161/3
Possessions anglaises

1843-1919
6 pièces
Colonies anglaises de l’Amérique, n°1 à 81, 1857-1916 (3 volumes)
Possessions anglaises de la méditerranée, n°1 à 12, 1872-1916 (1 volume)
Indes Orientales anglaises, n°1 à 24, 1843-1903 (1 volume)
Colonies anglaises d’Asie, 1919 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/4 
Colonies anglaises d’Afrique, d’Australie, de la Mer du Nord, d’Océanie ; Autriche–
Hongrie

1841-1916
9 pièces

Colonies anglaises d’Afrique, n°1 à 72, 1844-1891, 1894-1916 (2 volumes)
Colonies anglaises d’Australie, n°1 à 63, 1843-1890, 1893-1912 (2 volumes)
Colonies anglaises de la Mer du Nord, n°1-2, 1887-1888 (1 fascicule)
Colonies anglaises d’Océanie, n°1 à 7, 1883-1908 (1 fascicule)
Autriche–Hongrie, n°1 à 33, 1841-1887, 1892-1916 (3 volumes)
AD/XIXd/161/5
Belgique et Congo Belge

1843-1916
6 pièces
Belgique, n°1 à 115, 1843-1916 (5 volumes)
Congo belge, 1914-1915 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/6
Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie

1843-1916
6 pièces
Birmanie, n°2, 1888 (1 fascicule)
Bolivie, n°6-7, 9 à 16, 1889-1914 (1 volume)
Brésil, n°1 à 27, 1843-1916 (3 volumes)
Bulgarie, n°2 à 5, 1905-1915 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/7
Chili, Chine, Colombie, Danemark, Cuba, Égypte, Équateur

1843-1914
10 pièces
Chili, n°1 à 28, 1843-1854, 1860-1914 (2 volumes)
Chine, 1887-1898 (1 fascicule)
Colombie, n°1 à 26, 1843-1904, (2 volumes)
Danemark, n°1 à 20, 1846-1915 (2 volumes)
Colonies danoises, n°1 à 5, 1884-1909 (1 fascicule)
Cuba, n°3 à 7, 1909-1914
Égypte, n°1 à 8, 1843-1900 (1 fascicule)
Équateur, n°3 à 14, 1886-1914 (1 volume)
AD/XIXd/161/8
Espagne

1843-1916
5 pièces
 Espagne, n°1 à 64, 1843-1916 (4 volumes)
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Colonies espagnoles d’Afrique, 1893-1914  
AD/XIXd/161/9
États-Unis, Éthiopie

1843-1916
6 pièces
États-Unis, n°1 à 62, 1843-1916 (4 volumes)
Indes occidentales américaines, 1844-1913 (1 volume)

Éthiopie, 1889-1904 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/10
France, monographies et législation commerciale, n° 1 à 120

1843-1864
3 volumes
Monographies, 1863-1864 (1 volume)
Législation commerciale, n° 1 à 120, 1843-1853 (2 volumes)

 
AD/XIXd/161/11 
n° 121 à 198

1854-1860
3 volumes
n° 121 à 133, 1854 (1 volume)
n° 134 à 171, 1855-1858 (1 volume)
n° 172 à 198, 1858-1860 (1 volume)
AD/XIXd/161/12
n°199 à 262

1861-1872
3 volumes
 n°199 à  22, 1861-1863 (1 volume)
n° 223 à 241, 1864-1866 (1 volume)
n° 242 à 262, 1867-1872 (1 volume)
AD/XIXd/161/13
n° 263 à 330

1873-1882
3 volumes
 n° 263 à 281, 1873-1875 (1 volume)
n° 282-327, 1876-1881 (1 volume)
n° 327bis à 330, 1882 (1 volume)
AD/XIXd/161/14
n° 331 à 370

1883-1894
4 volumes
n° 331-342, 1883-1885 (1 volume)
n° 343-355, 1886-1888 (1 volume)
n° 356-363, 1888-1892 (1 volume)
n° 364 à 370, 1892-1894 (1 volume)
AD/XIXd/161/15
France, n° 371 à 380 ; Outre-mer et colonies françaises

1843-1917
11 pièces
n° 371-374, 1894-1897 (1 volume)
n° 375-377, 1898-1900 (1 volume)
n° 378-380, 1901-1903 (1 volume)
Répertoire général, 1843-1892 (1 volume)
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Guadeloupe,  Martinique,  La  Réunion,  Gabon,  établissements  du  Golfe  de 
Guinée,Congo, 1885-1912 (1 fascicule)
Algérie, 1885 (1 fascicule)
États barbaresques, 1843-1875 (1 fascicule)
Indochine, 1887-1889 (1 fascicule)
Madagascar, 1866-1887 (1 fascicule)
Maroc, 1888 (1 fascicule)
Tunisie, 1883-1917 (1 volume)
AD/XIXd/161/16
Grèce et Iles ioniennes, Haïti, Iles Philippines, Iles Sandwich

1843-1915
7 pièces
Grèce et Iles ioniennes, n°1 à 24, 1843-1915 (2 volumes et 1 fascicule)
Haïti, n°1 à 17, 1843-1910 (1 volume et 1 fascicule)
Iles Philippines, n°1 à 9, 1843-1915 (1 fascicule)
Iles Sandwich, 1860-1899 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/17
Italie, Japon

1843-1916
6 pièces
États sardes, Lombardie, Vénétie, Toscane, États Romains
Deux Siciles, 1843-1859 (1 volume)
Italie, n°1 à 59, 1862-1916 (2 volumes et 1 fascicule)
Colonies Italiennes, n°1 à 3, 1915 (1 fascicule)
Japon, n°1 à 26, 1847-1916 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/18
La Plata (République d’Argentine), Libéria, Luxembourg, Mexique,Monténégro, 
Norvège

1843-1916
9 pièces
La Plata, n°1 à 60, 1843-1915 (2 volumes)
Libéria, n°3 à 6, 1884, 1915 (1 fascicule)
Luxembourg, 1903 (1 fascicule)
Mexique,  n°1 à 37, 1843-1916 (3 volumes)
Monténégro, 1904-1914 (1 fascicule)
Norvège, n°1 à 5, 1906-1915 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/19
Panama,  Paraguay,  Pays-Bas, Pérou, Perse

1843-1916
8 pièces
Panama, n°7 à 22, 1907-1915 (1 fascicule)
Paraguay, n°1 à 5, 1884-1914 (1 fascicule)
Pays-Bas, n°1 à 38, 1843-1916 (2 volumes)
Colonies néerlandaises, n°1 à 4, 1885-1905 (1 fascicule)
Indes néerlandaises, 1843-1903 (1 fascicule) 
Pérou, n°7 à 11, 1889-1914 (1 fascicule)
Perse, n°1 à 4, 1900-1905 (1 fascicule)
AD/XIXd/161/20
Portugal, République dominicaine

1844-1915
6 pièces
Portugal, n°1 à 41, 1844-1915(2 volumes et 1 fascicule) 
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Colonies portugaises, n°1 à 23, 1845-1902 (1 volume et 1 fascicule)
République dominicaine, n°5 à 8, 1890-1912 (1 volume)
AD/XIXd/161/21
Roumanie, Russie

1844-1915
5 volumes
Roumanie, n°1 à 9, 1844-1903 (1 volume)
Russie, n°1 à 53, 1843-1915 (4 volumes)
AD/XIXd/161/22
Serbie, Siam, Singapour, Swaziland, Suède, Norvège

1843-1915
7 pièces
Serbie, n°1 à 5, 1890-1914 (1 fascicule)
Siam, 1866 (1 fascicule)
Singapore [Singapour], 1887 (1 fascicule)
Souaziland [Swaziland], 1889 (1 fascicule)
Suède, Norvège, n°1 à 45, 1843-1915 (3 volumes)
AD/XIXd/161/23
Suisse

1843-1917
3 volumes
n°1 à 55
AD/XIXd/161/24
Transvaal, Turquie, Tripolitaine, Uruguay, Venezuela

1843-1916
5 pièces
Transval [Transvaal], n°1 à 7, 1884-1902 (1 fascicule)
Turquie, n°1 à 23, 1845-1912 ; Tripolitaine, 1899-1912 (1 volume et 1 fascicule)
Uruguay, n°1 à 26, 1845-1916 (1 volume)
Venezuela, n°1 à 24, 1843-1916 (1 volume)
AD/XIXd/161/25
Tables générales ( législation commerciale et étrangère et conventions
Internationales ; Commerce entre la France et l’Italie

1843-1917
6 pièces
Tables générales, 1843-1915 (1 volume)
Suppléments aux tables, 1916-1917 (4 fascicules)
Commerce entre la France et l’Italie, 1861-1910 (1 volume)
AD/XIXd/161/26
Pays étrangers en général, n°1 à 101 

1861-1894
3 volumes et 1 fascicule
AD/XIXd/161/27
Pays étrangers en général, n°102 à 432

1894-1917
6 fascicules
AD/XIXd/161/28
Volumes divers

1877-1890
3 volumes  
Pays étrangers en général, 1877
Pays d’Europe, 1884

106



Archives nationales

Tarifs collectifs (France), 1890
AD/XIXd/162 
Commission permanente des valeurs de douane

1890-1913
volumes annuels

AD/XIXd/162/1
1890-1895
6 volumes
AD/XIXd/162/2
1896-1900
5 volumes
AD/XIXd/162/3
1901-1905
8 volumes
Comprend outre les  5 volumes annuels  (1901-1905) :  Rapport pour la  session de 
1902,  par  Alfred  Picard ;  Rapport  pour  la  session  de  1905,  par  Alfred  Picard   ; 
L'industrie en France en 1902. rapport par Gaston Grandgeorge et Louis Guérin
AD/XIXd/162/4
1911-1913
3 volumes

AD/XIXd/163 
Bulletin consulaire français. Recueil des rapports commerciaux

1877-1891
Un volume par an de 1877 à 1884, puis deux volumes par an de 1885 à 1890. Le dernier 
volume (1891) est en déficit

AD/XIXd/163/1
1877
AD/XIXd/163/2
1878
AD/XIXd/163/3
1879
AD/XIXd/163/4
1880
AD/XIXd/163/5
1881
AD/XIXd/163/6
1882
AD/XIXd/163/7
1883
AD/XIXd/163/8
1884
AD/XIXd/163/9
1885, 1er semestre
AD/XIXd/163/10
1885, 2e semestre
AD/XIXd/163/11
1886, 1er semestre
AD/XIXd/163/12
1886, 2e semestre
AD/XIXd/163/13
1887, 1er semestre
AD/XIXd/163/14
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1887, 2e semestre
AD/XIXd/163/15
1888, 1er semestre
AD/XIXd/163/16
1888, 2e semestre
AD/XIXd/163/17
1889, 1er semestre
AD/XIXd/163/18
1889, 2e semestre
AD/XIXd/163/19
1890, 1er semestre
AD/XIXd/163/20
1890, 2e  semestre
AD/XIXd/163/21
1891
En déficit

AD/XIXd/164/ 
Ministère de l’Agriculture et des Travaux publics. Commission d’enquête instituée au 
Conseil  d’ État.  Enquête sur la  législation  relative aux taux de l’intérêt  de l’argent. 
Paris, imprimerie impériale

1865
AD/XIXd/164/1
Tome I. Dépositions orales
AD/XIXd/164/2
Tome II. Dépositions écrites

AD/XIXd/165
Enquête sur les principes et les faits qui régissent la circulaire monétaire et fiduciaire. 
Paris imprimerie impériale,

1867
AD/XIXd/165/1
Dépositions. tome I
AD/XIXd/165/2
Dépositions. tome II
AD/XIXd/165/3
Dépositions. tomes III et IV
AD/XIXd/165/5
Dépositions françaises et étrangères. Tome V

AD/XIXd/166
Enquête sur les sels. Paris, imprimerie impériale

1868-1869
AD/XIXd/166/1
Tome I. Pièces préliminaires. Dépositions. Région de l’Ouest

 1868
AD/XIXd/166/2
Tome II. Région Midi, Est, Sud-Ouest

 1868
AD/XIXd/166/3
Tome III. Rapports, résumé synoptique

 1869
AD/XIXd/167
Conseil d'État. Enquête sur les sociétés de courtage. Paris, imprimerie impériale
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1864
1 volume
AD/XIXd/168
Ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics. Enquête sur les sociétés 
de coopération. Paris, imprimerie impériale

1866
603 pages
AD/XIXd/169
Enquête. Traité de commerce  avec l’Angleterre. Paris, imprimerie impériale

1860-1862
AD/XIXd/169/1
Industries métallurgiques

1860
Tomes I et II
AD/XIXd/169/2
Industries textiles des laines et des cotons

1860
Tomes III et IV
AD/XIXd/169/3
Industries textiles

1861
Tome V
AD/XIXd/169/4
Actes et documents. Rapports des commissaires délégués

1861-1862
AD/XIXd/169/5
Volumes divers

1860, 1862
2 volumes dépareillés en double des précédents
Contient  Industrie  métallique  (tome 2)  et  Rapports  des  commissaires  délégués  et 
procès-verbaux des délibérations du conseil supérieur

AD/XIXd/170
Ministère  de  l’Agriculture  et  du  commerce.  Conseil  supérieur  du  commerce,  de 
l’agriculture  et  d’industrie.  Enquête  sur  la  question  de  l’impôt  du  sucre  à  la 
consommation. Paris, imprimerie nationale

1872
2 tomes

Tome 1 : séances et délibérations ; tome 2 : documents généraux – dépositions écrites – 
rapports

AD/XIXd/171
Conférences internationales sur le régime des sucres, tenues à Paris, entre les délégués 
de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Procès-verbaux. 
Paris, imprimerie nationale

1876-1877
2 volumes

volume 1 : 1876 ; volume 2 : 1877
AD/XIXd/172
Ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics. Conseil supérieur du 
commerce,  de  l’agriculture  et  d’industrie.  Enquête  sur  le  régime  des  sucres.  Paris, 
imprimerie impériale

1863
742 pages
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AD/XIXd/173
Conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de l’industrie. Sessions 1862, 1863. 
Enquête sur les sucres en Angleterre ordonnée par la chambre des communes (session 
1862). Strasbourg, imprimerie administrative de veuve Berger-Levrault et fils

1863
303 pages
deux exemplaires
AD/XIXd/174
Question des livrets d’ouvriers

1869
3 volumes
Contient  Enquête  sur  les  conseils  de  prud’hommes  et  les  livrets  d’ouvriers.  Paris, 
imprimerie impériale. Tome 1 : dépositions orales – législations françaises et documents 
étrangers ; tome 2 : avis des tribunaux de commerce, des conseils des prud’hommes, 
etc. ;  et  Commission  des  conseils  de  prud’hommes  et  des  livrets  d’ouvriers. 
Délibérations sur la Question des livrets. Paris, imprimerie impériale.
AD/XIXd/175
Conseil supérieur du Commerce et de l’Industrie. Enquête sur la Marine marchande. 
Paris, imprimerie impériale

1863-1865
3 tomes
Le tome II contient en outre Enquête sur la marine marchande, par Henri Galos. Paris, 
Amyot  éditeur,  juin  1865,  84  p.  Le  tome  III  contient  à  la  suite  Conférences 
internationales pour le règlement uniforme des tares sur les sucres bruts et du draw back 
sur les sucres raffinés, mars-avril 1863.
AD/XIXd/176
Commission d’aide à la marine marchande

1874-1899
AD/XIXd/176/1
Ministère de l’Agriculture et du commerce. Commission chargée d’examiner les 
moyens de venir en aide à la marine marchande (décret du 15 février 1873). Paris, 
imprimerie nationale

1874
535 pages
AD/XIXd/176/2
Ministère du commerce, de l’Industrie, des postes et télégraphes. Commission 
extraparlementaire chargée d’étudier d’examiner les moyens de venir en aide à la 
marine marchande (décret du 9 février 1897). Sous-commission d’enquête. Paris, 
imprimerie nationale

1897
653 pages
AD/XIXd/176/3
Ministère du commerce, de l’Industrie, des postes et télégraphes. Commission 
extraparlementaire chargée d’étudier d’examiner les moyens de venir en aide à la 
marine marchande (décret du 9 février 1897). Sous-commission d’études de la 
marine marchande. Rapports. Paris, imprimerie nationale

1899
128 pages

AD/XIXd/177
Loi  sur  la  marine  marchande  du  29  janvier  1881.  Décret  portant  règlement 
d’administration  publique  pour  l’application  de  l’application  de  la  loi.  Ciculaire 
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ministérielle du 26 août 1881. Loi du 14 juin 1854 fixant les limites des navigations au 
long-cours et au cabotage. Paris, R. Hausermann

1881
16 pages

AD/XIXd/178
Ministère du Commerce. Subventions  à la marine marchande

1884-1908
6 pièces
Contient Subventions  à la marine marchande (application de la loi du 29 janvier 1881). 
Paris,  imprimerie  nationale,  1884 ;  Subventions  à  la  marine  marchande  – 
encouragement aux pêches maritimes – primes à la filateur de la soie. Statistique des 
primes allouées (années 1895, 1903, 1906, 1907, 1908)
AD/XIXd/179
Ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics. Comité consultatif des 
arts et manufactures. Enquête sur l’application du décret du 15 février 1862 relatif à 
l’importation en franchise temporaire des métaux. Procès-verbaux de la commission. 
Paris, imprimerie impériale

1867
254 pages
AD/XIXd/180
Ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics. Comité consultatif des 
arts et manufactures. Enquête relative à l’importation en franchise temporaire des tissus 
de  coton  destinés  à  être  réexportés  après  impression  ou  teinture.  Paris,  imprimerie 
impériale

1868
206 pages
AD/XIXd/181
Enquête relative au régime de douane des cotons filés,  ordonnée pare arrêté de Son 
Excellence le Ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 
23  novembre  1853,  et  suivie  par  une  sous-commission  du  conseil  supérieur  du 
commerce, de l’agriculture et de l’industrie. Paris, imprimerie impériale

1855
236 pages
AD/XIXd/182
Ministère  de  l’Agriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publics.  Commission  de 
l’enseignement  professionnel.  Enquête  sur  l’enseignement  professionnel.  Paris, 
imprimerie impériale

1864-1865
2 tomes
Tome 1 : dépositions ; tome 2 : rapports et documents divers [en double : un exemplaire 
incomplet du tome 2]
AD/XIXd/183
Ministère  de  l’Agriculture  et  du  commerce.  Conseil  supérieur  du  commerce,  de 
l’agriculture  et  de  l’industrie.  Examen  du  tarif  des  fils  de  coton.  Paris,  imprimerie 
nationale

1881
298 pages
AD/XIXd/184
Conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de l’industrie. Examen de la question 
des matières premières, des traités de commerce, etc. Paris, imprimerie nationale

1873
217 pages
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AD/XIXd/185
Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. Conseil supérieur du 
commerce et de l’industrie. Enquête sur les voies de communication. Paris, imprimerie 
nationale

1900
259 pages
AD/XIXd/186/1
Ministère du Commerce, industrie, postes et télégraphe. Office du travail.  Population 
française

[1891]
51 planches de cartes et de diagrammes
AD/XIXd/186/2
Ministère de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics. Commission d’enquête 
instituée au Conseil d’Etat. Enquête sur la législation relative au taux de l’intérêt de 
l’argent. I. dépositions orales. Paris, imprimerie impériale

1865
784 pages
AD/XIXd/186/3
Ministère  du  Commerce  et  de  l’industrie.  Conseil  supérieur  du  commerce  et  de 
l’industrie. Admission temporaire des fontes. Paris, imprimerie nationale

1887
65 pages
AD/XIXd/187
Ministère  de  l’Agriculture  et  du  commerce.  Conseil  supérieur  du  commerce,  de 
l’agriculture et de l’industrie. Admissions temporaires. Paris, imprimerie nationale

1878
204 pages
AD/XIXd/188
Ministère  de  l’Agriculture  et  du  commerce.  Conseil  supérieur  du  commerce,  de 
l’agriculture et de l’industrie. Examen des tarifs de douane. Paris, imprimerie nationale

1876
473 pages
AD/XIXd/189
Ministère du commerce, de l’industrie et des colonies. Conseil supérieur du commerce, 
de  l’agriculture  et  de  l’industrie.  Enquête  sur  le  régime  douanier.  Questionnaire. 
Analyse sommaire des réponses. Paris, imprimerie nationale

1889-1990
319 pages
AD/XIXd/190
Ministère du commerce, de l’Industrie, des postes et télégraphes. Conseil supérieur du 
commerce et de l’industrie. Examen de diverses propositions de loi tendant à modifier le 
tarif  des douanes sur 1° les sucres étrangers d’origine extra-européenne ;  2° les sels 
étrangers  destinés  à la pêche ;  3° les sables  blancs ;  4° la chaux hydraulique.  Paris, 
imprimerie nationale

1894
72 pages
AD/XIXd/191
Ministère  du  commerce,  de  l’Industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Direction  du 
commerce. Conseil supérieur du commerce et de l’industrie. Régime douanier des tissus 
de soie. Paris, imprimerie nationale

1900
74 pages
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AD/XIXd/192
Ministère des Travaux publics, de l’agriculture et du commerce. Direction générale des 

ponts et chaussées et des mines. Statistique des ports maritimes de commerce. Paris, 
imprimerie royale

mai 1839
247 pages
AD/XIXd/193
Loi sur la marine marchande du 29 janvier 1881. Règlement d’administration publique 
pour l’application de la loi.

1881-1882
AD/XIXd/193/1
Instruction pour l’emploi du tableau des distances annexé au règlement 
d’administration publique. 1881

23 août 1881
575 pages
AD/XIXd/193/2
Tableau des distances de port à port. Instruction pour l’emploi du tableau des 
distances (édition du 21 janvier 1882). Paris, imprimerie nationale

1882
585 pages

AD/XIXd/194
Loi du 29 janvier 1881 sur la marine marchande. Règlement d’administration publique. 
Décrets, arrêtés ministériels et pour l’application de la loi. Tableau des distances de port 
à port conforme aux documents officiels. Paris, R. Hausermann, successeur de Robiquet

1881
111 pages
AD/XIXd/195

Ministère des Travaux publics. Service des ports (navigation intérieure). Instruction 
sur le service et la comptabilité des gardes-ports et sur la tenue des bureaux de 
l’inspecteur principal et des inspecteurs de ports. Paris, imprimerie impériale

décembre 1852
86 pages
AD/XIXd/196
Suppléments au tableau général des distances

1884-1892
6 fascicules

AD/XIXd/196/1
4e suppléments au tableau général des distances

21 janvier 1884-21 janvier 1885
1 fascicule
AD/XIXd/196/2
6e suppléments au tableau général des distances

21 janvier 1886-21 janvier 1887
1 fascicule
AD/XIXd/196/3
8e suppléments au tableau général des distances

21 janvier 1888-21 janvier 1889
1 fascicule
AD/XIXd/196/4
10e suppléments au tableau général des distances

21 janvier 1890-21 janvier 1891
1 fascicule
AD/XIXd/196/5
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11e suppléments au tableau général des distances
21 janvier 1891-21 janvier 1892

1 fascicule
AD/XIXd/197
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  télégraphes  et  de  la  marine 
marchande. Direction des études techniques. Rapport général sur l’industrie française, 
sa situation, son avenir. Paris, imprimerie nationale

1919
2 volumes
Volume 1. Première partie : étude de la situation des princi pales industries avant la 
guerre  (suite).  Tome deuxième,  industrie  chimique,  industrie  du bâtiment,  industries 
diverses, conclusions générales ;
volume 2. Deuxième partie : les méthodes d’expansion économique ; troisième partie : 
conclusions.  Vœux  émis  par  le  comité  consultatif  des  arts  et  manufactures.  Tome 
troisième
AD/XIXd/198
Ecoles nationales professionnelles. État du personnel. Paris, imprimerie nationale

Sans date
176 pages
AD/XIXd/199
Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. Conseil supérieur de 
l’enseignement technique. Session de mars 1901. Paris, imprimerie nationale

1901
118 pages
AD/XIXd/200
Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. Conseil supérieur de 
l’enseignement  technique.  Avant-projet  de  loi  sur  l’enseignement  technique.  Paris, 
imprimerie nationale

1904
126 pages
AD/XIXd/201
Ministère  de  l’Agriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publics.  Commission  de 
l’enseignement technique. Rapport et notes. Paris, imprimerie impériale

1865
186 pages
AD/XIXd/202
Ministère  du  Commerce.  Direction  du  commerce  intérieur.  Bureau  de  l’industrie. 
Enquête sur les modifications à apporter aux lois du 9 septembre 1848 et du 19 mai 
1874 sur le travail dans l’industrie. Paris, imprimerie nationale

1885
129 pages
AD/XIXd/203
Conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce

1845-1850
6 volumes
contient :
Conseils  généraux  de  l’agriculture,  des  manufactures  et  du  commerce.  1845-1846. 
Procès-verbaux. Paris, imprimerie royale, 1846. Tomes 1 et 2 ;
Conseil général de l’agriculture, des manufactures et du commerce. Session de  1850. 
Paris, imprimerie nationale, 1850. Tomes I à IV
AD/XIXd/204
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Deuxième rapport à son Excellence M. le Ministre secrétaire d'État au département de 
l’agriculture, du commerce et des travaux publics, par M. Léon Cornudet, président de 
section au conseil d'État, commissaire général de l’enquête.

[1869]
103 pages
Rapport concernant une enquête sur les sels
AD/XIXd/205
Conseil  supérieur  du  commerce,  de  l’agriculture  et  de  l’industrie.  Enquête  sur  la 
question monétaire. Paris, imprimerie nationale

1872
584 pages
Volume 2 seul
AD/XIXd/206
Ministère  du  commerce.  Le  commerce  des  matières  textiles,  des  fils  et  des  tissus 
pendant l’année 1882. Rapport présenté au nom de la 4e section de la commission de la 
valeur  de  douane,  par  Natalis  Rondot,  président  de  la  section.  Paris,  imprimerie 
nationale

1883
17 pages
AD/XIXd/207
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Commission 
permanente des valeurs de douane. L’industrie textile en France. Rapports présentés par 
MM. Grandgeorge et mortier

1892-1905
6 volumes
Rapports pour les années 1892, 1898, 1899, 1903, 1904, 1905
AD/XIXd/208
Statistique de la France. Statistique sommaire des industries principales en 1873. Paris, 
imprimerie nationale

1874
113 pages, 16 cartes
AD/XIXd/209
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Direction  du 
personnel,  des expositions  et  des transports.  Évaluation de la production d’après les 
renseignements  fournis  par  les  chambres  de  commerce  (1910)  et  les  statistiques 
administratives  (1912).  Deuxième  partie  (résultats  généraux).  Paris,  imprimerie 
nationale

1917
559 pages
AD/XIXd/210
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. 
Direction  de  l’enseignement  technique.  Programme  de  concours  pour  le  certificat 
d’aptitude  au  professorat  industriel  et  au  professorat  commercial  dans  les  écoles 
pratiques d’industrie et de commerce. Paris, imprimerie nationale

1901
29 pages
AD/XIXd/211
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. 
Direction  de  l’enseignement  technique.  Écoles  nationales  d’arts  et  métiers.  Paris, 
imprimerie nationale

1902
104 pages
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AD/XIXd/212
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. 
Direction de l’enseignement technique.  Écoles pratiques de commerce et d’industrie. 
Paris, imprimerie nationale

1901, 1903
2 volumes
AD/XIXd/213
Chambre de commerce de Paris. École des hautes études commerciales (reconnues par 
l'État – décret du 22 janvier 1890). Règlements. Paris, Nony et cie éditeurs

1892
34 pages
AD/XIXd/214
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. 
Direction de l’enseignement technique. Section normale annexée à l'École des hautes 
études  commerciales  de  Paris.  Programme  des  conditions  d’admission.  Paris, 
imprimerie nationale

1901
9 pages
AD/XIXd/215
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. 
Direction  de  l’enseignement  technique.  Programme  des  cours  des  écoles  nationales 
professionnelles. Paris, imprimerie nationale

1903
108 pages
AD/XIXd/216
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes. 
Direction  de  l’enseignement  technique.  Écoles  nationales  professionnelles.  Paris, 
imprimerie nationale

1903
109 pages
Contient les lois, décrets et arrêtés relatifs à la création de ces écoles
AD/XIXd/217
Chambre  de commerce  de Paris.  École supérieure de commerce  de Paris  fondée en 
1820. Renseignements généraux et règlement intérieur. Paris, lib. Nony et  cie

1892
40 pages
AD/XIXd/218
Ministère  du Commerce,  de l’industrie  et  des  colonie.  Direction  du personnel  et  de 
l’enseignement technique. Bureau de l’enseignement commercial. Écoles supérieurs de 
commerces  reconnues  par  l'État.  Règlements,  documents  et  programmes.  Paris, 
imprimerie nationale

1891, 1903
3 volumes
comprend :  Règlements  et  documents.  1er fascicule.  Cours  préparatoire  –  concours 
d’entrée – régime des cours normaux (1891) ; 2e fascicule. Programmes détaillés des 
cours normaux (1891) ; Règlements et programmes. 1er fascicule. concours d’entrée – 
places gratuites – régime des études (1903)
ADXIXd/219 
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Conservatoire 
national des arts et métiers

1903-1908
5 fascicules
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Comprend : Rapport général du conseil d’administration (années 1903, 1904 et 1907) ; 
Cours publics et gratuits (1907 et 1908)
AD/XIXd/220
Programmes des Écoles techniques

1880-1903
AD/XIXd/220/1
Ministère de l’Agriculture et du Commerce. Programmes des cours des écoles 
nationales des arts et métiers. Paris, imprimerie nationale

1880
82 pages
AD/XIXd/220/2
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie, des postes et 
télégraphes. Direction de l’enseignement technique. Programmes des cours des 
écoles pratiques d’industrie de jeunes filles

1902-1903
2 fascicules

AD/XIXd/221
Rapport à son Excellence le Ministre de l’Agriculture,  du commerce  et  des travaux 
publics, fait au nom de la commission chargée d’étudier les différentes questions qui se 
rattachent à l’émigration européenne, par M. Heurtier. Suivi d’un projet de règlement et 
des annexes. Paris, imprimerie impériale

1854
390 pages
AD/XIXd/222
article en déficit
AD/XIXd/223
Des institutions de crédit foncier et agricole dans les divers états de l’Europe. Nouveaux 
documents, par M.J.B. Josseau. Paris, imprimerie nationale

1851
563 pages
AD/XIXd/224
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Direction  de 
l’assurance et  de la  prévoyance  sociale.  Commission  du contrat  d’assurance.  Avant-
projet de loi. Paris, imprimerie nationale

1904
243 pages
AD/XIXd/225
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Direction  de 
l’assurance et de la prévoyance sociale. Rapport adressé à M. le Ministre du Commerce 
au  nom de  la  commission  chargée  d’étudier  les  dispositions  législatives  auxquelles 
pourraient  être  soumis  les  contrats  d’assurance,  par  Ch.  Lyon-Caen (17 juin 1904). 
Paris, imprimerie nationale

1904
86 pages
AD/XIXd/226
Rapport général  à M. le Ministre du Commerce et  de l’industrie  par l’Académie de 
Médecine,  sur  les  vaccinations  et  revaccinations  pratiquées  en  France  et  dans  les 
colonies françaises. Paris, imprimerie nationale

1885-1887
3 fascicules
AD/XIXd/227
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République  française.  Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie.  Comité  consultatif 
d’hygiène publique de France. Mémoire sur une mission faite en 1884 pour l’étude des 
eaux minérales de la Turquie d’Europe, de la Turquie d’Asie et de la Grèce, par le Dr 
Brachet. Paris, imprimerie nationale

1887
17 pages
AD/XIXd/228
République  française.  Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie.  Comité  consulatatif 
d’hygiène publique de France. Révision de l’annuaire des eaux minérales de la France. 
Sources  d’Ax,  Audinac,  Ussat  et  Allus  (Ariège).  Notices  géologiques  et  analyses 
chimiques, par M. Jacquot et M. Willm. Paris, imprimerie nationale

1887
29 pages
AD/XIXd/229
Rapport général à M. le Ministre du Commerce sur le service médical des eaux minérale 
de la France. Paris, G. Masson éditeur

1880-1884
4 fascicules
Rapport général sur le service médical des eaux minérale de la France, pendant l’année 
1880, par Constantin Paul. 1881. 33 pages
Rapport général sur le service médical des eaux minérale de la France, pendant l’année 
1881, par G. Bouchardat. 1884. 19 pages
Rapport général sur le service médical des eaux minérale de la France, pendant l’année 
1882, par Arm. Gautier. 1885. 35 pages
Rapport général sur le service médical des eaux minérale de la France, pendant l’année 
1884, par Constantin Paul. 1887. 23 pages
AD/XIXd/230
Rapport général à M. le Ministre du Commerce sur les épidémies. Paris, G. Masson 
éditeur

1870-1885
6 fascicules

AD/XIXd/230/1
Rapport général sur les épidémies pour les années 1870, 1871, 1872, par le Dr 
Delpech

1875
92 pages
AD/XIXd/230/2
Rapport général sur les épidémies pendant l’année 1873, par le Dr Woilliez

1876
104 pages
AD/XIXd/230/3
Rapport général sur les épidémies pendant l’année 1874, par M. Briquet

1876
56 pages
AD/XIXd/230/4
Rapport général sur les épidémies pendant l’année 1882, par le Dr Bucquoy

1884
104 pages
AD/XIXd/230/5
Rapport général sur les épidémies pendant l’année 1883, par le Dr Féréol

1885
71 pages
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AD/XIXd/230/6
Rapport général sur les épidémies pendant l’année 1885, par le Dr Dujardin-
Beaumetz

1887
36 pages

AD/XIXd/231
Recueil des travaux du Comité consultatif d’hygiène publique de France et des actes 
officiels  de  l’administration  sanitaire,  publié  par  ordre  de  M.  le  Ministre  de 
l’Agriculture et du commerce. Paris, librairie J.B. Baillière et fils

1872-1881
11 volumes
AD/XIXd/232
General  view of  commerce  and  industry  in  the  Empire  of  Japan,  published  by the 
Bureau of commerce and industry,  Department  of agriculture and comemrce,  Japan. 
Tokyo, M. Onuki

1893
492 pages
AD/XIXd/233
L’ouvrier, sa femme et ses enfants. Simples questions d’économie sociale et famillère. 
Traduit  de  l’anglais  par  M.E.A.  de  L’Etang.  Avancement  des  classes  agricoles  et 
ouvrières. Paris, librairie internationale

1870
200 pages
AD/XIXd/234

Die Fischereiindustrie Norwegens, von H.B. Bergen, J.D. Beyers Bogtrykkeri
1873

73 pages
contient aussi une série de tableaux (non paginés) sur la production de le pêche entre 
1868 et 1872
AD/XIXd/235
Die  Frima  Joh,  dav,  Starck  und  ihre  Berg-,Mineral-Werke  une  Fabriken. 
Zusammengestellet von A. Prochaska. Druck von Carl Maasch in Pilsen

1873
207 pages
AD/XIXd/236
Das Gewerbe-Institut zu Lissabon. Lissabon, nationaldruckerei

1873
20 pages
AD/XIXd/237
Ueber den Satndpunkt der Eisenfabrikation in Schweden zu Anfang des Jahres 1873, 
von Rich. Akerman. Stockholm, druck von K.L. Beckman

1873
53 pages
comprend également une carte dépliante
AD/XIXd/238
République  française.  Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des 
télégraphes. Hygiène et sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Lois 
et décrets. Bordeaux, imprimerie de G. Delmas

1896
8 pages
AD/XIXd/239
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République  française.  Ministère  du  Commerce  et  de  l’industrie.  Comité  consultatif 
d’hygiène  publique  de  France.  Bureaux  municipaux  d’hygiène  (Turin,  Bruxelles, 
Nancy, Le Havre, Reims, Saint-Étienne, Amiens, Pau, Rouen). Rapport sur leur mode 
d’organisation et de fonctionnement, par le Dr O. du Mesnil. Paris, imprimerie nationale

1886
66 pages
Extrait du tome XVI du Recueil des travaux du Comité consultatif d’hygiène publique 
de France et des actes officiels de l’administration sanitaire
AD/XIXd/240
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des  télégraphes.  Direction  de 
l’industrie. Réglementation du travail dans l’industrie. législation française

Août 1900
68 pages
AD/XIXd/241
République française. Travail  des enfants dans l’industrie.  Loi du 2 novembre 1892. 
Livret. Saint-Dié, imprimerie Ad. Weick

[1893]
32 pages
La couverture  porte  le  titre  suivant :  « Livret  d’enfants  et  de filles  mineurs  âgés  de 
moins de 18 ans employés dans l’industrie »
AD/XIXd/242
République française. Travail  des enfants dans l’industrie.  Loi du 2 novembre 1892. 
Livret. Besançon, imprimerie Millot frère et cie

[1893]
13 pages
AD/XIXd/243
Rapport à S. Exc. M. le Ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics 
sur la réglementation du travail des enfants et des femmes dans les manufactures de 
l’Angleterre, par M. de Freycinet, ingénieur au corps impérial des mines.  imprimerie 
impériale

Novembre 1867
81 pages
AD/XIXd/244
Papeteries  de  Vidalon-les-Annonay  (Ardèche).  Supplément  à  la  notice  sur 
l’établissement et son organisation ouvrière. Vienne en Dauphiné, imprimerie Savigné

1873
23 pages
AD/XIXd/245
Ministère de l’Intérieur. Direction générale de la statistique. Le commerce extérieur de 
l'Égypte pendant les années 1874, 1875, 1876, 1877 et 1878.  Le Caire, imprimerie de 
l'État-major général égyptien

1879
220 pages
AD/XIXd/246
Ministère de l’Intérieur. Direction générale de la statistique. Statistique de la navigation 
dans les ports égyptiens. Année 1880. Le Caire, imprimerie nationale de Boulaq

1883
380 pages
AD/XIXd/247
Rapport à M. le Ministre du Commerce sur le régime colonial de la Hollande et sur le 
fonctionnement  des  banques  d’émission  néerlandaises,  par  Jules  Bloch. Paris, 
imprimerie Chaix
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1883
49 pages
AD/XIXd/248
Results of an experimental inquiry into the mechanical properties of steel, of different 
degrees of hardness, and under various conditions, manufactured by Christian Aspelin, 
Esq. ; Westanfors and Fagersta Works, Sweden, by David Kirkaldy. London, Testinf 
and experimenting works, Southwark street, S.E.

1873
29 pages
Comprend également une série de tableaux et de planches lithographiées
AD/XIXd/249
Il Museo industriale italiano. Torino, Tipografia C. Favale e comp.

1873
1 volume
multipaginé : 91 p., 29 p., planches
AD/XIXd/250
Reseña histórica de la Escuela especial  de ingenieros de caminos, canales y puertos, 
desde su creación hasta 1872. Madrid, imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra

1873
45 pages
AD/XIXd/251
Tableaux du revenu, de la population,  du commerce,  etc.  du Royaune-Uni et de ses 
dépendances. 1ère partie, de 1820 à 1831 inclusivement. Extraits de documents officiels. 
Présentés aux deux chambres du Parlement. Traduits et imprimés par ordre du Ministre 
du Commerce et des travaux publics pour être distribués à MM. les pairs et députés. 
Paris, imprimerie royale

1833
270 pages
AD/XIXd/252
Ministère du Commerce. Compte général du matériel

1883-1907
20 volumes
La collection contient les années 1883 à 1892 ; 1894 à 1896 ; 1899 à 1905 ; 1907
L’intitulé  du  ministère  varie  selon  les  années :  ministère  du  commerce  (1883),  du 
commerce et de l’industrie (1884-1885), du commerce, de l’industrie et des colonies 
(1886-1889), du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes (1890-1903), du 
commerce,  de l’industrie et  du travail  (1904),  du commerce et  de l’industrie  (1905-
1907)
AD/XIXd/253
Ministère de l’Agriculture et du commerce. Règlement pour servir  à l’exécution en ce 
qui concerne le département de l’agriculture et du commerce de l’ordonnance royale du 
31 mai 1838 sur la comptabilité publique et nomenclature des pièces à produire aux 
payeurs du Trésor à l’appui des ordonnances et mandats de payement. Paris, imprimerie 
royale

1844
148 pages
AD/XIXd/254
Ministère de l’Agriculture et du commerce. Comptabilité des matières appartenant au 
département de l’agriculture et du commerce. Paris, imprimerie nationale

1850
104 pages
AD/XIXd/255
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Ministère du commerce, des postes et des télégraphes. Décret portant règlement sur les 
comptabilités des matières et du mobilier des établissements appartenant aux services 
du commerce et de l’industrie. Paris, imprimerie nationale

1899
107 pages
AD/XIXd/256
Circulaires du ministère du Commerce et de l’Agriculture

1812-1925
AD/XIXd/256/1

1812-1840
1 liasse
AD/XIXd/256/2

1841-1851
1 liasse
AD/XIXd/256/3

1852-1860
1 liasse
AD/XIXd/256/4

1861-1868
1 liasse
AD/XIXd/256/5

1869-1873
1 liasse
AD/XIXd/256/6

1913-1925
1 liasse

AD/XIXd/257
République  française.  Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des 
télégraphes. Recueil des lois, ordonnances, décrets et décisions appliqués et interprétés 
par le comité consultatif des arts et manufactures. Paris, imprimerie nationale

1902
330 pages

tome I seul
AD/XIXd/258
Annuaire du ministère du Commerce

1885-1910
4 volumes

comprend  les  volumes  suivants :  Annuaire  du  ministère  du  Commerce.  Paris, 
imprimerie nationale (1885), Annuaire du ministère du Commerce et de l’industrie. 
Paris, Berger-Levrault (1888), Annuaire du ministère du Commerce, de l’industrie et 
du travail. Paris, Vuibert et Nony (1906 et 1910)

AD/XIXd/259
Code international. Brevets d’invention

1907-1908
2 pièces

comprend :
Italie, par A. S. Picard. Paris, Office Picard, 1907
Grande-Bretagne (loi du 28 août 1907), par A. S. Picard. Paris, Office Picard, 1908

AD/XIXd/260
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des  télégraphes.  Direction  de 
l’enseignement technique. Bourses commerciales de séjour  à l’étranger. Règlement et 
programme des concours. Paris, imprimerie nationale

1903
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13 pages
AD/XIXd/261
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle

1904-1905
deux pièces
comprend :
8e année, 1904. Congrès de Berlin (mai 1904). Annuaire. Fascicule II. Paris, librairie H. 
Le Soudier
9e année. Congrès de Liège (12-16 septembre 1905). Compte rendu.
AD/XIXd/262
Neuvième congrès  de la  propriété  bâtie  de France.  Bordeaux,  1905. Section  V. des 
règlements  sanitaires,  de  leur  exécution  et  des  voies  de  recours.  Rapport  de  M.E. 
Charasse au nom de la chambre syndicale des propriétés immobilières de la ville de 
Lyon. Lyon, imprimerie et lithographie Aug. Geneste

1905
204 pages
AD/XIXd/263
Compte  rendu  officiel  du  sixième  congrès  de  l’Alliance  coopérative  internationale. 
Londres, Alliance coopérative internationale

1905
711 pages
AD/XIXd/264
République  française.  Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des 
télégraphes. Annuaire de l’office national du commerce extérieur. Année 1913. Extrait 
des  rapports  sur  le  fonctionnement  de  l’office  pendant  l’exercice  1912 présentés  au 
conseil d’administration par le comité de direction. Paris, typographie Adrien Maréchal

Juillet 1913
222 pages
AD/XIXd/265
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des  télégraphes.  Commission 
permanente  des  valeurs  de  douane.  Rapport  de  M.  Alferd  Picard.  Paris,  imprimerie 
nationale

1902-1911
4 volumes
Comprend les années 1902, 1904, 1906, 1911
AD/XIXd/266
République française. Ministère du Commerce, de l’industrie et du travail et ministère 
des Finances. Liste générale des adjoints aux commissaires experts du gouvernement. 
Paris, imprimerie nationale

1906
596 pages
AD/XIXd/267
République  française.  Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des 
télégraphes. Conseil supérieur du travail. L’enseignement professionnel. Rapport de M. 
Briat au nom de la commission permanente. Paris, imprimerie nationale

1905
159 pages
AD/XIXd/268
En déficit
AD/XIXd/269
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Ministère  du  Commerce  et  de  l’industrie.  Direction  des  affaires  commerciales  et 
industrielles. Enquête faite par le ministère du Commerce et d l’industrie au sujet du 
privilège de la Banque de France. Paris, imprimerie nationale

1911
271 pages
AD/XIXd/270
En déficit
AD/XIXd/271
Ministère  du  Commerce  et  de  l’industrie.  Direction  des  affaires  commerciales  et 
industrielles.  Tableau  statistique  évaluant  les  résultats  probables  de  l’application  du 
nouveau tarif douanier des États-Unis d’Amérique pour l’importation française. Paris, 
imprimerie nationale

1909
194 pages
AD/XIXd/272
En déficit
AD/XIXd/273
Ministère  du  Commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et  des  télégraphes.  Direction  du 
travail et de l’industrie (bureau de l’industrie). Bulletin de l’Inspection du Travail. Paris, 
imprimerie nationale

1897
1 volume
5e année de la revue
AD/XIXd/274
Exposition universelle de 1867 à Paris. Belgique. Documents et rapports.  Bruxelles, 
imprimerie et lithographie de E. Guyot

1868
4 tomes

AD/XIXd/274/1 
Tome I
604 pages, ill.
Contient  un plan général de l’exposition par J. B. Blasseau, un plan de la section 
belge, une héliolithographie, une notice sur la composition et les travaux des jurys, 
les récompenses et distinctions
AD/XIXd/274/2 
Tome II
573 pages, ill.
Rapports des membres de la section belge du Jury international pour les groupes 3, 4 
et 5; plusieurs planches gravées dépliantes
AD/XIXd/274/3 
Tome III
432 pages, ill.
Renseignements statistiques et coup d’œil général sur l’exposition de la classe 48; 
plusieurs planches gravées dépliantes
AD/XIXd/274/4 
Tome IV
703 pages, ill.
Etude sur  le  four à  gaz et  à  chaleur  régénérée,  rapports  sur les  classes  51 à  91; 
plusieurs planches gravées dépliantes

AD/XIXd/275
Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Allemagne.  Berichte  über  die  Allgemeine 
Austellung  zu  Paris  im  Jahre  1867,  erstattet  von  den  für  Preußen  und  die 
Norddeutsschen Statten ernannten Mitgliedern der international Jury, Berlin

124



Archives nationales

1868
621 pages. 2 exemplaires identiques
[ancienne cote AE/VI/P/25-26 n°1]

AD/XIXd/275/1 
Catalogue Prusse et États de l’Allemagne du Nord. Exemplaire 1
AD/XIXd/275/2
Catalogue Prusse et États de l’Allemagne du Nord. Exemplaire 2

AD/XIXd/276
Exposition  universelle  de  1867 à  Paris.  Allemagne.  Zur  Allgemeinen  Austellung  in 
Paris  1867,  Bericht  über  Literarische  Leistungen  im Königreiche  saschen Lebenden 
schriftsteller während der Jahre 1847-1867, von Oswald Marbach, Leipzig, Giesecke & 
Devrient

1867
214 pages 
[ancienne cote AE/VI/P/25-26 n°2]
AD/XIXd/277
Exposition universelle  de 1867 à Paris.  Allemagne.  Klasse 40 n° 1,  Die Vereinigten 
Bergwerksbesitz Preussens, Katalog für die Sammlung der Bergwerks-und Steinbruchs 
Produkte Preussens auf der Industrie-und Kunstausstellung zu Paris im Jahre 1867, im 
auftrage Sr. Excellenz des Herrn Ministers für die Handel,  Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten, Grafen von Itzenplitz verfasst von Dr. Hermann Wedding, Berlin, Gedruckt in 
der Königlichen Staatsdruckerei

[1867]
76 pages
Comprend un index des exposants de cette classe [ancienne cote AE/VI/P/25-26 n°3]
AD/XIXd/278
Exposé de l’état de l’instruction publique dans le Royaume de Saxe, Dresde, imprimerie 
royale de C.C. Meinhold & fils

1867
31 pages
[ancienne cote AE/VI/P/25-26 n°4]
AD/XIXd/279
Prusse et États de l’Allemagne du Nord, Catalogue spécial, édition officielle, Paris, E. 
Dentu éditeur de la commission impériale, imprimerie Paul Dupont

1867
327 pages
Comprend un plan de la section de la Prusse et des États d’Allemagne du Nord et un 
index des exposants [ancienne cote AE/VI/P/25-26 n°5]
AD/XIXd/280
Statistique  agricole,  industrielle  et  commerciale  de  la  Prusse,  superficie,  population, 
agriculture, sylviculture, mines et salines, industrie, commerce et circulation publique. 
Extrait du Moniteur Prussien, Berlin, R. de Decker éditeur

août 1867
75 pages
[ancienne cote AE/VI/P/25-26 n°6]
AD/XIXd/281
Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Allemagne.Berichte  über  den 
Landwirthschaftlichen Theil der Pariser Welt-Ausstellung von 1867, herausgegeben im 
Auftrage  des  Königlich  Preußischen  Ministeriums  für  die  landwirthschaftlichen 
Ungelegerrheiten, von Salviati. Berlin, Verlag von Wiegandt und Kampel

1868
160 pages, ill.
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Nombreuses gravures: plan de l’exposition,  détails de certaines machines présentées. 
Deux exemplaires identiques [ancienne cote AE/VI/P/27-28 n°7]

AD/XIXd/281/1
Prusse. Exposition agricole. Exemplaire 1
AD/XIXd/281/2
Prusse. Exposition agricole. Exemplaire 2

AD/XIXd/282
Exposition universelle de 1867 à Paris. Grand Duché de Hesse. Catalogues en français 
et en allemand. Darmstadt, imprimerie H.Brill

1867
2 volumes

AD/XIXd/282/1
Catalogue spécial du Grand-Duché de Hesse, publié par la Commission Grand-
ducale
58 pages
Contient  en  fin  de  volume  la  table  alphabétique  des  exposants  [ancienne  cote: 
AE/VI/P/29-30 n°1]
AD/XIXd/282/2
Special-Katalog fur das Grossherzogoghum Hessen Herausgegeben von des 
Grossherzoglich Hessischen Commission
58 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/29-30 n°2]

AD/XIXd/283
Exposition universelle de 1867 à Paris. Grand Duché de Bade. Catalogues en français et 
en allemand. Carlsruhe, imprimerie de Chr. Fr. Müller

1867
2 volumes

AD/XIXd/283/1
Les exposants du Grand-Duché de Bade et leurs produits, publication de la 
Commission Grand-Ducale
132 pages
Contient en fin de volume les tables alphabétiques des exposants et de leur résidence 
[ancienne cote : AE/VI/P/29-30 n°3]
AD/XIXd/283/2
Die Betheiligung das groherzogthums Baden an der Universalanstellung zu paris im 
Jahre 1867 heruasgegeben Von der badischen austellungs-Commision
144 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/29-30 n°4]

AD/XIXd/284
Exposition  universelle  de  1867 à  Paris.  Bavière.  Die  Industrie  und Landwirthschaft 
Bayerns auf der internationalen Austellung zu Paris im Jahre 1867, Mittheilungen und 
Aufschlüsse über die bayernischen Aussteller und deren Producte. München

1867
161 pages, ill.
Catalogue par groupes [ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°1]
AD/XIXd/285
Exposition universelle de 1867 à Paris. Bavière. Die bayerische Landwirthschaft auf der 
Austellung zu Paris 1867. München, Druck der M.Pössenbacher’schen Buchdruckerei

[1867]
44 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°2]
AD/XIXd/286
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Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Bavière.  Königreich  Bayern.  Statistische 
Mittheilungen. München, M. Pössenbacher’sche Buchdruckerei

[1867]
52 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°3]
AD/XIXd/287
Bavière. Catalogue des beaux-Arts, Paris, imprimerie G.Kugelmann

1867
30 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°4]
AD/XIXd/288
L’industrie de la Bavière à l’Exposition universelle de Paris en 1867. Notes détaillées 
sur les exposants et leurs produits, Paris, imprimerie de G. Kugelmann

1867
136 pages
Table alphabétique des noms [ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°5]
AD/XIXd/289
Exposition universelle de 1867 à Paris. Royaume de Wurttemberg. Groupe IV

[1867]
90 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°6]
AD/XIXd/290
Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue descriptif des produits du Royaume 
de  Wurttemberg,  publié  par  la  Commission  spéciale  wurttembourgeoise.  Stuttgart, 
imprimerie de J.B.Metzler

1867
134 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°7]
AD/XIXd/291
Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue pour l’Exposition spéciale des poids, 
mesures  et  monnaies  du  Royaume  de  Wurrtemberg. Stuttgart,  imprimerie  royale  zu 
Guttenberg, Charles Gruninger

1867
15 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/31-32 n°8]
AD/XIXd/292
Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Exposition  des  produits  de  l’agriculture 
wurtembourgeoise,  organisée  par le  Conseil  central  de l’agriculture  du Royaume de 
Wurtemberg  à  Stoutgard /  Austellung  Württembergischer  landesproducte  Veranstltet 
durch der König Centrastalle dur die Landwirthschaft in Sttugart

1867
8 pages
Concerne les houblons, vins, laine, lin, tabac, fromage et beurre, miel et cire, engrais 
artificiels [ancienne cote AE/VI/P/31-32 n°9]
AD/XIXd/293
Exposition universelle de 1867 à Paris.  Autriche.  Das Austellungsgebaüde für 1867 in 
Paris, Nach den aufnahmen und zeichnungen von Anton Hanninger, ingenieur, mit XIX 
Blatt abbildungen. Wien, druck von R.V. Waldheim

1867
23 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/33-34 n°2)
AD/XIXd/294
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Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Autriche.  Katalog  der  Österreichischen  
abtheilung,  Herausgegeben  vom  K.K.Central-Comité  für  die  Pariser  Ausstellung, 
zweite auflage. Wien, druck von Carl Gerold's Sohn

[1867]
250 pages
Contient un plan dépliant de l'exposition [ancienne cote : AE/VI/P/33-34 n°3]
AD/XIXd/295
Exposition universelle de 1867 à Paris. Autriche. Verzeichniss der Anmeldungen für die 
Welt-Austellung zu Paris im Jahre 1867. Im Auftrage des K.K. Central-Comité’s für die 
agricultur-Kunst-und  industrie-Austellung  zu  Paris,  zusammengestellt  von  Dr.  E. 
Hornig. Mit vorbehalt der zusätze und verbesserungen als manuscript gedruckt. Wien

juin 1866
174 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/33-34 n°4]
AD/XIXd/296
Exposition  Universelle  à  Paris  en  1867.  L’Institut  géologique  impérial  et  royal 
d’Autriche, par le Chevalier François de Hauer. Vienne, imprimerie F. B. Geitler

1867
28 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/33-34 n°5]
AD/XIXd/297
Notices sur les objets formant l’Exposition collective du ministère de la Guerre I. R. 
d’Autriche à L’Exposition internationale de Paris en 1867. Paris, typographie Auguste 
Marc

1867
53 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/33-34 n°6]
AD/XIXd/298
Exposition Universelle  à Paris en 1867.  Catalogue spécial  du Royaume de Hongrie, 
publié par la Commission royale. Paris, typographie Auguste Marc

1867
1 volume multipaginé
Comprend une liste des exposants par groupes [ancienne cote: AE/VI/P/33-34 n°7]
AD/XIXd/299
Exposition  Universelle  à  Paris  en  1867.  Espagne.  Catalogo  general  de  la  Seccion 
española,  publicado  por  la  comision  regia  de  España,  Paris,  imprenta  general  de 
Ch.Lahure

1867
504 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/38-39 n°1]
AD/XIXd/300 
Exposicion universal de Paris de 1867, Reglamento general aprobado por decreto de 
S.M.  el  Emperador  de  los  franceses,  el  12  de  julio  de  1865.  Documentos 
complementarios  del  mismo y disposiciones  adoptadas  en España para su ejecucion 
hasta el 18 de marzo de 1867. Edición especial para gobierno de la Comision general 
española y de las  Comisiones  provinciales.  Madrid,  imprenta  del  Colegio  de sordo-
mudos y de ciegos

1867
326 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/38-39 n°2]
AD/XIXd/301
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Exposition Universelle à Paris en 1867. Notice sur l’état des travaux publics en Espagne 
et sur la législation spéciale qui les régit, traduit de l’espagnol, Madrid, imprimerie et 
stéréotypie de M. Rivadeneyra

1867
154 pages
Comprend en fin de volume le catalogue des modèles, photographies et plans envoyés 
par la direction générale des Travaux publics [ancienne cote: AE/VI/P/38-39 n°3]
AD/XIXd/302
Exposition  Universelle  à  Paris  en 1867.  Catalogue  spécial  de la  Section  portugaise, 
Paris, E. Dentu libraire-éditeur de la Commission impériale

1867
498 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/40 n°1]
AD/XIXd/303
Exposition Universelle à Paris en 1867. Portugal.  Catalogue descriptif de la collection 
des minéraux utiles, accompagné d’une notice sur l’industrie minérale du Portugal, par 
J. A. C. Das Neves Cabral, ingénieur en chef des mines, membre du jury international, 
Paris, librairie administrative de Paul Dupont

1867
48 pages
Comprend en fin de volume la liste des exposants du Groupe V, classe 40 [ancienne 
cote: AE/VI/P/40 n°2]
AD/XIXd/304
Exposition Universelle à Paris en 1867.  Notice sur le Portugal, par J.-J. Rodrigues de 
Freitas (Junior), Paris, imprimerie administrative Paul Dupont

1867
143 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/40 n°3]
AD/XIXd/305
Exposition  universelle  à  Paris  en  1867.  Renseignements  sur  les  eaux  minérales 
portugaises. Paris, E.  Dentu libraire-éditeur  de la Commission impériale,  imprimerie 
administrative Paul Dupont

1867
22 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/40 n°4]
AD/XIXd/306
Exposition universelle à Paris en 1867. Catalogue définitif rédigé par la Commission 
centrale de Grèce. Athènes, imprimerie nationale

avril 1867
26 pages
[ancienne cote: AE/VI/P/41 n°1]
AD/XIXd/307
Exposition universelle à Paris en 1867. Danemark. Beretning om Kongeriget Danmarks 
Deeltagelse :  Verdensudstillingen  i  Paris  1867,  udgivet  af  den  danske 
Udstillingscomitee, Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri

1868
26 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/42 n°1]

Suède 
AD/XIXd/308
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Exposition universelle  à Paris en 1867. Exposition d’horticulture de la Suède,  Paris, 
Librairie administrative Paul Dupon.

1867
7 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/43-44 n°1]
AD/XIXd/309
La Suède, son développement moral, industriel et commercial d’après des documents 
officiels de C. E. Ljungberg, avec trente et un tableaux, traduit  par L. de Lilliehöök, 
ancien officier de cavalerie. Paris, imprimerie Dubuisson et Cie

1867
178 pages. 2 exemplaires identiques
[ancienne cote : AE/VI/P/43-44 n°3]
AD/XIXd/310 
Exposition Universelle à Paris en 1867. Notice statistique sur le Royaume de Norvège. 
Paris, imprimerie administrative de Paul Dupont

1867
12 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/43-44 n°2]
AD/XIXd/311 
Russie, ministère de la Guerre, Service de l’équipement et du campement des troupes et 
des  hôpitaux  militaires.  Catalogue  de  la  collection  du  dit  service,  présentée  à 
l’Exposition  universelle  de  1867  à  Paris  par  la  Commission  technique.  Moscou, 
imprimerie W. Gautier

1867
61 pages
[ancienne cote  AE/VI/P/45-46 n°1]
AD/XIXd/312 
Catalogue spécial de la Section russe à l’Exposition universelle de Paris en 1867, publié 
par la Commission impériale de Russie, Paris, imprimerie générale de Ch. Lahure

1867
289 pages
Comprend  également  un  tableau  de  conversion  des  monnaies  et  mesures  russes  en 
monnaies et mesures françaises, la liste du personnel de la Commission centrale russe et 
l'index alphabétique des exposants [ancienne cote  AE/VI/P/45-46 n°2]
AD/XIXd/313 
Regno d’Italia, Esposizione universale del 1867 a Parigi, Parte Prima, atti ufficiali della 
R. Commissione italiana. Firenze, tipografia di G. Barbèra

1867
334 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/49-50 n°1]
AD/XIXd/314
Esposizione universale del 1867 a Parigi, Relazione del R. Commissario al Ministro di 
agricultura,  industria  e  commercio  ed  ellenco  dei  premiati  della  Sezione  italiana. 
Firenze, tipografia di G. Barbèra

1868
112 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/49-50 n°2]
AD/XIXd/315
Relazioni  dei  Giurati  italiani  sulla  Esposizione  universale  del  1867,  Volume Primo. 
Firenze, Stabilimento di Gius. Pellas

1868
2 fascicules
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Le fascicule 1 concerne l'industrie du lin (classe 43) [ancienne cote : AE/VI/P/49-50 
n°3];  le  fascicule  2 concerne  la  sylviculture  (classes  41,  48 et  87)  [ancienne cote  : 
AE/VI/49-50 n°4]
AD/XIXd/316
Exposition universelle à Paris en 1867. Les produits de l’agriculture du Piémont, de la 
Lombardie et de la Vénétie. Classes 43, 67, 69, 71 et 81, par le Ch. Gaetan Cantoni,  
professeur  au  Musée  royal  industriel  italien  à  Turin,  membre  du  jury  international. 
Paris, librairie agricole de la maison rustique, imprimerie Simon Raçon et Cie

[1867]
28 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/49-50 n°5]
AD/XIXd/317
L’Italie  économique en 1867 avec un aperçu des industries italiennes  à l’Exposition 
universelle de Paris, publié par ordre de la Commission royale. Florence, imprimerie de 
G. Barbèra

1867
2 volumes
Le  premier  exemplaire  (582 pages)  comprend  également  la  liste  des  exposants 
[ancienne cote : AE/VI/P/49-50 n°6]; le second exemplaire (295 pages ) est identique 
mais n'inclut pas la liste des exposants [ancienne cote : AE/VI/P/49-50 n°7]
AD/XIXd/318
Elenco  generale  ragionato  di  tutti  gli  oggetti  spediti  dal  Governo  Pontifico  alla 
Esposizione  universale  di  Parigi  nell’  anno  1867,  per  mezzo  del  Ministero  del 
Commercio, Belle Arti, Industria, Agricultura e Lavori pubblic. Roma, tipografia della 
rev. Cam. Apostolica

1867
132 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/53 n°1]
AD/XIXd/319
La Turquie à l’exposition universelle de 1867. Ouvrage publié par les soins et sous la 
direction de S. Exc. Salaheddin bey, commissaire impérial ottoman près l’Exposition 
universelle. Paris, Hachette

1867
254 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/55-56 n°1]
AD/XIXd/320
L’Égypte  à  l’Exposition  universelle  de  1867,  par  M.  Charles Edmond,  commissaire 
général de l’Exposition vice-royale d’Égypte. Paris, Dentu libraire-éditeur

1867
384 pages, ill.
Contient un aperçu sur l’exposition égyptienne, l’Égypte ancienne -le Temple, l’Égypte 
au Moyen Age -le Selamik, l’Égypte moderne -l’Okel -les galeries, notices statistiques 
sur l’Égypte [ancienne cote : AE/VI/P/57-58 n°1]
AD/XIXd/321
Exposition  universelle  à  Paris  en  1867.  Le  Royaume  de  Siam,  par  M.A.  Gréhan. 
Deuxième édition. Paris , imprimerie Simon Ragon et Cie

1868
81 pages, ill.
Contient un portrait du Roi de Siam dessiné par Riou et neuf photogravures représentant 
l’Exposition de Siam [ancienne cote : AE/VI/P/64 n°1]
AD/XIXd/322
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Reports of the United States Commissioners to the Paris Universal Exposition, edited by 
William  Blake,  Commissioner  of  the  state  of  California.  Washington,  Government 
Printing Office

1870
6 volumes

AD/XIXd/322/1
Volume I
Index général, rapport sur les beaux-arts, index alphabétique des rapports [ancienne 
cote : AE/VI/P/65-66 n°1]
AD/XIXd/322/2
Volume II
Rapports sur la production de fer et d’acier, de métaux précieux, production d’or et 
d’argent, la chimie industrielle [ancienne cote : AE/VI/P/65-66 n°2]
AD/XIXd/322/3
Volume III
Rapports sur les machines et les arts industriels, index [ancienne cote  AE/VI/P/65-
66 n°3]
AD/XIXd/322/4
Volume IV
Rapports  sur  les  machines  à  vapeur,  les  travaux  publics,  le  béton-Coignet,  sa 
fabrication et ses usages, l’asphalte et le bitume appliqués aux rues, terrasses, toits, 
sur la construction et les matériaux de construction, les mines, etc. [ancienne cote : 
AE/VI/P/65-66 n°4]
AD/XIXd/322/5
Volume V
Rapport  sur  les céréales,  la  nourriture,  la  fabrication  du sucre de betterave  et  de 
l’alcool; Rapport sur le charbon; Rapport sur les appareils de photographie; Aperçu 
de l’histoire des câbles sous-marin; Rapport sur la production du vin; Rapport sur les 
bâtiments d’école; Rapport sur l’éducation populaire; Rapport sur les munitions de 
guerre et les instruments de médecine et de chirurgie; Rapport sur les instruments de 
musique, etc. [ancienne cote : AE/VI/P/65-66 n°5]
AD/XIXd/322/6 
Volume VI
Rapport sur la laine et les manufactures de laine, le coton, la soie; Rapport sur le 
tissage et  la  confection  (classes 27 à  39 du Groupe IV);  Rapport  sur l’éducation 
[ancienne cote : AE/VI/P/ 65-66 n°6]

AD/XIXd/323
Exposition universelle à Paris en 1867. Etats-Unis. Report of the Commissioners of the 
General Land Office for the year 1866. Washington, Government printing office

1867
43 pages, carte
Comprend une grande carte dépliante des Etats-Unis [ancienne cote : AE/VI/P/67-68 
n°8]
AD/XIXd/324
Rapport du commissaire du bureau général des terres publiques aux Etats-Unis pour 
l'année 1866.Washington, imprimerie du gouvernement

1867
38 pages, carte
Comprend une grande carte dépliante des Etats-Unis [ancienne cote : AE/VI/P/67-68 
n°7
AD/XIXd/325
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Reports upon de mineral ressources of the United States, by spectial commissioners J. 
Ross Browne and James W. Taylor. Washington, Government printing office

1867
360 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/67-68 n°9]
AD/XIXd/326 
Official catalogue of the products of the United States of America exhibited at Paris in 
1867,  with  statistical  notices,  3ème édition.  Paris,  impr.  centrale  des  chemins  de  fer 
A.Chaix et Cie

1867
160 pages
Catalogue  trilingue  (anglais,  français,  allemand);  comprend  également  des 
renseignements géographiques et statistiques sur les États-Unis de l’Amérique du nord 
[ancienne cote : AE/VI/P/67-68 n°10
AD/XIXd/327
Exposition universelle  à Paris en 1867. Etats-Unis. Minerals of the United States of 
America,  Group V -Class  40.  Catalogue  compiled  by Henry F.Q.  d’Aligny,  mining 
engineer, member of the United States commission. Paris, printed by E.Brière

1867
76 pages
Comprend la liste des récompenses des exposants américains de la classe 40 [ancienne 
cote: AE/VI/P/67-68 n°11]
AD/XIXd/328
L’Empire  du  Brésil  à  l’Exposition  universelle  de  1867  à  Paris.  Rio  de  Janeiro, 
Typographie universelle de Laemmert

1867
200 pages
Comprend un aperçu sur l’Empire du Brésil, la Commission directrice de l’exposition 
nationale, la Commission brésilienne à l’Exposition universelle de Paris, le catalogue 
des  objets  envoyés  à  l’exposition,  une  carte  lithographiée  de  l’Empire  du  Brésil 
[ancienne cote:  AE/VI/P/69-70 n°1]
AD/XIXd/329
The Empire of Brazil at the Paris international exhibition 1867, Rio de Janeiro, E. & H. 
Laemmert

1867
197 pages
Version anglaise de AD/XIXd/328 [ancienne cote : AE/VI/P/69-70 n°2]
AD/XIXd/330
Breve  noticia  sobre  a  collecção  das  madeiras  do  Brasil  apresentada  na  exposição 
internacional de 1867, pelos Srs. F. Freire Allemão, Custodio Alves Senão, Ladislaù 
Netto e J. de Saldanha de Gama. Rio de Janeiro, Typographia nacional

1867
32 pages
Version  bilingue  portugais-français  sur  deux  colonnes.  Autre  exemplaire  dans 
AD/XIXd/59 [ancienne cote : AE/VI/P/69-70 n°3]
AD/XIXd/331
Exposition universelle à Paris en 1867. République du Salvador. Notice et Catalogue, 
Paris, imprimerie de Mme veuve Bouchard Huzard

1867
62 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/71-72 n°2]
AD/XIXd/332
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Exposition  universelle  à  Paris  en  1867.  Notice  statistique  sur  le  Chili.  Montereau, 
imprimerie Zanote

[1867]
32 pages

[ancienne cote : AE/VI/P/71-72 n°1]
AD/XIXd/333
Exposition  universelle  à  Paris  en  1867.  Grande-Bretagne.  Reports  on  the  Paris 
Universal  Exhibition,  1867.  London,  printed  by  George  E.  Eyre  and  William 
Spottiswoode,  printers  to  the  Queen’s  most  excellent  Majesty,  for  Her  Majesty’s 
stationery office

1868-1869
7 volumes
Comprend de nombreuses vignettes dans le texte et des planches dépliantes 

AD/XIXd/333/1
Vol. I, containing the report by the Executive Commissioner and appendices, 
presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty
272 pages
Contient notamment les plans de la section anglaise dans le Palais et dans le Parc 
[ancienne cote : AE/VI/P/74-75 n°1]
AD/XIXd/333/2
Vol. II, containing reports on oil and other paintings, sculpture, architecture, 
engraving, printing and stationery, applied art, photography, scientific apparatus, 
furniture and decoration, glass, pottery and terra cotta, plate, jewelery and art metal 
work, leather and fancy work, and perfumery
620 pages
Rapports  sur  les  classes  1  à  19,  65,  21  à  23,  25  et  26,  36  [ancienne  cote  : 
AE/VI/P/74-75 n°2]
AD/XIXd/333/3
Vol. III, containing reports on Cotton, woollen, worsted, silk and other fabrics 
clothing and small manufactures, educational appliance, dwellings for the poor, 
constructed on sanitary principles and at small cost, and articles exhibited with the 
special object of improving the physical and moral condition of the people
335 pages
Rapports  sur  les  classes  27  à  35,  92,  39,  89,  90,  91,  93  à  95  [ancienne  cote  : 
AE/VI/P/74-75 n°3]
AD/XIXd/333/4
Vol. IV, containing reports on heating and lighting, war materials and military 
buildings and equipment, mining, machinery and processes of manufactures, railway 
apparatus, telegraphy,civil engineering, navigation and light-houses
335 pages
Rapports sur les classes 24, 37, 38, 40, 47, 52, 53 à 56, 58 à 60, 63 à 66 [ancienne 
cote : AE/VI/P/74-75 n°4]
AD/XIXd/333/5
Vol. V, containing reports on products and apparatus of forestry, shooting, fishing, 
and agriculture; chemical processes and products; sewing machines; carriages and 
harness; horses and horse-shoeing, cattle; useful insects; horticulture

306 pages
Rapports  sur les classes 41, 42 45, 49 à 51, 57, 61, 62, 71, 73, 75, 81, 85 à 87  
[ancienne cote : AE/VI/P/74-75 n°5]
AD/XIXd/333/6
Vol. VI, containing the returns relative to the new order of reward
465 pages
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Table  générale  des  matières,  récompenses,  renseignements  sur  les  exposants 
[ancienne cote : AE/VI/P/74-75 n°6]
AD/XIXd/333/7
Index to volumes II, III, IV and V
234 pages
Index général des personnes et des matières [ancienne cote : AE/VI/P/74-75 n°7]

AD/XIXd/334
The report of Her Majesty’s Commissioners for the Universal Exhibition of works and 
industry, agriculture and fine arts, held at Paris in the year 1867. London, printed by 
George E. Eyre and William Spottiswoode

1869
31 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/74-75 n°8)
AD/XIXd/335
Universal  Exhibition in Paris  1867, The complete  official  catalogue,  english version 
translated from the proof sheets of the French Catalogue, published under the authority 
of the imperial Commission by J.M. Johnson & sons. London, E. Dentu, Paris, éditeur 
de la Commission impériale

[1867]
1 volume multipaginé
Liste alphabétique des exposants, par groupe, catalogue des groupes I à X, publicités 
[ancienne cote : AE/VI/P/76-77 n°9]
AD/XIXd/336
Paris universal Exhibition 1867. Catalogue of the British Section. London, printed for 
Her Britannic Majesty’s commissioners

1868
1 volume multipaginé
Plan de la section anglaise, index des exposants anglais, récompenses [ancienne cote: 
AE/VI/P/76-77 n°10]
AD/XIXd/337
Paris  universal  Exhibition  1867.  British  section.  Fine  arts  division :  comprising  the 
objects illustrating the History of Labour before 1800, and a list of the contributors of 
the  various  works  of  art,  also  a  catalogue  of  the  pictures,  sculptures,  mosaics,  etc. 
London, printed for Her Britannic Majesty’s commissioners and sold by Spottiswoode 
and Co

1867
84 pages
Catalogue des oeuvres exposées en quatre langues (anglais, français, allemand, italien) 
[ancienne cote : AE/VI/P/76-77 n°11]
AD/XIXd/338
Paris universal exhibition, 1867. Indian department.Catalogue of the articles forwarded 
from India. London, Spottiswoode & co, printers

1867
47 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/78-79-80 n°12]
AD/XIXd/339
Paris  universal  exhibition,  1867.  Catalogue of the natural  and industrial  products of 
Queensland. London, Edward Stanford

1867
44 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/78-79-80 n°13]
AD/XIXd/340
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Catalogue of the articles contributed to the Paris Exhibition of 1867 by the Cape of 
Good  Hope,  by  John  B.  Currey,  Secretary  to  the  local  Committee,  and  special 
Exuecutive Commissioner. London, Jarrold & sons

[1867]
40 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/78-79-80 n°14]
AD/XIXd/341
Paris universal exhibition, 1867. Catalogue of contributions from the Colony of Natal, 
drawn up under the instructions of a Committee, by W.M.M.Peniston. London, Jarrold 
& sons

[1867]
71 pages
Catalogue bilingue anglais-français [ancienne cote : AE/VI/P/78-79-80 n°15]
AD/XIXd/342
Esquisse géologique du Canada suivie  d’un catalogue descriptif  de la  Collection  de 
cartes et coupes géologiques, livres imprimés, roches, fossiles et minéraux économiques 
envoyés à l’Exposition universelle de 1867, rédigé par les officiers de la Commission 
géologique du Canada. Paris, Gustave Bossange

1867
72 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/78-79-80 n°16]

AD/XIXd/343
Catalogue des végétaux ligneux du Canada, pour servir à l’intelligence des collections 
de bois économiques, envoyées à l’Exposition universelle de Paris de 1867, par l’abbé 
Ovide Brunet. Québec, C. Darveau imprimeur-éditeur

1867
64 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/78-79-80 n°17]
AD/XIXd/344
Catalogue of the natural and industrial products of New South Wales, forwarded to the 
Paris universal Exhibition of 1867 by the New South Wales exhibition Commissioners. 
Sydney, New South Wales, Thomas Richard, government printer

1867
1 volume multipaginé
[ancienne cote : AE/VI/P/78-79-80 n°18]
AD/XIXd/345
Exposition universelle de 1867 à Paris. Documents officiels

1867
AD/XIXd/345/1
Exposition universelle de 1867 à Paris. Documents officiels publiés successivement 
du 1er février 1865 au 1er avril 1867 par ordre de la Commission impériale. Paris, 
imprimerie. Impériale

1867
252 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/82]
AD/XIXd/345/2
Plan officiel
Grand plan dépliant collé sur toile

AD/XIXd/346
Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue général publié par la Commission 
impériale.. Paris, E. Dentu libraire-éditeur

[1867]
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1 volume (2 exemplaires)
L'exemplaire1 est paginé en continu (1 à 1538), l'exemplaire 2 est multipaginé. Contient 
outre le catalogue le système de classification pour les différents groupes (extrait du 
règlement  général  du 7 juillet  1865),  un aperçu  chronologique  et  statistique  sur  les 
expositions de l’industrie depuis leur origine et un tableau indiquant pour chaque pays 
l’espace attribué et le nombre d’exposants dans le Palais du Champ-de-Mars
[ancienne cote : AE/VI/P/84]
AD/XIXd/347
Exposition universelle de 1867 à Paris, Catalogue général, publié par la Commission 
impériale, en plusieurs livraisons. Paris, E. Dentu libraire-éditeur

[1867]
10 fascicules
Chaque  livraison  comporte  un  tableau  des  classes  contenues  dans  le  groupe  et  un 
tableau indiquant l’ordre dans lequel sont rangés les pays dans l’exposition et dans le 
catalogue
[ancienne cote : AE/VI/P/85]

AD/XIXd/347/1
1re livraison, Œuvres d’art (Groupe I - Classes 1 à 5)
AD/XIXd/347/2
2e livraison, Matériel et application des arts libéraux (Groupe II - Classes 6 à 13)
AD/XIXd/347/3
3e livraison, Mobilier (Groupe III - Classes 14 à 26)
AD/XIXd/347/4
4e livraison, Vêtements (tissus compris) et autres objets portés par la personne 
(Groupe IV - Classes 27 à 39)
AD/XIXd/347/5
5e livraison, Produits bruts et ouvrés des industries extractives(Groupe V - Classes 40 
à 46)
AD/XIXd/347/6
6e livraison, Instruments et procédés des arts usuels (Groupe VI – Classes 47 à 66) 
[Compagnie universelle de Suez, étude sur l’exposition de la Compagnie universelle 
du canal maritime de Suez]
AD/XIXd/347/7
7e livraison, Aliments (frais ou conservés) à divers degrés de préparation (Groupe 
VII - Classes 67 à 73
AD/XIXd/347/8
8e et 9e livraisons, Produits vivants et spécimens d’établissements de l’agriculture et 
de l’horticulture (Groupes VIII et IX - Classes 74 à 88)
AD/XIXd/347/10
10e livraison, Objets spécialement exposés en vue d’améliorer la condition physique 
et morale de la population (Groupe X -Classes 89 à 95)

AD/XIXd/348
Exposition universelle de 1867 à Paris. Comité des poids et mesures et des monnaies. 
Rapports et procès-verbaux. Catalogue officiel.  Paris, E. Dentu, libraire-éditeur de la 
Commission impériale

[1867]
163 pages
Contient  aussi  le  procès-verbal  des  conférences  internationales  pour  l'adoption  d'un 
système uniforme de poids et mesures et de monnaies
[ancienne cote : AE/VI/P/86]
AD/XIXd/349
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Exposition universelle de 1867 à Paris. Section française, Algérie, Catalogue spécial, 
accompagné  de  notices  sur  les  produits  agricoles  et  industriels  de  l’Algérie.  Paris, 
Challamel Ainé ( éditeur Commissaire pour l’Algérie et les Colonies ) et Dentu ( éditeur 
du Catalogue général de l’Exposition universelle de 1867 )

avril 1867
160 pages
Liste des exposants
[ancienne cote : AE/VI/P/87]
AD/XIXd/350
Exposition universelle à Paris en 1867. Empire français. Notices sur les modèles, cartes 
et dessins relatifs aux travaux publics, réunis par les soins du Ministère de l’agriculture, 
du commerce et des travaux publics. Paris, imprimé par E. Thunot et Cie

1867
548 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/88]
AD/XIXd/351
Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue officiel des exposants récompensés 
par le jury international. Paris, E. Dentu libraire-éditeur

[1867]
1 volume multipaginé
Contient aussi la liste du jury international
[ancienne cote : AE/VI/P/89]
AD/XIXd/352
Exposition universelle de 1867 à Paris. Liste générale des récompenses décernées par le 
Jury international. Paris, imprimerie impériale

1867
597 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/90]
AD/XIXd/353
Exposition Universelle de 1867 à Paris. Rapport sur le nouvel ordre de récompenses, 
par M. Alfred Le Roux, vice-président du corps législatif, membre de la Commission 
impériale. Paris, imprimerie administrative Paul Dupont

1867
182 pages
Liste des membres du jury spécial, récompenses
[ancienne cote : AE/VI/P/91]
AD/XIXd/354
Ministère de la Guerre. Rapport de la Commission militaire sur l’exposition universelle 
de 1867. Paris, imprimerie impériale

1868
863 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/92]
AD/XIXd/355
Exposition Universelle de 1867 à Paris. Rapports du Jury international.  Introduction, 
par  M.  Michel  Chevalier,  membre  de  la  Commission  impériale.  Paris,  imprimerie 
administrative  Paul Dupont

1868
544 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 14]
AD/XIXd/356
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Exposition Universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international publiés sous 
la  direction  de  M. Michel  Chevalier,  membre  de  la  Commission  impériale.  Paris, 
imprimerie administrative Paul Dupont

1868
10 volumes

AD/XIXd/356/1
Tome I. Groupe I, classes 1 à 5 (peinture, dessins, sculpture, architecture, gravure et 
lithographie). Histoire du travail
DXCVI, 543 pages
Liste alphabétique des rapporteurs, index des matières, Jury spécial, récompenses 
[ancienne cote AE/VI/P/94, n° 1]
AD/XIXd/356/2
Tome II. Groupe II : matériel et application des arts libéraux
669 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 2]
AD/XIXd/356/3
Tome V. Groupe V, classe 40 (produits de l'exploitation des mines et de la 
métallurgie)
718 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 5]
AD/XIXd/356/4
Tome VI. Groupe V, classes 41 à 43 ( produits des  exploitations et des industries 
forestières)
584 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 6]
AD/XIXd/356/5
Tome VII. Groupe V, classe 44 (produits chimiques et pharmaceutiques)
390 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 7]
AD/XIXd/356/6
Tome VIII. Groupe VI (instruments  et procédés des arts usuels), classes 47 à 52
615 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 8]
AD/XIXd/356/7
Tome IX. Groupe VI, classes 53 à 64
547 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 9]
AD/XIXd/356/8
Tome XI. Groupe VII (aliments à divers degrés de préparation), classes 67 à 73
434 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 11]
AD/XIXd/356/9
Tome. XII. Groupe VIII (produits vivants et spécimens d'établissements 
d'agricuclture), classes 74 à 82 et groupe IX (horticulture)-classes 83 à 88
787 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 12]
AD/XIXd/356/10
Tome XIII. Groupe X (objets spécialement exposés en vue d'améliorer la condition 
physique et morale de la population), classes 89 à 95
1025 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/94, n° 13]

AD/XIXd/357
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Exposition universelle de 1867. Enquête du dixième Groupe : catalogue analytique des 
documents, mémoires et rapports exposés hors classe dans le dixième Groupe et relatifs 
aux institutions publiques et privées créées par l’État, les départements, les communes 
et les particuliers pour améliorer la condition physique et morale de la population. Paris, 
E. Dentu, libraire-éditeur de la Commission impériale

1867
283 pages
[ancienne cote : AE/VI/P/95]
AD/XIXd/358
Rapports des délégations ouvrières. Paris, librairie A. Morel

[1868]
3 tomes non pag. en continu
[ancienne cote : AE/VI/P/96, n° 1 à 3]

AD/XIXd/358/1
Tome I 
1 volume multipaginé
Les rapports sont classés par corps de métier : albâtrier à fumiste
AD/XIXd/358/2
Tome II
1 volume multipaginé
Rapports : horloger à modeleur mécanicien
AD/XIXd/358/3
Tome III
1 volume multipaginé
Rapports : opticien à typographie parisienne

AD/XIXd/359
Exposition des produits de l’industrie française en 1844. Rapport du jury central. Paris, 
imprimerie de Fain et Thunot.

1844
3 tomes

AD/XIXd/359/1
Tome 1
LXXII-880 pages
Circulaires, 1ère commission (tissus), 2e commission (métaux et autres substances 
minérales)
AD/XIXd/359/2
Tome 2
978 pages
3e  commission   (machines),  4e  commission  (instruments  de  précision),  5e 
commission  (arts chimiques)
 AD/XIXd/359/3
Tome 3
842 pages
6e commission (beaux-arts), 7e  commission(arts céramiques), 8e  commission(arts 
divers),  table  alphabétique  des  fabricants  et  des  artistes  récompensés  par  le  jury 
central de l’exposition

AD/XIXd/360
Rapport sur l’Exposition universelle de 1855 présenté à l’Empereur par SAI le Prince 
Napoléon. Paris, imprimerie nationale

1857
511 pages, pl. dépliants
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Contient un plan d'ensemble de l'exposition et un plan de la cérémonie de clôture du 15 
novembre 1855
AD/XIXd/361
Rapport sur l’Exposition universelle de 1855 présenté à l’Empereur par SAI le Prince 
Napoléon. Paris, imprimerie nationale

1857
511 pages, pl. dépliants
Contient un plan d'ensemble de l'exposition et un plan de la cérémonie de clôture du 15 
novembre 1855. Autre exemplaire de AD/XIXd/360
AD/XIXd/362
Exposition  universelle  de Vienne en1873.  France,  commission  supérieure.  Rapports. 
Tome III. Paris, imprimerie nationale

1875
1 tome seul
Voir AD/XIXd/81 pour la collection complète des 5 tomes
AD/XIXd/363
Exposition coloniale internationale, Paris, 1931. Quinzaine nationale de la production 
agricole d'Outre-mer. Rapport général sur les  céréales en France dans ses colonies et 
pays de mandat et protectorat,  par Jacques de Vilmorin.  Paris, Secrétariat  général et 
secrétariat administratif
85 pages, carte dépliante
AD/XIXd/364
Projet de loi sur les Sociétés civiles et commerciales, par Auguste-Angélique Vavasseur 
et Émile Jay (avocats à la Cour impériale de Paris) précédé d’un exposé des motifs par 
Auguste-Angélique Vavasseur. Paris, A. Marescq

1865
52 pages 
Extrait de la "Revue pratique du droit français", t. XX, 1er et 15 novembre 1865
AD/XIXd/365
Exposition  coloniale  internationale  et  des  Pays  d’Outre-Mer,  Paris,  1931.  Rapport 
général, présenté par le gouverneur général Olivier.  Paris, imprimerie nationale

1933-1934
7 volumes

AD/XIXd/365/1
Tome II. Construction

1933
490 pages
AD/XIXd/365/2
Tome V. Sections coloniales, première partie.

1933
538 pages
Le musée des colonies; la participation de l'armée à l'exposition; les expositions des 
missions catholiques et protestantes; l'art et les colonies; l'aviation coloniale; le jardin 
zoologique
AD/XIXd/365/3
Tome V. Sections coloniales, deuxième partie. La France en Afrique

1933
1077 pages
AD/XIXd/365/4
Tome VI. Section métropolitaine, 1e partie

1933
pages 1 à 640. 2 exemplaires du même volume
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AD/XIXd/365/5
Tome VI. Section métropolitaine, 2e partie

1933
pages 641 à 1320
AD/XIXd/365/6
Tome VII. Sections étrangères

1934
571 pages

AD/XIXd/366
Ministère du Commerce et des manufactures. Enquête sur les sucres. Paris, imprimerie 
royale

1829
321 pages
AD/XIXd/367
Ministère du Commerce et des manufactures. Enquête sur les fers. Paris, imprimerie 
royale

1829
358 pages
AD/XIXd/368
Ministère de l’Industrie et du commerce. Secrétariat d'état à l'industrie et au commerce. 
Direction du commerce intérieur. Commission consultative de l’exposition universelle 
de 1855. Rapport à Monsieur le Ministre de l’Industrie et du Commerce, par Marcel 
Rives,  directeur  du  commerce  extérieur,  Joseph  Bernardini,  chef  du  service  des 
Expositions et des Foires. Paris : Ministère de l’Industrie et du Commerce

[1956]
Dactylographié. 91 pages et  15 annexes avec plans et graphiques dépliants
Document fragile, papier de mauvaise qualité, pages agrafées
AD/XIXd/369
Ministère  du  commerce,  de  l’industrie,  des  postes  et.  des  télégraphes.  Direction  du 
commerce  et  de  l’industrie,  Commission  supérieure  des  expositions.  Examen  des 
conditions  dans  lesquels  le  patronage  officiel  du  ministère  du  commerce  peut  être 
accordé aux expositions organisées en France et à l’étranger. Paris, imprimerie nationale

1901
18 pages
AD/XIXd/370
Conseil  supérieur  du  commerce,  de  l'agriculture  et  de  l'industrie.  Commission  des 
industries diverses. Rapport de M.Gaston-Bazille
31 pages
AD/XIXd/371
Bulletin officiel de la Confédération des groupes commerciaux et industriels de France,

mars-avril 1912. Compte rendu du dixième congrès national. Paris, Bourse de Commerce
1912

144 pages
AD/XIXd/372
Congrès  international  des  voyageurs  et  représentants  de  commerce,  organisé  par  la 
Fédération nationale des sociétés de voyageurs et représentants de commerce, tenu les 4, 
5, 6, et juin 1908. Paris, Le Matin éditeur

[1908]
119 pages
AD/XIXd/373
Société  d'économie  politique  nationale.  Rapport  présenté  à  Monsieur  le  ministre  du 
Commerce et  de l’industrie  sur le marché cotonnier des Etats-Unis d’Amérique,  par 
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R.C.  Fremeaux,  filateur  de  coton  à  Lille.  Paris, imprimerie  et  librairie  centrale  des 
chemins de fer

1907
25 pages
AD/XIXd/374
Travaux et comptes-rendus des séances du Congrès international des pêches maritimes 
et fluviales de Bayonne-Biarritz, organisé par la Société Biarritz-Association,  du 25 au 
31 juillet 1899. Paris, Augustin Challamel éditeur

1900
2 fascicules

AD/XIXd/374/1
1e fascicule
96 pages
AD/XIXd/374/2
3e fascicule
23 pages

AD/XIXd/375
Compte  rendu  au  Roi  par  le  ministre  du  Commerce  et  des  travaux  publics  sur 
l’exécution  des  lois  des  22  mars  et  19  avril  1832  relatives  aux  gardes  nationales 
sédentaires et mobiles. Paris, imprimerie royale

1832
87 pages, 31 tableaux
AD/XIXd/376
Ministère  du  Commerce  et  de  l'industrie.  Travaux  de  l'office  national  des  matières 
premières  végétales  pour  la  droguerie,  la  pharmacie,  la  distillerie  et  la  parfumerie. 
Notice  n°32.  Dix  années  d'efforts  pour  la  production  des  plantes  médicinales  et 
aromatiques, par Em. Perrot

avril 1929
96 pages
AD/XIXd/377
Ministère de l'agriculture et du Commerce. Compte rendu administratif et financier des 
opérations  effectuées  pour  la  mouture  des  grains  pendant  le  siège  de  Paris.  Paris, 
imprimerie nationale

1872
408 pages, pl. dépliante
AD/XIXd/378
Rapports commerciaux des agents diplomatiques et consulaires de France, publiés sous 
la direction du Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et. des télégraphes

1913-1914
2 volumes

AD/XIXd/378/1
Rapports n° 1050 à 1066

1913
1 volume multipaginé
Voir AD/XIXd/163 pour les années 1877 à 1890
AD/XIXd/378/2
Rapports n° 1067 à 1087

1914
1 volume multipaginé
Voir AD/XIXd/163 pour les années 1877 à 1890

AD/XIXd/379
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Ministère  du  Commerce,  de  l'industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Exposition 
internationale  des  Arts  décoratifs  et  industriels  modernes,  Paris,  avril-octobre  1925. 
Catalogue général officiel. Paris, imprimerie de Vaugirad

1925
783 pages
AD/XIXd/380
Exposition coloniale internationale de Paris, 1931. Liste des exposants. Paris, éditions 
Mayeux

1931
159 pages
AD XIXd/381
Ministère du Commerce et de l'industrie. Foire internationale de Vienne, du 6 au 12 
septembre 1936. Catalogue officiel de la section française. Paris, Marini et Cie

[1936]
35 pages
Le catalogue proprement dit est en langue allemande
AD/XIXd/382
Exposition universelle et internationale de Bruxelles, 1958. Commissariat général de la 
section française. Catalogue et guide officielle de la participation française.

[1858]
416 pages
AD/XIXd/383
Ministère  du  Commerce,  de  l'industrie,  des  postes  et  télégraphes.  Exposition 
internationale  des  Arts  décoratifs  et  industriels  modernes,  Paris,  avril-octobre  1925. 
Rapport  général,  par  Fernand  David,  commissaire  général  de  l'Exposition.  Section 
administrative, volume IV. Plans. Paris, Larousse

1931
Volume grand format, 13 planches de plans
AD/XIXd/384
Ministère de l'Agriculture et du Commerce. Exposition universelle de Londres en 1851. 
Liste  des  médailles  et  mentions  honorables  décernées  aux exposants  français.  Paris, 
typographie Panckoucke

1851
38 pages
AD/XIXd/385
Ministère du Commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes. Exposition universelle 
et internationale de Gand (1913). Liste des récompenses décernées aux exposants de la 
section française. Paris, imprimerie des journaux officiels

1913
1 fascicule
Annexe au Journal officiel du 4 décembre 1913, paginée 1855-1911
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AD/XIXe
Ministère d'état

1854-1869
AD/XIXe/1 
Commission  de  la  propriété  littéraire  et  artistique. Rapports  à  l'Empereur.  Décrets. 
Collection des procès-verbaux. Documents. Paris, imprimerie impériale

1863
286 pages
AD/XIXe/2
Exposé de la situation de l’Empire. Paris, imprimerie impériale

1861-1869
AD/XIXe/2/1
février 1861-février 1865
6 volumes
AD/XIXe/2/2
janvier 1866 à novembre 1869
5 volumes
Le dernier volume -(février 1865) est en double

AD/XIXe/3
Ministère d'état. Documents officiels. Paris

1854
2 pièces
1) première version (portant des corrections manuscrites). 160 pages
2) deuxième version (après corrections). 184 pages
Constitution,  Empire,  famille impériale,  liste civile,  grands corps de l'État,  ministère 
d'état, pensions civiles
AD/XIXe/4
Ministère d'état.. Compte définitif des dépenses de l'exercice 1860
264 pages

AD/XIXf
Ministère des Finances

1793-1945
AD/XIXf/1
Administration  des  douanes.  Tableau  général  de  la  France  avec  ses  colonies  et  les 
puissances étrangères

1793-1944
1 volume par  an  jusqu'en  1895,  puis  à  partir  de 1896 tome I:  commerce,  tome II:  
navigation

AD/XIXf/1/1
1793-1827
3 pièces
1) Résultat du commerce extérieur de la République française pendant le premier 
semestre de 1793. Paris, imprimerie nationale, 1793
2) Douanes royales de France. Tableau général du commerce de la France de 1825 à 
1827
3) Douanes royales de France. Tableau général du commerce de la France en 1827
AD/XIXf/1/2
1829
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AD/XIX/f/1/3
1830
AD/XIXf/1/4
1831
AD/XIXf/1/5
1832 
AD/XIXf/1/6
1833
AD/XIXf/1/7
1834
AD/XIXf/1/8
1835
AD/XIXf/1/9
1836
AD/XIXf/1/10
1837
AD/XIXf/1/11
1838
AD/XIXf/1/12
1839
AD/XIXf/1/13
1840
AD/XIXf/1/14
1841
AD/XIXf/1/15
1842
AD/XIXf/1/16
1843
AD/XIXf/1/17
1844
AD/XIXf/1/18
1845
AD/XIXf/1/19
1846
AD/XIXf/1/20
1847
AD/XIXf/1/21
1848
AD/XIXf/1/22
1849
AD/XIXf/1/23
1850
AD/XIXf/1/24
1851
AD/XIXf/1/25
1852
AD/XIXf/1/26
1853
AD/XIXf/1/27
1854
AD/XIXf/1/28
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1855
AD/XIXf/1/29
1856
AD/XIXf/1/30
1857
AD/XIXf/1/31
1858
AD/XIXf/1/32
1859
AD/XIXf/1/33
1860
AD/XIXf/1/34
1861
AD/XIXf/1/35
1862
AD/XIXf/1/36
1863
AD/XIXf/1/37
1864
AD/XIXf/1/38
1865
AD/XIXf/1/39
1866
AD/XIXf/1/40
1867
AD/XIXf/1/41
1868
AD/XIXf/1/42
1869
AD/XIXf/1/43
1870
AD/XIXf/1/44
1871
AD/XIXf/1/45
1872
AD/XIXf/1/46
1873
AD/XIXf/1/47
1874
AD/XIXf/1/48
1875
AD/XIXf/1/49
1876
AD/XIXf/1/50
1877
AD/XIXf/1/51
1878
AD/XIXf/1/52
1879
AD/XIXf/1/53
1880
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AD/XIXf/1/54
1881
AD/XIXf/1/55
1882
AD/XIXf/1/56
1883
AD/XIXf/1/57
1884
AD/XIXf/1/58
1885
AD/XIXf/1/59
1886
AD/XIXf/1/60
1887
AD/XIXf/1/61
1888
AD/XIXf/1/62
1889
AD/XIXf/1/63
1890
AD/XIXf/1/64
1891
AD/XIXf/1/65
1892
AD/XIXf/1/66
1893
AD/XIXf/1/67
1894
AD/XIXf/1/68
1895
AD/XIXf/1/69
1896, tome 1
tome. 1: Commerce de la France avec les colonies et les puissances étrangères
AD/XIXf/1/70
1896, tome 2
tome 2: Navigation  internationale, canotage français et effectifs de la marine marchande 
AD/XIXf/1/71
1897, tome 1
AD/XIXf/1/72
1897, tome 2
AD/XIXf/1/73
1898, tome 1
AD/XIXf/1/74
1898, tome 2
AD/XIXf/1/75
1899, tome 1
AD/XIXf/1/76
1899, tome 2
AD/XIXf/1/77
1900, tome 1
AD/XIXf/1/78
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1900, tome 2
AD/XIXf/1/79
1901, tome 1
AD/XIXf/1/80
1901, tome 2
AD/XIXf/1/81
1902, tome 1
AD/XIXf/1/82
1902, tome 2
AD/XIXf/1/83
1903, tome 1
AD/XIXf/1/84
1903, tome 2
AD/XIXf/1/85
1904, tome 1
AD/XIXf/1/86
1904, tome 2
AD/XIXf/1/87
1905, tome 1
AD/XIXf/1/88
1905, tome 2
AD/XIXf/1/89
1906, tome 1
AD/XIXf/1/90
1906, tome 2
AD/XIXf/1/91
1907, tome 1
AD/XIXf/1/92
1907, tome 2
AD/XIXf/1/93
1908, tome 1
AD/XIXf/1/94
1908, tome 2
AD/XIXf/1/95
1909, tome 1
AD/XIXf/1/96
1909, tome 2
AD/XIXf/1/97
1910, tome 1
AD/XIXf/1/98
1910, tome 2
AD/XIXf/1/99
1911, tome 1
AD/XIXf/1/100
1911, tome 2
AD/XIXf/1/101
1912, tome 1
AD/XIXf/1/102
1912, tome 2
AD/XIXf/1/103
1913, tome 1
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AD/XIXf/1/104
1913, tome 2
AD/XIXf/1/105
1914, tome 1
AD/XIXf/1/106
1914, tome 2
AD/XIXf/1/107
1915, tome 1
AD/XIXf/1/108
1915, tome 2
AD/XIXf/1/109
1916, tome 1
AD/XIXf/1/110
1916, tome 2
AD/XIXf/1/111
1917, tome 1
AD/XIXf/1/112
1917, tome 2
AD/XIXf/1/113
1918, tome 1
AD/XIXf/1/114
1918, tome 2
AD/XIXf/1/115
1919, tome 1
AD/XIXf/1/116
1919, tome 2
AD/XIXf/1/117
1920, tome 1
AD/XIXf/1/118
1920, tome 2
AD/XIXf/1/119
1921, tome 1
AD/XIXf/1/120
1921, tome 2
AD/XIXf/1/121
1922, tome 1
AD/XIXf/1/122
1922, tome 2
AD/XIXf/1/123
1923, tome 1
AD/XIXf/1/124
1923, tome 2
AD/XIXf/1/125
1924, tome 1
AD/XIXf/1/126
1924, tome 2
AD/XIXf/1/127
1925, tome 1
AD/XIXf/1/128
1925, tome 2
AD/XIXf/1/129
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1926, tome 1
AD/XIXf/1/130
1926, tome 2
AD/XIXf/1/131
1927, tome 1
AD/XIXf/1/132
1927, tome 2
AD/XIXf/1/133
1928, tome 1
AD/XIXf/1/134
1928, tome 2
AD/XIXf/1/135
1929, tome 1
AD/XIXf/1/136
1929, tome 2
AD/XIXf/1/137
1930, tome 1
AD/XIXf/1/138
1930, tome 2
AD/XIXf/1/139
1931, tome 1
AD/XIXf/1/140
1931, tome 2
AD/XIXf/1/141
1932, tome 1
AD/XIXf/1/142
1932, tome 2
AD/XIXf/1/143
1933, tome 1
AD/XIXf/1/144
1933, tome 2
AD/XIXf/1/145
1934, tome 1
AD/XIXf/1/146
1934, tome 2
AD/XIXf/1/147
1935, tome 1
AD/XIXf/1/148
1935, tome 2
AD/XIXf/1/149
1936, tome 1
AD/XIXf/1/150
1936, tome 2
AD/XIXf/1/151
1937, tome 1
AD/XIXf/1/152
1937, tome 2
AD/XIXf/1/153
1938, tome 1
AD/XIXf/1/154
1939, tome 1
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AD/XIXf/1/155
1942, tome 1
AD/XIXf/1/156
1943, tome 1
AD/XIXf/1/157
1943, tome 1
AD/XIXf/1/158
1944, tome 1
AD/XIXf/1/159
1944, tome 2

AD/XIXf/2
Administration des douanes Tableau décennal du commerce de la France avec ses 
colonies et les puissances étrangères. Paris, imprimerie nationale

1827-1896
Les premières et deuxièmes parties sont reliées ensemble jusqu'en 1856, ensuite elles 
forment des volumes séparés

AD/XIXf/2/1
1827-1836
AD/XIXf/2/2
1837-1846
AD/XIXf/2/3
1847-1856
AD/XIXf/2/4
1857-1866, première partie
AD/XIXf/2/5
1857-1866, deuxième partie
AD/XIXf/2/6
1867-1876, première partie
AD/XIXf/2/7
1867-1876, deuxième partie
AD/XIXf/2/8
1877-1886, première partie
AD/XIXf/2/9
1877-1886, deuxième partie
AD/XIXf/2/10
1887-1896, première partie
AD/XIXf/2/11
1887-1896, deuxième partie

AD/XIXf/3
Administration des douanes. Tableau général des mouvements de cabotage

1837-1895
1 volume annuel

AD/XIXf/3/1
1837
AD/XIXf/3/2
1838
AD/XIXf/3/3
1839
AD/XIXf/3/4
1840
AD/XIXf/3/5
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1841
AD/XIXf/3/6
1842
AD/XIXf/3/7
1843
AD/XIXf/3/8
1844
AD/XIXf/3/9
1845
AD/XIXf/3/10
1846
AD/XIXf/3/11
1847
AD/XIXf/3/12
1848
AD/XIXf/3/13
1849 
AD/XIXf/3/14
1850
AD/XIXf/3/15
1851
L'année 1852 est manquante
AD/XIXf/3/16
1853
AD/XIXf/3/17
1854
AD/XIXf/3/18
1855
AD/XIXf/3/19
1856
AD/XIXf/3/20
1857
AD/XIXf/3/21
1858
AD/XIXf/3/22
1859
AD/XIXf/3/23
1860
AD/XIXf/3/24
1861
AD/XIXf/3/25
1862
AD/XIXf/3/26
1863
AD/XIXf/3/27
1864
AD/XIXf/3/28
1865
AD/XIXf/3/29
1866
AD/XIXf/3/30
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1867
AD/XIXf/3/31
1868
AD/XIXf/3/32
1869
AD/XIXf/3/33
1870
AD/XIXf/3/34
1871
AD/XIXf/3/35
1872
AD/XIXf/3/36
1873
AD/XIXf/3/37
1874
AD/XIXf/3/38
1875
AD/XIXf/3/39
1876
AD/XIXf/3/40
1877
AD/XIXf/3/41
1878
AD/XIXf/3/42
1879
AD/XIXf/3/43
1880
AD/XIXf/3/44
1881
AD/XIXf/3/45
1882
AD/XIXf/3/46
1883
AD/XIXf/3/47
1884
AD/XIXf/3/48
1885
AD/XIXf/3/49
1886
AD/XIXf/3/50
1887
AD/XIXf/3/51
1888
AD/XIXf/3/52
1889
AD/XIXf/3/53
1890
AD/XIXf/3/54
1891
AD/XIXf/3/55
1892
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AD/XIXf/3/56
1893
AD/XIXf/3/57
1894
AD/XIXf/3/58
1895

AD/XIXf/4
Documents statistiques réunis par l’administration des Douanes sur le commerce de la 
France

1870-1937
AD/XIXf/4/1
1870-1871
AD/XIXf/4/2
1872, 1er semestre
AD/XIXf/4/3
1872, 2e semestre
AD/XIXf/4/4
1873
AD/XIXf/4/5
10 premiers mois des années 1880-1882
AD/XIXf/4/6
1882-1884
AD/XIXf/4/7
3 premiers mois des années 1883-1885
AD/XIXf/4/8
1886 1er semestre
AD/XIXf/4/9
1886, 2e semestre
AD/XIXf/4/10
mois de janvier des années 1885-1887
AD/XIXf/4/11
2 premiers mois des années 1886-1888
AD/XIXf/4/12
7 premiers mois des années 1889-1891
AD/XIXf/4/13
8 premiers mois des années 1889-1891
AD/XIXf/4/14
9 premiers mois des années 1889-1891
AD/XIXf/4/15
10 premiers mois des années 1889-1891
AD/XIXf/4/16
11 premiers mois des années 1889-1891
AD/XIXf/4/17
1889-1891
AD/XIXf/4/18
mois de janvier des années 1890-1892
AD/XIXf/4/19
2 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/20
3 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/21
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4 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/22
5 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/23
6 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/24
7 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/25
8 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/26
9 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/27
10 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/28
11 premiers mois des années 1890-1892
AD/XIXf/4/29
1890-1892
AD/XIXf/4/30
mois de janvier des années 1891-1893
AD/XIXf/4/31
2 premiers mois des années 1891-1893 
AD/XIXf/4/32
3 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/33
4 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/34
5 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/35
6 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/36
7 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/37
8 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/38
9 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/39
10 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/40
11 premiers mois des années 1891-1893
AD/XIXf/4/41
1891-1893
AD/XIXf/4/42
mois de janvier des années 1892-1894
AD/XIXf/4/43
2 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/44
3 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/45
4 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/46
5 premiers mois des années 1892-1894
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AD/XIXf/4/47
6 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/48
7 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/49
8 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/50
9 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/51
10 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/52
11 premiers mois des années 1892-1894
AD/XIXf/4/53
1892-1894
AD/XIXf/4/54
mois de janvier des années 1893-1895
AD/XIXf/4/55
2 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/56
3 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/57
4 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/58
5 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/59
6 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/60
7 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/61
8 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/62
9 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/63
10 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/64
11 premiers mois des années 1893-1895
AD/XIXf/4/65
1893-1895
AD/XIXf/4/66/1
premier semestre 1896
AD/XIXf/4/66/2
deuxième semestre 1896
AD/XIXf/4/67/1
premier semestre 1897
AD/XIXf/4/67/2
deuxième semestre 1897
AD/XIXf/4/68/1
premier semestre 1898
AD/XIXf/4/68/2
deuxième semestre 1898
AD/XIXf/4/69
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1897-1901
3 fascicules dépareillés
AD/XIXf/4/70
deuxième semestre 1902
AD/XIXf/4/71
premier semestre 1903
AD/XIXf/4/72
deuxième semestre 1903
AD/XIXf/4/73
premier semestre 1904
AD/XIXf/4/74
deuxième semestre 1904
AD/XIXf/4/75
premier semestre 1905,
AD/XIXf/4/76
deuxième semestre 1905
AD/XIXf/4/77
premier semestre 1906
AD/XIXf/4/78
deuxième semestre 1906
AD/XIXf/4/79
1907-1908
AD/XIXf/4/80
1909-1910
AD/XIXf/4/81
1911-1912
AD/XIXf/4/82
1913-1914
AD/XIXf/4/83
1915-1916
AD/XIXf/4/84
1917-1918
AD/XIXf/4/85
1919-1921
AD/XIXf/4/86
1923-1924
AD/XIXf/4/87
1925
AD/XIXf/4/88
1926
AD/XIXf/4/89
1927
AD/XIXf/4/90
1828
AD/XIXf/4/91
1929
AD/XIXf/4/92
1930
AD/XIXf/4/93
1937

AD/XIXf/5
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Direction générale des douanes. Circulaires et décrets
1833-1944

liasses de fascicules non reliés
AD/XIXf/5/1
1833-1875
Contient les années 1833-1836 et 1864-1875
AD/XIXf/5/2
1876-1891
AD/XIXf/5/3
1892-1896
AD/XIXf/5/4
1897-1907
AD/XIXf/5/5
1908-1916
AD/XIXf/5/6
1917-1924
AD/XIXf/5/7
1925-1931
AD/XIXf/5/8
1932-1934
AD/XIXf/5/9
1935-1937
AD/XIXf/5/10
1938-1939
AD/XIXf/5/11
1940-1944

AD/XIXf/6
Administration des douanes. Tarifs officiels des douanes de France

1874
205 pages
AD/XIXf 7
Administration des douanes. Tarifs officiels des douanes de France

1877
2 fascicules
1er fascicule:  Observations  préliminaires,  tableau  des  droits,  notes;  2e fascicule: 
Répertoire général
AD/XIXf/8
Rapport  fait  par  la  commission  chargée  d'examiner  le  projet  de  loi  relatif  à 
l'établissement  du  tarif  des  douanes  (industrie  de  la  laine),  par  M.  Meline,  député. 
Tissage de laine. Laine cardée. Mazamet, imprimerie Cambon

[1880]
15 pages
AD/XIXf 9
Modifications au tarif officiel des douanes

1880
26 pages
AD/XIXf 10
Loi relative à l’établissement du tarif général des douanes. Paris, imprimerie du Journal 
officiel

1881
16 pages
AD/XIXf 11

159



Archives nationales

Administration des douanes.  Tarif  général  des douanes  de France.  Paris,  imprimerie 
nationale

1881
128 pages
AD/XIXf 12
Tableaux annexés à la loi relative à l'établissement du tarif général des douanes. Paris, 
imprimerie nationale

Octobre 1881
87 pages
AD/XIXf 13
Administration des douanes. Tarif  officiel  des douanes  de France. Premier fascicule: 
observations préliminaires, tableau des droits, notes. Paris, imprimerie nationale

septembre 1885
CCIX, 471 pages
AD/XIXf/14
Administration des douanes. Tarif des douanes de France. Tableau des droits d’entrée et 
de sortie applicables d'après le tardif général et d'après les tarif conventionnel. Paris, 
imprimerie nationale

1882
129 pages
AD/XIXf/15
Administration des douanes. Tarif officiel des douanes. fascicule rectificatif n°1. Paris, 
imprimerie nationale

Décembre 1886
28 pages
AD/XIXf/16
Tarif officiel des douanes. Répertoire général. Paris, imprimerie nationale

juin 1887
1 tome paginé 475-926
AD/XIXf/17
Douanes. Tarif applicable aux produits italiens

[1888]
20 pages
AD/XIXf/18
Administration  des  douanes.  Tarif  officiel  des  douanes.  Rectificatifs  1et  2.  Paris, 
imprimerie nationale

Juillet 1889
92 pages
AD/XIXf/19
Nouveau répertoire général des douanes par Ernest Coulon, vérificateur des douanes. 
Caen, imprimerie E. Lanier

1896-1898
3 fascicules
Comprend également 2 fascicules de suppléments
AD/XIXf/20
Tarif officiel des douanes. Répertoire alphabétique. Suppléments 1 à 6, publiés par L. 
Martin. Lille, imprimerie L. Danel

1884-1886
6 fascicules
AD/XIXf 21
Direction générale des douanes. Répertoire général du tarif

1898
2 tomes
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Tome 1 (A à L), tome 2 (M à Z)
AD/XIXf/22 
Direction générale des douanes. Répertoire général du tarif

1899
2 tomes
Tome 1 (A à L), tome 2 (M à Z)
AD/XIXf/23
Direction  générale  des  douanes.  Tarif  des  douanes  de  France.  Tableau  des  droits 
d’entrée et de sortie applicables d'après le tarif général et le tarif minimum

[1896]
243 pages
AD/XIXf/24/1
Direction  générale  des  douanes.  Tarif  des  douanes  de  France.  Observations 
préliminaires. Règles générales. Paris, imprimerie nationale

1897
521 pages
AD/XIXf/24/2
Tableau  des  délits  et  contraventions  que  les  préposés  des  douanes  sont  appelés  à 
constater  et  recueil  des  lois,  décrets  et  ordonnances  y  relatifs.  Paris,  imprimerie 
nationale

juin 1886
207 pages
AD/XIXf/25
Commission du tarif général des douanes. Publication in extenso des procès-verbaux 
des séances. Paris, librairie des publications législatives

1878-1880
1 liasse de fascicules non reliés
contient « Sénat-Enquête », fascicules 5 à7 et « Douanes-Tarif », fascicules 1 à 7, 9 à 
16, 19 à 61
AD/XIXf/26
Administration des douanes. Liste générale des fabricants et négociants désignés par la 
chambre  de  commerce  de  paris  pour  être  adjoints  aux  commissaires  experts  du 
gouvernement

1884-1893
4 volumes
févier 1884; février 1886; 1888; 1893
AD/XIXf/27
Annuaire des douanes

1883-1896
12 volumes
AD/XIXf/28
Ministère du Trésor impérial, puis Ministère des Finances. Recueils des lois de finances

1811-1937
AD/XIXf 28/1
1811-1817
2 volumes
Les  premiers  volumes  portent  le  titre  de Tables  des  matières  contenues  dans  les 
expéditions officielles des décrets
AD/XIXf/28/2
1818-1837
11 volumes
AD/XIXf/28/3
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1838-1855
10 volumes
AD/XIXf/28/4
1856-1875
10 volumes
AD/XIXf/28/5
1876-1886
11 volumes
AD/XIXf/28/6
1886-1896
10 volumes
AD/XIXf/28/7
1897-1919
7 volumes
contient les années 1897-1900, 1903, 1918 et 1919 (premier semestre)
AD/XIXf/28/8
1919-1937
9 volumes
contient les années 1919 (deuxième semestre), 1920, 1927-1932,1935-1937

AD/XIXf/29
Ministère des Finances. Direction de l’enregistrement, des domaines et du timbre 

an III (1795)-1944
AD/XIXf/29/1
Instructions et circulaires

AD/XIXf/29/1/1
an X (1802)-1820
7 volumes
première collection d'instructions. Certaines de ces instructions incluses dans les 
volumes  sont  datées  depuis  Blois,  Montbrison,  Nevers,  Chalons-sur-Marne, 
Nevers,  etc.  Ces  volumes,  ainsi  que  les  suivants,  proviennent  de  l'ancienne 
bibliothèque administrative du ministère des Finances
AD/XIXf/29/1/2
1821-1854
9 volumes
Suite de la première collection d'instructions avec les mêmes spécificités. Contient 
les années 1821 à 1824 puis 1829 à 1854; à partir de 1851 le format change et la 
tomaison reprend à 1
AD/XIXf/29/1/3
1855-1871
17 volumes
volumes 4 à 20
AD/XIXf/29/1/4
1872-1883
11 volumes
AD/XIXf/29/1/5
1884-1896
liasses
AD/XIXf/29/1/6
1897-1907
liasses
AD/XIXf/29/1/7
1908-1918
liasses

162



Archives nationales

AD/XIXf/29/1/8
1919-1926
liasses
AD/XIXf/29/1/9
1928-1931
liasses
AD/XIXf/29/1/10
1932-1937
liasses
AD/XIXf/29/1/11
1938-1941
liasses
AD/XIXf/29/1/12
1942-1944
liasses
AD/XIXf/29/1/13
2 vendémiaire an 3 (23 septembre 1794)-11 brumaire an 10 (2 novembre 1801)
liasses
Deuxième collection  de  circulaires  et  d'instructions  constituée  de  pièces  ayant 
majoritairement transité par  les bureaux de l'Enregistrement du département des 
Basses-Pyrénées,  à Pau, pour être diffusés aux receveurs de ce département  (à 
Lambeye, Pontacq, etc.). Nombreuses annotations manuscrites
AD/XIXf/29/1/14
8 brumaire an 10 (30 octobre 1801)-17 décembre 1808
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
majoritairement transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des 
Basses-Pyrénées,  à  Pau,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département 
(notamment à Pontacq). Nombreuses annotations manuscrites
AD/XIXf/29/1/15
14 octobre 1808-17 novembre 1815
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
majoritairement transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des 
Basses-Pyrénées,  à  Pau,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département 
(notamment à Pontacq). Nombreuses annotations manuscrites
AD/XIXf/29/1/16
14 décembre 1815-30 avril 1832
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
majoritairement transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des 
Basses-Pyrénées,  à  Pau,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département 
(notamment  à  Pontacq  et  Lambeye).  Nombreuses  annotations  manuscrites. 
Manquent les années 1824 à 1829
AD/XIXf/29/1/17
16 janvier 1832-31décembre 1851
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
majoritairement transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des 
Basses-Pyrénées,  à  Pau,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département 
(notamment  à  Morlaar).  Nombreuses  annotations  manuscrites.  Manquent  les 
années 1836 à 1838
AD/XIXf/29/1/18
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31 décembre 1824-31décembre 1851
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
majoritairement transité par les services de l'Enregistrement du département des 
Basses-Pyrénées,  à  Pau,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département 
(notamment  à  Pontacq).  Nombreuses  annotations  manuscrites.  Un  ensemble 
continu de 1848 à 1851 et deux liasses de circulaires diverses de 1824 à 1851
AD/XIXf/29/1/19
8 brumaire an 10 (30 octobre 1801)-18 septembre 1809
liasses
Troisième  collection  de  circulaires  et  d'instructions  constituée  de  pièces  ayant 
transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des Hautes-Pyrénées, 
à  Tarbes,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département.  Nombreuses 
annotations manuscrites
AD/XIXf/29/1/20
30 septembre 1809-13 août 1819
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des Hautes-Pyrénées, 
à  Tarbes,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département.  Nombreuses 
annotations manuscrites
AD/XIXf/29/1/21
30 septembre 1819-2 décembre 1835
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des Hautes-Pyrénées, 
à  Tarbes,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département.  Nombreuses 
annotations manuscrites
AD/XIXf/29/1/22
16 juillet 1839-26 décembre 1851
liasses
Suite de la collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces ayant 
transité par les bureaux de l'Enregistrement du département des Hautes-Pyrénées, 
à  Tarbes,  pour  être  diffusés  aux  receveurs  de  ce  département.  Nombreuses 
annotations manuscrites. Manquent les années 1836 à 1838
AD/XIXf/29/1/23
19 germinal an XIII (9 avril 1805)-23 janvier 1811
liasses
Autre collection de circulaires et d'instructions constituée de pièces émanant des 
bureaux de l'enregistrement à Paris
AD/XIXf/29/1/24
1810-1851
liasses
Autre collection de circulaires et d'instructions constituée notamment de pièces 
ayant  transité  par  les bureaux de l'Enregistrement  du département  de l'Isère,  à 
Grenoble pour être diffusés aux receveurs de ce département (à Saint-Laurent-du-
Pont). Cet ensemble est complété de quelques pièces isolées
AD/XIXf/29/25
an XII (1804)-1820
Volumes et liasses
Pièces éparses provenant de recueils de circulaires et instructions qui ont été en 
partie démembrés
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AD/XIXf/29/26
1824-1840
Volumes et liasses
Pièces éparses provenant de recueils de circulaires et instructions qui ont été en 
partie démembrés
AD/XIXf/29/27
1839-1908
Volumes et liasses
Pièces éparses provenant de recueils de circulaires et instructions qui ont été en 
partie démembrés

AD/XIXf/29/2
Journal de l'Enregistrement. Instructions […] rédigées par une société d'employés 
supérieurs de la Régie de l'Enregistrement et du domaine national

an VII (1798)-1915
AD/XIXf/29/2/1
an VII (1798)-1808
AD/XIXf/29/2/2
1809-1817
AD/XIXf/29/2/3
1818-1828
AD/XIXf/29/2/4
1829-1837
AD/XIXf/29/2/5
1838-1848
AD/XIXf/29/2/6
1849-1859
AD/XIXf/29/2/7
1860-1873
AD/XIXf/29/2/8
1874-1881
AD/XIXf/29/2/9
1882-1889
AD/XIXf/29/2/10
1890-1899
AD/XIXf/29/2/11
1900-1907
AD/XIXf/29/2/12
1908-1915

AD/XIXf/29/3
Répertoire périodique de l'Enregistrement. Recueil de toutes les décisions 
administratives et judiciaires sur l'enregistrement et le timbre

1854-1901
AD/XIXf/29/3/1
1854-1867
AD/XIXf/29/3/2
1868-1879
AD/XIXf/29/3/3
1880-1890
AD/XIXf/29/3/4
1891-1901

AD/XIXf/29/4
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Le Contrôleur de l'Enregistrement, par un ancien inspecteur général
1820-1831

6 volumes
AD/XIXf/30
Ministère des Finances. Direction  générale des contributions directes. Instructions et 
circulaires

1843-1943
AD/XIXf/30/1
1843-1873
9 volumes
AD/XIXf/30/2
1873-1892
liasses
AD/XIXf/30/3
1893-1907
liasses
AD/XIXf/30/4
1908-1919
liasses
AD/XIXf/30/5
1920-1932
liasses
AD/XIXf/30/6
1933-1943
liasses
AD/XIXf/30/7
1930-1938
9 volumes
Autre collection, provenant de la bibliothèque du ministère des Finances

AD/XIXf/31
Recueil officiel des lois et règlements relatifs aux contributions directes. Décisions du 
Conseil d'Etat

1854-1913
AD/XIX/31/1
1854-1888
10 volumes
Contient juin 1854-octobre 1879, octobre 1881-juin 1888
AD/XIX/31/2
1881-1942
liasses
Contient 1881-1888, 1926-1938, 1940-1942
AD/XIX/31/3
1868-1913
4 volumes
Contient2 volumes de décisions pour 1891-1913 et 1 volume de tables des décisions 
n°1 à 2040 (1868) et 1 volume de tables des décisions n°1 à 3189 (1882)

AD/XIXf/32
Jurisprudence relative aux contributions directes. Décisions du Conseil d'État. Résumé 
des volumes 1 à 16

1938
1 volume
Y est joint un double du premier volume mais incomplet
AD/XIXf/33
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Jurisprudence relative aux contributions directes. Arrêts du Conseil d'Etat. Sommaires
1938-1939

liasses
AD/XIXf/34
Administration des contributions indirectes. Circulaires

1834-1943
AD/XIXf/34/1
1834-1884
liasses
Contient les années 1834-1836 et 1869-1884
AD/XIXf/34/2
1885-1907
liasses
AD/XIXf/34/3
1908-1928
liasses
AD/XIXf/34/4
1929-1933
liasses
AD/XIXf/34/5
1934-1943
liasses

AD/XIXf/35/1
Caisse d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes

1927-1944
liasses
AD/XIXf/35/2
Administration des contributions indirectes. Annuaires

1879-1897
8 volumes
Contient les années 1879, 1883-1885, 1887-1889, 1897
AD/XIXf/35/3
Journal hebdomadaire des contributions indirectes (publication annexe à l'Annuaire)

1882-1898
4 volumes non reliés
Contient les années 1882, 1883, 1897, 1898
AD/XIXf/36
Ministère des finances. Circulaires de la comptabilité

AD/XIXf/36/1
an V (1797)-an XII (1804)
AD/XIXf/36/2
an XIII (1805)-1808
AD/XIXf/36/3
1809-1812
AD/XIXf/36/4
1813-1815
AD/XIXf/36/5
1816-1817
AD/XIXf/36/6
1816-1820
AD/XIXf/36/7
1821-1830
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AD/XIXf/36/8
1831-1833
AD/XIXf/36/9
1834-1836
AD/XIXf/36/10
1838-1848
Contient les années 1838-1845, 1848
AD/XIXf/36/11
1859-1874
AD/XIXf/36/12
1874-1878
AD/XIXf/36/13
1859-1892
Circulaires adressées aux trésoriers payeurs des colonies (1859-1871)
Circulaires (1879, 1891, 1892)
Tables des circulaires (1877-1881)
Lettres communes (1887-1889, 1891-1892)
AD/XIXf/36/14
1880-1884
AD/XIXf/36/15
1885-1890
AD/XIXf/36/16
1893-1897
AD/XIXf/36/17
1898-1907
AD/XIXf/36/18
1908-1912
AD/XIXf/36/19
1913-1925
AD/XIXf/36/20
1926-1931
AD/XIXf/36/21
1932-1935
AD/XIXf/36/22
1936-1940
AD/XIXf/36/23
Instruction générale sur le service et la comptabilité

1860
2 volumes
Contient 1 volume de tables alphabétique et 1 volume de modèles

AD/XIXf/37
Bulletin de statistique et de législation comparée

1877-1944
AD/XIXf/37/1
1877-1882
AD/XIXf/37/2
1883-1886
AD/XIXf/37/3
1887-1890
AD/XIXf/37/4
1891-1894
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AD/XIXf/37/5
1895-1898
AD/XIXf/37/6
1899-1902
AD/XIXf/37/7
1903-1906
AD/XIXf/37/8
1907-1910
AD/XIXf/37/9
1911-1914
AD/XIXf/37/10
1915-1916
AD/XIXf/37/11
1917-1918
AD/XIXf/37/12
1919-1930
fascicules
contient janvier à décembre 1919; janvier à septembre 1920; janvier 1921; janvier à 
novembre 1926; mai 1930
AD/XIXf/37/13
1930-1931
AD/XIXf/37/14
1932-1933
AD/XIXf/37/15
1934
AD/XIXf/37/16
1934-1935
fascicules
l'année 1934 est incomplète
AD/XIXf/37/17
1936-1937
AD/XIXf/37/18
1938-1939
AD/XIXf/37/19
1940-1944

AD/XIXf/37bis
Codes fiscaux. Supplément au Bulletin de statistique et de législation comparée

1934
AD/XIXf/38
Rapports du comité des pensions à l'Assemblée nationale. Paris, imprimerie nationale

1790-1791
1 volume
1er rapport: faits et abus; 2e rapport: principes fondamentaux; rapoort sur les brevets de 
retenues; rapport sur la caisse de l'extraordinaire
AD/XIXf/39
Etat nominatif des pensions sur le Trésor public royal -1789
5 volumes

AD/XIXf/39/1
tome 1
AD/XIXf/39/2
tome 2  
AD/XIXf/39/3
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tome 3
AD/XIXf/39/4
tome 4
AD/XIXf/39/5
tome 5

AD/XIXf/40/1
Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l’État, inscrites au trésor 
royal. Paris, imprimerie royale

1817
10 volumes

AD/XIXf/40/1/1
tome I: Abadie à Bénard
AD/XIXf/40/1/2
tome II: Bonard à Chevalier
AD/XIXf/40/1/3
tome III: Chevalier à Deschamps
AD/XIXf/40/1/4
tome IV: Dechamps à Frey
AD/XIXf/40/1/5
tome V: Frey à Houdier
AD/XIXf/40/1/6
tome VI: Houdin à Lejeune
AD/XIXf/40/1/7
Tome VII: Lejeune à Millot
AD/XIXf/40/1/8
Tome VIII: Millot à Porez
AD/XIXf/40/1/9
Tome IX: Porez à Simon
AD/XIXf/40/1/10
Tome X: Simon à Zylof

AD/XIXf/40/2 
Tableau général alphabétique des pensions à la charge de l’État

1818-1830
7 fascicules
comprend  les  fascicules  correspondant  à  octobre  1818  à  décembre  1823,  janvier  à 
décembre 1827, janvier 1829 à décembre 1830
AD/XIXf/41
État détaillé des liquidations opérées par la Commission chargée de répartir l’indemnité 
attribuée aux colons de Saint-Domingue

1828-1829
2 volumes
AD/XIXf/42
État  détaillé  des  liquidations  opérées  par  la  Commission  des  liquidations  faites  par 
Commission d’indemnité

1826-1828
AD/XIXf/42/1
État au 1er avril 1826
2 volumes
AD/XIXf/42/2
État au 31 décembre 1826
3 volumes
AD/XIXf/42/3
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1827, 1e et 2e parties
2 volumes
AD/XIXf/42/4
1827, 3e partie et année 1828

AD/XIXf/43
Deuxième  compte-rendu  par  les  commissaires  de  la  Trésorerie  nationale  de  leur 
administration

[septembre 1793]
50 pages, tableaux dépliants
AD/XIXf/44
Discours prononcés par M Léon Say, Ministre des Finances, au Sénat et à la Chambre 
des Députés pendant les sessions de 1876. Question monétaire - budget de 1877. Paris, 
librairie des publications législatives

1877
283 pages
AD/XIXf/45
Règlement concernant le matériel  et le service intérieur des bureaux et de l'hôtel  du 
ministère des Finances. Paris, imprimerie nationale

1852
103 pages
AD/XIXf/46
Délégations financières, session de mai 1909. Rapport fait au nom de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget pour l'exercice 1910. Rapport général 
par F. Barbedette, délégué financier. Alger, imprimerie administrative et commerciale 
Victor Heintz

1909
97 pages
AD/XIXf/47
Ministère des Finances. Barème de contrevaleurs. Rentes 4, 5% 1937. Paris, imprimerie 
nationale

1937
35 pages
AD/XIXf/48
Ministère  des  Finances.  Code  des  taxes  à  la  production,  accompagné  d'une  table 
analytique et d'une table de référence. Paris, imprimerie des journaux officiels

1937
18 pages
AD/XIXf/49
Ministère  des  Finances.  Contrôle  des  administrations  financières  et  des  statistiques 
fiscales.  Renseignements  statistiques  publiés  par  l'administration  des  finances.  Paris, 
imprimerie nationale
1939
60 pages
AD/XIXf/50
Ministère  des  Finances.  Direction  du  contentieux,  de  l'inspection  générale,  de 
l'ordonnancement  et  de  la  statistique.  Atlas  de  statistique  financière,  1881.  Paris, 
imprimerie nationale

1881
XII pages, 25 cartes
AD/XIXf/51
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Loi  sur  les  finances  du  28 avril  1816 et  ordonnances  du  Roi  sur  les  contributions 
directes,  les  cautionnements,  l'enregistrement,  etc.  Paris,  imprimerie  royale,  chez 
Rondonneau et Decle

1816
231 pages
AD/XIXf/52
Ministère des Finances. Ordonnance du Roi du 31 mai 1838 portant règlement général 
sur la comptabilité publique. Paris, imprimerie royale

Mai 1838
351 pages
AD/XIXf/53
Ministère des Finances. Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la 
comptabilité publique. Paris, imprimerie impériale

1862
315 pages
AD/XIXf/54
Ministère des Finances. Procès-verbaux des séances de la commission de révision du 
décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique. 
Titres I, II et III Paris, imprimerie nationale

1882
162 pages
AD/XIXf/55
Conversion  de  l'emprunt  de  250  millions.  Loi  autorisant  le  remboursement  ou  la 
conversion de l'emprunt de 250 millions, dit Emprunt Morgan

juin 1875
5 pages
AD/XIXf/56
Emprunt national d'un milliard en rentes 3 % amortissables. Émission de 1881. Décret 
du 7 mars 1881

Mars 1881
8 pages
AD/XIXf/57
Emprunt national d'un milliard en rentes 3 % amortissables. Arrêté ministériel

29 mars 1881
1 page
AD/XIXf/58
Arrêté ministériel du 3 août 1878 concernant les occupations temporaires du domaine 
public  fluvial  ou  terrestre,  suivi  de  l'instruction  y  relative  en  date  du  7  septembre 
suivant. Paris, imprimerie Veuve Ethiou-Pérou

1882
14 pages
AD/XIXf/59
Observations  sur  le  projet  de M. Brisson présenté  à  titre  d'amendement  à  la  loi  de 
finances pour 1881. paris, imprimerie centrale des chemins de fer A. Chaix et Cie

1880
8 pages
AD/XIXf/60
Extrait du projet de loi de budget de 1897 (1er  février 1896). Projet de loi relatif aux 
contributions directes et aux taxes y assimilés de l'exercice 1897. Impôt sur le revenu. 
Paris, imprimerie nationale

1896
95 pages
AD/XIXf/61
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République  française.  Loi  portant  création  de  nouvelles  ressources  fiscales  (25  juin 
1920). Paris, imprimerie nationale

1920
55 pages
AD/XIXf/62
Ministère des Finances. Commission extra-parlementaire des marchés et adjudications 
de l'État. Rapport général, procès-verbaux des séances, rapports des sous-commissions. 
Melun, imprimerie administrative

1899
490 pages
AD/XIXf/63
Ministère des Finances. Direction générale des contributions directes. Renseignements 
statistiques  remis  à  la  commission  extra-parlementaire  de  l'impôt  sur  les  revenus 
instituée par le décret du 16 juin 1894. Paris, imprimerie nationale
Septembre 1894
105 pages
AD/XIXf/64
Ministère  des  Finances.  Commission  extra-parlementaire  de  l'impôt  sur  les  revenus 
instituée au Ministère des Finances. Discours prononcés par Alfred Neymarck, président 
de la Société de Statistique de Paris. Paris, imprimerie nationale

1895
99 pages
AD/XIXf/65
Ministère  des  Finances.  Commission  extra-parlementaire  de  l'impôt  sur  les  revenus 
instituée au Ministère des Finances. Procès-verbaux. Paris, imprimerie nationale

1895
2 tomes
AD/XIXf/66
Engagements  du  Trésor  pour  le  remboursement  d'avances  faites  à  l'État.  Paris, 
imprimerie nationale

1876-1890
4 pièces
Contient les années 1876, 1879, 1884, 1890
AD/XIXf/67
Ministère des Finances. Rapport au Président de la République concernant l'exécution 
de la loi du 6 décembre 1901. Émission de rentes 3% perpétuelles et régularisation des 
dépenses de l'expédition de Chine. Paris, imprimerie nationale

1905
16 pages
AD/XIXf/68
Ministère des Finances. Rapport au Président de la République concernant l'émission de 
rentes 4% (1917). Paris, imprimerie nationale

1918
7 pages
AD/XIXf/69
Ministère des Finances. Rapport au Président de la République concernant l'émission de 
rentes 5% amortissables (1920). Paris, imprimerie nationale

1921
7 pages
AD/XIXf/70
Ministère  des  Finances.  Rapport  au  Président  de  la  République  française  sur  les 
opérations effectuées par l'administration des domaines en vertu des lois des 9 décembre 
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1905 et 13 avril 1908 relatives à la loi de séparation de l'Église et de l'État, 1906-1911. 
Paris, imprimerie nationale

1912
483 pages
AD/XIXf/71
Commission  de  surveillance  des  banques  coloniales.  Rapport  au  Président  de  la 
République sur les opérations des  banques coloniales. Paris, imprimerie nationale

1884-1911
21 fascicules
Comprend les années 1884, 1886-1888, 1890, 1892, 1893, 1896-1898, 1900-1908, 1911
AD/XIXf/72
Livre  d'or  de  l'administration  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre.  2E 
supplément (décembre 1922). Paris, imprimerie nationale

1924
487 pages
AD/XIXf/73
Ministère des Finances. Extrait du Bulletin de Statistique et de législation comparée. 
Enregistrement, timbre et domaines. Paris, imprimerie nationale

Juin 1883
1 fascicule
Voir dans AD/XIXf/37/2 pour le volume complet de l'année 1883
AD/XIXf/74
Direction  générale  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre.  Établissements 
publics charitables. Libéralité et marchés, droits d'enregistrement, dégrèvement. Paris, 
imprimerie Paul Dupont
Novembre 1882
19 pages
AD/XIXf/75
Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Cahier des charges 
pour la location  du domaine des eaux de Versailles,  Marly,  Meudon et  Saint-Cloud 
(étangs, rigoles et dépendances)

[1898]
30 pages
AD/XIXf/76
Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Note sur l'impôt du 
timbre  à  10  centimes  sur  les  quittances,  reçus  et  décharges.  Paris,  imprimerie  Paul 
Dupont

Juin 1882
49 pages
La dernière page est déchirée et en partie manquante
AD/XIXf/77
Ministère  des  Finances.  Code  du  timbre,  accompagné  de  tables  analytique  et 
alphabétique et de tables de références

1935-1944
3 fascicules
Comprend les années 1935, 1937, 1944
AD/XIXf/78
Ministère des Finances. Code fiscal, accompagné de tables analytique et alphabétique et 
de tables de références

1935-1944
3 fascicules
Comprend les années 1935, 1937, 1944
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AD/XIXf/79
Ministère des Finances. Code de l'enregistrement, accompagné de tables analytique et 
alphabétique et de tables de références

1935-1944
3 fascicules
Comprend les années 1935, 1937, 1944
AD/XIXf/80
Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Relevé- général des 
valeurs alsaciennes et lorraines. Paris, imprimerie des journaux officiels
1921
1 fascicule
AD/XIXf/81
Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Relevé- général des 
valeurs étrangères. Paris, imprimerie des journaux officiels
1920-1926
11 fascicules
AD/XIXf/82
Direction  générale  de  l'enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre.  Direction  des 
domaines de la Seine. Diamants, perles et pierreries provenant de la collection dite des 
Joyaux de la Couronne. Paris, imprimerie nationale

1887
15 pages et 9 planches en phototypie
Catalogue d'une vente organisée au Palais des Tuileries, Pavillon de Flore, du 21 avril 
au 8 mai 1887
AD/XIXf/83
Direction de la dette inscrite. Lois et décrets concernant le service des pensions à la 
charge du Trésor public. Paris, imprimerie nationale
1911
678 pages
AD/XIXf/84
Ministère des Finances. Traité avec les compagnies de chemins de fer pour le transport 
des tabacs, des poudres à feu, des papiers timbrés, des impressions et de tous les objets 
de matériel des différents services relevant du ministère des Finances. Paris, imprimerie 
veuves Renou, Maulde et Cock; puis imprimerie nationale

1877, 1885
2 fascicules
AD/XIXf/85
Compte général au 31 décembre 1895 des opérations  se rattachant  à l'exécution des 
conventions  approuvées  par  les  lois  du  20  novembre  1883.  Compte  des  travaux 
complémentaires exécutés en 1895 par les six grandes compagnies de chemins de fer, 
présentés  par  M.  Turrel,  Ministre  des  Travaux publics  et  par  M.  Georges  Cochery, 
Ministre des Finances. Paris, imprimerie nationale

1897
119 pages
AD/XIXf/86
Ministère du Trésor public. Bureau des monnaies. Tarif de la valeur pour laquelle une 
kilogramme  ou un marc  de  chaque espèce  de monnaie  sera  admis  dans  les  caisses 
publiques ou dans les bureaux de change des colonies française,  en conséquence du 
décret impérial du 20 floréal an 13. Paris, imprimerie impériale

Mai 1806
26 pages
AD/XIXf/86bis
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Administration générale des monnaies. Instruction sur les conditions  à rempli par les 
aspirants au Prix proposé pour la gravure de l'effigie de Charles X. Paris, imprimerie 
royale

Septembre 1827
3 pages et une affiche (5 exemplaires)
AD/XIXf/87
Direction générale des monnaies et médailles, Paris, quai Conti, Hôtel des Monnaies. 
Nancy, Berger-Levrault et Cie

[1880]
7 pages
AD/XIXf/88
Circulation monétaire et fiduciaire en France, en Algérie et dans les colonies, par Léon 
Humbert. Paris, Berger-Levrault et Cie

1887
70 pages
AD/XIXf/89
Commission de contrôle de la circulation monétaire

1881
4 pages
AD/XIXf/90
Rapport de la commission de contrôle de la circulation monétaire au  Président de la 
République

1884-1896
8 fascicules
Comprend les années 1884, 1885, 1890, 1893-1896
AD/XIXf/91
Administration  des  monnaies  et  médailles.  Expérience  de  frai.  Paris,  imprimerie 
nationale

1884, 1888
2 fascicules
AD/XIXf/92
Administration  des  monnaies  et  médailles.  Compte-rendu  pour  l'exercice...  Paris, 
imprimerie nationale

1883-1909
8 fascicules
comprend les années 1883-1887, 1906, 1909
AD/XIXf/93
Administration des monnaies et médailles. Rapports au ministre

1896-1935
AD/XIXf/93/1
1896-1906
11 volumes
Volumes 1 à 11
AD/XIXf/93/2
1907-1935
10 volumes
Volumes 12 à 20 (1907-1916) et 26 (1931-1935)

AD/XIXf/94
Notes  et  renseignements  concernant  les  trésoreries  générales  des  finances.  Pontoise, 
autographies AM. Pâris

Septembre 1884
10 pages
AD/XIXf/95
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Mémento des trésoreries générales. Paris, Berger-Levrault et Cie
1879-1886

3 volumes
comprend les années 1879, 1882, 1886
AD/XIXf/96
Aide-mémoire  des  documents  à  produire  jour  par  jour  par  les  trésoreries  générales. 
Nancy, Berger-Levrault et Cie

1887-1910
19 volumes
comprend les années 1887, 1889, 1891, 1897-1906, 1908, 1910
AD/XIXf/97
Direction  générale  des  manufactures  de  l'État.  Lois,  ordonnances  décrets.  Paris, 
imprimerie impériale (puis nationale)
1870-1900
Comprend les années 1870, 1879, 1900 (en 2 tomes)
AD/XIXf/98
Rapport sur la fabrication et la vente exclusives du tabac, ainsi que sur la vente des 
poudres à feu

1818-1839
8 volumes
Comprend les années 1818, 1820, 1826, 1827, 1831, 1837, 1838, 1839
AD/XIXf/99
Règlement général pour la culture du tabac

1883-1909
29 fascicules
Département des Landes (1904; 1 fascicule), département de Meurthe-et-Moselle (1883, 
1884, 1886, 1887, 1892-1894, 1899-1901, 1903-1905; 14 fascicules), département du 
Nord (1887, 1888, 1891, 1892, 1895, 1898-1905, 1909; 14 fascicules)
AD/XIXf/100
Direction générale des manufactures de l'État. Compte de l'exploitation du monopole 
des tabacs (achats, fabrication et vente). Paris, imprimerie nationale

AD/XIXf/100/1
1869-1880
12 volumes
AD/XIXf/100/2
1881-1894
14 volumes

AD/XIXf/100/3
1895-1905
11 volumes
AD/XIXf/100/4
1906-1911
6 volumes

AD/XIXf/101
Compte de l’exploitation du monopole des allumettes chimiques

1892-1934
AD/XIXf/101/1
1892-1902
11 fascicules
AD/XIXf/101/2
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1903-1911
9 fascicules

AD/XIXf/102
Mémorial des manufactures de l'État. Tabacs. Paris, Berger-Levrault et Cie

Décembre 1884
125 pages
Première livraison
AD/XIXf/103
Direction  des  tabacs  de  Bordeaux.  Adjudication  de  fournitures  diverses.  Cahier  des 
charges. Bordeaux, imprimerie G. Gounouilhou

1886-1905
13 fascicules
Comprend les années 1883, 1884, 1886-1888, 1890, 1897-1902, 1905
AD/XIXf/104
Direction  des  tabacs  de  Dieppe.  Adjudication  de  fournitures  diverses.  Cahier  des 
charges. Dieppe, imprimerie centrale

1888-1891
4 fascicules
AD/XIXf/105
Direction des tabacs de la Gironde. Construction d'un nouveau bâtiment au magasin des 
tabacs de Langon

1884
2 pièces
Série des prix. Bordeaux, imprimerie G. Gounouilhou. 10 pages
Cahier des charges. Bordeaux, imprimerie G. Gounouilhou. 24 pages
AD/XIXf/106
Manufacture  des  tabacs  et  magasin  des  tabacs  en  feuilles  de  Marseille.  Cahier  des 
charges pour l'adjudication de fournitures diverses. Marseille, imprimerie marseillaise

1899-1901
3 fascicules
AD/XIXf/107
Direction des tabacs de Nancy. Adjudication de fournitures diverses. Nancy,  Berger-
Levrault et Cie

1883-1904
11 fascicules
AD/XIXf/108
Direction des tabacs de Nice. Adjudication de fournitures diverses. Cahier des charges. 
Nice, imprimerie V. Eugène Gauthier et Cie

1901
1 fascicule
AD/XIXf/109
Projet de construction d'un magasin de tabacs en feuilles à Pont-de-Beauvoisin (Isère). 
Détail estimatif. Paris, Société d'imprimerie et librairie administratives et des chemins 
de fer Paul Dupont

1882
1 fascicule
AD/XIXf/110
Manufacture  d'allumettes  de  Trélazé.  Cahier  des  charges  pour  l'adjudication  des 
fournitures diverses à livrer en 1897. Angers, imprimerie Lachèse et Cie

1896
1 fascicule
AD/XIXf/111

178



Archives nationales

Manufacture  d'allumettes  de  Marseille.  Cahier  des  charges  pour  l'adjudication  des 
fournitures diverses. Marseille, imprimerie marseillaise

1899-1900
2 fascicules
AD/XIXf/112
Manufacture d'allumettes de Saintine (Oise). Cahier des charges pour la fourniture de 
bois de peuplier suisse et de tremble en Grumes

1899-1906
6 fascicules
comprend les cahiers des charges pour les adjudications des 5 octobre 1899, 10 juillet,9 
août et 15 novembre 1900, 10 septembre 1901, 2 octobre 1906
AD/XIXf/113
Enquête parlementaire.  L'exploitation du monopole des tabacs  et  des poudres.  Paris, 
imprimerie nationale

1876
1088 pages
AD/XIXf/114
Service d'exploitation industrielle des tabacs. Instruction sur la comptabilité à parties 
doubles. Paris, imprimerie nationale

1933
386 pages
AD/XIXf/115
Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. Instruction générale sur 
la comptabilité à parties doubles du service des allumettes. Paris, imprimerie nationale

1937
147 pages
AD/XIXf/116
Rapport  au  ministre,  secrétaire  d'État  à  l'Economie  nationale  et  aux finances  par  le 
conseil  d'administration  de  la  caisse  autonome  de  gestion  des  bons  de  la  défense 
nationale, d'exploitation industrielle des tabacs  et allumettes et d'amortissement de la 
dette publique. Année 1939. Paris, imprimerie nationale

1941
294 pages
AD/XIXf/117
Mémoire  en  faveur  d'un  projet  de  révision  du  règlement  sur  les  poursuites  pour  le 
recouvrement  des  contributions  directes,  par  Jérusalemy,  ancien  trésorier-payeur 
coloniales. Villier-le-Bel, imprimerie Paul Goufé

mai 1889
22 pages
AD/XIXf/118
Direction  générale  des  contributions  directes.  I:  Table  de  références  aux  textes 
législatifs et réglementaires. II. Tableaux. Paris, imprimerie nationale

1942
84 pages
AD/XIXf/119
Direction générale des contributions directes, 3e division. Réclamations, dégrèvements 
et non-valeurs. Supplément à l'instruction générale du 25 octobre 1939

1er octobre 1943
30 pages
AD/XIXf/120
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Direction générale des contributions directes. Code général des impôts directs et taxes 
assimilées, accompagné de tables analytique et alphabétique et de tables de référence. 
4e édition

1943
108 pages
AD/XIXf/121
Direction générale des contributions directes. Agenda du contrôleur

1944
48 pages
AD/XIXf/122
Direction générale des contributions directes. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les 
revenus dans les pays étrangers. Paris, imprimerie nationale

1894
915 pages
AD/XIXf/123
Direction générale des contributions directes. Statistique des patentes par professions et 
par catégories de cotes. Paris, imprimerie nationale

1904
404 pages
AD/XIXf/124
Direction générale  des contributions  directes.  Textes réglementaire  sur les patentes . 
Paris, imprimerie nationale

1880-1890
3 pièces
1) Contribution des patentes. Loi du 13 juillet 1880. Tarifs. 1880. 217 pages
2) Instruction générale sur les patentes. 1881. 227 pages
3) Contribution des patentes.  Tarif et législation. 1890. 288 pages
AD/XIXf/125
Contributions  directes.  Directeurs  et  inspecteurs.  Note  pratique  pour  servir  aux 
vérifications de l'inspection générale des finances. 

Juillet 1898
305 pages
AD/XIXf/126
Direction générale des contributions directes. Instruction générale sur les réclamations. 
Paris, imprimerie nationale

29 janvier 1898
243 pages
AD/XIXf/127
Direction générale des contributions directes (2e direction, 1er bureau). Aide-mémoire. 
Du contrôleur des  contributions directes. Paris, imprimerie nationale

1905
100 pages
AD/XIXf/128
Direction générale des contributions directes. Taxe additionnelle pour fonds de garantie 
contre les accidents du travail.  Législation et liste des professions imposables.  Paris, 
imprimerie nationale

1906
91 pages
AD/XIXf/129
Direction générale des contributions directes, de l'enregistrement, des domaines et du 
timbre. Service des contributions directes (1ère division, 1er bureau). Impôts cédulaires 
et impôt général sur le revenu. Instruction générale. Paris, imprimerie nationale
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31 janvier 1928
448 pages
AD/XIXf/130
Direction  générale  des  contributions  directes,  3e  division.  Réclamations  et 
dégrèvements  en matière  de contributions  directes  et  de taxes  assimilées  Instruction 
générale du 10 décembre 1935. Paris, imprimerie nationale

1935
194 et 46 pages
AD/XIXf/131
Direction  générale  des  contributions  directes.  Conférence  sur  la  vérification  des 
comptabilités faite à un groupe de vérificateurs spécialisés, par MM. Leralle et Serre, 
inspecteurs principaux. Paris, imprimerie nationale

1937
50 pages
AD/XIXf/132
Direction générale des contributions directes (2e direction, 1er bureau). Confection des 
rôles. Instruction générale

1932-1942
4 volumes
Comprend les années 1932, 1938-1939, 1942
AD/XIXf/133
Renseignements statistiques relatifs aux contributions directes et aux taxes assimilées. 
Paris, imprimerie nationale

1900-1944
21 fascicules
Comprend les années 1900 à 1908 et 1931 à 1944
AD/XIXf/134
Contributions indirectes. Mémorial du contentieux. Paris, imprimerie nationale

1890
XXXV pages, 44 pages
3e volume de la seconde partie. Table par tribunaux et cours, puis table analytique des 
jugements
AD/XIXf/135
Relevé des contributions ordinaires et extraordinaires supportées parles communes

1885
AD/XIXf/136
Contributions indirectes. Service actif. Contrôleurs et chefs de poste. Note pratique pour 
servir aux vérifications de l'inspection des finances. Paris, imprimerie nationale

Avril 1905
202 pages
AD/XIXf/137
Tarif général des contributions indirectes sur les boissons pour toutes les communes de 
France. Bordeaux, imprimerie L. Cinquet et Cie
23 pages
AD/XIXf/138
Direction  générale  des  contributions  indirectes.  Navigation  intérieure.  Cours  d'eau 
administrés par l'État.  Relevé général des tonnages des marchandises par espèce, par 
classe et par cours d'eau, tant à la descente qu'à la remonte

1872-1880
9 fascicules
AD/XIXf/139
Administration de l'enregistrement et des domaines. Tableau général des propriétés de 
l'État. Paris, imprimerie nationale
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1845-1927
AD/XIXf/139/1
1845-1850
7 volumes
AD/XIXf/139/2
Biens affectés à des services publics

1875
1 volume
AD/XIXf/139/3
Biens non affectés à des services publics

1875
1 volume
AD/XIXf/139/4
Premier supplément indiquant les changements survenus depuis la confection du 
tableau jusqu'à la fin de l'année 1876

1877
1 volume
AD/XIXf/139/5
Deuxième supplément indiquant les changements survenus depuis la confection du 
tableau jusqu'à la fin de l'année 1877

1878
1 volume
AD/XIXf/139/6
Troisième supplément indiquant les changements survenus depuis la confection du 
tableau jusqu'à la fin de l'année 1878

1879
1 volume
AD/XIXf/139/7
Quatrième supplément indiquant les changements survenus depuis la confection du 
tableau jusqu'à la fin de l'année 1879

1881
1 volume
AD/XIXf/139/8
Deuxième, troisième et quatrième suppléments

1878-1881
3 volumes
AD/XIXf/139/9
Biens affectés à des services publics, première partie

1926
1 volume
Par département: Ain à Meurthe-et-Moselle
AD/XIXf/139/10
Biens affectés à des services publics, deuxième partie

1927
1 volume
Par département: Meuse à Vosges
AD/XIXf/139/11
Biens affectés à des services publics, troisième partie

1927
1 volume
Par département: Yonne et Algérie
AD/XIXf/139/12
Tableau général. Détail des biens du domaine public national
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1927
1 volume
Phares et balises, ports, voies ferrées, domaines publics militaires, etc. Comprend des 
annotations manuscrites, ainsi que quelques documents insérés dans le volume
AD/XIXf/139/13
Biens non affectés à des services publics

1927
1 volume

AD/XIXf/140
Instruction  du  30 novembre  1823 pour  les  receveurs  municipaux.  Paris,  imprimerie 
royale

Décembre 1823
2 volumes
Vol  A:  instruction  pour  les  receveurs  justiciables  de  la  Cour  des  comptes;  vol  B: 
instruction pour les receveurs justiciables des préfecture et sous-préfectures
AD/XIXf/141
Instruction  générale  sur  le  service  et  la  comptabilité  des  receveurs  généraux  et 
particuliers des finances. Paris, imprimerie royale

Décembre 1826
420 et 82 pages
AD/XIXf/142
Instruction  générale  sur  le  service  et  la  comptabilité  des  receveurs  généraux  et 
particuliers des finances. Modèles

[1827]
1 volume
AD/XIXf/143
Ministère des Finances.  Règlement  pour servir  à l'exécution,  en ce qui concerne les 
dépenses du département des finances, de l'ordonnance royale du 31 mai 1838 sur la 
comptabilité publique et nomenclature des pièces à produire. Paris, imprimerie royale

1841
433 pages
AD/XIXf/144
Instruction  générale  sur  le  service  et  la  comptabilité  des  receveurs  généraux  et 
particuliers des finances, des percepteurs, etc. Paris, imprimerie impériale

1859
3 volumes
Contient les volumes de textes, modèles et annexes
AD/XIXf/145
Service du payeur central de la dette publique. Instruction aux receveurs-percepteurs de 
Paris  et  aux  percepteurs  du  département  de  la  Seine  concernant  le  payement  des 
arrérages des rentes, des pensions de l'État et des traitements de la Légion d'honneur et 
de la Médaille militaire. Paris, imprimerie nationale

1882
130 pages
AD/XIXf/146
Ministère  des  Finances.  Instruction  du  27  décembre  1879  sur  le  service  et  la 
comptabilité  du caissier agent  comptable de la monnaie et  du contrôleur  au change. 
Paris, imprimerie nationale

1880
406 pages
AD/XIXf/147
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Caisse centrale du Trésor public. Instruction générale sur l'organisation du service et le 
fonctionnement des bureaux. Paris, imprimerie nationale

1901
275 pages
AD/XIXf/148
Direction générale de la comptabilité publique. Bureau de la comptabilité des trésoriers-
payeurs généraux. Bureau de la perception des contributions directes. Extrait à l'usage 
des  receveurs  municipaux  de  la  circulaire  du  25  août  1879  relative  au  contrôle  du 
payement des coupons des emprunts départementaux et communaux. Paris, imprimerie 
nationale

1879
112 pages
AD/XIXf/149
Tableau des éléments de comptabilité à fournir périodiquement par les receveurs des 
finances. Recueil de notes sur divers points du service. Paris, Berger-Levrault et Cie

1879
43 pages
AD/XIXf/150
Ministère des Finances. Instruction sur les imprimés des percepteurs et sur leur mode 
d'utilisation. Paris, imprimerie nationale

1908
394 page
AD/XIXf/151
Direction générale de la comptabilité publique. Bureau de la comptabilité des trésoriers-
payeurs généraux et des receveurs des finances. Instruction pour servir à l'exécution du 
décret  du  19  mai  1909  concernant  la  comptabilité  des  deniers  pupillaires.  Paris, 
imprimerie nationale

15 juin 1909
181 pages
AD/XIXf/152
Ministère des Finances. Comptables directs. Receveurs particuliers des finances. Note 
pour servir aux vérifications de l'inspection générale. Paris, imprimerie nationale

1887
113 pages
AD/XIXf/153
Ministère des Finances. Service des trésoriers généraux. Comptabilité. Paris, imprimerie 
nationale

1881
255 pages
AD/XIXf/154
Direction générale de la comptabilité publique. Direction du mouvement général des 
fonds.  Instruction du 1er octobre 1877 sur le service et  la  comptabilité  des payeurs 
d'armées. Paris, imprimerie nationale

1877
343 pages
AD/XIXf/155
Ministère  des  Finances.  Instruction  sur  le  service  des  amendes  et  condamnations 
pécuniaires. Texte et modèles. Paris, imprimerie nationale

1895
438 pages
AD/XIXf/156
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Instruction aux trésoriers-payeurs généraux concernant les oppositions, saisies-arrêts et 
significations de transport faites entre leurs mains sur les sommes dues par l'État ou par 
les départements. Paris, imprimerie nationale

1880
111 pages
AD/XIXf/157
Instruction aux trésoriers-payeurs généraux concernant les oppositions, saisies-arrêts et 
significations de transport faites entre leurs mains sur les sommes dues par l'État ou par 
les départements. Paris, imprimerie nationale

1895
143 pages
AD/XIXf/158
Instruction  à  l'usage  des  trésoriers-payeurs  généraux  et  receveurs  particuliers  des 
finances concernant le service des fonds placés au Trésor avec intérêt par les communes 
et par les établissements publics, suivie d'une table des nombres servant à calculer les 
intérêts des comptes courants et de deux tarifs d'intérêt. Paris, Société d'imprimerie et 
librairie administratives et des chemins de fer Paul Dupont

1880
61 pages
AD/XIXf/159
Direction  générale  de  la  comptabilité  publique.  Instruction  du  20  septembre  1875 
concernant  le  service des  amendes  et  condamnations  pécuniaires.  Texte  et  modèles. 
Paris, imprimerie nationale

1875
260 pages
AD/XIXf/160
Direction générale de la comptabilité publique. Bureau des affaires générales et de la 
réglementation du service des trésoriers généraux. Réforme de la comptabilité de l'État. 
Instruction sur la réforme des écritures comptables. Trésoreries générales et recettes des 
finances

20 novembre 1933
223 pages
AD/XIXf/161
Administration  des  forêts.  Comptes-rendus  des  opérations  de  reboisement.  Paris, 
imprimerie impériale (puis nationale)

1862-1880
16 fascicules
AD/XIXf/161bis
Direction générale des forêts. Paris, imprimerie nationale

1871
1 fascicule
AD/XIXf/162
Direction  générale  des  forêts.  Lois  du  28  juillet  1860  et  du  8  juin  1864  sur  le 
reboisement et le regazonnement des montagnes. Paris, imprimerie nationale

1870
1 fascicule
AD/XIXf/163
Enquêtes sur les incendies de forêts

1869, 1873
2 pièces
1) Enquête sur les incendies de forêts dans la région des Landes de Gascogne. Paris, 
imprimerie impériale, 1869. 204 pages, tableaux dépliants, carte en couleurs
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2) Enquête sur les incendies de forêts dans la région des Maures et de l'Estérel. Paris, 
imprimerie nationale, 1873. 417 pages, tableaux dépliants
AD/XIXf/164
Administration des forêts. Adjudication du droit de chasse dans les forêts domaniale

1881-1890
3 fascicules
Concernent les départements de l'Oise, l'Aisne, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne
AD/XIXf/165
Administration des forêts. Devis de la maison forestière

Vers 1875
1 fascicule
AD/XIXf/166
Réorganisation du service forestier, par L. Tassy, ancien conservateur des forêts. 

1879-1884
3 pièces
1) deuxième lettre. Paris, J. Rothschild éditeur, 1879
2) troisième lettre. Paris, J. Rothschild éditeur, 1880
3) M. de Mahy et M. Méline. Paris, typographie A. Hennuyer, 1884
AD/XIXf/167
Revue  des  eaux  et  forêts,  supplément.  Bulletin  des  adjudications  et  des  avis 
commerciaux

10 septembre 1886
1 fascicule
AD/XIXf/168
Direction des forêts, département des Hautes-Pyrénées. Mise en ferme de la carrière de 
marbre dans la forêt communale de Campan (canton d'Espiadet). Cahier des charges. 
Bagnères, imprimerie Péré

1886
6 pages
AD/XIXf/169
Instruction pour les gardes-pêche et autres préposés chargés de constater les délits de 
pêche. Paris, imprimerie impériale

1860
24 pages
AD/XIXf/170
Météorologie forestière

1872, 1878
2 pièces
1)  Direction  générale  des  forêts.  Météorologie  forestière.  1872.  19  pages,  dépliants 
graphiques
2)  Exposition  universelle  de  1878.  Ministère  de  l'Agriculture  et  du  commerce. 
Administration des forêts. Météorologie comparée agricole et forestière. Rapport par A. 
Mathieu,  sous-directeur  de  l'Ecole  forestière.  Paris,  imprimerie  nationale,  1878.  70 
pages
AD/XIXf/171
Code forestier, suivi de l'ordonnance réglementaire du code de la peêche fluviale et du 
code de chasse. Paris, imprimerie impériale

1860
180 pages
AD/XIXf/172
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Mission forestière  en Autriche.  Rapport présenté à l'administration des forêts  par  L. 
Marchand, garde général des forêts à Barcelonnette (Bases-Alpes). Arbois, imprimerie 
et lithographie d'Emir Javel

1869
151 pages, 23 planches
AD/XIXf/173
Rapport à la commission des améliorations agricoles et forestières ans sa séance du 13 
février 1897. Paris, imprimerie nationale

1897
5 pages
AD/XIXf/174
Ministère des Finances. Rapport sur les forêts de l'État. Paris, imprimerie impériale

Décembre 1868
24 pages (2 exemplaires)
AD/XIXf/175
Annuaire de l'administration des forêts. Tableau complet au 1er février 1887, publié par 
La Forêt, revue forestière. Paris, imprimerie G. Rougier et Cie

1887
167 pages
AD/XIXf/176
Instruction  sur  les  levés  topographiques  et  le  dessin  des  plans.  Paris,  imprimerie 
impériale

1860
100 pages
AD/XIXf/177
Administration des forêts. Circulaires et instructions

1821-1878
liasses
Comprend également une table des circulaires pour les années 1820-1842
AD/XIXf/178
Ministère  des  Finances.  Commission  extraparlementaire  du  cadastre  instituée  au 
Ministère  des  Finances  (décret  du  30  mai  1891).  Procès-verbaux.  Paris,  imprimerie 
nationale

1891-1905
AD/XIXf/178/1
Fascicules 1 à 3

1891-1893
3 volumes
AD/XIXf/178/2
Fascicules 4 et 5

1893-1894
2 volumes
AD/XIXf/178/3
Fascicules 7 à 9 et tables

1899-1905
4 volumes
le dernier volume est une table analytique des matières contenues dans les procès-
verbaux

AD/XIXf/179
Ministère  des  Finances.  Commission  extraparlementaire  du  cadastre.  Projet  de 
programme des travaux de la commission. Paris, imprimerie nationale

1891
7 pages
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AD/XIXf/180
Ministère des Finances. Commission extraparlementaire du cadastre. Sous-commission 
technique. Réfection du cadastre de la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-et-Oise), 
par Ch. Lallemand, ingénieur en chef des mines, directeur du service du nivellement 
général de la France. Paris, imprimerie nationale

1898
36 pages, plans
AD/XIXf/181
Ministère des Finances. Commission extraparlementaire du cadastre. Sous-commission 
juridique. Rapport général sur les privilèges et hypothèques, par M.J. Challamel, suivi 
de l'avant-projet voté par la sous-commission juridique (séances du 21 décembre 1899 
au 1er mars 1900). Paris, imprimerie nationale

1901
163 pages
AD/XIXf/182
Ministère  des  Finances.  Commission  extraparlementaire  du  cadastre  instituée  au 
ministère  des  Finances  (décret  du  30  mai  1891).  Rapport  général  et  rapport 
complémentaire sur les travaux de la sous-commission des voies et moyens, par Alfred 
Neymarck. Paris, imprimerie nationale

1904
149 pages
AD/XIXf/183
Ministère des Finances. Commission extraparlementaire du cadastre (décret du 30 mai 
1891). Note sur les travaux de la commission. Texte des dispositions adoptées. Paris, 
imprimerie nationale

Juillet 1905
61 pages
AD/XIXf/184
Ministère  des  Finances.  Commission  extraparlementaire  du  cadastre  instituée  au 
ministère des Finances (décret du 30 mai 1891). Rapport général sur les travaux de la 
sous-commission  technique,  par  M.E.  Cheysson,  inspecteur  général  des  ponts  et 
chaussées. Paris, imprimerie nationale

1898
1 volume avec plans
Paginé pp.495-606
AD/XIXf/185
Ministère  des Finances.  Direction générale  des contributions  directes  et  du cadastre. 
Notice  sur  le  renouvellement  du  cadastre  et  les  abornements  généraux  dans  le 
département  de  Meurthe-et-Moselle,  par  .  Beaudesson,  directeur  des  contributions 
directes à Nancy. Paris, imprimerie nationale

1891
73 pages, plans
AD/XIXf/186
Ministère des Finances. Direction générale des contributions directes et du cadastre (2e 
division, 2e bureau). Instruction sur la conservation du cadastre mis à jour en exécution 
de la loi du 16 avril 1930

1934
207 pages et annexes
AD/XIXf/187
Ministère  des Finances.  Direction générale  des contributions  directes  et  du cadastre. 
Mémoire  sur  l'exécution  des  travaux  du  cadastre  en  Alsace-Lorraine,  par  M. 
Rodenbusch, contrôleur du service topographique cadastral. Paris, imprimerie nationale
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1892
125 pages, planches dépliantes
AD/XIXf/188
Ministère  des Finances.  Direction générale  des contributions  directes  et  du cadastre. 
Notes sur le cadastre en France et sur l'impôt foncier et le cadastre à l'étranger,  par 
Edouard  Arnoux,  sous-chef  à  la  direction  générale  des  contributions  directes.  Paris, 
imprimerie nationale

1891
116 pages
AD/XIXf/189
Ministère  des Finances.  Direction générale  des contributions  directes  et  du cadastre. 
Recueil de documents législatifs, projets de lois, règlements, rapports, etc. Concernant 
le cadastre depuis 1807. Paris, imprimerie nationale

1891
128 pages
AD/XIXf/190
Ministère  des Finances.  Direction générale  des contributions  directes  et  du cadastre. 
Documents statistiques réunis par la  Direction générale des contributions directes sur le 
cadastre actuel et la contenance moyenne par cote foncière. Paris, imprimerie nationale

1891
53 pages
AD/XIXf/191
Ministère des Finances. Direction générale des contributions directes et du cadastre (2e 
division, bureau du cadastre). Notice sur les tolérances admises dans différents services 
cadastraux (28 mai 1902). Paris, imprimerie nationale

1902
55 pages
AD/XIXf/192
Ministère  des  Finances.  Direction  générale  des  contributions  directes.  Nouvelle 
évaluation du revenu foncier des propriétés non bâties (loi du 9 août 1879)

1879
23 pages
AD/XIXf/193
Ministère des Finances. Nouvelle évaluation du revenu foncier des propriétés non bâties 
de la France, faite par l'administration des contributions directes en exécution de l'article 
1er de la loi du 9 août 1879. Paris, imprimerie nationale

1883
401 pages
AD/XIXf/194
Ministère des Finances. Direction générale des contributions directes. Rapport adressé à 
M. Rouvier, Ministre des Finances par M. Boutin, conseiller d'État, directeur général 
des contributions directes sur les résultats de l'évaluation des propriétés bâties prescrite 
par la loi du 8 août 1885 (art.34). Paris, imprimerie des journaux officiels

5 juillet 1890
207 pages
AD/XIXf/195
Ministère  des  Finances.  Direction  générale  des  contributions  directes.  Contribution 
foncière des propriétés non bâties. Rapport adressé à M. Rouvier, Ministre des Finances 
par  M. Boutin,  conseiller  d'État,  directeur  général  des  contributions  directes  sur  les 
opérations du répartement et du sous-répartement en 1890 pour 1891. Paris, imprimerie 
nationale

17 février 1891
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49 pages, cartes
AD/XIXf/196
Ministère  des  Finances.  Direction  générale  des  contributions  directes.  Résultats  de 
l'évaluation des propriétés bâties prescrite par la loi du 8 août 1885 (art.34). Rapport 
adressé à M. Rouvier, Ministre des Finances par M. Boutin, conseiller d'État, directeur 
général des contributions directes. Paris, imprimerie nationale

1891
395 pages
AD/XIXf/197
Ministère  des  Finances.  Direction  générale  des  contributions  directes.  Révisions 
décennales du revenu net des propriétés bâties (loi du 8 août 1890, art.8)

1901, 1911
2 pièces
1)  Résultats  de  la  première  révision  décennale.  Rapport  adressé  à  M.  J.  Caillaux, 
Ministre  des  Finances,  par  G.  Payelle,  conseiller  d'État,  directeur  général  des 
contributions directes. Paris, imprimerie nationale, 1901. 223 pages, cartes
2)  Résultats  de  la  deuxième  révision  décennale.  Rapport  adressé  à  M.  L.L.  Klotz, 
Ministre des Finances, par M. Maurice-Bloch, conseiller d'État,  directeur général des 
contributions directes. Paris, imprimerie nationale, 1911. 203 pages, cartes
AD/XIXf/198
Ministère des Finances. Direction générale des contributions directes. Évaluation des 
propriétés non bâties (loi du 31 décembre 1907, art.3). Rapport de M. Georges Cochery, 
Ministre des Finances,  sur les opérations effectuées au cours de l'année 1909. Paris, 
imprimerie nationale

14 avril 1910
200 pages
AD/XIXf/199
Ministère des Finances. Direction générale des contributions directes. Évaluation des 
propriétés non bâties (loi du 31 décembre 1907, art.3). Rapport de M. Charles Dumont, 
Ministre des Finances, sur l'ensemble des opérations. Paris, imprimerie nationale

3 novembre 1913
2 tomes
AD/XIXf/200
Ministère  des Finances.  Direction générale  des contributions  directes  et  du cadastre. 
Instruction sur le lever des plans à produire à titre de justifications d'arpentage. Modèles 
de croquis et de plan. Paris, imprimerie nationale

8 juin 1895
1 petit portefeuille
Contient un grand plan-modèle dépliant et un croquis-modèle sur calque dépliant du 
même format
AD/XIXf/201
Ministère  des  Finances.  Direction  générale  des  contributions  directes.  Nouvelle 
évaluation  du  revenu  foncier  des  propriétés  non  bâties  de  la  France,  faite  par 
l'administration des contributions directes en exécution de l'article 1er de la loi du 9 août 
1879. Tableaux graphiques. Paris, imprimerie nationale

1884
80 planches
AD/XIXf/202
Ministère  des  Finances.  Direction  générale  des  contributions  directes.  Nouvelle 
évaluation  du  revenu  foncier  des  propriétés  non  bâties  de  la  France,  faite  par 
l'administration des contributions directes en exécution de l'article 1er de la loi du 9 août 
1879. Atlas statistique. Paris, imprimerie nationale
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1884
82 cartes
Grand atlas avec cartes gravées et imprimées en couleurs par la maison Erhard
AD/XIXf/203
Ministère des Finances. Enquêtes sur le régime des boissons. Tableaux et diagrammes. 
Paris, imprimerie nationale

1882
264 pages
Extrait du Bulletin de Statistique et de législation comparée (1881-1882)
AD/XIXf/204
Réforme  de  l'impôt  sur  les  boissons.  Proposition  de  la  commission  du  budget. 
Bordeaux, imprimerie G. Gounouilhou

1887
20 pages
AD/XIXf/205
Impôt sur l'alcool. Législation fiscale des États-Unis d'Amérique. Rapport fait par M. 
Jacquème, inspecteur des finances. Paris, imprimerie nationale

1877
213 pages, planches
AD/XIXf/206
Inspection  générale  des  finances.  Rapport  sur  le  monopole  de  l'alcool,  par  M. 
Delamotte, inspecteur des finances. Paris, imprimerie nationale

1896
88 pages
AD/XIXf/207
Inspection  générale  des  finances.  Rapport  sur  la  législation  des  alcools,  par  M.  de 
Meaux, inspecteur des finances. Paris, imprimerie nationale

1896
47 pages
AD/XIXf/208
Commission  extraparlementaire  des  alcools.  Rapport  général  fait  au  nom  de  la 
commission par Léon Say, sénateur. Paris, imprimerie nationale

1888
2 fascicules
AD/XIXf/209
Ministère des Finances. Commission extraparlementaire des alcools, vins et spiritueux. 
Rapport général fait au nom de la commission par Paul Taquet, secrétaire général et 
rapporteur général. Paris, imprimerie nationale

1905
774 pages
AD/XIXf/210
Commission  des  distilleries,  instituée  pour  l'examen  des  réclamations  auxquelles  a 
donné  lieu  l'application  du  règlement  d'administration  publique  du  26  août  1876. 
procès-verbaux des séances. Paris, imprimerie nationale

1878
291 pages
AD/XIXf/211
République française.  Douanes. Tarif  spécial  à l'Indo-Chine.  Tableaux A et B, taxes 
locales et taxes accessoires. Saïgon, imprimerie commerciale Rey

1899
1 fascicule, 41 et 30 pages
AD/XIXf/212
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Ministère des Finances. Direction générale des douanes. Tableau des valeurs arbitrées. 
Paris, imprimerie nationale

1896-1904
6 fascicules
Comprend les années 1896, 1897, 1900, 1901, 1903, 1904
AD/XIXf/213
Circulaire de la Direction générale des douanes du 17 octobre 1895 (titre II, loi du 30 
janvier  1893).  Requête  à  M. le  Ministre  du Commerce,  de l'industrie,  des postes  et 
télégraphes. Paris, imprimerie Cerf

16 octobre 1900
13 pages
AD/XIXf/214
Administration de l'octroi de Paris. État général du personnel de l'octroi de Paris. Paris, 
imprimerie nationale

1er octobre 1897
619 pages
AD/XIXf/215
Tarif des droits d'octroi de Paris et des droits d'entrée et de consommation perçus au 
profit du Trésor public. Paris, imprimerie nationale

Janvier 1902
35 pages
AD/XIXf/216
Administration de l'octroi de Paris. Compte des frais de perception. Paris, imprimerie 
nationale

1901-1910
8 fascicules
comprend les années 1901, 1903-1908, 1910
AD/XIXf/217
Administration de l'octroi de Paris. Budget des dépenses. Paris, imprimerie nationale

1902-1910
9 fascicules
comprend les années 1902, 1904-1910
AD/XIXf/218
Règlement et tarif de l'octroi pour différentes villes

1902-1910
18 fascicules
Concerne les villes de Apt, Besançon, Bourganeuf, Caen, Epernay, Laon, La Rochelle, 
Lunéville, Mende, Meudon, Neufchateau, Portel, Le Puy, Reims, Saint-Brieuc, Saint-
Calais, Valenciennes
AD/XIXf/219
Circulaire relatives à l'octroi pour différentes villes

1809-1813
liasse
AD/XIXf/220
Annuaire des percepteurs et receveurs municipaux

1883-1888
5 volumes
Manque l'année 1885
AD/XIXf/221
Mémorial et Journal des percepteurs

1824-1900
221/1 à 5: Mémorial des percepteurs; 221/6 à 10: Journal des percepteurs;
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AD/XIXf/221/1
Mémorial des percepteurs

1824-1845
11 volumes
AD/XIXf/221/2
1846-1866
12 volumes
AD/XIXf/221/3
1867-1876
10 volumes
AD/XIXf/221/4
1877-1886
11 volumes
AD/XIXf/221/2
1887-1900
14 volumes
AD/XIXf/221/6
Journal des percepteurs

1856-1865
10 volumes
AD/XIXf/221/7
1866-1869
4 volumes
AD/XIXf/221/8
1870-1882
11 volumes
Manque l'année 1876
AD/XIXf/221/9
1883-1890
8 volumes
AD/XIXf/221/10
1891-1900
10 volumes

AD/XIXf/222
Annuaire  général  des  Finances.  Paris,  librairie  et  imprimerie  administrative  Berger-
Levrault et Cie

1905-1906
1 volume
AD/XIXf/223
Annuaire des eaux et forêts

1883-1888
3 volumes
Contient les années 1883, 1887, 1888
AD/XIXf/224
Annuaire de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre

1886-1889
3 volumes
Contient les années 1886, 1888, 1889
AD/XIXf/225
Annuaire de l'administration des contributions directes et du cadastre. Paris, imprimerie 
nationale

1883-1899
11 volumes
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Contient les années 1883-1891, 1897, 1899
AD/XIXf/226
Bulletin mensuel des nominations et promotions dans le personnel de l'administration de 
l'enregistrement,  des domaines  et  du timbre.  Paris,  Société  d'  imprimerie  et  librairie 
administratives et des chemins de fer Paul Dupont

1882-1892
1 liasse de fascicules
AD/XIXf/227
Les crédits  supplémentaires  et extraordinaires et le sénatus-consulte du 31 décembre 
1861. Paris, imprimerie nationale

1880
258 pages
AD/XIXf/228
Ministère des Finances. Sous-répartition des crédits ouverts par la loi du 29 décembre 
1882 pour le budget général des dépenses de l'exercice 1883

Août 1882
49 pages
AD/XIXf/229
Projet de loi sur les privilèges et hypothèques et rapport à M. le garde des sceaux sur la 
réforme hypothécaire, par M. Persil. Paris, imprimerie nationale

1849
262 pages
AD/XIXf/230
Session de 1848 (exécution de l'article 5 de la loi du 8 août 1848). États des traitements  
des  fonctionnaires,  agents  administratifs,  officiers  de  tous  grades  et  employés  des 
services civils  et  militaires compris au budget de l'État  pour l'exercice 1848 et  pour 
l'exercice 1831. Paris, imprimerie royale

Janvier 1848
116 pages
AD/XIXf/231
Ministère des Finances. Rapport au Président de la République et déclarations générales 
de  la  Cour  des  comptes  sur  les  comptes  de  l'exercice  et  de  l'année  1899.  Paris, 
imprimerie nationale

1901
458 pages
AD/XIXf/232
Ministère des Finances.  Direction générale  de la comptabilité  publique.  Rapport  au 
Président  de  la  République  concernant  le  compte  de  liquidation  et  le  budget  des 
dépenses sur les ressources extraordinaires. Paris, imprimerie nationale

1880-1884
5 volumes
AD/XIXf/233
Extrait du compte général des finances. Comptes de la dette publique

1882-1897
AD/XIXf/233/1
1882-1891
7 volumes
Contient les année 1882-1883, 1886, 18888, 1890-1891
AD/XIXf/233/2
1892-1897
5 volumes
Contient les année 1892-1893, 1895-1897
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AD/XIXf/234
Ministère  des  Finances.  Budget  général.  Situation  des  dépenses  engagées.  Paris, 
imprimerie nationale

1894-1910
18 fascicules
AD/XIXf/235
Extrait du compte définitif des recettes. Enregistrement, timbre et domaines

1885-1896
AD/XIXf/235/1
1885-1890
6 volumes
AD/XIXf/235/2
1890-1896
6 volumes

AD/XIXf/236
Extrait du compte définitif des recettes. Contributions directes

1885-1908
AD/XIXf/235/1
1885-1894
10 volumes
AD/XIXf/235/2
1896-1908
9 volumes

AD/XIXf/237
Extrait du compte définitif des recettes. Contributions directes

1884-1896
12 volumes
AD/XIXf/238
Ministère des Finances.  Résumé du compte général de l'administration des finances. 
Paris, imprimerie nationale

1903-1918
14 volumes
AD/XIXf/239
Documents  relatifs  au  régime  hypothécaire  et  aux  réformes  qui  ont  été  proposées, 
publiés par ordre de M. martin (du Nord), Garde des Sceaux. Paris, imprimerie royale

1844
3 tomes
AD/XIXf/240
Le budget à la portée de tout le monde, par C.F., laboureur et vigneron dans la Côte 
d'or. Dijon, Decailly

1849
180 pages
AD/XIXf/241
Manuel des brigades des douanes, par .J. Roux, capitaine des douanes en retraite. 4e 
édition  revue et  corrigée  par  Saint-Jours,  capitaine  des  douanes.  Perpignan,  Charles 
Latrobe

1887
563 pages
AD/XIXf/242
Budget de 1877. Questions financières, par Isaac Pereire. Paris, imprimerie C. Motteroz

1876
108 pages
AD/XIXf/243

195



Archives nationales

Tarif des douanes (France, colonies, pays du protectorat) et annuaire du commerce des 
colonies françaises pour 1889, par C. Marchal. Paris, Challamel et Cie, Société fermière 
des annuaires

1889
406 pages
Comprend également un cahier d'annonces illustrées
AD/XIXf/244
Tarif pratique des douanes à l'usage spécial du commerce, par H. Le Camus de Moffet. 
Bordeaux, Feret et fils, Paris, G. Masson

1892
135 pages
AD/XIXf/245
Notions  générales  sur le  service de la  perception  des contributions  directes  et  de la 
recette municipale et hospitalière. Guide des candidats aux examens (sous-officiers et 
surnuméraires),  par Lucien Pinelli  et  Marcel  Sexé.  4e édition.  Paris,  Henri  Charles-
Lavauzelle

1904
420 pages
AD/XIXf/246
Résumé de jurisprudence, de législation et de doctrine sur les privilèges et hypothèques 
et sur les poursuites en matière d'ordre, de saisie immobilière et de surenchère, par L.G. 
Hervieu, ancien conservateur des  hypothèques. Paris, Vidocq frères

1846
597 pages
AD/XIXf/247
Code fédéral des obligations du 14 juin 1881, exécutoire à partir du 1er janvier 1883. 
Berne, imprimerie de K.J. Wyss

1881
208 pages
AD/XIXf/248
Emprunt d'Haïti 1875. Vérification et annulation des titres émis. Paris, imprimerie Vve 
Ethiou, Pérou et fils

[1887]
87 pages
AD/XIXf/249
Budgets espagnols. Congrès des députés. Projets de loi présentés par le Ministre des 
Finances  M. Raimundo Fernandez  Villaverde  dans  la  séance du Congrès du 17 uin 
1899. Paris, Guillaumin et Cie

1899
175 pages
AD/XIXf/250
Gouvernement du Chili. Adjudication d'un million de tonnes de guano du Pérou. Décret 
du 9 février 1882. Traduction. Paris, imprimerie Chaix

1882
25 pages
Suivi du décret sur chargement du 6 juin 1882
AD/XIXf/251
Décret impérial rendu le 28 mouharrem 1299 (soit le 8/20 décembre 1881) réglant le 
service de la dette publique consolidée de l'Empire ottoman. Paris, imprimerie Chaix

[1897]
56 pages
AD/XIXf/252
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Administration de la dette publique ottomane. Compte rendu du conseil d'administration 
créé par décret impérial du 8/20 décembre 1881. Paris, imprimerie Chaix

1888
2 fascicules
AD/XIXf/253
Extraits des principales pièces justificatives concernant l'emprunt portugais 1832. Paris, 
librairie nouvelle

1891
30 pages
AD/XIXf/254
Emprunt royal du Portugal (1832). Documents authentiques et historiques pour servir à 
la liquidation de cet emprunt. Paris, librairie moderne

1880
321 pages
AD/XIXf/255
Rapport  de  Son  Excellence  le  Ministre  des  Finances  du  Portugal,  M.  le  conseiller 
Mattozo Santos, présenté aux Cortès le 17 février 1903. Paris, imprimerie Chaix

1903
60 pages
AD/XIXf/256
Emprunt royal du Portugal. Extraits du rapport présenté par la commission syndicale de 
réclamation à MM. Les porteurs de titres réunis en assemblée générale en la salle du 
Waux-Hall à paris le lundi 25 octobre 1880 et du procès-verbal des résolutions adoptées 
à  la  même  séance  relativement  à  la  liquidation  à  intervenir  avec  le  gouvernement 
portugais. Paris, librairie moderne

25 octobre 1880
15 pages
AD/XIXf/257
Emprunt royal du Portugal. Assemblée générale du 21 mars 1881. dépôt général des 
titres à la Société de dépôts et comptes courants avant le 1er mai 1881. Paris, librairie 
moderne

21 mars 1881
12 pages
AD/XIXf/258
Administration des domaines  de l'État  égyptien affectés  en garantie  de l'emprunt  de 
8.500.000 livres sterling, contracté le 31 octobre 1878. Documents relatifs à la location 
et à la liquidation des domaines. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Cie

1886
209 pages
AD/XIXf/259
Administration des domaines  de l'État  égyptien affectés  en garantie  de l'emprunt  de 
8.500.000  livres  sterling,  contracté  le  31  octobre  1878.  Rapport  présenté  par  les 
commissaires des domaines à S.A. Le Khédive. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et 
Cie

1886
202 pages
AD/XIXf/260
Administration des domaines  de l'État  égyptien affectés  en garantie  de l'emprunt  de 
8.500.000 livres sterling, contracté le 31 octobre 1878. Compte général des opérations 
effectuées du 26 octobre 1878 au 31 mars 1898. Paris, imprimerie Chaix

1898
127 pages
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AD/XIXf/261
Documents sur les finances de la Russie

1886-1897
3 pièces
1) Extraits de documents sur les finances de la Russie. Paris, imprimerie Chaix, 1886. 
30 pages
2) Les finances de la Russie. Budgets – dette publique – chemins de fer – commerce 
extérieur – production de l'or. D'après les documents officiels. Paris, imprimerie Chaix, 
1892. 247 pages
3)  Les finances de la Russie. Budgets – dette publique – chemins de fer – commerce 
extérieur.  D'après  les  documents  officiels.  Paris,  imprimerie  Chaix,  1896-1897.  453 
pages
AD/XIXf/262
Budget des recettes et des dépenses de l'Empire pour l'exercice 1909. Sanctionné par 
S.M.  L'Empereur  le  17  juin  1909.  Saint-Pétersbourg,  imprimerie  de  l'Académie 
impériale des Sciences

17 juin 1909
40 pages
AD/XIXf/263
mémoire explicatif du Ministre des Finances sur le projet de budget de l'Empire pour 
l'exercice  1913.  Parie  II:  questions  économiques.  Saint-Pétersbourg,  imprimerie  de 
l'Académie impériale des Sciences

1913
246 pages et annexes
AD/XIXf/264
Caisse des dépôts et consignations. Circulaires et lettres communes

1852-1942
AD/XIXf/264/1
1852-1877
liasses
AD/XIXf/264/2
1878-1895
liasses
AD/XIXf/264/3
1896-1920
liasses
AD/XIXf/264/4
1921-1942
liasses

AD/XIXf/265
Rapports faits à la Chambre des Pairs par la commission de surveillance de la caisse 
d'amortissement et de la caisse des dépôts et consignations

1820-1831
1 liasse de fascicules
AD/XIXf/266
Service  de  la  direction  générale  des  caisses  d'amortissement  et  des  dépôts  et 
consignations

1874-1904
1 liasse de fascicules
Comprend les années 1874-1877, 1879-1884, 1886, 1888-1899, 1901-1904
AD/XIXf/267
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Supplément au recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et décisions ministériels, 
avis du Conseil d'État concernant la caisse d'amortissement et la caisse des dépôts et 
consignations (janvier 1901-décembre 1909). Paris, imprimerie nationale

1910
315 pages
AD/XIXf/268
Rapport fait au Sénat et à la Chambre des députés par la commission de surveillance de 
la caisse d'amortissement et celle des dépôts et consignations

1826-1941
AD/XIXf/268/1
1826-1849
24 fascicules
AD/XIXf/268/2
1850-1859
10 fascicules
AD/XIXf/268/3
1860-1870
11 fascicules
AD/XIXf/268/4
1878-1887
9 fascicules
AD/XIXf/268/5
1888-1899
11 fascicules
AD/XIXf/268/6
1900-1910
11 fascicules
AD/XIXf/268/7
1911-1925
10 fascicules
AD/XIXf/268/8
1936-1941
6 fascicules

AD/XIXf/269
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service et la comptabilité 
des  receveurs  généraux  en  France  et  des  trésoriers  payeurs  en  Algérie  et  dans  les 
colonies comme préposés de la caisse des dépôts et consignations. Paris, imprimerie 
impériale (puis nationale)

1863, 1877
2 volumes
AD/XIXf/270
Caisse  des  dépôts  et  consignations.  Instruction  générale  sur  le  service  des  caisses 
d'épargne et de prévoyance. Paris, imprimerie nationale

1878
95 pages
AD/XIXf/271
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service des consignations. 
Paris, imprimerie nationale

1er décembre 1851, 1878
2 volumes
AD/XIXf/272
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale. Service des caisses d'épargne et 
de prévoyance

199



Archives nationales

1er décembre 1851
17 pages
AD/XIXf/273
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service de l'indemnité 
affectée aux anciens colons de Saint-Domingue

1er décembre 1851
19 pages
AD/XIXf/274
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service des dépôts divers

1er décembre 1851, 1878
2 fascicules
AD/XIXf/275
Caisse des  dépôts  et  consignations.  Instruction  générale  sur  le  service  des  fonds de 
retraites et pensions diverses

1851-1878
3 fascicules 
comprend les années 1851, 1863, 1878
AD/XIXf/276
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service de la caisse des 
offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer. Paris, imprimerie nationale

1883
49 pages
AD/XIXf/277
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service des successions 
de militaires et des fonds de masse des militaires congédiés

1er décembre 1851, 1879
2 fascicules
AD/XIXf/278
Assurances garanties par l'État. Caisses de retraites pour la vieillesse et d'assurances en 
cas de décès et en cas d'accidents. Paris, à la caisse des dépôts et consignations

1880-1881
2 fascicules
AD/XIXf/279
Direction de la caisse des dépôts et consignations. Caisse de retraites pour la vieillesse. 
Instruction concernant les versements effectués à la caisse de retraites pour la vieillesse 
par des intermédiaires dans l'intérêt de plusieurs déposants

Sans date
27 pages
AD/XIXf/280
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service de la caisse de 
retraites pour la vieillesse. Paris, imprimerie impériale (puis nationale)

1861, 1877
2 fascicules
AD/XIXf/281
Caisse des  dépôts  et  consignations.  Caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse. 
Instruction à l'usage des percepteurs

5 mars 1887
56 pages
AD/XIXf/282
Caisse des  dépôts  et  consignations.  Caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse. 
Instruction à l'usage des receveurs des postes

5 mars 1887
63 pages

200



Archives nationales

AD/XIXf/283
Table  de  mortalité  de  la  caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse.  Notice  et 
tableaux. Paris, librairie administrative Berger-Levrault et Cie

1889
20 pages
AD/XIXf/284
Caisse des dépôts et consignations. Instruction relative aux opérations effectuées à la 
caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse  en  vertu  de  la  loi  du  29  juin  1894. 
Retraites des ouvriers mineurs. Paris, imprimerie nationale

1894
80 pages, tableaux annexes
AD/XIXf/285
Caisse des dépôts et consignations. Instruction générale sur le service des caisses en cas 
de décès et en cas d'accidents. Paris, imprimerie impériale

1868
146 pages
AD/XIXf/286
Caisse des  dépôts  et  consignations.  Caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse. 
Album de statistique graphique. Paris, imprimerie nationale

1889
16 pages, 18 tableaux graphiques
AD/XIXf/287
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Tarif au taux 4% d'après la table de 
mortalité de Deparcieux. Paris, imprimerie nationale

Sans date
1 volume non paginé
AD/XIXf/288
Guide du déposant à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, suivi des tarifs à 
5% et de calculs détaillés  pour tous les âges, par E.  Beauvisage.  24e édition.  Paris, 
Société d'imprimerie et librairie administratives Paul Dupont

1882
31 pages
AD/XIXf/289
Caisse de retraites pour la vieillesse. Tarif 4,5%. Paris, imprimerie nationale

1883
52 pages
AD/XIXf/290
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Tarif au taux 3,75% d'après la table de 
mortalité de la caisse des retraites. Paris, imprimerie nationale

1887
1 volume non paginé
AD/XIXf/291
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Tarif au taux 3,5% d'après la table de la 
caisse des retraites. Loi du 20 juillet 1886, décret du 28 décembre 1886

1891
20 pages
AD/XIXf/292
Rapports de la commission supérieure de la caisse des retraites pour la vieillesse sur les 
opérations et la situation de cette caisse. Paris, imprimerie nationale

1874-1935
AD/XIXf/292/1
1874-1899
15 fascicules
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AD/XIXf/292/2
1900-1909
10 fascicules
AD/XIXf/292/3
1910-1927
14 fascicules
AD/XIXf/292/4
1928-1935
8 fascicules

AD/XIXf/293
Rapports de la commission supérieure des caisses d'assurances en cas de décès et en cas 
d'accidents  sur  les  opérations  et  la  situation  des  deux  caisses.  Paris,  imprimerie 
nationale

1874-1934
AD/XIXf/293/1
1874-1910
23 fascicules
AD/XIXf/293/2
1911-1934
19 fascicules

AD/XIXf/294
Conférence financière international, Bruxelles, 1920. Comptes rendus des travaux de la 
conférence.

1920
3 tomes
AD/XIXf/295
Traité du domaine, par M. Gaudry, avocat à la cour impériale de Paris. Paris, Auguste 
Durand

1862
3 tomes
AD/XIXf/296
Traité du domaine public, par René de Récy. Paris, Paul Dupont

1893
2 tomes
AD/XIXf/297
Direction générale de l'enseignement des domaines. Tableau des titres cotés à la Bourse 
de Paris

1914-1923
Publication mensuelle

AD/XIXf/297/1
1914-1918
4 volumes
AD/XIXf/297/2
1919-1923
5 volumes

AD/XIXf/298
Ministère  des  Finances.  7e  rapport  au  Président  de  la  république  française  sur  les 
opérations  effectuées  en  vertu  des  lois  relatives  à  la  liquidation  des  congrégations 
supprimées. Année 1911. Paris, imprimerie nationale

1912
685 pages
AD/XIXf/299
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Traité de la comptabilité publique (décret du 31 mai 1862, mis à jour et annoté), par 
Victor Marcé. Paris, Administration Dalloz

1905
928 pages et additions
AD/XIXf/300
Rapport au Roi sur l'administration des finances. Paris, imprimerie royale

Mars 1830
204 et 180 pages
AD/XIXf/301
Ministère  des  Finances.  Règlement  pour  servir  à  l'exécution  en  ce  qui  concerne  le 
département  des finances du décret  du 31 mai  1862 sur la  comptabilité  publique et 
nomenclature des pièces à produire aux comptables du Trésor l'appui des payements. 
Paris, imprimerie impériale

26 décembre 1866
299 pages
AD/XIXf/302
Annales des douanes

1903-1922
AD/XIXf/302/1
1903-1912
10 volumes
AD/XIXf/302/2
1913-1922
10 volumes

AD/XIXf/303
Bibliothèque  des  douanes.  Tarif  des  douanes  synthétique  et  synoptique.  Règlements 
compris sous le nom d'observations préliminaires ou règles générales du tarif. Poitiers, 
librairie administratives P. Oudin

1907
411 pages
Ont été insérés dans le volume quelques documents annexes, dont une carte douanière 
de la France.
AD/XIXf/304
Tarif pratique des droits de douane et de statistique. Paris, Augustin Challamel, Douai, 
H. Brugère et A. Dalsheimer et Cie

1904
1 volume
Le  volume  comporte  de  nombreuses  annotations  manuscrites,  des  ajouts  collés  ou 
insérés dans la reliure, ainsi qu'un Almanach des douanes pour 1905
AD/XIXf/305
tableau des droits d'entrée et de sortie inscrits au tarif des douanes tel qu'il résulte de la 
loi du 10 mars 1910. Poitiers, librairie administratives P. Oudin

1910
1 volume
Le  volume  comporte  de  nombreuses  annotations  manuscrites,  des  ajouts  collés  ou 
insérés, ainsi qu'un traité complet des droits de statistique perçus par la douanes, 18e 
édition
AD/XIXf/306
Recueils de documents divers de l'administration des douanes

1895-1920
3 volumes
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1)  Recueil  chronologique  des  décisions  judiciaires  rendues  en  matière  de  douanes 
[publié vers 1910], auquel ont été adjoints divers documents imprimés et manuscrits
2) Cahier de notes, modèles, instructions. Manuscrit rédigé entre 1895 et 1920 portant 
les tampons du bureau des douanes de Houplines (Nord-Pas-de-Calais) puis de Flumet 
(Savoie). On peut supposer que ces documents ont été rassemblés par un fonctionnaire 
des douanes du nom de Roux qui aurait travaillé successivement dans ces deux bureaux 
des douanes
3) recueil de pièces diverses imprimées et manuscrites réunies par ce même M. Roux
AD/XIXf/307
Livre d'or du corps des douanes. Guerre de 1914-1918. Paris, imprimerie nationale

1921
572 pages
Ce livre appartenait à M. Roux, receveur des douanes à Flumet
AD/XIXf/308
Ministère  des  Pensions.  Recueil  méthodique  des  textes  intéressant  la  législation  des 
pensions.  1Ère  partie:  pensions  militaires  d'invalidité,  tome  4e.  Paris,  imprimerie 
nationale

1936
680 pages
AD/XIXf/309
Chambre  des  députés.  Règlement  du  7  mars  1928  concernant  l'organisation  et  le 
fonctionnement  de la caisse des pensions instituée par la résolution du 23 décembre 
1904. Paris, imprimerie de la Chambre des députés
1928
171 pages
AD/XIXf/310
Tableau général et alphabétique des pensions inscrites depuis le 1er janvier jusqu'au 31 
décembre 1829. Paris, imprimerie nationale

1830
1 volume multipaginé
Y sont adjoints le Compte pour 1829 de l'emploi des crédits affectés à l'inscription des 
pensions militaires et l'État des pensions du département de la marine
AD/XIXf/311
Le marché financier, par A. Raffalovich. Paris, Guillaumin et Cie

1891-1912
AD/XIXf/311/1
1891-1898
7 volumes
AD/XIXf/311/2
1898-1902
4 volumes
AD/XIXf/311/3
1902-1906
4 volumes
AD/XIXf/311/4
1906-1912
6 volumes

AD/XIXf/312
Ministère des Finances. Rapport au Président de la République et déclarations générales 
de la Cour des comptes sur les comptes des années et de l'exercice 1894 et 1895. Paris,  
imprimerie nationale

1896-1897
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2 volumes

AD/XIXg
Ministère de la Guerre

1784-1940
AD/XIXg/1

Circulaires du ministère de la Guerre
an 11 (1803)-1933

AD/XIXg/1/1
an 11 (1803)-1806
1 liasse
AD/XIXg/1/2
1807-1808
1 liasse
AD/XIXg/1/3
1809-1811
1 liasse
AD/XIXg/1/4
1812-1813
1 liasse
AD/XIXg/1/5
1814-1816
1 liasse
AD/XIXg/1/6
1817-1820
1 liasse
AD/XIXg/17
1821-1833
1 liasse

AD/XIXg/2
Règlements divers, instructions

1807-1870
1 liasse d'imprimés
Instruction  relative  à  la  perception  des  amendes  prononcés  contre  les  conscrits 
réfractaires. 11 janvier 1807
décret amnistiant tout déserteur se présentant aux autorités militaires et réintégrant un 
corps d'armée. 20 juin 1807
Palais impérial.  Consigne générale, juillet  1808; Règlement pour le service du grand 
maréchal du palais, décembre 1809; Palais impérial. Consigne, janvier1810; Règlement 
pour les palais impériaux, septembre 1810 (4 affiches)
Instruction sur les enrôlements volontaires. 22 novembre 1815
Maison militaire du Roi. Compagnie des chevau-légers de la Garde [1816]
Traité pour l'entreprise générale des convois militaires, dans toute l'étendue du royaume, 
pendant les années 1818, 1819 et 1820, par le Sieur Claude-Nicolas Petit-Maudétour. 25 
décembre 1817
Traité pour l'entreprise générale des convois militaires, dans toute l'étendue du royaume, 
pendant  les  années  1818,  1819  et  1820,  par  le  Sieur  Anne-Henri-Jules-Alexandre 
Bonnabel. 25 décembre 1817
Transports généraux de la guerre. État des distances, mentionné à l'article XIV du Traité 
du 26 novembre 1817 pour l'exécution des transports de la Guerre. 1818
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Traité  pour  l'entreprise  générale  des transports  de la  Guerre dans toute l'étendue du 
royaume,  pendant  les  années  1825,  1826,  1827,  1828,  1829  et  1830,  par  le  Sieur 
Jacques-Ange-Narcisse Guillard. 14 décembre 1824
Transports  généraux de  la  guerre.  État  des  distances,  mentionné  à  l'article  LVII  du 
Traité du 14 décembre 1824 pour l'exécution des transports de la Guerre. 1825
Instructions relatives aux frais de casernement. 8 août 1818
Instruction sur les remplacements dans les corps, sur la libération du service actif et sur 
les rengagements. 1818
Instruction sur les engagements volontaires, donnée en exécution des articles 2, 3, 4 et 6 
e la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement dans l'armée
Instruction sur les appels, donnée en exécution du titre II de la loi du 10 mars 1818 sur 
le recrutement dans l'armée. Première partie, approuvée par le Roi en son conseil le 12 
août 1818
Instruction sur les appels, donnée en exécution du titre II de la loi du 10 mars 1818 sur 
le recrutement dans l'armée. Deuxième partie, approuvée par le Roi en son conseil le 21 
octobre 1818
De l'ordonnance du Roi en date du 2 août 1818 sur l'avancement et les nominations dans 
l'armée. 1819
Recrutement. Récapitulation des questions élevées par MM. Les préfets dans le cours 
des  opérations  de  la  Levée  des  classes  de  1816  et  1817.e  série,  annoncée  par  la 
circulaire du 4 mai 1819 
Ordonnance du Roi déclarant  la levée de vingt mille  jeunes soldats sur la classe de 
1818. 10 novembre 1819
Ampliation de l'ordonnance du Roi du 10 novembre, par le ministre de la Guerre. 13 
novembre 1819
Gardes nationales: divers documents et tableaux de recensements (départements du Bas-
Rhin, de la Loire, de la Haute-Loire et de Paris). 1831-1834
Département de Haute-Saône. Organisation cantonale des gardes nationales. Extrait de 
l'ordonnance royale du 28 décembre 1831 (3 affiches identiques)
Instruction sur l'admission des élèves militaires à l'Ecole impériale vétérinaire d'Alfort.  
30 avril 1870
AD/XIXg/3
Mémoires, règlements, déclarations

1784-1831
26 pièces
Doléance  concernant  l'état  militaire,  par  Vial,  de  Bar-sur-Seine.  Sans  date  [XVIIIe 
siècle]
Règlements  pour  les  troupes  employées  aux  travaux  de  la  navigation  intérieure  de 
Bretagne. Rennes, chez Nicolas-Paul Vatar, 1784
Adresse  des  sous-officiers  et  soldats  du  Régiment  de  Forez,  au  Conseil  supérieur 
d'administration, signée Papillon, sergent-secrétaire. Saint-Servan, 16 août 1790
Note à propos de l'agitation survenue dans le régiment de cavalerie Royal-Champagne, 
signée Rostaing. Paris, imprimerie royale, 1790
État  général  des  frais  de  la  Régie  nationale  des  poudres  et  salpêtres,  par  Collot 
d'Herbois, président de la Convention nationale. 25 juin 1793
Pièces relatives à la marche des troupes détachées de l'armée de Sambre-et-Meuse pour 
se rendre à Brest suivies d'une lettre du général Hoche...An V
Réponse  à  un  imprimé  publié  par  l'ordonnateur  Lambert,  par  Hion,  commissaire-
ordonnateur de la 14e division militaire. Caen, chez G. Le Roy, an VI
Corps législatif, Conseil des Cinq-cents.. Aperçu des dépenses de l'an VIII, par Millet-
Mureau, Ministre de la Guerre. Paris, imprimerie nationale
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Règlement  concernant le chauffage des troupes,  et les bois et  lumières des corps de 
garde. 1er fructidor an VIII
N°1371. Arrêté relatif à l'organisation du corps des gardes-pompiers de la ville de Paris. 
17 messidor an IX. Paris, imprimerie du dépôt des lois
Instruction du général préfet du département de la Roer sur la levée de 80.000 conscrits 
des classes 1806, 1807, 1808 et 1809. 2 octobre 1808
Circulaire du général de division d'Hastrel transmettant le décret impérial du 4 janvier 
1815 relatif au jugement des déserteurs. 24 janvier 1814
Affiche.  Proclamation de Napoléon 1er à l'armée. Golfe Juan, 1er mars 1815 [tirage 
différent de celui conservé au musée national de Malmaison]
Ordonnance du Roi concernant l'organisation de ses quatre compagnies des gardes du 
corps. 25 septembre 1815
Règlement concernant l'administration des compagnies des gardes du corps du Roi. 18 
mars 1816
Ordonnance du Roi concernant les deux compagnies des gardes du corps de Monsieur. 5 
juin 1816
Ordonnance du Roi concernant la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps de 
Sa Majesté. 21 mai 1817
Défense du droit  de propriété  dans  ses  rapports  avec les  fortifications  des villes  de 
guerre et les travaux publics contre les entreprises inconstitutionnelles du Ministre de la 
Guerre. Paris, Le Normant imprimeur, 1817
Des Assemblées provinciales, par M. Leroux Duchatelet. Paris, L.G. Michaud, 1817
Mémoire justificatif pour M. Doumerc, ancien munitionnaire des vivres et fourrages de 
l'armée française devant la cour royale de Paris. Testu imprimeur [1818]
Ordonnance du Roi portant règlement sur la hiérarchie militaire et la progression de 
l'avancement, ainsi que sur les nominations aux emplois dans l'armée, conformément à 
la loi du 10 mars 1818. Paris, imprimerie royale
Ordonnance du Roi concernant les gardes du corps de Sa Majesté. 30 décembre 1818
Ordonnance du Roi concernant ses gardes du corps. 28 avril 1819
Règlement concernant l'uniforme des quatre compagnies des gardes du corps du Roi. 3 
mars 1820. Paris, imprimerie de J. Gratiot 
Circulaire du 20 novembre 1826 sur l'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 1825 
concernant la nouvelle indemnité des sous-officiers et soldats isolés. Paris, 1826
Circulaire  relative  aux  opérations  de  l'appel  de  la  classe  de  1831  en  exécution  de 
l'ordonnance royale du 14 mai 1832
AD/XIXg/4
Journal militaire. Contenant les ordonnances, les décrets, les nominations, les faits et 
anecdotes militaires et les nouvelles diplomatiques de tous les pays

1789-1886
AD/XIXg/4/1
1789-an VIII (1800)
15 volumes
contient les années 1790 à 1793 (8 volumes) et 7 volumes de suppléments de 1789 à 
l'an VIII
AD/XIXg/4/2
an II (1794)-an VIII (1800)
14 volumes
AD/XIXg/4/3
an IX (1801)-1808
17 volumes
AD/XIXg/4/4
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1809-1817
15 volumes
AD/XIXg/4/5
1818-1823
14 volumes
AD/XIXg/4/6
1824-1828
12 volumes
AD/XIXg/4/7
1829-1834
13 volumes
AD/XIXg/4/8
1835-1839
11 volumes
contient également un volume de table pour 1814-1834
AD/XIXg/4/9
1840-1845
12 volumes
AD/XIXg/4/10
1846-1851
12 volumes
AD/XIXg/4/11
1852-1855
9 volumes
contient également un volume de table pour 1834-1855
AD/XIXg/4/12
1856-1859
8 volumes
AD/XIXg/4/13
1860-1863
8 volumes
AD/XIXg/4/14
1864-1867
8 volumes
AD/XIXg/4/15
1868-1870
8 volumes
AD/XIXg/4/16
1871-1872
8 volumes
AD/XIXg/4/17
1873-1874
8 volumes
AD/XIXg/4/18
1875-1876
8 volumes
AD/XIXg/4/19
1877-1878
10 volumes
AD/XIXg/4/20
1879-1881
10 volumes
AD/XIXg/4/21
1882-1883
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10 volumes
contient aussi le Règlement sur le service intérieur et le Règlement sur le service de 
santé pour  1883
AD/XIXg/4/22
1883-1885
8 volumes
contient  aussi  le  Règlement  sur  le  service  de  la  solde  pour  1883 et  la  table  des 
dispositions en vigueur en 1883
AD/XIXg/4/23
1883-1886
8 volumes
contient aussi la table des dispositions en vigueur en 1886

AD/XIXg/5
Journal militaire (suite), puis Bulletin du ministère de la Guerre

1887-1940
AD/XIXg/5/1
1887
AD/XIXg/5/2
1888
AD/XIXg/5/3
1889
AD/XIXg/5/4
1890
AD/XIXg/5/5
1891-1892
AD/XIXg/5/6
1892-1894
AD/XIXg/5/7
1894-1896
AD/XIXg/5/8
1896-1897
AD/XIXg/5/9
1898-1899
AD/XIXg/5/10
1900-1901
AD/XIXg/5/11
1902-1903
AD/XIXg/5/12
1904-1906
AD/XIXg/5/13
1907-1909
AD/XIXg/5/14
1909-1911
AD/XIXg/5/15
1912-1914
AD/XIXg/5/16
1915-1917
AD/XIXg/5/17
1917-1918
AD/XIXg/5/18
1918-1919
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AD/XIXg/5/19
1919-1920
AD/XIXg/5/20
1921-1923
AD/XIXg/5/21
1923-1925
AD/XIXg/5/22
1925-1926
AD/XIXg/5/23
1927-1928
AD/XIXg/5/24
1929-1930
AD/XIXg/5/25
1930-1931
AD/XIXg/5/26
1931-1932
AD/XIXg/5/27
1933-1934
AD/XIXg/5/28
1934-1935
AD/XIXg/5/29
1935-1936
AD/XIXg/5/30
1936-1937
AD/XIXg/5/31
1937-1938
AD/XIXg/5/32
1938-1939
AD/XIXg/5/33
1939-1940

AD/XIXg/6
Délégation du secrétariat  d'état  à la Guerre.  Bulletin de la section de documentation 
professionnelle et de placement de Paris

1941-1944
10 fascicules
comprend les n°2, 3, 5 à 12
AD/XIXg/7
État militaire (de la république, puis de l'Empire)

an X (1802), an XIII (1805)
2 volumes
AD/XIXg/8
Annuaire militaire

1819-1914
AD/XIXg/8/1
1819-1826
8 volumes
AD/XIXg/8/2
1827-1836
10 volumes
AD/XIXg/8/3
1837-1846
10 volumes
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AD/XIXg/8/4
1847-1855
9 volumes
AD/XIXg/8/5
1856-1863
8 volumes
AD/XIXg/8/6
1864-1870
7 volumes
AD/XIXg/8/7
1873-1878
6 volumes
1871 et 1872 sont manquants
AD/XIXg/8/8
1879-1884
6 volumes
AD/XIXg/8/9
1885-1891
7 volumes
AD/XIXg/8/10
1892-1897
6 volumes
AD/XIXg/8/11
1898-1902
5 volumes
AD/XIXg/8/12
1903-1907
5 volumes
AD/XIXg/8/13
1908-1911
4 volumes
AD/XIXg/8/14
1912-1914
3 volumes
L'année 1914 est en double

AD/XIXg/9/1
Ministère de la Guerre. Tableau général et alphabétique des soldes des retraites dont les 
causes sont assujetties à des visites annuelles. Paris, imprimerie royale

1817
389 pages
AD/XIXg/9/2
État général des officiers en demi-solde, dressé par ordre du Ministre secrétaire d'état de 
la Guerre conformément à l'article 36 de la loi du 25 mars 1817 sur les finances. Paris, 
imprimerie royale

1817
1 volume non paginé
AD/XIXg/10
Pensions militaires

1817-1908
AD/XIXg/10/1
1817-1821
6 volumes

211



Archives nationales

Contient  Tableau  général  et  alphabétique  des  pensions  militaires  (1817-1821;  4 
volumes) et État des changements survenus dans les demi-soldes et les traitements 
(1819-1821; 2 volumes)
AD/XIXg/10/2
1825-1831
6 volumes
Manque l'année 1830
AD/XIXg/10/3
1840-1891
16 volumes
Contient  Compte des pensions militaires  (1840, 1842, 1843, 1846; 4 volumes)  et 
Compte de l'emploi des crédits affectés à l'inscription des pensions militaires (1876, 
1788-1882, 1885-1888, 1890-1891; 12 volumes)
AD/XIXg/10/4
1892-1908
16 volumes

AD/XIXg/11
Loi du 23 juillet 1881 sur le rengagement des sous-officiers de l'armée de terre et de 
mer et  sur les pensions de retraite,  par  le  Commandant  Kerchner.  Paris,  imprimerie 
Liautey

1883
24 pages
AD/XIXg/12
Conseil de guerre de la 12e division militaire, Nantes. Jugement rendu par le Conseil de 
guerre,  acquittant  le  citoyen  Hugues  Montbrun,  adjudant-général,  ex-gouverneur 
général par interim des iles de l'Amérique, sous-le-vent

14 prairial an VI (2 juin 1798) 
11 pages
AD/XIXg/13
Rapport de la commission supérieure de la dotation de l'armée à Sa Majesté l'Empereur 
sur la situation générale de la dotation

1857-1868
11 fascicules
AD/XIXg/14
Ministère de la Guerre. Projet de justice militaire,  première partie.  Paris, imprimerie 
royale

21 août 1819
46 pages
AD/XIXg/15
Compte général de l'administration de la justice militaire

1833-1887
AD/XIXg/15/1
1833-1855
15 fascicules
contient les années 1833-1836, 1844-1855
AD/XIXg/15/2
1856-1887
12 fascicules et volumes
contient les années 1856-8168, 1877-1887

AD/XIXg/16
Statistique médicale de l'armée

1862-1909
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AD/XIXg/16/1
1862-1865
4 volumes
AD/XIXg/16/2
1866-1876
4 volumes
Contient les années 1866-1868, 1876
AD/XIXg/16/3
1877-1881
4 volumes
Contient les années 1877-1878, 1880-1881
AD/XIXg/16/4
1882-1886
4 volumes
AD/XIXg/16/5
1890-1898
4 volumes
Contient les années 1890, 1895, 1898
AD/XIXg/16/6
1899-1905
5 volumes et fascicules
Contient les années 1899, 1901, 1903, 1905
AD/XIXg/16/7
1906-1909
5 volumes et fascicules

AD/XIXg/17
Statistique médicale des troupes coloniales en France et aux colonies

1903-1908
AD/XIXg/17/1
1903-1904
2 volumes
AD/XIXg/17/2
1905-1908
3 volumes
l'année 1907 est manquante

AD/XIXg/18
Comptes pour le recrutement de l'armée

1819-1908
AD/XIXg/18/1
Comptes présentés en exécution de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de 
l'armée

1819-1828
8 volumes
L'année 1824 est manquante
AD/XIXg/18/2
1835-1841
7 volumes
AD/XIXg/18/3
1842-1848
7 volumes
AD/XIXg/18/4
1849-1854
6 volumes
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AD/XIXg/18/5
1855-1861
7 volumes
AD/XIXg/18/6
1862-1867
6 volumes
AD/XIXg/18/7
1876-1882
7 volumes
AD/XIXg/18/8
1883-1893
10 volumes
L'année 1889 est manquante
AD/XIXg/18/9
1894-1908
11 volumes
Contient les années 1894-1895, 1897-1898, 1900, 1902-1904, 1908

AD/XIXg/19
Loi sur le recrutement de l'armée

1886-1889
2 pièces
1) Projet de loi sur le recrutement de l'armée. Bourges, imprimerie Senen, sans date 
[exemplaire du dépôt légal du Cher, 1886]. 29 pages
2) Ministère de la Guerre. Loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée. Paris, 
Limoges, HenriCharles-Lavauzelle, 1889. 71 pages
AD/XIXg/20
Appendice aux exposés des motifs des projets de loi sur le recrutement et l'avancement 
de l'armée. Projet de loi sur le recrutement et tableau à l'appui. Paris, Henry imprimeur 
de la Chambre des Députés

Août 1831
99 pages
AD/XIXg/21
Ministère de la Guerre. Poudres et salpêtres. Raffinerie nationale de Lille. Cahier des 
charges  spéciales  pour  les  fournitures  de combustibles  minéraux  pour  générateurs  d 
vapeur. Lille, imprimerie L. Danel

1904
7 pages
AD/XIXg/22
Ministère de la Guerre. 6e direction. Poudres et salpêtres. Poudrerie nationale de Saint-
Médard. Cahiers des charges

1884-1903
12 fascicules
AD/XIXg/23
Ministère de la Guerre. 6e direction. Poudres et salpêtres. Raffinerie nationale de Lille. 
Cahier des charges pour l'adjudication de fournitures. Lille, imprimerie L. Danel

[1879]
16 pages
9 pages
AD/XIXg/24
Ministère de la Guerre. Poudres et salpêtres. Comptabilité-matières. Nomenclature du 
matériel  et  des  objets  de  consommation  ou  de  transformation.  Paris,  imprimerie 
nationale

1er janvier 1884
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135 pages
AD/XIXg/25
Ordonnance du Roi portant nouvelle organisation du service des poudres et salpêtres. 
Paris, imprimerie d'Ad. Moëssard et Joussel

26 février 1839
12 pages
AD/XIXg/26
Ministère de la Guerre. Division militaire d'Alger. Service des subsistances militaires. 
Cahier des charges et  nomenclature des objets mobiliers et  de consommation […] à 
livrer dans les magasins militaires du service de la place d'Alger du 1er février 1886 au 
31 décembre 1888. Alger, imprimerie de l'association ouvrière

1886
45 pages
AD/XIXg/27
Ministère de la Guerre. Service des subsistances militaires. Nomenclature générale des 
denrées,  matières  et  objets  mobiliers  qui  composent  le  matériel  du  service  des 
subsistances (vivres, fourrages, chauffage). Paris, imprimerie nationale

1er novembre 1879
275 pages
AD/XIXg/28
Modèles  des  états  et  tableaux  du  recueil  général  des  lois,  règlements,  décisions  et 
circulaires sur le service des hôpitaux militaires. Paris, imprimerie impériale

1809
236 pages
AD/XIXg/29
Règlement général concernant les hôpitaux militaires. Paris, imprimerie royale

1825
200 pages
AD/XIXg/30
Règlement sur le personnel du service de santé et des hôpitaux de l'armée de terre, pour 
servir  à l'exécution de l'ordonnance royale du 18 septembre 1824. Paris,  imprimerie 
royale

1825
60 pages
AD/XIXg/31
Ministère  de  la  Guerre.  Service  des  hôpitaux  militaires.  Nomenclature  générale  des 
médicaments,  matières,  objets  et  effets  mobiliers  du service des hôpitaux militaires. 
Paris, imprimerie nationale

1881-1890
3 volumes
Contient les années 1881, 1889 et 1890
AD/XIXg/32
Ministère de la Guerre. Règlement sur le service intérieur du Prytanée militaire. Paris, 
imprimerie nationale

1878
41 pages
AD/XIXg/33
Règlement général du Prytanée français. Paris, imprimerie de la république

Thermidor an IX (juillet 1801)
72 pages
AD/XIXg/34
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Ministère de la Guerre. Cahier des charges pour la fourniture des effets d'habillement de 
grand équipement et de coiffure nécessaires au Prytanée militaire du 1er janvier 1885 au 
31 décembre 1889. Le Mans, typographie Ed. Monnoyer

1884-1885
2 exemplaires; 54 pages
Le premier exemplaire est une édition de 1884; le second est une édition de 1885 (le 
contenu en est légèrement différent) 
AD/XIXg/35
Ministère de la Guerre. Aide-mémoire du service de la télégraphie militaire. Instruction 
IV: administration intérieure des unités. Annexe: modèles pour servir à la comptabilité. 
Paris, librairie militaire de L. Baudoin et Cie

1885
54 pages
AD/XIXg/36
Ministère  de  la  Guerre.  État-major  général.  4e  bureau.  Comptabilité-matières. 
Nomenclature de l'aérostation militaire. Paris, imprimerie nationale

1887
217 pages
AD/XIXg/37
Ordonnance du Roi portant règlement sur le service intérieur, la police et la discipline 
des quatre compagnies des Gardes-du-corps du Roi et de la compagnie des Gardes-du-
corps de S.A.R. Monsieur. Paris, imprimerie royale

1822
133 pages
Voir AD/XIXg/3 pour des règlements antérieurs concernant les Gardes-du-corps du Roi
AD/XIXg/38
Ministère de la Guerre. Lits de la Garde royale. Traité Desmazures

29 octobre 1816
46 pages
AD/XIXg/39
Hôtel des Invalides. Cahier des charges pour les fournitures ou travaux nécessaires au 
service de l'établissement. Paris, typographie de Charles Unsinger

1880
64 pages, tableaux non paginés
AD/XIXg/40
Ministère de la Guerre. Arrêté portant règlement sur le service intérieur des bureaux de 
l'administration centrale du ministère de la Guerre. Paris, imprimerie royale

1844
2 exemplaires, 12 pages
AD/XIXg/41
Ministère de la Guerre. Transports généraux. Tableau des distances et des changements 
de voie ou de compagnie arrêté pour l'exécution et le décompte des transports directs à 
partir  du  1er  trimestre  1880  (article  18  du  traité  du  29  décembre  1879).  Paris, 
typographie et lithographie Veuves Renou, Maulde et Cock

1880
390 pages
AD/XIXg/42
Traité avec les compagnies de chemins de fer pour les transports de la Guerre (à partir  
du 1er janvier 186 jusqu'au 31 décembre 1890).  Paris,  imprimerie  Veuves Renou et 
Maulde 

1886
69 pages
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AD/XIXg/43
Ministère de la Guerre. Décret du 15 décembre 1898 portant règlement sur le service 
des frais de route. Édition mise à jour jusqu'au 30 janvier 1899. Paris, librairie militaire 
R. Chapelot et Cie

1899
76 pages
AD/XIXg/44
Ministère de la Guerre.  Service des frais  de route.  Livret  des itinéraires  à suivre en 
dehors des voies ferrées par les militaires voyageant isolément.  Octobre 1883. Paris, 
imprimerie nationale

1884
178 pages
AD/XIXg/45
Règlement du 27 février1894 sur le service des convois auxiliaires à l'intérieur. Paris, 
librairie militaire de L. Baudoin

1894
16 pages
AD/XIXg/46
Règlement du 31décembre 1823 sur le service des convois militaires par terre et par 
eau. Paris, imprimerie royale

1824
153 pages
AD/XIXg/47
Ministère de la Guerre. Service géographique de l'armée. Itinéraires en Tunisie, 1881-
1882. Deuxième partie. Paris, imprimerie L. Baudoin

1882
76 pages
AD/XIXg/48
Répertoire  alphabétique  et  chronologique  des  dispositions  réglementaires  dans  le 
service du génie. Nouvelle édition. Paris, Gauthier-Villars

1883
298 pages
AD/XIXg/49
Supplément au répertoire alphabétique et chronologique des dispositions réglementaires 
dans le service du génie. Nouvelle édition. Paris, Gauthier-Villars

1886
15 pages
AD/XIXg/50
Cahiers des clauses et conditions générales des marchés du service du génie. Deuxième 
partie. Classés par places

1879-1888
10 pièces
Alger  (1880);  Arras  (1882);  Angers  (1885);  Chalons-sur-Marne  (1888);  Grenoble 
(1879); Lille ( 1881); Lunéville (1880 et 1886); Nantes (1881); Saint-Germain-en-Laye 
(1880)
AD/XIXg/51
Cahiers des charges spéciales imposées aux adjudicataires des travaux du service du 
génie. Classés par places

1879-1905
11pièces
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Arras  (1891);  Béthune  (1891),  Bayonne  (1879,  1905);  Besançon  (1888);  Le  Mans 
(1879);  Paris  (1885);  Poitiers  (1900);  Pontarlier  (1888);  Saint-Germain  (1881); 
Versailles (1890)
AD/XIXg/52
Service du génie. Bordereaux des prix des travaux. Classés par places

1879-1905
17pièces
Alger (1880); Arras (1882, 1891);Avignon (1905); Besançon (1888: 2 pièces); Bourg 
(1889); Chartres (1885); La Flèche (1883); Lunéville (1880); Le Mans (1879); Limoges 
(1898); Mamers (1879); Nantes(1880, 1881); Pontarlier (1888); Saint-Germain (1881); 
Toul (1887)
AD/XIXg/53
Cahiers des clauses et conditions générales des baux d'affermage ou de locations de 
propriétés dépendant du domaine militaire. Lyon, imprimerie Waltener et Cie

29 août 1853
8 pages
AD/XIXg/54
Fort  d'Ecrouves.  Mémoires  réclamatifs.  Exercices  1875-1876.  Oudin,  entrepreneur. 
Nancy, Berger-Levrault

1881
68 pages
AD/XIXg/55
Etat du corps du génie

1863-1914
AD/XIXg/55/1
1863-1877
8 volumes
Contient les années 1863, 1865, 1867, 1870, 1873-1874, 1876-1877
AD/XIXg/55/2
1878-1892
14 volumes
Contient les années 1878, 1880-1892
AD/XIXg/55/3
1895-1909
12 volumes
Contient les années 1895-1901, 1903, 1906-1908
AD/XIXg/55/4
1910-1914
5 volumes

AD/XIXg/56
Etat militaire du corps de l'artillerie

1886-1888
3 volumes
AD/XIXg/57
Instruction sur l'administration des hommes dans leurs foyers

1884, 1895
AD/XIXg/57/1
Instruction du 28 décembre 1879 (édition refondue) sur l'administration des hommes 
de tout grade, de la disponibilité, de la réserve et de l'armée territoriale dans leurs 
foyers. Paris, imprimerie nationale

1884
411 pages
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AD/XIXg/57/2
Instruction du 28 décembre 1895 sur l'administration des hommes des différentes 
catégories de réserve dans leurs foyers. Troupe. Paris, imprimerie nationale

1895
280 pages

AD/XIXg/58
Légion de la  Garde républicaine  de Paris.  Messe de MM. Les officiers.  Règlement. 
Paris, librairie Jules Le Clere et Cie

1877
36 pages
AD/XIXg/59
Instruction  du  30  avril  1883  sur  le  service  journalier  et  municipal  de  la  Garde 
républicaine. Paris, Léautey

1883
61 pages
AD/XIXg/59bis
Instruction  du 28 décembre 1898 sur l'administration  des officiers  de réserve et  des 
officiers de l'armée territoriale. 

[1898]
222 pages
AD/XIXg/60
Règlement sur la comptabilité des matières appartenant au département de la Guerre. 
Paris, librairie militaire de J. Dumaine

1871
127 pages
AD/XIXg/61
Règlement sur la comptabilité des matières appartenant au département de la Guerre. 
Paris, imprimerie nationale

1871
111 pages
Il s'agit d'une autre édition présentant quelques différences dans sa partie introductive 
par rapport à AD/XIXg/60
AD/XIXg/62
Instruction  du  28  octobre  1875  sur  la  comptabilité  des  compagnies,  escadrons  et 
batteries; Décret du 7 août 1875 portant modification à l'ordonnance du 10 mai 1844; 
Instruction  du  11  septembre  1875  pour  l'application  dudit  décret;  Modèles.  Paris, 
imprimerie J. Dumaine

1875
249 pages
AD/XIXg/63
Décret du 1er mars 1880 modifiant l'ordonnance du 10 mai 1844 portant règlement sur 
l'administration et la comptabilité des corps de troupe; Instruction du  1er mars 1880 
pour l'application dudit décret. Paris, imprimerie J. Dumaine

1880
1 volume multipaginé
AD/XIXg/64
Règlement  du  9  septembre  1888  sur  la  comptabilité  des  matières  appartenant  au 
département de la Guerre; Instructions du 23 décembre 1888 mises à jour jusqu'au 1er 
avril  1892  pour  l'application  de  ce  règlement.  Paris,  Limoges,  Henri  Charles-La 
Vauzelle

1893
579 pages
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AD/XIXg/65
Notice sur la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer.  
Paris, imprimerie nationale

1881
112 pages
AD/XIXg/66
Les fortifications dans leurs rapports avec la propriété. Rapport et projet de loi présentés 
par le conseiller d'État Tourret. Paris, imprimerie nationale

1875
248 pages
AD/XIXg/67
Ministère de la Guerre. Service de l'habillement et du campement. Cahiers des charges 
des  confections  ou  fournitures  d'effets  d'habillement  et  d'équipement  militaires. 
Vérification  et  réception  des  effets  de  toute  nature.  Paris,  librairie  militaire  de  J. 
Dumaine

1879
235 pages
AD/XIXg/67bis
Rapport présenté au Président de la République concernant la réparation des dommages 
résultant des mesures de défense prises par l'autorité militaire française en 1870-1871. 
Paris, imprimerie nationale

1879
174 pages
AD/XIXg/68
Service de l'habillement. Documents divers

1885-1894
4 pièces
1) Note au sujet du fonctionnement du nouveau règlement sur le service de l'habillement 
dans les corps de troupe. Montpellier, typographie et lithographie Boehm et fils, 1885
2) Règlement du 2 octobre 1885 sur le service de l'habillement dans les corps de troupe. 
Paris, Limoges, Henri Charles-La Vauzelle, 1886
3) Instruction du 28 novembre 1885 relative à l'application à titre d'essai dans les 6e et 
16e régions de corps d'armée d'un nouveau règlement sur le service de l'habillement 
dans les corps de troupe. Paris, Limoges, Henri Charles-La Vauzelle, 1886
4) Service de l'habillement et du campement. Cahiers des charges spéciales du 9 janvier 
1894
AD/XIXg/69
Vve François-Vaillant,  constructeur d'appareils de cuisine pour l'armée à Vadonville, 
par Lérouville (Meuse). marché de gré à gré pour la fourniture d'appareils de cuisine 
François-Vaillant destinés aux établissements militaires pendant les année 1888, 1889 et 
1890. Paris, imprimerie H. Noirot

[1888]
14 pages
AD/XIXg/70
Cahier  des  charges  pour  la  fourniture  du  vin  de  Banyuls-sur-Mer  aux  hôpitaux 
militaires. Perpignan, typographie de l'indépendant

1899
20 pages
AD/XIXg/71
Ecole  du  service  de  santé  militaire.  Cahier  des  charges  pour  la  fourniture  des 
chaussures, éperons et tire-bottes. Lyon, imprimerie A. Rey

1900
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30 pages
AD/XIXg/72
Ecole  du  service  de  santé  militaire.  Cahier  des  charges  relatif  à  l'adjudication  des 
denrées,  liquides,  combustibles  et  objets  de  consommation,  année  1900.  Lyon, 
imprimerie A. Rey

1899
40 pages
AD/XIXg/73
Génie militaire. Direction de Bordeaux. Cahier des prescriptions générales des travaux 
militaires. LA Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier et fils
1908
73 pages
AD/XIXg/74
Cahier des charges pour la fourniture de viande fraîche

1885-1905
3 pièces
1) Cahier des charges pour l'entreprise des fournitures de viande fraîche aux troupes de 
toutes armes qui doivent participer aux manœuvres de la 60e brigade d'infanterie en 
1885. Avignon, imprimerie administrative et commerciale Seguin frères
2) Cahier des charges pour l'entreprise des fournitures de viande sur pied pendant les 
manœuvres de la 14e division d'infanterie en 1889. Besançon, imprimerie Millot frères
3) 15e corps d'armée, 30e division. Cahier des charges générales pour les entreprises de 
fournitures de viande fraîche à faire aux troupes prenant part aux manœuvres d'automne 
en 1905. Avignon, François Seguin imprimeur-éditeur, 1905
AD/XIXg/75
Poudres et salpêtres. Raffinerie nationale de Lille. Cahier des charges spéciales pour les 
fournitures d'acide nitrique à 36° et d'alcali blanc à 32°. Lille, imprimerie L. Danel
1904
8 pages
AD/XIXg/76
Cahier  des  charges  du  3  octobre  1902  pour  les  fournitures  de  lard.  Versailles, 
imprimerie Aubert

1902
18 pages
AD/XIXg/77
3e  direction.  Artillerie  et  équipages  militaires,  2e  bureau,  matériel,  7e  section. 
Instruction du 31 mai 1891 sur les écritures concernant les mouvements intérieures dans 
les places comptables et la tenue des magasins. Paris, imprimerie nationale

1891
59 pages
AD/XIXg/78
Cahier des charges divers pour l'artillerie

1879-1889
12 fascicules
Atelier de construction d'Angers (1879, 2 fascicules); arsenal de Douai (1882-1889, 9 
fascicules)
AD/XIXg/79
Artillerie. État faisant connaître la corrélation des numéros sommaires et détaillés de la 
nomenclature N du matériel de l'artillerie et des équipages militaires au 1er janvier 1901 
avec ceux de la même nomenclature au 1er janvier 1909. Paris, imprimerie nationale

1908
140 pages
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AD/XIXg/80
Artillerie.  Nomenclature du matériel  de l'artillerie  et  des équipages  militaires au 1er 
janvier 1890. Paris, imprimerie nationale

1889, 1893
2 volumes
AD/XIXg/81
Décret impérial  portant règlement  sur les revues et sur la comptabilité  des dépenses 
justifiées par les revues. Paris, imprimerie impériale

25 germinal an XIII (15 avril 1805)
1 volume
AD/XIXg/82
Deuxième congrès de la fédération nationale  des anciens sous-officiers.  Rapport des 
délégués de la 40e section

29 octobre 1905
23 pages
AD/XIXg/83
Note ministérielle du 4 janvier 1897 modifiant l'instruction du 14 mai 1893 et la note du 
1er août 1895 relatives à la comptabilité des dépenses engagées. Paris, librairie militaire 
de L. Baudoin

1897
109 pages
AD/XIXg/84
Cahier des prescriptions générales des travaux militaires approuvé par le Ministre de la 
Guerre le 9 février 1898. Paris, Limoges, Henri Charles-La Vauzelle

[1898]
56 pages
AD/XIXg/85
Instruction du 15 mars 1897 pour l'application dans le service du génie du décret du 27 
avril 1889 portant règlement sur les travaux de constructions militaires. Paris, Limoges, 
Henri Charles-La Vauzelle

1897
278 pages
AD/XIXg/86
Barème d'indemnité de route. Paris, Limoges, Henri Charles-La Vauzelle

1899
157 pages
AD/XIXg/87
Décret du 18 mars 1901 portant règlement sur le service des frais de route et décision 
présidentielle. Paris, librairie militaire R. Chapelot et Cie
1901
100 pages
AD/XIXg/88
Emplois civils réservés aux anciens militaires gradés. Décret. Paris, Léautey

[1902]
32 pages
AD/XIXg/88bis
Instruction sur les emplois civils réservés aux sous-officiers, à l'usage des militaires de 
la gendarmerie. Paris, Limoges, Henri Charles-La Vauzelle

[1884]
95 pages
AD/XIXg/89
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Instruction  du  3  mai  1902  pour  l'application  de  la  loi  et  du  décret  relatifs  à 
l'affranchissement  à  titre  gratuit  des  lettres  provenant  des  sous-officiers,  caporaux, 
brigadiers et soldats. Paris, librairie militaire R. Chapelot et Cie

1902
30 pages
AD/XIXg/90
Place de Bayonne. Service du génie. Procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter 
dans la chefferie du génie de Bayonne. Bayonne, L. Lasserre

1905
11 pages
AD/XIXg/91
Décret du 6 avril 1905 et instruction du 1er mai 1905 sur le service des succursales 
régimentaires de la Caisse nationale d'épargne. Paris, imprimerie nationale

1905
105 pages
AD/XIXg/92
Tables de construction de modèles-types de fers réglementaires. Cheval et mulet. Paris, 
imprimerie nationale

1910
228 pages
AD/XIXg/93
Génie.  Annexe  à  la  nomenclature  P  du  matériel  du  génie.  Tableaux  des  unités 
collectives. Première partie, 2e fascicule. Paris, imprimerie nationale

1908
468 pages
AD/XIXg/94
Tableau statistique général de l'administration de la justice militaire. Paris, imprimerie 
nationale

1888-1907
4 fascicules
Concerne les années 1888-1903; 1905, 1906; 1907
AD/XIXg/95
Ministère de la Guerre. Compte général et définitif des dépenses. Annexe au compte. 
Paris, imprimerie nationale

1907-1909
3 volumes
AD/XIXg/96
Catalogue de la bibliothèque du dépôt de la Guerre. Paris, imprimerie nationale
8 tomes

AD/XIXg/96/1
Tomes 1 à 3

1883-1885
3 tomes
AD/XIXg/96/2
Tomes 4 à 6

1886-1888
3 tomes
AD/XIXg/96/3
Tomes 7 et 8

1890, 1893
2 tomes
Le tome 8 est incomplet (manquent les dernières pages)

AD/XIXg/97
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Développement des prévisions de dépenses ayant l'effectif pour base. Première section. 
Paris, imprimerie nationale

1898-1907
7 volumes
Comprend les exercices des années 1898, 1900, 1901, 1903, 1905, 1906, 1907
AD/XIXg/98
Répartition et emplacement des troupes de l'armée française. Paris, imprimerie nationale

1884-1909
3 fascicules
comprend les années 1884, 1888 et 1909
AD/XIXg/99
Ministère de la Guerre. Service géographique de l'armée. Liste de cartes et plans reçus 
aux archives. Paris, imprimerie L. Baudoin et Cie

[1882-1883]
7 fascicules
Publication mensuelle; comprend les numéros 1, 2, 5 à 9
AD/XIXg/100
Cahier des charges pour l'exécution du service de l'éclairage dans les camps de Satory, 
de Saint-Germain-en-Laye et de Saint-Maur, du 1er janvier 1885 au 31 décembre 1887. 
Versailles, imprimerie Cerf et fils

[1885]
1 fascicule
AD/XIXg/101
cote vacante
AD/XIXg/102
Règlement  du  9  avril  1858  sur  le  service  intérieur  de  la  gendarmerie  modifié  par 
décisions des 26 novembre 1872, 9 juillet 1874 et 24 juin 1875, par le commandant 
Kerchner. Paris, Léautey

1881
149 pages
AD/XIXg/103
Décret  du  1er  mars  1854  portant  règlement  sur  l'organisation  et  le  service  de  la 
gendarmerie, par le commandant Kerchner. Paris, Léautey

1886
230 pages
AD/XIXg/104
Annuaire  spécial  de  l'arme  de  la  gendarmerie.  Paris,  Limoges,  Henri  Charles-La 
Vauzelle

1886-1889
4 volumes
AD/XIXg/105
Annuaire spécial de l'arme de la cavalerie française. Paris, Léautey

1886-1888
3 volumes
AD/XIXg/106
Annuaire de l'arme de de l'infanterie. Paris, Nancy, librairie militaire Berger-Levrault

1886-1889
4 volumes
AD/XIXg/107
Annuaire du corps de l'intendance et des officiers d'administration

1881
1 volume
Bulletin de l'intendance, n°353, mars 1881
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AD/XIXg/108
Annuaire du corps de santé de l'armée de terre

1881-1888
4 volumes
Bulletin de la médecine et de la pharmacie militaire,  n°281 (mai 1881); n°307 (juin 
1883);  n°352 (mars  1887);  puis  Bulletin  du  service  de  santé  militaire,  n°362 (mars 
1888)
AD/XIXg/109
Annuaire du train des équipages militaires de l'armée française. Paris, Victor Rozier

1885, 1889
2 volumes
AD/XIXg/110
Annuaire spécial de l'état-major général de l'armée. Paris, Léautey

1881-1889
4 volumes
comprend les années 1881, 1887 à 1889
AD/XIXg/111
Projet de réorganisation du corps des vétérinaires militaires, présenté au Parlement par 
le comité d'initiative du grand conseil des vétérinaires de France. Paris, imprimerie H. 
Noirot

1887
8 pages
AD/XIXg/112
Tableau comparatif des frais de magasinage par les Magasins généraux

1883
1 feuille
AD/XIXg/112bis
Les communiqués officiels du 1er avril au 30 juin 1918. Nancy, Berger-Levrault

Octobre 1918
232 pages
AD/XIXg/113
Compte général du matériel du département de la Guerre. Paris, imprimerie royale (puis 
impériale, puis nationale)

AD/XIXg/113/1
1845-1846

1 volume
AD/XIXg/113/2

1846-1851
6 volumes
AD/XIXg/113/3

1852-1857
6 volumes
AD/XIXg/113/4

1858-1862
5 volumes
AD/XIXg/113/5

1863-1868
6 volumes
AD/XIXg/113/6

1869-1874
6 volumes
AD/XIXg/113/7
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1875-1878
4 volumes
AD/XIXg/113/8

1879-1884
4 volumes
Manque l'année 1883
AD/XIXg/113/9

1887-1890
4 volumes
AD/XIXg/113/10

1891-1898
7 volumes
Manque l'année 1897
AD/XIXg/113/11

1899-1909
10 volumes
Manque l'année 1905

AD/XIXg/114
Commission créée par l'ordonnance du 30 juin 1824 pour recueillir des documents 
sur les dépenses de la campagne d'Espagne. Paris, imprimerie royale
1824-1825
AD/XIXg/114/1
Tomes II et III, 1ère partie
Procès-verbaux des séances de la commission et pièces justificatives du rapport de la 
commission (1ère partie)
AD/XIXg/114/2
Tomes III, 2e partie et IV
Pièces justificatives du rapport de la commission (2e partie) et extraits des rapports 
de MM. Les officiers généraux et intendants militaires de l'armée d'Espagne

AD/XIXg/115
Service géographique de l'armée. Notices sur la carte d'Afrique au 1/ 2.000.000e. Paris, 
librairie militaire de J. Dumaine

1882-1884
4 livraisons
AD/XIXg/116
Service géographique de l'armée. Les formes du terrain, par G. de La Noë et Emm. De 
Margerie. Paris, imprimerie nationale

1888
1 volume de texte et 1 volume de planches
AD/XIXg/117
Mémorial de l'officier du génie, 2e série. Paris, Gauthier-Villars,

1873-1874
2 tomes
Tomes VII et VII
AD/XIXg/118
Mémorial du dépôt général de la guerre

1832-1887
AD/XIXg/118/1
Tomes VI et VII

1832, 1840
2 volumes
1ère et 2e parties de la nouvelle description géométrique de la France
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AD/XIXg/118/2
Tomes IX et XIII

1853, 1887
2 volumes
3e partie de la nouvelle description géométrique de la France et Jonction géodésique 
et astronomique de l'Algérie avec l'Espagne

AD/XIXg/119
Droit et législation des armées de terre et de mer, par Louis Durat-Lasalle. Paris, chez 
l'auteur

1842-1846
6 tomes
AD/XIXg/120
Règlement pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la Guerre du 
décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique et nomenclature des pièces 
à produire aux comptables du Trésor. Paris, J. Dumaine

1869
1 volume
AD/XIXg/121
Assemblée nationale.  Enquête parlementaire.  Actes  du gouvernement  de la  défense 
nationale  (du 4 septembre  1870 au 8 février  1871).  Paris,  librairie  des  publications 
législatives

1876
3 volumes
AD/XIXg/122
Marchés de fournitures et commissions des marchés

1870-1872
13 dossiers
1) Fournitures à l'armée du Nord. Mémoire présenté à l'Assemblée nationale, par G.L. 
De San et Em. Dietz. Bruxelles, 10 juin 1871 [2 exemplaires identiques]
2) Organisation et liquidation du service des batteries d'artillerie de la Garde nationale 
mobilisée. Rapport présenté par Henry Durangel. Paris, imprimerie nationale, 1872 [3 
exemplaires identiques]
3) Organisation et liquidation du service des batteries d'artillerie de la Garde nationale 
mobilisée. Annexe 8: rapport sur les expériences auxquelles a donné lieu la fabrication 
des canons de 7 dont la commission régionale d'artillerie de Saint-Étienne a été chargée. 
Paris, imprimerie nationale, 1872
4)  Commission  régionale  d'artillerie  de  Saint-Étienne.  Mémoire  à  Messieurs  les 
membres de la commission des marchés. Paris, imprimerie Poitevin, 1872
5) Commission régionale d'artillerie de Saint-Étienne. Note en réponse à la réclamation 
et  au  mémoire  du  Sieur  Arion.  Paris,  imprimerie  Poitevin,  1872  [2  exemplaires 
identiques]
6)  Conseil  général  des  Basses-Pyrénées.  Rapport  sur  les  comptes  de  liquidation  du 
dépôt  d'artillerie  établi  à  Billère  pour la  Garde nationale  des  trois  départements  des 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées et Landes, par M. Chesnelong. Pau, imprimerie et 
lithographie Véronèse, 1872 [2 exemplaires identiques]
7) Lettre à Messieurs les membres de la commission de permanence du département du 
Lot,  par  Paul  Lacombe.  Cahors,  imprimerie  de  A.  Laytou,  1872  [2  exemplaires 
identiques]
8)  Département  de  la  Manche.  Procès-verbal  des  délibérations  du  conseil  général. 
Séance  du  mardi  6  avril  1872.  Rapport  de  la  commission  départementale  sur  les 
comptes de la défense [4 exemplaires identiques]
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9) Ministère des Travaux publics. Commission d'armement national par le concours de 
l'industrie privée. Délégation de Saint-Étienne. Rapport sur la mission de directeur des 
ateliers  de  la  commission  d'armement  national  confiée  à  H.F.  Toussaint,  ingénieur. 
Saint-Étienne, imprimerie du journal L'Eclaireur [juin 1871] [2 exemplaires identiques 
avec quelques corrections manuscrites]
10)  Discours  prononcé  le  4  mai  1872  à  l'Assemblée  nationale  par  M.  d'Audiffret-
Pasquier sur les marchés de la guerre et l'administration impériale. Paris, Armand Le 
Chevalier, 1872 [2 exemplaires identiques]
11)  Discours  prononcés  par  M.  le  Duc  d'Audiffret-Pasquier,  président  de  la 
commissions des marchés aux séances des 4 et 22 mai 1872 à l'Assemblée nationale 
Paris, A. Sauton, 1872 [2 exemplaires identiques]
12)  Commission  des  marchés.  Batteries  départementales.  Rapport  adressé  à  la 
commission par Maurice Lévy le 22 novembre 1870. Versailles,  imprimerie Cerf [2 
exemplaires identiques]
13) Assemblée nationale. Commissions de la réorganisation de l'armée et des marchés. 
Séances  des  13 et  17 juin 1873,  discours  de  M. le  Duc d'Audiffret-Pasquier.  Paris, 
imprimerie et librairie des publications législatives, 1873 [2 exemplaires identiques]
AD/XIXg/123
Législation de la guerre de 1914-1918

AD/XIXg/123/1
Tomes 1 à 6

1914-1917
8 volumes et fascicules
AD/XIXg/123/2
Tomes 7 à 12

1917-1918
6 volumes

AD/XIXg/124
Textes divers sur l'armée

1845-1918
3 pièces
1) Recueil de textes sur le recrutement, l'organisation, les pensions militaires [publiés 
entre 1845 et 1850]
2) Ministère de l'Armement et des fabrications de guerre. Direction de la main-d'œuvre, 
4e section. Les institutions de ravitaillement du personnel des usines de guerre. paris, 
imprimerie nationale, 1918
3) Ministère  de la  Guerre.  État-major  général  (2e bureau).  Organisation politique et 
administrative et législation de l'Alsace-Lorraine. 2e partie: textes législatifs traduits et 
annotés. Tome I. Organisation politique et administrative. Paris, imprimerie nationale, 
1918
AD/XIXg/125
Service des officiers de tous grades

1793
3 pièces
1)  Chasseur  à  cheval  de  la  République  française.  Paris,  imprimerie  patriotique  des 
républicains Tutot et fils. Multipaginé
2) Carabiniers et cavalerie de la République française. Multipaginé
3) autre exemplaire identique
AD/XIXg/126
Collection de lois relatives à la gendarmerie

16 février 1791-16 août 1793
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1 liasse
AD/XIXg/127
Pièces diverses relatives à la campagne d'Italie

1er thermidor an V (19 juillet 1797)-septembre 1801
10 pièces
Documents en français et en italien
AD/XIXg/128
Armée d'Allemagne. Ordres du jour

17 avril-30 juin 1809
1 volume
AD/XIXg/129
Renseignements sur les écoles militaires

Septembre 1908
3 pièces
1) Prytanée militaire de La Flèche (2 exemplaires identiques)
2) École militaire de Saint-Cyr (3 exemplaires identiques)
3) École militaire de Saint-Germain
AD/XIXg/130
Proclamation au nom de la Nation […] aux hommes libres de la partie française de 
Saint-Domingue,  par  MM.  Ploverel,  Sonthonax  et  Ailhaud.  Au  cap  français,  chez 
Batilliot et Cie

12 octobre 1792
1 affiche
AD/XIXg/131
Contrôle des états-majors des onze armées de la République. Paris, imprimerie nationale

9 mai 1793
13 pages
AD/XIXg/132
Ordonnance du Roi. Mise en activité de vingt mille jeunes soldats de la classe de 1818

10 novembre 1819
40 pages
AD/XIXg/133
Souscription. Plâtre ou masque de l'empereur Napoléon moulé à Sainte-Hélène par le 
Docteur Antommarchi. Paris, imprimerie Didot frères

9 août 1833
3 pages, en 2 exemplaires
AD/XIXg/134
Direction du personnel et des opérations militaires, bureau du recrutement. Circulaire n° 
255. Ampliation de l'ordonnance du 30 juin 1839 fixant la répartition de la classe de 
1838

1er juillet 1839
15 pages, en 2 exemplaires
AD/XIXg/135
Épisode du siège de Strasbourg. Bordeaux, imprimerie G. Gounouilhou

1er mai 1888
14 pages
Extrait du journal La Gironde
AD/XIXg/136
Publications militantes

1916-1919
4 pièces
1) La majorité confédérale et la guerre. Paris, imprimerie nouvelle, 1916. 45 pages
2) Comité de défense des marins. Tract émanant du comité de Paris. 1 feuillet
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3) Comité de défense des marins (section de Paris). Justice pour les marins de la mer  
noire. Faits, documents, jugements. Paris, imprimerie « La fraternelle », 1919. 16 pages
4)  Les  marins  de  la  mer  noire.  Faits,  documents,  les  crimes  du  grand  état-major 
maritime. Préface de Léon Werth. 31 pages
AD/XIXg/137
Journal  officiel.  Édition  des  communes,  n°  15,  contenant  le  message  du  Président 
Wilson lu au Congrès des États-Unis d'Amérique le 2 avril 1917

15 avril 1917
1 affiche
AD/XIXg/138
Bulletin des armées de la république. Réservé à la zone des armées

9 août 1916-14 février 1917
1 volume
Numéros 206 à 233
AD/XIXg/139
Bulletin officiel du ministère de la Guerre. Table alphabétique générale des textes en 
vigueur. Paris, librairie militaire R. Chapelot et Cie

1909
1 volume
AD/XIXg/140
Bulletin  officiel  du ministère  de la Guerre.  Emplois  civils  et  militaires  réservés aux 
militaires et marins blessés ou infirmes. Paris, Henri Charles-Lavauzelle

18 mai 1917
1 volume

AD/XIXh
Instruction publique

1789-1943
AD/XIXh/1
Bulletin universitaire contenant les ordonnances, règlements et arrêtés concernant 
l'Instruction publique (puis Bulletin administratif)

1828-1932
Devient le Bulletin administratif à partir de 1850

AD/XIXh/1/1
1828-1849
18 volumes
AD/XIXh/1/2
1850-1863
14 volumes
Bulletin administratif, volumes 1 à 14
AD/XIXh/1/3
1864-1867
8 volumes
Bulletin administratif, nouvelle série, volumes 1 à 8
AD/XIXh/1/4
1868-1875
10 volumes
Volumes 9 à 18
AD/XIXh/1/5

230



Archives nationales

1876-1881
8 volumes
Volumes19-24
AD/XIXh/1/6
1882-1884
12 volumes
Volumes 25 à 36
AD/XIXh/1/7
1885-1888
8 volumes
Volumes 37 à 44
AD/XIXh/1/8
1889-1893
10 volumes
Volumes 45 à 54
AD/XIXh/1/9
1894-1898
10 volumes
Volumes 55 à 64
AD/XIXh/1/10
1899-1903
10 volumes
Volumes 65 à 74
AD/XIXh/1/11
1904-1908
10 volumes
Volumes 75 à 84
AD/XIXh/1/12
1909-1913
9 volumes
Volumes 85 à 93
AD/XIXh/1/13
1914-1918
6 volumes
AD/XIXh/1/14
1919-1920
3 liasses de fascicules
AD/XIXh/1/15
1921-1927
7 liasses de fascicules
AD/XIXh/1/16
1928-1931
3 liasses de fascicules
AD/XIXh/11/17
1932
1 liasse de fascicules

AD/XIXh/2
Almanach  de l'Université  concernant  l'administration  et  le  personnel  de l'Instruction 
publique (puis Annuaire de l'Université et enfin  Annuaire de l'Instruction publique et 
des Beaux-arts)

1836-1914
Devient Annuaire de l'Université en 1850, puis Annuaire de l'Instruction publique et des 
Beaux-arts en 1879
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AD/XIXh/2/1
1836-1859
21 volumes
L'année 1849 est en déficit
AD/XIXh/2/2
1860-1878
19 volumes
AD/XIXh/2/3
1879-1885
14 volumes
AD/XIXh/2/4
1886-1893
14 volumes
AD/XIXh/2/5
1894-1902
9 volumes
AD/XIXh/2/6
1903-1911
8 volumes
AD/XIXh/2/7
1912-1914
4 volumes

AD/XIXh/3
Journal général de l'Instruction publique 

1835-1882
AD/XIXh/3/1
1er novembre 1835-30 octobre 1836
1 volume
AD/XIXh/3/2
1839
1 volume
AD/XIXh/3/3
1840
1 volume
AD/XIXh/3/4
1841
1 volume
AD/XIXh/3/5
1842
1 volume
AD/XIXh/3/6
1844-1845
2 volumes
AD/XIXh/3/7
1846-1847
2 volumes
AD/XIXh/3/8
1848-1849
2 volumes
AD/XIXh/3/9
1850-1854
3 volumes
Contient les années 1850, 1853, 1854
AD/XIXh/3/10
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1855-1857
3 volumes
AD/XIXh/3/11
1858-1862
3 volumes
Contient les années 1858, 1861, 1862
AD/XIXh/3/12
1863-1866
3 volumes
Contient les années 1863, 1865, 1866
AD/XIXh/3/13
1868-1869
2 volumes
AD/XIXh/3/14
1879-1880
3 volumes
AD/XIXh/3/15
1881
2 volumes
AD/XIXh/3/16
1882
2 volumes

AD/XIXh/4
Circulaires et instructions officielles relatives à l'Instruction publique

1802-1900
AD/XIXh/4/1
1802-1882
11 volumes
Tomes1 à 10 et 1 volume de tables analytiques pour les six premiers tomes
AD/XIXh/4/2
1889-1900
2 volumes
Tomes11 et 12

AD/XIXh/5
Circulaires diverses relatives à l'Instruction publique

1833-1898
Une vingtaine de pièces
AD/XIXh/6/1
Ministère de l'Instruction publique Université de France. Projets de lois présentés dans 
les sessions de 1847 et 1848

Janvier 1848
611 pages
AD/XIXh/6/2
Projet de décret organique sur l'Instruction publique

[1852?]
27 pages
AD/XIXh/7
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Rapport à l'Empereur sur la situation de 
l'Instruction publique depuis le 2 décembre 1851

septembre 1853
110 pages
AD/XIXh/8
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Projet de loi sur l'Instruction publique
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7 janvier 1854
XXIII pages
AD/XIXh/9
Projet de décret sur l'organisation des académies

1854
31 pages
AD/XIXh/10
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Loi du 14 juin 1854 sur l'Instruction 
publique et décrets d'application du 22 août 1854

1854
59 pages
AD/XIXh/11
Ministère de l'Instruction publique. Extrait de l'exposé de la situation de l'Empire. Paris, 
imprimerie impériale

Janvier 1869
59 pages
AD/XIXh/12
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  à  la  commission  de 
l'enseignement. Paris, imprimerie nationale

1912
68 pages
AD/XIXh/13
La délégation du Ministère de l'Instruction publique à Tours et à Bordeaux. Compte 
rendu présenté à M. le Ministre de  l'Instruction publique, des cultes et des beaux-arts 
par M. A. Silvy. Paris, imprimerie nationale

1872
193 pages
AD/XIXh/14
Rapport sur le bibliothèques scolaires (1866-1877), par le baron de Watteville. Paris, 
imprimerie nationale

1879
94 pages
AD/XIXh/15
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Commission de la décoration des 
écoles et de l'imagerie scolaire. Rapports et procès-verbaux. Paris, imprimerie nationale

1881
89 pages
AD/XIXh/16
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  présenté  par  la 
commission de statistique à M. le Ministre de l'Instruction publique sur les résultats 
scolaires. Paris, imprimerie nationale

1891
181 pages
AD/XIXh/17
Rapport présenté par le Ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes 
au Président de la République sur les opérations faites en vertu de la loi du 20 juin 1885 
en ce qui concerne les établissements d'enseignement primaire et sur les opérations de la 
caisse des lycées, collèges et écoles primaires

1890-1899
7 fascicules
Contient les années 1890, 1892, 1893 (en double), 1896, 1897, 1899
AD/XIXh/18
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Ministère  de l'Instruction  publique,  des beaux-arts  et  des  cultes.  Relevé  général  des 
constructions scolaires (1er juin 1878-20 juin 1885). Paris, imprimerie nationale

1895
823 pages
AD/XIXh/19
Projet de loi sur l'instruction primaire et exposé des motifs présentés à la Chambre des 
Députés le 12 avril 1847 par M. le  Ministre de l'Instruction publique. Paris, imprimerie  
de A. Henry

1847
49 pages
AD/XIXh/20
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Instruction générale sur les attributions 
des recteurs concernant l'enseignement primaire. Paris, imprimerie impériale

1854
13 pages
AD/XIXh/21
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  cultes.  Décret  portant  règlement  pour 
l'administration  et  la  comptabilité  intérieures  des  écoles  normales  primaires.  Paris, 
imprimerie impériale

1855
29 pages
AD/XIXh/22
Ministère de l'Instruction publique. Loi sur l'enseignement primaire. Paris, imprimerie 
impériale

Mai 1867
7 pages
AD/XIXh/23
Ministère de l'Instruction publique. Discours prononcés par son Excellence M. Duruy, 
Ministre de l'Instruction publique, au Corps législatif le 2 mars et le 11 mars 1867 sur 
l'instruction primaire. Paris, imprimerie impériale

Mars 1867
35 pages
AD/XIXh/24
Lois de l'instruction primaire combinées entre elles avec indication des décrets et arrêtés 
rendus  pour  leur  exécution,  par  MM.  Nau  et  Delalain.  Paris,  imprimerie  de  Jules 
Delalain et fils

Octobre 1870
43 pages
AD/XIXh/25
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Règlement pour la construction et 
l'ameublement des maisons d'école. Paris, imprimerie nationale

1880
25 pages
AD/XIXh/26
Lois promulguées en 1881 et 1882 sur l'enseignement primaire. Paris

1883
43 pages
Autre exemplaire dans AD/XIXh/28
AD/XIXh/27
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Décret  sur  l'organisation  de 
l'instruction primaire en Algérie. Paris, imprimerie nationale

1883
163 pages
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AD/XIXh/28
Lois promulguées en 1881 et 1882 sur l'enseignement primaire. Paris

1883
43 pages
Autre exemplaire dans AD/XIXh/26
AD/XIXh/29
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Décret du 29 mars 1890 portant 
règlement d'administration publique sur l' administration et la comptabilité des écoles 
normales primaires et sur les prestations en nature à concéder au personnel des écoles. 
Paris, imprimerie nationale

1890
18 pages
AD/XIXh/30
Conseil supérieur de  l'Instruction publique. Session de juillet 1908. Projets de décret et 
d'arrêté. Projet de programmes de l'enseignement primaire supérieur

juillet 1908
203 pages
AD/XIXh/31
Projet de loi sur les instituteurs communaux

[1833?]
16 pages
AD/XIXh/32
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Lois  et  règlements  sur 
l'enseignement primaire et sur les différents services de l'enfance qui ne dépendent pas 
du  Ministère  de  l'Instruction  publique,  par  Jean  d'Estournelles  de  Constant.  Paris, 
imprimerie nationale

1890
1108 pages
AD/XIXh/33
Code  pratique  de  l'instruction  primaire  et  recueil  de  toute  la  jurisprudence  royale 
concernant l'application de la loi du 28 uin 1833 de l'instruction primaire. Besançon, au 
secrétariat de l'Académie

avril 1838
252 pages
AD/XIXh/34
Nouveau code de l'instruction primaire, recueilli et mis en ordre par A. Pichard. Paris, 
librairie de L. Hachette et cie

1868
328 pages
AD/XIXh/35
Code Pichard. Nouveau code de l'instruction primaire

1911, 1915
AD/XIXh/35/1
22e édition revue et corrigée par A. Wissemans. Paris, librairie Hachette et cie

1911
909 pages
AD/XIXh/35/2
24e édition revue et corrigée par A. Wissemans. Paris, librairie Hachette et cie

1915
943 pages

AD/XIXh/36
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Guide  des  écoles  primaires,  par  un  recteur  d'académie.  Paris,  librairie  classique  et 
élémentaire de L. Hachette

Juin 1835
158 pages
AD/XIXh/37
Manuel  de  législation  et  d'administration  de  l'instruction  primaire.  Paris  librairie 
administrative et classique de Paul Dupont

1860
455 pages
AD/XIXh/38
Organisation de l'enseignement primaire

1886-1887
3 pièces

AD/XIXh/38/1
La loi sur l'organisation de l'enseignement primaire. Recueil de documents 
parlementaires relatifs à la discussion de cette loi au Sénat (2e délibération). Paris, 
imprimerie des journaux officiels

2 mars-5 avril 1886
391 pages
AD/XIXh/38/2
La loi sur l'organisation de l'enseignement primaire. Recueil de documents 
parlementaires relatifs à la discussion de cette loi à la Chambre des Députés (session 
extraordinaire de1886). Paris, imprimerie des journaux officiels

3 avril-28 octobre 1886
308 pages
AD/XIXh/38/3
Commentaire de la loi du 30 octobre 1886, suivi de la législation en vigueur, par 
Henri Schmit. Paris, Berger-Levrault et Cie

1887
543 pages

AD/XIXh/39
Annuaire  de  l’enseignement  primaire  en  France  et  dans  les  pays  de  langue 
française

1885-1905
AD/XIXh/39/1
1885-1895
10 volumes
l'année 1894 est en déficit
AD/XIXh/39/2
1896
11 volumes
AD/XIXh/39/3
1899
10 fascicules
AD/XIXh/39/4
1900
10 fascicules
AD/XIXh/39/5
1901
10 fascicules
AD/XIXh/39/6
1902-1903
20 fascicules
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AD/XIXh/39/7
1904-1905
20 fascicules

AD/XIXh/40/1
Statistique de l'enseignement primaire en 1829

1831
17 pages
AD/XIXh/40/2
Ministère de l'Instruction publique. Statistique de l'enseignement primaire pour l'année 
1861. Situation au 1er janvier 1862. Paris, imprimerie impériale

1864
154 pages
AD/XIXh/41
Ministère de l'Instruction publique. Statistique de l'enseignement primaire pour l'année 
1863. Situation au 1er janvier 1864. Paris, imprimerie impériale

1865
432 pages
2 exemplaires identiques
AD/XIXh/42
Ministère de l'Instruction publique. Statistique de l'enseignement primaire pour l'année 
1865. Paris, imprimerie impériale

1866
2 pièces
1) Degré d'instruction des adultes, puis Statistique de l'enseignement primaire. Situation 
au 1er janvier 1866 
2) Annexe à la statistique de l'enseignement primaire. Degré d'instruction des adultes. 
Ecoles primaires communales gratuites. [autre exemplaire du document inséré dans la 
pièce n°1]
AD/XIXh/43
Statistique nouvelle de l'état de l'instruction primaire en France au 1er janvier 1866 et de 
ses progrès depuis 1827 jusqu'à 1869, par Edouard Robert. Paris, Paul Dupont éditeur, 
librairie des bibliothèques scolaires

1870
8 pages, planches dépliantes
AD/XIXh/44
Ministère  de  l'Instruction  publique,  des  cultes  et  des  beaux-arts.  Statistique  de 
l'enseignement primaire pour l'année 1872

[1873]
99 pages
AD/XIXh/45
Statistique comparée de l’enseignement primaire

1829-1892
AD/XIXh/45/1
1876-1882
4 pièces
1) Ministère  de l'Instruction  publique,  des cultes  et  des beaux-arts.  Statistique  de 
l'enseignement  primaire  (1876-1877).  Tome  premier.  Paris,  imprimerie  nationale, 
1878. LXXXII, 264 pages
2) Le même sans la deuxième partie (tableaux). LXXXII pages
3) Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Statistique de l'enseignement 
primaire (1881-1882). Tome troisième. Paris, imprimerie nationale, 1884. CXXXV, 
356 pages
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4) Le même sans la deuxième partie (tableaux). CXXXV pages
AD/XIXh/45/2

1886-1892
4 pièces
1) Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Statistique de l'enseignement 
primaire (1886-1887). Tome quatrième. Paris, imprimerie nationale, 1889. CXLVIII, 
399 pages
2) Le même sans la deuxième partie (tableaux). CXLVIII pages
3) Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts et des cultes. Statistique de 
l'enseignement primaire (1891-1892). Tome cinquième. Paris, imprimerie nationale, 
1895. CXXXVIII, 349 pages
4) Le même sans la deuxième partie (tableaux). CXXXVIII pages
AD/XIXh/45/3
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Statistique de l'enseignement 
primaire. Tome second. Statistique comparée de l'enseignement primaire (1829-
1877). Paris, imprimerie nationale

1880
CCXVIII, 335 pages
AD/XIXh/45/4
Secrétariat d'état à l'éducation nationale et à la jeunesse. Comité supérieur des 
œuvres sociales en faveur des étudiants. Recueils statistiques scolaires professionnels 
de1936 à 1942. Bureau universitaire de statistique

1943
250 pages

AD/XIXh/46
Ministère de l'Instruction publique.  État  de l'instruction primaire  en 1864 d'après les 
rapports  officiels  des inspecteurs d'académie.  Complément  de la  statistique de 1863. 
Paris, imprimerie impériale

1866
2 tomes
AD/XIXh/47
Résumé des états de situation de l'enseignement primaire. Paris, imprimerie nationale

1879-1890
10 fascicules
AD/XIXh/48
Rapports au Roi sur la situation de l'instruction primaire

1840-1848
4 pièces
1) Rapport au Roi par M; le ministre secrétaire d'état au département de l'instruction 
publique sur la situation de l'instruction primaire en 1840, suivi du résumé des tableaux 
statistiques annexés à ce rapport. 1841.54 pages
2) Ministère de l'Instruction publique. Rapport au Roi sur la situation de l'instruction 
primaire en 1843. Paris, imprimerie royale, 1845.168 pages
3) Double du précédent
4) Ministère de l'Instruction publique. Rapport au Roi sur la situation de l'instruction 
primaire au 1er janvier 1848. Paris, imprimerie royale, 1848. 32 pages
AD/XIXh/49
Ministère  de  l'Instruction  publique.  Rapport  à  Sa  Majesté  l'Empereur  sur  l'état  de 
l'enseignement primaire pendant l'année 1863. Paris, imprimerie impériale

1865
96 pages
AD/XIXh/50
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Rapports sur l'instruction primaire aux expositions universelles
1873-1876

2 volumes
1) Rapports sur l'instruction primaire à l'exposition universelle de Vienne en 1873, par 
F. Buisson. Paris, imprimerie nationale, 1875. 352 pages
2) Rapports sur l'instruction primaire à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, 
par F. Buisson. Paris, imprimerie nationale, 1878. 685 pages
AD/XIXh/51
Chambre des Députés. Deuxième législature. Session extraordinaire de 1879. Annexe 
au P.V. De la séance du 6 décembre 1879. N°1981. Rapport sur l'instruction primaire, 
par Paul Bert. Paris, imprimerie de la Chambre des Députés A. Quantin et cie

1880
347 pages
AD/XIXh/52
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Rapports d'inspection générale sur 
la situation de l'enseignement primaire.  Année scolaire 1879-1880. Paris, imprimerie 
nationale

1881
1 volume multipaginé
AD/XIXh/53
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Direction  de  l'enseignement 
primaire. Rapport sur l'organisation et la situation de l'enseignement primaire public en 
France. Paris, imprimerie nationale

1890
628 pages
AD/XIXh/54
Département de la Seine-Inférieure. Rapport sur la situation de l'enseignement primaire, 
présenté au conseil départemental de l'enseignement primaire dans sa séance du 28 juin 
1906, par Henri Doliveux, inspecteur d'académie. Rouen, imprimerie E. Cagniard

1906
59 pages
AD/XIXh/55
Département de la Seine-Inférieure. Rapport sur la situation de l'enseignement primaire, 
présenté au conseil départemental de l'enseignement primaire dans sa séance du 28 juin 
1911, par Henri Doliveux, inspecteur d'académie. Rouen, imprimerie E. Cagniard

1911
52 pages
AD/XIXh/56
La législation de l’instruction primaire en France depuis 1789. Recueil des lois, décrets, 
ordonnances, etc., par M. Gréard. Deuxième édition. Paris, typographie Delaine frères

1789-1900
7 tomes

AD/XIXh/56/1
Tomes 1 à 4
tome 1 (1789-1833), t.2 (1833-1847), t.3 (1848-1863), t.4 (1863-1879)
AD/XIXh/56/2
Tomes 5 à 7
tome 5 (1879-1887), t. 6 (1889-1900), t. 7 (tables)

AD/XIXh/57
Ministère de l'Instruction publique Instruction primaire. Programme pour les examens 
du chant. Paris, imprimerie royale
Avril 1836
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19 pages
AD/XIXh/58
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Instruction  Brevet  de  capacité 
primaire. Enquêtes

1880, 1884
2 pièces
1) Enquête sur le brevet de capacité. Paris, imprimerie nationale, 1880. 235 pages
2) Enquête sur la réforme des brevets de capacité de l'enseignement primaire.  Paris, 
imprimerie nationale, 1884. 200 pages
AD/XIXh/59
Ministère de l'Instruction publique Rapports sur l'enseignement du chant dans les écoles 
primaires. Paris, imprimerie nationale

1881
89 pages
AD/XIXh/60
L'Ecole gratuite, obligatoire et laïque. Discours de M. Jules Ferry. Paris, imprimerie et 
librairie classiques, administratives et des chemins de fer Paul Dupont

1881
111 pages
AD/XIXh/61
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Direction  de  l'enseignement 
primaire.  Documents  relatifs  aux  écoles  normales  supérieures  de  l'enseignement 
primaire. Paris, imprimerie nationale

1883
132 pages
AD/XIXh/62
Ministère de l'Instruction publique.  Instruction sur l'administration et  la comptabilité 
intérieures des écoles normales primaires. Paris, imprimerie nationale

1883
208 pages
AD/XIXh/63
Ministère de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Répartition des bourses 
d'enseignement primaire supérieur, 1885. Paris, imprimerie des journaux officiels

1886
22 pages
AD/XIXh/64
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Recueils  des  textes  de 
compositions  donnés  aux  examens  et  concours  de  l'enseignement  primaire.  Paris, 
imprimerie nationale

1899-1902
3 fascicules
Comprend les années 1899, 1901 et 1902
AD/XIXh/65
Salles d'asile. Lois et décrets

1855, 1869
2 pièces
1) Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Décrets et règlement concernant les 
salles d'asile. Paris, imprimerie impériale, 1855. 36 pages
2) Ministère  de l'Instruction  publique.  Manuel  des  comités  locaux de patronage des 
salles d'asile. Recueil des lois, décrets et règlements  concernant les salles d'asile. Paris, 
imprimerie impériale, 1869. 199 pages
AD/XIXh/66
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Rapports sur les salles d'asile
1881-1882

6 pièces
1) Rapport sur les salles d'asile de l'académie de Paris, par Mme Marie Loizillon. Paris, 
imprimerie nationale, 1881. 41 pages
2)  Rapport  sur  les  salles  d'asile  de  l'académie  de  Caen,  par  Mme  Dillon.  Paris, 
imprimerie nationale, 1882. 12 pages
3) Rapport sur les salles d'asile de l'académie de Montpellier et de Bordeaux, par Mme 
Marie Loizillon. Paris, imprimerie nationale, 1881. 16 pages
4) Rapport sur les salles d'asile des académies d'Aix, de Lyon et de Besançon, par Mlle 
M. Matrat. Paris, imprimerie nationale, 1882. 28 pages
5)  Rapport  sur  les  salles  d'asile  de  l'académie  de  Poitiers,  par  Mme  Davy.  Paris, 
imprimerie nationale, 1881. 10 pages
6) Rapport sur les salles d'asile des académies de Toulouse et de Grenoble, par Mme 
Duplessis-Kergomard. Paris, imprimerie nationale, 1881. 23 pages
AD/XIXh/67
Rapports sur les écoles maternelles

1882
2 pièces
1) Rapport sur écoles maternelles des académies de Paris, d'Aix et du département de 
Saône-et-Loire, par Mlle M. Matrat. Paris, imprimerie nationale, 1882. 17 pages
2)  Rapport  sur  écoles  maternelles  des  académies  de  Toulouse,  de  Clermont  et  de 
Bordeaux, par Mme Duplessis-Kergomard. Paris, imprimerie nationale, 1882. 20 pages
AD/XIXh/68
Ministère  de  l'Instruction  publique.  Hygiène  des  écoles  primaires  et  des  écoles 
maternelles. Rapports et documents présentés à M. le Ministre de l'Instruction publique 
par la commission d'hygiène scolaire. Paris, imprimerie nationale

1884
252 pages
AD/XIXh/69
Ministère de l'Instruction publique. Degré d'instruction des adultes. Paris, imprimerie 
impériale

1866
8 pages
AD/XIXh/70
Ministère de l'Instruction publique. Statistique des cours d'adultes

1866-1869
4 pièces
1) Situation au 1er avril 1866. 28 pages
2) Situation au 1er avril 1868. 97 pages, 3 cartes
3) Autre exemplaire identique au précédent
4) Situation au 1er avril 1869. 71 pages
AD/XIXh/71
Ministère  de l'Instruction  publique,  des  beaux-arts  et  des  cultes.  Réorganisation  des 
cours d'adultes. Conférences. Sujets proposés à la commission des programmes. Paris, 
imprimerie nationale
1895
246 pages
AD/XIXh/72
Ministère de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Cours d'adolescents et 
d'adultes.  Rapport  adressé  à  Alfred  Rambaud,  ministre,  par  Edouard  Petit.  Paris, 
imprimerie nationale
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1896
53 pages
AD/XIXh/73
Chambre des Pairs, session de 1843-1844. Projet de loi sur l'instruction secondaire, par 
M. Villeman

31 janvier 1844
59 pages
AD/XIXh/74
Recueil de la discussion de la loi sur l'instruction secondaire à la Chambre des Pairs et 
des  anciens  projets  de  loi  et  autres  documents  sur  cette  matière.  Paris,  librairie 
administrative de Paul Dupont

1844
2 volumes
AD/XIXh/75
Recueil de lois et règlements relatifs aux fonctionnaires des lycées et collèges. Paris, 
imprimerie nationale

1894
254 pages
AD/XIXh/76
Ministère de l'Instruction publique. Enseignement secondaire spécial. Décrets, arrêtés, 
programmes  et  documents  relatifs  à  l'exécution  de  la  loi  du  21  juin  1865.  Paris, 
imprimerie impériale

1866
484 pages
AD/XIXh/77
Statistique de l'enseignement secondaire

1865-1887
5 volumes

AD/XIXh/77/1
Statistique de l'enseignement secondaire

1863
125 pages
AD/XIXh/77/2
Statistique de l'enseignement secondaire en 1865. Paris, imprimerie impériale

1868
481 pages
AD/XIXh/77/3
Statistique de l'enseignement secondaire en 1876. Paris, imprimerie nationale

1878
470 pages
AD/XIXh/77/4
Statistique de l'enseignement secondaire en 1887. Première partie. Enseignement 
secondaire des garçons. Paris, imprimerie nationale

1889
523 pages
AD/XIXh/77/5
Statistique de l'enseignement secondaire en 1887. Deuxième partie. Enseignement 
secondaire des jeunes filles. Paris, imprimerie nationale

1889
249 pages

AD/XIXh/78
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Baccalauréat. Règlement

1852, 1857
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3 pièces
1)  Règlement  sur  l'examen  du  Baccalauréat  ès  sciences.  Programmes  annexés. 
Septembre 1852. 45 pages
2) Règlement sur l'examen du Baccalauréat ès lettres. Paris, imprimerie impériale, 1857. 
22 pages
3) Règlement  sur l'examen du Baccalauréat  ès sciences.  Paris, imprimerie impériale, 
1857. 40 pages
AD/XIXh/79
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Projet de règlement sur l'enseignement 
des sciences appliquées. Programmes annexés. Paris, imprimerie impériale

1854
64 pages
Épreuve avant impression définitive
AD/XIXh/80
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Plan d'études des lycées. Programmes 
annexés

Août 1852
132 pages
AD/XIXh/81
Enseignement spécial

1853-1886
5 pièces
1)  Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  cultes.  Programme  de  la  classe  de 
mathématiques spéciales des lycées. Janvier 1853. 32 pages
2) Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Note pour le conseil supérieur. 
Programmes de l'Ecole normale d'enseignement secondaire spécial de Cluny. Epreuve 
avant impression [vers 1876]. 154 pages
3) Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Enseignement secondaire des 
jeunes filles. Programmes. Paris, imprimerie nationale, 1882. 83 pages
4)  Ministère  de  l'Instruction  publique,  des  beaux-arts  et  des  cultes.  Direction  de 
l'enseignement  secondaire.  1er  bureau.  Programmes  de  l'enseignement  secondaire 
spécial. Paris, imprimerie nationale, 1886. 92 pages
5) Autre exemplaire identique au précédent
AD/XIXh/82
Ministère de l'Instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Conseil supérieur de 
l'instruction  publique.  Session  de  juin-juillet  1873.  Rapport  fait  par  Mgr  l'Evêque 
d'Orléans, au nom de la 2e commission, sur le projet de décret relatif aux réformes à 
introduire dans les épreuves du Baccalauréat ès lettres. Paris, imprimerie nationale

Juillet 1873
16 pages
AD/XIXh/83
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Direction  de  l'enseignement 
secondaire. 1er bureau. Commission pour l'étude des améliorations à introduire dans le 
régime d'enseignement secondaire.  Extraits des rapports de MM. Les recteurs. Paris, 
imprimerie nationale

1888
172 pages
AD/XIXh/84
Rapport fait  au conseil  impérial  de l'instruction publique,  au nom de la commission 
chargée d'examiner le projet de décret sur le régime financier des lycées de l'Empire
20 pages
AD/XIXh/85
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Tableau des élèves du gouvernement nommés dans les collèges royaux en 1845. Paris, 
imprimerie royale

Mars 1846
45 pages
AD/XIXh/86
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Direction  de  l'enseignement 
secondaire. 2e bureau. Tableau des proviseurs avec l'indication de leurs émoluments au 
31 décembre 1904
26 pages
AD/XIXh/87
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Direction  de  l'enseignement 
secondaire. Tableau du personnel des lycées et collèges

1900-1910
11 fascicules
Contient les années 1900, 1906, 1908, 1909, 1910
AD/XIXh/88
Concours général

1842-1900
AD/XIXh/88/1
Distribution des prix des lycées de Paris, Vanves et Versailles

1842-1900
18 fascicules
Comprend les années 1842, 1845, 1849, 1864, 1865, 1877, 1878, 1885, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1899, 1900
AD/XIXh/88/2
Règlements et circulaires

1852-1893
22 pièces
Règlements pour les années 1852, 1859, 1865, 1880, 1883, 1884, 1885, 1888, 1889, 
1890;
Circulaires apportant des modifications à l'organisation des épreuves (17 juillet 1886, 
17 décembre 1891, 11 février 1893);
Tableau des compositions du concours général pour 1898

AD/XIXh/89
Code de l'enseignement secondaire. Documents concernant le personnel des lycées et 
collèges de garçons, par A. Wissemans. Paris, librairie hachette et cie

Octobre 1910
410 pages
AD/XIXh/90
Comptabilité des lycées nationaux de garçons et de jeunes filles d'après les documents 
officiels, par E. Guillemin. Nouvelle édition révisée et mise à jour. Paris, Delalain frères

[1910]
654, XXXII pages
AD/XIXh/91
Recueil  des  lois  et  règlements  sur  l’enseignement  supérieur  comprenant  les 
décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’Instruction publique et du 
Conseil d’État, par A. de Beauchamp. Paris, typographie de Delalain frères

1789-1909
6 volumes

AD/XIXh/91/1
Tomes1 et 2
Tome 1 (1789-1847), tome 2 (1848-1874)
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AD/XIXh/91/2
Tomes 3 et 4
Tome 3 (1875-1883; annexes); tome 4 (1884-1889; tables 1789-1889)
AD/XIXh/91/3
Tomes 5 et 6 
Tome 5 (1889-1898) ; tome 6 (1898-1909)

AD/XIXh/92
Statut de l’agrégation des facultés

1855-1880
5 pièces
1) Ministère de l’Instruction publique et des cultes. Projet de statut pour l'agrégation des 
facultés. Paris, imprimerie impériale, 1855. 28 pages
2) Ministère de l’Instruction publique et des cultes. Statuts sur l'agrégation des facultés. 
Paris, imprimerie impériale, 1855. 20 pages
3) Ministère de l’Instruction publique et des cultes. Statuts sur l'agrégation des facultés. 
Paris, imprimerie impériale, 1857. 20 pages
4) Ministère de l’Instruction publique. Statuts sur l'agrégation des facultés.19 août 1857 
(modifié le 16 novembre 1874). Paris, imprimerie nationale, 1874. 20 pages
5) Ministère de l’Instruction publique. Statuts sur l'agrégation des facultés. 27 décembre 
1880. Paris, imprimerie nationale, 1880. 23 pages
AD/XIXh/93
Ministère de l’Instruction publique et des cultes. Règlements des examens et concours

1853-1855
4 pièces
1) Règlement sur les examens de l’agrégation des lycées. Paris, Paul Dupont [21 février 
1853]
2) Règlement sur l’examen de la licence ès sciences mathématiques, de la licence ès 
sciences  physiques,  de la  licence  ès sciences  naturelles.  Programmes  annexés.  Avril 
1853
3)  Règlement  sur  l’enseignement  des  sciences  appliquées,  suivi  des  programmes 
d’examen et de l'arrêté fixant les droits de présence des examinateurs. Paris, imprimerie 
impériale, 1854
4)  Règlement  sur  les  examens  de  l’agrégation  des  lycées.  Modifications  proposées. 
Paris, imprimerie impériale, 1855
AD/XIXh/94
Système  de  l’université  de  France,  ou  plan  d’une  éducation  nationales…,  par 
Ambroise Rendu. Paris, H. Nicolle

1816
236 pages
AD/XIXh/95
Législation universitaire.  1ère partie. Paris, imprimerie et  librairie administrative de 
Paul Dupont

1847
110 pages
AD/XIXh/96
Rapports sur l’enseignement

1846, 1868
2 pièces
1) Rapport adressé à M. le Ministre de l’Instruction publique… sur l’organisation de 
l’enseignement  du  droit  et  des  sciences  politiques  et  administratives  dans  quelques 
parties de l’Allemagne et particulièrement en Prusse et en Wurtemberg, par C. Vergé. 
s.l., 1846. 164 pages
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2)  Ministère  de  l’Instruction  publique.  Rapport  à  Sa  Majesté  l’Empereur  sur 
l’enseignement  supérieur,  1865-1868.  Paris,  imprimerie  impériale,  décembre  1868. 
XXXIX pages
AD/XIXh/97
Ministère de l’Instruction publique. Etat numérique des diplômes et des certificats de 
capacité conférés… de 1804 à 1863. Paris, imprimerie impériale

1865
75 pages
AD/XIXh/98
Cours d’enseignement supérieur faits à Paris pendant le premier semestre de l’année 
scolaire 1879-1880. Paris, imprimerie nationale

1880
82 pages
AD/XIXh/99
L’enseignement supérieur à Paris en 1881. Mémoire présenté au conseil académique de 
Paris dans la séance du 4 décembre 1881, par M. Gréard. Paris, typographie Delalain

1882
45 pages
AD/XIXh/100
Statistiques de l'enseignement supérieur. Paris, imprimerie impériale

1865-1899
AD/XIXh/100/1
1865-1868
773 pages
deux exemplaires identiques
AD/XIXh/100/2
1878-1888
2 volumes
1) Actes administratifs jusqu'à août 1878. 1026 pages
2) 1878-1888. 792 pages
AD/XIXh/100/3
1889-1899
2 pièces
1) 1 volume complet. LXIX, 517 pages
2) partie introductive seule, LXIX pages

AD/XIXh/101
Enquête et documents relatifs à l’enseignement supérieur. Paris, imprimerie nationale

1883-1923
AD/XIXh/101/1
n° 1 à 29

1883-1888
6 volumes
les fascicules sont reliés comme suit: 1-8; 9-16; 17-18; 18 (suite)-21; 22-27; 28-29
AD/XIXh/101/2
n° 30 à 56

1889-1894
6 volumes
les fascicules sont reliés comme suit: 30-34; 35-39; 40-41; 42-48; 49-50; 50 (suite)-
56
AD/XIXh/101/3
n° 57 à 82

1895-1903
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9 volumes et fascicules
les fascicules sont reliés comme suit: 57; 58-64; 65-68; 69-73; 47-78; 79; 80; 81; 82
AD/XIXh/101/4
n° 83 à 119

1904-1923
7 volumes et fascicules
les fascicules sont reliés comme suit: 83-87; 88-90; 91-94; 95-98; 99-101; 102-105; 
119. Les fascicules sont en continu du n° 83 à 105 (1904 à 1911), puis n° 119 seul 
(1923)

AD/XIXh/102
Rapport fait à la Société de médecine de Paris, séante au Louvre (séances des 21 et 27 
pluviôse)  sur  l'application  des  nouveaux  poids  et  mesures  dans  les  usages  de  la 
médecine,  par les citoyens Biron, Brasdor et  Pelletier.  Paris, imprimerie des sourds-
muets

an X (1802)
32 pages
AD/XIXh/103
Mémoire  sur la  nécessité  de rétablir  l'Ecole de chirurgie  telle  qu'elle  fut  fondée par 
Louis XV, en la dégageant du joug que la médecine lui impose depuis la Révolution, 
par Jean-Charles Caron. Paris, chez l'auteur

1817
75 pages
AD/XIXh/104
Procès-verbal  des  concours  pour  la  nomination  des  élèves  internes  et  externes  en 
médecine  et  en chirurgie  des  hôpitaux et  hospices  civils  de Paris  pour l'an 1825 et 
distribution des prix pour l'an 1824. Paris, imprimerie de Madame Huzard

1826
60 pages
AD/XIXh/105
Procès-verbal  du  concours  ouvert  le  12  mars  1827  pour  la  nomination  aux  places 
d'élèves  en pharmacie des hôpitaux et  hospices civils  de Paris.  Paris, imprimerie  de 
Madame Huzard

1827
31 pages
AD/XIXh/106
Règlement et personnel de l'Académie de Médecine. Paris

15 avril 1903
86 pages
AD/XIXh/107
Ministère de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Caisse des recherches 
scientifiques. Rapports. Melun, imprimerie administrative

1904-1910
6 volumes
comprend les années 1904 à 1907, 1909, 1910
AD/XIXh/108
Ministère  de  l'Education  nationale.  Conseil  supérieur  de  la  recherche  scientifique. 
Session du 2 au 5 mars 1938. Melun, imprimerie administrative

1938
125 pages
AD/XIXh/109
Institut de France. Académie des inscriptions et belles-lettres. Rapports faits au nom de 
la commission des écoles française d'Athènes et de Rome
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1869-1882
6 pièces
AD/XIXh/110
École pratique des hautes études. Enseignements, laboratoires

1867-1886
1 volume
volume  factice  réunissant  des  notes  manuscrites,  des  extraits  de  rapports,  des 
programmes imprimés, etc.
AD/XIXh/111
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. École pratique des hautes études. 
Rapports des directeurs de laboratoires et de conférences, 1868-1877. Paris, imprimerie 
nationale

1879
278 pages
AD/XIXh/112
Rapport de l'Ecole pratique des hautes études. Paris, Jules Delalain

1874-1875
148 pages
AD/XIXh/113
Les hautes études pratiques dans les  universités  allemandes.  Rapport présenté à son 
Excellence  M.  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  par  Adolphe  Wurtz.  Paris, 
imprimerie impériale

1870
82 pages, 17 planches
AD/XIXh/114
Les hautes  études  pratiques  dans  les  universités  d'Allemagne et  d'Autriche-Hongrie. 
Deuxième rapport présenté à son Excellence M. le Ministre de l'Instruction publique par 
Adolphe Wurtz. Berlin, Buda-Pest, Graz, Leipzig, Münich. Paris, G. Masson

1872
123 pages, 18 planches
AD/XIXh/115
Rapport  sur  l'état  actuel  de l'enseignement  spécial  et  de  l'enseignement  primaire  en 
Belgique, en Allemagne et en Suisse, par J.M. Baudoin. Paris, imprimerie impériale

1865
511 pages
AD/XIXh/116
De  l'enseignement  supérieur  en  Angleterre  et  en  Ecosse.  Rapport  adressé  à  son 
Excellence M. le Ministre de l'Instruction publique par J. Demogeot et H. Montucci. 
Paris, imprimerie impériale

1870
733 pages
AD/XIXh/117
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  sur  les  musées  et  les 
écoles d'art industriel et sur la situation des industries artistiques en Danemark, Suède et 
Norvège, par Marius Vachon. Mission de juin-juillet 1888. Paris, maison Quantin

1889
86 pages
AD/XIXh/118
Ministère de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Rapports à M. Edmond 
Turquet,  sous-secrétaire  d'état  sur  les  musées  et  les  écoles  d'art  industriel  et  sur  la 
situation  des  industries  artistiques  en Suisse et  Prusse rhénane,  par  Marius  Vachon. 
Mission de février-mars 1886. Paris, maison Quantin
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1886
128 pages
AD/XIXh/119
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  sur  les  musées  et  les 
écoles d'art industriel en Angleterre, par Marius Vachon. Mission de juin-juillet 1889. 
Paris, imprimerie nationale

1890
252 pages
AD/XIXh/120
Règlements intérieurs de l'Académie des Sciences. Paris, Gauthier-Villars

[1886]
230 pages
AD/XIXh/121
Universités et facultés, par Louis Liard. Paris, Armand Colin et cie

[1890]
259 pages
AD/XIXh/122
la Revue politique et littéraire. Revue des cours littéraires, 2e série, tome VII. Paris, 
librairie Germer Baillière

1874
1248 pages
concerne les cours de juillet 1874 à janvier 1875
AD/XIXh/123
Les fêtes du centenaire de l'université de Montpellier, par Henri Rouzaud. Montpellier, 
Camille Coulet, Paris, G. Masson

1891
259 pages
AD/XIXh/124
Rapports  présentés  à  son Excellence  M. le  Ministre  de  l'Instruction  publique par  la 
commission instituée en exécution du décret du 29 décembre 1863 pour l'inspection du 
matériel du Muséum d'Histoire naturelle

[1867]
28 et 16 pages
Le volume rassemble les rapports pour les années 1865 et 1866
AD/XIXh/125
Muséum d'Histoire  naturelle.  Rapports  annuels  de MM. Les  professeurs et  chefs  de 
service. Paris

Mars 1882
125 pages
AD/XIXh/126
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  cultes.  Projet  de  décret  relatif  au  régime 
financier des établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades

[1854]
51 pages
AD/XIXh/127
Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Compte définitif  des recettes et des 
dépenses de l'enseignement supérieur pour l'exercice 1857. Paris, imprimerie impériale

1859
56 pages
AD/XIXh/128
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Etats sommaires des droits acquis 
au Trésor public dans les établissements  d'enseignement supérieur.  Modèles rectifiés 
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conformément  aux dispositions  des  lois  et  renseignements  d'administration  publique 
rendus depuis le 22 août 1854. Paris, imprimerie nationale

1881, 1887
2 pièces
1) janvier 1881. 108 pages
2) mars 1887. 74 pages
AD/XIXh/129
Ministère  de  l'Instruction  publique  règlement  et  instruction  sur  la  comptabilité  des 
facultés  et  des  établissements  d'enseignement  supérieur  assimilés.  Paris,  imprimerie 
nationale

1890-1907
9 pièces
1) 1 volume, 160 pages (1890)
2). 1 volume,329 pages (1894)
3). 1 volume,446 pages (1898)
4) 6 pièces relatives à la fiscalité des établissements publics nationaux (1907)
AD/XIXh/130
Traité  de l’administration des Beaux-arts.  Historique,  légalisation,  jurisprudence,  par 
Paul Dupré et Gustave Ollendorff. Paris, Paul Dupont

1885
2 tomes
AD/XIXh/131
Bulletin archéologique. Publié par le Comité historique des arts et monuments. Paris, 
imprimerie administrative Paul Dupont

1844-1845
1 volume
3e volume de la série
AD/XIXh/132
Ministère de l'Instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Direction des Beaux-
arts. Bulletin des Beaux-arts

Octobre 1877-juillet1878
1 volume
Première année, n°1 à 10
AD/XIXh/133
Catalogue du musée Orfila publié sous les auspices de la faculté de médecine, apr M. 
Houel. Paris, Paul Dupont, G. Masson

1881
524 pages
AD/XIXh/134
Catalogue des pièces du musée Dupuytren, à Paris,  par  Charles-Nicolas Houel. Paris, 
Paul Dupont, G. Masson

1877-1880
5 vol. de texte, 4 atlas photographiques
AD/XIXh/135
Rapports  présentés  au  ministre  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts  par  la 
commission de liquidation de la caisse des retraites de l'Opéra

1889-1918
25 fascicules
Rapports n°1 (1889), 3 (1891), 7 (1895),9 à 13 1897-1901), 15 à 26 (1903-1913), 28 à 
31 (1915-1918); et 10e rapport de la commission de gestion de la caisse de pensiosn 
viagères et de secours du Théâtre de l'Opéra (1910)
AD/XIXh/136
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Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Direction des Beaux-arts. Théâtre 
national de l'Opéra-comique. Cahier des charges. Paris, imprimerie Paul Dupont

1904
22 pages
AD/XIXh/137
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Conservatoire national de musique 
et déclamation. Distribution des prix 

1903, 1907
2 pièces
1) Distribution des prix pour les cours d'études de l'année 1903. Séance annuelle du 
samedi 1er août 1903 présidée par M. Chaumié. Paris, imprimerie nationale, 1903. 70 
pages
2) Distribution des prix pour les cours d'études de l'année 1907. Séance annuelle du 
samedi juillet 1907 présidée par M. Camille Saint-Saëns. Paris, imprimerie nationale, 
1907. 67 pages
AD/XIXh/137bis
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Conservatoire national de musique 
et de déclamation. Documents historiques et administratifs recueillis ou reconstitués par 
Constant Pierre. Paris, imprimerie nationale

1900
1031 pages
AD/XIXh/138
Ministère de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Sous-secrétariat d'état 
des  Beaux-arts.  Règlements  organiques  du  Conservatoire  national  de  musique  et  de 
déclamation

8 octobre 1905
30 pages
AD/XIXh/139
Enseignements primaire, secondaire, supérieur. Programmes d'examens et de concours. 
Paris, Delalain

[vers 1880]
1 volume multipaginé
AD/XIXh/140
Ministère  de  l'Agriculture,  du  commerce  et  des  travaux  publiques.  Commission  de 
l'enseignement  professionnel.  Enquête  sur  l’enseignement  professionnel.  Paris, 
imprimerie impériale

1864-1865
2 tomes
tome 1 (dépositions); tome 2 (rapports et documents divers)
AD/XIXh/141
Ministère de l'Instruction publique. Rapport présenté à la commission instituée pour le 
développement de l'enseignement agricole. Paris, imprimerie impériale

Avril 1867
65 pages
AD/XIXh/142
Ministère de l'Instruction publique. Enseignement agricole. Paris, imprimerie impériale

Janvier 1868
37 pages; 2 exemplaires identiques
Extrait du Bulletin administratif n°164
AD/XIXh/143
Ministère  de  l'Instruction  publique.  Documents  relatifs  à  l'enseignement  agricole  et 
horticole. Paris, imprimerie impériale
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Avril 1869
2 exemplaires identiques, 68 pages
AD/XIXh/144
Considérations  sur  l'enseignement  agricole  en  général  et  sur  l'enseignement 
agronomique  au  Muséum d'Histoire  naturelle  en  particulier,  par  E.  Chevreul.  Paris, 
imprimerie impériale
1869
31 pages
AD/XIXh/145
Ministère  de  l'Instruction  publique,  des  cultes  et  des  beaux-arts.  Direction  de 
l'enseignement  primaire.  Enseignement  agricole.  Circulaire  du  31  décembre  1873. 
Statistique. Paris, imprimerie nationale

Juillet 1874
18 pages
AD/XIXh/146
L'éducation populaire des adultes en Angleterre. Notices sur les principales institutions. 
Paris, librairie Hachette et Cie
1896
300 pages
AD/XIXh/147
Rapports sur l'éducation populaire

1897-1905
5 pièces
1)  Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  sur  l'éducation 
populaire en 1897-1898, par Edouard Petit. Paris, imprimerie nationale, 1898
2)  Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  sur  l'éducation 
populaire en 1899-1900, par Edouard Petit. Paris, imprimerie nationale, 1900
3)  Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  sur  l'éducation 
populaire en 1900-1801, par Edouard Petit. Paris, imprimerie nationale, 1901
4)  Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Rapport  sur  l'éducation 
populaire en 1903-1904, par Edouard Petit.  Paris,  imprimerie  des journaux officiels, 
1904
5)  Ministère  de  l'Instruction  publique,  des  beaux-arts  et  des  cultes.  Rapport  sur 
l'éducation populaire en 1904-1905, par Edouard Petit. Paris, imprimerie des journaux 
officiels, 1905
AD/XIXh/148
Annuaires de l'enseignement libre. Paris, Gaume et Cie

1888-1889
2 volumes
Correspond aux 13e et 14e années
AD/XIXh/149
Réforme de l'enseignement. Recueil des lois, arrêtés, instructions, circulaires et notes 
ministérielles concernant les modifications apportées à l'instruction publique pendant le 
ministère de M. H. Fortoul du 2 décembre 1851 au 1er juillet 1856. Paris, Jules Delalain

1856
2 tomes
AD/XIXh/150
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Recueil des monographies publiées 
à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Paris, imprimerie nationale

1889
5 tomes
Tomes 2 à 6 (le tome 1 est en déficit)
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AD/XIXh/151
Ministère de l'Instruction publique Congrès pédagogiques

1881-1882
2 pièces
1)  Congrès  pédagogique  de  1881.  Deuxième  question:  de  l'enseignement  et  de 
l'éducation dans la  dernière classe de la  division élémentaire  ou petite  classe.  Paris, 
imprimerie nationale, 1881. 343 pages
2) Résolutions adoptées par le personnel enseignant des écoles normales primaires sur 
les  questions  soumises  au  congrès   pédagogique  (1882-1883).  Paris,  imprimerie 
nationale, 1882. 2 tomes
AD/XIXh/152
Revue des sociétés savantes de la France et de l'étranger. Paris, imprimerie nationale

1856-1882
AD/XIXh/152/1
1856-1862
6 volumes
1ère série tome 1 (1856), tome 3 (2e semestre 1857), tome 4 (1er semestre 1858), 
tome 5 (2e semestre 1858), 2e série tome 5 (1er semestre 1861), tome 8 (1862)
AD/XIXh/152/2
1863-1869
8 volumes
3e série tome 1 (1er semestre 1863), tome 2 (2e semestre 1863), tome 3 (1er semestre 
1864), tome 4 (2e semestre 1864), 4e série tome 2 (2e semestre 1865), tome 7 (1er 
semestre 1868), tome 8 (2e semestre 1868), 10 (2e semestre 1869)
AD/XIXh/152/3
1870-1882
9 volumes
5e série tome 1 (1er semestre 1870), tome 2 (2e semestre 1870), tome 5 (1er semestre 
1873), table générale des bulletins du comité des travaux historiques et de la revue 
des  sociétés  savantes,  par  Octave  Teissier  (1873),  6e  série  tome  4  (2e  semestre 
1876),  tome 5 (1er semestre  1877),  tome 7 (1er semestre  1878),  7e série tome 4 
(1881), tome 6 (1882), table générale des bulletins du comité des travaux historiques, 
par Gaston de Bar (1870-1882, seconde partie: L-Z)

AD/XIXh/153
Annales du Bureau central météorologique de France. Paris, Gauthier-Villars

1877-1920
Voir  aussi  dans  AD/XIXn/232 les  publications  de l'Office  national  de  météorologie 
(1923 et 1930)

AD/XIXh/153/1
1877-1878
2 volumes
AD/XIXh/153/2
1879
4 volumes
AD/XIXh/153/3
1880-1881
4 volumes
AD/XIXh/153/4
1882
3 volumes
AD/XIXh/153/5
1883
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4 volumes
AD/XIXh/153/6
1884
4 volumes
AD/XIXh/153/7
1885
3 volumes
AD/XIXh/153/8
1886-1887
3 volumes
AD/XIXh/153/9
1888
3 volumes
AD/XIXh/153/10
1889-1890
3 volumes
AD/XIXh/153/11
1891
3 volumes
AD/XIXh/153/12
1892
3 volumes
AD/XIXh/153/13
1893
3 volumes
AD/XIXh/153/14
1894
3 volumes
AD/XIXh/153/15
1895
3 volumes
AD/XIXh/153/16
1896
3 volumes
AD/XIXh/153/17
1897
3 volumes
AD/XIXh/153/18
1898
3 volumes
AD/XIXh/153/19
1899
3 volumes
AD/XIXh/153/20
1900
3 volumes
AD/XIXh/153/21
1901
3 volumes
AD/XIXh/153/22
1902
3 volumes
AD/XIXh/153/23
1903
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3 volumes
AD/XIXh/153/24
1904
3 volumes
AD/XIXh/153/25
1905
3 volumes
AD/XIXh/153/26
1906
3 volumes
AD/XIXh/153/27
1907
3 volumes
AD/XIXh/153/28
1908
3 volumes
AD/XIXh/153/29
1909
3 volumes
AD/XIXh/153/30
1910
3 volumes
AD/XIXh/153/31
1911
3 volumes
AD/XIXh/153/32
1912
3 volumes
AD/XIXh/153/33
1913
3 volumes
AD/XIXh/153/34
1914
3 volumes
AD/XIXh/153/35
1915-1920
4 volumes et 1 fascicule
comprend les tables  générales  (1878-1914) et  tomes II  et  III   pour 1915-1917 et 
tomes II et III pour 1918-1920

AD/XIXh/154
Annuaires des longitudes. Paris, Gauthier-Villars

1888-1900
8 volumes
AD/XIXh/155
Comptabilité publique. Règlement

1841, 1867
3 pièces
1) Règlement pour servir, en ce qui concerne le département de l'Instruction publique, à 
l'exécution  de  l'ordonnance  royale  du  31  mai  1838  sur  la  comptabilité  publique  et 
nomenclature  des pièces à produire aux payeurs  du trésor.  Paris,  imprimerie  royale, 
1841. 194 pages
2) Ministère  de l'Instruction publique.  Règlement  pour servir,  en ce qui concerne le 
département de l'Instruction publique, à l'exécution du décret impérial du 31 mai 1862 
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sur  la  comptabilité  publique  et  nomenclature  des  pièces  à  produire  aux  trésoriers 
payeurs généraux du trésor.  Paris, imprimerie impériale, 264 pages
3) Autre exemplaire identique au précédent
AD/XIXh/156
Budget du ministère de l'Instruction publique

1848-1943
AD/XIXh/156/1
1848-1863
3 volumes
Comprend les budgets des années 1848 (1 vol.), 1849, 1853 (1 vol.), 1862, 1865 (1 
vol.)
AD/XIXh/156/2
1866-1885
3 volumes
Comprend les budgets des années 1866 à 1870 (1 vol.), 1882 (1 vol.), 1885 (1 vol., 
comporte des annotations manuscrites)
AD/XIXh/156/3
1886-1888
3 volumes
AD/XIXh/156/4
1889-1893
4 volumes
Comprend les budgets des années 1889, 1890, 1891, 1893
AD/XIXh/156/5
1923-1943
10 volumes et fascicules
Comprend les budgets des années 1923, 1928 à 1935, 1937, 1943

AD/XIXh/157/1
Archives des missions scientifiques et littéraires

1873-1887
12 volumes
Contient 3e série, tome I, 1ère et 3e livraisons (1873); tome II, 2e livraison (1875);tome 
III,  1ère  et  2e  livraisons  (1876);  tome  IV,  2e  livraison  (1877);  tome  V,  2e  et  3e 
livraisons (1878-1879); tome VI, 2e livraison (1880); tome VII (1881); tome IX (1882); 
tome XIII (1887)
AD/XIXh/157/2
Nouvelles Archives des missions scientifiques et littéraires
1903-1912
29 volumes et fascicules
Contient les tomes X (1903); XI (1904); XII fascicules 1, 2 et 4 (1905); XIII  fascicules 
1 et 3 (1906); XIV fascicules1 à 3; XV fascicules2 à 4 (1907); XVI fascicules 1 à 4 
(1908); XVII fascicules1 à 4 (1908-1909); XVIII fascicules 1 à 4 (1909-1910); nouvelle 
série fascicules 2 à 6 (1910-1912)
AD/XIXh/158
Notice  sommaire  sur  l'Ecole  nationale  d'administration  de  1848  et  sur  les  projets 
ultérieurs analogues, par Charles Tranchant. Nancy, Berger-Levrault et Cie
1884
62 pages
AD/XIXh/159
Recueil  des lois  et  règlements  sur l'enseignement  supérieur,  par A. de Beauchamps. 
Paris, typographie de Delalain frères (puis imprimerie nationale pour le tome 7)

1880-1915
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7 volumes
AD/XIXh/159/1
tome 1

décembre1880
Recueil des textes de 1780 à 1847
AD/XIXh/159/2
tome 2

Mai 1882
Recueil des textes de 1848 à 1874
AD/XIXh/159/3
tome 3

1884
Recueil des textes de 1875 à 1883
AD/XIXh/159/4
tome 4

1889
Recueil des textes de 1884 à 1889
AD/XIXh/159/5
tome 5

1898
Recueil des textes de 1889 à1898
AD/XIXh/159/6
tome 6

1909
Recueil des textes de 1898 à1909
AD/XIXh/159/7
tome 7

1915
Recueil des textes de 1909 à 1914

AD/XIXh/160
Comité des travaux historiques. Bulletin des sciences économiques et sociales

1883-1935
AD/XIXh/160/1
1883-1896
13 volumes
AD/XIXh/160/2
1897-1904
12 volumes
AD/XIXh/160/3
1905-1935
14 volumes et fascicules
contient les années 1905-1910, 1919-1920, 1926, 1929-1931, 1933-1935

AD/XIXh/161
Ministère de l'Instruction publique. Rapport au Roi sur l'instruction secondaire. Paris; 
imprimerie royale

1843
358 pages
AD/XIXh/162
Rapport  au  Roi  par  le  Ministre  d'état  au  département  de  l'Instruction  publique  sur 
l'exécution de la loi du 28 juin 1833 relative à. l'instruction primaire. Paris; imprimerie 
royale

1834
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471 pages
AD/XIXh/163
Direction des Beaux-arts. École nationale et spéciale des beaux-arts. Conseil supérieur. 
Rapport présenté au conseil  par le directeur de l'école au commencement  de l'année 
scolaire 1874-1875. Paris, imprimerie nationale

1875
28 pages
AD/XIXh/164
Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Direction générale des Beaux-arts. 
Direction des bâtiments civils et des palais nationaux. Prix de règlement applicables aux 
travaux exécutés en 1882 approuvés par le conseil général des bâtiments civils Pairs, 
imprimerie et librairie générale de Marchal, Billard et Cie

1882
305 pages
AD/XIXh/165
Recueil des lois et actes de l'instruction publique Paris, Delalain

1882
1304 pages
AD/XIXh/166
Ministère de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Services de l'instruction 
publique et des beaux-arts. Instruction du 23 mars 1896 sur la comptabilité des dépenses 
engagées. Paris, imprimerie nationale

1896
67 pages
AD/XIXh/167
Ecole nationale des Beaux-arts. Organisation et règlements

1867-1923
16 pièces
Concours  d'admission  dans  les  sections  de  peinture,  de  sculpture  et  d'architecture. 
[1920]. 1 pièce
Décrets sur l'organisation de l'école. 1867, 1874, 1883. 3 pièces
Règlements pour les années 1891, 1892, 1894, 1895, 1897, 1898, 1900, 1902, 1905, 
1908, 1920, 1923. 12 pièces
AD/XIXh/168
Ecole spéciale des langues orientales

1865-1915
11 pièces
Ecole impériale des langues orientales. Paris, imprimerie impériale, décembre 1865. 32 
pages
Selectae  e  sanscriticis  sciptoribus  paginae.  Choix  de  morceaux  sanscrits  traduits, 
annotés,  analysés  par  L.  Leupol  avec  la  collaboration  de  Emile  Burnouf.  Paris, 
Maisonneuve et cie, 1867. 230 pages
Vues  d'avenir  qu'avait  émises  de  bonne  heure  la  Lorraine  sur  l'orientalisme  et 
notamment  sur  l'utile  influence  du  sanscrit.  Discours  de  réception  de  M.  leupol  à 
l'Académie Stanislas dans la séance publique annuelle du 24 mai 1862 et réponse du 
président. Nancy, Raybois imprimeur, 1867. 36 pages
Essai sur les affinités de la civilisation chez les Annamites et chez les Chinois, par Abel 
des Michels. Paris, Amyot éditeur de la Société d'Ethnographie, 1869. 22 pages
Discours  prononcé  à  l'ouverture  du  cours  de  cochinchinois  à  l'école  annnexe  de  la 
Sorbonne (amphithéâtre  Gerson),  par  Abel  des  Michels.  Paris,  Maisonneuve et  Cie, 
1869. 44 pages

259



Archives nationales

Huit contes en langue cochinchinoise. Suivis d'exercice pratiques sur la conversation et 
la construction des phrases, par Abel des Michels. Paris, Maisonneuve et cie, 1869. 37 
pages [introduction en français, texte en annamite]
Documents  relatifs  à  la  constitution  et  à  l'histoire  de  l'Ecole  spéciale  des  langues 
orientales vivantes. Paris, imprimerie nationale, 1872. 56 pages
Notice  historique  sur  l'Ecole  spéciale  des  langues  orientales  vivantes.  Paris,  Ernest 
Leroux, 1883. 55 pages, planches dépliantes
Dialogues cochinchinois. s.l.n.d. 32 pages [incomplet?]
La puissance  et  le  déclin  économiques  de l'Allemagne,  par  Raoul  Péret.  Traduit  au 
consulat de France à Tchengtou, septembre 1915. 41 pages [titres en français, texte en 
mandarin]
Deux photographies  représentant  des  coussins  en  soie  décorés  et  brodés  (motifs  de 
dragon pour l'un, de combat de coqs pour l'autre). Maison Nguyen van Fan. Sans date
AD/XIXh/169
Ecole des Chartes

(1847-1883)
4 pièces
1) Ministère de l'Instruction publique. École royale des Chartes. Séance d'inauguration 
(5 mai 1847). 42 pages
2) Livret  de l'Ecole impériale  des Chartes,  complété  par un supplément.  1852-1859. 
Paris, chez Dumoulin, 1859. pp.89-103
3) Ecole impériale  des Chartes.  Bureau et  commissions  de la  société  de l'Ecole des 
Chartes pour l'année 1870-1871; liste des élèves de 1821 à 1870. 20 pages
4)  L'  Ecole  des  Chartes,  par  Emile  Cere.  Extrait  de  La  Nouvelle  Revue,  tome  20, 
janvier-février 1883, pp.535-554
AD/XIXh/170
Collège de France. Règlements

1849-1894
5 pièces
1) Règlement du Collège de France.  Paris, imprimerie de Crapelet,  février 1849. 16 
pages
2)  Règlement  du  Collège  de  France.  Paris,  imprimerie  impériale,  1857.  24  pages. 
Comporte des annotations manuscrites
3) Règlement du Collège de France. Paris, imprimerie nationale, 1873. 16 pages
4) Autre exemplaire du même. Comporte des annotations manuscrites sur un feuillet 
rajouté au début du fascicule. L'exemplaire est signé Alfred de Beauchamp
5) Règlement du Collège de France. Paris, imprimerie nationale, 1894. 16 pages
AD/XIXh/171
Bibliothèque nationale

1858-1889
4 pièces
1) Rapport à  l'Empereur  sur la  réorganisation de la Bibliothèque nationale  et  décret 
annexé. Paris, typographie de Ad. Lainé [1858]. 16 pages
2)  Décret  concernant  la  Bibliothèque  nationale,  14  juillet  1858.  Paris,  typographie 
Georges Chamerot. 8 pages
3)  La  photographie  à  la  Bibliothèque  impériale.  Lettre  à  Monsieur  l'Administrateur 
général directeur de la  Bibliothèque impériale, par L. Curmer. Paris, L. Curmer, 1865. 
13 pages
4) Bibliothèque nationale. Notice des objets exposés dans la section de géographie. Mai 
1889. Paris, typographie Georges Chamerot, 1889. 57 pages
AD/XIXh/172
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Faculté de Médecine de Paris
1846-1895
4 pièces
1)  Le  Directeur  de  l'Ecole  de  Médecine  d'Arras  à  M.  Le  Ministre  de  l'Instruction 
publique, grand maître de l'université. Arras, imprimerie d'Aug. Tierny [1846]. 8 pages
2) Règlement pour le service de la bibliothèque de médecine de la Faculté de Médecine 
de Paris. Paris, typographie A. Parent [1887]. 7 pages
3) Exemplaire identique au précédent
4) Etude sur le masque-respirateur normal contre les poussières, par le Dr Détourbe. 
Paris, imprimerie Chaix, 1895. 44 pages
AD/XIXh/173
Muséum national d'histoire naturelle

1850-1905
12 pièces
1) Fragment d'un ouvrage sur l'histoire du Muséum, s.l.n.d., pp.212-284
2) Ministère de l'Instruction publique. Rapport au nom de la commission spéciale pour 
étudier les questions qui se rattachent à l'administration et à l'enseignement du Muséum 
d'histoire naturelle, par M. Corne [1850]. 84 pages
3)  Réfutation  par  M.E.  Chevreul  des  allégations  contre  l'administration  du Muséum 
d'histoire naturelle, proférées à la tribune du corps législatif dans al séance du 19 juin 
1863. Paris, Mallet-Bachelier, 1863. 37 pages
4)  Rapport  adressé  à  son  Excellence  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  par  la 
commission instituée en exécution du décret du 29 décembre 1863 pour l'inspection du 
matériel  du Muséum d'histoire naturelle [en 1864]. Paris, imprimerie impériale, avril 
1865. 32 pages
5)  Rapport  adressé  à  son  Excellence  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  par  la 
commission instituée en exécution du décret du 29 décembre 1863 pour l'inspection du 
matériel du Muséum d'histoire naturelle en 1865. Paris, imprimerie impériale, mai 1866. 
28 pages
6)  Rapport  adressé  à  son  Excellence  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  par  la 
commission instituée en exécution du décret du 29 décembre 1863 pour l'inspection du 
matériel  du  Muséum d'histoire  naturelle  en  1866.  Paris,  imprimerie  impériale,  avril 
1867. 16 pages
7) Rapport à Monsieur le Ministre de l'Instruction publique, au nom de la commission 
chargée de rechercher les améliorations qui pourraient être introduites dans le régime 
administratif  et  dans  l'enseignement  du  Muséum,  par  J.B.  Dumas.  Épreuve  avant 
impression datée du 8 mai 1879. 6 feuilles.
8) Ministère de l'Instruction publique. Direction de l'enseignement supérieur. Règlement 
concernant les bourses de licence, d'agrégation et de doctorat instituées près le Muséum 
d'histoire naturelle par la loi de finances du 29 juillet 1881. Paris, imprimerie nationale, 
mai 1882. 4 pages
9) Ministère  de l'Instruction  publique.  Direction de l'enseignement  supérieur.  Décret 
portant  réorganisation  du  Muséum  d'histoire  naturelle.  Paris,  imprimerie  nationale, 
1891. 8 pages
10)  Ministère  de  l'Instruction  publique.  Direction  de  l'enseignement  supérieur. 
Documents sur le Muséum d'histoire naturelle. Paris, imprimerie nationale, juin 1891.31 
pages
11) Autre exemplaire identique au précédent
12)  Visite  de  Sa Majesté  Charles  1er  Roi  du Portugal  et  des  Algarves  et  de  M; le 
Président  de  la  République  française  au  Muséum national  d'histoire  naturelle  le  24 
novembre 1905. Paris, imprimerie nationale, 1906. 43 pages
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D'autres imprimés relatifs au MNHN se trouvent sous la cote AJ/XV/916
AD/XIXh/174
Observatoires

1867-1926
10 pièces
1) Institut impérial de France. Académie des Sciences, séance du 23 décembre 1867. 
L'Observatoire impérial de Paris, sa situation et son avenir, par M. Le Verrier. Paris, 
Gauthier-Villars. 40 pages
2)  Institut  impérial  de  France.  Académie  des  Sciences,  séance  du  1er  mars  1869.. 
Réponse de M. J.-A. Serret aux critiques dirigées contre le rapport de la commission de 
l'Observatoire. Paris, Gauthier-Villars. 17 pages
3) Mémoire sur l'état actuel de l'observatoire impérial. Paris, imprimerie générale de Ch. 
Lahure, 1870. 18 pages
4)  Le  Mont-Ventoux.  Notice  par  MM. Bouvier,  Giraud,  Pamard.  Avignon,   Seguin 
frères, 1879. 51 pages
5)  Société  languedocienne  de  géographie.  L'observatoire  de  l'Aigoual,  par  .-Léon 
Soubeiran. Montpellier, typographie et lithographie Boehm et fils, 1883. 13 pages6) 6) 
Bulletin de l'Association amicale du personnel scientifique des observatoires français, 
n°5, mars 1912. Bordeaux, imprimerie Moderne A. Destout et Cie. 39 pages
7) Conférence internationale  de l'heure (Observatoire  de Paris,  octobre 1913).  Paris, 
Gauthier-Villars et Cie, 1913. 116 pages
8) Rapport sur l'observatoire d'astronomie physique de Meudon, par M.H. Deslandres. 
Paris, Gauthier-Villars et Cie, 1916. 3 pages
9) Notice sur les travaux scientifiques de Louis Fabry. Paris, Gauthier-Villars et Cie, 
1919. 54 pages
10) Rapport sur l'observatoire d'astronomie physique de Meudon, par M.H. Deslandres. 
Année 1926. Dactylographié. 53 pages
AD/XIXh/175
Enseignement en Alsace-Lorraine

1916-1919
10 pièces
1)  Comité  d'études  économiques  et  administratives  relatives  à  l'Alsace-Lorraine. 
Rapport  sur  l'enseignement  primaire  et  secondaire  en  Alsace-Lorraine,  par  Emile 
Dollfus (adopté en séance du comité du 1er juillet 1916). s.l.n.d. 21 pages
2)  Notes  et  documents  relatifs  à  l'enseignement  primaire  en Alsace-Lorraine  depuis 
1871. Le personnel enseignant, par Victor-Henri Friedel. s.l.n.d. 11 pages
3)  Notes  et  documents  relatifs  à  l'enseignement  primaire  en Alsace-Lorraine  depuis 
1871. Le cadre administratif, par Victor-Henri Friedel. s.l.n.d. 15 pages
4) Rapport sur  l'enseignement secondaire en Alsace-Lorraine, par Victor-Henri Friedel. 
Paris, imprimerie Maréchal, 1918. 93 pages, annexe, carte dépliante
5)  Ministère  de  la  Guerre.  Service  d'Alsace-Lorraine.  Rapport  sur  l'université  de 
Strasbourg, par Christian Pfister. Paris, typographie Maréchal, 1917. 88 pages
6) autre exemplaire du précédent
7)  Ministère  de  la  Guerre.  Service  d'Alsace-Lorraine.  Rapport  sur  l'enseignement 
primaire en Alsace-Lorraine, par Ludovic Meister. Paris, imprimerie Maréchal, 1918. 
237 pages
8)  Ministère  de  la  Guerre.  Service  d'Alsace-Lorraine.  Rapport  sur  l'enseignement 
professionnel et technique en Alsace-Lorraine, par Ludovic Meister. Paris, imprimerie 
Adrien Maréchal, 1918. 80 pages
9)  l'enseignement  postscolaire  en  Alsace-Lorraine,  par  Ludovic  Meister.  Paris, 
imprimerie Adrien Maréchal, 1918. 136 pages
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10) les  écoles  obligatoires  de perfectionnement  industriel  et  commercial  d'Alsace et 
Lorraine,  par  le  directeur  du  service  de  l'enseignement  technique.  Document 
dactylographié [fin 1919?]. 10 pages
AD/XIXh/176
L'Ecole nationale des arts industriels de Roubaix, par Joseph Balmont. Lille, imprimerie 
L. Danel

1909
26 pages
Extrait des publications du congrès des l'Association française pour l'avancement des 
sciences, tenu à Lille en 1909
AD/XIXh/177
Les écoles  de la  Compagnie  des  chemins  de fer  du Midi  à  Morcenx,  par  le  Dr C. 
Delvaille. Bayonne, imprimerie A. Lamaignère

1875
22 pages
AD/XIXh/178
L'enseignement de l'agriculture dans les écoles normales et primaires en France. Notes 
sur l'enseignement du travail manuel, par Edouard de Kovalevsky. Saint-Pétersbourg

1891
61 pages
AD/XIXh/179
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Service  des  thèses.  Echanges 
universitaires. Arrêtés, circulaires  instructions. Paris, imprimerie nationales

1883
50 pages
AD/XIXh/180
Chambre  des  Députés.  Huitième  législature,  session  de  1903.  N°1010.  Annex  au 
procès-verbal de la séance du 15 juin 1903. Rapport fait au nom de la commission des 
associations  et  des  congrégations  chargée  d'examiner  les  projets  de  loi  relatifs  aux 
demandes en autorisation formées par 81 congrégations enseignantes de femmes, par 
Fernand Rabier. Paris, imprimerie de la Chambre des Députés

1903
146 pages
AD/XIXh/181
Ministère de l'Education nationale. Abeona. Cahiers du centre de recherches et d'études 
pédagogiques

[1945]
2 fascicules
n°2 et3 (suppléments aux n°44 et 46du Bulletin officiel)
AD/XIXh/182
Ministère  de  l'Instruction  publique.  Hygiène  des  écoles  primaires  et  des  écoles 
maternelles. Rapports et documents. Paris, imprimerie nationale

1884
252 pages
AD/XIXh/183
Liste des membres de l'Académie des sciences, arts et lettres de Dijon

1874
24 pages
AD/XIXh/184
Notice sur M. Letronne, garde général des Archives nationales, par Natalis de Wailly. 
Paris, librairie archéologique de Leleux

1849
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8 pages
AD/XIXh/185
Ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  beaux-arts.  Direction  des  beaux-arts. 
Manufactures nationales. Rapport adressé à Monsieur le Ministre par M. Lameire au 
nom de la  commission  de  la  manufacture  nationale  de  mosaïque.  Paris,  imprimerie 
nationale

1890
13 pages
AD/XIXh/186
Les  droits  et  les  devoirs  des  conservateurs  et  des  administrateurs  des  bibliothèques 
municipales, par Victor Advielle (d'Arras). Paris

1874
44 pages
Y est adjointe une note de la main de Victor d'Advielle adressée à M. Wallon, Ministre 
de l'Instruction publique, des cultes et des beaux-arts, demandant de le comprendre dans 
la promotion de janvier 1876 pour le grade d'officier d'académie (paris, 21 décembre 
1875)
AD/XIXh/187
mémoire sur la situation actuelle de la contrefaçon des livres français en Belgique, par 
le comité de la Société des gens de lettres. Paris, imprimerie E. Brière

1841
12 pages
AD/XIXh/188
Ministère de l'Instruction publique, des cultes et des beaux-arts. Direction des sciences 
et  des  lettres.  Service  de la  photographie.  Rapport  de M. le  Baron de Watteville  et 
pièces à l'appui. Paris, imprimerie nationale

1877
30 pages
AD/XIXh/189
Décret concernant l'Imprimerie nationale

28 août 1889
2 pages
AD/XIXh/190
Ministère  de  l'Instruction  publique.  L'Office  national  des  recherches  scientifiques  et 
industrielles  et  des inventions.  Son historique,  ses attributions,  son organisation,  ses 
installations, ses résultats.

1932
88 pages
Y sont adjoints une lettre du directeur de l'Office à Paul Painlevé, Ministre de l'Air, lui 
offrant le présent fascicule (Bellevue, 23 juin 1932) et un portrait photographique de 
Paul Painlevé dédicacé (héliogravure de A. Breger)
AD/XIXh/191
Liste des subventions pour recherches scientifiques accordées en 1935 par les divers 
établissements disposant de fonds pour cet usage
41 pages dactylographiées
AD/XIXh/192
Archives. Textes réglementaires

1931-1969
4 pièces
1) Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Direction des Archives. Lois, 
décrets,  arrêtés,  règlements  et  instructions  concernant  le  service  des  archives 
départementales. 2e édition. Melun, imprimerie administrative, 1931. 294 pages
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2) Ministère de l'Education nationale. Direction des Archives. Décret du21 juillet 1936 
réglementant les versements dans les dépôts d'archives d'Etat des papiers des ministères 
et des administrations qui en dépendent (journal officiel  du 23 juillet  1936). Melun, 
imprimerie administrative, 1936. 13 pages
3) Ministère de l'Instruction publique et des beaux-arts. Direction des Archives. Loi, 
règlement  et  instruction  concernant  les  archives  communales.  Melun,  imprimerie 
administrative, 1942. 109 pages
4)  Ministère  des  Affaires  culturelles.   Direction  des  Archives  de  France.  Code des 
archives  de  France.  Tome  VII:  règlement  des  archives  hospitalières.  Paris, 
S.E.V.P.E.N., 1969. 51 pages
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