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Remarques préliminaires 
 
 

 

La sous-série 6 M est consacrée essentiellement aux statistiques de toute nature 

élaborées par les administrations du département. Dans le plan de classement des séries 

modernes de 1965, d’autres activités administratives ont été adjointes à la fonction statistique 

de cette sous-série : le contrôle numérique de la population et la naturalisation des étrangers 

d’une part, et d’autre part, l’organisation générale et le contrôle de l’économie afin d’assurer 

le ravitaillement de la population. La présence de ces deux domaines en 6 M peut s’expliquer 

par la production d’états numériques périodiques nombreux, assimilés à de la statistique. 

Cependant, ce rapprochement typologique ne correspond pas à des fonctions administratives 

similaires et oblige à recouper une grande part des informations avec les dossiers de fonds et 

les rapports rédigés contenus dans d’autres sous-séries, en particulier, les sous-séries 

« économiques » 7 à 10 M, ainsi qu’il est indiqué ci-dessous et dans le présent récolement. 

 

Les plus nombreux dossiers de la courte partie « population » concernent l’instruction 

des dossiers de demande de naturalisation envoyés à la Chancellerie à Paris (ministère de la 

Justice) pour décision ; cette instruction administrative et judiciaire aurait dû entraîner le 

classement de ces documents en sous-série 1 U (justice, fonds de la Préfecture), parti qui n’a 

pas été adopté dans la circulaire de 1965. La partie population renferme aussi quelques 

documents relatifs à l’état civil, notamment des actes concernant des étrangers ; les papiers 

touchant l’établissement et le contrôle de l’état civil en commune ont vocation à être classés 

en sous-série 1 U. Les statistiques ayant trait à la population figurent dans la partie suivante 

« statistiques ». 

 

 

Après les dossiers de réglementation et d’organisation des services et comités 

spécifiques de statistiques, la rubrique « statistiques » est partagée entre deux types principaux 

de dénombrements. D’abord apparaissent les dossiers relevant de la « Statistique générale de 

la France » pour l’élaboration de laquelle ont été créés la plupart des services ci-dessus 

évoqués. Ensuite viennent les dénombrements établis dans un autre contexte. Les deux parties 

touchent à peu près les mêmes objets : population, agriculture, commerce, industrie ; seuls 

l’enseignement, l’activité judiciaire et hospitalière, en l’état actuel du récolement, semblent 

peu représentés ailleurs que dans la Statistique générale
1
. 

 

La Statistique générale de France est annuelle, périodique et adressée, pour ses états 

récapitulatifs, par le Préfet au bureau « statistique générale de la France » (ministère de 

l’Intérieur puis celui de l’Agriculture et du commerce). Le plan de classement de cette partie 

est le suivant : pièces ayant servi à établir la première statistique générale du département, 

imprimée sous le titre de Mémoire statistique du Préfet Jean Debry, documents récapitulatifs 

trimestriels et annuels de la Statistique générale du département et états numériques de base, 

souvent dressés par les maires. Ces tableaux correspondent à une nomenclature officielle. 

Dans cette partie ont été placés les mouvements annuels de population et les dénombrements 

quinquennaux de population qui sont un élément remarquable de la Statistique générale. 

 

 

Les autres statistiques, ponctuelles ou périodiques, requises par le Préfet ou l’un des 

ministères, sont classées par objet ; seules en sont absentes les mercuriales placées dans la 

rubrique suivante « économie générale ». Les rapports rédigés, accompagnés éventuellement 
                                                      
1
 A noter que figurent en 1 M les états statistiques de crimes et délits ou encore de prisonniers parmi les rapports 

rédigés pour les Préfets. 
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d’états numériques, pour la police, la justice, l’agriculture et l’industrie sont placés dans les 

sous-séries correspondant à ces domaines. 

 

 

La dernière partie, « économie générale et ravitaillement », est difficilement dissociable 

de la sous-série 8 M, commerce. Elle contient les relevés périodiques du prix de vente des 

principales denrées et des combustibles (mercuriales) et leurs tableaux récapitulatifs (calcul de 

la moyenne des prix). Ces documents servent à connaître et contrôler l’économie du 

département et le ravitaillement des marchés, dans le but d’assurer l’approvisionnement de la 

population en temps de paix, ou bien en prévision d’une guerre de siège ou enfin en temps de 

guerre. S’y ajoutent donc les dossiers relatifs aux stocks et à la circulation des marchandises, à 

la fixation du prix des denrées principales (notamment le pain) et à la taxation de divers 

produits. Le ravitaillement civil et militaire pendant la guerre de 1914-1918 clôture la partie 

ravitaillement ; les éventuels éléments concernant la préparation du ravitaillement à la veille 

de la guerre de 1939 ont vocation à être placés en W. Seront placés en 8 M les dossiers ayant 

trait à l’organisation des marchés et des foires, ainsi que la série annuelle de dossiers 

d’information commerciale et industrielle au Préfet comprenant notamment les rapports 

périodiques de la chambre de commerce et de celle des métiers. 

 

 

_____ 

 

 

Le présent récolement est un instrument de recherche provisoire établi dans le cadre du 

récolement général de la série M et de l’établissement de son plan de classement avant que le 

classement définitif de cette série ne soit entrepris prochainement. 

 

A la différence du répertoire numérique, il ne décrit donc pas un fonds classé. Il liste les 

dossiers actuellement conservés aux Archives sous des cotes et dans des séries diverses ; ces 

dossiers sont cités dans le récolement dans l’ordre le plus proche possible où ces dossiers 

seront ensuite définitivement classés, et par conséquent indépendamment des cotes des liasses 

dans lesquelles ils figurent aujourd’hui. 

 

D’abord outil de travail interne conçu pour établir le plan de classement de la sous-série 

6 M puis servir de guide au classement des documents, ce récolement est mis à la disposition 

des chercheurs dans l’attente du répertoire proprement dit ; on espère ainsi pallier dès 

maintenant, pour la matière concernée, l’insuffisance du fichier manuel de la série M, seul 

« instrument de recherche » actuellement disponible en salle de lecture mais dont les analyses 

se révèlent extrêmement lacunaires, pour ne pas dire souvent fautives. 

 

 

Le récolement sera au besoin complété sommairement au fur et à mesure des collectes à 

venir et de la poursuite des travaux de récolement des autres sous-séries M, étant entendu que 

seul le répertoire définitif fournira de façon exhaustive l’ensemble des fonds et papiers versés 

et classés. 
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Série M 

 
Plan de classement provisoire 

 
 

 

6 M. Population, statistiques, économie générale et ravitaillement 
 

 

 

 

Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

       

   POPULATION    

Etat civil       

  Organisation  Ecriture, reliure : instructions, états de 

frais du greffier du tribunal... 

 Frais de tenue : votes ou délib. des 

communes, états des frais par tribunal 

 Décomptes de feuillets de papiers 

timbrés utilisés par commune pour 

l’état civil 

 Communes n’ayant pas déposé leurs 

registres d’état civil 

1815-1893 

 

1853-1865 

1874-1889 

 

1800-1806 

1832-1881 

1883-1898 

début XIXe s. 

M 1900, 1982 partie 

 

M 1901 

M 1985-1987 partie 

 

M 1980, 

M 1983-1884 

M 1988 

M 1981 partie 

à éliminer en partie. A placer en 1 U 

 

A éliminer en partie. Placer en 1 U 

ce qui relève des relations avec les 
tribunaux. 

A éliminer sauf peut-être un 

spécimen (la Préfecture fournit les 

papiers) 

A mettre en 1 U. 

       

  Formalités 

diverses 

    

   Militaires et civils décédés dans les 

hôpitaux : registres de réception et 

d’envoi des actes de décès 

1795-1863 M 1978 Renvoi à la série R 

       

   Actes d’état civil échangés ou envoyés 

entre la France et l’étranger 

1895-1919 M 1991-1994  

   Etat civil de sujets belges, italiens, 

Luxembourgeois et de la principauté de 

1876-1885 M 1896 partie  
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
Monaco : bordereau récapitulatif 

nominatif des actes reçus en mairie 

       

   Reconstitution de l’état civil de Paris 1871-1874 M 1982 partie  

       

       

   Extraits d’actes d’état civil divers XIXe s. M 1982, 1981 et 

1979 parties 

Voir les éliminations au classement. 

Possibilité de mettre en R les actes 

de militaires 

   Lettres d’envoi d’état civil étrangers 1874-1878 M 1985 A éliminer (ne contiennent pas les 

actes mêmes) 

       

Naturalisa–
tions2 

      

  Généralités Instructions sur la procédure de 

naturalisation 

début XIXe s. M 1260 partie  

       

       

       

  Etats Etats nominatifs des décrets intervenus et 

des affaires sans suite ou ajournées 

(collection à partir de 1925 environ, 

lacunaire) 

XXe s. Voir cotes des 

dossiers individuels 

dont ils seront 

extraits 

 

       

  Dossiers 

individuels3 
(classement 

annuel, liste des 

cotes au fichier de 

la salle de lecture) 

Accord. Dossiers individuels : demandes 

initiales, enquêtes, extraits d’état civil, 

avis et ampliations d’ordonnances ou de 

décret 

1815-1911 

1888-1899 

1910-1924 

1914-1919 

1914-1923 

1925-1932 

1933-1938 

M 1260-1281 

M 2088-2089 

M 1296-1299 

M 1285-1286 

M 1290 

M 1302-1316 

M 1326-1340 

S’y trouvent des dossiers particuliers 

d’Alsaciens-Lorrains à placer avec 

ceux signalés ci-dessous 

Retirer les états nominatifs en tête 

des dossiers annuels pour les placer 

dans la rubrique « états » 

                                                      
2
 Les affaires sont suivies par la Chancellerie à Paris et instruites par la Préfecture et les municipalités. On renvoit aux 1 et 4 M pour la surveillance des naturalisés du point de vue de leur 

sentiment national (enquêtes 1914-1920) et le séjour des étrangers en France. 
3
 Les dossiers sont actuellement classés en partie chronologiquement et comprennent autorisations d’établir son domicile en France, naturalisations voire réintégration. Jusqu'en 1888, il n’y 

pas une série distincte pour les rejets, ni, avant 1897, une série pour les réintégration Voir au classement s’il est nécessaire de créer dès le début chronologique de l’ensemble trois séries 

parallèles (peu probable) et si on garde le classement annuel puis alphabétique ou alphabétique seulement (les listes récapitulatives des personnes concernées n’existent qu’à partir de 1925). 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
1938 

1939 

 

1930 

1934 

 

 

 

M 2095 

M 1349-1356, 1360 

(par mariage) 

M 2090 

M 2091-2092 

 

       

   Ajournements, rejets, sans suite. Dossiers 

individuels : demandes initiales, enquêtes, 

extraits d’état civil 

1888-1924 

1925-1932 

1933-1936 

1937 

1938 

1939 

 

M 1291-1295 

M 1317-1325 

M 1341-1348 

M 2093-2094 

M 2096 

M 1361-1362 

 

 

 

       

   Dossiers individuels provenant de la sous-

préfecture de Baume 

1896-1926 M 1300-1301 série Z ? 

       

       

       

       

  Alsaciens-

Lorrains 

Droit d’option des Alsaciens-Lorrains : 

instructions. 

1871-1872 M 1282 partie Renvoi à 1 et 4 M. 

   Alsaciens-Lorrains ayant déclaré opter 

pour la nationalité française : listes 

nominatives dressées par villes, arr. ou le 

département. 

1871-1872 M 1282 partie  

   Déclarations individuelles d’option de la 

nationalité française 

1871-1872 M 1282 partie  

   Alsaciens-Lorrains et Austro-Allemands. 

Dossiers individuels 

1889-1914 M 1283 et ceux de 

M 1260-1281 

Renvoi à 1 et 4 M 

       

Réintégration   Dossiers individuels 1897-1915 

1914-1923 

M 1284 

M 1290 partie 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

       

       

Emigration  Passages gratuits Demandes de passage gratuit de la France 

à divers pays ou colonies et vice-versa 

(rapatriment et départ) 

1874-1901 M 1229-1230 Renvoi à 4 M, permis de séjour etc. 

avec secours de route 

       

       

Colonisation  Algérie Propagande coloniale pour la concession 

de terres : brochures, Bulletin officiel du 

gouvernement général de l’Algérie, 

instructions ; création de comités locaux 

de propagande, relations avec le 

correspondant à la Préfecture 

1896-1939 M 1233, 3717  

   Concessions de terre : demandes, perte du 

droit à la concession (dossiers individuels 

et séries de notices individuelles émanant 

des Renseignements généraux du gouv. 

d’Algérie) 

1880-1939 M 1231-1233, 3717 

partie 

on pourrait fondre les deux types de 

documents pour les affaires 

individuelles, mettre les notices 

autres dans la partie précédente 

  Colons réfugiés 

dans le Doubs 

Secours. Distribution des fonds de secours 

de l’Etat : listes des secourus 

[1806] 1828- 

1857 

M 1227-1228 classement par exercice 

       

       

       

       

   STATISTIQUES    

Généralités4       

 Réglemen–
tation 

 Instructions relatives aux statistiques : 

tables chronologiques 

an XIII-1859 M 2097 partie, M 

2114 

M 2114, 1796-1859, partie à mettre 

en L 

   Instructions relatives aux statistiques : 

circulaires, notes, tableaux vierges 

an IX M 2097 partie contient des stat. de l’an VI à placer 

en L 

       

Organisation 

des services 
de la 

      

                                                      
4
 A trier en totalité M 2116 et 2117 ayant des doc. sur la statistique parmi d’autres. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

statistique 
 Services 

préfecto–

raux 

Service de la 
statistique 

agricole 

Fonctionnement : rapports 1911-1915 M 4128 partie  

       

 Commissions 

nommées 

    Organes permettant le récolement 

des informations à l’échelon local 

puis départemental pour l’élaboration 

de la Statistique générale de France 

  Commission 

statistique 

départementale 

Composition : arrêté préfectoral (24 

brumaire an X),  liste des membres, note 

de présentation au ministre 

an X M 2097 partie  

       

  Commissions 

statistiques 

[agricoles] 

cantonales
5
 

Nomination des membres : listes, 

correspondance (1852-1855, 1857-1858) ; 

rémunération des secrétaires (1858-

1860) ; récompenses (1861-1877). 

Etat d’avancement des travaux, avis 

d’envoi et réception de travaux 

1852-1877 

 

 

 

1858 

M 2108 et 2108 

parties 

 

 

M 2108 partie 

M 2108 : « correspondants 

cantonaux pour évaluer l’état des 

récoltes » ; s’assurer qu’il s’agit de la 

même procédure. Contient quelques 

rapports. 

       

« Statistique 
générale de 

France »6 

      

 Mémoire 

statistique 

du 

département 

du Doubs  

 Mémoire statistique du département du 

Doubs adressé au ministre de l’Intérieur 

[...] par Jean Debry, préfet de ce 

département, Paris, imp. nationale, an XII 

an XII non coté Deux exemplaires du document imprimé sont 

aussi conservés aux Arch. Doubs 

(Bibliothèque, I 1237). 

       

  Travaux Questionnaire complémentaire adressé au An X-XI M 2097 partie  

                                                      
5
 Création en 1852. Résultats de leurs travaux par année : voir dossiers annuels de la statistique générale de France. 

6
 Pour cette partie « statistique », le parti est pris de considérer l’élaboration de la statistique générale de France dans son ensemble et son processus d’élaboration et non de mêler n’importe 

quel type de statistique par matière. Aussi, dans la Statistique générale figureront en tête les éléments de la première statistique (le Mémoire) et si possible les états comparatifs divers 1789-

an IX, puis les dossiers annuels ou trimestriels récapitulatifs, enfin les éléments de base agricoles, industriels et commerciaux (enquêtes et questionnaires répondant à la nomenclature de la 

stat. générale identifiés au classement) par matière et ordre chronologique. Suivront ensuite par thème, les statistiques et enquêtes prescrites à un autre titre que la Statistique générale. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
préparatoires Préfet par le min. de l’Intérieur à 

réception d’un état du mémoire 

   Population, localités, surfaces labourables 

etc. : questionnaires aux communes 

(class. par canton) 

Statistique départementale d’agriculture, 

coût de la vie et taux de journée de travail, 

collèges et maisons d’éducations, 

hospices etc. 

Questionnaire spécifique aux forges de 

Montagney 

an XI M 2101 partie 

 

 

M 2097 partie 

bribes M 2098 ? (an 

IX-XII) 

 

M 2357 partie 

Place à définir au classement 

(éléments ayant servi à écrire le 

Mémoire ci-dessus ?). 

Provenance M 2101 et 2357 : sous-

préfecture de Baume. 

   Statistique comparative de la 
population du département par commune 

entre 1789 et l’an IX 

an IX–an XI M 2097 et 2098 

parties 

M 2098 vient de la sous-préfecture 

de Baume 

   Statistique agricole communale 
comparative entre 1789 et l’an IX, arr. de 

Baume : tableau par canton 

an IX M 2101 provenance : sous-préfetcure de 

Baume. 

   Statistique industrielle communale 
comparative entre 1789 et l’an IX 

an X M 2379 partie  

       

       

 Statistiques 
annuelles 

     

 [Documents 

récapitulatifs 

servant pour la 
Stat. générale 

du 

département] 

    Les tableaux sont dressés selon une 

nomenclature générale qui évolue (notamment 

par les circ. de ?, 1861 puis 26 février 1872 

cette dernière ayant servi pour la 1e fois pour 

la stat. de 1870 faite en 1872). Les tableaux A 

sont généraux ou récapitualtif par matières ; 

les tableaux B sont les tableaux de détail 

remplis généralement par les maires 

       

 Statistique 

générale 

trimestrielle 

 Denrées, combustibles, fourrages, 

statistiques judiciaires, hospitalières etc. : 

états par commune, tableaux remplis par 

les services concernés 

et 

rapports rédigés du sous-préfet de Baume 

pour la statistique trimestrielle générale 

an X 

1801 

1802 

1803-1804 

 

1800-1806 

M 2097 partie 

M 2097 partie 

M 2100 partie 

M 2102 

 

M 2357 grande 

partie 

Tableaux identifiés par nomenclature 

de la stat. générale de France (dresser 

une liste) et rassemblés par arrd. et 

année. 

 

Provient de l’arr. de Baume. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
du départ. 

       

 Statistique 

générale 

annuelle 

 Population, agriculture, commerce, 

industrie, statistique hospitalière et 

pénitentiaire : instructions 

milieu XIXe 

s. 

M 2107 partie, M 

2111 partie 

M 2111 contient des documents à 

placer en 5 M 

   Population, agriculture, commerce, 

industrie, pertes et sinistres, animaux 

nuisibles abattus, statistique hospitalière 

et pénitentiaire : tableaux statistiques 

annuels fournis par les divers services 

administratifs et les commissions 

cantonnales agricoles, et tableaux 

récapitulatifs (dossiers annuels) 

1835-1844 

1845-1852 

1858 

 

1861 

1868-1871 

 

1872-1876 

1877-1883 

1888-1903 

M 2103 partie 

M 2107 

M 2108 (commissions. 

cantonnales.) 
M 2108 (bribe) 

M 2111, M 2110 

partie 

M 2110 partie 

M 2112 

M 2113 

Certains dossiers annuels ne comprennent que 

quelques tableaux et correspondent au 

versement duservice de la préfecture qui les a 

produits. 
M 2111 : stat. hospital. seule, versée par la 

2e div. 
M 2212 : avec réponse des maires au 

questionnaire n°10 agriculture, 1883. 

On classera par année et fournira en tête une 

fois pour toute les intitulés des tableaux des 

nomenclatures successives susceptibles 

d’avoir été conservés dans ces dossiers. 

       

       

       

 Recensement 

de la 

population 

     

  Mouvements 

annuels de 
population7 

   Attention, certains tableaux servent 

de chemises aux liasses de M 

       

  Généralités Correspondance relative aux décomptes 1824-1849 

1894-1900 

1899-1906 

M 1828-1829 

M 1840 partie 

M 1842 

Tri et éliminations à prévoir ;  états à 

reverser dans les deux catégories 

suivantes 

       

  Tableaux 
généraux 

Tableau récapitulatifs par arr. (dossiers 

annuels) 

1813-1849 

1894-1900 

1910-1924 

M 1827-1829 

M 1840 partie 

M 1845 

 

       

  Etats Dossiers annuels 1802-1836 M 1825 M 1825 : tri à faire entre la 

                                                      
7
 Les mouvements annuels sont notamment établis à partir des éléments d’état civil des municipalités et des institutions militaires et hospitalières mentionnés au paragraphe précédent, état 

civil. Cependant, ils sont établis dans le cadre de la statistique générale. Il me semble qu’il faille placer cette partie dans la rubrique statistique générale ci-dessous. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

préparatoires   Statistique générale de France et 

d’autres dénombrements 

   Etats numériques par commune des 

mouvements de population (classement 

par canton, cantons de Quingey, Roulans, 

Rougemont, Vercel) (dossiers annuels) 

1837-1838 

1894-1900 

 

M 2104 

M 1840 partie 

 

       

  Documents mêlés8 Statistiques ponctuelles et tableaux 

généraux 

1800-1812 

1810-1814 

M 1823 

M 1826 

Voir éliminations et, au classement, 

placer les dénombrements autres que 

ceux faits pour la statistique générale 

de la France dans la partie « autres 

statistiques » 

   Statistique générale de la population 1884-1888 M 1832 Idem au classement 

   Population de l’arrondissement de 

Besançon 

1800-1808 M 1824 Idem au classement 

       

 Dénombrem

ent 

quinquennal 

     

  Organisation et 
documents 

récapitulatifs et 

statistiques 

   Classement à faire par recensement : organisation, 

découpage des agglomérations urbaines, résultats 

statistiques numériques par catégorie de 

dénombrement et échelon administratif ; les listes 

nominatives seront classées pour chaque commune 

par ordre chrono. de recensement depuis 1906.9 

       

  Recens. de 1810  Dénombrement général de la 

population par arr. 

1810 M 1826 partie  

       

  Recens. de 1820-
1821 

 Organisation générale 

 « Division administrative et 

population du Doubs » 

 Idem par arr. et ville de Besançon 

1820-1821 M 1826 partie pour 

l’ensemble 

 

       

  Recens. de 1826  Organisation générale 1826 M 1826 partie pour  

                                                      
8
 A classer en totalité ; peut concerner aussi bien les mouvements de population que les décomptes ponctuels. 

9
 Attention, on peut retrouver des feuilles de dénombrement communal nominatif avant 1906 servant de chemise aux liasses d’archives de n’importe quelle séries... (rescapées du pilon !). 

Fournir lors du classement les noms exacts des états pour avoir des dénominations constantes et correctes. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
 Recensement de la population (du 

Doubs, par arr. et ville de Besançon) 

 Tableau des villes et communes ayant 

une population de plus de 5000 âmes 

l’ensemble 

       

       

  Recens. de 1831  Organisation générale 

 « Division administrative et 

population du Doubs » 

 Idem par arrondissement 

1831 M 1826 partie 

M 1826 partie 

 

M 1826 et M 1830 

parties 

 

       

  Recens. de 1836  Organisation générale 

 Tableau général de la population 

 Tableau de la population 

1836 M 1826 partie 

M 1830 partie 

M 1826 partie 

 

       

  Recens. de 1841 Tableau général de la population 1841 M 1830 partie  

       

  Recns. de 1846 Tableau général de la population, états 

numériques par arrond., et divers 

1846 M 1830 partie  

       

  Recens. de 1851 Tableau général de la population, états 

numériques par arrond., états numériques 

par canton de l’arr. de Besançon 

1851 M 1830 partie  

       

  Recens. de 1856 Tableau général de la population, états  

numériques par arrond., ou ville 

1856 M 1831  

       

  Recens. de 1861 néant    

       

  Recens. de 1866 Tableau général de la population, états  

numériques par arrond., ou ville, tableau 

de dépouillement des professions, « livret 

alph. des professions » (sorte de nomenclature 

des professions) 

1866 M 2109  

       

  Recens. de 1871 néant    
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

  Recens. de 1876 néant    

  Recens. de 1881 néant    

  Recens. de 1886 néant    

       

  Recens. de 1891  Etats récapitulatifs 

 Statistiques générales des feux etc. par 

arrond. 

 Etats statistiques par commune 

 Dénombrement de la population par 

profession (classement par 

arrondissement) 

1891 M 1839 

M 1837-1838 

 

M 1877 

M 1833-1836 

 

       

       

  Recens. de 1896  Organisation 

 Tableaux divers 

1896 M 1841 partie 

M 1841 partie 

 

       

  Recens. de 1901  Organisation 

 Tableaux récapitulatifs 

 Etats récapitulatifs sommaires par 

commune des maisons, ménages et 

individus (class. par arr.) 

1901 M 1843 partie 

M 1843 partie 

M 1844 

 

 

       

  Recens. de 1906 néant    

       

  Recens. de 1911  Organisation 

 tableaux récapitulatifs généraux 

1911 M 1846 partie 

M 1846 partie 

 

       

  Recens. de 1921 néant    

       

  Recens. de 1926  Organisation. Délimitation du 

périmètre des agglomérations de 

Besançon, Montbéliard et Pontarlier : 

instructions, correspondance 

 Résultats. Tableau numérique de la 

population du Doubs 

 

1926 M 1752 partie 

 

 

 

M 1752 partie 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

  Recens. de 1931  Délimitation du périmètre des 

agglomérations de Besançon, 

Audincourt, Montbéliard (avec plan 

1912), Pontarlier, Seloncourt, 

Valentigney 

 Tableau de la population du Doubs 

1931 M 3043 partie 

 

 

 

 

M 3043 partie 

 

       

  Recens. de 1936  Délimitation des périmètres des 

agglomérations d’Audincourt,  

Besançon (avec plan), Montbéliard, 

Morteau (avec plan) 

 Tableau de la population du Doubs 

1936 M 3045 partie 

 

 

 

M 3045 partie 

 

       

 Agriculture      

       

   Statistiques agricoles annuelles 
Récapitulatif départemental (1908-1909) ; 

statistiques par arrondissement (1903-

1905) 

1903-1909 M 4128 partie Elément de la stat. générale de 

France. Voir au classement à placer 

avec dossiers annuels généraux 

   Statistiques agricoles annuelles 
Questionnaires par commune et tableaux 

de dépouillement cantonal 

1881 

1930, 1931, 

1936 

1925-1935 

M 2365 partie 

M 4135-4136 

M 4137 

M 1773 (tableaux de 

dépuoill. cantonaux) 

Elément de base de la stat. générale de France. 

M 4135, cantons de Levier, Montbenoît, 

Morteau, Mouthe, Pontarlier (1930) ; M 4136, 

mêmes cantons et Audincourt, Isle-sur-le-

Doubs, Maîche, Montbéliard, Pont-de Roide, 

Le Russey, St-Hippolyte ; M 4137, 1936, 

tableaux seuls des mêmes cantons que M 4135 

       

 Industrie10      

   Statistique industrielle et 
manufacturière : questionnaires 

communaux et tableaux récapitulatifs par 

objet ou arr., semestriels ou trimestriels) 

1811 

1812 

1815-1818 

M 2378 

M 2098 partie 

M 2378 

M 2098 vient de la sous-préf. de 

Baume 

M 2378, tri à prévoir (instructions, 

divisions en usines de transformation 

des produits minéraux, végétaux et 

animaux) 

   Statistique sommaire industrielle : 1873 M 1364 (épave)  

                                                      
10

 Dans les cotes 2358 à 2364, un tri doit être fait pour retirer les statistiques (Statistique générale de la France et autres statistiques ponctuelles) ; tout le reste est à classer en 10 M, voire, 

pour 2358 et 2359, entre 8, 10 M et S (autorisation d’implantation d’usines). 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
tableau récapitulatif 

   Statistique sommaire des industries 
principales : questionnaires communaux 

(et rares tableaux récapitulatifs par objet), 

class. actuel par arr. et année 

1881-1887 M 2365-2368, 2370-

2377 parties 

Tableaux B modèle 11 

Le reste des liasses 2370-2377 relève 

d’une autre enquête (voir partie 

« autres statistiques ») 

   Statistique industrielle décennale : 

instructions, rapports, états numériques, 

questionnaires communaux 

1860 M 3260 Voir dans les autres stat. industrielles 

si on trouve trace de celle de 1850. 

       

 Publications 

du service de 

la Statistique 

générale 

 Diffusion des ouvrages publiés par le 

service de la Statistique générale de 

France : listes d’ouvrages 

1862 M 2108 partie  

       

       

Autres 

statistiques 

      

 Statistiques 

générales 

Cadre communal Recensements divers sur les communes 

du département 

1831 M 2103 partie Pas de cadre de recensement précis ; 

voir au classement pour place 

définitive 

   « Bulletin statistique des communes » : 

questionnaire communal (population, 

voirie, impositions, revenus, bois) 

1852 M 2105-2106 Vu la date (qui correspond à la 

création des comités cantonnaux, lien 

à voir avec la stat. générale 

       

       

 Population  Décompte semestriel des actes d’état civil 

enregistrés dans les communes : 

bordereaux récapitulatifs 

1906-1910 M 1990  

   Statistiques trimestrielles par arr. des 

naissances, mariages et décès 

1921-1922 M 1847  

       

   Recensement de la population 

protestante : instructions, correspondance, 

états numériques par arr. 

1819 M 1826 partie  

   Recensement de la population israélite :  

instructions, correspondance, états 

nominatifs par arr. 

1840 M 1826 partie  
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

       

   Recensement des hommes de 16 à 60 ans 1917 M 1875  

       

 Agriculture11      

  Statistiques 

agricoles 

générales 

    

   Statistique décennale agricole des 

communes : tableau imp. des réponses par 

commune 

canton d’Ornans 

canton d’Amancey 

 

 

 

1862 

1860 

 

 

 

M 2107 partie 

M 2108 partie 

 

       

  Statistiques 

agricoles 

particulières 

    

   Surfaces agricoles par type de cultures : 

état récapitulatif par canton 

s. d. M 2108 partie peut relever de la stat. agricole de 

1858 

   Bois des communes : état des surfaces 

(arr. de Baume) 

s. d. M 2098 partie vient de la sous-préfecture 

   Etat du bétail, des denrées, des industries 

de transformation de produits agricoles, 

de l’outillage spécial et sacherie, des 

superficies et des stocks 

1937-1938 M 4129  

       

   Rendements agricoles : statistiques (1910-

1917), et situations mensuelles (v. 1911-

1915), rapports 

1910-1917 M 4128 partie Rendements pour les 

ensemencements d’automne, 

céréales, tubercules et racines, vins et 

cidre 

A classer par année, renvois 7 M. 

       

       

                                                      
11

 Sont placées ici les documents statistiques proprement dits (états, tableaux, ainsi que rapports et correspondance afférente) établis par les services et bureaux de la statistique dans le 

département et adressés au ministère de l’Agriculture (direction de l’enseignement, office des renseignements agricoles). Il demeure que ces renseignements ne peuvent être séparés de la 

sous-série 7 M ; en particulier, les rapports sont écrits fréquemment par le professeur en charge de la chaire départementale d’agriculture à qui incombe la collecte des renseignements 

agricoles. Eléments de la Statistique générale (voir au classement) ? Renvoi à 6 M, plan départemental de ravitaillement et la Statistique générale. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

       

 Industrie  Enquêtes sur les industries principales (loi 

du 9 sept. 1868) : questionnaires 

communaux (class. par canton et arr.) 

1883 M 2369, M 2370-

2372 partie 

 

       

 Hygiène  Ville de Besançon, bureau d’hygiène. 

Statistique démographique et médicale 

bimensuelle : tableaux statistiques 

1895-1896 

1901-1915 

M 1989 

M 1589 

Nombre de décès dans la quinzaine, 

relevé météorologique et des causes 

de mortalité. Renvoi à 5 M. 

   Causes de mortalité : états statistiques 1837 M 2103 partie  

       

 Transport  Canal du Rhône au Rhin. Statistiques des 

passages et des marchandises 

1835-1837 M 2103 partie  

       

   Longueur de routes départementales : état 

numérique par route 

1836 M 2103 partie  

       

       

Société 

statistique de 
Paris 

  Organisation et programme : notice 

imprimée 

an XI M 2097 partie  

       

Congrès 
international 

de statistique 

  Envoi d’un agent de la Préfecture à Paris 1865 M 2108 partie Tenu à Paris en 1865, La Haye en 

1869 et saint-Petersbourg en 1872 

   Statistique internationale de l’agriculture : 

questionnaire rempli pour le département 

1873 M 2110 partie
12

 tableaux faits sur demande du 

Congrès international 

       

       

       

       

   ECONOMIE GENERALE ET 

RAVITAILLEMENT
13

 

   

                                                      
12

 La cote M 2110 contient aussi un imprimé du min. de l’agriculture et du commerce, Compte général du matériel pour 1876 (inventaire du mobilier des établissements d’enseignement et 

des services extérieurs (haras...) du ministère, à placer en Bibliothèque administrative. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

       

Subsistances 
et 
mercuriales14 

      

 Organismes 

de 
surveillance 

des 

productions 

et des prix 

 Comité d’action économique (surveille les 

prix, 1926 ; détermine et vérifie les prix 

des marchandises courantes, 1930) puis 

commission ou comité départemental(e) 

de surveillance des prix et ses comités 

techniques (décret 1/7/1937). 

Constitution : instructions, arrêtés 

préfect., listes de membres ; activités du 

dernier comité avec le service de 

ravitaillement 

1926-1939 M 4095 partie Relève du 6 M économie, comme du 8 M 

commerce... 

       

       

   Comité de contrôle des prix de gros, 

demi–gros et détail (décret présidentiel du 

26/10/1939). Constitution : décret et 

arrêté du préfet, liste de membres... 

1939-1940 M 4095 partie Ou à mettre en W où doit paraître son 

activité ? 

   Commission consultative départementale 

de surveillance [du prix du pain]. 

Constitution, séances 

1924, 1938-

1940 

M 4096 partie Loi du 21 août 1924 ; but : aide à la 

fixation du prix par arrêté préfect. 

       

   Comité national de contrôle de la 

production des céréales. Election de 

délégués 

1933 M 4097 partie Voir travaux partie « graines et farines » 

   Comité départemental et national du lait. avant 1940 M 4098 partie Loi de 1935 pour l’assainissement du marché 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
13

 Bien que ces dossiers soient cités dans ce tableau, il serait très préférable de placer en 8 M ce qui touche à la circulation des denrées, à la production et à la consommation, y compris les 

enquêtes sur ces matières (hors les statistiques périodiques), aux taxations et aux contingentements 
14

 Voir aussi 1 M, affaires réservées, enquête en 1922 pour fixer l’indice de coût de la vie (M 2444). A trier complètement et à répartir entre le 6 et le 8 M, la cote M 1708, Ie Empire : 

instructions et rapports sur les prix des denrées (6 M), l’instauration de marchés et de lieux de pesage (8 M), la circulation des denrées, le recensement des moulins (6 ou 8 M selon choix 

définitif) ; à trier également et à répartir pour la fin du Ie Empire et le début de la Restauration, la cote M 1709 entre le 6 M, le 8 M et la série R : notamment approvisionnement de places 

(1813), frais de réquisitions (1817), nomination à la commission des subsistances chargée de l’approvisionnement du département (1817) pour la série R ; commerce et circulation des 

grains, approvisionnement des marchés du département, situation de la boulangerie à Besançon (rapport 1820), exercice de la profession de boulanger et syndicat de la boulangerie à 

Besançon (1821), réglement des meuniers de Besançon, pour le 8 M ; placer les remarques à la lecture de rapports sur les semailles en 7 M ; le reste (prix des denrées...) ira en 6 M. 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
Attributions : instructions du min. de 

l’Agriculture, voeux du comité 

départemental 

du lait. Renvoi à 7 M 

       

       

 Stocks, vente 

et prix des 

denrées 

Mercuriales 

générales [quantité 

vendue et cours 

moyen des denrées 

et combustibles sur 

les marchés] 

Instructions, remarques à la lecture des 

rapports préfectoraux par le min. du 

commerce etc. 

1800-1873 M 1776 Attention, contient : mercuriale hebdomadaire 

des céréales de diverses villes pour 1829 et 

autres bribes de mercuriales à reclasser à leur 

place. 

   Etats décadaires ou mensuels par marché an VIII-1806 M 1777-1778  

   Etats de quinzaine et annuels 

départementaux et pièces justificatives 

(états particuliers de marchés du 

département) (dossiers annuels) 

1881-1888 

1889-1890 

1891-1893 

1896-1900 

 

1902-1910 

1914, 1919 

1930-1934 

M 1781-1784 

M 1787 partie 

M 1788 partie 

M 1786 partie et 

1790 

M 1792-1793 

M 1794 partie 

M 4095 partie, prix de 

détail 

Etats annuels dans M 1788 partie (1883-1885) 

 

   Etats de quinzaine détaillés par types de 

marchandises vendus dans chaque 

« circonscription » (chef-lieu de canton ?) 

1916-1920 M 1794 partie et tout 

M 1795-1797 

 

   Relevés mensuels de prix dans plusieurs 

villes 

Prix moyen des denrées : relevés 

mensuels départementaux 

1925 ? 

 

1937-1940 

M 4095 partie 

 

M 4095 partie  

 

   Enquête nationale sur le prix des denrées 

alimentaires : tableaux pour les arr. de 

Besançon et Pontarlier 

1930 M 4095 partie  

       

  Graines et farines Poids moyen légal des grains de la 

récolte : états 

1889-1890 M 1787 partie  

   Cours moyen du blé pris en culture : 

réponse hebdomadaire et rapport d’un 

courtier assermenté au tribunal de 

1925-1928 M 1775  
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
commerce de Besançon 

   Cours moyens et quantités vendues : états 

mensuels départementaux par marché, 

états par marché aux grains 

1887-1894 

1894-1895 

1897-1899-

1906 

M 1785 

M 1717 partie 

M 2121, 1791 

 

   Dénaturation de blés et farines. 

Vérification et évaluation des produits et 

de leur emploi 

1934-1936 M 4097 Lien avec le comité de contrôle de la 

production des céréales ? 

   Taxation des minoteries. Exemption : liste 

des moulins à moutûre à façon 

1933 M 4097 Renvoi à 8 M 

   Contingentement des ventes et 

productions des moulins. Enquête et 

établissement : liste des minoteries, 

réponses individuelles de production, 

récapitulatifs, états définitifs de 

contingentement 

1936 M 4097 partie Renvoi à 8 M 

   Prix de vente des farines par les meuniers. 

Enquête générale 

juillet 1939 M 4096 partie  

       

   Stocks des farines dans les boulangeries 

de Besançon : états mensuels 

1822 

1823-1832 

1835-1850 ? 

M 1709 partie 

M 1710 partie 

M 1711 partie 

Lien avec le ravitaillement civil et 

militaire, je pense. 

       

   Dépêches, télégrammes 1915 M 4128 partie  

       

  Pain Prix du pain (décret 22/6/1863) : états 

bimensuels par arr. et départementaux 

1865-1870 M 1713 partie Suite = dossiers annuels 

« boulangerie et boucherie » 

   « Boulangerie et boucherie » (prix moyen 

du pain et de la viande de boucherie) : 

états et rapports trimestriels au min. et 

pièces justificatives (relevés des prix en 

diverses villes, par arr....) 

(1889-1890) 

1871-1873 

1874-1880 

1881-1888 

1889-1894 

1895-1898 

1899-1904 

1906-1912 

1913-1921 

M 1787 partie 

M 1713 partie 

M 1714 partie 

M 1715 

M 1716 partie 

M 1717 partie 

M 1718 

M 1719 partie 

M 4098 partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

soit niveau départ. soit seul. villes 

   Taxation du pain 1882-1913 M 4098 partie Relève du 8 M ? rien n’est prévu 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
pour ce type d’affaire. 

   Montants des éléments entrant en ligne de 

compte pour le calcul du prix du pain : 

relevés périodiques 

jusqu’en 

1938 

  

       

  Production 

animale 

Marchés aux bestiaux. Mercuriales 

mensuelles (récapitulatif des relevés des 

prix par lieu et jour de marché) 

1851-1860 

1894-1896 

 

1897-1906 

1913-1918 

1919-1923 

M 1779-1780 

M 1716 et 1717 

parties 

M 1791 

M 2471 

M 2732 

Nota, recues par le Cabinet... 

voir aussi dossiers communs 

« boulangerie et boucherie » à partir 

de 1873. 

   Nombre de bêtes « sacrifiées » aux 

abattoirs : états 

1913-1918 ? M 3039 partie  

   Consommation et prix des viandes : 

instructions, états et rapports (dossiers 

annuels) 

1830-1854 

1854, 1857, 

1862 

1867, 1868, 

1872 

 

M 1711 partie 

M 1712 partie 

 

M 1713 partie 

Contribue à la statistique générale 

mais aussi à renseigner le bureau des 

subsistance du min. du commerce. 

   Boucherie de Besançon : états ponctuels 

des prix de la viande 

1918 M 3039 partie  

       

  Lait Besoins et production de lait. Enquête 

pour le min. de l’assistance et de 

l’hygiène publique : états communaux, 

class. par canton 

1921 M 1749 Renvoi à 8 M 

   Hausse du prix du lait : rapports, 

correspondance (1926-1938), demandes 

ponctuelles de prix (1930-1938) ; enquête 

sur le marché du lait : rapport (1936) 

1926-1938 M 4098 partie Renvoi à 8 M 

       

       

      Cette partie semble avoir sa place en 

8 M 

 Cherté de la 
vie et 

spéculation 

 Spéculation sur les blés : instructions, 

rapports sur les stocks dans le Doubs, sur 

les importations de blé et la suspension du 

1898 M 2309 partie  
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
droit de douanes 

   Répression de la spéculation, des  

accaparements et hausses illicites : 

rapports de police et de comm. spéciaux 

1919-1925 M 3016 partie  

       

   Enquête sur la hausse des prix de la 

viande : rapports 

1920 M 3016 partie  

   Diminution de la chertéde la vie et de la 

consommation : instructions 

1926-1927 M 4095 partie  

   Salaires moyens des travailleurs 

agricoles : états comparatifs entre 1914 et 

les années 1936-1939 

M 4095 partie  A classer en 10 M 

       

 Consomma–

tion 

 Etats comparatifs communaux de 

consommation entre 1860 et 1875 

1876 M 1714 partie Place en 8 M 

   Etat comparatif de consommation de 

viande entre 1860 et 1875 

1876 M 1712 partie Place en 8 M 

   Consommation en 1897. Enquête 

quinquennale : états récapitulatifs et 

rapport 

1897 M 1717 partie Place en 8 M 

   Consommation de viande et de pain à 

Besançon en 1911-1912 : enquête 

1913 M 2129 partie Place en 8 M 

   Consommation de viande : états 1913-1918 M 3039 partie Place en 8 M 

       

 Circulation 

et 

exportation 

des denrées 

     

   Contrôle de la circulation de la farine : 

instructions, rapports mensuels 

1935 M 4096 partie Place en 8 M logique 

   Exportations illicites de bétail. Enquêtes 

sur la destination de troupeaux vendus 

dans la zone frontalière : p.-v. de 

gendarmerie, correspondance 

1914 M 3032 partie Concerne aussi les douanes, aurait 

aussi sa place en 8 M commerce ou 7 

M, les vendeurs étant plus des 

agriculteurs que des marchands. 

       

       

Ravitaille– Plan Organisation Mise en place de la statistique des 1877 M 2115 partie  
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

ment (civil et en 

temps de guerre et 

de siège) 

départemen–

tal de 

ravitaille–

ment (temps 
de paix) 

générale ressources agricoles pour le min. de la 

Guerre à la charge des commissions 

cantonales de stat. : correspondance 

(infime) 

   Marché et ravitaillement du blé. 

Organisation 

1924-1939 M 4097 partie ou à placer dans la partie 

circulation ? 

       

       

  Recensements 

récapitulatifs 
départementaux 

Etats numériques annuels des ressources 

utilisables pour les besoins de la guerre 

(tableaux départementaux détaillés par 

commune : bétail, produits agricoles, 

denrées, machines, stocks industriels et 

commerciaux) 

1892 

1895-1896 

 

1905-1907 

1921 

M 1741-1742 

M 4131 

 

M 1771 

M 1743 

Dressés par le comité départemental 

de ravitaillement. Renvoi à 2 R, 

préparation de l’armée, ravitaillement (avec 

dossier « importation, réquisitions des produits 

agricoles pour l’armée, bilan mensuel des 

disponibilités des communes », 1915, partie M 

4128) ? 

   Stocks des négociants : états (arr. de 

Baume) 

1890-1892 M 1740 vient de la sous-préfecture de Baume 

       

  Recensements 

communaux 

Statistique agricole annuelle et plan 

départemental de ravitaillement. : 

questionnaires remplis par les maires 

classement par arrondissement 

classement par canton 

 

 

 

1904-1908 

1927 

 

 

 

M 1755-1770 
M 4133 (Amancey-

Marchaux), 4183 (Levier-

pontarlier), 4134 (Ornans-

Vercel) 

A placer avec la statistique agricole 

ou le plan de ravitaillement ? autres 

départements : classé avec les stat. 

agricoles. Voir ceux établis en 1915, 

1916. 

   Déclaration des superficies ensemencées 

en blé et des stocks de blé : états 

communaux (class. alph.) 

1934 M 1772  

       

       

 (guerre 

1914-1918) 

Services et 

comités 

spécifiques 

   Ne mettre ici que les documents 

ayant trait à l’organisation des 

comités et services et à leurs activités 

sppécifiques ; placer le reste dans les 

parties suivantes 

   Office de ravitaillement en vivres 1914-1918 M 1739 parties  
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

   Service des vivres 1914-1918 M 1725 partie, M 

1727 

 

   Comité consultatif (pour la taxation des 

denrées ?) 

1914-1918 M 1726 partie  

       

  Enquêtes et 

mesures 

exceptionnelles15 

    

       

  Stocks généraux Stocks et denrées : enquêtes ; stocks 

américains : constitution, utilisation, 

liquidation 

1914-1919 M 1737  

   Stocks : questionnaires communaux 

(classement par canton) 

1915-1916 M 1721-1722 Ces documents existent en période 

de paix ; peuvent être insérés dans la 

série chrono. normale 

       

  Approvisionneme

nt 

Approvisionnement et production (cuir, 

fourrage, pommes de terre) : instructions, 

correspondance, affiches, statistiques, 

adresses des centres de tannage 

1917 M 4128 partie  

   Denrées et matériels. Demandes de 

négociants 

1914-1918 M 3014 partie  

       

       

   Taxations et réclamations concernant les 

denrées de 1
ere

 nécessité (lait, sel, viande, 

combustible) : correspondance 

1914-1918 M 3014 partie  

       

  Transports Transport du ravitaillement 

Transport du ravitaillement en commune 

1914-1918 M 1748 

M 1723 partie 

 

   Transports prioritaires de denrées : 

instructions, classification des denrées, 

demandes de transports 

1914-1918 M 3014 partie  

                                                      
15

 Cette partie n’a rien de très « statistique » mais concerne bien plus le commerce et les moyens de production en temps de guerre ; malgré la circulaire de 1965, je pense que le 8 M est 

plus approprié à cette partie que le 6 M, sauf à considérer ces dossiers sous l’angle du contrôle de l’économie et des prix. La place en 6 M permettrait aussi de ne pas couper la partie 

statistique du plan de ravitaillement de l’exécution dudit plan en temps de guerre (en fait, c’est la définition du 6 M, ou son absence..., qui pose problème). 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 

       

  Distribution Cartes d’alimentation 

Instructions, correspondance 

Etats récapitualtifs 

  

M 1744-1746 

M 1745 

 

   Hôtels et restaurants. Restrictions : 

instructions, listes par commune des 

débitants de boisson 

1918-1920 M 4054 partie  

       

  Blé, farine, pain     

   Stockage de blés et farines dans les villes 

et chez les meuniers. Organisation 

1916-1917 M 3040 partie  

   Minotiers. Enquête sur leurs capacités de 

livraison de farine 

1914-1918 M 2310 partie  

   Réglementation de la consommation 

(minoteries et moulins) 

1914-1918 M 1739 et M 1736 

partie 

 

   Expédition de farine, boulangeries 1914-1918 M 1720  

   Taxation du pain 1914-1918 M 1747 Si peut être dissocié du reste de la 

cote ; sinon, classer à distribution 

       

  Viande Conservation du cheptel, abattage des 

animaux 

1914-1918 M 1724  

   Abattoirs et tueries 1914-1918 M 1728-1729 Voir si ne concerne que l’épôque de 

guerre 

   Taxation de la viande 1914-1918 M 1730  

   Vente et consommation. Réglementation 1914-1918 M 1731  

       

       

  Autres denrées Lait, beurre, fromage : instructions 1914-1918 M 1732-1733  

   Œufs, pâtes, pommes de terre. Taxation 1914-1918 M 1734  

   Sucre. Ravitaillement et taxation 1914-1918 M 1735  

   Sel. Ravitaillement ; relevé des quantités 

de sel expédiées aux communes (1917-

1918) 

1914-1918 M 1736 partie, M 

1750  

M 1736 : à différencier, si cela est 

possible, du reste de la cote 

       

  Produits 

pétroliers 

Stockage et ravitaillement. Organisation 1916-1917 M 3040, 1736 

parties., 1753 et 

M 1736 idem 
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Titre sous-titre 1 sous-titres 2-n contenu Dates Cotes Observations 
1754 

       

  Dédommagement

s 

Subvention d’Etat en dédommagement 

des dépenses d’administration (cartes 

d’alimentation etc.) causées en communes 

par la guerre. 

 Instructions, correspondance 

 Commission technique de répartition : 

décisions en séances 

 Liste des communes ayant plus de 

25000 f. d’excédent budgétaire en 

1918 

 Etat de répartition 

 

1919 M 4054 partie Renvoi en 1 O 

       

       

Economie 

d’énergie 

 Heure légale Avance de l’heure légale : instructions ; 

enquête sur les incidences économiques : 

rapports 

1917, 1922 M 4138 partie  

       

       

       

 

 

 

 


