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LIST OF  MANUSCRIPT AND PRINTED SOURCES  
 

1. Archives Nationales 
 
 F1E. : PAYS ANNEXÉS OU DÉPENDANTS.  
 
Divisions territoriales. Organisation politique et administrative. Actes de l'administration française et 
des administrations locales.  
 
1.  Départements de Hollande et d'Italie, 1810.  

2-39.  Belgique. 1791-an XIII.  

40-47.  Rive gauche du Rhin. 1793-1813.  

48-55.  Hollande. An III-1813.  

56-60.  Départements hanséatiques. 1809-1814.  

61-70.  Provinces illyriennes. 1809-1815.  

71-73.  Espagne. 1810-1814.  

74-80.  Piémont. An IX-1810.  

81-84.  Ligurie (Pays de Gênes). 1797-1810.  

85-88.  Parme, Plaisance, et Guastalla (duchés de). 1802-1813.  

89-92.  Toscane. 1792-1812.  

93-201.  États romains. An IX-1816.  

202-203.  Royaume de Naples. 1806-1811.  

204.  Ile d'Elbe. An IX-1815.  

205.  Îles Ioniennes. An VI-1813 ; Valais (Canton du). 1792-1811. 

 
F9 : AFFAIRES MILITAIRES 

 
150-261 Correspondance générale par département (à l’exclusion des engagements volontaires) 

1791-1837 
 
267-285 Classement par département 1818-1836 et quelques documents antérieurs depuis l’an 

VIII. 
 
 F10-F10BIS : AGRICULTURE  
 
205 Production de laine 1790-1820 

254 Enquête sur les abeilles, le miel, la cire 

411 Enquête sur les chanvres et sur les lins 

427-428 Plantes industrielles 1751-1813  

429 Enquête sur les châtaignes 

438-447 Plantes oléagineuses, production d’huile (série départementale) 1792-1817 

494-96 Enquête sur la soie 

510-514 Animaux domestiques : statistiques (classement départemental) 1795-1815 

530-533 Bêtes à cornes : états statistiques (série départementale) 1812-1814. 

1046B Statistique chevaline (départements étrangers) 1812. 
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F11 : SUBSISTANCES (FOOD SUPPLY) 
 
210-221 Documents sur les subsistances : série départementale 1789-An XIV 

313-418 Série départementale (départements français) 1789-1815  

419-426 Série départementale (départements étrangers) An IV-1814 

447-475 Statistique des ensemencements et des récoltes An III-1826 

476-479 Renseignements sur les départements étrangers (sauf ceux d’Italie). 1809-1814 

482-484 Enquête sur les beurres et fromages 

485-493 Renseignements sur les apparences et le produit des récoltes de 1813 (série  
 départementale)  

494 Enquête sur les fourrages 

495 Comptes annuels agricoles des départements (1814-1816).  

496 Récoltes en grain de 1811. 

497-516B Renseignements sur l’état et le produit des récoltes (série départementale 1814-1828) 

581-593 Exportations de grains. Série départementale. An VII-1812 

704-720 Disette de 1812. Série départementale 1812-1813 

744-749 Prix moyen des grains, farines et bestiaux 1719-1815 

752-753 Prix moyens et mouvement des ventes des grains An XIII-1816 

851-980 Mercuriales des marchés des départements. Série départementale 1812-1813 

1137-1144 Prix des grains à l’étranger et spécifiquement dans le royaume d’Italie 1810-1813 

1161-1170 Enquête sur la consommation de viande de 1809 à 1812 (série départementale) 1813-14. 

1170-1172 Enquête de 1813 et Enquête sur la production vinicole et les eaux-de-vie. An VIII-1814 

 
  F12 : COMMERCE ET INDUSTRIE 
 
616-38 Commerce : affaires diverses, enquêtes et statistiques 1684-1835 (particulièrement 

Premier Empire) 
 
641-48 Commerce et industrie : mémoires divers. 1700-1811. 
 
1547-55 Prix courants. Statistiques divers 1800-1819 
 
1567-69 Statistiques industrielles et commerciales An IX-1813 
 
1570-1610 Statistiques industrielles (industrie textile, papeteries, tanneries, forges et hauts-

fourneaux). 1810-1822. 
 
1611-20 Documents sur l'industrie, le commerce et l'agriculture des départements étrangers. 
 An III-1814. 
 
1621A-27 Statistique industrielle de 1811. 
 
1628-35 Statistique : généralités et divers. An III-1820. 
 
1636-40 Industries alimentaires (Amidon, distillerie, sucre). 1786-1820. 
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F20 : STATISTIQUE 
 
31* Recensement général de la population de la France par arrondissement au 1er janvier 

1806 : tableaux récapitulatifs par département indiquant par arrondissement, le nombre de 
garçons, de filles, d’hommes mariés, de femmes mariées, de veufs, de veuves et de 
militaires sous les drapeaux, 1806. 

 
32*-33* « Division administrative et population, des départements par commune, canton et 

arrondissement au 1er janvier 1806 » : tableaux récapitulatifs indiquant par 
arrondissement, canton et commune, le nombre de garçons, de filles, d’hommes mariés, 
de femmes mariées, de veufs, de veuves et de militaires aux armées, 1806-1807 

32* Départements de l’Ain, Aisne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Apennins, Ardèche, Ariège, 
Arno (1809), Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-
Inférieure, Cher, Corrèze, Creuse, Doire, Dordogne, Drôme, Dyle, Elbe (isle d’), Escaut, 
Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Forêts, Gard, Haute-Garonne, Gênes, Gers. 

33* Département de l’Allier, Côte d’Or, Doubs, Gironde, Golo, Ille-et-Vilaine, Indre, 
Lé&man, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Mont-Blanc, Mont-Tonnerre, Nord, Oise, 
Ombrone (1809), Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Rhône, Roër, Seine-Inférieure, 
Vendée, Vosges, Yonne. 

 
106-127 Correspondance, essentiellement des préfets, et pièces annexes jointes, relative 

principalement à la statistique et à la population, contenant notamment selon les 
départements, des tableaux du dénombrement de la population (1793), des états des villes 
dont la population s’élève à 2 000 habitants et au-dessus (1793), des tableaux du 
dénombrement de la population et des bestiaux (an IV-an VI), classement par 
département, 1790-1840 et s.d.  

 
139-150 Statistique des départements de la Belgique et de la rive gauche du Rhin : 

correspondance, essentiellement des préfets avec le bureau de la statistique et pièces 
annexes jointes relatives à la statistique et à la population, principalement des analyses 
des procès-verbaux des conseils généraux et des états de situation (classement par 
département). An VIII-1813 

 
151 Enquête sur la consommation en viande en exécution de la circulaire du 10 juin 1813 : 

tableaux pour les années 1809 à 1812 et correspondance s’y rapportant adressés au 2e 
bureau de la section d’agriculture, pour les départements des Bouches-de-l’Escaut, des 
Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-du-Rhin, des Bouches de l’Yssel, des Forêts, de la 
Frise et de la Lys. 1813-1814. 

` 
152/1 Statistique des départements du Léman (1806-1811) et du Mont-Blanc (1806 et s.d.) : 

correspondance adressée au Bureau de la statistique et pièces annexes jointes, 1806-1811 
et s.d. 

 
154-275 Correspondance et pièces annexes jointes, relatives à la statistique et à la population, 

contenant notamment, selon les départements : états des villes dont la population s’élève 
à 2 000 habitants et au-dessus, mémoires statistiques des départements, des comptes 
annuels de l’administration : conscription, prix des objets de consommation, mendicité, 
établissement de bienfaisance, contributions, crimes et délits, agriculture, industrie, 
comptes-rendus mensuels sous forme de tableaux, rapports trimestriels (an VIII-1812) : 
118 départements. 

 
285 Renseignements pour certains extraits des Mémoires statistiques… pour les provinces 

illyriennes et 52 départements, 1807-1812 
 
288 Enquêtes industrielles : notes, tableaux et minutes de tableaux, 1812 
288/1 Notes sur des tableaux relatifs aux substances minérales, végétales et animales, s.d. 
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288/2 Tableaux et minutes de tableaux relatifs aux substances minérales (n° 1 à 37), végétales 
(n° 39 à 66), animales (n° 67 à 79), chaque tableau correspondant à un type d’industrie et 
indiquant généralement les départements concernés avec le nom des villes, le nombre 
d’établissements et d’ouvriers, la quantité produite, l’objet de l’entreprise (1812) ; tableau 
intitulé « Aperçu d’une description industrielle de la France » indiquant pour chaque 
département et par ville, les types d’industries, le nombre d’établissements, le nombre 
d’ouvriers, la production industrielle, 1812. 

 
403 Mélanges relatifs… à la production ou l’exportation de diverses marchandises (bétail, 

farines, eaux de vie, vin, autres boissons etc.) pour une période allant de l’an XIII à 1812 
substances et mercuriales, 1811-1812. 

 
407 État de la population française par département et canton (102 feuillets) [1811-1812]. 
 
428-430 Population agglomérée et éparse des communes ayant plus de 1 000 ou 2 000 habitants : 

états adressés par les préfets… indiquant le nom des communes, le nombre d’habitants 
résidant intra-muros, des habitants des hameaux, métairies ou maisons isolées, le nombre 
de maisons, et principaux secteurs d’activité, 1809-1812. 

428 Ain à Eure-et-Loir 
429 Finistère à Nord 
430 Oise à Yssel-Supérieur. 
 
437-438 Renseignements relatifs à la conscription fournis par les préfets à la demande du bureau 

de la statistique de l’an VI à 1813, indiquant par année de conscription et arrondissement, 
le nombre de conscrits, leur taille moyenne, les causes de réforme et parfois, le nombre 
de conscrits réfractaires ou exceptés (classement par département), 1807-1813. 

437 Ain à Jura 
438 Landes à Zuyderzée 
 
439-440 Tableaux des diverses tailles des conscrits pour des années allant, selon les départements, 

de l’an XIII à 1812, adressés par les préfets au bureau de la statistique, indiquant par 
arrondissement, le nombre de conscrits par groupe de taille (ou ne donnant que la taille 
moyenne, pour 1807-1808), classement par département, 1807-1813. 

 439 Basses-Alpes à Landes 
 440 Léman à Zuyderzée. 
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2. General surveys containing departmental statistics 
 
Archives statistiques du Ministère des Travaux Publics…, Paris, Imprimerie Royale, 1837. 
 
Ballois, L. J. P., Annales de statistique ou journal général d’économie politique, industrielle et 
commerciale (9 vol.) Paris, Imprimerie de Valade, An X (1802)-an XII (1805) (gallica.bnf.fr) 
 
Compte de l’administration des finances en 1811, Paris, Imprimerie Impériale, 1813. 
 
Compte du Trésor de l’Empire pour l’année 1809 présenté à S.M. l’Empereur et Roi, Paris, 
Imprimerie Impériale, 1811. 
 
Documents statistiques sur la France publiés par le Ministère du Commerce, Paris, Imprimerie 
Royale, 1835. 
 
Exposé de la situation de l'empire présenté au Corps législatif dans sa séance du 25 février 1813 par 
S. Exc. le comte Montalivet, Paris, Imprimerie Impériale, 1813. 
 
Du Couédic de Villeneuve, L., Tableau géographique de la puissance industrielle, commerciale, 
agricole, civile et militaire de la Nation française, par départements, districts et cantons, 1791. 
 
Dutens, J., Essai comparatif sur la formation et la distribution du revenu de la France en 1815 et 
1835, Paris, Guillaumin, 1842 (googlebook). 
 
Gioia, Melchiorre (1767-1829), Statistica del dipartimento dell’Adda, (a cura di F. Sofia), Roma 
ISTAT, 2000. 
 
Gioia, Melchiorre, Statistica del dipartimento del Mella, (a cura di T. Maccabelli), Brescia, E. Morato, 
2007. 
 
Herbin de Halle, P. Etienne, Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies  avec 
une nouvelle description topographique... de cet état, Paris, 7 vol. 1801 (own copy). 
 
Mentelle, Edme, Géographie physique, historique et statistique de la France, 3e édition  revue, 
corrigée et augmentée par Depping, Paris, Guillaume, 1821. 
 
Ministère de l’Instruction Publique, Comité des Travaux historiques et scientifiques,  
La statistique agricole de 1814, Paris, Rieder 1914. (gallica.bnf.fr) 
 
Montalivet, Exposé sur la situation de l’Empire présenté au Corps législatif dans la séance du 25 
février 1813, Paris, Imprimerie Impériale 1813. (gallica.bnf.fr) BM Bourges (Tableaux) 
 
Peuchet, Jacques, Essai d’une statistique générale de la France, Paris, Testut, An IX (1801)  
 
Peuchet, Jacques, Statistique élémentaire de la France. Contenant les Principes de cette Science et 
leur application à l'analyse de la Richesse, des Forces et de la Puissance de l'Empire français.  Paris, 
Gilbert 1805. 
 
Peuchet, Jacques & L. G. Chanlaire, Description statistique et topographique de la France,  
Paris, Cabany & Courcier,  3 vol. 1807 (gallica.bnf.fr) 
 
Prudhomme, L., Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique et politique de la 
France, contenant sa description, sa population, sa minéralogie, son hydrographie, son commerce, 
Paris, chez Laporte, an XIII (1804-5), 5 vol. 
 
Vosgien, Les départements de l'Empire Français en 1809, in Dictionnaire géographique portatif,  
Lyon et Paris, 1809 (http://www.1789-1815.com/depts_1809.htm) 


