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Encouragements à l'industrie 
 
 

13 M 1-2 Encouragements à l'industrie. 1820-1870 
 

 1 Secours au commerce et à l'industrie (loi du 6 
novembre 1831). - Prêts à l'industrie pour le 
renouvellement ou l'amélioration de son 
matériel (loi du 1er août 1860) : instructions, 
dossiers des demandeurs ou bénéficiaires de 
prêts (1831-1870). 

 
 2 Primes et récompenses accordées pour 

améliorations ou découvertes industrielles 
(1820-1845). 

 
 

Ecoles commerciales et industrielles 
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13 M 3 Ecoles et ateliers de travail de la ville de Strasbourg 

(1816). Ecoles spéciales de commerce et d'industrie de 
Lyon et Paris (1823-1830). Ecole centrale des arts et 
manufactures de Paris (1837). Renseignements sur l'état 
de l'enseignement professionnel dans le Bas-Rhin, le 
nombre, la nature et l'objet des établissements de ce 
genre qui s'y trouvent et les résultats généraux qui y ont 
été obtenus (1860). 1816-1860 

 
 

Statistique industrielle 
 
 
13 M 4 Etat des fabriques du département (arrondissements de 

Saverne et de Wissembourg et ville de Haguenau). 1806 
 
 
13 M 5 Etat des manufacturiers et fabricants du département 

« les plus distingués par leur fortune, leur talent, et leur 
honnêteté ». 1810 

 
 
13 M 6 Statistique industrielle et manufacturière de 1811. 1811-1813 

  Instructions et correspondance. Tableau des 
principaux fabricants et manufacturiers du 
département. Tableau, par arrondissements, 
des industries classées suivant qu'elles 
exploitent des substances d'origine 
minérale, végétale ou animale. Etat, par 
communes, des fabriques, manufactures, 
moulins et toutes espèces d'usines qui s'y 
trouvent (arrondissement de Saverne et ville 
de Strasbourg). 

 
 
13 M 7-8 Statistique industrielle et manufacturière de 1812, 1813 

et 1814 : tableau des industries classées suivant qu'elles 
exploitent des substances d'origine minérale, végétale ou 
animale. 1812-1814 

 
 7 1812 : arrondissements de Strasbourg et 

Wissembourg. 
 
 8 1813 : villes de Brumath, Haguenau, 

Molsheim et Strasbourg, arrondissement de 
Wissembourg.  

  1814 : cantons de Bischwiller, Brumath, 
Molsheim et Wasselonne. 
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13 M 9 Renseignements sur le prix du sel en 1833 et 1834 dans 

les villes principales du département (circulaire 
ministérielle du 13 février 1835). 1833-1834 

 
 
13 M 10 Notices sur chacun des établissements du département 

occupant une vingtaine d'ouvriers (exécution de la 
circulaire ministérielle du 17 septembre 1839). 1839-1841 

 
 
13 M 11 Dénombrement décennal de l'industrie manufacturière, 

de 1860. 1860-1864 
 
 

Situation industrielle et commerciale1 
 
 
13 M 12-21 Rapports sur la situation industrielle et commerciale du 

département. 1832-1870 
 
 12 1832 et 1833. 

 
 13 1834 à 1836. 
 
 14 1837 à 1840. 
 
 15 1841 à 1847. 
 
 16 1856. 
 
 17 1357 et 1858. 
 
 18 1859. 
 
 19 1860 à 1862. 
 
 20 1863 à 1865. 
 
 21 1866 à 1870. 

 
 
13 M 22 Enquête sur l'état de l'agriculture, de l'industrie et du 

commerce dans le département (circulaire confidentielle 
ministérielle du 23 octobre 1835). 1835 

 
 

                                           
1 Voir aussi les articles 10 M 46 à 50. 
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13 M 23 Enquête sur le travail agricole et industriel (décret du 25 
mai 1848). Procès-verbaux des commissions d'enquête. 1848 

 
 
13 M 24 Renseignements sur la situation du travail industriel dans 

le département (circulaire ministérielle du 7 novembre 
1850). 1850 

 
 
13 M 25 Renseignements confidentiels sur l'organisation 

industrielle dans le département (circulaire ministérielle 
du 10 juin 1858). 1858 

 
 
13 M 26 Enquête relative aux répercussions sur les industries du 

département des réformes douanières et du traité avec 
l'Angleterre. 1860 

 
 

Industries du lin, du chanvre, de la laine et du coton 
 
 
13 M 27 Enquête sur la situation des filatures de coton, des 

fabriques de tissus de coton, des fabriques de bonneterie 
de coton et des manufactures de toiles peintes (circulaire 
du ministre de l'Intérieur du 30 janvier 1806). 1806 

 
 
13 M 28 Etats de situation des fabriques et manufactures de draps 

et autres étoffes de laine, de chanvre, de lin et de coton, 
pendant les années 1810, 1811, 1812 et 1813. 1810-1813 

 
 
13 M 29 Renseignements sur le nombre des ouvriers occupés à la 

filature du lin et du chanvre, ainsi que sur leurs produits 
(circulaire préfectorale du 15 mars 1813). 1813 

 
 
13 M 30 Industries du lin, du chanvre et du coton. Affaires 

diverses, encouragements, notices sur les machines et les 
procédés perfectionnés, statistique. An X-1845 

 
 
13 M 31 Renseignements sur le nombre des ouvriers et celui des 

broches employés à la filature du coton, de la laine, du 
chanvre et du lin dans le département. 1828-1869 

 
 



Sous-série 13 M – Industrie, travail et mutualité, 1800-1870 
 

Page 5 sur 13 

13 M 32 Industrie de la laine : tableaux, par arrondissement, des 
quantités, prix et emplois des laines récoltées dans le 
département pendant les années 1812 et 1813. 1812-1813 

 
 
13 M 33 Industrie de la laine : affaires diverses. 1813-1858 

  Dépôts de béliers mérinos ; formation dans le 
Bas-Rhin d'un jury de propriétaires chargé 
de proposer les mesures les plus 
convenables pour la réussite du système 
d'amélioration des laines en France (1813). 
Laine des chèvres du Tibet ; 
renseignements sur les chèvres indigènes ou 
acclimatées dans le Bas- Rhin, relativement 
au duvet dont elles peuvent être pourvues et 
qui peut être manufacturé (cachemire) 
(1820). Publicité de vente de laine et de 
bêtes à laine (bergerie royale de 
Rorthey-Vosges) (1830). Tableau du prix 
des laines et des matières colorantes propres 
à la fabrication des draps pour l'habillement 
des troupes, de 1835 à 1840, sur les places 
de Bischwiller et de Strasbourg. 
Renseignements sur la situation de 
l'industrie du peignage des laines dans le 
département (1858). 

 
 
13 M 34 Filature et tissage mécanique du Bas-Rhin à Huttenheim 

(société anonyme de). Création, statuts, états semestriels 
de situation. 1822-1870 

 
 
13 M 35 Filature et tissage de Poutai-Schirmeck (Vosges). 

Correspondance, états semestriels de situation. 1837-1868 
 
 

Industries diverses autres que les industries textiles2 
 
 
13 M 36 Renseignements statistiques sur les papeteries et les 

fabriques de papiers peints du Bas-Rhin en l'an XII. - 
Enquête sur la situation des papeteries du département : 
nombre des papeteries et des ouvriers employés, 
importance de la fabrication, etc. (lettre du ministre de 
l'Intérieur du 25 novembre 1811). An XII-1813 

 

                                           
2 Voir la sous-série : cultures industrielles (11 M 247-256) et la sous-série : situation industrielle et commerciale 
(13 M 12-26). 
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13 M 37 Enquête sur la situation des tanneries du département : 

nombre, mode de fabrication, etc. (lettre du ministre de 
l'Intérieur du 24 novembre 1811). 1811-1813 

 
 
13 M 38 Industries minérales. An XII-1870 

  Tableau des fabriques d'acides minéraux et 
substances salines en activité dans le Bas-
Rhin, en 1810. - Amidonneries à Strasbourg 
(an XII). - Fabrique de graisse minérale à 
Pechelbronn (1814). - Fabrique de bleu de 
Prusse à Bouxwiller (1830). - Enquête sur 
l'industrie minérale dans le département en 
1841 et 1844. - Enquête sur la production et 
le commerce du sel dans le département 
(circulaire ministérielle du 25 avril 1851). - 
Société anonyme des mines de Bouxwiller 
(statuts, correspondance, états de situation) 
(1855-1870). 

 
 
13 M 39-41 Industries métallurgiques. 1810-1870 
 

 39 Tableau des usines de fer et des usines où se 
traitent les métaux autres que le fer, en 
activité dans le département, en 1810. - 
Renseignements sur les mines de fer et les 
forges du département en 1811. - Etats de 
situation des hauts-fourneaux et forges du 
Bas-Rhin en 1813. - Martinets pour la 
grosse taillanderie au Val-de-Villé (1813). - 
Renseignements sur le nombre des ouvriers 
employés dans les usines métallurgiques du 
département en 1860. - Compagnie des 
Forges de Framont (liquidation) (1864). - 
Société anonyme des usines de 
Graffenstaden (statuts, états de situation) 
(1865-1870). 

 
 40-41 Bulletin du Comité des Forges de France. 

  40 1866, 1867 et 1868. 

  41 1869 et 1870. 
 
 
13 M 42 Verreries de Saint-Louis et de Wingen, faïenceries et 

poteries d'Oberbetschdorf, fabriques de poêles en faïence 
de Strasbourg : statistiques, renseignements, instruction 
sur l'emploi des soudes factices indigènes en 
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remplacement des soudes végétales étrangères à l'usage 
des verreries (1815). An XII-1836 

 
 
13 M 43 Industries diverses. Fabrication et vente des chandelles et 

bougies, réglementation (1853-1855). - Enquête sur la 
production des marrons d'Inde en vue de leur utilisation 
industrielle (circulaire ministérielle du 18 août 1856). – 
Orfèvrerie, garantie des ouvrages d'or et d'argent (1811). 1811-1855 

 
 

Législation industrielle 

Conseils des Prud'hommes 

Situation des travailleurs 
 
 
13 M 44 45 Législation industrielle, lois sur le travail des enfants, la 

durée du travail des adultes, les contrats d'apprentissage, 
les livrets d'ouvrier, le tissage et le bobinage, les conseils 
de prud'hommes et les coalitions : rapports sur 
l'exécution de chacune de ces lois dans le département et 
sur les résultats constatés (circulaire ministérielle du 18 
septembre 1860). 1860-1870 

 
 44 1860 et 1861. 
 
 45 1862 à 18703. 

 
 
13 M 46 Conseil des prud'hommes : décrets, instructions, affaires 

générales. 1853-I869 
 
 
13 M 47-53 Conseil des prud'hommes de Strasbourg. 1813-1870 
 

 47 Création (décret impérial du 17 mai 1813). 

  Elections : renouvellements, listes des 
électeurs patrons et des électeurs ouvriers, 
procès-verbaux d'élection et d'installation ; 
composition : tableaux de la composition 
du conseil, listes des membres par 
catégories ; réorganisation. 

  47 1813 et 1814. 

  48 1815 à 1839. 

  49 1840 à 1850. 

                                           
3 Contient aussi des éléments sur le Syndicat industriel de la Basse-Alsace à Strasbourg (1873). 
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  50 1851 à 1860. 

  51 1861 à 1869. 
 
 52 Règlement. Attributions. Activité du conseil : 

tableaux des opérations judiciaires du 
conseil, états numériques des contestations 
soumises au conseil, rapports sur les 
travaux du conseil et leurs résultats. 
Mémoires sur les inconvénients et les abus 
résultant du système des patentes (1815), 
sur la police des manufactures (1815), sur 
l'admission d'ouvriers étrangers (1820), et 
sur la durée du travail dans les 
manufactures (1848). Comptabilité, 
dépenses (années 1815 à 1829). 

 
 53 Comptabilité, dépenses (années 1830 à 1870). 

 
 
13 M 54-55 Conseil des prud'hommes de Bischwiller. 1844-1870 
 

 54 1844 à 1857 : création (ordonnance royale du 
20 février 1848) ; élections : 
renouvellements, listes des électeurs, 
procès-verbaux d'élection et d'installation  
composition, listes des membres du 
conseil ; règlement ; activité du conseil : 
tableaux des opérations judiciaires du 
conseil. 

 
 55 1858 à 1870. 

 
 
13 M 56 Apprentissage industriel (loi du 22 février 1851) : 

rapports sur l'exécution de la loi, état numérique des 
contrats passés. 1851-1853 

 
 
13 M 57 Enquête sur la situation des ouvriers dans le Bas-Rhin et 

sur les mesures envisagées pour leur procurer du travail 
(1848). - Renseignements sur les moyens d'occuper la 
classe ouvrière pendant l'hiver 1851-1852 (circulaire 
confidentielle du ministre de l'Intérieur du 6 août 1851). 1848-1852 

 
 
13 M 58 Statistique des salaires industriels de la ville de 

Strasbourg pendant les années 1858 à 1864. 1858-1864 
 
 

Durée du travail dans l'industrie 
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13 M 59 Durée du travail journalier. Limitation du nombre 

d'heures (loi du 9 septembre 1848). Circulaires, 
instructions et correspondance ; rapports sur l'exécution 
de la loi ; demandes de dérogation, autorisations, 
infractions. 1848-1870 

 
 

Travail des enfants dans l'industrie 
 
 
13 M 60 Enquête sur la condition des enfants employés dans les 

fabriques et sur la durée de leur travail (circulaire 
ministérielle du 31 juillet 1837). - Travail des enfants 
dans les manufactures. Circulaires et instructions 
relatives à l'exécution de la loi du 22 mars 1841. 1837-1868 

 
 
13 M 61 Enquête relative au travail des enfants dans les 

manufactures : moyens d'assurer l'application de la loi du 
22 mars 1841 et améliorations dont cette loi serait 
susceptible (circulaire ministérielle du 27 avril 1867). - 
Statistique des établissements industriels employant des 
enfants (circulaire ministérielle du 28 février 1870). 1867-1870 

 
 
13 M 62-65 Inspection du travail des enfants dans les manufactures 

(loi du 22 mars 1841). 1841-1870 
 

 62 Circulaires, instructions et correspondance 
générale. 

 
 63 Inspecteurs : nominations. Commissions 

d'inspection : nomination des membres, 
installation, procès-verbaux des séances et 
délibérations. 

 
 64-65 Tableaux des établissements soumis à la loi. 

Rapports sur l'exécution de la loi et relevés 
des procès-verbaux d'inspection. 

  64 1841 à 1849. 

  65 1850 à 1870. 
 
 

Grèves 
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13 M 66 Grèves et coalitions : circulaires et instructions. Grèves à 
Bischwiller, Hœrdt, Huttenheim, Saint-Pierre, Saverne, 
Schweighausen, Sélestat et Strasbourg. 1849-1865 

 
 

Chômage 
 
 
13 M 67 Ralentissement du travail dans les fabriques de 

Strasbourg en 1857. - Crise de l'industrie cotonnière de 
1863 : secours aux ouvriers sans travail, souscriptions 
ouvertes dans le Bas-Rhin et les autres départements, 
dons en nature, répartition des secours. 1857-1863 

 
 

Sociétés et associations commerciales et industrielles 
 
 
13 M 68 Renseignements sur les sociétés industrielles existant 

dans le Bas-Rhin (1852). Etat des sociétés en nom 
collectif, à responsabilité limitée, en commandite par 
actions, constituées dans le département (1856-1865). 
Renseignements sur les sociétés anonymes dans le Bas-
Rhin (1864-1866). 1852-1866 

 
 
13 M 69 Banques populaires de crédit mutuel. Création d'une 

banque départementale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de 
banques mutuelles d'arrondissement et cantonales : projet 
de statuts par G. Jung de Strasbourg (1832). Société du 
crédit mutuel de Strasbourg : projet de statuts (1865). 1832-1865 

 
 
13 M 70 Sociétés coopératives de consommation, de production et 

de crédit : enquête sur leur organisation dans le Bas-Rhin 
(circulaire ministérielle du 25 septembre 1865). 1865-1866 

 
 
13 M 71-72 Société d'encouragement pour l'industrie nationale : 

circulaires et instructions, programmes des prix. An XII-1845 
 

 71 An XII à 1830. 
 
 72 1831 à 1845. 

 
 

Brevets d'invention 
 
 
13 M 73 Brevets d'invention : circulaires et instructions. 1806-1846 
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13 M 74 Etat général des brevets d'invention délivrés de 1791 à 

1819. 1791-1819 
 
 
13 M 75 Procès-verbaux de dépôt à la préfecture des pièces pour 

l'obtention de brevets d'invention (trois cahiers). 1805-1826 
 
 
13 M 76-91 Brevets d'invention. Dépôt de pièces pour l'obtention de 

brevets, envoi de brevets, brevets non réclamés. 1806-1869 
 

 76 A. 
 
 77 B. 
 
 78 C. 
 
 79 D. 
 
 80 E et F. 
 
 81 G. 
 
 82 H. 
 
 83 I et J. 
 
 84 K. 
 
 85 L. 
 
 86 M, N et O. 
 
 87 P et Q. 
 
 88 R. 
 
 89-90 S. 

  89 1816-1855. 

  90 1856-1869. 
 
 91 T à Z. 

 
 

Mutualité 

Sociétés d'assurances 
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13 M 92 Sociétés d'assurances : circulaires, instructions, affaires 

générales. 1815-1869 
 
 
13 M 93 Assurance mutuelle contre la grêle et contre l'incendie à 

Nancy pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne, de la Meuse, des 
Ardennes, de la Moselle et de la Meurthe (statuts, 
correspondance). 1820-1834 

 
 
13 M 94 Assurances contre la grêle, sociétés diverses instituées 

pour le département du Bas-Rhin. 1831-1860 
 
 
13 M 95 Assurances contre la mortalité du bétail. - « L'Alsace », 

société d'assurances mutuelles contre la mortalité des 
chevaux et des bestiaux, instituée pour les départements 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : statuts et 
correspondance4. 1846-1853 

 
 
13 M 96-99 Assurances contre l'incendie. 1818-1870 
 

 96 Sociétés d'assurances diverses : 
renseignements. 

 
 97-98 Société d'assurances mutuelles contre 

l'incendie pour le département du Bas-Rhin, 
autorisée par ordonnance royale du 2 février 
1820 : statuts, états de situation. 

  97 1818 à 1830. 

  98 1831 à 1849. 
 
 99 « La Mutuelle du Bas-Rhin », société 

d'assurances mutuelles mobilières et 
immobilières contre l'incendie pour le 
département du Bas-Rhin, autorisée par 
décret du 13 juillet 1850 : statuts, 
correspondance (1850-1870). 

 
 
13 M 100 Sociétés d'assurances de toute nature. - Assurances 

mutuelles philantropiques contre la grêle, les épizooties 
et les incendies ; assurances mutuelles contre les 
faillites ; fondation d'une compagnie d'assurances des 
créances privilégiées et hypothécaires dans les 

                                           
4 Voir aussi l'article 11 M 282. 
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départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : projet, 
statuts et correspondance. 1822-1856 

 


