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___________________________________________________________________________ 
 
 
12 M 1 Commerce, affaires diverses. Attributions du ministre du 

Commerce (1812-1848). - Renseignements sur le 
commerce de Strasbourg (1811). - Enquêtes sur les 
moyens d'améliorer et de faciliter le commerce (1814-
1831). - Marchands forains et colporteurs (1813-1825). - 
Commerce de chevaux et bestiaux : vices rédhibitoires 
(1834). - Renseignements sur le mouvement commercial 
du département, touchant les cours de diverses 
marchandises (1855). - Renseignements sur les 
objections que l'abrogation de la loi du 3 septembre 1807 
(taux d'escompte) rencontre et l'effet que cette abrogation 
produit dans le département (1857). - Rapport sur le 
contre-coup qu'ont, dans le Bas-Rhin, par rapport à 
l'industrie et au commerce, les événements de l'Inde et la 
crise financière des Etats-Unis (1857). 1811-1857 

 
 
12 M 2-10 Commerce, situation des places de commerce du 

département (Barr, Bischwiller, Bouxwiller, Haguenau, 
Landau, Molsheim, Obernai, Saverne, Sélestat, 
Strasbourg, Wasselonne et Wissemhourg) : états 
mensuels de situation comportant : le cours de l'argent, 
du change et des effets publics ; l'état des subsistances 
(cours des blés, des vins et des fourrages) ; l'état des 
manufactures ; l'état des saisons ; le cours des 
marchandises à la bourse de Strasbourg ; les prix moyens 
des transports par terre et par eau, de Strasbourg à 
différentes villes d'autres départements et de l'étrangers 
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relevés d'après le bordereaux particuliers des 
commissionnaires chargeurs (exécution de la circulaire 
ministérielle du 10 nivôse an XI)1. An XI-1813 

 
 2 An XI. 
 
 3 Ans XII et XIII. 
 
 4 1805 et 1806. 
 
 5 1807. 
 
 6 1808. 
 
 7 1809. 
 
 8 1810. 
 
 9 1811. 
 
 10 1812 et 1813. 

 
 
12 M 11-12 Situation de la place de commerce de Strasbourg : états 

mensuels de situation comportant des renseignements sur 
le commerce et l'industrie, le prix courant des 
marchandises en gros, l'état des faillites, le prix moyen 
des tranports par terre et par eau. 1811-1821 

 
 11 1811 et 1812. 
 
 12 1813, 1817, 1820 et 1821. 

 
 

Expositions 
 
 
12 M 13 Projet d'une exposition des produits de l'industrie du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin, qui aurait lieu alternativement à 
Strasbourg et à Colmar. 1826 

 
 
12 M 14 Exposition des produits de l'industrie et des beaux-arts de 

l'Alsace, au château royal de Strasbourg. 1834 
 
 
12 M 15 Expositions des produits de l'industrie française de l'an X 

et de 1806 à Paris : instructions et correspondance, listes 

                                           
1 Voir aussi les articles 9 M 17 à 68, et 10 M 6 à 8. 
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des objets présentés par les fabricants du Bas-Rhin ; 
manufacturiers et artistes du département récompensés 
par le jury. An IX-1807 

 
 
12 M 16 Expositions des produits de l'industrie française de 1819 

et de 1823 à Paris : publicité, listes des objets présentés 
par les fabricants du département, manufacturiers et 
artistes du Bas-Rhin récompensés par le jury. 1819-1824 

 
 
12 M 17 Expositions des produits de l'industrie française de 1827 

et de 1834 à Paris : publicité, listes des objets présentés 
par les fabricants du département et admis aux 
expositions, manufacturiers et artistes du Bas-Rhin 
récompensés par le jury. 1826-1837 

 
 
12 M 18 Expositions des produits de l'indutrie française de 1839 

et de 1844 à Paris : publicité, listes des objets présentés 
par les fabricants bas-rhinois et admis aux expositions, 
manufacturiers et artistes du département récompensés 
par le jury. 1838-1846 

 
 
12 M 19 Exposition des produits de l'industrie agricole et 

manufacturière, de 1849, à Paris : publicité, déclarations 
des exposants, désignation des membres du jury, 
récompenses décernées. 1849-1852 

 
 
12 M 20-21 Exposition universelle de 1855 à Paris : circulaires et 

instructions, organisation des comités locaux chargés des 
opérations préliminaires, liste des exposants admis, 
bulletins d'exposants, état nominatif des exposants qui 
ont obtenu des récompenses. 1853-1857 

 
 20 1853 et 1854. 
 
 21 1855 à 1857. 

 
 
12 M 22 Exposition universelle de 1867 à Paris : circulaires et 

instructions, comité départemental, distribution des 
récompenses. 1865-1868 

 
 
12 M 23 Expositions diverses locales en France et aux colonies : 

publicité. Alger (1850), Bordeaux (1859), Nantes (1861), 
Grenoble (1866). 1850-1866 
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12 M 24 Exposition universelle de 1851 à Londres : circulaires et 

instructions, jury départemental, participation des 
industriels du département. 1850-1858 

 
 
12 M 25 Exposition universelle de 1862 à Londres : circulaires et 

instructions, comité départemental pour l'examen et 
l'admission des objets préentés, récompenses. 1862-1865 

 
 

Chambres consultatives des arts et manufactures 

Conseil général de commerce 
 
 
12 M 26-28 Chambres consultatives des arts et manufactures dans le 

département. An XI-1870 
 

 26 Organisation des chambres consultatives des 
arts et manufactures dans le Bas-Rhin. 
Circulaires et correspondance (an XI-an 
XII). 

 
 27 Chambre consultative des arts et manufactures 

de Haguenau : création (arrêté consulaire du 
12 germinal an XIII), organisation, 
renouvellement des membres, procès-
verbaux d'élection, liste des électeurs (an 
XI-1822). 

 
 28 Chambre consultative des arts et manufactures 

de Bischwiller : création (décret impérial du 
3 août 1862), élections, installation des 
membres, listes des industriels et 
commerçants notables du canton de 
Bischwiller (1860-1870). 

 
 
12 M 29 Conseil général du commerce de France. Liste des 

commerçants du Bas-Rhin « les plus distingués » propres 
à faire partie du Conseil général du commerce de France 
(1810). Nominations de membres (1832). 1810-1832 

 
 

Bourse de commerce de Strasbourg 
 
 
12 M 30-32 Bourse de commerce de Strasbourg : création (arrêté des 

Consuls du 7 fructidor an IX-25 août 1801), règlements, 
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circulaires et instructions, nominations et cautionnements 
des agents de change et de courtiers, états nominatifs, 
prix des offices, fixation des indemnités, tarif des droits 
de courtage. An IX-1869 

 
 30 An IX à 1834. 
 
 31 1835 à 1859. 
 
 32 1860 à 1869. 

 
 

Chambre de commerce de Strasbourg 
 
 
12 M 33 Conseil de commerce de Strasbourg, créé par arrêté 

ministériel du 14 prairial an IX. An IX-an XI 
 
 
12 M 34-40 Chambre de commerce de Strasbourg. An X-1869 
 

 34 Création (arrêté des Consuls du 3 nivôse an 
XI), organisation, attributions, exposé des 
travaux, avis et renseignements donnés sur 
divers sujets, membres correspondants. 
Halle commerciale (bâtiments et 
personnel). 

 
 35-36 Budgets et comptes. 

  35 An XI-1829. 

  36 1830 à 1869. 
 
 37-38 Elections, renouvellements : listes des 

commerçants patentés, procès-verbaux des 
élections, procès-verbaux d'installation. 

  37 An XI-1848. 

  38 1850 à 1869. 
 
 39-40 Listes des commerçants notables qui doivent 

concourir à l'élection ou au remplacement 
des membres du tribunal de commerce de 
Strasbourg. 

  39 1807-1850. 

  40 1851 à 1869. 
 
 

Commerce extérieur 
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12 M 41 Rapports commerciaux du département du Bas-Rhin 

avec les pays de la rive droite du Rhin, notamment avec 
le Grand-duché de Bade. 1810-1843 

  Interdiction par le gouvernement badois du 
transit des denrées coloniales et des cotons 
du Levant destinés à la France (1810-1813). 
- Entraves apportées par le gouvernement 
badois aux relations commerciales entre la 
France et le pays de Bade (1822). - 
Observations sur les associations 
commerciales qui se forment en Allemagne 
au sujet des douanes (1831). - Tarifs 
douaniers badois (1833). - Accession du 
Grand-duché de Bade à l'association des 
douanes allemandes (1835). - Tarif des 
douanes de l'union commerciale allemande 
(Zollverein), protestation du conseil 
municipal de Strasbourg à son sujet (1843). 

 
 
12 M 42 Rapports commerciaux du département du Bas-Rhin 

avec l'Angleterre, la Belgique, la Russie et la Suisse. 1810-1856 
 
 
12 M 43 Traités de commerce. 1831-1864 

  Projet de traité de commerce entre la Prusse et 
le Grand-duché de Bade (réunion des 
douanes allemandes - Preussische 
Zollverein) ; informations sur les 
désavantages commerciaux qui doivent en 
résulter pour l'Alsace (1831). - 
Renseignements sur les négociations entre 
le Zollverein et la Suisse dans le but de faire 
rentrer celle-ci dans l'union douanière 
allemande (1850). - Traité de commerce 
entre la France et l'Angleterre du 23 janvier 
1860 ; enquête et renseignements fournis 
pour l'application du traité (1860-1861). - 
Traité de commerce entre la France et la 
Suisse du 30 juin 1864 (1864). 

 
 
12 M 44 Consuls et agents consulaires étrangers à Strasbourg : 

avis de nomination. 1834-1855 
 
 
12 M 45-47 Commerce avec l'étranger, importation et exportation : 

tarifs douaniers, incidences de ces tarifs sur le commerce 
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ou l'industrie. Marques de fabrique à apposer sur les 
objets importés. An IX 1861 

 
 45 Affaires générales ; observations sur le projet 

de tarifs douaniers de1817 ; observations de 
la Chambre de commerce de Strasbourg au 
sujet des droits d'entrée sur les viandes, les 
grains et le sel (1831) ; réclamation des 
mines de Bouxwiller concernant le droit 
d'entrée du bleu de Prusse, le droit de 
navigation sur le canal du Rhône au Rhin et 
le droit sur les marchandises étrangères 
passant en transit de Strasbourg à Huningue 
(1834). 

 
 46-47 Affaires classées par natures des marchandises 

importées ou exportées. 

  46 Amidon, bateaux, bleu de Prusse et 
prussiate de potasse, chanvre, 
chapeaux de paille, charbons de 
bois, coton et cretonne de coton, 
crin végétal, épines-vinette (racines 
d') pour la fabrication du maroquin, 
fontes, garances, houblon, laines. 

  47 Pierres à fusil, potasse, poteries, 
plâtre, quincaillerie, rubans, 
salpêtre, sucre indigène, sulfate de 
potasse, tissus, tonneaux et baquets, 
tuiles, vins et alcools. 

 
 
12 M 48 Transit et entrepôts des marchandises importées : halle 

commerciale et magasins généraux à Strasbourg. 1810-1848 
 
 
12 M 49 Transports par voie de terre ou d'eau de marchandises 

importées ou exportées. Navigation sur le Rhin ; port de 
Strasbourg et pont du Rhin2. An X-1849 

 
 

Foires et marchés 
 
 
12 M 50 Foires et marchés : circulaires, instructions, affaires 

générales. An IX-1870 
 
 
12 M 51 Tableaux des foires et marchés du département. 1806-1851 
                                           
2 Voir aussi les articles 10 M 48 à 50. 
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12 M 52 Foires et marchés d'autres départements et à l'étranger 

(Bavière et Palatinat). 1822-1869 
 
 
12 M 53-81 Foires et marchés : créations et suppressions, 

changements de date et de lieu, droits de place, etc. An VIII-1869 
 

 53 Altorf, Andlau. 
 
 54 Barr. 
 
 55 Benfeld. 
 
 56 Bischwiller. 
 
 57 Bouxwiller. 
 
 58 Brumath. 
 
 59 Châtenois. 
 
 60 Dettwiller, Diemeringen. 
 
 61 Drulingen, Drusenheim. 
 
 62 Erstein. 
 
 63 Haguenau. 
 
 64 Hatten, Hochfelden, Huttenheim. 
 
 65 Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, Lauterbourg, 

Lembach, Lutzelhouse. 
 
 66 Marckolsheim. 
 
 67 Marlenheim. 
 
 68 Marmoutier. 
 
 69-71 Molsheim. 

  69 1842-1863. 

  70 1864. 

  71 1866. 
 
 72 Mutzig. 
 



Sous-série 12 M - Commerce, 1800-1870 
 

Page 9 sur 9 

 73 Neuwiller-lès-Saverne, Niederbronn. 
 
 74 Niederrœdern. 
 
 75 Oberbetschdorf. 
 
 76 La Petite-Pierre, Pfaffenhoffen. 
 
 77 Ratzwiller, Reichshoffen, Rœschwoog, 

Rosheim, Sarre-Union, Saverne. 
 
 78 Schiltigheim. 
 
 79 Schweighausen, Sélestat, Seltz, Soufflenheim. 
 
 80 Soultz-sous-Forêts, Strasbourg. 
 
 81 Villé, Wasselonne, Westhoffen, Wissembourg, 

Wœrth-sur-Sauer. 
 
 


