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X. – STATISTIQUES GÉNÉRALES 
 
 
10 M l Statistique générale : circulaires, instructions et 

correspondance générale. An VIII-1864 
 
 
10 M 2-5 Etats statistiques présentant la situation morale du 

département1 : 1/ faits remarquables qui se sont passés 
dans le département - 2/ sommaire de l'administration et 
observations diverses - 3/ état succinct des besoins et des 
ressources du département - 4/ espérances ou craintes 
que donnent les récoltes – 5/ épidémies, incendies et 
inondations avec l'aperçu des pertes qu'elles ont causées - 
6/ cours des changes, prix des marchandises et des 
transports par terre et par eau - 7/ nouvelles qui 
intéressent le commerce, les arts ou l'agriculture ; faillites 
- 8/ arrestations faites qui peuvent intéresser les mœurs ; 
bonnes actions - 9/ instruction publique (circulaires 
ministérielles des 30 ventôse an XIII et 23 vendémiaire 
an XIV) (1806-1813). An XIII-1813 

 
 2 1806 et 1807. 
 
 3 1808 et 1809. 
 
 4 1810. 
 
 5 1811 à 1813. 

 
 
10 M 6-8 Etats statistiques relatifs à la population, aux hospices et 

hôpitaux, aux dépôts de mendicité, aux prix des grains, 
au commerce, aux cours des changes et marchandises, au 
prix moyen des transports par terre et par eau, à l'ordre 
judiciaire, aux prisons et aux militaires. An VIII-1813 

 
 6 An VIII. 
 
 7 An IX. 
 
 8 An X à 1813. 
 

 

                                           
1 Voir aussi l'article 3 M 3. 
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10 M 9 Population2 : tableaux des mouvements de la population 
du département, pour l'année 1849, avec un état détaillé 
relatif à la mortalité causée par le choléra. 1850-1851 

 
 
10 M 10 Prisons : tableaux de la situation des prisons, mouvement 

des prisons. 1836-1852 
 
 
10 M 11-13 Statistique des bureaux et établissements divers de 

bienfaisance : état, par commune, de renseignements 
statistiques sur les indigents secourus par le bureau de 
bienfaisance et sur les mendiants habitant la commune. 1847 

 
 11 Achenheim à Hessenheim. 
 
 12 Hindisheim à Ottwiller. 
 
 13 Petersbach à Zutzendorf. 

 
 
10 M 14-19 Statistique des bureaux et établissements divers de 

bienfaisance : tableaux statistiques relatifs à la situation 
financière des bureaux de bienfaisance du département. 1852-1868 

 
 14 Tableaux récapitulatifs des arrondissements et 

du département. 
 
 15-19 Tableaux particuliers des communes. 

  15 Andlau, Bischwiller, Bouxwiller, 
Brumath, Dambach-la-Ville, 
Erstein. 

  16 Frœschwiller, Haguenau, Hatten, 
Hochfelden, Lauterbourg, 
Marlenheim. 

  17 Molsheim, Niederseebach, Obernai, 
Reichshoffen, Rittershoffen, 
Rosheim. 

  18 Sarre-Union, Saverne, Sélestat, 
Seltz. 

  19 Strasbourg, Villé, Westhoffen, 
Wissembourg, Wœrth. 

 
 
10 M 20 Statistique des bureaux et établissements divers de 

bienfaisance : tableaux statistiques relatifs à la situation 

                                           
2Voir aussi l'article 3 M 3. 
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financière des établissements divers de bienfaisance du 
département. 1857-1868 

 
 
10 M 21 Statistique des monts-de-piété : états annuels de 

renseignements statistiques sur les opérations du mont-
de-piété de Strasbourg. 1836-1868 

 
 
10 M 22-26 Statistique hospitalière : tableaux statistiques de la 

situation financière et du mouvement des hôpitaux et 
hospices du département, pour les années 1852 à 1860 
(circulaires ministérielles des 19 juillet 1856 et 12 août 
1857). 1852-1860 

 
 22 Tableaux récapitulatifs du département. 
 
 23-26 Tableaux particuliers des communes. 

  23 Benfeld, Bœrsch, Bouxwiller, Fort-
Louis, Haguenau. 

  24 Lauterbourg, Marckolsheim, 
Molsheim, Obernai. 

  25 Rhinau, Rosheim, Saverne, Sélestat. 

  26 Seltz, Strasbourg, Wissembourg. 

 
 
10 M 27 Statistique hospitalière : nouveaux tableaux du 

mouvement des hôpitaux et hospices du département 
pendant les années 1854 à 1858, dressés en exécution de 
la circulaire ministérielle du 25 août 1860. 1854-1858 

 
 
10 M 28-32 Statistique hospitalière : tableaux du mouvement et de la 

situation financière et administrative des hôpitaux, des 
hospices et du service des enfants assistés (circulaire 
ministérielle du 10 juillet 1861). 1861-1868 

 
 28 Instructions et correspondance. 
 
 29-32 Tableaux classés par commune. 

  29 Barr, Benfeld, Bœrsch, Bouxwiller, 
Erstein. 

  30 Fort-Louis, Haguenau, Lauterbourg, 
Marckolsheim, Molsheim. 

  31 Mutzig, Obernai, Rhinau, Rosheim, 
Saverne. 
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  32 Sélestat, Seltz, Strasbourg, 
Wissembourg. 

 
 
10 M 33 Etat numérique, par commune, des mendiants, indigents, 

aliénés, sourds-muets, aveugles et enfants trouvés 
(renseignements recueillis à l'occasion du dénombrement 
de la population de 1846)3. 1847 

 
 
10 M 34 Statistique des aliénés : renseignements statistiques sur 

les aliénés traités à l'asile de Stephansfeld. 1837-1869 
 
 
10 M 35 Statistique des aveugles, renseignements statistiques sur 

les aveugles résidant dans le département (circulaire 
ministérielle du 28 mars 1831) : états récapitulatifs du 
département et des arrondissements de Saverne, Sélestat 
et Wissembourg ; états, par commune, pour 
l'arrondissement de Strasbourg. 1831 

 
 
10 M 36-37 Statistique des aveugles : états nominatifs et de 

renseignements concernant les aveugles du département 
(circulaire préfectorale du 15 novembre 1836). 1836 

 
 36 Etats récapitulatifs des arrondissements de 

Saverne et de Sélestat. Etats par communes 
: Achenheim à Kutzenhausen. 

 
 37 Etats par communes : Lalaye à Zinswiller. 

 
 
10 M 38 Statistique des sourds-muets, renseignements statistiques 

sur les sourds-muets de naissance au-dessous de vingt 
ans résidant dans le département (circulaire préfectorale 
du 21 août 1823) : états récapitulatifs des 
arrondissements ; états, par commune, pour 
l'arrondissement de Strasbourg. 1823 

 
 
10 M 39 Statistique des sourds-muets, renseignements statistiques 

sur les sourds-muets de tout âge, de tout sexe et de toute 
condition, qui se trouvent dans le département (circulaire 
préfectorale du 17 mai 1828) : états, par commune, pour 
les arrondissements de Strasbourg et Wissembourg. 1828 

 
 

                                           
3Voir aussi les articles 3 M 914 à 919. 
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10 M 40-41 Statistique des sourds-muets : renseignements 
statistiques sur les sourds-muets, âgés de 8 à 16 ans, qui 
se trouvent dans le département (circulaires préfectorales 
des 19 juin 1834 et 19 octobre 1836). 1834-1836 

 
 40 Enquête de 1834 : états récapitulatifs des 

arrondissements de Saverne, Sélestat, 
Strasbourg et Wissembourg (1834). 

 
 41 Enquête de 1836 : états récapitulatifs des 

arrondissements de Saverne et 
Wissembourg ; états, par commune, pour 
l'arrondissement de Strasbourg (1836). 

 
 
10 M 42 Statistique des enfants trouvés et assistés : tableaux de la 

situation financière et du mouvement du service des 
enfants assistés du département pendant les années 1835, 
1836, 1842, 1843, 1854 à 1860. 1835-1860 

 
 
10 M 43 Statistique des libéralités aux établissements publics. 1856-1868 
 
 
10 M 44-45 Statistique des octrois des communes de Bischwiller, 

Lauterbourg, Sarre-Union, Strasbourg, Villé et 
Wissembourg. 1854-1868 

 
 44 1854 à 1860. 
 
 45 1861 à 1868. 

 
 
10 M 46 Statistique industrielle : renseignements statistiques sur 

les imprimeries, les lithographies et les moulins à 
céréales existant dans le département (1847-1851) ; 
statistique des salaires industriels (1837-1851) ; état civil 
des ouvriers appartenant aux dix principaux 
établissements manufacturiers (1850) ; statistique des 
artisans patentés employant des ouvriers (1847)4. 1837-18951 

 
 
10 M 47 Statistique commerciale : tableaux des faillites déclarées 

dans le département. 1820-1853 
 
 
10 M 48-50 Renseignements statistiques sur l'industrie des transports 

par terre et par eau5. 1831-1846 
                                           
4Voir aussi la sous-série 13 M : Industrie. 
5Voir aussi l'article 12 M 49. 
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 48 Etat des entrepreneurs de voitures publiques 

du département et du nombre de voitures 
mises en circulation (1846). 

 
 49 Etats des mouvements de la navigation sur le 

Rhin (1831-1845). 
 
 50 Etats des mouvements de la navigation sur les 

canaux de la Bruche et du Rhône au Rhin 
(1835-1843). 

 
 
10 M. 51 Renseignements statistiques sur la pêche. 1851 
 
 
10 M 52 Etats statistiques relatifs à la chasse et aux animaux 

nuisibles6. 1844 et 1853 
 
 
10 M 53 Consommation des villes chefs-lieux de département et 

d'arrondissement : tableaux des principales 
consommations de la ville de Strasbourg pendant les 
années 1834 à 18407. 1835-1842 

 
 
10 M 54-58 Renseignements statistiques sur le département. 

Publication de l'ouvrage « Description du département 
du Bas-Rhin », sous les auspices de M. Migneret, préfet 
du Bas-Rhin. 1865-1870 

 
 54 Correspondance générale. 
 
 55-58 Correspondance, minutes et mémoires ayant 

servi à la rédaction des manuscrits (objets 
classés par matières traitées dans l'ouvrage). 

  55 Extrait d'un mémoire sur la province 
d'Alsace par M. de la Grange, 
Intendant de cette province de 1674 
à 1697. 

  56 Routes et voies ferrées. Canaux, 
ouvrages hydrauliques. Travaux 
militaires. Végétation sauvage. 
Forêts. Zoologie. 

  57 Topographie et statistique 
médicales.  Religion, cultes. 

                                           
6Voir aussi les articles 3 M 907 à 911. 
7Voir aussi les articles 9 M 113 et 114. 



Sous-série 10 M – Statistiques générales, 1800-1870 
 

Page 7 sur 7 

Instruction. Paupérisme et 
bienfaisance. Statistique criminelle. 

  58 Agriculture, viticulture, 
arboriculture, horticulture, 
sériciculture. Extractions minérales. 
Forces motrices. Commerce et 
industrie. 

 
 
10 M 59-60 Statistique des communes du département : tableau 

topographique, par communes, avec l'indication de leurs 
dépendances ou hameaux, des rivières ou ruisseaux qui 
les traversent, de leur population, de la distance qui les 
sépare des chefs-lieux de préfecture, de sous-préfecture 
et de canton, et des établissements publics dont elles sont 
les chefs-lieux (circulaire ministérielle du 12 fructidor an 
XII). An XII 

 
 59 Achenheim à Lutzelhouse. 
 
 60 Mackenheim à Zutzendorf. 

 
 
10 M 61-63 Statistique des communes du département : tableau 

représentant la statistique du territoire de la commune. 
Tableau comparatif des récoltes en 1789, en l'an IX et en 
l'an XII. Tableau comparatif des bestiaux existant en 
1789, en l'an IX et en l'an XII. Tableau comparatif des 
usines et manufactures en 1789, en l'an IX et en l'an XII 
(circulaire préfectorale du 8 thermidor an XII) objets 
classés par communes8. 1789-anXII 

 
 61 Dachstein à Ernolsheim (Molsheim). 
 
 62 Eschau à Hochstett. 
 
 63 Hœnheim à Wolxheim. 

 

                                           
8 Manquent les tableaux des communes des arrondissements de Saverne, Sélestat et Wissembourg. 


