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11 M 1 Agriculture, affaires générales : Circulaires. 1817-1839 
 
 
11 M 2 Mémoires et ouvrages divers sur l'agriculture. 1821-1862 
 
 

Enseignement agricole 
 
 
11 M 3 Projet de création dans le département d'une chaire de 

professeur d'agriculture. Enseignement de l'agriculture 
dans les écoles primaires rurales. Enseignement de 
l'arboriculture dans le Bas-Rhin. 1837-1869 

 
 
11 M 4 Laboratoire public de chimie agricole à Strasbourg. 

Création, personnel, rapport sur son fonctionnement. 1864-1868 
 
 
11 M 5 Ecoles régionales d'agriculture. - Projet de fondation 

d'une école régionale d'agriculture pour les départements 
de la Moselle, de la Meurthe, des Vosges, du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin. Fermes-écoles ; création d'une ferme-
école dans le Bas-Rhin ; colonie agricole pénitentiaire 
d'Ostwald. 1848-1856 

 
 
11 M 6 Ecoles d'agriculture situées hors du département. -  

Institut national agronomique, écoles d'agriculture et 
d'horticulture de Grand-Jouan, Grignon, Lahayevaux, 
Mesnil-Saint-Firmin, Mettray, Plougerot, Saint-Remy, 
Sainte-Géneviève près Nancy, La Saulsaie, Tey, Villers-
Bocage : programmes, bourses. 1830-1869 

 
 

Chambres consultatives 
Chambre départementale d'agriculture 

 
 
11 M 7 Conseil supérieur de l'agriculture (ordonnances royales 

des 28 janvier 1819 et 29 avril 1831), nomination de 
membres correspondants. 1819-1831 

 
 
11 M 8 Conseil départemental d'agriculture (1829-1831). 

Commission départementale d'agriculture (1850-1851). 1829-1851 
 
 
11 M 9 Comités consultatifs d'agriculture des arrondissements. 1829-1831 
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11 M 10-12 Chambres consultatives d'agriculture (décret du 25 mars 

1852). 1840-1868 
 

 10 Circulaires et instructions, affaires générales. 
 
 11 Chambres consultatives d'agriculture des 

arrondissements de Saveme, Sélestat et 
Strasbourg. 

 
 12 Chambre consultative d'agriculture de 

Wissembourg. 
 
 

Comices agricoles 
 
 
11 M 13-14 Comices agricoles formés en exécution de l'arrêté 

préfectoral du 29 juillet 1825. 1825-1839 
 

 13 Instructions et correspondance. 
 
 14 Répertoire alphabétique des membres. 

 
 
11 M 15 Commissions permanentes d'agriculture, instituées dans 

chaque canton du département, en exécution de l'arrêté 
préfectoral du 17 janvier 18421. 1842 

 
 
11 M 16-20 Comices agricoles, institués dans le département, en 

remplacement des commissions cantonales dissoutes 
(exécution de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1843). 1843-1856 

 
 16 Circulaires et instructions, affaires générales. 
 
 17 Comices agricoles de l'arrondissement de 

Saverne. 
 
 18 Comices agricoles de l'arrondissement de 

Sélestat. 
 19 Comices agricoles de l'arrondissement de 

Strasbourg. 
 
 20 Comices agricoles de l'arrondissement de 

Wissembourg. 
 

                                           
1 Ces comissions ont été dissoutes par arrêté préfectoral du 1er juillet 1843. 
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11 M 21-29 Comices agricoles réorganisés, en exécution de l'arrêté 

préfectoral du 20 décembre 1856 : règlements, 
renseignements sur la situation des comices, comptes 
rendus annuels, fêtes, programmes des primes, 
subventions. 1856-1870 

 
 21 Circulaires, instructions et correspondance 

générale. 
 
 22 Comice agricole de l'arrondissement de 

Saverne. 
 
 23-27 Comice agricole de l'arrondissement de 

Sélestat. 

  23 1857-1860. 

  24 1861-1863. 

  25 1864-1866. 

  26 1867 et 1868. 

  27 1869 et 1870. 
 
 28 Comice agricole de l'arrondissement de 

Strasbourg. 
 
 29 Comice agricole de l'arrondissement de 

Wissembourg. 
 
 

Associations agricoles diverses 
 
 
11 M 30 Associations agricoles, affaires générales ; 

renseignements sur les associations agricoles existant 
dans le département, subventions, circulaires et 
instructions. 1833-1869 

 
 
11 M 31 Société d'agriculture, sciences et arts du Bas-Rhin : 

règlements, travaux, comptes rendus annuels, 
subventions. 1820-1870 

 
 
11 M 32 Société d'horticulture du Bas-Rhin : comptes rendus, 

subventions, programmes des prix. 1856-1870 
 
 

Sociétés de crédit agricole 
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11 M 33 Caisse de prêts pour achat de bestiaux du comice 

agricole de Sélestat (1848). - Projet de création dans le 
département d'une banque de prêts d'honneur pour 
l'agriculture (1850). - Organisation dans le Bas-Rhin 
d'une société de crédit foncier (1852). - Etablissement 
d'une banque cantonale de prêts d'honneur aux petits 
cultivateurs à Geispolsheim (1853). - Organisation du 
crédit agricole dans le département (1866). 1848-1866 

 
 

Enquêtes sur les moulins et machines agricoles 
 
 
11 M. 34 Moulins à céréales : enquête, par arrondissements, sur 

leur nature, la qualité des moutures, le nom des lieux 
d'où l'on tire les meules (circulaires ministérielles des 31 
décembre 1808 et 12 août 1809) (1809), mémoire sur la 
mouture des grains, de Jean Brandt, de Lampertheim 
(1863). 1808-1963 

 
 
11 M 35 Machines à battre : états numériques, par 

arrondissements, des machines à battre, mues à bras, par 
un manège, par un cours d'eau, par la vapeur (circulaire 
ministérielle du 12 novembre 1855). 1855 

 
 

Rapports sur l'état des semailles, les progrès de la végétation  
et les prévisions des récoltes 

 
 
11 M 36 Rapports sur le produit présumé des récoltes. An VIII-1811 
 
 
11 M 37-41 Rapports sur la situation et les prévisions des récoltes, 

états du produit présumé des récoltes. 1812-1819 
 

 37 1812. 
 
 38 1813 et 1814. 
 
 39 1815. 
 
 40 1816 et 1817. 
 
 41 1818 et 1819. 
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11 M 42-90 Rapports sur l'état des semailles, les progrès de la 
végétation et les prévisions des récoltes, états du produit 
présumé des récoltes. 1820-1870 

 
 42 1820 à 1822. 
 
 43 1823 et 1824. 
 
 44-45 1825. 

  44 Etats récapitulatifs des 
arrondissements et du département. 

  45 Etats particuliers des communes de 
l'arrondissement de Strasbourg. 

 
 46 1826. 
 
 47 1827. 
 
 48 1828. 
 
 49 1829. 
 
 50 1830. 
 
 51 1831. 
 
 52 1832. 
 
 53 1833. 
 
 54 1834. 
 
 55 1835. 
 
 56 1836. 
 
 57 1837. 
 
 58 1838. 
 
 59 1839. 
 
 60 1840. 
 
 61 1841. 
 
 62 1842. 
 
 63 1843. 



Sou-série 11 M - Agriculture, 1800-1870 
 

Page 7 sur 32 

 
 64 1844. 
 
 65 1845. 
 
 66 1846. 
 
 67 1847. 
 
 68 1848. 
 
 69 1849. 
 
 70 1850. 
 
 71 1851. 
 
 72 1852. 
 
 73 1853. 
 
 74 1854. 
 
 75 1855. 
 
 76 1856. 
 
 77 1857. 
 
 78 1858. 
 
 79 1859. 
 
 80 1860. 
 
 81 1861. 
 
 82 1862. 
 
 83 1863. 
 
 84 1864. 
 
 85 1865. 
 
 86 1866. 
 
 87 1867. 
 
 88 1868. 
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 89 1869. 
 
 90 1870. 

 
 
11 M 91 Rapports sur la situation des cultures diverses autres que 

les céréales : tableaux statistiques concernant la culture 
et les produits de la vigne (circulaire ministérielle du 31 
juillet 1868). 1868-1869 

 
 
11 M 92 Renseignements sur les récoltes en fourrages, foin et 

paille. 1813-1860 
 
 

Commissions de statistique 
 
 
11 M 93 Commissions de statistique cantonales (décret du 1er 

juillet 1852) : circulaires et instructions, nominations des 
membres, récompenses. 1852-1861 

 
 

Statistiques agricoles 
 
 
11 M 94-95 Enquête relative au produit de toutes espèces de grains 

de la récolte de 1814. Arrondissement de Strasbourg : 
tableau, par commune, du nombre d'hectares 
ensemencés, de la quantité de grains semée sur un 
hectare et du produit annuel en hectolitres d'un hectare 
ensemencé. 1814 

 
 94 Achenheim à Ittlenheim. 
 
 95 Kaltenhouse à Wolxheim. 

 
 
11 M 96-98 Enquête, par commune, relative à l'emploi des terres, à 

leurs produits et aux animaux attachés à l'agriculture 
(circulaire préfectorale du 14 janvier 1815). 
Arrondissement de Strasbourg. 1815 

 
 96 Achenheim à Griesheim-sur-Souffel. 
 
 97 Heiligenberg à Mundolsheim. 
 
 98 Niederhausbergen à Wolfisheim. 
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11 M 99 Tableau des terres arables et de leur produit annuel en 

grains (1831). Enquête sur les questions à soumettre aux 
maires relativement à la statistique agricole du 
département (1839). Tableau de la quantité et du prix des 
graines nécessaires à la culture d'un hectare en betteraves 
à sucre, houblon, garance, chénevis, chanvre ou lin 
(1839). Tableau de la superficie des prairies naturelles et 
du produit de l'hectare en jachères laissées en pâturages 
(1839). 1831-1839 

 
 
11 M 100-109 Tableaux, par commune, des cultures (nature, étendue, 

produits, prix, etc.), du bétail (quantité, valeur) et de la 
consommation de viande (circulaire préfectorale du 15 
novembre 1836). 1837 

 
 100 Tableaux récapitulatifs du département et des 

arrondissements. 
 
 101-102 Tableaux par commune. Arrondissement de 

Saverne. 

  101 Cantons de Bouxwiller, Drulingen, 
Hochfelden et Marmoutier. 

  102 Cantons de La Petite-Pierre, Sarre-
Union et Saverne. 

 
 103-104 Arrondissement de Sélestat. 

  103 Cantons de Barr, Benfeld, Erstein, et 
Marckolsheim. 

  104 Cantons d'Obernai, Rosheim, Sélestat 
et Villé. 

 
 105-107 Arrondissement de Strasbourg. 

  105 Cantons de Bischwiller, Brumath et 
Geispolsheim. 

  106 Cantons de Haguenau, Molsheim et 
Schiltigheim. 

  107 Cantons de Strasbourg, 
Truchtersheim et Wasselonne. 

 
 108-109 Arrondissement de Wissembourg. 

  108 Cantons de Lauterbourg, Niederbronn 
et Seltz. 

  109 Cantons de Soultz-sous-Forêts, 
Wissembourg et Wœrth. 
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11 M 110 Enquête, par commune, sur : 1/ les abeilles (nombre de 

ruches, quantité et prix du miel et de la cire) ; 2/ la laine 
(poids et prix moyens) ; 3/ la paille (quantité et prix par 
nature) (circulaire ministérielle du 1er mars 1841). 1841-1842 

 
 
11 M 111 Renseignements statistiques sur la production, la 

consommation et le prix des bestiaux de toute espèce 
(circulaire préfectorale du 19 juin 1841) : tableaux 
récapitulatifs du département et des arrondissements. 
Tableaux, par communes, pour l'arrondissement de 
Strasbourg. 1841 

 
 
11 M 112-124 Statistique agricole annuelle : instructions et 

correspondance, délibérations de la chambre 
d'agriculture, états récapitulatifs du département et des 
arrondissements, questionnaires cantonaux, tableaux 
synoptiques des réponses par communes. 1853-1869 

 
 112 1853. 
 
 113 1854. 
 
 114 1855. 
 
 115 1856. 
 
 116 1857. 
 
 117 1858. 
 
 118 1859. 
 
 119 1860-1864. 
 
 120 1865. 
 
 121 1866. 
 
 122 1867. 
 
 123 1868. 
 
 124 1869. 

 
 
11 M 125-135 Statistique agricole quinquennale. 1852-1857 
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 125 Circulaires et instructions. Correspondance et 

travaux des commissions cantonales. 
 
 126 Etat récapitulatif du département. 
 
 127 Etats récapitulatifs des arrondissements de 

Saverne et Sélestat. 
 
 128 Etats récapitulatifs des arrondissements de 

Strasbourg et Wissembourg. 
 
 129-135 Réponses aux questionnaires des commissions 

cantonales.  

  129 Arrondissement de Saverne : 
Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden et 
Marmoutier. 

  130 Arrondissement de Saverne : La 
Petite-Pierre, Sarre-Union et Saverne. 

  131 Arrondissement de Sélestat : Barr et 
Benfeld. 

  132 Arrondissement de Sélestat : Erstein, 
Marckolsheim, Obernai, Sélestat et 
Villé. 

  133 Arrondissement de Strasbourg : 
Bischwiller, Brumath, Geispolsheim 
et Haguenau. 

  134 Arrondissement de Strasbourg : 
Molsheim, Schiltigheim, Strasbourg, 
Truchtersheim et Wasselonne. 

  135 Arrondissement de Wissembourg : 
Lauterbourg, Niederbronn, Seltz, 
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg et 
Wœrth. 

 
 
11 M 136 Statistique agricole décennale : circulaires et instructions, 

correspondance et travaux des commissions cantonales, 
réponses aux questionnaires des communes des cantons 
de Sélestat, Strasbourg et Truchtersheim. 1862 

 
 
11 M 137-139 Enquête sur la situation et les besoins de l'agriculture 

(décret du 28 mars 1866). 1866 
 

 137 Circulaires et instructions, création d'une 
commission départementale. 



Sou-série 11 M - Agriculture, 1800-1870 
 

Page 12 sur 32 

 
 138 Réponses faites au questionnaire général par la 

commission départementale. 
 
 139 Publication des documents se rattachant à 

l'enquête. Mémoires : « Examen de 
quelques questions relatives à l'enquête sur 
l'état de l'agriculture en France » et 
« L'enquête agricole au point de vue 
particulier de l'Alsace », par le vicomte de 
Castex, maire de Thanvillé. 

 
 

Statistique du bétail 
 
 
11 M 140 Bêtes à laine : enquête sur le nombre de bêtes à laine, 

leur race et le nom des propriétaires (décret du 8 mars 
1811, concernant l'amélioration des bêtes à laine). 1811 

 
 
11 M 141-143 Espèce bovine, statistique. 1813-1825 
 

 141 Enquête sur le nombre et l'emploi des bêtes à 
corne (circulaire ministérielle du 22 mai 
1813) (1813). 

 
 142 Statistique bovine du département et 

renseignements sur les améliorations de la 
race bovine à tenter (circulaire ministérielle 
du 19 juin 1819) (1819-1820). 

 
 143 Recensement des bêtes à corne existant dans le 

département (circulaire préfectorale du 25 
mars 1825)(1825). 

 
 
11 M 144-156 Espèce bovine, encouragement à la propagation et à 

l'amélioration de la race bovine. 1837-1857 
 

 144 Rapports au conseil général ; délibérations des 
conseils d'arrondissement et du conseil 
général relatifs à l'encouragement à la 
propagation et â l'amélioration.de la race 
bovine (1837). 

 
 145 Procès-verbaux des délibérations des 

commissions cantonales chargées : 1/ de 
trouver les moyens les plus convenables 
pour faire adopter l'introduction de la 
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culture par les bœufs, 2/ de rechercher les 
causes qui s'y sont opposées jusque là en 
Alsace, 3/ de désigner les propriétaires, les 
cultivateurs et les garçons de labour qui, par 
l'usage qu'ils font des bœufs pour la culture, 
paraissent avoir le plus de droits à la 
répartition des primes assignées à cet effet 
(circulaires préfectorales des 2 octobre 
1838 et 4 avril 1839) (1838-1839). 

 
 146 Répartition d'une somme de 6 000 francs 

destinée par le ministre de l'Agriculture et 
le Conseil général du Bas-Rhin à une 
distribution de primes pour encouragement 
à l'amélioration de la race bovine ; 
opérations des commissions cantonales 
instituées à cet effet (circulaire préfectorale 
du 15 novembre 1839) (1839-1840). 

 
 147 Etat, par commune, du nombre de taureaux en 

usage, soit aux frais de la commune, soit à 
ceux des particuliers, avec l'indication de 
leur origine et leur race, de leur âge, des 
frais d'entretien à la charge de la commune 
et du nombre des saillies annuelles 
(circulaire préfectorale du 30 octobre 1840) 
(1840-1841). 

 
 148-152 Distribution solennelle, le 1er mai, jour 

anniversaire de la fête du roi, de primes 
d'encouragement à l'amélioration de la race 
bovine par les soins des commissions 
cantonales instituées à cet effet. Procès-
verbaux des opérations des commissions et 
tableaux des primes proposées. 

  148 1840. 

  149 1841. 

  150 1842. 

  151 1843. 

  152 1844. 
 
 153 Distribution, par les soins des comices 

agricoles, de primes aux cultivateurs du 
département qui ont le plus contribué à 
l'amélioration de la race bovine (circulaire 
préfectorale du 2 juillet 1845) (1845). 
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 154 Achat et vente, par adjudication publique, de 
taureaux de la race du Simmenthal (arrêté 
préfectoral du 5 novembre 1845) (1845). 

 
 155 Distribution de primes aux propriétaires de 

bonnes vaches laitières, aux éleveurs de 
bovins et aux valets de ferme comptant de 
bons et anciens services (1846-1857). 

 
 156 Importation de bestiaux de la Bavière rhénane 

en Alsace (1840-1841). 
 
 
11 M 157-165 Espèce chevaline, statistique. 1812-1842 
 

 157-160 Recensement des chevaux et autres animaux 
de trait, en exécution de la circulaire 
préfectorale du 21 juillet 1812. 

  157 Instructions et correspondance, état 
récapitulatif de l'arrondissement de 
Strasbourg. 

  158-160 Etats par commune. Arrondissement 
de Strasbourg. 

  158 Achenheim à Griesheim-sur-
Souffel. 

  159 Haguenau à Ostwald. 

  160 Pfettisheim à Wolxheim. 
 
 161 Recensement des chevaux et juments, en 

exécution de la circulaire préfectorale du 12 
avril 1825. Instructions et correspondance. 
Etats récapitulatifs des arrondissements et 
du département ; états, par communes, pour 
l'arrondissement de Strasbourg (1825). 

 
 162-165 Tableaux statistiques, par communes, de la 

population chevaline du département, 
dressés en exécution de la circulaire 
préfectorale du 27 septembre 1842 (1842).  

  162 Arrondissement de Saverne. 

  163 Arrondissement de Sélestat. 

  164 Arrondissement de Strasbourg. 

  165 Arrondissement de Wissembourg. 
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11 M 166 Animaux, de toute espèce : renseignements statistiques 
sur le nombre, la production et la consommation des 
bestiaux de toute espèce, correspondance et états. 1819-1858 

 
 
11 M 167 Renseignements sur le produit en lait, beurre et fromage 

et le produit de l'apiculture en miel et en cire1. 1813 
 
 

Concours agricoles 
 
 
11 M 168-173 Concours régional agricole de Strasbourg. Mai 1859 
 

 168 Commissions d'organisation et jurys. 
Comptabilité (subventions, dépenses). 

 
 169 Programmes ; catalogue des animaux, 

instruments et produits agricoles exposés. 
Invitations. 

 
 170 Prime d'honneur ; récompenses (prix et 

médailles) ; distribution de médailles 
commémoratives. 

 
 171 Instruments et produits agricoles étrangers. 
 
 172 Concours et expositions annexes (expositions 

de la société d'horticulture du Bas-Rhin, de 
la société des Amis des arts de Strasbourg, 
de pisciculture et d'hirudiculture). 

 
 173 Concours hippique. 

 
 
11 M 174-177 Concours régional agricole de Strasbourg. Mai 1866 
 

 174 Commissions d'organisation et jurys. 
Invitations. Catalogue des animaux, 
instruments et produits agricoles exposés. 
Déclarations des propriétaires d'animaux. 

 
 175 Prime d'honneur ; récompenses (prix et 

médailles) ; attribution de médailles 
commémoratives. 

 
 176 Instruments et produits agricoles étrangers. 
 

                                           
1 Complément à l'enquête sur le nombre et l'emploi des bêtes à corne (11 M 141). 
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 177 Concours et expositions annexes (exposition 
de pisciculture, concours hippique). 

 
 

Concours agricoles hors du département 
 
 
11 M 178-180 Concours régionaux agricoles hors du département. 1852-1870 
 

 178 Circulaires et correspondance générale. 
 
 179 Alger (1853 et 1861). - Angers (1864). - 

Annecy (1865). - Bar-le-Duc (1857). - 
Besançon (1855 et 1865). - Bordeaux 
(1865). - Chambéry (1863). - Chaumont 
(1858). - Colmar (1860 et 1867). 

 
 180 Constantine (1863). - Epinal (1854 et 1864). - 

Metz (1861 et 1866). - Mézières (1870). - 
Nancy (1852 et 1862). - Oran (1864). - 
Troyes (1870). - Vesoul (1853 et 1863). 

 
 
11 M 181 Concours national agricole à Paris (1860). - Exposition 

nationale des produits de l'agriculture et de l'horticulture 
à Nantes (1861). 1860-1861 

 
 
11 M 182 Concours d'animaux reproducteurs à Dijon (1856), 

Orléans (1853), Paris (1854, 1855, 1856, 1857) et 
Versailles (1850, 1852). 1850-1857 

 
 
11 M 183 Concours d'animaux de boucherie à Poissy (1864-1867) 

et à Paris (1870). 1864-1870 
 
 
11 M 184 Concours spéciaux de volatiles, de l'espèce canine, de 

pêche. 1862-1866 
 
 

Lin, chanvre et graines oléagineuses 
 
 
11 M 185 Lin et chanvre, culture. - Enquête sur la culture du lin et 

du chanvre dans le département en 1811 ; achats de 
chanvre par la Marine ; préparation du chanvre sans 
rouissage ; importation de chanvres étrangers. An XI-1870 
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11 M 186 Graines oléagineuses (lin, colza, navette, chènevis). 
Renseignements sur la culture des graines oléagineuses 
et la fabrication des huiles de graines dans le 
département (1812). - Renseignements sur les produits 
des plantes oléagineuses dans le Bas-Rhin (1813). - 
Maladie du colza. Rapport présenté à la Société des 
sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin par M. 
Reboulet, doyen de la Faculté des sciences de 
Strasbourg, sur la maladie du colza, en 1864, dans les 
départements du Bas-Rhin et des Vosges (1865). 1812-1865 

 
 
11 M 187 Enquête, par commune, sur la culture, la production, les 

prix et valeur des graines oléagineuses (lin, chanvre, 
colza, navette) ainsi que sur les quantités d'huiles de 
graines grasses fabriquées en 1838, avec l'indication du 
nombre et de la situation des huileries (circulaire 
ministérielle du 11 juillet 1843). 1843 

 
 

Culture du tabac 
 
 
11 M 188-192 Arrêtés du préfet portant règlement général pour la 

culture du tabac dans le département. 1811-1866 
 

 188 1811 à 1830. 
 
 189 1831 à 1843. 
 
 190 1844 à 1852. 
 
 191 1853 à 1860. 
 
 192 1861 à 1866. 

 
 
11 M 193 Arrêtés préfectoraux portant règlement général pour la 

culture du tabac dans d'autres départements. 1821 1867 
 
 
11 M 194-195 Mémoires, essais, enquêtes, rapports, exposés et 

renseignements divers sur la culture du tabac dans le 
département. An XI-1870 

 
 194 An XI à 1860. 
 
 195 1862 à 1870. 
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11 M 196 Améliorations, encouragements divers à la culture du 
tabac dans le département. 1811-1855 

 
 
11 M 197-209 Déclarations et permis de culture. - Contingent : fixation 

du nombre d'hectares de terre à planter en tabac dans le 
Bas-Rhin et répartition de cette superficie de culture 
entre les communes du département. Superficie des 
terres plantées en tabac et nombre de pieds de tabac par 
hectare. Circonscriptions de culture. Cultures illicites. 
Déclarations de culture. Conditions d'admission à planter 
du tabac. Etats des planteurs. Relevés de culture. 
Commissions instituées pour la délivrance des permis de 
culture. Retraits des permis et interdictions. - Primes 
d'encouragement pour la culture du tabac (fixation et 
répartition). - Indemnités pour dommages causés aux 
plantations de tabac par la grêle. 1809-1866 

 
 197 1809 à 1816. 
 
 198 1819 à 1831. 
 
 199 1832 à 1836. 
 
 200 1837 à 1839. 
 
 201 1840 à 1842. 
 
 202 1843 à 1846. 
 
 203 1847 à 1851. 
 
 204 1852 à 1854. 
 
 205 1855 à 1858. 
 
 206 1859 à 1861. 
 
 207 1862. 
 
 208 1863 et 1864. 
 
 209 1865 et 1866. 

 
 
11 M 210-219 Culture du tabac : état nominatif, par communes, des 

cultivateurs qui, conformément à la loi du 28 avril 1816, 
ont déclaré vouloir planter du tabac (années 1856, l857 et 
1862). 1856-1862 
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 210 Arrondissement de Saverne (année 1857). 
 
 211-212 Arrondissement de Sélestat (année 1856). 

  211 Benfeld à Saint-Pierre. 

  212 Rhinau à Zellwiller. 
 
 213-219 Arrondissement de Strasbourg (années 1857 et 

1862). 

  213 Achenheim à Duttlenheim. 

  214 Eckbolsheim à Furdenheim. 

  215 Gambsheim à Gries. 

  216 Griesheim-sur-Souffel à 
Kurtzenhausen. 

  217 Lampertheim à Olwisheim. 

  218 Ostwald à Uhlwiller. 

  219 Vendenheim à Wolfisheim. 
 
 
11 M 220-221 Culture du tabac : état nominatif, par communes, des 

cultivateurs qui ont obtenu de la commission, instituée 
par l'article 2 de la loi du 12 février 1835, la permission 
de planter du tabac, en 1859, dans l'arrondissement de 
Sélestat, avec l'indication de la situation et de la 
contenance des plantations. 1859 

 
 220 Artolsheim à Limersheim. 
 
 221 Mackenheim à Zellwiller. 

 
 
11 M 222-245 Culture du tabac : création et aménagement de séchoirs 

particuliers, primes et subventions. 1822-1857 
 

 222 Instructions et correspondance générale. 
 
 223 Affaires collectives. 
 
 224-245 Affaires classées par communes. 

  224 Achenheim à Benfeld. 

  225 Bietlenheim à Duppigheim. 

  226 Ebersheim et Ebersmunster. 

  227 Eckbolsheim à Epfig. 

  228 Erstein. 

  229 Eschau à Gertwiller. 
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  230 Geudertheim à Heidolsheim. 

  231 Herbsheim à Hindisheim. 

  232 Hipsheim à Holtzheim. 

  233 Huttenheim. 

  234 Ichtratzheim à Kirchheim. 

  235 Kogenheim. 

  236 Kolbsheim à Melsheim. 

  237 Mittelhausbergen à Muttersholtz. 

  238 Neewiller à Nordhouse. 

  239 Obenheim à Plobsheim. 

  240 Rangen à Sand. 

  241 Schæffersheim à Seltz. 

  242 Sermersheim. 

  243 Souffelweyersheim à Uttenheim. 

  244 Valff à Wolfisheim. 

  245 Zellwiller. 
 
 

Pépinières 
 
 
11 M 246 Pépinières publiques. - Renseignements sur les 

pépinières existant dans le département (Obernai, 
Sélestat, Haguenau et Wissembourg) (1812) ; culture 
d'arbres à cidre dans le Bas-Rhin (1825) ; syndicat des 
jardiniers pépiniéristes de la ville de Strasbourg : 
attributions, renouvellement (1828-1837). 1812-1837 

 
 

Cultures industrielles, sériciculture, apiculture, etc. 
 
 
11 M 247-249 Betteraves sucrières : culture, fabrication du sucre de 

betterave. 1811-1838 
 

 247 Renseignements sur la culture de la betterave 
et sur la fabrication du sucre de cette plante 
(circulaires préfectorales des 20 juillet, 5 
août et 13 octobre 1811). Tableaux 
récapitulatifs des arrondissements et du 
département (1811). 

 
 248 Culture de la betterave sucrière : arrêtés 

préfectoraux relatifs à cette culture, 
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encouragements, subventions, surfaces 
cultivées, inspection des cultures (1812-
1813). 

 
 249 Fabrication du sucre de betterave. - Mémoires, 

procédés et méthodes divers ; Ecole 
spéciale de chimie pour la fabrication du 
sucre de betteraves à Strasbourg : création, 
règlement, dépenses, subventions ; 
fabriques de sucre de betterave dans le 
département : renseignements statistiques 
(1811-1838). 

 
 
11 M 250 Sucre et sirop de raisin : encouragements, résultats 

obtenus. 1810-1811 
 
 
11 M 251 Houblon. - Culture : encouragements, réglementation, 

renseignements sur la culture du houblon dans le Bas 
Rhin et les usages locaux de cette culture ; fabrication de 
la bière : renseignements statistiques sur la fabrication et 
la consommation de la bière dans le département ; 
enquête sur la situation des brasseries de Strasbourg, en 
1846, et sur les mesures à prendre pour donner à cette 
industrie les moyens de soutenir la concurrence des 
produits similaires du Zollverein. 1835-1868 

 
 
11 M 252 Pommes de terre. - Culture, conservation et utilisation ; 

maladies des pommes de terre ; renseignements sur la 
distillation des pommes de terre et la fabrication du sirop 
de fécule de pommes de terre dans le département. 1817-1868 

 
 
11 M 253 Sériciculture. - Enquêtes, primes et encouragements. 

Introduction de la culture de l'ailante (Japon) et de 
l'élevage de son ver à soie en France et en Alsace ; 
importation du Japon de graines de vers à soie. 1847-1870 

 
 
11 M 254 Pastel. - Culture, notices, encouragements, 

renseignements ; fabrication de l'indigo. 1812-1819 
 
 
11 M 255 Garance, culture : note historique sur l'introduction de la 

culture de la garance en Alsace et rapport sur les moyens 
de rendre cette culture plus florissante, présentés au 
préfet du Bas-Rhin par la Chambre de commerce de 
Strasbourg et la société d'agriculture, sciences et arts du 
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Bas-Rhin (an XIII). - Sorgho : essai de culture du sorgho 
sucré à Dettwiller (1858). - Graines et tubercules de 
végétaux cultivés en Chine : rapport sur les essais 
d'acclimatation et de propagation dans le département 
(1859-1860). 1858-1860 

 
 
11 M 256 Apiculture1 : mémoires et traités sur l'apiculture, cours 

gratuit (à Paris) sur l'éducation des abeilles. 1824-1867 
 
 

Améliorations agricoles, encouragements divers à l'agriculture 
(engrais, drainage, etc.) 

 
 
11 M 257 Améliorations agricoles, mémoires et rapports divers : 

délibérations des conseils d'arrondissement et du conseil 
général sur les moyens de favoriser le développement de 
l'industrie agricole dans le département (1821-1864) ; 
renseignements relatifs aux terres vaines et vagues, 
marais, landes du département qui pourraient être mis en 
culture ou améliorés (circulaire ministérielle du 12 mars 
1848) ; rapport sur la situation agricole des communes du 
Ban de la Roche et des cantons de Villé, Marckolsheim 
et Marmoutier et sur les améliorations susceptibles d'être 
apportées (1846-1853). 1821-1864 

 
 
11 M 258 Améliorations agricoles, rapports et notices sur différents 

procédés de culture et instruments agricoles : création à 
Strasbourg d'un conservatoire d'instruments agricoles 
(arrêté préfectoral du 1er mars 1820) ; récompenses 
accordées pour invention ou construction de machines 
agricoles. 1807-1868 

 
 
11 M 259 Améliorations agricoles : instructions sur les meilleurs 

procédés à employer pour la conservation des grains qui 
viennent d'être coupés. 1816-1857 

 
 
11 M 260 Améliorations agricoles, drainage, dessèchement des 

marais : tableau, pour l'arrondissement de Strasbourg, 
des terrains marécageux susceptibles de dessèchement 
(exécution de la circulaire préfectorale du 16 août 1811). 
Renseignements sur les travaux de drainage exécutés ou 
projetés dans le Bas-Rhin (circulaire ministérielle du 18 
août 1856) ; enquête sur l'influence du drainage dans le 

                                           
1 Sur l'apiculture, voir aussi les dossiers 11 M 110 et 167. 
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département (circulaire ministérielle du 30 septembre 
1857) ; statistique des travaux de drainage exécutés dans 
le Bas-Rhin (1859). 1811-1859 

 
 
11 M 261-262 Améliorations agricoles, engrais : rapports et mémoires 

sur les engrais ; encouragements à la production et à 
l'introduction des engrais ; renseignements sur la nature, 
la fabrication, le commerce et l'emploi des engrais dans 
le département. 1824-1868 

 
 261 1824 à 1857. 
 
 262 1858 à 1868. 

 
 
11 M 263-264 Améliorations agricoles, importation d'animaux 

reproducteurs : achat en Suisse pour le compte.du 
département, et vente aux cultivateurs du Bas-Rhin de 
jeunes taureaux de Simmenthal, de Schwitz et 
d'Appenzell ; importation de chevaux provenant du 
Grand duché de Bade. 1828-1867 

 
 263 1828 à 1847. 
 
 264 1848 à 1867. 

 
 
11 M 265 Encouragement à l'agriculture : récompenses (primes et 

médailles) aux cultivateurs ayant rendu des services à 
l'économie rurale et aux domestiques et valets de labour, 
primes d'encouragement pour les communes s'occupants 
de semis forestier ou de mise en culture de pâturages 
incultes ou terrains vagues, primes pour l'élève du beau 
bétail. 1821-1869 

 
 
11 M 266 Encouragement à l'agriculture, encouragement à 

l'élèvage de la race ovine : renseignements sur le prix des 
bêtes à laine et leurs produits ; importation de moutons ; 
vente de béliers et brebis mérinos faisant partie du 
troupeau impérial de Rambouillet. 1812-1853 

 
 
11 M 267 Encouragement à l'agriculture : distribution de semences 

à prix réduit aux agriculteurs pauvres du département, en 
exécution de la circulaire préfectorale du 31 mars 1847. 1847 
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11 M 268 Encouragement à l'agriculture : mise à la disposition des 
cultivateurs du département de travailleurs étrangers et 
de militaires, pour les travaux agricoles. 1848-1869 

 
 

Culture de la vigne 
 
 
11 M 269 Viticulture et viniculture. - Renseignements sur la culture 

de la vigne dans le département (1810) ; sur les boissons 
vineuses et spiritueuses qui se récoltent ou se cultivent 
dans le Bas-Rhin (1820). Méthode de vinification de 
Mademoiselle Gervais (1821). Enquête sur la culture de 
la vigne dans le département (1841). Congrès de 
vignerons et de pomologistes français et étrangers à 
Colmar (1847). Désignation de délégués des viticulteurs 
du Bas-Rhin à la commission d'enquête parlementaire 
sur les boissons (1850). Situation de l'industrie vinicole 
dans l'arrondissement de Wissembourg (1860). Enquête 
viticole dans le Bas-Rhin par le Docteur Guyot, auteur de 
l'ouvrage intitulé « Etudes sur la viticulture de la 
France » (1863). Mémoire sur la culture de la vigne dans 
les départements du Haut et du Bas-Rhin et la Bavière 
rhénane par Ch. H. Schattenmann, directeur des mines et 
agronome à Bouxwiller (1864). 1810-1864 

 
 
11 M 270 Culture de la vigne : renseignements sur la récolte et le 

produit en vins pendant les années 1810, 1812, 1848, 
1854 et 1860. 1810-1860 

 
 
11 M 271 Culture de la vigne : arrêtés municipaux règlementant 

l'ouverture et la fermeture des bans de vendange, le 
grapillage, etc. et nommant des gardes-vignes. 1858-1869 

  Albé, Altenstadt, Andlau, Bergbieten, 
Bernardswiller, Breitenbach, Dambach-la-
Ville, Dangolsheim, Diedendorf, 
Dieffenbach-au-Val, Imbsheim, Ittenheim, 
Kintzheim, Kirchheim, Marlenheim, 
Mutzig, Neuve-Église, Obernai, 
Orschwiller, Saint-Maurice, Salenthal, 
Sélestat, Soultz-les-Bains, Westhoffen, 
Wintzenbach, Wissembourg et Wolxheim. 

 
 
11 M 272 Maladie de la vigne. – Remèdes ; renseignements et 

notices divers. Enquête auprès des chambres 
consultatives d'agriculture et des associations agricoles 
du département, relative à la maladie de la vigne 
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(circulaire ministérielle du 26 septembre 1853) : 
renseignements sur les ravages causés par l'oïdium dans 
le département et sur les moyens employés pour 
combattre les progrès du mal (circulaire ministérielle du 
2 décembre 1856). 1853-1857 

 
 

Personnel vétérinaire 
 
 
11 M 273-275 Personnel vétérinaire. An XII-1870 
 

 273 Etats des artistes vétérinaires exerçant dans le 
département (an XII-1837). 

 
 274 Listes des vétérinaires brevetés exerçant dans 

le département (1837-1870). 
 
 275 Vétérinaires étrangers ; autorisations d'exercer 

en France (1825-1869). 
 
 
11 M 276 Exercice illégal de l'art vétérinaire ; lutte contre le 

charlatanisme. 1813-1850 
 
 
11 M 277 Société vétérinaire d'Alsace (statuts, procès-verbaux des 

séances, subventions). 1865-1870 
 
 

Ecoles vétérinaires 
 
 
11 M 278-281 Ecoles vétérinaires. 1806-1864 
 

 278 Instructions générales. Règlements, conditions 
d'admission (1806-1864). 

 
 279 Personnel des écoles vétérinaires. Concours 

pour des emplois de « chefs de service » et 
professeurs (1816-1856). 

 
 280 Nominations et admissions d'élèves. Concours, 

bourses (1814-1858). 
 
 281 Procès-verbaux des séances publiques, 

distributions de prix et récompenses 
diverses (1817-1828). 
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Service sanitaire vétérinaire 
 
 
11 M 282 Epizooties, réglementation : lois, décrets, arrêtés, 

circulaires et instructions. - Sociétés d'assurances et 
associations mutuelles contre la mortalité des bestiaux1. An X-1867 

 
 
11 M 283 Epizooties : tableaux annuels des maladies épizootiques 

ou enzootiques qui ont pu être observées sur les animaux 
domestiques dans le département, en exécution de la 
circulaire du 29 août 1855. 1859-1863 

 
 
11 M 284 Epizooties diverses en Allemagne et en Autriche, 

mesures prises pour en empêcher la propagation dans le 
département. 1845-1861 

 
 
11 M 285 Organisation du service vétérinaire dans le département 

(arrêtés préfectoraux des 31 décembre 1810, 4 janvier 
1849 et 17 décembre 1855). 1810-1855 

 
 
11 M 286-287 Vétérinaires départementaux, vétérinaires 

d'arrondissement : candidatures, nominations, 
attributions et traitements. An X-1869 

 
 286 An X à 1839. 
 
 287 1840 à 1869. 

 
 
11 M 288-291 Vétérinaires cantonaux. 1866-1870 
 

 288 Organisation d'un service de vétérinaires 
cantonaux dans le département (arrêtés 
préfectoraux des 17 octobre et 15 décembre 
1868). 

 
 289 Enquête sur l'organisation du service des 

vétérinaires cantonaux dans les autres 
départements (1867). 

 
 290 Personnel des vétérinaires cantonaux : 

candidatures, nominations, attributions et 
traitements (1868-1869). 

 

                                           
1 Voir aussi l'article 13 M 95. 
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 291 Personnel des vétérinaires cantonaux : 
délibérations des municipalités relatives au 
vote d'une indemnité annuelle pour la 
quote-part du traitement des vétérinaires 
cantonaux (arrondissements de Saverne, 
Strasbourg et Wissembourg) (1867-1870). 

 
 
11 M 292-294 Rapport, par commune, des artistes vétérinaires 

d'arrondissement, portant sur l'hygiène et les maladies 
des animaux, la police et la médecine vétérinaire légale. 1811 

 
 292 Arrondissements de Saverne (canton de 

Marmoutier) et de Sélestat. 
 
 293-294 Arrondissement de Strasbourg. 

  293 Cantons de Geispolsheim, 
Molsheim et Oberhausbergen. 

  294 Cantons de Truchtersheim et 
Wasselonne. 

 
 

11 M 295 Rapports annuels de vétérinaires départementaux, 
d'arrondissement, cantonaux et du comité vétérinaire 
départemental. 1821-1870 

 
 

Epizooties des espèces bovine, chevaline, ovine, porcine 
 
 
11 M 296 Epizootie de l'espèce bovine : circulaires et instructions, 

rapports des vétérinaires et des municipalités. An VIII-1812 
 
 
11 M 297-299 Epizootie de l'espèce bovine en 1814-1815. 1814-1815 
 

 297-298 Arrêtés, circulaires et instructions. Mesures 
prophylactiques. Rapports sur les pertes 
subies et sur l'enfouissement des animaux. 

  297 1814. 

  298 1815. 
 
 299 États sommaires, par commune, du nombre 

des bestiaux abattus ou morts des suites de 
l'épizootie, dressés en exécution de la 
circulaire préfectorale du 18 octobre 1815 
(1815). 
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11 M 300-306 Epizooties diverses de l'espèce bovine (tuberculose 
bovine, fièvre aphteuse, péripneumonie contagieuse, 
etc.) : circulaires, instructions et correspondance. 1816-1870 

 
 300 1816 à 1819. 
 
 301 1820 à 1822. 
 
 302 1823 à 1825. 
 
 303 1826 à 1843. 
 
 304 1844 à 1859. 
 
 305 1860 à 1865. 
 
 306 1866 à 1870. 

 
 
11 M 307-308 Epizootie de l'espèce bovine, typhus contagieux dit peste 

bovine. 1865-1868 
 

 307 1865 et 1866. 
 
 308 1867 et 1868. 

 
 
11 M 309-310 Epizootie de l'espèce chevaline, morve : rapports des 

vétérinaires et des municipalités, mesures 
prophylactiques, arrêtés préfectoraux. 1812-1865 

 
 309 1812 à 1819. 
 
 310 1820 à 1865. 

 
 
11 M 311 Epizootie de l'espèce ovine, clavelée. 1813-1867 
 
 
11 M 312 Epizootie de l'espèce porcine : rapports des vétérinaires 

et des municipalités, mesures prophylactiques. 1821-1866 
 
 

Administration des haras 

Surveillance des étalons 
 
 
11 M 313-314 Administration des haras, surveillance des étalons : lois, 

arrêtés, circulaires et instructions. 1806-1865 
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 313 1806 à 1830. 
 
 314 1832 à 1865. 

 
 
11 M 315-316 Etalons nationaux, stations d'étalons. 1814-1870 
 

 315 Composition annuelle des stations pour la 
monte. 

 
 316 Demandes des communes, créations. 

 
 
11 M 317-322 Etalons nationaux, dépôt de Strasbourg. 1814-1865 
 

 317 Affaires générales, personnel, bâtiments. 
 
 318 École d'équitation : création et organisation, 

règlement, personnel, subventions. 
 
 319 Comptabilité : états mensuels des recettes et 

dépenses avec pièces à l'appui (états des 
sommes dues aux employés du dépôt pour 
traitements et gages, contrôles nominatifs 
des étalons, étalons, états de consommation 
de fourrages). 

 
 320 Réforme et vente d'étalons. 
 
 321 Adjudications pour la fourniture de fourrages. 
 
 322 Adjudications des fumiers provenant du dépôt. 

 
 
11 M 323-324 Etalons approuvés et autorisés. 1812-1865 
 

 323 États des étalons approuvés ou autorisés, 
monte des étalons, états des juments 
saillies. 

 
 324 Commission hippique (arrêté ministériel du 27 

octobre 1847). 
 
 
11 M 325-328 Remonte générale de l'armée et des dépôts nationaux. 1847-1870 
 

 325 Instructions et correspondance générale. 
Procès-verbaux de réception des chevaux. 

 
 326 Itinéraires des commissions d'achat. 
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 327 Inspection et contrôle des chevaux, juments et 

mulets de trait de l'armée, mis en dépôt 
chez les cultivateurs du département. 

 
 328 Extrait, par commune, du registre statistique 

des ressources chevalines (arrondissements 
de Saverne, Strasbourg et Wissembourg). 

 
 

Courses hippiques 
 
 
11 M 329 Courses hippiques : circulaires, arrêtés, règlements. 1832 1862 
 
 
11 M 330-332 Société des courses de Strasbourg. 1820-1853 
 

 330-331 Programmes, prix, comptabilité, subventions. 

  330 1853 à 1860. 

  331 1861 à 1870. 
 
 332 Hippodrome de Strasbourg (établissement). 

 
 
11 M 333 Courses de Schleithal-Wissembourg, Haguenau et 

Saverne : programmes, prix, subventions. 1845-1870 
 
 

Amélioration de la race chevaline 
 
 
11 M 334-336 Mémoires et rapports, affaires générales. 1819-1869 
 

 334 1819 à 1825. 
 
 335 1826 à 1842. 
 
 336 1843 à 1869. 

 
 
11 M 337-340 Etat indicatif, par commune, de la population chevaline 

du département, avec des renseignements sur la 
nourriture habituelle des chevaux, la quantité d'avoine 
qu'ils consomment journellement et le prix moyen annuel 
de leur élevage (exécution de la circulaire préfectorale du 
6 décembre 1850). 1851 
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 337 État récapitulatif du département. 
Arrondissement de Saverne. 

 
 338 Arrondissement de Sélestat. 
 
 339 Arrondissement de Strasbourg. 
 
 340 Arrondissement de Wissembourg. 

 
 

Concours hippiques 

Concours de pouliches et poulinières 
 
 
11 M 341-354 Amélioration de la race chevaline, concours hippiques, 

concours de pouliches et poulinières : arrêtés et 
correspondance, procès-verbaux de distribution de 
primes d'encouragement. 1813-1869 

 
 341 1813 à 1819. 
 
 342 1820 et 1821. 
 
 343 1822 et 1823. 
 
 344 1824 et 1825. 
 
 345 1826 à 1829. 
 
 346 1830 à 1839. 
 
 347 1840 et 1841. 
 
 348 1842 et 1843. 
 
 349 1844 et 1845. 
 
 350 1846 et 1847. 
 
 351 1848 à 1852. 
 
 352 1853 à 1856. 
 
 353 1857 à 1862. 
 
 354 1863 à 1869. 

 
 
11 M 355 Amélioration de la race chevalîne. Prime d'honneur 

accordée à l'élevage le mieux compris. 1861-1869 
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11 M 356 Amélioration de la race chevaline, primes décernées aux 

pouliches et aux poulains castrés de 3 ans. 1863-1870 
 
 

 


