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9 M 1-6 Police relative au mouvement des subsistances : 

circulaires et instructions, correspondance générale. 
Commerce des grains et police des marchés aux blés. 
Maintien de la libre circulation des grains. Spéculation et 
fraude sur les grains. Mesures prises pour prévenir ou 
réprimer le renchérissement des grains ou autres denrées. 
Approvisionnement des marchés. Importation et 
exportation des grains. Mesures répressives de 
l'exportation ou de l'accaparement des grains. 
Substitution du pesage au mesurage des grains. 
Renchérissement des pommes de terre, causé par la 
maladie de ce tubercule. Exportation des pommes de 
terre et légumes secs. Liberté du commerce. Importation 
de riz. Rapports sur les apparences, l'état ou les résultats 
des récoltes. Rapports et enquêtes sur la question des 
subsistances dans le département. An VIII-1870 

 
 1 An VIII à 1811. 
 
 2 1812 à 1815. 
 
 3 1816 et 1817. 
 
 4 1818 à 1846. 
 
 5 1847 à 1849. 
 
 6 1850 à 1870. 
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9 M 7-12 Subsistances : affaires diverses (classées par ordre 

chronologique). An IX-1870 
 

 7 Interdiction faite aux habitants du margraviat 
de Bade d'exporter les récoltes de leurs 
propriétés situées sur la rive gauche du 
Rhin (an IX-an X). - Observations sur le 
commerce de la ville de Strasbourg, ainsi 
que sur l'influence de la saison sur les 
récoltes et les travaux agricoles, adressées 
par le maire de Strasbourg au préfet du Bas-
Rhin (an XII). - Renseignements divers sur 
les individus qui exercent la profession de 
boulangers et de bouchers dans les villes de 
Bouxwiller, Haguenau, Landau, Saverne, 
Sélestat (Barr et Obernai), Strasbourg et 
Wissembourg, en exécution de la circulaire 
ministérielle du 27 novembre 1810 (1810-
1811). - Etats des approvisionnements de la 
ville de Strasbourg en blé, farine, bois, 
charbon de bois, houilles et bétail (1810-
1813). - Règlements de police des marchés 
aux grains des villes de Barr, Lauterbourg, 
Molsheim, Sarre-Union, Sélestat, 
Strasbourg et Wissembourg (1812-1850). 

 
 8 Etat comparatif de la consommation avec les 

ressources, pour les cantons de Haguenau, 
Molsheim et Schiltigheim (1815). - 
Répartition entre les communes du 
département de la somme de 67 341 francs, 
montant de la perte résultant de la revente 
des grains achetés en 1812 par le préfet 
Lezay-Marnésia, pour l'approvisionnement 
du département (exécution de la circulaire 
du ministre de l'Intérieur du 12 mai 1817) 
(1815-1819). - Correspondance active et 
passive, relative aux subsistances dans le 
département, du comte de Pernou, 
lieutenant de police générale dans le Bas-
Rhin ; rapports au ministre de la Police 
Générale (1816-1817). 

 
 9 Crise des subsistances dans le Bas-Rhin causée 

par le renchérissement du prix des grains, 
en juin 1832, et mesures prises pour éviter 
des désordres à Strasbourg (1832). - 
Renchérissement des pommes de terre, 
causé par la maladie et l'altération de ce 
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tubercule, dans le département, en 1845 ; 
enquête et moyens curatifs envisagés ; 
renseignements fournis par les maires et les 
comices agricoles sur les récoltes de 
pommes de terre en 1844 et 1845 et sur la 
maladie dont la pomme de terre est affectée 
(états de renseignements particuliers des 
communes de l'arrondissement de 
Strasbourg) ; prohibition de l'exportation 
des pommes de terre (1845-1846). 

 
 10 Dispositions fiscales prohibitives appliquées 

par les gouvernements de Bavière, 
Wurtemberg, Bade et Hesse grand-ducale, à 
l'exportation des grains en France ; arrêt et 
mise sous séquestre à Neubourg (Bavière), 
par l'administration des douanes bavaroises, 
d'un chargement de blés achetés à Mayence 
par des commerçants de Strasbourg et 
destinés à cette ville ; violations diverses 
par les autorités d'outre-Rhin du principe de 
la libre navigation sur le Rhin (1846-1847). 
- Crise des subsistances en 1847 ; mesures 
exceptionnelles prises par les municipalités 
de Bischwiller, Haguenau, Sélestat, 
Strasbourg et Wissembourg pour assurer 
l'approvisionnement des marchés et la 
consommation de la population (1847). - 
Renseignements relatifs à la situation du 
département sous le rapport des 
subsistances, à l'état de ses 
approvisionnements, aux apparences de la 
récolte et à l'importance approximative de 
son déficit (exécution des circulaires 
ministérielles des 22 janvier, 9 février et 9 
avril 1847) (1847). 

 
 11 Renseignements relatifs aux influences que la 

situation présente du crédit et le défaut de 
circulation de numéraire pourraient exercer, 
soit sur les mouvements du commerce des 
grains et des bestiaux et sur leur prix, soit 
sur l'approvisionnement des marchés dans 
les grands centres de consommation, soit 
enfin sur la production (exécution de la 
circulaire du ministre de l'Agriculture du 29 
mars 1848) (1848). - Projet d'établissement 
de greniers de réserve publics (1850). - 
Renseignements relatifs au mode de vente 
des grains sur les marchés du département 
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(exécution des circulaires ministérielles des 
15 juillet 1850 et 11 juin 1853) (1850-
1853). - Renseignements périodiques sur la 
situation des céréales dans le département, 
sur les effets favorables ou défavorables 
produits par les variations de l'atmosphère 
et de la température, particulièrement sur la 
floraison, sur tout ce qui serait de nature à 
affecter en bien ou en mal les résultats de la 
récolte (exécution de la circulaire du 
ministre de l'agriculture du 12 juin 1854) 
(1854). - Renseignements sur les 
amidonneries existant dans le département, 
quant à leur nombre, à leur procédé de 
fabrication, aux quantités de grains 
employés et d'amidon produit, à l'emploi 
fait du gluten, aux espèces et à la 
provenance des grains qui servent à les 
alimenter (exécution des circulaires 
ministérielles des 21 juin et 22 octobre 
1855) (1855). - Enquête sur l'état présumé 
des subsistances et des travaux publics et 
particuliers dans le département pendant 
l'hiver 1856-1857 (circulaire ministérielle 
du 22 septembre 1856). 

 
 12 Interdiction de la distillation des céréales et de 

toute autre substance farineuse servant à 
l'alimentation (décret du 26 octobre 1854). - 
Enquête au sujet de la révision de la 
législation relative à l'importation des 
céréales (circulaire ministérielle du 23 
février 1859). - Projet de fondation d'une 
société générale d'alimentation de la ville 
de Paris par un sieur Desfossez de 
Strasbourg (1869). Approvisionnement de 
la ville de Strasbourg en 1870. 

 
 
9 M 13-15 Subsistances. Greniers d'abondance pour 

l'approvisionnement du département au moyen d'achats 
de grains effectués par une société d'actionnaires. 1816-1817 

 
 13-14 Greniers d'abondance à Strasbourg. 

  13 Etablissement, achats de grains, 
correspondance générale. 

  14 Liste des souscripteurs, procès-verbaux 
des séances du comité d'actionnaires, 
comptes-courants. 
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 15 Greniers d'abondance à Saverne, Sélestat et 

Wissembourg : correspondance. 
 
 

Mercuriales 
 
 
9 M 16 Mercuriales. Circulaires, instructions, correspondance1. An X-1870 
 
 
9 M 17-39 Mercuriales générales : états de quinzaine des quantités 

et prix moyens des grains, légumes secs, farines, pain, 
viande, autres comestibles, fourrages et combustibles, 
vendus sur les principaux marchés du département2. An XI-1870 

 
 17 An XI à.1814. 
 
 18 1815 et 1816. 
 
 19 1817 et 1818. 
 
 20 1819 et 1820. 
 
 21 1821 et 1822. 
 
 22 1823 et 1824. 
 
 23 1825 à 1827. 
 
 24 1828 à 1830. 
 
 25 1831 à 1833. 
 
 26 1834 à 1836. 
 
 27 1837 et 1838. 
 
 28 1839 et 1840. 
 
 29 1841 à 1843. 
 
 30 1844 à 1846. 
 
 31 1847 à 1849. 
 
 32 1850 à 1852. 
 

                                           
1 Voir aussi 10 M 6 à 8. 
2 Sur les cours des blés, vins et fourrages, voir aussi les articles 12 M 2 à 10. 
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 33 1853 à 1856. 
 
 34 1857 à 1859. 
 
 35 1860 et 1861. 
 
 36 1862 et 1863. 
 
 37 1864 et 1865. 

 
 38 1866 et 1867. 
 
 39 1868 à 1870. 

 
 
9 M 40-68 Mercuriales générales : états des quantités et prix 

moyens des grains, légumes secs, farine, pain, viande, 
autres comestibles, fourrages, et combustibles vendus sur 
les marchés de Barr, Benfeld, Bischwiller, Bouxwiller, 
Haguenau, Hochfelden, Molsheim, Obernai, 
Pfaffenhoffen, Saverne, Sélestat, Strasbourg, 
Wasselonne et Wissembourg1. 1860-1870 

 
 40-41 Barr. 

  40 1860-1865. 

  41 1866-1870. 
 
 42 Benfeld (1860-1866). 
 
 43-45 Bischwiller. 

  43 1860-1863. 

  44 1864-1867. 

  45 1868-1870. 
 
 46-47 Bouxwiller. 

  46 1860-1865. 

  47 1866-1870. 
 
 48-49 Haguenau. 

  48 1860-1864. 

  49 1865-1870. 
 
 50 Hochfelden (1860-1862). 
 

                                           
1Sur les cours des blés, vins et fourrages, voir aussi les articles 12 M 2 à 10. 
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 51-52 Molsheim. 

  51 1860-1865. 

  52 1866-1870. 
 
 53-54 Obernai. 

  53 1860-1865. 

  54 1866-1870. 
 
 55-56 Pfaffenhoffen. 

  55 1860-1865. 

  56 1866-1870. 
 
 57-58 Saverne. 

  57 1860-1865. 

  58 1866-1870. 
 
 59-61 Sélestat. 

  59 1860-1863. 

  60 1864-1867 (état comparatif des prix 
et salaires moyens de 1824 à 1867). 

  61 1868-1870 
 
 62-63 Strasbourg. 

  62 1860-1865. 

  63 1866-1870. 
 

 64-65 Wasselonne. 

  64 1860-1865. 

  65 1866-1870. 
 

 66-68 Wissembourg. 

  66 1860-1863. 

  67 1864-1867. 

  68 1868-1870. 
 
 
9 M 69-73 Mercuriales générales : états des quantités et prix des 

grains et légumes secs, fruits, pommes de terre, bois, 
choux, etc. vendus aux marchés de la ville de Strasbourg. 1845-1867 

 
 69 1845 à 1852. 
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 70 1853 à 1855. 
 
 71 1856 et 1857. 
 
 72 1858 et 1859. 
 
 73 1861 à 1867. 

 
 
9 M 74-75 Mercuriales spéciales, marchés aux grains. An VIII-1869 
 

 74 Tableaux des prix moyens des grains vendus 
sur les marchés du département (an VIII-
1812). 

 
 75 Mercuriales des grains anciens et nouveaux 

vendus sur les marchés du département 
pendant les mois de septembre et octobre 
1825. - Relevé du prix moyen du blé-
froment sur les marchés de Strasbourg pour 
les années 1830 à 1845. - Etat du prix 
moyen du froment et du méteil dans le 
département pendant les années 1836 à 
1849. - Relevé des mercuriales du marché 
de Molsheim pour le froment, le seigle, 
l'orge et le méteil, des années 1839 à 1852. 
- Etat du prix de l'hectolitre de froment, en 
1853 et 1854. - Mercuriales de la Saint-
Martin. Prix moyen des grains et autres 
denrées vendus sur les marchés de 
Molsheim et de Strasbourg (1855-1869). 

 
 
9 M 76-88 Mercuriales spéciales, marchés aux grains : états 

hebdomadaires du prix des grains indigènes vendus, soit 
directement, soit par l'intermédiaire des facteurs ou 
courtiers de commerce, sur les marchés de la ville de 
Strasbourg, tant après exposition que sur échantillons. 1819-1870 

 
 76 1819 à 1822. 
 
 77 1823 à 1827. 
 
 78 1828 à 1830. 
 
 79 1831 à 1834. 
 
 80 1835 à 1838. 
 
 81 1839 à 1843. 
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 82 1844 à 1848. 
 
 83 1849 à 1854. 
 
 84 1855 à 1860. 
 
 85 1861 à 1863. 
 
 86 1864 à 1866. 
 
 87 1867 et 1868. 
 
 88 1869 et 1870. 

 
 
9 M 89-90 Mercuriales spéciales, fourrages. An IX-1844 
 

 89 Tableaux des prix auquels ont été vendues les 
différentes qualités de foin, paille, avoine, 
orge et son sur les marchés du département, 
en l'an IX, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813. 

 
 90 Relevé des prix moyens, du quintal métrique 

des fourrages et de l'hectolitre d'avoine 
vendus sur les marchés du département, en 
1820. - Tableau du prix moyen, au taux des 
mercuriales du département et au taux des 
mercuriales du marché de Strasbourg, des 
foin, paille, orge et avoine pendant les 
années 1812 à 1821. - Tableau du prix 
moyen du foin, de la paille et de l'avoine 
dans les résidences des brigades de 
gendarmerie du département en 1841 et 
1844. 

 
 
9 M 91-96 Mercuriales spéciales, marchés aux bestiaux de 

boucherie : états des poids et prix des animaux de 
boucherie et de la viande à Haguenau, Obernai et 
Strasbourg. 1849-1870 

 
 91 1849 à 1859. 
 
 92 1860 et 1861. 
 
 93 1862 et 1863. 
 
 94 1864 et 1865. 
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 95 1866 et 1867. 
 
 96 1868 à 1870. 

 
 
9 M 97 Mercuriales spéciales du pain, du vin et de la viande : 

relevés mensuels du prix moyen du pain et de la viande 
dans le département pendant les années l810, 1811 et 
1812, état du prix des vins, dans le département, pendant 
les années 1814 et 1815. 

 
 

Pesage des grains 
 
 
9 M 98-105 Pesage officiel des grains : états présentant les résultats 

des expériences faites pour constater le poids moyen de 
l'hectolitre des principales céréales. 1819-1869 

 
 98 1819 à 1822. 
 
 99 1823 à 1827. 
 
 100 1828 à 1833. 
 
 101 1834 à 1840. 
 
 102 1841 à 1851. 
 
 103 1852 à 1857. 
 
 104 1858 à 1863, 
 
 105 1864 à 1869. 

 
 

Mouvement des grains (importation et exportation) 
 
 
9 M 106-107 Exportation des grains par les bureaux des douanes de 

Lauterbourg et Strasbourg. 1806-1819 
 

 106 Etats, par quinzaine, des grains exportés et des 
droits progressifs auxquels ils ont été 
assujettis d'après la fixation du prix du 
froment arrêté par le préfet (1806-1810). 

 
 107 Relevés, par quinzaine, des différents prix 

auxquels a été vendu le froment sur les 
marchés du département et fixation par 
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arrêté préfectoral du prix moyen du froment 
et du droit de sortie des grains (1809-1819). 

 
 
9 M 108 Situation des arrivages et des expéditions des grains : 

états mensuels des quantités et espèces de grains et 
farines importées d'outre-Rhin pour l'approvisionnement 
du département ou expédiées dans d'autres départements. 1810-1813 

 
 
9 M 109 Etats, par quinzaine, des grains de toute nature importés 

par la frontière du département pendant l'année 1817. 1817 
 
 
9 M 110 Etats des quantités de grains, farines et légumes 

exportées par le département (1821-1824). - Etats des 
quantités de grains et farines importées, exportées ou 
existantes dans les entrepôts du département en 1835 et 
1836. - Etats mensuels des importations et des 
exportations des grains et farines constatées par les 
bureaux de douanes situés sur la frontière du Bas-Rhin 
(1847). - Etat des expéditions de céréales et légumes secs 
faites par les chemins de fer d'Alsace d'août 1846 à 
janvier 1847. 1821-1847 

 
 

Boucherie 
 
 
9 M 111 Boucherie. - Organisation et police, vente de la viande de 

cheval, inspection des viandes, taxe, transport du bétail : 
instructions et correspondance. 1825-1870 

 
 
9 M 112 Enquête sur les consommations en viande des villes 

sujettes à l'octroi (circulaire ministérielle du 10 juin 
1813). - Enquête sur le commerce de la boucherie et de 
la charcuterie dans les communes de 4 000 âmes au 
moins ou sujettes à l'octroi1 (circulaire ministérielle du 
22 septembre 1826). - Tableau du prix moyen des 
viandes à Strasbourg et dans les communes de Benfeld, 
Brumath, Haguenau, Sélestat et Wasselonne, non 
soumises à l'octroi, pour les années 1814 à 1832 
(circulaire ministérielle du 18 décembre 1832). 1813-1832 

 
 

                                           
1 Ces communes, au nombre de 16, sont les suivantes : Barr, Bischwiller, Bouxwiller, Brumath, Châtenois, 
Haguenau, Lauterbourg, Mutzig, Obernai, Sarre-Union, Saverne, Sélestat, Strasbourg, Villé, Wasselonne et 
Wissembourg. 
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9 M 113 Enquêtes sur la consommation de la viande dans les 
principales villes du département en 1816, 1820, 1825, 
1830 et 1833 (circulaire ministérielle du 27 mai 1834) ; 
en 1836 et 1839 (circulaire ministérielle du 21 octobre 
1840) ; en 1844 (circulaire ministérielle du 20 août 1845) 
; en 1849 (circulaire ministérielle du 26 juillet 1850). 
Enquête sur le chiffre des existences en bétail dans 
chaque commune, le chiffre des animaux abattus pendant 
l'année 1849, le prix moyen du bétail sur pied et de la 
viande de boucherie en 1847, 1848 et 1849, le chiffre de 
la consommation totale de la commune (circulaires 
ministérielles des 31 janvier et 7 février 1850) : tableaux, 
par communes, pour les arrondissements de Strasbourg 
et Wissembourg1(1850). 1816-1850 

 
 
9 M 114 Enquête parlementaire du 10 février 1851 sur la 

production et la consommation de la viande et sur les 
règlements de boucheries ; renseignements fournis par le 
préfet à la commission d'enquête (1851). - Enquête sur 
l'effet produit dans le département par les dispositions du 
décret du 14 septembre 1853 réduisant les droits d'entrée 
sur les bestiaux étrangers (circulaire ministérielle du 8 
octobre 1853) (1853). - Enquête sur les causes de la 
hausse du prix de la viande en 1854 (circulaire 
ministérielle du 5 décembre 1854). - Enquête sur 
l'organisation du commerce de la boucherie dans les 
principales villes du département (circulaire ministérielle 
du 15 décembre 1856). - Enquête sur les quantités 
d'animaux de boucherie de chaque espèce vendus pour la 
consommation de la ville de Strasbourg, sur la 
provenance de ces animaux, sur le poids moyen en 
viande, le poids du suif, du cuir ou de la peau, pendant 
les années 1846 à 1856 (circulaire ministérielle du 23 
octobre 1856) (1856-1857). 1851-1857 

 
 
9 M 115 Enquête relative à l'influence de la disette de fourrages 

en 1857, sur le nombre de bestiaux amenés et vendus 
dans les foires et marchés, et sur les prix résultant de ces 
ventes exceptionnelles comparativement à ce qui s'était 
produit à la même époque d'une autre année (circulaire 
ministérielle du 15 septembre 1857). - Enquête sur les 
bas prix des bestiaux dans le Bas-Rhin par suite de la 
pénurie de fourrages (circulaire ministérielle du 9 février 
1859). - Enquête sur les mesures prises par les 
municipalités du Bas-Rhin, pour remédier à la cherté de 
la viande de boucherie (circulaire ministérielle du 10 

                                           
1Lacune pour les arrondissements de Saverne et Sélestat. Voir aussi l'article 10 M 53. 
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janvier 1859). - Enquête sur le prix du bétail et sur celui 
de la viande à Strasbourg en 1865. - Enquête sur la 
consommation de la viande de cheval dans le 
département (circulaire ministérielle du 31 janvier 1870). 1857-1870 

 
 
9 M 116 Enquêtes sur la consommation de la viande dans les 

chefs-lieux de département et d'arrondissement et dans 
les villes de 10 000 habitants et au-dessus, pour les 
années 1854, 1857, 1862 et 1867. - Enquête sur la 
consommation de la viande dans les campagnes (1868). 1854-1868 

 
 
9 M 17 Importation dans le département par la frontière rhénane, 

de bestiaux et viande fraiche de boucherie. 1822-1843 
 
 
9 M 118-120 Organisation de la boucherie. Installation d'abattoirs. 

Règlements municipaux et correspondance (objets 
classés par communes). 1810-1866 

 
 118 Beinheim, Benfeld, Bischheim, Bischwiller, 

Blienschwiller, Bouxwiller, Brumath, 
Dahlenheim, Dorlisheim, Ebersheim, 
Erstein, Haguenau, Hangenbieten, 
Herrlisheim, Hœnheim, Ingwiller, 
Keskastel, Kolbsheim, Küttolsheim, 
Lauterbourg, Lembach, Lingolsheim, 
Marckolsheim, Marlenheim, Marmoutier, 
Molsheim, Mommenheim, Mutzig, 
Niederbronn et Niedernai. 

 
 119 Oberbronn, Obernai, Oberschæffolsheim, 

Orschwiller, La Petite-Pierre, Quatzenheim, 
Riedseltz, Rosheim, Rothbach, Saint-
Maurice, Sarre-Union, Saverne, 
Scherwiller, Sélestat, Seltz, Soufflenheim, 
Soultz-sous-Forêts, Steinbourg et 
Stotzheim. 

 
 120 Strasbourg, Trimbach, Truchtersheim, 

Wangen, Wasselonne, Weitbruch, 
Willgottheim, Wissembourg, Wittersheim, 
Wolfisheim et Zinswiller. 

 
 

Boulangerie 
 
 
9 M 121 Meunerie. Droit de mouture. Règlements. 1824-1856 
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9 M 122 Boulangerie. Organisation, réglementation et police de la 

boulangerie. Taxe du pain. Fabrication, vente, prix et 
poids du pain. Sociétés coopératives de boulangerie. 
Caisse des maîtres et des compagnons boulangers de 
Strasbourg. Instructions et correspondance générale. An X-1870 

 
 
9 M 123 Vente du pain. Arrêtés municipaux pris en exécution de 

la circulaire préfectorale en date du 24 février 1841, sur 
la nécessité d'obliger les boulangers à confectionner le 
pain à un poids uniforme (classés par ordre alphabétique 
des communes). 1841 

 
 
9 M 124 Enquête relative au nombre des boulangers existant dans 

le département et à l'importance de leur fabrication 
(circulaire du 3 août 1847). 1847 

 
 
9 M 125 Prix du pain et de la farine : tableaux présentant pour les 

villes du département où le commerce de la boulangerie 
est réglementé : 1/ le prix moyen annuel pendant la 
période de 1840 à 1849, du pain identique, ou aussi 
analogue que possible, au pain de première qualité taxé à 
Paris et qui doit être composé de farine blutée à 30% 
environ ; 2/ le prix moyen annuel pendant la même 
période, des farines employées par les boulangers pour la 
fabrication de cette sorte de pain (circulaire ministérielle 
du 12 février 1850). 1840-1850 

 
 
9 M 126 Vente du pain au poids : état, par cantons, des jugements 

rendus contre des boulangers pour contraventions à 
l'arrêté préfectoral du 16 mars 1852, relatif à la vente du 
pain au poids. 1852 

 
 
9 M 127 Enquête sur la fabrication du pain, indiquant, pour les 

communes du département de 2 000 âmes et au-dessus, 
le nombre d'habitants qui fabriquent et cuisent leur pain, 
le nombre de ceux qui manipulent leur pain, mais le font 
cuire moyennant rétribution, le nombre de ceux qui 
achètent leur pain chez les boulangers (circulaire 
ministérielle du 6 décembre 1853). 1853 
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9 M 128 Enquête relative à l'organisation du commerce de la 
boulangerie dans les principales communes du 
département (circulaire ministérielle du 4 juillet 1854). 1854 

 
 
9 M 129 Mesures prises à Strasbourg pour la vente du pain à prix 

réduit aux classes inférieures de la population, à raison 
de la cherté des subsistances et de la rigueur de la saison 
en 1854. 1854 

 
 
9 M 130 Etablissement d'une caisse de service de la boulangerie à 

Strasbourg. 1854-1859 
 
 
9 M 131 Prix du pain : tableaux du prix du pain à Bischwiller, 

Bouxwiller, Haguenau, Landau, Molsheim, Saverne, 
Sélestat (Barr et Obernai), Strasbourg, Wasselonne et 
Wissembourg. 1810-1812 

 
 
9 M 132 Taxe du pain : tableaux dressés par les maires de 

Haguenau, Sélestat et Strasbourg, destinés à constater le 
rapport que la taxe municipale établit entre le prix du 
pain et le prix du blé-froment qui en est la base 
(circulaire ministérielle du 13 juillet 1832), 
renseignements sur la taxe du pain, en exécution de la 
circulaire ministérielle du 15 avril 1834, état nominatif 
des communes du département dans lesquelles le prix du 
pain est taxé par les autorités locales, contenant des 
renseignements sur les divers éléments du tarif de taxe en 
vigueur dans chaque commune et indiquant spécialement 
si ce tarif est établi sur le prix du blé ou sur celui de la 
farine (circulaire ministérielle du 22 février 1855). 1832-1855 

 
 
9 M 133-141 Taxe du pain, exécution du décret du 22 juin 1863, 

abrogeant la réglementation exceptionnelle du commerce 
de la boulangerie et substituant la taxe officieuse à la 
taxe officielle : rapports sur la situation du commerce de 
la boulangerie et tableaux du prix du pain dans les 
localités les plus importantes du département. 1863-1870 

 
 133 Instructions et correspondance générale. 
 
 134 Rapports et tableaux généraux du préfet. 
 
 135 Rapports et tableaux dressés par le sous-préfet 

et les maires de l'arrondissement de 
Saverne. 
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 136 Rapports et tableaux dressés par le sous-préfet 

et les maires de l'arrondissement de 
Sélestat. 

 
 137-140 Rapports et tableaux dressés par le sous-préfet 

et les maires de l'arrondissement de 
Strasbourg. 

  137 1863. 

  138 1864 (janvier à juin). 

  139 1864 (juillet à décembre). 

  140 1865 à 1870. 
 
 141 Rapports et tableaux dressés par le sous-préfet 

et les maires de l'arrondissement de 
Wissembourg. 

 
 
9 M 142 Taxe du pain : enquête sur le mode d'établissement de la 

taxe du pain dans les villes ou communes du département 
où cette mesure était en vigueur lors du décret du 22 juin 
1863 (circulaire ministérielle du 30 janvier 1864). 1864 

 
 
9 M 143-145 Boulangerie. - Approvisionnements, situation des 

magasins de réserve. 1820-1863 
 

 143 Instructions et correspondance générale. 
 
 144 Magasins de réserve de la ville de Sélestat. 
 
 145 Magasins de réserve de la ville de Strasbourg. 

 
 
9 M 146-151 Boulangerie. - Organisation et police de la boulangerie, 

taxe du pain : règlements et correspondance (objets 
classés par communes). An IX-1869 

 
 146 Andlau, Balbronn, Barr, Benfeld, 

Bernardswiller, Bischwiller, Blæsheim, 
Bœrsch, Bossendorf, Bouxwiller, Brumath, 
Dangolsheim, Diemeringen, Dorlisheim, 
Drulingen, Duppigheim, Durrenbach, 
Duttlenheim, Entzheim, Eschau, Gœrsdorf, 
Grassendorf, Grendelbruch, Gundershoffen, 
Haguenau, Hilsenheim, Hochfelden, 
Hohatzenheim, Hohfrankenheim, 
Holtzheim, Hunspach, Ichtratzheim, 
Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, 
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Küttolsheim, Lauterbourg, Lichtenberg, 
Lingolsheim, Lipsheim, Lutzelhouse, 
Marckolsheim, Marmoutier, Mittelhausen, 
Mollkirch. 

 
 147 Molsheim, Mommenheim, Muhlbach, 

Muttersholtz, Mutzenhouse, Mutzig, 
Neuwiller, Niederbronn, Niederhaslach, 
Nordheim, Obernai, Offendorf, Ostwald, 
Ottrott, La Petite-Pierre, Pfaffenhoffen, 
Reichshoffen, Rhinau, Ringeldorf, 
Ringendorf, Rœschwoog, Rosheim, 
Sæssolsheim, Saint-Maurice, Sand, Sarre-
Union, Saverne, Schaffhouse-sur-Zorn, 
Scheibenhardt, Schiltigheim, 
Schwindratzheim. 

 
 148 Sélestat, Seltz, Soufflenheim, Soultz-sous-

Forêts, Steige. 
 
 149-150 Strasbourg. 

  149 Organisation et police de la 
boulangerie. 

  150 Taxe du pain. 
 
 151 Valff, Villé, Wangen, Wasselonne, 

Westhoffen, Wickersheim, Willgottheim, 
Wingersheim, Wissembourg, Wœrth, 
Wolxheim, Zellwiller. 

 
 

Situation économique 
 
 
9 M 152-153 Etats mensuels du mouvement des prix et de la tendance 

des cours des produits agricoles dans le département. 1865-1870 
 

 152 1865 et 1866. 
 
 153 1867 à 1870. 

 


