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Sous-série 6 M (Population, économie, statistiques) 

Accéder à la présentation de la sous-série 6 M 

Les statistiques générales 

Elles sont rassemblées en trois articles (6 M 977-979) couvrant la période comprise entre 

l’an VIII (1799-1800) et 1912.  

 Le premier article (6 M 977) est constitué d'instructions et de questionnaires 

pluridisciplinaires adressés à la préfecture du Finistère par les services de la statistique 

des ministères de l'Intérieur et du Commerce et des brouillons ou copies des réponses 

transmises en retour par le préfet. Il comporte également d'intéressantes synthèses 

remises à ce dernier par certaines sous-préfectures, ainsi que des réponses émanant de 

diverses autorités (la préfecture maritime, la direction des contributions...) et 

municipalités.  

Si les thèmes abordés sont des plus divers (géographie, météorologie, population, 

enseignement…), ils concernent également l’économie générale du département 

(production des principales manufactures...), l'agriculture (dénombrement des 

exploitations, des terres exploitées, des charrues, des productions et des récoltes...), 

l'élevage (cheptels, ruchers), la pêche (espèces capturées, types d'embarcations...), 

l'industrie, le commerce et la consommation dans le département.  

 

 Le deuxième article (6 M 978) est presqu'exclusivement consacré à une étude 

commandée par le ministère de l'Intérieur sur la situation comparée du département en 

1789 et en l'an IX (1800-1801). Ces ensembles sont toutefois très lacunaires 

(questionnaires sans réponses ; inégale couverture des arrondissements...). 

 

 Le dernier article (6 M 979) comporte plusieurs sous-ensembles thématiques, 

essentiellement constitués de correspondances administratives, complétées de quelques 

pièces plus intéressantes : des états périodiques du trafic sur le canal de Nantes à Brest 

(1841-1845) et dans les ports maritimes du département (1840-1849, 1894) ; une 

synthèse de 1851 sur la pêche en eau douce (présentation du réseau hydrographique 

départemental, nomenclature, quantité et prix moyens des espèces capturées, nombre de 

pêcheurs professionnels, gain ou salaire journalier, présentation des engins de pêche 

utilisés, présentation et produit des fermages, redevances et permis de pêche, 

consommation et approvisionnement des marchés, préservation de la ressource...) ; une 

étude orographique et agronomique du département de 1851 ; un rapport de 1912 sur 

l'établissement de cartes agronomiques pour le Finistère… 

  

https://recherche.archives.finistere.fr/document/FRAD029_00000006M
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Les statistiques industrielles 

Conservées sous les cotes 6 M 1029 à 1039, elles couvrent la période 1800-1927 et sont 

constituées de plusieurs sous-ensembles. 

 États annuels des manufactures entre 1800 et 1892 (6 M 1029-1030) 

L’administration s’intéresse dans un premier temps  aux entreprises « des manufacturiers les 

plus distingués » de chaque arrondissement, ainsi qu’aux techniques et procédés de 

fabrication qui y sont mis en œuvre (papiers de Brest, céruses et tabacs de Morlaix, cuirs de 

Quimperlé, poteries de Lannilis, ateliers de salpêtre…).  

À partir de 1811, la documentation se structure : les états et questionnaires sont assortis de 

colonnes de commentaires et peuvent être complétés de notes rédigées par les sous-préfets 

à l’attention du préfet. Dressés pour chaque arrondissement, ils visent les différentes 

branches d’activités regroupées par règnes : animal (tannerie, sellerie, filature, bonneterie de 

laine, chapellerie, cire et bougie, savon, suif…),  minéral (houille, tourbe, plomb, argent, 

ardoise, poterie et faïence, clouterie…) et végétal (toilerie, filature, teinturerie, tabac, 

papeterie, bière, liqueur, confiture, cordage, pâtisserie…). Des tableaux précisent les noms 

des établissements, les nombres d’ouvriers, de métiers à tisser, les dénominations et les 

quantités des divers produits préparés ou fabriqués, la provenance des matières 

premières… 

En 1824, l’administration s’intéresse aux industries capables d’exporter leurs productions en 

plus de satisfaire la demande locale. Sont ainsi passés en revue : l’industrie toilière, les 

tanneries, papeteries, raffineries de sucre, les mines et carrières, les laminoirs, la pêche… 

Elle s’informe également sur l’activité des toutes nouvelles industries mécaniques 

(fabrication d’appareils à vapeur, à Landerneau, notamment) et se documente sur certaines 

branches en difficulté (toileries de Locronan…). 

En 1840, apparaissent les premiers tableaux récapitulatifs annuels pré-imprimés. 

Renseignés par arrondissements et par types d’activités, ils consignent de nombreuses 

indications pour chaque industrie (nombre d’ouvriers, de femmes, d’enfants ; salaires ; 

nombre de feux, fours, fourneaux et forges ; quantité et valeur des produits fabriqués ; nature 

et origine de la matière première ; destination des productions – plus rarement). Et  précisent 

également, dans certains domaines d’activités, la nature de l’énergie employée dans les 

ateliers et l’état du parc (machines à vapeur, moulins à eau, à vent, manèges d’animaux…).  

Le Second Empire (1852-1870) n’est pas représenté. Pour cette période, voyez les sources 

que constituent les tableaux trimestriels présentés ci-dessous (6 M 1032-1034). 

La circulaire ministérielle du 25 novembre 1873 introduit un nouveau cadre-modèle intitulé 

« Statistique sommaire des industries principales ». Le contenu de cette liste d’activités de 

référence évoluera dans le temps mais le principe de son utilisation restera en vigueur 

jusqu’à la fin de la période (1892). Un modèle unique de tableau statistique est utilisé aux 

différents échelons de l’enquête (département, arrondissement, commune). Les informations 

collectées varient selon la branche d’activité : certaines sont identiques (nombre 

d’établissements ; nombres d’ouvriers –  hommes, femmes, enfants ; puissance en chevaux 

des machines installées), d’autres sont spécifiques à chaque activité (nombre de broches à 

filer et de métiers à tisser, pour l’industrie textile ; production en quintaux pour le papier et les 

produits chimiques…). Les données conservées dans les liasses concernent très 

majoritairement les deux premiers échelons (département, arrondissement). À signaler à 

partir de 1877 : la présence d’un détail par grade des salaires des ouvriers de la grande 

industrie. 
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Ces tableaux sont complétés pour la période 1887-1892 par un petit ensemble d’états 

détaillés ou de rapports par professions sur la situation industrielle dans les différents 

arrondissements et dans les villes d’industries de Douarnenez, Concarneau, Pont-l’Abbé et 

Quimper (profession, nombre d’établissements ; nombre et salaires des catégories 

d’employés ; état des fabrications et des ventes ; causes des augmentations et des 

réductions). 

 Statistiques semestrielles entre 1893 et 1895 (6 M 1031) 

Les quelques état conservés couvrent l’ensemble des arrondissements et sont complétés 

des déclarations d’une douzaine de villes et localités principales connaissant une 

implantation industrielle. Le cadre à de réponses comporte onze questions (nombre 

d’établissements, évolution de l’outillage ; tendances des ventes et des prix de vente ; salaire 

des ouvriers ; prix du pain et de la viande ; afflux ou manque de main-d’œuvre, chômage ; 

vœux des patrons, réclamation des ouvriers ; observations). Les réponses concernent divers 

secteurs d’activités (ardoisières, produits chimiques, cuirs et peaux, poudreries, minoteries, 

poteries ; rapides évocations des secteurs des conserveries et de la pêche…). 

 Tableaux trimestriels de la situation industrielle entre 1856 et 1887 (6 M 1032-1034) 

Les tableaux sont dressés selon un cadre-modèle annexé à l’instruction ministérielle du 10 

mars 1856, qui variera peu durant la période. L’ensemble est classé chronologiquement et 

par arrondissements. Les tableaux sont complétés de correspondances et de courtes notes 

des sous-préfets et moins systématiquement, de tableaux émanant de « communes 

industrieuses » (Ergué-Gabéric, Douarnenez, Concarneau, Pont-l’Abbé, Quimper…). À partir 

de 1880, figureront également les salaires des ouvriers et employés, ainsi que les chiffres 

des productions et des ventes. 

Contenu d’un tableau trimestriel : arrondissement ; localité ; détail des principales 

industries (toutes sortes d’activités artisanales et industrielles) ; nombre d’établissements ; 

nombre d’ouvriers occupés ; état de la fabrication et de la vente (zone d’observations 

diverses) ; causes des augmentations et des réductions (idem : évocation de la concurrence, 

de l’insuffisance ou de la hausse des prix des matières premières, du nombre de 

consommateurs, de la variation des salaires…). 

 Situations mensuelles commerciales et industrielles entre 1862 et 1896 (6 M 1035) 

Les sous-dossiers sont classés dans l’ordre chronologique. Ces notes de conjoncture (une 

page en moyenne) sont transmises par le préfet au ministère de l’Agriculture, du Commerce 

et des Travaux publics, en application d’une circulaire du 17 février 1862. On n’y trouvera 

cependant que très exceptionnellement les copies ou brouillons des synthèses préfectorales. 

Les sous-dossiers sont en effet très majoritairement constitués des courtes notes et tableaux 

préparatoires transmis par les sous-préfets. Ils sont secondairement accompagnés de lettres 

de relances et d’observations du ministère, et plus ponctuellement encore de quelques 

tableaux statistiques communaux (Quimperlé, pour l’essentiel, à partir de 1874). 

Conformément aux termes de la circulaire de 1862, l’accent y est porté dans un premier 

temps sur le suivi de l’activité des filatures et ateliers de tissage. Cette dominante dans les 

documents s’estompera progressivement à la fin des années 1870, au profit du suivi d’une 

plus grande diversité d’entreprises locales (activités du bâtiment, ardoisières, brasseries, 

corderies, fabriques de chaux, fonderies, minoteries, papeteries, scieries, tanneries…), tout 

particulièrement pour les arrondissements de Brest, Morlaix et Quimperlé (dans une moindre 

mesure). 
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Les notes des sous-préfets, courtes (une demi-page à une page) et répétitives jusqu’à la fin 

des années 1870, ne constituent le plus souvent que des documents d’accompagnement à 

l’envoi  des tableaux, plus circonstanciés.  

Ces tableaux mensuels consacrés à l’activité de l’industrie textile, précisent : la situation de 

la matière première – lin ou chanvre (recherchée, délaissée, prix et causes des oscillations) ; 

l’activité des filatures (nombre de broches, niveau des salaires, nombre d’ouvriers, présence 

d’ouvriers étrangers) ; l’activité des ateliers de tissage (nombre de métiers, niveau des 

salaires,  nombre d’ouvriers, production annuelle de toiles, présence ou non de tissage 

mécanique, niveau des ventes…). 

 États et rapports de dizaine sur la situation de l’industrie en 1860 (6 M 1036) 

Ils sont commandés par une circulaire du 2 mai 1860, émanant du ministère de l’Agriculture, 

du Commerce et des Travaux Publics,  afin de déterminer les protections nécessaires à 

chaque industrie à l’issue de la conclusion du traité de libre-échange avec l’Angleterre, le 23 

janvier 1860. 

Les tableaux périodiques par arrondissements en constituent l’ensemble le plus intéressant : 

localités des principaux centres de fabrication ; principales industries ; nombre 

d’établissements en activité ; nombre d’ouvriers occupés ; salaires ; états de la fabrication et 

de la vente ; causes des augmentations ou des réductions ; observations. Ils sont complétés 

de quelques tableaux communaux aux contenus identiques, pour les localités d’Ergué-

Gabéric, de Lambézellec, Landerneau, Pont-l’Abbé et Quimper). 

 Statistiques des moulins entre 1809 et 1927 (6 M 1037) 

Le dossier rassemble les résultats des enquêtes gouvernementales commandées en 1808 et 

1924. Elles sont complétées d’un petit dénombrement par arrondissement des moulins à 

céréales, réalisé en 1852 par la Direction des Contributions directes et  d’un relevé des 

quantités de céréales entrées dans les minoteries et des quantités de farines livrées par les 

minotiers en 1927. 

Contenu des tableaux communaux pour 1808 : localité, nom du moulin (pas 

systématiquement), nature des montures (roue perpendiculaire ou horizontale) ; nombre de 

tournants ; qualité des moutures (économique, moyenne, à la grosse) ; poids des farines 

fabriquées en une journée ; nom des lieux d’où sont tirées les meules ; observations 

(parfois). Les résultats compilés sont consignés dans une synthèse départementale. 

Contenu du relevé de 1924 : localité, nom du moulin, capacité d’écrasement par 24 heures, 

nom du meunier, nature du moulin (de commerce, à façon), observations. 

 Statistique des industries métallurgiques entre 1855 et 1881 (6 M 1038) 

À signaler dans cet ensemble, parmi une abondante correspondance administrative, la 

présence de quelques « états des houilles, fontes, fers et aciers importés et exportés par les 

ports du département » (provenance, valeur, quantité), dressés par l’administration des 

Douanes. 

 Statistique des salaires industriels entre 1853 et 1892 (6 M 1039) 

L’intérêt principal du dossier réside dans la présence de tableaux détaillés par professions, 

dressés durant la période pour la ville de Quimper. Ce premier ensemble et complété de 

notes et tableaux plus épars, concernant  les salaires agricoles et industriels versés dans les 

différents arrondissements, dans quelques cantons et villes du département (les chefs-lieux 

d’arrondissements notamment).  
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Les statistiques agricoles 

Cet ensemble conséquent de 49 articles (6 M 980 à 1028), couvre la période 1810-1938. À 

l’instar des statistiques industrielles, il est constitué de plusieurs sous-ensembles. 

 Organisation des commissions entre 1818 et 1936 (6 M 980-984, 985, 987) 

Ces dossiers couvrent la période 1818-1936 et rendent compte de l'installation et de 

l’organisation des commissions départementales et cantonales chargées du suivi des 

opérations statistiques. Ils comportent également, de manière disséminée : des rapports 

des sous-préfets sur l'activité de ces commissions (méthodologie, retards dans les 

travaux...) ; divers questionnaires-modèles ; des correspondances provenant des juges de 

paix, fréquemment nommés aux présidences des commissions ou sous-commissions 

cantonales. 

Cet ensemble comprend également deux registres de procès-verbaux de commissions 

conservés pour les cantons de Landivisiau et Quimper (composition, projet de règlement, 

contrôle et rectification de travaux statistiques ; quelques copies de tableaux statistiques 

pour Quimper...). 

 Activité des commissions entre 1836 et  1864 (6 M 986, 988) 

Ces deux dossiers sont constitués de documents statistiques élaborés à différents 

échelons : le canton de Plouzévédé (1852-1864) et l'arrondissement de Quimper (1836). 

Contenu pour chaque année au niveau du canton : questionnaires récapitulatifs 

cantonaux des surfaces, des productions et des prix (céréales et autres farineux 

alimentaires ; légumes secs ; cultures industrielles, dont le lin ; prés et fourrages ; 

jachères, améliorations et faits agricoles de l'année ; sinistres agricoles ; prix de vente des 

denrées de première nécessité et des boissons ; combustibles ; gages et salaires par 

professions) ; tableaux synoptiques des réponses par communes (surfaces, poids, 

produits des céréales et autres farineux) ; questionnaires communaux (mêmes 

informations avec en plus : quelques recensements d'animaux domestiques, de ruchers, 

d'instruments agricoles ; des indications relatives aux surfaces communales par natures 

et propriétés ; l'usage d'engrais et d'amendements ; des données sur la voirie) ; notes et 

brouillons statistiques… 

 

Contenu au niveau de l’arrondissement : questionnaires communaux par cantons : 

données géographiques (population, surface de la commune) ; cultures pratiquées 

(nature des cultures et pâturages ; étendue, produit et prix moyen de chaque culture ; 

quantité de semences...) ; cheptels (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés : quantité, 

valeur moyenne, revenus) ; consommation de viande (nombre d'animaux abattus, poids 

moyen, prix moyen). Cet ensemble peut être complété de correspondances, notes 

explicatives, tableaux..., de maires, de curés... (pratiques agricoles novatrices...)… 

 

 Statistiques départementales entre 1873 et 1938 (6 M 989-990) 

 

Un premier dossier (6 M 989) concerne la contribution du département au volet français 

de l'enquête internationale de statistiques agricole de 1873. Il comporte deux  copies de la 

synthèse départementale et les questionnaires cantonaux qui ont permis son 

élaboration (superficies et productions par natures de cultures ; recensement et 

rendement des cheptels ; modes d’exploitation du sol ; dimensions des exploitations ; 

outillage, mécanisation ; usages des engrais, amendements et assolements ; 
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observations). Les questionnaires peuvent être accompagnés de correspondances, 

tableaux...  

 

Le second dossier (6 M 990) couvre la période 1885-1938. Il est constitué des copies, 

des tableaux de la statistique agricole annuelle  et d’autres enquêtes agricoles, transmis 

au ministère éponyme. Les documents sont parfois complétés de procès-verbaux des 

séances de la commission départementale de la statistique agricole, de brouillons, 

documents préparatoires, d’éléments et de rapports fournis par le directeur départemental 

des services agricoles, le professeur départemental d’agriculture et les sous-préfets. 

 

Le contenu et la forme des tableaux pré-imprimés varient durant la période. Les plus 

complets comportent les éléments suivants : superficies par natures de cultures ; détail 

des principales productions agricoles (types, superficies, production totale et par hectare, 

valeur, stock) ; recensement des cheptels par catégories d’animaux ; recensement des 

produits animaux (lait, laine, miel, cire) ; recensement de produits divers (châtaignes, 

noix, pommes à cidre, prunes, betteraves…). 

 

 Statistiques décennales de 1852 et 1862 (6 M 991-992) 

En 1852 (6 M 991), l’enquête est présentée pour chaque arrondissement en 35 tableaux 

pré-imprimés (à l’exception de l’arrondissement de Quimper, conservé en cahiers). Les 

données y sont compilées par cantons.  

Contenu des tableaux et cahiers : diverses céréales (surfaces ; rendements ; 

consommation dans le canton ; destructions par maladies, insectes, sinistres ;  temps de 

travail et montant des salaires consacrés par hectare) ; cultures diverses (pommes de 

terre, betteraves, racines et légumes, oléagineux, chanvre et lin, houblon et bière) ; 

jardins ; autres cultures ; fourrages ; cultures arborescentes ; hautes futaies, taillis, forêts ; 

répartition des terroirs (terres labourables, prairies, forêts, étangs, pâturages, landes, 

surfaces construites et occupées par la voirie…) ; prix, poids, consommation, revenu brut 

des animaux d’élevage (équidés, bovins, ovins, caprins, porcins) ; distribution des 

terres (propriété, fermage, terres communales, parcellaire…) ; aides agricoles (salaires, 

gages…) ; instruments agricoles ; engrais et assolements en usage ; animaux 

domestiques. 

De 1862 (6 M 992) seuls nous sont parvenus les tableaux synoptiques de quelques 

cantons de l’arrondissement de Morlaix (Landivisiau, Plouescat, Plouigneau, Saint-Pol-de-

Léon, Saint-Thégonnec, Taulé) et le questionnaire complété de la commune de Briec. Les 

données y sont compilées par communes pour chaque canton. 

Contenu des tableaux et du questionnaire : répartition des terroirs ; céréales et autres 

farineux alimentaires ; principales cultures potagères et maraîchères ; culture 

industrielles ; arboriculture ; fourrages ; jachères mortes ; vignes ; récapitulatifs ; animaux 

de ferme ; économie rurale (modes d’exploitation  du sol, étendue des exploitations ; 

valeur vénale et prix de fermage ; salaires et gages ; industries accessoires ; outillage 

agricole ; engrais, amendements, assolements ; améliorations constatées entre 1852 et 

1862) ; alimentation des cultivateurs. 

 

 Statistiques annuelles cantonales entre 1853 et 1937 (6 M 994-1027) 

Elles sont présentées dans l’ordre chronologique et par arrondissements. Les indications 

des années manquantes figurent dans l’inventaire en ligne de la série M ; les cantons en 

déficit n’ont en revanche pas été recensés pour les années représentées. 
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Durant les toutes premières années, Différents types de documents cohabitent ou 

alternent dans les dossiers durant les toutes premières enquêtes statistiques. Il s’agit : 

- de tableaux de synthèses par arrondissements et de questionnaires récapitulatifs 

cantonaux. La plupart des données y sont présentées par cantons, non par 

localités ; 

- de tableaux synoptiques cantonaux. Ils fournissent un détail de chiffres, localité par 

localité ; 

- de questionnaires individuels succincts, par localités (beaucoup plus rarement). 

Du début des années 1860 jusqu’en 1889, les dossiers se composent très 

majoritairement de questionnaires récapitulatifs cantonaux ne fournissant pas de détails 

par localités. 

À partir de 1894 (les années 1890-1893 sont en déficit pour l’ensemble des 

arrondissements), de nouveaux modèles de questionnaires cantonaux fournissent un 

détail de chiffres, localité par localité. Et peuvent être accompagnés selon les cas : 

- de questionnaires récapitulatifs cantonaux, sans détails par localités ; 

- de questionnaires communaux succincts (beaucoup plus rarement) ; 

- de questionnaires communaux détaillés qui supplanteront les questionnaires 

succincts (à partir de 1914 et jusqu’à la fin de la période). 

Tous ces documents peuvent être complétés de pièces diverses, selon les années et les 

arrondissements (observations des commissions cantonales ; procès-verbaux de ces 

mêmes commissions validant les résultats des questionnaires communaux…). 

Contenus des tableaux et questionnaires des recensements (ils varient très sensiblement 

dans le détail, selon l’époque, les types et modèles successifs de formulaires) : diverses 

céréales ; farineux alimentaires (pommes de terre, châtaignes…) ; légumes secs 

(haricots, lentilles, pois secs…) ; oléagineux ; cultures fruitières ; cultures industrielles (lin, 

chanvre…) ; prés et fourrages ; jachères ; vignes ; améliorations agricoles (défrichements, 

irrigations, reboisements, assèchements…) ; sinistres agricoles ; machinisme agricole ; 

animaux de ferme (espèces, productions) ; industries de transformation ; gages et 

salaires… 

 Statistiques des animaux domestiques entre 1810 et 1884 (6 M 1028) 

Les enquêtes, questionnaires et dénombrements concernent l’ensemble des équidés, 

bovins, ovins, caprins (les porcins n’y figurent que très marginalement dans de courtes 

correspondances chiffrées). 

Le dossier est constitué : d’états globaux par arrondissements et espèces ; de relevés 

numériques détaillés et d’observations par arrondissements, localités et espèces ; de 

relevés et questionnaires (prix moyens dans les foires, nombre d’abattages, 

consommation de viande par habitant…). Cet ensemble est complété de 

correspondances ministérielles, préfectorales, de municipalités et sociétés d’agricultures 

du département, portant sur des sujets divers (alimentation du bétail lors des 

sécheresses…). 

Deux sous-dossiers s’y distinguent. Le premier est consacré aux chevaux entre 1839 et 

1884 (race, mortalité, remonte, décomptes par catégories – trait, selle, carrossier, 

étalons…). À signaler notamment : un état des chevaux propres à la remonte en 1847 

dans les arrondissements de Brest et Morlaix (canton, commune, adresse et nom des 

propriétaires, nombre, âge et catégorie des chevaux).  
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Le second concerne les « bêtes à laine » entre 1811 et 1826 (états par arrondissements 

et localités, observations ; états des laines récoltées ; maladies ; introduction de la race 

mérinos…). 

 

Sources complémentaires  
 
Période 1790-1800 
- On consultera avec intérêt pour cette période, les observations et réflexions de Jacques 

Cambry, sur l’état, les activités et productions du département en 1794-1795.  
Un  exemplaire de ce récit est conservé en bibliothèque de recherche, sous la cote Q4DD 15. 

 
Période 1801-1940 
- Certaines pièces relatives aux statistiques agricoles et industrielles, distraites à une époque 

indéterminée des fonds d’archives des préfectures et sous-préfectures (séries M et Z), sont à 
rechercher dans la sous-série 100 J (Archives de Kernuz). Ce fonds est classé et inventorié. 
 

- Parmi les sources complémentaires conservées dans la sous-série 7 M (Agriculture), on 
consultera notamment les dossiers relatifs à l’enquête agricole de 1929 (7 M 267) et aux 
recensements de l’agriculture et du bétail, réalisés en 1925 et 1931 (7 M 268-271). 
 

- Des rapports périodiques du directeur des services agricoles du Finistère évoquant les 
enquêtes statistiques annuelles, sont publiés parmi les rapports annuels des  chefs de 
services conservés dans la sous-série 1 N (Conseil général et commission départementale 
1800-1940). Des copies de ces rapports sont également conservées sous la cote 7 M 264, 
pour la période 1926-1940. 

- Dans cette même sous-série 1 N, figurent également, annexés aux rapports annuels des chefs 
de services, les rapports des différents présidents des chambres de commerce du 
département, qui peuvent présenter, entre autres bilans, des éléments de statistiques 
agricoles… 
 

- Des statistiques relatives à l’activité maritime (pêche, navigation…), sont conservées dans la 
sous-série 4 S (Mer. Ports. Transport maritimes 1800-1940).  
 

- Des statistiques et dossiers relatifs aux moulins sont conservés dans la sous-série 7 S et dans 
ses suppléments (Service Hydraulique 1800-1940).  
Pour en savoir plus, consultez l’aide à la recherche intitulée Faire la preuve d’un droit d’eau 
d’un moulin. 
 

- Le juge de paix présidant la commission cantonale réunie pour l’établissement des statistiques 
agricoles et industrielles, des copies ou brouillons préparatoires à l’établissement des 
tableaux, synthèses…, peuvent se trouver parmi les archives de ces juridictions, conservées 
dans les sous-séries 20 U à 62 U. Ces fonds sont classés et inventoriés. 
 

- De petits ensembles de documents relatifs aux statistiques agricoles et, dans une 
moindre mesure, aux statistiques industrielles pour les XIXe et XXe siècles, sont à 
rechercher dans les fonds des sous-préfectures de Brest (sous-série 1 Z), Morlaix 
(sous-série  3 Z) et Quimperlé (sous-série 5 Z). Ils sont parfois susceptibles de 
combler  certaines lacunes constatées dans les dossiers décrits plus haut de la sous -
série 6 M. 
 

- Des compléments aux statistiques agricoles conservées dans les fonds préfectoraux peuvent 
être recherchés dans la série E dépôt, qui rassemble, pour l’essentiel, les archives des 
communes de moins de 2000 habitants déposées aux Archives départementales. Ces 
ensembles, lorsqu’ils existent, sont classés dans la série F (Population. Affaires économiques. 
Travail. Statistiques), du cadre de classement des archives communales. Voyez notamment, à 
titre d’exemples, les dépôts d’Arzano (1 E dépôt) et du Faou (516 E dépôt). 
 

- Des Recherches statistiques sur le département du Finistère, publiées en 1835-1837 par la 
Société d’Émulation de Quimper, sous les auspices du Conseil général, contiennent 

https://recherche.archives.finistere.fr/archives/show/FRAD029_S_de-2
https://recherche.archives.finistere.fr/archives/show/FRAD029_S_de-4
https://archives.finistere.fr/salle-de-lecture/fiche-pratique-faire-la-preuve-dun-droit-deau-dun-moulin
https://archives.finistere.fr/salle-de-lecture/fiche-pratique-faire-la-preuve-dun-droit-deau-dun-moulin
https://recherche.archives.finistere.fr/archives/show/FRAD029_U_tt1-6
https://recherche.archives.finistere.fr/file/misc/indexation/FRAD029_00000001Z.pdf
https://recherche.archives.finistere.fr/file/misc/indexation/FRAD029_00000003Z.pdf
https://recherche.archives.finistere.fr/file/misc/indexation/FRAD029_00000005Z.pdf
https://recherche.archives.finistere.fr/archives/show/FRAD029_000EDEPOT_description
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notamment d’intéressants tableaux, mémoires… sur le commerce terrestre et maritime, 
l’activité et les productions agricoles et industrielles. Issues pour partie des éléments fournis 
par les sous-préfets, elles sont reliées en un volume conservé dans notre bibliothèque de 
recherche, sous la cote Q4DD 1. 
 

- L’Annuaire du Finistère pour l’année 1827, contient une notice relative à l’histoire et à l’activité 
des mines du Huelgoat et de Poullaouen. Ce document est conservé dans notre bibliothèque 
de recherche, sous la cote 20 BA 3. 
 

- Les Annuaires statistiques des ministères de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie 
comportent des tableaux récapitulatifs et résumés rétrospectifs, nationaux ou par 
départements, des productions agricoles et industrielles. Ces documents sont conservés dans 
notre bibliothèque de recherche (BA non classée) 

 

 


