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POPULATION

Mouvements de la population
6 M l Mouvement annuel de la population :
circulaires ministérielles, instructions préfec-
torales, correspondance ... An X-1903.

6 M 2 Renseignements généraux sur le mou-
yement de la population (1800-1854) : en
1812, la population est classée par professions.
États récapitulatifs annuels de la popula-
tion (1) du département (an X-1870) .* .* . .

An X-1870.
6 M 3 États récapitulatifs annuels de la
population du département . . . 1871-1924.

6 M 4-12 Tableaux récapitulatifs annuels de
la population des arrondissements de la Meur-
thé et de Meurthe-et-Moselle . An X-1922.

4 Arrondissement de Briey. 1871-1911
5 Arrondissement de Château-Salins fan X.

1811-1869) '" ----""- v"" -'
6 Arrondissement de Lunéville. An X-1839
7 Idem (1840-1897, 1902-1911)

<o v\ ^^ - ^ ^o'^ ̂ ^il^ ti ^
e?Sine^t Kecensements

6 M 1S^ Circulaires'et instructions (an VIII-
1809). Tableau de la population des nouveaux
cantons du département de la Meurthe (s. d. );
statistiques numériques de la population de
l'arrondissement de Lunéville ~ (an X), des
communes dudit arrondissement (janvier 1806).
État des communes de l'arrondissement de
Luneviiïe dont la population est de plus de
l 000 habitants (janvier 1811). État numérique
de la population du département de la M:eurthe
(1er décembre 1S20). 'Recensement de l
circulaires et instructions; états erîques,
par cantons, de la pppulation^dït épartement
de la Meurthe; tableau^. éC'Ta population des
communes de l'a issemenf de Lunéviiïe.
Recensement 31 : circulaires et instructions ;
états n riques par arrondissements, cantons
e munes de la population du département

e la Meurthe, de l'arrondissement'de Luné-

8 Arrondissement de Nancy (2) [avec le mouve-
ment de population des principales villes]. An X-

9 Idem (1851-1896)
10 Idem [avec le mouvement de population des

cantons] (1897-1911, 1919-1920)
11 Arrondissement de Sarrebourg (an X. 1811-

1869) """' "' -"-~--° v"" "'
12 Arrondissement de Toul (avec le mouvement de

population des principales villes et, à partir de
1890, celui des cantons (an X, 1811-1922)

6 M 13 Tableaux comparatifs de la popu-
lation de l'arrondissement de Lunévillè par
catégories d'individus en 1789 et l'an 'IX
(par communes) ........ An X.

6 M 14 Tableaux comparatifs de la popu-
lation de l'arrondissement de Lunévillè par
citoyens, avec mention de l'émigration et" de
l'immigration, des salaires et des prix, en 1789
et l'an IX.... ...... '.. An X

de la population
ville. Recensement de 1836 : circulaires et ins-
tructipns ; états, numériques de lajpopulation
du département, des arrondisseflîë^ts et des
communes de la Meurthe. JSeêènsement de 1841 :
urculaires et instaiftions, correspondance.
États numénqfl^s de la population des com-

munes de-lâ Meurthe. Renseignements statis-
tifl^e^sur les sourds-muets, aveugles, aliénés,
"protestants, Israélites et anabaptistes des arron-
dissements de la Meurthe. Comparaison avec le
recensement de 1836. États des jeunes gens
sous les drapeaux,^ de la population militaire
inscrite en bloc. États de la population des
villes de Nancy et de Toul. Recensement de
1846 : circulaires et instructions; états numé-
riques de la population du département et des
arrondissements de la Meurthe. Tableau A du
dénombrement de la pogulation de l'arrondis-
sèment de Lunéville. Ëtats numériques des

l. Voir aussi 5 M 60.
2. Voir aussi 5 M 62.
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r iments en garnison à Nancy. États compara- ressortissants austro-hongrois et italiens e^
tif des recensements de population de "1841 résidence dans le département . . . 1^.72.
et d 1846. Recensement de 1851 : circulaires A M 22 n^pnspnirnf Hp 1R'ï<î . instrnr. l-fnT
B^ ^^ErnîI^iE^BE 'oïe^nSrS^ £n^SuesiÏ?S%ï
Ïtw^L co>IÏUnn. es Ï ITa,SSe; P°Pulation ^tKmpduïepartem^nt7tZs\7ro^^^^^^
des villes e Nancy et Lunévill^. ^^^ dTMeurt"h^Moseiïe^ tablïauxïa^^^^^^

6 M 16 Rece ement de 1856 : circulaires et 6 M 23 Recensement de 1881 : instructions,
instructions; éta numérique de la population correspondance; états numériques de la popu-
du départementa le la Meurthe; tableau^des lation'du département et des'arrondissements
communes de 2 000^ mes; états des populations de Briey, Lunéville, Nanc,y et Toul. Tableaux
inscrites en bloc^de a population, par état- par communes de la population des arrondis-
civil, de Farrondissem nt de Lunéville; ta- sements de LunéviUe, et Nancy classée par
bleaux A du dénombre nt de la population ménages et maisons, 'par résidence, lieu^de
du département et des ar ̂ ndissements de la naissance, natïonalil^f âge et professions 1881.
Meurthe, des communes de l\irrondissement de ^-^--^---, ^----^, " ^^^ . .
Nancy '.............. 1856. 6 M 24 Recense/nent de 1886 : instructions,

correspondanc^f états numériques de la pop u-
6 M 17 Recensement de 1861 : irculaires et lation'du déoârtement et des arrondissements
instructions; états numériques et ableaux B de Meurth^et-Moselle ; tableaux par commu-
de la population du département et es arron- nés des nfaisons, des ménages, des résultats
dissements de la Meurthe; recense nt des généraiy^ du dénombrement par catégories de
communautés religieuses; états nomina "fs des popul^Cion, de la population d'apres le lieu
ofl&ciers sans troupe du département e des de" _:'issance, la nationalité, les enfants légi-
militaires de la compagnie de gendarmerie de times, l'âge et l'état civil, les professions . .
la Meurthe; états des populations inscrites ./ ...-... . ......"... 1886.
bloc de l'arrondissement de Lunéville; tableaux ^\, ^ o. »»»^^^»»< ^^ ioni . ;«^^. ^+;.
^ommunaux"(mo"dèîeï) de rarrondissem"entu de /6. M^2S_ RecenselReTît deJsi2,. Lmstouctilns'
LunévÏÏk Pcias'sement 'Darv'cantonsr""^"ur8 6"L correspondance ; états numériques de la popu-

par cantons^ . . l soi. fatïoïrdud7partement"et~desYrrondissements
6 M 18 Tableaux communaux (modèle A) de / de Meurthe-et-Moselle; tableaux par communes
l'arrondissement de Nancy .. '... 1861. /'' des maisons et des locations de logements,

/ es résultats généraux du dénombrement par
6 M 19 Recensement de 1866 : circulaires @t e égories de" population, de la population
instructions; états numériques de la po^u- d'a"°es"le iieu "de" naissance, la natîonaii té,
lation du département de la Meurthe, des ̂ rïon- l'âge t l'état civil, les enfants légitimes 1891.
dissements de Lunéville et de Toul; états des / " " ^ , . \ , , ..'
Populations "inscrites "en bloc'; états ''capitu- 6_M. 2... cahieJ_s_di. la_POPULatÏndalséeJpa-r
fatif7de"îa popuîati'on"cwiÏe'du''"d" arteSt professio (l'arrondissement de Briey manque)
(tableau B), de celle de l'arron " sèment de . ................ 1001.
Toul^ (tableau A). Tableau des ommunes de 6 M 27. 29 assement spécial des étrangers
2000 âmes et au-dessus, ains" que des chefs- . .......... *...... 1891.
lieux_ d'arrondissement _et de _ nton ayant une 37 Arrondissem t de Lunéville
population inférieure. Eta de la population 28 Arrondissemen de Nancy
de l'arrondissement de ncy selon l'origine 29 Arrondissement e Toul
et la nationalité, d'apr^s diverses infirmités. 6 M 30 Recensement e 1896 : instructions,

de la populatio de l'arrondissement de correspondance; états n mériques de la popu-
LunéviUe par culte ^ par sexe. Tableaux corn- lation' du département et es arrondissements
munaux (modèle ^.) de l'arrondissement ̂ de deMeurthe-et-Moselle; tabl ux par communes

epent par cantons^ . . isoo. de la population classée par faisons, ménages,
6 M 20 Tablefaux communaux (modèle A) de catégories-.de_. population'. lie_\ de-Jlaissance'
l'arrondisseroént~de"Nancv~. "~. ".~77* ~ï&66. origine, nationalité, âge et sexe, enfants^légi-

times .............. 1896.

^n^S;^ue, Tî^ S.M^LeTl=tiâSt, d.^rangTc.%r
l"atïonriuïepartemïntTt"dera ïrondissemeïits département' arrondissements, canton t^-
de Meurthe-et-MoselIe. Tableaux par communes m^e!_ "^". ". " " ". ". " " \"/ " " /ôyo"
de Sa population des arrondissements de Luné- 6 M 32 États numériques de la popula "on
ville et Nancy classée par ménages, cultes, du département et des arrondissements e
/âegré d'instruction, etc. États nominatifs des Meurthe-et-Moseiïe ...... 1891-193 .
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INTRODUCTION

Ce nouvel instrument de recherche consacré aux recensements

de la population de la Meurthe ^puis de la Meurthe-et-Moselle de
1836 à 1936 remplace dorénavant <*îe répertoire numérique de la série
M, publié en 1975, les anciennes cotes 6 M ^5 à 6 M 286.

Le reclassement et le reconditionnement des cahiers de
recensement ont eu principalement pour but la simplification
de leur consultation. Classés autrefois par canton et par période
quinquennale, les dénombrements de population sont désormais
regroupés par ordre alphabétique des communes qui composent le
département de la Meurthe-et-Moselle ou appartenaient à l'ancien
département de la Meurthe.

La cote 6 M 33 regroupe la totalité de ces recensements.
Chaque commune de la Meurthe-et-Moselle possède ensuite un numéro
de référence de l à 600. Les communes mosellanes qui appartenaient
à la Meurthe sont classés à la suite avec un numéro de 601 à 842.

M. Albert FERRY qui a eu la charge de recoter entièrement
cet important- . fonds a également reclassé de nombreux documents
et retrouvé à cette occasion, plusieurs cahiers de recensement
déclarés manquants depuis 1975. Les documents les plus abîmés ont
enfin été restaurés par ses soins.

Le fonds ainsi reclassé compte 9817 cahiers (9045 pour la
Meurthe-et-Moselle, 772 pour les communes mosellanes) et couvre
46 mètres linéaires.
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Nouvelles dispositions dans le classement de la série 6 M, du numéro
15 au 31.

RECENSEMENT DE LA POPULATION :

6 M 15 - boîte n6 l :

- Dénombrement de la population des nouveaux cantons comportant
le département de la Meurthe : circulaires et instructions.
- An VIII - 1809 (l liasse).

- Etats de la population de la ville de Toul et de l'arrondissement
de Lunéville de 1806.

- Etats de la population du département de la Meurthe de 1820.

- Dénombrement de la population du département de la Meurthe et
tableau de la population des communes de l'arrondissement de
Lunéville de 1826 : correspondances diverses et instruction.
(2 liasses).

- Statistique médicale et correspondance de 1829 : enfants nés
en 1826-1827-1828, décèdes à l'âge d'un mois ou deux mois dans
certaines communes de l'arrondissement de Lunéville. (l liasse).

- Dénombrement de la population de 1831 du département de la Meurthe
et état de la_ population des communes composant
l'arrondissement de Lunéville : circulaires et correspondances
diverses. (3 liasses).

- Dénombrement de la population du département de la Meurthe
des arrondissements et des communes de la Meurthe de 1831 :
circulaires et instructions. (6 liasses).
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6 M 15 - n° 2 :

Dénombrement de la. population du département de la Meurthe, des
arrondissements et des communes de la Meurthe de 1841 :
instructions et correspondances. (9 liasses).

Dénombrement de la population du département de la Meurthe, des
arrondissements et des communes de la Meurthe de 1846 :
circulaires et instructions. ( l liasse).

Comparaison entre le recensement de la population de 1841 et
de 1846. (l liasse).

Dénombrement de la population du département de la Meurthe, des
arrondissements et des communes de la Meurthe de 1851 :
circulaires et instructions. (2 liasses).

Tableaux de la population de la ville de Lunéville et de Nancy.
(2 liasses).

6 M 16 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquenal de la population de 1856 : circulaires
et instructions ; tableaux de dépouillement des professions
(arrondissements de Lunéville, Nancy et Toul) ; population par
état civil arrondissement de Lunéville ; tableaux A communaux
(arrondissements de Lunéville, Nancy et Toul) ; tableaux des
communes de 2000 âmes du département de la Meurthe ; tableaux
A communaux (canton d'Haroué).

6 M 16 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1856 : état des
populations inscrites en bloc ; tableaux A (arrondissement de
Nancy, cantons de Nancy Est, Nord et Ouest).

6 M 16 - boîte n° 3 :

Dénombrement quinquennal de la population de 1856 : tableaux
A communaux (arrondissement de Nancy, cantons de Pont-à-Mousson
et de Nomeny.
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6 M 16 - boîte n° 4 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1856 : tableaux
A communaux (arrondissement de Nancy, cantons de Saint-Nicolas-
de-Port et de Vézelize).

6 M 17 - boîte u° l :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1861 : circulaires
et instructions ; états récapitulatifs de la population du
département de la Meurthe et des arrondissements (tableaux B) ;
recensement des communautés religieuses ; états nominatifs
des officiers et des militaires ; tableaux communaux modèle
A (arrondissement de Lunéville, canton de Blâmant).

6 M 17 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1861 : tableaux
de la population de département de la Meurthe des cinq
arrondissements (Châteaux-Salins, Lunéville, Nancy, Sarrebourg,"
Toul) ; tabj-eaux communaux modèle A (arrondissement de Lunéville,
cantons de Baccarat et de Bayon).

6 M 17 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1861 : tableaux
communaux modèle A (arrondissement de Lunéville, cantons de
Gerbéviller, de Lunéville Nord et Sud).

6 M 18 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1861 : tableaux
communaux modèle A (arrondissement de Nancy, cantons de Nancy,
Est-Nord-Ouest et Nomeny).

6 M 18 - boîte n° 2 :

Dénombrement quinquennal de la population de 1861 : tableaux
communaux modèle A (arrondissement de Nancy, cantons d'Haroué
et de Saint-Nicolas de Port).
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6 M 18 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1861 : tableaux
communaux modèle A (arrondissement de Nancy, canton de Vézelise).

6 M 19 - boîte n° l

- Dénombrement quinquennal de la population de 1866 : généralités ;
arrondissements de Lunéville et de Toul : circulaires et
instructions ; tableau du département de la Meurthe ; tableaux
A (canton de Blâmant) ; tableaux de la population des
arrondissements de Lunéville et de Toul.

6 M 19 - boîte n° 2 :

Dénombrement quinquennal de la population de 1866 : tableaux
(arrondissement de Lunéville, cantons de Baccarat et de Bayon).

6 M 19 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1866 : état de la
population par culte et par sexe de l'arrondissement de
Lunéville ; état des populations inscrites en bloc du département
de la Meurthe et de ses arrondissements ; tableaux A (cantons
de Lunéville Nord et Sud-Est).

6 M 19 - boîte n° 4 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1866 : état des
populations inscrites en bloc ; tableaux A (arrondissement de
Lunéville, canton de Gerbéviller).

6 M 20 - boîte n° l :

Dénombrement quinquennal de la population de 1866 : tableaux
A (arrondissement de Nancy, cantons Nancy Est-Nord et Ouest ;
tableau des communes de 2000 âmes et au dessus, ainsi que des
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chefs-lieux d'arrondissement et des cantons ayant une population
inférieure ; tableau des infirmités diverses arrondis'sement de
Nancy ; état récapitulatif de la population civile du département
(tableaux B) ; état récapitulatif de la population civile de
l arrondissement de toul.

6 M 20 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1866
A (arrondissement de Nancy, canton de Pont-à-Mousson).

tableaux

6 M 20 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1866 : tableaux
A (arrondissement de Nancy, cantons d'Haroué et de Nomeny).

6 M 20 - boîte n° 4 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1866 : tableaux
A (arrondissement de Nancy, cantons de Saint-Nicolas-de-Port,
et de Vézelize).

6 M 21 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1872 : états
récapitulatifs A ; tableaux communaux (arrondissement de Nancy,
cantons d'Haroué, Saint-Nicolas-de-Port et Vézelize) ; Etats
récapitulatifs A ; tableaux communaux (arrondissement de
Lunéville, canton de Baccarat, Bayon, Gerbéviller, Lunéville
Nord et Sud) ; tableaux A-G (arrondissement de Lunéville).

6 M 21 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1872 : états
nominatifs des sujets austro-hongrois et des sujets italiens
en résidence dans le département ; tableaux B-D-E-F-G :
instructions, correspondances diverses ; (arrondissement de Briey)
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Modèle B : récapitulation pour les 4 arrondissements, population
inscrites en bloc, population générale selon l'origine et la
nationalité, feuilles de dépouillement (infirmités diverses)
(arrondissement de Nancy).

6 M 22 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1876 : département
de la Meurthe-et-Moselle ; modèle n° 11 : tableaux A-C-C-D-E
(infirmités diverses ) ; modèle n° 5 : états numériques pour
l'inscription des populations recensées à jour fixe ; instructions
et correspondances (1876-1877) ; modèle n° 8 : tableau de la
population du département de la Meurthe-et-Moselle ; modèle n°
10 : tableaux des communes de 2000 âmes et au-dessus ainsi
que les chefs-lieux d'arrondissements et cantons ayant une
population inférieure ; tableaux B, modèle n'
générale selon l'origine et la nationalité
arrondissement de Nancy cantons d'Haroué, de Nancy-Est, Nord,
Ouest, Nomeny, Pont-à-Mousson,. Saint-Nicolas-de-Port et Vézelise.

11 : population
; modèle n° 7 :

6 M 22 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de la population dé 1876 ; arrondissement
de Lunéville, modèle n° 5 et 6, populations :

l) recensées à jour fixe
2) inscrites en bloc

Modèle n° 8, tableau de la population du département de Meurthe-
et-Moselle ; modèle n° 9, état des populations inscrites en bloc ;
Tableaux n° 11

A) résultats généraux du recensement
B) population générale selon l'origine et la

nationalité

C) population générale par âges selon l'état civil
D) infirmités diverses
E) population générale par professions ;

Tableaux n° 7, arrondissement de Lunéville (cantons d'Arracourt,
Bayon, Blâmant, Cirey, Gerbéviller, Lunéville Nord et Sud)
récapitulatifs communaux ; modèle n° 8, tableau de la
population (arrondissement de Toul) ; modèle n° 9, état des
populations inscrites en bloc (arrondissement de Toul) ;
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6 M 23 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1881 : instructions ;
modèle n° 9, tableau de la population du département de la
Meurthe-et-Moselle ; modèle n° 10, statistiques relevées par
commune (arrondissement de Nancy, cantons d'Haroué, Nancy-Est,
Nord, Sud-Ouest, Nomeny, Pont-à-Mousson, St-Nicolas-de-Port,
Vézelise ainsi que l'arrondissement de lunéville) ;
Modèle n° 10, arrondissement de Nancy

A) maisons et ménages
B) population d'après la résidence habituelle des

recenses

C) population d'après le lieu de naissance
D) population selon la nationalité

Modèle n 12 bis, arrondissement de Nancy

B) récapitulatif par âge des sujets anglais

Modèle n° 13 bis, arrondissement de Nancy

B) récapitulatif par sexe et pays d'origine des
sujets austros-hongrois

Modèle n° 14 bis, arrondissement de Nancy

C) répartition suivant les professions des sujets
allemands et des sujets italiens

6 M 23 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1881 :
modèle n° 10 : renseignements statistiques relevés par communes
(arrondissement de Lunéville) ; cantons de Baccarat, Badonviller,
Bayon, Blâmant, Cirey, Gerbéviller, Lunéville Nord et Sud,
Arracourt).

6 M 24 - boîte n° l :

Dénombrement quinquennal de la population de 1886 : modèle n°
10

A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du
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dénombrement (arrondissement de Lunéville,
cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller,
Blâmant, Bayon, Cirey, Gerbéviller, Lunéville
Nord et Sud).

6 M 24 - boîte n° 2 :

Dénombrement
10

quinquennal de la population de 1886 : modèle n'

A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du

dénombrement (arrondissement de Toul, cantons
de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye,
Thiaucourt, Toul Nord et Sud).

6 M 24 - boîte n° 3 :

Dénombrement quinquennal de la population de 1886 : modèle n°
9, tableau de la population du département de la
Meurthe -et-Moselle, instructions et correspondances ; modèle

10

A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du

dénombrement (arrondissement de Nancy, cantons
de Nancy Est, Nord, Ouest, Sud, Saint-Nicolas-
de-Port).

6 M 24 - boîte n° 4 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1886 : modèle n' 10

A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du

dénombrement (arrondissement de Nancy, cantons
d'Haroué, Nomen-y, Pont-à-Mousson et Vézelise).
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6 M 25 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1891 : modèle n°
9, dépouillements des communes par cantons, état récapituïatïf
sommaire de la population, tableau de la population du département
de.. la Meur,the-e. t~Moselle> recensement par communes cÏac ssée"~par
catégorie d'habitants (arrondissement de Toul) ; modèle n° 10

A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du

dénombrement (arrondissement de Toul, cantons
de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye,
Thiaucourt, Toul Nord et Sud).

6 M 25 - boîte n° 2 :

Dénombrement quinquennal de la population de 1891 : modèle n° 9,
ëtat_ rêcapitulatif sommaire de la population des communes par
cantons, _ renseignements statistiques du dénombrement tableaux
l et 2, ^dépouillement de la population d'après le ïieu de
naissance, français en France, classes par département "d'"orYgine
et_. classement par nationalité, résultats * statistiques-°~du
dénombrement par maisons et locations, 'ménages et résultats
généraux du dénombrement, (arrondissement de Lunéville) ;'-modele
n 10

A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du

dénombrement (cantons d'Arracourt, Baccarat,
Badonviller, _ Bayon, Blâmant, Cirey,
Gerbéviller, Lunéville Nord et Sud).

6 M 25 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1891 : instructions
e^t correspondances, état^ des communes du département de
Meurthe-et-Mose^lle dont l'effectif des Conseils Municipaux se
trouve augmenté par suite du dénombrement de 1891 ; modèle n°
7, état récapitulatif sommaire de la population des co'mmunes
par cantons ; modèle n° 9, tableau de 'la population de
l'arrondissement de_ Nancy, résultats statistiques, tableaux
A-B-C-D ; modèle n° 10

-9-



A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du

dénombrement (cantons d'Haroué, Nancy Est,
Nord, Ouest et Sud).

6 M 25 - boîte n° 4 :

Dénombrement quinquennal de la population de 1891 : modèle n° 9,
tableau de la population, recensement par commune classée par
catégorie d'habitants (arrondissement de Briey) ; modèle 10

A) maisons et locations
B) ménages
C) résultats généraux du dénombrement
D) renseignements statistiques résultant du

dénombrement (arrondissement de Briey,
arrondissement de Nancy, cantons de Nomeny,
Saint-Nicolas-de-Port, Vézelise).

6 M 26 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquennal de 1891 : tableaux communaux, population
classée par profession (arrondissement de Lunéville, 'cantons
de Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, ' Blâmont,
Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord et Sud).

6 M 26 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de 1891 : tableaux communaux, population
classée par professions (arrondissement de Toul, cantons de
Çolombeyles-Belles, Domèvre-en-Haye, Thiaucourt, Toul Nord et
Sud) .

6 M 26 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de 1891 î tableaux communaux, population
classée par professions (arrondissement de Nancy", "cantons
d'Haroué, Nancy Est, Nord, Ouest, Sud, Nomeny, Pont-à-Mousson-,
Saint-Nicolasde-port, et Vézelise).

-10-



6M 27- 29 :

Dénombrement quinquennal de la population de 1891 : ^classement
spécial des étrangers

27) arrondissement de Lunéville
28) arrondissement de Nancy, canton d'Haroué,

Nancy Est , Nord, Ouest, Sud, Nomeny. Pont-
à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port, Vézelise

29) arrondissement de Toul

6 M 30 - boîte n° l :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1891 : tableaux
n° 10 par commune de la population en maisons, ménages
(arrondissement de Lunéville, cantons d'Arracourt, Baccarat,
Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey, Gerbéviller, Lunéville Nord
et Sud).

6 M 30 - boîte n° 2 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1'891 : tableaux
n° 10 par commune de la population en maisons, ménages
(arrondissement de Toul, cantons de Colombey-lès-Belles, Domèvre-
en-Haye, Thiaucourt, Toul Nord et Sud).

6 M 30 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1891 : tableaux
n° 10 par commune de la population en maisons, ménages
(arrondissement de Briey, cantons d'Audun-le-Roman, Briey,
Chambley, Conflans, Longwy, Longuyon).

6 M 30 - boîte n° 4 :

- Dénombrement quinquennal de la 'population de 1891 : tableaux
n° 10 par commune de la population en maisons, ménages
(arrondissement de Nancy, canton d'Haroué, Nancy Est, Nord, Ouest,
Sud, Nomeny, Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port, Vézelise).
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6 M 31 - boîte n° l

- Dénombrement quinquennal de la population de 1896 : classement
spécial des étrangers, tableaux communaux n° 10 (arrondissement
de Nancy, canton d'Haroué_, Nancy Est, Nord, Ouest', Sud,--Nomeny,'
Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port, Vézelise).

6 M 31 - boîte n° 2

- Dénombrement quinquennal de la population de 1896 : classement
spéciale des étrangers, tableaux communaux n° 10 (arrondissement
de^ Lunéville, canton d'Arracourt, Baccarat, Badonvine"r-, --Bayon^
Blâmant, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Luneville NorïeV Sud) ^

6 M 31 - boîte n° 3 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1896 : classement
spécial des étrangers, tableaux communaux n° 10 (arrondissement
de Toul, _cantons de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-I
Thiaucourt, Toul Nord et Sud). ' . ' ------- -" ">-^->

6 M 31 - boîte n ° 4 :

- Dénombrement quinquennal de la population de 1896 : classement
spécj-al des étrangers, tableaux communaux n° 10 (arrondissement
de Briey, cantons d'Audun-le-Roman, Briey, ChambÏey/'Confians^
Longwy, Longuyon).

6_M 32 :

- Etats numériques de la population du département
arrondissements de Meurthe-et-Moselle, 1891-193. 6'.

et des

-12-
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Listes noniinatives de la population de la Meurthe

87

6 M

lins

6

6

6

33
34
35
36
37

M

38
39
40
4l
42

M

43
44
45
46
47
48
49

M

lins

6

6

6

50
51
52
53
54

M

55
56
57
58
59
60

M

61
62
63
64
65
66
67
68

M

lins

6

69
70
71
72
73

M

74
75

3 37

Gant

38-42

Canton

43.49
Canton

30-54

Canton

55-60

Canton

61-68
Canton

69-73

Canton

74-79

Canto

Arrondissement

d'Albestroff
de Château-Salins

Delme
Dieuze

ic

Arron 'ssement

de Baccara
Bayon
Blâmant
Gerbéviller
Lunéville Nor
Est

Arrondissement
d'Haroué
de Nancy-Est

Nancy-Nord

de

de

et

de

; Château-Sa

Lunéville . .

LunéviIle-Sud-

ancy 1836,

Nancy-Ouest et Nomeny
Pont-à-Mousson
Saînt-Nicolas
Vézelise

Arrondissement

d'Albestroft
de Château-SaIins

Delme
Dieuze
Vie

Arrondissement

de Baccarat
Bayon
Blâmant
Gerbéviller
LunéviIle-Nord
Lunéville-Sud

Arrondissement
d'Haroué
de Nancy-Est

Nancy-Nord
Nancy-Ouest
Nomeny

de

de

de

Pont-à-Mousson
Saint-Nicolas
Vézelise

Arrondissem t

d'Albestro
de Châte u-Salins

Del e
Di ze
Vc

A ondissement

de Baccarat
Bayon

de

de

Château-Sa
1841,

Lunéville . .
1841,

Nancy 1841,

Château-Sa-
1846.

Lunéville . .

/

76 - Blâmant
77 - Gerbéviller
78 - LunéviIle-Nord
79 - Lunéville-Sud-Est

6 M 80-87 Arrondissement de N ncy
80 Canton d'Haroué
81 - de Nancy-Est
82 - Nancy-Nord
83 - Nancy-Ouest
84 - Nomény
85 - Pont-à-Mou on
86 - Saint-Nico s
87 - Vézelise

1846.

6 M 88-92 Arrondi ement de Sarrebourg .
1846.

88 Canton de F étrange
89 - Lbrquin
90 - /^halsbourg
91 -, Réchicourt
92 - / Sarrebourg

6 M 93-9?/ Arrondissement de Toul 1846.
93 Csçiiton de Colombey
94 /- Domèvre
95 / - Thiaucourt
96, - Toul-Nord
9 " - TouI-Sud

M 98-102 Arrondissement de
ins

/ \ 98
99

'WO

102102 -

6 M 10 108

Canton d'Albestroff
de Château-Salins

Delme
Dieuze
Vie

Château-Sa-
1851.

Arrondissement de Lunéville .
1851.

103 Cantôt). de Baccarat
104 - X Bayon
105 - Y Blâmant
106 - \GerbévilIer
107 - Xunéville-Nord
108 - Ltïnéville-Sud-Est

v

6 M 109-118 Arronâ^ssement de Nancy
.%....... '1851.

109 Canton d'Harou&k,
110-111 Ville de Nancy \
112 Canton de Nahcy-Ëst
113 - Nancy-Nols^ et Nancy-Ouest
114 - Nomény \.
115-116 - Pont-à-Moussbn
117 - Saint-Nicolas .,;
118 - Vézelise \

6 M 119-123 Arrondissement de Château-Sa-
lins .............. . \ 1856.

119 Canton d'AIbestroff
120 - de Château-Salins
121 - Delme
122 - Dieuze
123 - Vie
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124-125 Arrondissement de Lunéville .
1856.

124 Cantons de Baccarat, Bayon, Blâmant
125 - Gerbéviller, Lunéville-Nord, Lu-

néville-Sud

6 M 126-1 Arrondissement de Nancy
'1856.

126 Canton <,Haroué
127 Ville de HÀncy
128 Canton de Pî^ncy-Est
129 - Nâi^cy-Nord et Na.ncy-Ouest
130 - Noiû^ny
131 - Poiit-àsMousson
132 - Saint-Niçolas
133 - Vézelise

6 M 134 Arrondissement M,e Briey : ville de
Longuyon ............ 1861.

6 M 13S. 136 Arrondissement Lunéville .
1861.

135 Cantons de Baccarat, Bayon, El ont
136 - Gerbéviiïer, Lunéville- ord, Lu-

néviIle-Sud

6 M 137-141 Arrondissement de Nancy . .
861.

137 Cantons d'Haroué et de Nancy-Est
138 - de Nancy-Nord, Nancy-QUest, No-

meny /
139 Ville de Nancy"
140 Canton de Pont-à-Mousson /
141 Cantons de Saint-Nicolas et-'Vézelise

/

6 M 142-144 Arrondisseme t de Lunéville
1866.

142 Cantons de Baccar et Bayon
143 - Blâm t et Gerbéviller
144 - Lun "IIe-Nord et LunévilIe-Sud-

EsJ.

6 M 145-149 rondissement de Nancy
'1866.

145 Canto d'Haroué et de Nancy-Est
146 de Nancy-Nord et Nomeny
147 Vil de Nancy
148 C ton de Pont-à-Mousson
149 antons de Saint-NicoIas et Vézelise

6 M 150-152

Listes nomuiatives de

Arrondissement de Lunéville . \ l
1872. v

150 Cantons de Baccarat et Bayon
151 - Blâmant et Gerbéviller
152 - Lunéville-Nord et Lunéville-Sud,

ville de Lunéville

6 M 153-1S6 Arrondissement de Nancy . .
1872.

153 Cantons d'Haroué et de Nancy-Est,
154 Ville de Nancy
155 Cantons de Nancy-Nord, Nancy-j0uest, No-

meny
156 - Ponf-à-Mousson, int-Nicolas et

Vézelise

6 M 1S7 Arrondissement d Lunéville : ville
de Lunéville ..... ..... 1876.

6 M 158-161 Arrondis ment de Nancy . .
'1876.

158 Cantons d'Har e, de Nancy-Est et de Nancy-
rd

159 Ville de Na, cy
160 Cantons djEf'Nancy-Ouest, Nomeny, Pont-à-

ATousson
161 -, Saint-Nicolas et Vézelise (1)

Arrondissement de Lunéville .
1881.

6 M 162-163

162 /Cantons d'Arracourt, de Baccarat, Badon-
viller, Bayon, Blâmant

163 - de Cirey, GerbéviÏler, Lunéville-Nord
/ et Lunéville-Sud

populatioi de Meurthe-et-Moselle

6 M 164-167 Arrondissement de Nancy . .
'1881.

164 Cantons d'Haroué, de Nancy-Est, Nancy-
Nord et Nancy-Ouest

165 Ville de Nancy
'', 166 Cantons de Nancy-Sud, Nomeny et Pont-à-

Mousson
Saint-NicoIas et Vézelise

6 M Î16|1-169 Arrondissement de Toul 1881.
168 Cantons de Colombey, Domèvre et Thiau-

\. court
169 - Toul-Nord et Toul-Sud, ville de

Toul

6 M 170-171 rondissement de Briey . .
1886.

170 Cantons de Ch mbley, Conflans et Longuyon
171 Canton de Lan y

6 M 172-174 Arrondis ment de Lunéville .
1886.

172 Cantons d'Arracourt, d ^Baccarat, Badonvil-
1er, Bayon >^

173 - de Blâmont, Cire^ Gerbéviller
174 - LunéviIIe-Nord,'\ Lunéville-Sud,

ville de LunévillK .

6 M 17S-178 Arrondissement de N^ncy . .
\ '1886.

175 Cantons d'Haroué, de Nancy-Est, ^Tancy
Nord, Nancy-Ouest

176 Ville de Nancy
177 Cantons de Nancy-Sud, Nomeny, Poiit-à-

Mousson
178 - Saint-Nicolas, Vézelise

l. Les listes nominatives de la population de l'arrondissement de Toul manquent de 1851 à 1876.



6 M - POPULATION, ÉCONOMIE ^Iw. AM\^A(^ eytç^
6 M l .180 Arrondissement de Toul . .

1886.
179 Can ns de Colombey, Domèvre, Thiaucourt
180 - TouI-Nord et Toul-Sud, ville de

foui""" ~~ "~ """'

6 M 181-182 rrondissement de Briey . .
1891.

181 Cantons d'Au un-le-Roman, de Bri ey, Cham-
blé et Conïïans

182 Lon yon et Longwy

6 M 183-184 Arrondis gment de Lunéville .
\

\. 1891.
183 Cantons d'Arracourt, âp Baccarat, Badon-

viller, BIâmônt, Cirey et Gerbévil-
1er \

184 - de Lunévaie-Nord^t Lunéville-Sud,
ville de LunêvilliBt

6 M 185-189 Arrondissement de\Nancy . .
\. "1891.

185 Ville de Nancy (l^-4e section) \
186 _ - (5»-88 section)
187 Cantons d'Haroué, de Nancy-Est, I^ancy-

Ouest
188 - de Nancy-Sud, Nomeny, Poâ^-à-

Mousson
189 - Saint-NicoIas, Vézelise

6 M 190-191 Arrondissement de Toul . . .
1891.

190 Cantons de Colombey, Domèvre, Thiaucourt
191 - Toul-Nord, Toul-Sud, ville de

Toul

6 M 192-193 Arrondissement de Lunéville .
1896.

192 Cantons d'Arracourt, de Baccarat, BadonvU-
1er, Bayon, Blâmant

193 - de Cirey, " Gerbéviller, Lunéviiïe-
Nord, Lunéville-Sud, ville de
Lunéville

6 M 194-198 Arrondissement de Naïicy . .
.^ . '1896.

194 Cantons d'Haroué, de NancyyÉst, Nancy-
Nord, Nancy-Ouest, Nancy-S

195 Ville de Nancy (l"-4e sectioft)
196 - (5e-8e secti.ofa)
197 Cantons de Nomeny, Pon<-à-Mousson
198 - Saint-Nicolàs, V/zelise

6 M 199 Arrondissement ̂ de Toul : cantons de
Colombey, Domèvre, T^iaucourt et Toul . .

./'. ...... 1896.

6 M 200-201 Arroiiflissement de Lunéviiïe .

,/......... 1901.
200 Cantons d'^t'rracourt, de Baccarat, Badonvil-

1er, Bayon, Blâmant
201 - /de Cirey, ~ Gerbéviller, Lunéviiïe-

/ Nord, Lunêviiïe-Sud

6 M 202- 6 Arrondissement de Nancy . .
'1901.

202 antons d'Haroué, de Nancy-Est, Nancy-
Nord, Nancy-Ouest

203 Ville de Nancy (lre-4e section)
204 - (5e-8e section)'
205 Cantons de Nancy-Sud, Nomeny, Pont-à-

Mousson
206 - de Saint-Nicolas, Vézeli

6 M 207-208 Arrondissement Toul.
1901.

207 Cantons de Colombey, Domèvre, Thiaucourt
208 - Toul-Nord el Toul-Sud, ville de

Touî""~7" """""'

6 M 209 Arrondissement de Briey : ville de
Mont-Saint-Martin ./. .... '.. 1906.

6 M 210-211 Arrondissement de Lunéville .
1906.

210 Cantons d'Arracourt, de Baccarat, Badonvil-
1er, Bayon, Blâmant

211 - de Cirey, ~ GerbéviIIer, Lunéville-
Nord, Lunéville-Sud, ville de

Lunéville

6 M: 212-216 Arrondissement de Nancy . .
'1906.

212 Cantons d'Haroué, de Nancy-Est, Nancy-
/ Nord, Nancy-Ouest

21§ Ville de Nancy (l"-4e section)
2l4 - " (5e-8e section)'

^15 Cantons de Nancy-Sud, Nomeny, Pont-à-
Mousson

216 - Saint-Nicolas, Vézelise

\ 6 M 217-218 Arrondissement de Toul . . .
1906.

217 Cantons de Colombey, Domèvre, Thiaucourt
Toul-Nord, Toul-Sud, ville de

\ Toul
6 M^219-221 Arrondissement de Briey . .

\. . ........... '1911.
219 Cantons d'Audun-le-Roman, de Briey
??0 \- de Chambley, Coriflans, Longuyon
221 Canîçn de Longwy

6 M 222-224\ Arrondissement de Lunéville .
1911.

222 Cantons d'Arracourt, de Baccarat, Badonvil-
1er, Bayon

223 - de BIamont, Cirey, Gerbéviller
224 - Lunévîlle-Nord, LunévilIe-Sud, ville

de i^unévilîe

6 M 22S-229 Arrondis^ment de Nancy . .
.\.. ... "1911.

225 Cantons d'Harpué, de\Nancy-Est, Nancy-
Nord, Nancy-Ouest

226 Ville de Nancy (l"-4e sec^on)
227 - / (5«!-8s secti&ii)
228 Cantons de Nancy-Sud, No'içeny, Pont-à-

Mousson
229 - Saint-Nicolas, VézeXse

6 M 230. 231 Arrondissement de îîoul . .
.\ 1911.

230 Cantons de Colombey, Domèvre, Thiaûcourt
231 - TouI-Nord, Toul-Sud, ville de

Toul
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6 232-233 Arrondissement de Briey . . 6 M 2S5-2S8 Arrondissement de Briey
. ............. ... '1921. . ................ " 31.

232 antons d'Audun-le-Roman, de Briey, Cham- 255 Canton d'Audun-Ie-Roman
bley, Conflans 256 - de Briey

233 de Longuyon, Longwy 257 Cantons de Chambley, Conflans, onguyon
258 Canton de Longwy

6 M 234-23 Arrondissement de Lunéville . ^ , ^ ^»^ ^.. . ".. ' . . . .,
6 M 2S9-261 Arrondissement e Lunéville .

Ï931.
234 Cantons d' racourt, de Baccarat, Badonvil- ' "..! '"".'".".. " " "." '^_" '. " _*""""

l Baybn, Blâmant ' 259 Cantons d'Arracourt^ ^e Baccarat, Badon-
235 - de Cir , Gerbéviller, Lunéville-Nord, _" . viïler, B yon

Lun ' . lle-Sud, ville de Lunévillé 260 - de Blâmo , Çirey, Gerbéyiller
261 - Luné iIle-Nord, Lunéville-Sud,

6 M 236-240 Arrondis» ent de Nancy . . vil de Lunéville
1921. 6 M 262-269 A ondissement de Nancy . .

236 Cantons d'Haroué, de ncy-Est, Nancy- . ................ 1931.

237 %Ld'deNS?l(T"-4N^JU oud 262 Canto d-H^é, de Nancy-Est, Nancy-

JJJ Cantons de Nome^y8eS?)Mosson ^ v^H/^ C^OTt^Na^cy-sud
240 ""'1^"" "" s'a"mt- cofas"''VézeÛs'"'"" 264 Jïï[e de Nancy (lre-^4° section)

°' v CAC1" 265 / - " (5<'-8" section)'
6 M 241 Arrondissement de Tou]_: cant s de 

26 ' cantons sÏn^Ss. %nztelilseMousson
Çolombey, Domèvre, Thiaucourt, Toul-No et 68 - Coiombey, Domèvre, Thiaucourt
Toul-Sud ............. 19 . 269 - Toul-Nord, Toul-Sud, ville de

Toul

6 M 242. 244 Arrondissement de Briey^.^. ^ M 270. 273 Arrondissement de Briey . .
1936.

ïîl c^on\ïâuanm^°Sfladnes Briey ^ cantons ̂ du.n:le.Ro^an'. de conflalls
2-44 - 

"" 

Lxongu"yon: Long. y" |^ Ville-_ de dL5%'ecthacSS (Baslieux-Lon-

6 M 245-246 Arrondissement de LunéjiUe . ^3 Èantons de Longwy (Mexy-Villerupt) et
1926. \ Longuyon

245 Cantons d'A^aco^rt^e^c^t^adonvil- 6 M ^4-275 Arrondissement de Lunéviïle.
246 - de Cir'ey, Gerbé^llef, Lunéville- . . . \. ............ 1936.

Nordl.., Lunéviue^sud' ville de 274 Cantàïis d'Arracourt, de Baccarat, Badonvil-
Lunéville ^ -^ ~~""'':\~ "ier,~Bayon7~Brâmont'

275 - ^e Cirey, Gerbéviller, Lunéville-
6 M 247-252 Arrondissement de Nancy . . \Nord; Lunéville-Sud, ville de Lu-

1926. Xéville

247 Cantons d'Haro^é; de Nancy-Est et de Nan- 6 M 276-286 Arron "ssement de Nancy . .
cyji

248 - de Çfâncy-Ouest, Nancy-Sud . .............. loou.
249 Ville de N^ûcy (lre-4e section) 276 Ville de Nancy (lre- e secti<
250 _ - ^ __ <5e-8e section) 277 - ~ (3e se -on)
251 Cantonade Nomeny, Pont-à-Mousson 278 - (4e-6e s tïon)
252 -/' Saint-Nicolas, Vézelise 279 - (7e-8e sec ' n)

280 Cantons de Nancy-Est et ancy-Nord
6 M 2S3-2S4 Arrondissement de Toul ... 281 - Nancy-Ouest et ancy-Sud

282 - Nomeny, Pont-à- usson
283 - Saint-Nicolas

258 Cantons de Colombey, Do^nèvre, Thiaucourt 284 - Colombey, Domèvre
254 - _Toul-Nord, Toul-Sud, ville de 285 - Thiaucoiirt, Vézelise, vill 4e Toul

Toul 286 - Toul-Nord, Toul-Sud '\

État civiï

6 M 287 Circulaires et instructions (an II-
1893). États indicatifs du nombre et du prix
des feuilles de papier timbré pour les registres
de l'état civil (1808-1810). Rapports et corres-
pondance concernant la tenue et la conserva-
tion des registres de l'état civil dans certaines

communes (an VIII-1865). États des registres
d'état civil des communes déposés au greffe
du tribunal civil de leur ressort, en exécution
de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1811
(1814-1839), des registres d'état civil déposés
aux Archives départementales (an XI-1809).
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Circulaires relatives à la reconstitution des
actes de l'état civil de Paris détruits en 1871
(1872-1874). Enquête sur la création des livrets
de famille (1877-1879). Reconstitution des

registres d'état civil des communes détruits au
cours de la guerre de 1914-1918 (1925) . . .

An ÏI-1925.

Éniigration (1)
6 M 26S Circulaires, instructions (an VIII-
1896). Français au service des puissances
étrangères : officiers amnistiés en application
du décret du 24 avril 1810 (1810-181 i). Indivi-
dus sollicitant l'autorisation de se faire natura-
User ou de servir à l'étranger (1811-1813).
Français au service des puissances étrangères
(1810-1816). Français de retour du service du
Portugal (1834-1835). Émigration pour l'Amé-
rique (1828-1881). Renseignements'statistiques
sur l'émigration (1865-1914). Agents d'émigra-
tion (1865-1892) ..... An VIII-1914.

6 M 289 États numériques des émigrants
dresses par les commissaires spéciaux de "police
d'Audun-le-Roman (1871-1872), d'Emberménil
(1873-1875), d'Igney-Avricourt (1875-1889), de
Pagny-sur-MoselIe (1871-1887). Rapports des
commissaires spéciaux de police d'EmberméniI
(1873-1875), d'Igney-Avricourt (1880-1885), de
Pagny-sur-Moselle (1882) sur l'émigration . .
........... . . "1871-1889.

Colonisation

6 M 290 Généralités, moyens de transport
gratuit (1872-1897). Colonisation en Algérie :
renseignements divers (1830-1858); moyens de
transport gratuits et concessions de terres

(1836-1877). Comités nancéiens et autres de
patronage des Alsaciens-Lorrains et en faveur
de l immigration des Alsaciens-Lorrains en
Algérie (1871-1879) ...... 1830-1897.

Options d'Alsaciens-Lorrains pour la nationalité française
6 M 291 Bordereaux d'envoi de déclarations
d'optioa pour la nationalité française : dépar-
tement de M.eurthe-et-Moselle et divers arron-
dissements, listes diverses, options individuelles

1871-1872.

6 M 292-295 Divers arrondissements 1872.
292 Arrondissement de Nancy : communes diver-

ses, commune de Pont-à-Mousson
293 Arrondissement de Nancy : divers cantons
294 Arrondissement de Briey :' divers cantons
295 Arrondissement de Lunéville : divers cantons

Réintégration d'AIsaciens-Lorrains dans la nationalité française
6 M 295 bis Commission d'identification des AIsaciens-Lorrains pour la région de Nancy

1918-1919.

Naturalisations

6 M 296^ Circulaires et instructions (1853-
1856). Diverses naturalisations (1814-1820,
1848). Naturalisations d'étrangers pensionnés
et autres (1816-1821). Admissions à domicile
(1856, 1881-1883). Réintégrations dans la natio-
nalité française (1879-1883). États nominatifs
des étrangers non déclarés (1888-1889). Étran-
gers justiciables du décret du 2 octobre 1888
et qui ont obtenu l'admission à domicile ou la
naturalisation (1892-1893) . . . 1814-1893.

6 M 297*-302 * Enregistrement de naturali-
sations ........... 1884-1921.

297* 25 mars 1884-28 juin 1887
298* 28 juin 1887-18 janvier 1917
299* janvier 1888-décembre 1893

300*
301*
302*

octobre 1890-février 1895
décembre 1894-novembre 1902
janvier 1903-décembre 1921

6 M 303-625 Dossiers individuels de naturali-
sations, réintégration dans la nationalité fran-
çaise, admission à domicile et affaires sans
suite ............ 1815-1940.

303 Abaco - Adang 1888-1938
304 Adé - Aizenman 1887-1939
305 Ajdelsberg - Allix 1889-1938
306 Alloard-^ Amsterdam 1886-1939
307 Anadotti - Andreoli 1888-1939
308 Andreone - Annichini 1884-1939
309 Ansaldi - Anzilutti 1887-1938
310 Apel - Arer 1886-1939
311 Arici - Artsztein 1881-1938
312 Asal - Auburtin 1825-1938

l. Voir aussi 4 M 216.
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313 Audart - Azzuro 1889-1938
314 Baars - Baduraux 1876-1939
315 Baebler - Bakum 1891-1938
316 Balan-Balter 1876-1938
317' Bamberger-Barberio 1883-1936
318 Barbi-Barbosa 1822-1939
319 Barras - Barzycki 1822-1939
320 Basch-Battiston 1888-1939
321 Bau - Baumlin 1884-1935
322 Bauquel - Bazzini 1885-1938
323 Bean-Beckel 1884-1932
324 Becker-Beker 1869-1938
325 Belkheir - Belz 1853-1939
326 Bem-Bepchnick 1881-1938
327 Beraka - Bergamin 1831-1940
328 Bergdoll - Bernard 1875-1939
329 Bemardi - Bertinotti 1876-1940
330 Berton - Berzigotti 1815-1939
331 Besagni - Bézièr 1884-1938
332 Bhend - Bidot 1887-1940
333 Biebel-Bihler 1874-1940
334 Bilato - Biotti 1885-1940
335 BiquUlon - Bizzochi 1878-1935
336 Blachon - Blazek 1858-1939
337 Bleau - Blumenthal 1879-1933
338 Boaglio - Boguslaw 1882-1939
339 Boh-- Bommertz 1884-1938
340 Bonaccini-Bonzet 1880-1938
341 Boof - Borzecki 1829-1939
342 Bosa - Botz 1819-1938
343 Bouara - Bour 1882-1939
344 Bouras - Bouziane 1881-1934
345 Bovay - Bozzoni 1892-1939
346 Braak - Brantz 1894-1940
347 Bras - Braze 1865-1939
348 Breccia-Brezzo 1886-1940
349 Briani - Brizzi 1885-1940
350 Brobst - Brozovîc 1839-1938
351 Brua - Brzozowicz 1882-1939
352 Buadas - Burger 1859-1939
353 Burghard - Bzymek 1831-1939
354 Cabâllot - Cajôt 1887-1940
355 Calais - Campidelli 1882-1939
356 Canal - Caputa 1882-1939
357 Caquelin -;Carzaniga 1880-1939
358 Casacci - Cassis 1890-1937
359 Castaldi - Catty 1885-1939
360 Caussin - Cazzulani 1883-1940
361 Ce - Cépin 1886-1939
362 Cerasa - Cézard 1888-1939
363 Chabeaux - Chapuis 1875-1939
364 Charbonnier- Chazelle 1884-1936
365 Checcacci - Chiry 1881-1940
366 Chlemaire - Chwal 1881-1940
367 Ciacchi - Cizek 1883-1939
368 Ckasse - Closset 1878-1935
369 Cocu - Colin 1887-1940
370 Coll - Colmont 1885-1939
371 Colom - Colzato 1876-1938
372 Comaiti - Coppée 1876-1938
373 Coqueron - Corzani 1878-1939
374 Cossmann - Gozzi 1880-1939
375 Crapsky - Crusem 1882-1939
376 Csunzli-Czwiklinski 1887-1940
377 Dabe - Dabzotto 1885-1939
378 Damas - Darville 1825-1938
379 Dasacco - David 1884-1940
380 Deagostini - Defren 1882-1940
381 DegFaire - Delhaye 1881-1939
382 Délia Chiesa - Delvig 1891-1939
383 Démange-Déon 1875-1939
384 Depardieu - Destenay 1881-1938
385 De'Taddeo - Di Bernardo 1850-1939
386 Dick - Dieudonné 1875-1938
387 Di Fabio - Di Vita 1874-1940

388 Dlubisz - Dompé 1872-1939
389 Donadello - Doyen 1882-1938
390 Draghi - Drzazga 1880-1940
391 Duarte - Dupuis 1878-1939
392 Durand - Dzus 1879-1939
393 Ebelmann - Ehrmann 1876-1939
394 Eibermann - Elter 1874-1939
395 Embs - Eriich 1878-1939
396 Ermacara - Eymon 1884-1939
397 Faas - Fajklowicz 1890-1939
398 Falentin - Paye 1888-1940
399 Feberey - Feodoroff 1886-1939
400 Ferioli- Feyer 1875-1939
401 Fiack-Fimbel 1886-1938
402 Fin - Fizaine 1874-1939
403 Flaesch - FIuviot 1859-1939
404 Fochesato - Foos 1881-1940
405 Forest - Foyard 1883-1939
406 Fraccarolli- - Fraquelli 1883-1936
407 Frasca - Freyss ^ 1884-1939
408 Priant - Fritz 1874-1938
409 Froelich - Frundl 1883-1939
410 Fuchs - Fustinoni 1848-1939
411 Ga - Gaiti 1878-1939
412 Gai - Galvanin 1875-1939
413 Gamaleia - Garu 1884-1939
414 Gas-Gdyk 1885-1939
415 Geairain - Gemelli 1850-1940
416 Genaedig - GeorgiefE 1875-1940
417 Gérard - Gessaga 1881-1940
418 Getti - Gianotti 1879-1939
419 Giboux - Ginzburg 1888-1939
420 GiofEredi - Gluzicki 1881-1937
421 Gnaedig - Goissen 1875-1919
422 Goldberg - Gonzi 1887-1939
423 Gorak - Goxgarian 1890-1940
424 Grabas - Graziano 1844-1939
425 Greber - Grivel 1881-1939
426 Grob - Grotti 1878-1938
427 Gma - Grzeskowiak 1882-1939
428 Guadagni - Guerzoni 1880-1939
429 Gufîanti - Guizzetti 1878-1939
430 Guide - Gyoroch 1884-1938
431 Haag - Hàkier 1853-1938
432 Halbmeyer - Happe 1844-1938
433 Haralambon - Hatzig 1885-1938
434 Hau-Hazotte " 1874-1934
435 Hebaker - Heitzman 1876-1939
436 Heke - Hentzien 1882-1939
437 Hepner - Herzog 1845-1932
438 Hésivert - Heyrendt 1880-1939
439 Hibelot - Hizétte 1862-1935
440 Hobam - Hofnung 1816-1939
441 Hognon - Hoppstadter 1859-1939
442 Horb - Hozé ~ 1878-1933
443 Hrabiec - Hulo 1847-1939
444 Humbert - Huyn 1885-1939
445 lacconi - Izquierdo 1882-1939
446 Jabczynski - Jactard 1886-1939
447 Jadach - Jalle 1881-1939
448 Jamain - Jazeff 1877-1939
449 Jean - Jilikkowski 1884-1939
450 Joanetti - Joyeux 1881-1939
451 Juchs - Juville 1886-1940
452 Kaas - Kany 1855-1940
453 Kaplan - Kàzmierczak 1880-1939
454 Kebir-Keyser 1881-1939
455 Khatchadourian - Killgen 1877-1934
456 Kim-Klasem 1826-1939
457 Kleber - Kletzen 1881-1935
458 Klick - Klutz 1884-1938
459 Knaebel - Knoll 1878-1936
460 Kober - Kojnen 1884-1939
461 Kokot-Koppe 1885-1939
462 Korec - Koziiszek 1887-1939
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463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

Kraemer - Kreyder 1878-1936
- Krzyezkowoski 1850-1938

Kubiak - Kulpa 1844-1939
Kuenegel - Kysiol 1883-1939
Lababsa - Lair 1886-1939
Lajeunesse - Lamy 1878-1938
Lanaro - Lapult 1885-1939
Larchet - Lazzary 1881-1939
Leandri - Lefort 1876-1939
Lega - Lemort 1874-1939
Lenardon - Leuyen 1883-1939
Levang - Lezer 1879-1937
Lherminier - Limonet 1829-1939
Linclau - Llaneras 1872-1939
Lobel-Lojek 1816-1939
Lokcinski - Lopinski 1887-1938
Lorain - Lozzia 1880-1939
Lualdi - Lumann 1849-1940
Lunardi - Lyzwa 1885-1940
Maas - Ma floletti 1889-1938
Magaraggia - Maître 1822-1938
Majer-Mamprin 1876-1938
Manara - Maquet 1884-1937
Maraine - Marchai 1884-1939
Marchand - Margot 1889-1939
Mariani - Marlier 1882-1940
Marmillod - Martignoni 1883-1938
Martin - Marut 1880-1938
Marx - Mgsst 1875-1939
Mataigne - Mathot 1890-1939
Matt - Matzner 1884-1936
Mauch - Mazzucotelli 1884-1943
Méal - Membreani 1874-1939
Menancin - Merz 1855-1939
Mesny - Mexner 1820-1931
Meyer 1883-1938
Miazza - Micijowski 1885-1939
Midon - MUtgen 1873-1938
Min - Mizzi 1883-1939
Mleczarek -^Molvinger ^§é§-1???
Mombert - JVtonzani 1878-1939
Mootz - Morgenthaler 1884-1938
Morhange - Moszkowicz 1823-1939
Mota - Mozzati 1883-1939
Mrak - Muller 1881-1939
Muller - Multz 1881-1939
Mumper - Mycko 1881-1939
Naarden - Nantz 1844-1936
Narat - Nayen 1876-1936
Necchi - Nêzosi 1884-1940
Nguyen - Nivolet 1866-1939
Nô - North 1883-1939
Nosbaume - Nys 1875-1940
Obach - Oliviera 1883-1937
Olkhovwky - Orzechowski 1885-1939
Osadczuk - Ox 1831-1939
Pablo - Paluch 1883-1939
Pamelard - Paquotte 1887-1939
Parachini - Pastucha 1881-1939
Patalochi - Pazzogna 1883-1939
Pecchioni - Peisic 1817-1943
Pela - Péping 1885-1938
Peradotto - Pérusin 1887-1939
Pesavento - Petitjacques 1882-1939
Petitjean - Pezzotta ~ 1873-1939
Pfaff - Piblinger 1885-1939
Picard - Pierre 1873-1939
Pierreflls - Piguet 1884-1938
Pik - Piquard 1878-1939
Pira - Pizzo 1883-1939
Placek - Pokorski 1886-1938
Polar - Poos 1884-1939
Popielarz - Pozzolo 1885-1939
Praloran - Prowedi 1886-1939
Prudhomme - Pyszniak 1819-1939

538 Quick - Quiring 1881-1937
539 Raab - Ragot 1887-1939
540 Raichman - Rappold 1884-1939
541 Rascop - Raymond 1884-1939
542 Rea-Redt ' 1884-1939
543 Reeb - Reizler 1831-1939
544 Reltgen - Renson 1886-1932
545 Réot- Rezzonico 1820-1939
546 Rheinalter - Ridolfl 1880-1939
547 Riebel-Rinquebac 1878-1939
548 Rio - Rizzon" 1878-1939
549 Robaux - Rodriguès 1883-1937
550 Roeckel - Romualdi 1875-1939
551 Roncari-Rosenzweig 1887-1939
552 Rosiak - Roszyk ' 1882-1937
553 Rota-Rotti ' 1889-1938
554 Roubach-Rozynski 1876-1939
555 Ru - Ruhlmann 1883-1939
556 Ruiz - Rzezniczak 1883-1939
557 Saam - Salza 1883-1940
558 Samaska - Saporiti 1881-1939
559 Saraceni - Says 1818-1939
560 Sbaraïne - Schadeck 1888-1939
561 Schaen - Schaverin 1874-1931
562 Scheck - Schgier 1864-1933
563 Schianetti - Schlund 1872-1913
564 Schmaltz - Schmit 1884-1916
565 Schmitt 1888-1913
566 Schmitt - Schneider 1881-1938
567 Schnell - Schrumpfï 1912-1939
568 Schûbler - Schygùda 1874-1940
569 Sciarmella - Selvo 1878-1939
570 Semachko - Sguerra 1873-1839
571 Siatka - Sigwalt 1887-1939
572 Siklenka - Simotte 1889-1936
573 Sinda - Sizow 1872-1937
574 Skobe - Snyers 1887-1940
575 Soanna - Soit 1881-1939
576 Somacal - Sottiaux 1875-1939
577 Soua - Speyser 1883-1939
578 Spianella - Srsen 1878-1939
579 Staar - Staut 1833-1939
580 Stebel - Stempert 1877-1938
581 Stengel - Stitzki 1881-1938
582 Stocco - Strausser 1881-1939
583 Strebel - Stutzmann 1866-1939
584 Suarez - Sytnick 1885-1939
585 Szafranski - Szypula 1871-1939
586 Tabacchi - Tchbrek 1887-1939
587 Tedeschi - Tezza 1872-1939
588 Thalman-Thiery 1874-1930
589 Thil-Thisse ~ 1878-1939
590 Tholl - Thys 1880-1937
591 Tiberi-Tizzoni 1890-1939
592 Tobias - Tontini 1885-1939
593 Topaloff - Tovani 1849-1939
594 Trabach - Tritarelli 1878-1939
595 Troglia - Trybrich 1873-1939
596 Tsaugoyngas-Tzoukerman 1882-1939
597 Ubaldi - Uttenweiller 1887-1938
598 Vacca - Valte 1885-1939
599 Vambst - Vanzini 1876-1939
600 Varavi - Vaye 1854-1939
601 Veber - Velvelovich 1876-1938
602 Venchiarutti - Vépler 1881-1939
603 Vera-Vezzoli - 1878-1939
604 Viacelli - Vigreux 1880-1937
605 VUgrain - Viry 1883-1939
606 Vischel - Vogt 1878-1939
607 Voignier - Vùyl 1884-1937
608 Waag - Wahlfuch 1884-1938
609 Waillot - Waltzer 1878-1939
610 Wambach - "Wawrzignak 1842-1939
611 Wéber-Wehmng 1880-1939
612 Weibel - Weizmah 1874-1939
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613 Weksler - Wentz 1876-1936
614 Werehowski - Wezenscheck 1879-1939
615 Wiatn - Wietz 1886-1939
616 Wimmers - Wirtz 1880-1936
617 Wiscour - Wizclaka 1845-1939
618 Wjak - Wolvert 1848-1939
619 Worms - Wysocki 1847-1939

620 Xardel - Zampiéri
621 Zanardo - Zanzi
622 Zâpfel - Zayone
623 Zbik - Ziller
624 Zimelli - ZIotzisky
625 Zoberman - Zyzek

1884.
1888-
1889-
1883-
1880-
1852-

1938
1939
1939
1939
1938
1939

ÉCONOMIE

M.ercuriales (1)

6 M 626 États mensuels et bimensuels des
quantités et des prix moyens des grains et
légumes sur les principaux marchés du dépar-
temeat de la Meurthe ... An XII-1806.

6 M 627 Mercuriales mensuelles des grains,
légumes et fourrages ...... 1806-1809.

6 M 628 États bimensuels des grains, légumes
et fourrages vendus sur les principaux marchés
du département; mercuriales mensuelles (1809-
1812); à partir de mai 1812, mention en outre
du prix du pain, de la viande, du charbon,
des "chandelles ........ 1809-1812.

6 M: 629 États bimensuels des quantités et
des prix moyens des céréales, des légumes, de
la farine, du pain, de la viande, des fourrages
et combustibles sur les marchés de l'arrondis-
sèment de Château-Salins (1813-1816), sur les
divers marchés du département de la Meurthe
(octobre 1816-1822) ;..... 1813-1822.

6 M 630 Instructions ministérielles et corres-
pondance préfectorale (1824-1830). États bi-
mensuels du prix moyen des grains, légumes
secs, farines, du pain, de la viande et des autres
comestibles, ainsi que des fourrages et combus-
tibles sur les divers marchés du département
de la Meurthe, avec indication des quantités
vendues (1823-1830) ...... 1823-1830.

6 M 631-632 Mercuriales générales bimen-
suelles des céréales et légumes secs, ainsi que
des divers comestibles, fourrages et combus-
tibles sur les marchés de la Meurthe (minutes)

1831-1848.

6 M 633-634 Mercuriales générales bimen-
suelles ....... ...".. 1849-1862.

633
634

1849-1856
1857-1862

631
632

1831-1839
1840-1848

6 M 63S M:ercuriales générales bimensuelles
(1863-1866) et annuelles" (1867-1870) du dépar-
tement de la IMeurthe; mercuriales annuelles
de Meurthe-et-Moselle (1871-1894) . . . .

1863-1894.

6 M 636 Mercuriales générales bimensuelles
(1895) et annuelles du département de ]Meurthe-
et-Moselle (1896-1909), mercuriales mensuelles
(1910-juin 1914). Prix de vente des principales
denrées alimentaires à Nancy, Pont-à-Mous-
son, Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent,
Toul, Lunéville et Baccarat (septembre 1911-
1912), à Nancy et à Toul (Ï9i3); prix du pain
et de la viande à Pont-à-Mousson pendant le
2e trimestre 1915 ....... 1895-1915.

6 M: 637 État des quantités et des prix
moyens des grains, légumes secs, pain, viande
et autres comestibles, des fourrages et combus-
tibles vendus sur les marchés des villes de
Nancy et de Lunéville en mars 1920. Mercu-
riales générales mensuelles de Nancy et Luné-
ville (1920); mercuriale annuelle de Nancy
(1921). Tableaux récapitulatifs des mercu-
riales des produits d'origine animale du dépar-
tement, des villes de Lunéville et Baccarat
(1923-1924). Mercuriales de Toul (février 1925);
mercuriales générales des principaux marchés
du département (1927-1930); mercuriales bi-
mensuelles (j anvier-août 1931, juillet-décembre
1936); mercuriales générales du département
et de la ville de Lunéville (janvier-juin 1937).
Tableaux récapitulatifs des mercuriales des
produits d'origine animale du département
(1938-1939); tableaux mensuels (jarivier-octo-
bre 1939). Rapports adressés au commissaire
central de police de Nancy sur les mercuriales
de la viande, des pommes de terre et du pain
(1927-1936) . . \ . .... 1920-1939.

l. Voir aussi 6 M 641-642, 650-652, 659-661.
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Produits de consommation et ravitaillement (1)

Grains

6 M 638 Instructions ministérielles sur la
circulation des grains (1845-1848), sur la déna-
turation des farines (1934), sur les procédés
de panification, sur le prix du pain, etc.

». Commerce des grains" hors du
lépartement (1839-1862). Arrêtés préfecto-
raux relatifs à _!'exécution du décret'impérial
du 4 mai 1812 sur l'approvisionnement des
marchés (11 mai 1812), la constitution de la
commission départementale du blé, des farines
et du pain créée en application du décret du
28 juillet 1922, sur rechange de blé contre de la
farine et du pain en application de la loi du
17 mars 1934" (l 934-1939). Procès-verbaux des
séances de la commission des blés, de la farine
et du pain (1922-1924), de la commission
consultative départementale créée en appli-
cation de la loi du 31 août 1924 et fixant le
prix-limite des produits de la mouture du blé
(1924 et juillet 1939). Protestations des meu-
mers contre les règlements de mouture (1924).
Situation de la meunerie (1924-1937); note de la
meunerie de Meurthe-et-IMoselle sur la marge
de mouture du blé (octobre 1932). Établisse-
ment du prix de revient de la farine (1930-
1938) . "........... 1812-1939.

6 M 639 * Statistique des grains moulus dans
les communes de l'arrondissement de Château-
Salins .............. 1848.

6 M 640 Établissement de marchés aux

et farines

grains à Luneville (1804) et^Phalsbourg (1807);
suppression du marché d'Einviïle (1814); éta-
blissement de marché à Vicherey (1817);
projets d'établissement de marchés" à 'Sarre-
bourg (1817) et à Blâmant (1818). Correspon-
dance relative à la demande du Conseil eénéral
de la Meurthe que le marché au blé de "Nancy
soit compris au nombre des marchés régula-
teurs (1823-1826). Établissement d'un marché
aux grains à Vézelise (1826); projets d'établis-
sèment de marchés à Pont-Saint-Vincent (1825-
1828), à Morhange (1828). Arrêté municipal de
réglementation de l'ouverture du marché aux
grains de LunéviUe (21 septembre 1830),
police dudit marché (1830-1832, 1847-1860);
établissement de marché aux grains à Saint-
Nicolas (1837); projets d'établissement de
marchés aux grains hebdomadaires à Vie
(1851) et à Dieuze (1855); police du marché
aux grains de Sarrebourg (1856-1868); comptes
rendus du congrès commercial pour" les grains
de Nancy (1877-1897); projet de création d'un
marché aux grains à Briey (1879); création
d'un marché aux grains hebdomadaire à
Conflans (1883); projets d'établissement de
marchés aux grains à Jarny (1909) et à Thiau-
court (1925) . . . . . ; . . . 1812-1925.

6 M 641 Prix des grains et de la farine . . .
1802-1863.

6 M 642 Prix des grains; cours moyens du
froment et de la farin-e ..... 1874-1939.

Poids légal des grains
6 M 643-646 États de pesage des trois quali-
tes de froment, de seigle, d orge et d'avoine
(classement par arrondissements et cantons)

1829-1902.

643 1829-1850
644 1851-1865
645 1866-1885
646 1886-1902

Pain

6 M 647 Fabrication et commerce du pain :
approvisionnement des boulangers; décret im-
pénal et ordonnances royales de réglementation
de la profession de boulanger dans les princi-
paies villes du département; listes de boulan-
^ers (2) ; arrêtés municipaux de réglementation ;
ixation du prix et de la taxe du'pain ....

1815-1849.
6 M 648 Situation générale du commerce de
la boulangerie et du p-rix du pain dans le dépar-

tement et en particulier à Lunéville, Nancy
et Toul; troubles à propos du prix du pain

1810-1849.

6 M 649 Situation générale du commerce de
la boulangerie dans le département et en parti-
culier à Lunéville, Nancy, Pont-à-Mousson et
Toul ........ '.... 1850-1898.

6 M 650-652 Prix et taxe du pain dans les
principales villes du département 1853-1916.

l. Voir aussi 4 M 109.
2. Voir aussi 7 M 73.
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650 1853-1864
651 1865-1870
652 1871-1916

6 M 653 Organisation de la boulangerie;
main-d'ouvre; marge de panification; impor-
tation de pain . ..".. .". . 1913-1938.

Boucherie et viandes (1)

6 M 654 Production, consommation et prix
des bestiaux et de la viande dans les principales
villes du département, notamment dans l'arrqn-
dissement de Lunéville ..... 1809-1868.

6 M 6SS États de la production, de la
consommation et du prix des bestiaux et de la
viande dans le département (1860-1919, 1926);
activité pendant la guerre de la boucherie
municipaîe de Toul (1915-1921) . 1860-1926.

6 M 656 Réglementation du commerce de
la boucherie à Nancy et dans le département,
arrêtés municipaux et règlements de police
y relatifs (1817-1851, 1866); organisation à

Nancy de concours d'animaux de boucherie
(1862-1869) ......... 1817-1869.
6 M 6S7 Prix et taxation de la viande dans
le département de la Meurthe (1814-1862); ta-
bleaux du prix de la viande en Meurthe-et-
Moselle (1871-1899) ...... 1814-1899.
6 M 658 Prix et taxation de la viande dans
le département ........ 1900-1935.
6 M 659 Mercuriales bimensuelles des mar-
chés aux bestiaux du département

1848-1873.

6 M 660 Itfercuriales mensuelles
1892-1914.

Denrées diverses

6 M 661 Prix du sel (1833-1838). Prix du
lait, des boissons, du charbon (1919-1937).

Approvisionnement en lait (1857-1859, 1913-
1923, 1935-1937) ....... 1833-1937.

Ravitaillement

6 M 662 Approvisionnement de Lunéville
pendant la durée du Congrès (an IX). Tableaux
cantonaux indicatifs des récoltes en grains et
de leur consommation (an XIII). Rapport du
maire d'Insming sur les récoltes en grains de
1816. Tableaux'comparatif s des récoltes et de
la consommation des'céréales dans l'arrondisse-
ment de Lunéville (1819-1847). Tableaux des
principales consommations de la population de
Nancy et des communes^ chefs-lieux d'arrondis-
sèment (1836-1844). Réponses à l'enquete
ministérielle sur la production et la vente des
céréales (1831), à l'enquête ministérielle du
25 août 1846 sur les récoltes en grains et autres
farineux. État des subsistances (1847). Lettres
de maires de l'arrondissement de Toul relatives
au prix du blé et au battage des céréales
(1854). Rapports des sous-prefets de la Meurthe
sur les récoltes de 1856. Distillation de la

de terre (1813, 1855-1857, 1866) . . .
An IX-1866.

6 M 663 Guide à l'usage des comités départe-
mentaux de ravitaillement édité par le minis-
tère de la guerre, 1892, 136 p. Journal de
ravitaillement du préfet de Meurthe-et-Moselle
(1892-1905). Plan départemental de ravitail-
l'ement (1903 ets. d.) : . . . . . 1892-1905.
6 M 664 Comité départemental de ravitaille-
ment : composition (1888-1889); procès-ver-

baux des séances (7 mars 1890-19 mai 1911).
Ravitaillement des places fortes de Longwy
et de Toul (1888-1899). Prévision des fourni-
tures éventuelles de foin pour les chevaux des
brigades de gendarmerie et pour les chevaux de
réquisition (1899-1900). Composition des com-
missions de réception du ravitaillement créées
en 1922 dans 'le département (1922-1927)

'1888-1927.

6 M 665-667 Comité départemental de ravi-
taillement de Meurthe-et-Moselle. Plan de
ravitaillement : états, notamment des places
fortes, des ressources du commerce, de l indus-
trie et de l'agriculture en cas de mobilisation

1890-1912.

665 1890-1898
666 1898-1904
667 1904-1912

6 M 668 État des ressources en denrées de
toute nature des communes de l'arrondisse-
ment de Nancy et de quelques communes de
l'arrondissement de Toûl (1875). Éléments de
la statistique du département à fournir par le
préfet de Meurthe-et-Moselle au général com-
mandant le 20e Corps d'armée à Nancy :
réponses des communes au questionnaire pre-
fectoral(1904) . ........ 1875-1904.

l. Voir aussi 7 M 120-125.
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6 M 669 Ravitaillement pendant la guerre de
1914-1918 : circulaires et instructions minis-
térieUes (1914-1919). Plan départemental de
ravitaillement : ravitaillement "en farine et en
viande pour la population civile; trafic ferro-
yiaire; réquisition de foin et d'avoine pour les
besoins de l'armée (1914-1917). Recensement
des ressources en céréales, bétail'et combustibles
des communes des arrondissements de Luné-
ville, Nancy, Toul (1915) .... 1914-1919.

6 M 670 Recensement des stocks de céréales
se trouvant chez les cultivateurs, en exécution
du décret du 8 avril 1917 ...... 1917.

6 M 671 Commission pour le ravitaillement
éventuel des communes situées en pays annexé
(août 1914) : procès-verbaux de séance. Ravi-
taillement de la zone de feu (juillet 1915) :
rapports du préfet Mirman au ministère 'de
l'Intérieur. Taxation des denrées alimentaires
(1914-1918). Comité consultatif départemental
pour la taxation des denrées et subsistances :
procès-verbaux des séances (j uin-octobre 1916).
Taxation des denrées alimentaires et des
baissons (1916). Ravitaillement de Meurthe-et-
Moselle : correspondance avec le ministère
du ravitaillement; état des stocks des Magasins
généraux, correspondance avec les grossistes,
les municipalités (1918) . .... f914-1918.

6 M 672 Ravitaillement des Régions libé-
rées : prix des denrées dans les" Magasins
généraux; gestions des comités de raviïaille-
ment des R. L., projet de rétablissement de la
liberté du commerce; états des stocks de
diverses denrées ........ 1919-1921.

6 M 673 Subventions extraordinaires de
l'Etat pour les dépenses d'administration des
départements envahis ..... 1916-1921.

6 M 674 Cartes d'alimentation : renseigne-
ments généraux fournis à la Préfecture pour
l établissement de la carte individuelle d'alimen-
tation dans les communes de l'arrondissement
de Nancy (mars 1918), pour le renouvellement
de la carte d'alimentation délivrée pour le
semestre d'avril à septembre 1918 dans le
département ...."....... 1918.

6 M 67S États récapitulatifs, par communes,
des diverses catégories de consommateurs,
avec le chiffre total'de la population (mai

1918.
6 M 676 Réponses des communes à une
enquête du ministère de l'Intérieur sur leur
population masculine d'après l'attribution des
cartes de pain (1918). Ëtats de répartition
des consommateurs dans les diverses catégories
de cartes d'alimentation (janvier 1919) 7 . .

1918-1919.

6 M 677 Organisation du ravitaillement en
cas de grève des transports (février-mai 1920).
Trafic par chemins de fer; centres de ravitail-
lement. Ressources en céréales et en farines :
correspondance avec les meuniers. Ravitaille-
ment en sucre; ressources en denrées diverses
des maisons de gros de Nancy (février 1920)

1920.

6 M 678 États des ressources agricoles et
commerciales du département . . "1921-1925.

6 M 679 Relevés des arrivages et des expé-
ditions de denrées alimentaires effectués par
le canal de la Marne au Rhin et par la compa-
gme des chemins de fer de l'Est (novembre
1901-juin 1908). Contrôle de la Direction des
douanes (novembre 1904-juin 1908) . . . .

Ï901-1908.

6 M 680 Relevés mensuels des importations
et exportations en Meurthe-et-Moseîle par les
voies navigables, par la compagnie des chemins
de fer de l'Est; arrivages et expéditions cons-
tatés par la Direction des douanes de Nancy
(juillet 1908-juiiïet 1914) .... 1908-1914.

6 M 681 Relevés mensuels des arrivages et
des expéditions par rail et par trafic fluvial
(décembre 1921-décembre 1925) . 1921-1925.

6 M 682-697 Relevés mensuels, par stations
de chemin de fer, des arrivages et des expé-
ditions ......... "'.. 1926-1930.

682 avril-juin 1926
683 juillef-septembre 1926
684 octobre-décembre 1926
685 janvier-mars 1927
686 avril-juin 1927
687 juillef-septembre 1927
688 octobre-décembre 1927
689 janvier-mars 1928
690 avril-juin 1928
691 juillet-sèptembre 1928
692 octobre-décembre 1928
693 janvier-mars 1929
694 avril-juin 1929
695 juillet-septembre 1929
696 octobre-décembre 1929
697 janvier-mars 1930

6 M 698 États des établissements industriels
spécialisés dans la transformation des produits
agricoles ou intéressant la production agricole ;
états des ressources commerciales et des mou-
lins en activité (1926-1936). Difficulté de
ravitaillement en blé de pays : emploi de blé
exotique (1924-1927). États des Stocks de
blé aux 15 mai 1925 et 15 mars 1926. Rembour-
sèment des droits de douane des blés exotiques
(1925). Relevés des blés reçus d'autres dépar-
tements (1926-1927). Etats des farines expor-
tées en Sarre (1926-1927). Restrictions'ali-
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mentaires (1926). Entrées des blés et sorties des
farines (1928-1929). Déclarations des stocks
de blé et farines (1929). Constitution du Comité
départemental d'organisation et de contrôle
de la production et du commerce des céréales
(1933)'; Déclaration des stocks de blé et de
farines panifrables au 31 juillet 1933. Recense-
ment dès emblavures et des stocks de blé au
15 mai 1934. Constitution de stocks de sécurité

en apulication de la loi du 24 décembre 1934
(1935)* ............ 1924-1935.

6 M 699 Groupement départemental de ré-
partition : statuts, composition, attributions
(1939-1940). Ravitaillement des populations
civiles en viande et pain en cas de mobilisation

). Confection des lots communaux (1939-
i940/ ....... .... 1939-1940.

Coût de la vie

6 M 700 Manifestations contre la vie chère à
Nancy, Dombasle, Longwy et Pont-à-Mous-
son. Rapports des sous-préfets et des maires
du département sur la cherté de la vie (1911)

1910-1911.

6 M 701-705 Commission régionale d'études
sur le coût de la vie : procès-verbaux de réunion;
indices du coût de la vie ... 1920-1937.

701 1920-1923
702 1924-1926
703 1927-1929
704 1930-1931
705 1932-1937

6 M 706 Commissions régionale et départe-
mentale d'études relatives au coût de la vie :
instructions et correspondance; fonction-
nement; personnel ... ~. ... 1928-1940.
6 M 707 Conseil des consommateurs du
département de Meurthe-et-Moselle : création,
prôcès-verbaux des réunions . . 1920-1921.

6 M 708 Comité départemental d'enquête sur
la cherté de la vie : procès-verbaux des séances;
relevés et contrôles effectués par la police, la
gendarmerie et les municipalités sur les prix
des denrées et fournitures. Rapports des sous-
commissions de la viande, de l'épicerie, du
chauffage, etc. ; communiqués à la presse.
Indices~'du coût de la vie .... 1924-1926.

6 M 709 Comité économique du département
de Meurthe-et-Moselle prévu par la circulaire

ministérielle du 24 août 1926 : rapports du
préfet au ministre de l'Intérieur sur la situa-
tion économique ....... 1926-1937.

6 M 710 Comité départemental de surveil-
lance des prix créé en exécution de la loi du
19 août 1936 : instructions et correspondance,
rapports de contrôle, procès-verbaux de séance
du comité et de ses "sous-commissions (1936-
1937) ............ 1936-1937.

6 M 711 Composition du comité de surveil-
lance des prix (juillet 1937); relevés et contrôles
par la police et la gendarmerie des prix de
diverses denrées et fournitures (février 1937-
mai 1938). Répartition dans les Grands Maga-
sins de crédits globaux d'augmentation de
prix (août-décembre 1937) . . ' . 1937-1938.

6 M 712-715 Procès-verbaux de séance du
comité et des sous-commissions de surveillance
des prix; relevés effectués chez divers industriels
et commerçants; correspondance 1937-1940.

712 1937 (juillet-décembre)
713 1938
714 1939
715 1940 (janvier-juin)

6 M 716 Indicés du coût de la vie 1930-1940.

6 M 717 États annuels de renseignements
sur les associations coopératives de production,
de consommation et de crédit existant dans
le département . ..... 1880-1930.




