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AGRICULTURE, EAUX ET FORÊTS

AGRICULTURE

Personnel

7 M l Personnel de la Direction des services
agricoles : dossiers de directeurs départemen-
taux : Gay, de Meurthe-et-Moselle (1919-1930);
Gruet, de la Meuse (1930), des directeurs
départementaux des services vétérinaires :
Marange, de Meurthe-et-Moselle (1926-1927),

Patriat, de la Meuse (1927), du professeur
spécial d'horticulture à Nancy Riols (1927).
Plainte près du député Mazerand contre les
agissements des fonctionnaires de l'agricul-
tùre (1935) . . ..... 1919^1935.

Journal de mobilisation agricole
7 M l bis Journaux de mobilisation agricole
des départements de Meurthe-et-Moselle~(1934,
1938), du Bas-Rhin et des Vosges (1938) et

journal de la 20e région militaire (1939) .
1934-1939.

ConseUs et comités

7 M 2 Conseil d'agriculture de la Meurthe :
projet de code rural (an XI-1808); extraits
des procès-verbaux de ses séances (an XI-an
XII, 1807); activité de ses membres corres-
pondants (lre moitié du xixe siècle). Commis-
sion départementale d'agriculture (fin 1850-

1851). Comité départemental de retour à la
terre (1922-1924). Commission départementale
de statistique agricole (1926-1933). Comité dépar-
temental de l'apprentissage agricole (1927-1931)

An XI-1933.

Chambres d'agriculture
7 M 3 Chambres consultatives d'agriculture :
circulaire et instructions ministérielles (1851-
1852, 1912). Projet d'amendement de la consti-
tution des chambres d'agriculture (1899). Ex-
traits du Journal Officiel relatifs aux élections
aux chambres d'agriculture. Chambres consul-
tatives d'agriculture de la Meurthe, puis de
Meurthe-et-Moseîle : nominations de membres,
renouvellements partiels (1852-1906). Listes
des associations et syndicats agricoles de
Meurthe-et-Moselle appelés à prendre part à
l'élection de leurs délégués à la Chambre
d'agriculture (1925-1934)-. . . . 1851-1934.

7 M 4 Chambres d'agriculture des arrondis-
sements : structure et fonctionnement; renou-
vellement des membres (1861). Arrondisse-
ment de Briey : rapports de fonctionnement;
listes des membres (1872-1912). Arrondissement
de Château-Salins : rapports d'activité; renou-
vellement des membres (1851-1870). Arron-
dissement de Lunéville : rapports d'activité;

distributions de subventions; procès-verbaux
des séances; renouvellement des membres
(1852-1910). Arrondissement de Nancy : procès-
verbaux des séances ; renouvellement des mem-
bres (1852-1900). Arrondissement de Sarre-
bourg : procès-verbaux des séances; renouvel-
lement des membres (1851-1870). Arrondisse-
ment de Toul : nomination et renouvellement
des membres; rapports d'activité (1851-1911);
réponse à une enquête sur la situation et les
besoins de l'agriculture (s. d. ) [1866]; procès-
verbaux des sessions (1852-1911) . 1851-1912.

7 M 5* Chambre départementale d'agriculture:
procès-verbaux des séances (1927-1943) et
listes de membres (1933-1936) . . 1927-1943.

7 M 6 Chambre départementale d'agriculture :
comptes de gestion (1929-1938); liste des com-
munes remembrées. Chambre régionale d'agri-
culture : comptes de gestion (1930-1938) . .

1929-1938.

Sociétés agricoles (1)
7 M 7 Circulaires et instructions ministé-
rielles (1882, 1899-1900). Réorganisation des
sociétés d'agriculture des arrondissements de

la Meurthe (1829-1832). Tableaux des associa-
tions agricoles du département (1852-1868).
Statistique des établissements et associations

l. Voir aussi 4 M 126.
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agricoles de Meurthe-et-Moselle (1889), rapport
sur lesdites associations (1897). Statuts de la
Fédération des sociétés agricoles du Nord-
Est de la France (1901). Listes des sociétés et
comices agricoles de Meurthe-et-]V[oselle (1908).
Sociétés agricoles et sociétés d'élevage : ta-
bleaux des subventions nationales et départe-
mentales (1884-1909, 1913-1914, 1929-1934) .

1829-1934.

7 M 8 Société centrale d'agriculture de Nancy :
extrait des registres de délibérations de la
Société d'agriculture et des arts du départe-
ment de la Meurthe (an VIII); rapport adressé
au préfet par la société d'agriculture (an X).
« Renseignements sur les travaux des pro-
priétaires agriculteurs du département qui ont
droit aux récompenses annuelles » (1820).
Arrêté d'institution de la Société centrale
d'agriculture de Nancy (1820) [copie]; son
règLement par Mathieu de Dombasle (1821)
[original]. Précis des travaux de la société
(1821-1822). Activité de la société, rapports la
concernant (1821-1824, 1835-1846, 1866-1883),
renseignements annuels sur sa situation (1854-
1882)" .......... An VIII-1883.

7 M 9 Société centrale d'agriculture de Meur-
the-et-Moselle : comptes rendus annuels de
situation (1883-1913), comptes rendus de situa-
tion financière (1890-1909); extraits des comp-
tes (1924-1937)' .... '.... 1883-1937.
7 M 10 Sociétés d'agriculture des arrondisse-
ments : Château-Salins : « Règlement d'admi-
nistration intérieur... » (1821). « Liste de can-
didats pour la réorganisation de la société... »
(1831). Rapports du sous-préfet de Château-
Salins au préfet de la Rîeurthe (1837-1841).
Lunéville : arrêté de création (1820) et règlement
(1821). Recrutement des membres (1819-1820);
convocations (1821). Listes des membres;
comptes rendus des séances et comptes rendus
d'activité; extraits des registres de délibé-
rations; correspondance avec le préfet (1820-
1846). Sarrebourg : règlement de la société;
budget et subventions ; comptes rendus des
séances; délibérations (1819-1843). Toul : rap-
ports d'activité; listes des membres; program-

mes des prix; emploi des subventions (1821-
1854) . *.... *....... 1819-1854.
7 M 11 Diverses sociétés agricoles : liste des
sociétés agricoles et industrielles (1820-1888).
Société d'agriculture du canton de Longuyon :
statuts; liste des membres; correspondance
à son sujet entre le Ministère de l'Agriculture
et la Préfecture de Meurthe-et-MoselIe (1882-
1899). Cercle cantonal de Lunéville [association
agricole et horticole des cantons de Lunéville
et d'Arracourt] : arrêté de fondation (1884);
statuts; comptes rendus annuels (1888-1889).
Société centrale d'horticulture de Nancy : sta-
tuts; liste des membres (1877-1906); exposi-
tions, concours, attributions de prix (1862-
1922); comptes rendus annuels (1883-1913) et
compte rendu financier (1933-1937). Cercle des
agriculteurs de Nancy : règlement; liste des
membres (1846). Cercle agricole de Delme :
projet de statuts; liste des membres (1870).
Société de conférences agricoles de Bruley :
arrêté de fondation; statuts (1869). Ligue des
cultivateurs lorrains de Moncel-lès-Lunéville :
statuts (1888). Société lorraine de viticulture et
d'ampélographie : subventions (1909-1913 et
1926) . ". '......... '. 1820-1937.
7 M 12 Société régionale d'acclimatation pour
la zone du Nord-Est: règlement (1855); comptes
rendus d'activité (1855-1870). Société d'api-
culture de l'Est : conférences, concours, attri-
bution de médailles et de récompenses (1884-
1909); comptes rendus annuels (1892-1913);
comptes rendus financiers (1927-1937); disso-
lution (s. d. ) [après 1938]. Société lorraine d'aui-
culture de U Est : statuts (1907); concours
(1909-1910); comptes rendus financiers (1927-
1937). Société des'courses de Lunéville : statuts
(1884); programme des courses (15 août 1884).
Société de courses de Nancy : statuts ; liste des
membres (1887). Société des propriétaires de
chevaux du canton de Nomeny : liste des mem-
bres (1883). Société hippique riirale de Véze-
Zisc ; statuts (1938). Société vétérinaire pour
le département de la Meurthe : statuts; liste
des membres (1862). Société des vétérinaires
lorrains : statuts; liste des membres (1882)

1855-1938.

OflBces agricoles

7 M 13-1S Office agricole régional de l'Est :
registres de délibérations

1919 (juillet)-1936 (février)
13 17 juillet 1919-18 mai 1923
14 12 novembre 1923-16 mars 1934
15 12 mai 1934-5 février 1936

7 M 16 Office agricole départemental de
Meurthe-et-Moselle" : création (1919-1920) ; ré-

partition de subventions aux associations agri-
coles (1923-1927); élection de membres (1928);
blocage des vins (1932) ..... 1919-]J9S2./^^

.^
7 M 17-18 Idem : registres de délibérations .

1919-1936.
17 12 juin 1919-9 mars 1929
18 23 avril 1929-1" février 1936

^ (c^(o- iroà-\%xfâL ><\-\çfÊ^io^
i^î&î jto^ ̂ ^£ OtL ̂ ^ ̂  ûtfi^
CA^Q)
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Syndicats agricoles, viticoles et d'élevage

7 M 19 États et listes des syndicats agricoles
de Meurthe-et-Moselle (1885-1937); à signaler
pour 1901 et 1910 des rapports sur l'apparte-
nance politique des syndicats. Union lorraine
des syndicats agricoles : chambres syndicales
y adhérant (1900-1938). Unions des syndicats
agricoles d'arrondissements et de cantons de
leurthe-et-Moselle (1921-1930). Fédération de

syndicats (1925-1937). Documents relatifs à la
gestion par des percepteurs des comptes des
associations syndicales (1886-1894). Syndicats
agricoles de Lunéville et de Toul : délibérations
au sujet de l'impôt sur le revenu (1896) . . .

1885-1938.

7 M 20* Répertoire des syndicats agricoles
et des syndicats d'élevage de Meurthe-et-
Moselle . . . . . ~. 1899-1938.

7 M 21-33 Syndicats agricoles, viticoles et
d'élevage : statuts et feuilles signalétiques .

1884"-1938.
21 Abaucourt - Azerailles
22 Baccarat - Boucq
23 Bouvron - Bures
24 Çeintrey - Cutry
25 Dampvitoux - Frolois
26 Gelacourt - Juvrecourt
27 Labry - Lupcourt
28 Magriières - Murville
29 Nancy - Ozerailles
30 Pagney-derrière-Barine - Rozelieures
31 Saint-Ail - Sornéville
32 Tantonviiïe - Tucquegnieux
33 Ugny - Xousse

7 M 34 Syndicats de défense contre les enne-
mis des cultures : statuts et feuilles signalé-
tiques .... ... 1936-1937.

Coopératives agricoles

7 M 35 Coopérative agricole de Nancy (1913).
Coopérative viticole de Bruley : extrait des
comptes (1921-1925). Société coopérative agri-
cole du Pays-Haut : abus de confiance (1933).
Coopérative de la Chiers : stocks de blés (1935).

Coopérative agricole des producteurs de blé
de RIeurthe-et-Moselle : contestations lors du
dépôt des statuts (1936). Feuilles signalétiques
des coopératives agricoles d'arrondissements
(1938) - ... .~ .... 1913-1938.

Crédit agricole

7 M 36 Crédit agricole mutuel : instructions, statuts, composition de la caisse régionale et des caisses
locales ....... . ........... '........ . ^ . 1894-1938.

Enseigneinent agricole (1)

7 M 37 Ferme-école de Rouille : réponse de
Charles Bertier de Roville à un questionnaire
sur l'élevage des moutons (5 mars 1815). Pro-
jet de création par Mathieu de Dombasle et
Bertier de Roville d'une ferme modèle contiguë
à une bergerie royale (1821); fonctionnement
de la ferme-école (1822-1824, 1833-1838). Inau-
guration à Roville d'un buste de Mathieu
de Dombasle (1894). Institut agricole de Sainte-
Geneviève : fondation par Amédée Turck :
demandes de subventions (1840-1841); pro-
grammes des cours; rapports d'activité (1840-
Î851). Ferme-école de là Malgrange : statuts
(1868); rapports de Brice, son fondateur et
directeur, sur son fonctionnement (1868-1875);
projet de son transfert à Champel [commune
Jolivet] (1876). Orphelinat agricole d'Haroué :
demandes de subventions (1876 et 1931).

l. Voir aussi 7 M 88.

École régionale d'agriculture dans l'Est : projet
de création (1869). Cours d'enseignement agricole
par Pâti : demande de subvention (1867).
Cours d'agriculture de l'École Normale de
Nancy : rapport de Gromaire, maître d'agri-
culture (s. d.). Arboriculture : projet de création
dans le département d'un cours d'arboriculture
(1853-1854); cours d'arboriculture d'Alix (1862-
1875); « observations sur le traitement des
bourgeons par Joseph Jacquot à Sommerviller »
(1869). École d'horticulture d'hiver ambulante
de Meurthe-et-Moselle : programme (s. d.)
[après 1931]. Colonie agricole et pénitentiaire
de Gentilly : situation financière; rapport sur la
situation morale et matérielle de rétablissement
(1866-1868). Maison des apprentis de Nancy :
subvention du ministère de l'agriculture (1869-
1870). École d'agricu^tu^e de Lunéville : projet

. SoulAZ <^ ̂ ^ o^ <dssi^^t\ u<( ;
^£^-^ÛL [ \

^u, e o^uîcL L-Jfit ^xleffà eÀc^^t
A*t ̂ (MÉ -SÛJUÂ .̂ (U<ft^l : ni^fiÊAnfcyv^,
c^wyv. ^ :a. c^î.. ^S}
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de création (1907). École d'agriculture ambulante
de F arrondissement de Lunéville : comptes
rendus d'activité (1925 et après 1936). Éco;emé-
nagère agricole de Meurthe-et-Moselle : notice
à son sujet; listes des membres du comité de
surveillance et de perfectionnement (1927-
1928). École ménagère de Lunéville : affiche-
programme (1931). École de maréchalerie de
Nancy : subventions (1909-1910). Cours d'ensei-
gnement postscolaire agricole en Meurthe-et-
M. oselle : institution de cours dans diverses
communes du département; obtention par des
instituteurs du "brevet agricole (1920-1934).
Institut agricole et colonial : fonctionnement
du laboratoire d'analyses (1939)

1815-1919.

7 M 38 École d'agriculture Mathieu de Dom-
basle à Tomblaine : programme des cours
(s. d. ) [après 1880]. Conférences nomades
d'enseignement agricole de Pargon, directeur
des études à l'école Mathieu de Dombasle
(1883). Personnel : opinions politiques (1902).
Projet d'aménagement et de réorganisation
de l'école (1921); rapports la concernant; exa-
mens d'admission (1919, 1928). « État indiquant
les professions embrassées par les élèves depuis
1919 » (1924). Bourses "(1922-1927). Cours
temporaires d hiver (1924). Etats mensuels de
traitements du personnel (1895-1914). Procès-

verbaux des séances du conseil d'administra-
tion (1930-1936) ........ 1880-1936.

7 M 39 Chaire départementale d'agriculiure :
création en Meurthe-et-Moselle (1880). Concours
pour l'emploi de professeur départemental
d'agriculture (1881-1887). Programmes et
comptes rendus des conférences des profes-
seurs départementaux d'agriculture (1888-1901)
Chaire d'agriculture de Briey : nomination
d'un professeur d'agriculture (1921-1922); pro-
jet de création d'une chaire d'agriculture
(1925). Chaire d'agriculture de Lunéville :
institution (mai 1901); cours du
d'agriculture (1902-1903). Chaire spéciale d'agri-
culture de Nomeny : programmes et comptes
rendus des conférences des titulaires de la
chaire (1892-1899). Chaire spéciale d'agriculture
de Pont-à-Mousson : projet, non agréé, de
création (1896-1912). Chaire spéciale d'agricul-
ture de Tout : conférences du professeur spécial
d'agriculture (1894-1911) . ." . . 1880-1925.

7 M 40 Ecole vétérinaire d'Alfort : renseigne-
ments sur les élèves originaires du département
de la Meurthe, sur leurs résultats aux examens
(1855-1870). Écoles vétérinaires de Lyon et de
Toulouse : concours (1889-1895). Conseil de
perfectionnement des écoles vétérinaires :
élection d'un représentant (1896) 1855-1895.

Station agronomique de Nancy

7 M 4l Comité de surveillance et de perfec-
tionnement : composition (1891-1916). Conseil
d'administration et de perfectionnement :

i-verbaux des séances (1920-1932) . .
1891-1932.

7 M 42 Personnel : directeur, chefs de tra-
vaux, chimistes, préparateurs (1892-1927). Dos-
sier de Colomb-Pradel, directeur de la Station
agronomique : enquête sur sa gestion (1910-
1916) . '. ... ~. ..... ". 1892-1927.
7 M 43 Comptabilité et budget : subven-
tions du ministère de l'Instruction publique,
du Conseil général, du service de la répression
des fraudes, prix du produit des analyses;
projet de centralisation dans le budget dépar-
temental ........... Ï890-1915.

7 M 44 « Notice sur la Station agronomique
del'Est » par L. Grandeau. Paris, 1869, 26 p.
Aperçu sur le fonctionnement de quelques
laboratoires agricoles ou stations agronomiques
(s. d. ) [après 1888]. Projet de création d'un
laboratoire d'analyses agricoles ou Station agro-
nomique à l'Institut chimique de Nancy
(1890-1892). Rapports sur son fonctionnement
(1890-1919), sur sa réouverture et son fonction-
nement (1921-1930). Règlements (1921-1927).
Projet de transfert à Tomblaine (1926-1929)
et de transformation en Station agronomique
régionale de l'Est couvrant la région s'étendant
des Ardennes à la Marne et à la Haute-Saône
(1930). Plans de la Station agronomique, rue
Henri Déglin à Nancy (1927). Désaffectation
de la Station (1934) ' . . . . 1869-1934.

Main-d'ouvre agricole (1)

7 M: 4S Enquête parlementaire sur la situa-
tion des ouvriers agricoles en France (1884).
Enquête préfectorale sur la main-d'ouvre

agricole et sur les petites industries rurales en
Meurthe-et-Moselle : réponses des maires (jan-
vier 1923). Main-d'ouvre agricole militaire

l. Voir aussi 7 M l bis.
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(1855-1859, 1914) et étrangère (1913 et 1933).
Projet d'institution de bureaux régionaux de
placement agricole (1914). Enquête sur les vides
causés par la guerre parmi les agriculteurs
(1919). Salaires agricoles : fixation du prix de
la journée de travail (an IX-an XIV); salaires
(1899, 1924-1937) . '.... An IX-1937.
7 M 46 Allocations familiales en agriculture :
états numériques, par communes, des

employeurs et des salariés (mai-juin 1937) . .
1937.

7 M 47 Encouragement à l'agriculture : pri-
mes et subventions, primes à la vieillesse
agricole .. .... -. .... 1835-1862.

7 M 48 Exploitation des terres dans le dépar-
tement de la Meurthe : exploitation directe
et fermage ............ 1855.

Production agricole

Récoltes en grains (1)

7 M 49 Rapports des sous-préfets de Châ-
teau-Salins, Lunéville, Sarrebourg et Toul et
de quelques maires sur l'état des récoltes
(an XIII). Notices mensuelles sur l'état des
récoltes dans l'arrondissement de Lunéville
(mars-juin 1813). Réponses à des enquêtes
sur les semailles et les récoltes de l'arrondisse-
ment de Lunéville (1816-1820). Renseignements
sur les semailles dans l'arrondissement de Toul
(1820). Rapports sur la situation des semailles
et des récoltes en grains et autres farineux
dans le département et les arrondissements de
la Meurthe. Tableaux de consommation des
grains par les animaux domestiques (1825-
1828) *......... An 'XIII-1828.

7 M SO États des récoltes en grains et autres
farineux dans le département et les arrondisse-
ments de la Meurthe ...... 1829-1834.

7 M S1-S2 États des récoltes en grains et
autres farineux dans le département et les
arrondissements de la Meurthe, dans les can-
tons et les communes de l'arrondissement de
Lunéville .......... 1834-1846.

51
52

1834-1840
1841-1846

7 M S3 Rapports hebdomadaires sur les ap-
carences des diverses récoltes (mars-août 1847).
États des récoltes en grains et autres farineux
dans le département, les arrondissements et
les cantons de la IMeurthe (1847-1851) . . .

1847-1851.

7 M 54 Rapports sur la situation des récoltes
en grains et autres farineux dans le département
et les arrondissements de la Meurthe ....

1852-1854.

7 M 55 États des récoltes en grains et autres
farineux dans le département, les arrondisse-
ments, les cantons et les communes de la
Meurthe (1855-1856). Renseignements sur les
semailles d'automne de 1856 . . 1855-1856.

7 M 56-S8 États des récoltes en grains et
autres farineux dans le département et les
arrondissements de la Meurthe; lettres des
maires au préfet sur l'état des diverses récoltes

1857-1865.
56 1857-1858
57 1859-1861
58 1862-1865

7 M 59 États des semailles et des récoltes
en grains et autres farineux (2) dans le départe-
ment et les arrondissements de la Meurthe;
correspondance des maires avec le préfet et
les sous-préfets. Renseignements mensuels sur
le mouvement des prix et l'état des récoltes

1866-1868.

7 M 60 États des récoltes en grains et autres
farineux dans le département de la Meurthe
(1869-1870), de Meùrthe-et-Moseiïe (1871) et
dans les arrondissements; états des semailles.
Renseignements mensuels sur le mouvement des
prix et l'état des récoltes (1869-1870) . . . .

1869-1871.

7 M 61 Rapports sur les apparences de la
récolte dans les divers arrondissements de
Meurthe-et-Moselle, sur la floraison des grains.
Distribution de semences aux cultivateurs
éprouvés par la guerre ....... 1872.

7 M 62 États des récoltes en grains et autres
farineux dans le département, les arrondisse-
ments, les cantons et les communes de IMeurthe-
et-Moselle ...... . . 1872.

l. Voir aussi 6 M 662-678, 6 M 698.
2. Voir aussi 6 M 662.
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7 M 63 Rapports des sous-préfets de Meur-
the-et-M. oselle sur les semailles d'automne et
la croissance des céréales de printemps (1872-
1875), sur les apparences et sur l'état des
récoltes en grains et autres farineux (1873-
1876) ..."......... 1872-1876.

7 M 64 Rapports des sous-préfets sur les
semailles de printemps et d'automne (1877-
1879) et sur l'état des récoltes dans le départe-
ment et les arrondissements de Meurthe-et-
IVloselle et dans différents cantons et communes
de l'arrondissement de Lunéville (1878-1879)

'1877-1879.

7 M 65 Rapports du préfet et des sous-pré-
fets sur les semailles d'automne et de prin-
temps et sur l'apparence de l'ensemble des
récoltes (1879-188Î). États des récoltes en
grains et autres farineux dans le département
et les arrondissements de Meurthe-et-Moselle
et dans divers cantons et communes de l'arron-
dissement de Lunéville (1880-1882)

1879-1882.

7 M 66 Rapports du préfet et des sous-
préfets sur les semailles de printemps et d'au-
tomne (1883-1885), sur les apparences et l'état
des récoltes en grains et autres farineux dans
le département et les arrondissements de
Meurthe-et-Moselle et dans divers cantons et
communes des arrondissements de Lunéviiïe
et de Toul (1883-1884) ..... 1883-1885.

7 M 67 Rapports sur les semailles de prin-
temps et d'automne, sur les apparences de la
récolte dans le département et les arrondisse-
ments de Meurthe-et-Moselle, dans les cantons

et certaines communes de l'arrondissement de

Lunéviiïe et de Toul (1885-1886). État compara-
tif des récoltes en diverses céréales entre 1871
et 1886 ........... 1871-1886.

7 M 68 Rapports sur les semailles de prin-
temps et d'automne dans les arrondissements de
Lunéviiïe et de Toul, dans les cantons et les
communes de l'arrondissement de Luaéville
(1886-1887), dans le département de Meurthe-
ét-Moseiïe'(1886-1888), États des récoltes en
grains (1887-1888). Statistiques des hectares
ensemencés en céréales dans les cantons et les
communes de l'arrondissement de Nancy (mai
1888) ............ 1886-1888.

7 M 69 Rapports du préfet et des sous-préfets
de Meurthe-et-lVIoselle sur les semailles de
printemps et d'automne, sur les apparences
dd la récolte et sur la situation des récoltes en
grains ............ 1889-1890.

7 M 70 Rapports sur les semailles de prin-
temps et d'automne (1890-1892) dans le dépar-
tement. Réponses des communes des arrondis-
sements de Toul (avril-mai 1891) et de Luné-
ville (août-septembre) à une enquête sur l'état
des récoltes en céréales. Tableaux des récoltes
en céréales dans le département et les arron-
dissements (1891-1892)'. .... 1890-1892.

7 M 71 Rapports sur les apparences et la
situation des récoltes en grains . . 1893-1901.

7 M 72 Rapports du professeur départemen-
tal d'agriculture et du professeur d'a^
de l'arrondissement de Toul sur l'état des
diverses récoltes . . .... 1890-1935.

Bureau permanent des céréales

7 M 73 Fonctionnement du bureau (1920-
1922). Enquête sur les semailles : récapitulation
des déclarations des surfaces ensemencées en
céréales et plantées en pommes de terre. Con-
tingent des boulangers de l'arrondissement de
Briey : enquête sur les gens qui boulangent
chez eux ............. 1918.

7 M 74-77 Statistique des surfaces ensemen-
cées en céréales par arrondissements . 1919.

74 Briey

75 Lunéville
76 Nancy
77 Toul

7 M 78-81 Recensement des surfaces ense-
mencées en céréales par arrondissements . .

S. D. [après 1919].
78 Briey
79 LunévUle
80 Nancy
81 Toul

Vaine pâture {1)

7 M 82 Extraits des délibérations des conseils municipaux des villages de Meurthe-et-Moselle.
1862-1926.

l. Voir aussi 7 M 226, 294.
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Récoltes diverses

7 M 83 Résultats des récoltes diverses (bet-
teraves, houblon, colza, chanvre, lin, garance,
tabac, foin, trèfle, luzerne, sainfoin, fruits,
légumes secs) dans le département de la Meur-
thé, puis de Meurthe-et-Moselle . 1838-1903.

7 M 84 Ressources en foin du département
de Meurthe-et-Moselle. États par communes
des propriétaires de fourrages et céréales accep-
tant de les vendre à l'armée .... 1915.

Viticulture (1)

7 M 85-86 Enquête préfectorale (août 1829)
sur la culture de la vigne de 1786 à 1829, sur
la production et le prix du vin : réponses des
communes ............ 1829.

85 Arrondissements de Château-SaIins et Luné-
ville

86 Arrondissements de Nancy, Sarrebourg et Toul

7 M 87 Enquête sur la culture de la vigne en
1847 et 1848 dans le département de la Meurthe.
États comparatifs de la culture de la vigne en
1788, 1829 et 1848. Tableaux statistiques par
arrondissements et cantons (1852). Résultats
de la viticulture dans les arrondissements de
la Meurthe : tableaux statistiques par com-
munes dans l'arrondissement de Nancy (1854).
États des vendanges à Arracourt et dans
l'arrondissement de Toul (1857) . 1847-1857.

7 M 88 Tableaux par arrondissements de la
culture de la vigne (1860). Mission viticole du
docteur Jules Guyot (1863). Projet d'établis-
sèment de fermes-écoles viticoles (1864). Ta-
bleaux statistiques de la culture de la vigne
dans les arrondissements de la Meurthe (1869)
et de Meurthe-et-Moselle (1871-1888). Enquêtes
sur les crises viticoles de 1901 et 1907 ....

1860-1907.

7 M 89 Maladies de la vigne : Mildiou :
apparition, traitement (1887, 1905-1906). Oi-
dium : apparition, procédés pour le combattre
(1854-1857, 1900). Pyrale : rapports à son sujet
du professeur départemental d'agriculture
(1901-1902). Phylloxéra : circulaires et instruc-
tions pour le combattre (1895-1903); arrêtés
ministériels déclarant phylloxérés les vignobles
de Meurthe-et-Moselle (1898 et 1905). Comités
d'études et de vigilance contre le phylloxéra :
constitution et activité (1879-1912); procès-
verbaux des séances du comité départemental
(1897-1917). Enquêtes sur la situation des
vignobles phylloxérés (1900-1907). Taches phyl-
loxériques dans les vignobles du département
(1902-1914). Importations de vignes améri-
caines dans les divers arrondissements de
Meurthe-et-M:oseiïe (1897) de cépages de toutes
provenances dans les arrondissements de Bar-
le-Duc et de Commercy dans la Itfeuse (1904-
1906). Autorisation à diverses communes d'im-
porter des plants de vignes de toutes provenan-
ces (1889-1912) ... "..... 1854-1917.

7 M 90 Situation du phylloxéra en Meurthe-
et-MoseIIe ... "..... 1896-1902.

Statistiques du bétail (2)

7 M 91-92 Tableaux de renseignements sta-
tistiques sur les bestiaux du département de
la Meurthe (par communes) . . . 1830-1841.

91 l" janvier 1830
92 l" juillet 1841

7 M 93 Statistique du bétail : rapports sur la
situation de l'élevage des chevaux dans l'ar-
rondissement de Château-Salins (1806). En-
quêtes sur l'élevage du mouton, sur les quantités,
le prix et l'emploi des laines récoltées dans
chaque arrondissement (1807-1830). États des
chevaux, bêtes à cornes et bêtes à laine (1809),

des bêtes à cornes (1851) du département de
la IMeurthe. Fourniture des bêtes mâles pour
le troupeau communal (1854-1887). Recense-
ment du bétail de l'arrondissement de Nancy
(s. d. ) [vers 1862]. États par communes des
bêtes à cornes de l'arrondissement de Luné-
ville (1871). Recensements des animaux do-
mestiques de^ l'arrondissement de Lunéville
(1872-1873). États numériques des chevaux et
des mulets du département de Meurthe-et-
Moselle (1897) . '....... 1806-1897.

7 M 94 Statistique de l'élevage 1916.

l. Voir aussi 4 M53; 7 M 116.
2. Voir aussi 6 M 654-655; 7 M 118-126.
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Haras (1)

7 M: 9S Instructions au sujet des haras .
1806-1874.

7 M 96 Haras de Rosières : réponse fourme
par le directeur du haras, pour l exécution de
la circulaire ministérielle du 9 mars 1818
concernant l'élevage et l'amélioration de la
race chevaline dans les départements de son
ressort : la Meurthe, la IVIeuse, la Moselle et
les Vosges .......... 1820-1821.

7 M 97 Idem : rapports sur la situation géné-
raie du dépôt et sur l'élevage du cheval dans le
département ......... 1807-1883.

7 M 98 Idem : renseignements sur le person-
nel . ..... . "..... 1811-1897.

7 M 99 Idem : renseignements sur les bâti-
ments ............ 1805-1894.

7 M 100 Chevaux de l'armée : placement chez
des agriculteurs des arrondissements de Châ-
teau-Salins et de Lunéville . ..... 1831.

7 M 101 Société lorraine d'encouragement pour
F amélioration de la race chevaline : statuts,
attributions (1862-1869). École de dressage de
l'Est : budget, fonctionnement (1862-1881).
Concours de dressage : primes (1865-1875) .

1862-1881.

7 M 102 Dépôt d'étalons de Rosières : étalons
approuvés, stations de monte, acquisitions
d'étalons, commissions hippiques . 1807-1906.
7 M 103-104 Surveillance des étalons : ins-
tructions (1885-1890); stations de monte (1886-
1930).

103 1885-1913
104 1914-1930

7 M 10S Diverses stations de monte (1824-
1835, 1880-1925). . . . . 1824-1925,

Épizooties

7 M 106 Diverses épizooties : instructions
(an X-1888). États des épizooties; rapports
les concernant (1818-1899). . An X-1899.

7 M 107 Épizooties des bêtes à cornes; ins-
tructions (1810-1836). Rapports sur les épi-
zooties des bêtes à cornes de l'arrondissement
de Lunéville (1810-1818), du département
(1821-1874). ......... Î810-1874.

7 M 108 Fièvre aphteuse : circulaires et ins-
tructions; rapports des vétérinaires et des
maires sur cette épizootie; mesures prophy-
lactiques (1838-1899). Charbon : rapports sur
les épizooties des arrondissements de Sarre-
bourg (1822-1832), Lunéville (1833), Château-
Salins '(1865-1868), Toul (1873) "et Nancy
(1874). Péripneumonie des bêtes à cornes :
rapports sur les épizooties de l'arrondissement
de Sarrebourg (1820-1825); circulaires et ins-
tructions (1850-1851); nominations aux com-
missions départementale et d'arrondissement
chargées d'étudier l'épizootie (1850); docu-
menfs sur l'histoire de î'épizootie dans l'arron-
dissement de Nancy (1850) : état sanitaire du
bétail de Meurthe-et-Moselle (1878); cas de
péripneumonie (1894-1896) . . . 1820-1899.

7 M 109 Typhus ou peste bovine : extrait des
registres du Directoire du département de

la Meurthe y relatif (12 prairial an III);
mesures prophylactiques (an VIII). Rapports
sur l'épizootie (1851-1867). ' Épizoot'ies de 1870-
1874 : instructions, rapports, états des pertes.
demandes d'indemnités, enquête sur l'épizoo-
tie dans les communes de l'arrondissement de
Lunéville (1872). Mesures prophylactiques aux
frontières belge et luxembourgeoise (1877) .

An H 1-1877.

7 M 110 Maladies des chevaux : instructions,
rapports (1815-1889). Morue : instructions,
rapports, inspections des vétérinaires, trai-
tement de la maladie (an VI-1901). Vices
rédhibitoires : législation (1834-1837) . . .

An VI-1901.

7 M 111 Épizooties des moutons : instruc-
tiens; rapports des maires et des vétérinaires
(1817-1877). Inspection sanitaire des moutons
en provenance de l'étranger (1873). Claveau :
mémoire sur 1'épizootie, instructions, rapports
(1818-1865). Épîzooties des porcs : règlements
de police, rapports (1819-1883). Épizooties des
poules (186f-1868). ' . . ... . ' 1817-1883.

7 M 112 Rage
d'hydrophobie

instructions, rapports, cas
'1820-1875.

l. Voir aussi 7 M 116.
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Service vétérinaire

7 M 113 Renseignements sur les vétéri-
naires (1) du département de la M.eurthe
(1815). États nominatifs des vétérinaires en
exercice (1852-1897). Organisation et fonction-
nement du service vétérinaire de la Meurthe
(an XIII-1826), du service vétérinaire per-
manent de Meurthe-et-Moselle (1878-1882); du
service des épizooties (1900-1903). Société des
vétérinaires lorrains (1892-1895). Grand Conseil
des vétérinaires de France : réunion à Nancy
(1890). Importation du bétail d'Alsace-Lor-

raine : ouverture de bureaux de douane;
autorisation d'introduction en France de bétail
de la Lorraine annexée (1877-1891). Inspection
sanitaire des viandes fraîches à la frontière
(1890) ........... AnXII-1903.

7 M 114 Abattoirs publics du département :
autorisations d'établissement et réglementa-
tion (1825-1895). Listes des abattoirs publics
et des tueries (2) de IMeurthe-et-Moselle (1925-
1937). ... '. '........ 1825^ïO&y^S^

Statistiques agricoles

7 M 113 État comparatif agricole des com-
munes de l'arrondissement de Nancy de 1789
à l'an XI. ........... '. An X.

7 M 116 Généralités : réponses des sous-
préfets de la Meurthe au questionnaire préfec-
toral de l'an IX; réponses de maires et de
particuliers de quelques communes de l'arron-
dissement de Nancy. Matériel agricole : compte
rendu du Conseil d'agriculture sur l'essai d'une
nouvelle charrue (1808). Céréales : projet d'éta-
blissement de magasins de bienfaisance (an IX) ;
exportation; prix (an XI). Bêtes à laine :
rapport du Conseil d agriculture sur la pâture
des moutons (an XIII). Élevage : élevage des
chevaux, haras (an IX); rapport du Conseil
d'agriculture sur la lutte contre les épizooties
(an X); dénombrement des animaux et pro-
duits du règne animal de l'arrondissement de
Nancy (an XII-an XIII). Arboriculture : rap-
port de Grandjean, maire de Lenoncourt,
sur ses plantations (an XI). Forêts : « Tableau
des forêts nationales, communales et particu-
lières dépendantes de l'arrondissement de
l'administration forestière de Pont-à-Mous-
son... » (an IX). Statistiques des diverses cul-
turcs : tableaux communaux d'informations
rurales (an XII-an XIII). Moulins : états
des moulins à farine fonctionnant dans le
département de la Meurthe (1809). Oléagineux :
tableau des produits oléagineux (1812). Vignes :
rapport de Grandjean, de Lenoncourt, sur la
fabrication du vin (an X). Tableau des produits
en vin de l'arrondissement de Lunéviïle (1812).
Matières colorantes : encouragement à la culture
du pastel (1813). Textiles : tableau de la récolte
en chanvre et en lin (1814) ... An IX-1814.

7 M 117 Minéralogie du département de la
Meurthe (1810). États statistiques de l'agricul-
turc dans l'arrondissement de Toul (1815).
Renseignements sur l'agriculture dans l'arron-
dissement de Toul (1820). Statistique des
différentes espèces de sol de l'arrondissement
de Lunéville (1834). Rapports du préfet et des
sous-préfets sur la statistique agricole (1836).
Renseignements statistiques sur les prairies
artificielles et les jardins (1838). Statistique des
difîérentes espèces de sol du département de
la Meurthe (1850-1851) . . . . : 1810-1851.

7 M 118 Statistique bovine de l'arrondisse-
ment de Lunéville en 1813 et 1819 1813-1819.

7 M 119 Renseignements relatifs au prix des
bêtes à laine et de leurs produits . . 1828.

7 M 120*-124* « Renseignements sur la cul-
ture et le produit des terres, la valeur du
bétail et la consommation de la viande »
(par communes) ......... 1836.

120* Arrondissement de Château-Salins
121 * Arrondissement de Lunéville
122* Arrondissement de Nancy
123* Arrondissement de Sarrebourg
124* Arrondissement de Toul

7 M 125 Renseignements sur les abeilles, les
laines et les pailles dans les divers arrondisse-
ments de la Meurthe. Statistiques sur la pro-
duction, la consommation et le prix des bes-
tiaux dans l'arrondissement de Lunéville . .

1841.

7 M 126 Recensement général des animaux
domestiques ........... 1851.

l. Voir aussi 5 M3; 7 M12, 40.
2. Voir aussi 5 M 134-237.
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7 M 127 Commissions de statistiques canto-
nales créées en 1852 : instructions et corres-
pondance ministérielle (1853-1874); correspon-
dance générale (1852-1858); pièces collectives
(1852-1910); diverses commissions de statis-
tique cantonale (1853-1882); nominations de
membres (1856-1861); procès-verbaux de séan-
ces (1853-1854). Commission de statistique
départementale : procès-verbaux de séances
(1931-1933) ... '....... 1852-1933.
7 M 128 Statistique agricole quinquennale
des communes de l'arrondissement de Nancy

1852.

7 M 129 Statistique agricole quinquennale
des cantons des arrondissements de Châ-
teau-Salins, Lunéville, Nancy et Sarrebourg

1852:

7 M 130 Statistique agricole décennale des
communes des arrondissements de Lunéville
et de Toul ............ 1852.

7 M 131 Statistique agricole décennale des
communes des cantons de Lunéville-Nord et
Lunéville-Sud .......... 1892.

7 M 132-134 Statistiques agricoles annuelles
des cultures en céréales et des cultures diverses,
de l'économie rurale, des améliorations agri-
coles, etc. (par arrondissements) . 1852-1860.

132 1852
133 1853-1857
134 1858-1860

7 M 135-136 Tableaux synoptiques (1) des
réponses par communes au questionnaire du
gouvernement ........ 1853-1864.

135 1853-1854
136 1855-1864

7 M 137 Questionnaire récapitulatif canto-
nal ... '........ :. 1857-1867.

7 M 138 Renseignements divers sur les
récoltes ........... 1872-1888.

7 M 139 Statistique agricole départementale
annuelle .... ".. :. ..." 1875-1932.

7 M 140-159 Statistiques agricoles canto-
nales annuelles . . .... 1864-1928.

140 1864-1880
141 1881-1885
142 1886-1889
143 1890-1892
144 1893-1895
145 1896-1898
146 1899-1900
147 1901
148 1902
149 1903-1904
150 1905-1906
151 1907-1908
152 1909-1910
153 1911-1914
154 1915-1917
155 1918-1919
156 1920-1922
157 1923-1924
158 1925-1926
159 1927-1928

7 M 160-163 Enquête agricole de 1929.
160 Tableau l
161 Tableau II
162-163 Tableau III

7 M 164-169 Statistiques agricoles cantonales
annuelles ......... 1930-1939.

164 1930-1931
165 1932
166 1933-1934
167 1935-1937
168 1938
169 1939

Concours agricoles

7 M 170 Concours nationaux agricoles de Nan-
cy : crédits accordés. Catalogue des animaux,
des produits agricoles et horticoles, instru-
ments et machines agricoles. Liste des prix
(1904-1908). Concours généraux de Paris :
participation d'agriculteurs et de viticulteurs
de Mèurthe-et-MoseIle, récompenses (1904-
1932) ........ ... ~. 1904-1932.

7 M: 171 Concours régionaux agricoles de
Verdun (1857), Colmar" (1860), Metz (1861),
Nancy (1862-1885). Concours régional agricole,
d'horticulture et d'apiculture de Nancy (1894).
Expositions d'horticulture de Nancy (1889-
1902). Participation de Lemoine, horticulteur à
Nancy, à diverses expositions horticoles en
France et à l'étranger" (1863-1885). Concours
agricole régional de l'Est (1927) . 1857-1927.

Comices agricoles

7 M: 172 Comice agricole de Briey : instruc-
tiens ministérielles (1820-1844). Statuts (1887
et 1906); listes des membres (1891). Bulletins du
comice agricole et du syndicat agricole de

l'arrondissement deBriey (1895-1909). Comptes
rendus de séances; concours et distributions de
primes; fêtes du comice (1871-1910). Rensei-
gnements et comptes rendus annuels sur la

l. Lacunes.
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situation du comice (1872-1912)
1820-1912.

7 M 173 Comices agricoles de Château-Salins
et deLunéville. Château-Salins : « Règlement du
comice agricole... avec les modifications intro-
duites en 1846... et en 185l... ». Activité du
comice (1852 et 1870). Renseignements annuels
sur la situation du comice (1852-1869). Luné-
pille : statuts (1821 et 1879); organisation;
correspondance avec les municipalités (1846).
Journal du comice (février-mars 1873). Corres-
pondance, liste de membres (1856-1896, 1926-
1933). Comptes rendus de la séance du 20 sep-
tembre 1857, de la fête agricole de Gerbéviller
du 7 septembre 1862. Renseignements et
comptes rendus annuels sur la situation du
comice (1852-1913) ...... 1821-1933.

7 M 174 Comices agricoles de Nancy et Sar-
rebourg. Nancy : « Règlement du comice

agricole... » (1846). Renseignements et comptes
rendus annuels sur la situation du comice
(1853-1913). Sarrebourg : « états de proposi-
tiens pour la formation de la liste des concur-
rents qui doivent prendre part à la distribu-
tion des primes » (1848-1850). Règlement du
comice (1850). Renseignements sur la situation
du comice (1852-1869)" ..... 1846-1913.

7 M 175 Comice agricole de Tout : organi-
sation, règlement, listes des membres, concours,
attribution de prix (1836-1873). Règlements
et statuts (1846-1877). Comptes rendus des
travaux (1854-1868). Listes des membres (l 902-
1908). Affiches-programmes de concours agri-
coles (1900-1910). Attribution de subventions
aux sociétés scolaires forestières de l'arrondis-
sèment (1909). Renseignements et comptes
rendus annuels sur la situation du comice
(1852-1913) ..... ... 1836-1913.

Concours hippiques

7 M 176 Concours départemental d'étalons .
1858-1875.

7 M 177-178
nieres . . .

Concours de juments pouli-
1847-'! 928.

177
178

1847-1881
1882-1928

7 M 179 Encouragements à l'espèce cheva-
Une : distributions de primes dans les concours

1819-1842.
7 M 180 Concours hippiques : instructions
(1862-1882). Distributions- de primes à Blâ-
mont, Château-Saiïns, Dieuze, Lunéville, Nan-
cy. Rosières, Sarrebourg et Toul (1808-1868)

1808-1882.

Courses hippiques

7 M 181 Courses hippiques de Nancy . . .
1827-1881.

7 M 182^ Courses hippiques de Nancy, Luné-
ville et Pont-à-Mousson . . 1882-1914.

Aniéliorations et équipeinents agricoles

7 M 183 Instructions et règlements relatifs
à la culture du blé et des pommes de terre, à
l'arboriculture, etc. (1815-1830). Réponse à une
enquête du ministère de l'agriculture sur les
perfectionnements agricoles (1843). Instruc-
tions relatives à l'échardonnage des blés
(1903). Remise en culture des terres en friche
de Meurthe-et-Moselle (1923) . . 1815-1923.

7 M 184 Instructions relatives aux irrigations
et drainages; rapports sur les travaux effec-
tués et les résultats obtenus (1820-1859).
Engrais : conditions d'importation du guano
(s. d. ) [d'après 1852]. « Mémoire pratique sur
la question des engrais » par Jeandel, ancien
fabricant d'engrais à Nancy (juin 1856).

Commerce des engrais, enquêtes à leur sujet
(1862-1863). Application de la loi du 4 Ïé-
vrier 1888 sur la répression des fraudes dans
le commerce des engrais (1889). Réglementation
des dépôts de fumier (1923-1924); encourage-
ment à rétablissement de fosses à purin (1889-
1909) ............ ' 1820-1924.

7 M 185 Matériel agricole (1) : extension en
France et en Guyane de l'usage de la charrue
de Mathieu de Dombasle (1822-1843). Rensei-
gnements sur les machines à battre du dépar-
tement (1855-1856). Société de labourage à
vapeur de Nomeny (1873). Liste des proprietai-
res de tracteurs agricoles non routiers (septem-
bre 1938) . .-. . . . . 1822-'1938.

l. Voir aussi 7 M 116.
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Assurances et mutualité agricoles

7 M 186-187 Fédération lorraine des sociétés
de secours mutuels agricoles de Nancy :
statuts (1931). Feuille signalétique et extrait
de compte de cinq années de la Mutuelle
agricole'de l'Est à Chaumont (1938). Dossier
de la Caisse lorraine de secours mutuels agri-
cotes de Nancy (1929-1938). Statuts de l'Union
régionale des caisses mutuelles agricoles d'assu-
rances sociales de l'Est à Chaumont : dossiers
des communes de Meurthe-et-Moselle affiliées
à ce syndicat (1930-1940) .... 1929-1940.

186 Anoux - Gye
187 Hablainville - Xousse

7 M 188-190 Caisses d'assurances mutuelles
agricoles contre l'incendie : généralités; refus
des demandes de subventions par plusieurs
caisses de l'arrondissement de Toul (1906-
1912). Statuts, feuilles signalétiques, extraits
de comptes, listes des administrateurs, corres-
pondance .......... 1906-1930.

188 Abaucourt - Euvezin
189 Faulx - Norroy-Ie-Sec
190 Ochey - Xivry-Circourt

7 M 191-194 Caisses d'assurances mutuelles
agricoles contre la mortalité du bétail : généra-

lités, situation au 31 décembre 1902 des socié-
tés ou caisses d'assurances mutuelles contre la
mortalité du bétail. Caisses communales :
statuts, feuilles signalétiques, extraits de comp-
te, correspondance ...... 1900-1938.

191 Abaucourt - Drouville
192 Einvaux - Lunéville
193 Magnières - Rozelieures
194 Saiht-Boingt - Xermaménil

7 M 19S-196 Caisses d'assurances mutuelles
agricoles contre les accidents : statuts, feuilles
signalétiques, extraits de comptes

1924-1938.
195 Abbéville - Joudreville
196 Lagney - Xivry - Circourt

7 M 197 Caisses d'assurances mutuelles agri-
cales contre la grêle. Société d'assurance contre
la grêle « La Lorraine » de Nancy couvrant les
quatre départements de la Meurthe, la Meuse,
là Moselle'et les Vosges : autorisation d'établis-
sèment, liste des membres (1862). Dossiers de
caisses locales d'assurances mutuelles contre
la grêle : Bagneux-Xivry-Circourt (1932-1934)

'1862-1934.

EAUX-ET-FORÊTS Q)

Forêts douaaniales

7 M 198 Reconnaissance des limites des forêts
domaniales et particulières, conformément aux
dispositions du Code forestier et de l'ordon-
nance royale du 1er août 1827 : forêts d'Amele-
court (Moselle, canton Château-Salins), de
Bambach (idem, commune Saint-Jean-de-Bas-
sel), de Bois-1'Abbé (Meurthe-et-Mosell^, com-
mune de Sexey-aux-Forges), de Bois-1'Evêque
(idem, commune de Pierre-la-Treiche), de Bois-
le-Prêtre (idem, commune de Montauville),
du Bousson (idem, commune de Saint-Sauveur),
de Bride et Koêking (Moselle, commune de
Kerprich), de Buchelberg et Bonne-Fontaine
(idem, commune de Danne-et-Quatre-Vents),
de Bure d'Orval (Meurthe-et-Moselle, communes
de Viiïette et Âllondrelle), de Dabo (Moselle,
arrondissement de Sarrebourg), des Élieux
(IVIeurthe-et-Moselle, commune de Badonvil-
1er et de Pierre-Percée), de l'Embanie-Madame
(idem, commune de Maron), des Évrieux (idem,
communes de Vaucourt, Vého et Xures) . .

1822-1877.

7 M 199 Idem : forêts de Facq (Meurthe-et-
Moselle, commune d'Atton); de Fénétrange
(Moselle), de Fort-Buisson (Moselle, communes
de Bisping, Langatte, et Haut-Clocher), de
Front-des-Mas (Meurthe-et-Moselle, commune
de Crépey), de Garrebourg (Moselle), des Gimées
(Meurfhé-et-Moselle, commune de Sexey-aux-
Forges), de Goviller (idem), de Grammont
(idem, commune de Merviller), d'Hamesbûhl
(Moselle, commune de Loudrefing), du Haut-
de-la-Croix (idem, commune de Chambrey),
des Hauts-Bois (Meurthe-et-Moselle, commune
d'Hablainville), de Haye (idem, arrondissement
de Nancy), de la Haye-aux-Cerfs (Moselle,
commune de Tarquimpol), d'Hazelbourg (idem,
canton de Phalsbourg), de Hesse (idem, can-
ton de Sarrebourg), de Hofî (idem), de Hoha-

tein (idem, canton de Phalsbourg) . . .
, ^. ^^^ ;';"';"''1824-1870.

7 M 200 Idem : forêts de Jardinholz (Mo-
selle, commune d'Angwiller), du Juré (Meurthe-

l. Voir aussi 4M 119; 7 M 116, 175.
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et-Moselle^ commune de Gondreville), de Ka-
lestrosses-Hambach (Moselle, commune d'Al-
bestroff), de Ketzinol (idem, commune d'Azou-
dange), de La Bouzule (Muerthe-et-Moselle,
commune de Champenoux), La Garenne (Mo-
selle, commune de Lagarde), La Grahde-
Feuillée (Meurthe-et-Slosèiïe, commune Dol-
court). L'Hôpital (idem, commune de Pont-à-
Mousson), La Reine (idem, commune de Royau-
meix), La Rumont (idem, communes de Pom-
pey et Marbache), La Voivre (idem, commune
deMaizières-lès-Toul), Longeau (idem, commune
de Toul), Martinbois (idem, commune de Hérî-
ménil), Molmery (Moselle, commune de Zom-
mange), Molring (idem, canton d'Albestroff),
Mondon (Meurthe-et-Moselle, commune de Mon-
cel-lès-LunéviIle), Morsag-Saint-Jean (Moselle,
communes de Blanche-Eglise, Dieuze, Tar-
quinpol) ....... . -... 1826-1870.

7 M 201 Idem : forêts de Natrou (Meurthe-et-
Moselle, commune de Liverdun), Neufchère
(Moselle^ commune de^hicourt), Parroy (Meur-
the-et-Moselle), Passe-Pagny (Moselle, commune
de Grémecey), Poncel (idem, commune de
Lindre-Basse), Puvenelle (Meurthe-et-Moselle,
communes de Jezainville et Montauville),
Ranzey (idem, canton d'Arracourt), Raon-lès-
Leau/i'demJ, des Reclos (idem, communes de
Bertrichamps et Neufmaisons), du Rein des
Bourguignons (idem, commune d'Arracourt),
de Romesberg (Moselle, commune de Zom-
mange), du Rougelot (Meurthe-et-Moselle, com-
mune de Flavigny) ....... 1825-1865.

7 M 202 Idem : forêts de Saint-Amond (Meur-
the-et-Moselle, commune de Favières), Sainte-
Marie (Moselle, commune de Vie), Saint-Quirin
(idem, canton de Lorquin), Schwanhalps (idem,
commune de Vibersviller), Serres (Meurthe-et-
Moselle), des Thons (idem, commune de Saint-
Sauveur), de Tonderloch (M:oselle, commune de
Réchicourt), Tangewald (idem, canton d'Albes-
trofî), Venchères (Meurthe-et-Moselle, canton
de Thiaucourt), Vilsberg (Moselle, canton de
Phalsbourg), Volmerholz (idem, comm. Gossel-
ming, Haut-Cloçher et Langatte), Xirxanges
(idem, comm. Maizières-lès-Vic) . 1813-1866.

7 M 203 Procès-verbaux de bornage des fo-
rets d'Albestroff (Moselle), Amance (Meurthe-
et-Moselle), Angviller (Moselle), de Bainsing
(idem) , Baînbach (idem), Bois-1'Abbé (Meurthe-
et-MoseIle), Bois-le-Duc (idem, comm. Sexey-
aux-Forges), Bois-1'Évêque (idem), Bois-le-
Prêtre (îdem), Bousson (idem), Brïde et Koë-
king (Moselle), Buchelberg et Bonne-Fontaine
(idem). Bure d'Orval (Meurthe-et-Moselle)

1823-1861'.

7^ M 2Q4. Idem : forêts de Chenessey et
Fouilly (Meurthe-et-MoselIe, comm. Baccarat
et Merviller), Chenot-Hazotte (idem, comm.
Liverdun), Clairbois et Tangewald (Moselle,
comm. Albestrofï), Colmery-Saint-Laurent
(idem, comm. Zpmmange etjlohrbach), Cugnot-
de-Fribourg (idem, comm. Bourdonnay), Dabo
(Moselle) ............ 1829-1863.

7 M 203 Idem : forêts des Elieux (Meurthe-
et-MoselIe), _des_Evrieux /idem;, de Facq
(idem), de Fort-Buisson et Bambach (Moselle)

1833-1863'.

7 M 206 Idem : forêts de Garrebourg (Sîo-
selle), GoYiller(Meurthe-et-M:oselle), Grammont
(idem), Grand-Chêneau (idem) . ' 1842-1862.
7 M 207 Idem : forêts d'Hamesbuhl (Mo-
selle), du Haut-de-la-Croix (idem), de Haye
(Meurthe-et-Moselle), de La Haye-aux-Cei-fs
(Moselle), d'Hazelbourg (idem) . ~ 1833-1863.

7 M 208 Idem : forêts de Hesse (Moselle),
d'Hoff (idem), de Hohayerstein (idem), Jar-
dinholz (idem), du Juré (Meurthe-et-Moselle),
de Kalestrosses-Hambach (Moselle), de Ker-
pnch (Moselle, cant. Dieuze), de Ketzinol
(Moselle) ............ 1826-1863.
7 M 209 Idem : forêts de l'Abbaye d'Evaux
à Athienville (Meurthe-et-Moselle)/La Chape-
lotte (idem, comm. Angomont), La Garenne
(Moselle), La Grande Bouzule et L'Hôpital
(Meurthe-et-MoselIe, comm. Champenoux et
Rémeréville), La Reine (Meurthe-et-Moselle),
La Rumont (idem), L'Avant-Garde (idem),
La Voivre (idem), Laxombouf (Moselle, comm.
Villers-sur-Nied) ........ 1824-1860.
7 M 210 Jdem; forêts de L'Embanie-Madame
(Meurthe-et-Moselle, comm. Gondreville),
L'Hôpital (Meurthe-et-MoseIle), Molmery (Mo-
selle), Molring (idem), Mondon (Meurthe-et-
Moselle), Morsag-Samt-Jean (Moselle), Moye-
mont et Blénod (Meurthe-et-Moseiïe, comm.
Charmes-la-Côte) ........ 1822-1869.
7 M 211 Idem : forêts de Natrou (Meurthe-
et-MoseIIe), Neuchère (Moselle), Parroy (Meur-
the-et-Moselle), Passe-Pagny (Moselle), Puve-
neiïe (Meurthe-et-Moselle). '. '. . 1834-1861.
7 M 212 Idem : forêts de Ranzey (Meurthe-
et-Moselle), Raon-lès-Leau (idem), des Reclos
(idem), de Rinting (Moselle, comm. Bebing)

1835-1862.
7 M 213 Idem : forêts de Saint-Amond
(Meurthe-et-Moselle), Saint-Jean-Fontaine et
Malmont (Meurthe-et-Moselle et Moselle, comm.
Vie, Bezange-la-Grande, Arracourt), Saint-
Jean-Fontaine (Meurthe-et-IMoselle, comm.
Amance, Brin-sur-Seille), Sainte-Marie (Mo-
selle), Saint-Quirin (idem) . . . 1827-1865.
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7 M 214 Idem : forêts de Schwangen (Mo-
selle, commune de Brouviller), Schwanhalps
(Moselle), Serres (Meurthe-et-Moselle), Ternes
(idem, commune de Saint-Remy-aux-Bois),
Tonderloch (Moselle, commune d'Assenqn-
court), Venchères (Meurthe-et-Moselle), Vil-
lers-la-Montagne (idem), Volmerholz (Moselle,
Xirxanges ("idem/. ...... 1824-1863.
7 M 215 Achat par l'État de forêts particu-
lières .....'....... 1867-1939.

7 M 216 Échanges de forêts entre l'État et
des particuliers, notamment des industriels .

1875-1939.

7 M 217 Procès-verbaux d'assiette, de baliva-
ge et de martelage des bois nationaux des
administrations forestières de Lunéville, Nancy
et Saint-Dié ......... 1797-1807.

7 M 218 Droits d'usage de la forêt domaniale
de Fénétrange (1807) et des forêts domaniales
provenant des anciennes châtellenies d^Albes-
troff, de Fribourg et de Lagarde (1840-1851)

". 7 ".^r^. ^ "\""&""'' vi8Ô7-i85L

7 M 219-222 Droits d'usage exercés par des
communes et des établissements hospitaliers
dans les forêts domaniales : cantonnements à
leur profit de portions desdites forêts. Dossiers
par communes usagères . .... 1813-1861.

219 Albestrofî - Essey-et-Maizerais
220 Favières - Lutzelbourg
221 Marainviller - Rozelieures
222 Saint-Boingt - Vitrey

7 M 223 Projets de cantonnement en vue de
soustraire la forêt domaniale des Elieux aux
droits d'usage ........ 1819-1860.
7 M 224-230 Forêt domaniale de Dabo . .

1613-1871.
224 Anciens règlements forestiers de 1613, 1614

et 1628. Exploitation de la forêt (an VI-
1845). Arpentage et procès-verbal d'estima-
tion' (1763-1811)

225 Exercice des droits d'usage des diverses
communes composant l'ancien comté de Dabo.
- An VII-1867

226 Délivrance aux usagers des bois dits bour-
geois, des bois de maronage et d'affouage;
exercice des droits de vaine pâture. - 1809-
1860

227 Cantonnements au bénéfice des communes
et censés de l'ancien comté de Dabo de por-
tions de la forêt, en vue d'éteindre les droits
d'usage grevant la totalité du massif. -
1847-1871

228 Cantonnements au bénéfice de la forge
d'Abreschwiller, des scieries usagères de
l'ancien comté de Dabo; fonctionnement
desdites scieries. - An XII-1869

229 Établissements industriels (forges, moulins,
papeteries, verreries) : fixation, fonction-
hement. - An XII-1857

230 États des habitants des villages de l'ancien
comté de Dabo. - 1810-1824

7 M 231*-232* Sommiers de l'inspecteur des
forêts de Sarrebourg : condamnations pour
délits forestiers ........ 1810-1817.

231* 1810-1815
232* 1815-1817

7 M 233 Concessions à des établissements
publics (asile d'aliénés de Maréville) ou à des
particuliers, de carrières dans les forêts doma-
hiales de Haye, de l'Avant-Garde et de Puve-
nelle .. :;........ 1911-1913.

7 M 234 Adjudications de la scierie l'Abbé,
sise près de la forêt domauale de Raon-lès-
Leau et devenue inutile à l'État par suite de
la cession de cette forêt à la Prusse (1874),
des scieries Gérard et Lajus dans la forêt doma-
niale des Elieux (1920). Concessions de scieries
domaniales ou d'emplacements d'anciennes
scieries (1928-1939) . "..... 1874-1939.
7 M 235 Clôture de lots de chasse dans les
forêts domaniales et communales (1900-1908).
Autorisations de construire des baraques de
chasse; location par des chasseurs de maisons
forestières (19lf-1938). Établissement d'un
parc à faisans dans la forêt de Selomont
(1893-1899). Entretien de rétablissement de
)isciculture de Bellefontaine près de Nancy
(1913) ........... ". 1893-1938.
7 M 236 Concessions à des sociétés de tir
mixtes de champs de tir dans des forêts doma-
niales .... "........ 1888-1931.

7 M 237-238 Concessions d'eau, de sources,
etc. à des communes, des industries et des parti-
culiers ............ 1873-1940.

237 1873-1926
238 1927-1940

7 M 239 Concessions de terrains dans les
forêts domaniales pour la construction de
chemins de fer (1866-1880); autorisations d'éta-
blissement de chemins de fer ou de tramways
industriels (1880-1920), d'une voie ferrée mili-
taire (1893); établissement de la ligne de
tramways de Nancy à Pont-Saint-Vinçent
(1908-1919) .... '...... 1866-1920.
7 M 240 Installation dans les forêts de lignes
électriques et téléphoniques . . . 1921-1939.
7 M 241 Établissement de voies de commu-
nication : concessions par l'État à des commu-
nés de portions de forêt domaniale en vue de
rétablissement ou de la rectification de chemins
vicinaux (1868-1888); cession par des com-
munes à l'Êtat de chemins d'intérêt commun
ou de terrains destinés à rétablissement de
routes forestières (1867-1908) . . 1867-1908.
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7 M 242 Autorisations de sondage dans les
forêts domaniales en vue d'y découvrir du
minerai defer... ...... 1882-1940.

7 M 243 Concessions à des fins industrielles
de portions de forêts domaniales (1881-1940);
autorisations de construire à des distances
prohibées (1818-1869) ..... 1818-1940.

7 M 244 Concessions diverses dans les forêts
domamales : concession d'un emplacement
dans la forêt des Elieux à la société dû Souvenir
français pour l'érection du monument de Lajus
[commune de Neuf maisons] (1900). Location

de pèche dans la forêt de Moyeuvre (1932),
de déboisés de guerre (1938) . . '. 1900-1938.

7 M 243 Circulaires et instructions relatives
à l'administration forestière, à la chasse et à
la pêche (an XI-1870). Ventes de coupes dans
les forêts domaniales et communales, cahiers
de charges, divisions des lots (1818-1926) . .

An XI-1926.

7 M 246 Surveillance des forêts domaniales
et communales; réorganisation des triages . .

1878-1898.

Forêts conununales

7 M 247-271 Procès-verbaux d'aménagement
et de bornage, plans des forêts, partages de
bois indivis entre plusieurs communes . . .

1813-1869.
247 Aingeray - Anoux 1829-1852
248 Arnaville - Azerailles 1829-i867
249 Baccarat - Bénestroff 1832-1867
250 Benney - Borville 1826-1863
251 Bouillonville - Buriville 1829-1857
252 Çhaligny-Cutting 1830-1857
253 Damelevières - Euvezin 1816-1857
254 Faxe - Fresnes-en-Saulnois 1834-1854
255 Gelacourt - Gye 1825-1855
256 Hablainville - Joudreville 1837-1856
257 Labry - Lay-Saint-Christophe 1817-1864
258 Lemainville - Lunéville ' 1839-1862
259 Magnières - Manonville 1831-1864
260 Maramviller - Moncourt 1813-1861
261 Mont-1'Étroit - Murville 1832-1867
262 Nébing - Nonhigny 1835-1851
263 Ogéviller - OzeràilÏes 1831-1862
264 Pagny-derrière-Barine - Pulnoy 1822-1862
265 ReclonviIIe - Royaumeix ' 1835-1869
266 Saïnt-Clément - Saint-Remimont 1835-1861
267 Salonnes - Sexey-les-Bois 1813-1861
268 Sionviller - Trondes 1839-1854
269 Urufte - Vaxainville 1826-1862
270 Veçkersviller - Vergaville 1822-1860
271 Villacourt - Xures * 1835-1859

7 M 272 Partages de bois indivis entre plu-
sieurs communes ....... 1810-1882.

7 M 273-280 Délimitations de bois commu-
naux avec des forêts particulières . .. . .

1812-1872.
273 Aingeray - Brin
274 Chaligny - Euvezîn
275 Faulx - Grimonviller
276 Haboudange - Lunéville
277 Magnières^- Nonhigny
278 Ochey - Royaumeix
279 Saint-Clément - Urufîe
280 Vacqueville - Xures

1820-1870
1822-1872
1812-1862
1816-1863
1820-1866
1822-1862
1820-1875
1815-1861

7 M 281-282 États généraux des délivrances
de bois (1) aux communes .... 1848-1920.

281 Département de la Meurthe 1848-1870
282 Département de Meurthe-et-

Moselle 1875-1920

7 M 283 États des coupes extraordinaires à
autoriser dans les bois des communes et des
établissements publics ..... 1851-1935.

7 M 284-288 Soumissions au régime fores-
tier, distractions de ce régime, aménagement
de forêts communales . . -. . . 1860-1927.

284 Abresch-willer - Burthecourt
285 Çhambley - Gripport
286 Haucourt - Luhéville
287 Magnières - Pulligny
288 Reherrey - Xeuilfey

7 M 289 Soumissions au régime forestier des
bois de diverses communes . - . . 1928-1935.

7 M 290 Aliénations de bois communaux :
cession par des communes de bois à l'État
(1929-1936), à d'autres communes (1922-1926).
Aliénations de bois au profit de la compagnie
des chemins de fer de l'Est (1926-1929), "des
hospices civils de Nancy (1927), d'industriels
(1930-1937), de divers particuliers (1925-1934)

1922-1937.

7 M 291 Cession aux communes de déboisés
militaires déclassés de la région de Toul . . .

1933-1938.

7 M 292 Exploitation de forêts communales
(1882-1935). Échange de bois entre la commune
de Villerupt^ et la société métallurgique d'Au-
brives (1927). Achats par des communes de
bois particuliers (1928-1930) . . 1882-1935.

l. Conservation d'un spécimen tous les 5 ans.
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Forêts d'hospices

7 M 293 Délimitations (1830-1868); exploi-
tation (1930). Soumissions au régime forestier

des bois des hospices de Nancy et Pompey
(1881-1927) ... '.. . . . '. 1830-1930.

Forêts particiiliéres (1)

7 M 294 Rachat par les propriétaires du droit
de vaine pâture exercé par des communes (1831-
1866). Soumissions au régime forestier (1923-
1938). Exploitation, concessions de passage
dans les forêts domaniales (1883-1931) . . .

1831-1938.

7 M 295-299 Autorisations ou rejets de de-
mandes de défrichement de forêts : forêts

et, à partir de 1840, forêts cpm-
munales .... '...... 1828-1869.

295
296
297
298
299

1828-1832
1833-1837
1839-1841
1842-1844
1853-1869

l. Voir aussi 7 M 215-216.
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