
10 M

TRAVAIL

FONDS DE L'INSPECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL Q)

Rapports d'inspection

10 M l Dossiers régionaux : états des établis-
sements visités dans les Vosges, la Meurthe-et-
Moselle, la Haute-Sâône, le territoire de Bel-
fort, le Haut-Rhin; rapports d'inspection (1885-
1892); états des établissements visités dans
l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meurthe-
et-Moselle, la Meuse, les Vosges (1893-1899)

1885-1899.

10 M 2 Dossiers interdépartementaux : rap-
ports d inspection; états et statistiques des
établissements visités en Meurthe-et-Moselle
et dans les arrondissements de Commercy
et de Verdun dans la Meuse (1893-1901).
Statistiques des établissements visités dans la
Marne, la Meurthe-et-Moselle et la IMeuse

(1897), dans la IVIarne et l'arrondissement de
Bar-Ie-Duc, dans la Meuse (1897-1898). Rap-
ports d'inspection en Meurthe-et-Moseiïe et
dans les arrondissements de Mirecourt et de
Neufchâteau dans les Vosges (1911-1914). Orga-
nisation et personnel de l'inspection du Travail
(1902-1936)" ...... :.. 1893-WSe^S^
10 M 3-8 Rapports
tementaux du travail.
sements visités

des inspecteurs dépar-
Statistiques des établis-

1893-1912.
3 Aisne
4 Ardennes
5 Marne
6 Meurthe-et-MoselIe
7 Meuse
8 Vosges

1893-1899
1893-1898
1875, 1893-1899
1893-1912
1878-1898
1893-1898

Travail des femines et des enfants ( )

10 M 9 Procès-verbaux d'infraction à la légis-
lation du travail des enfants et des femmes
dans les départements de l'Aisne, des Ardennes,
de la Marne, de Meurthe-et-MoseIle, de la
Meuse et des Vosges ..... 1842-1914.

10 M 10 États des inspections du travail des
enfants dans la Marne '..... 1880-1892.

10 M. 11 Statistiques des établissements visi-
tés par l'inspecteur du travail des enfants dans

les départements de l'Aisne et des Ardennes .
1880-1887.

10 M 12 Idem pour la Marne et la Meuse
(1880-1892). Situation des établissements indus-
triels dans la Marne (1878-1882), dans la Meuse
(1878). Lettres d'industriels du département
de la Meuse à l'inspecteur du travail des
enfants (1880-1892) ' .... 1878-1892.

Statistiques de la main-d'ouvre industrielle

10 M 13-1S Tableaux indiquant les établis-
sements industriels de toute nature situés sur
le territoire des communes de la Meuse et
le nombre des ouvriers des deux sexes employés
dans chacun d'eux ....... 1882-1885.

13 1882-1883
14 1884-1885
15 1887-1891

10 M 16 Statistiques par établissements in-
dustriels de la main-d'ouvre majeure et
mineure dans le département de la Itîarne
(1875). Listes des établissements de la Marne
soumis ou non à la législation de 1848 (1884)

. 1875-1884;

l. De 1885 à 1892, la 5° circonscription diyîsipnnaire de l'Inspection du travail des enfants couvre les départements de la Meurthe-et-
Moselle, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges et le territoire de Belfort. A partir de 1893, la 4e circonscription comprend les dépar-
tements de l'Alsne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe-et-MoseIîe et des Vosges.
2. Voir aussi 10 M 27-30.
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FONDS DE LA PRÉFECTURE

Organisation du travail

Conseil et commissions du travail

10 M 17 Conseil supérieur du travail : renou-
vellement partiel (1892). Élections des repré-
sentants ouvriers (1903-1909) [Imprimé]. Re-
censément numérique des membres des syndi-
cats ouvriers de Meurthe-et-MoseIle en vue
des élections au Conseil supérieur du travail
(1921) . . ..... '... 1892-1921.

10 M 18 Commissions départementales du
travail : projet de reconstitution des commis-
sions départementales du travail de Nancy et
de Briey (1926). Reconstitution de la commis-
sion départementale du travail de Nancy
(1932) et création de la commission départe-
mentale du travail de Longwy (1933). Comptes
rendus de leurs réunions; listes des membres;
enquêtes diverses (1932-1939) . . 1926-1939.

Placement

10 M 19 Office départemental de placement :
création (1916); organisation, action, membres
et personnel, comptabilité (1916-1935); rap-
ports de sa commission administrative (1926-
1934), de sa commission de contrôle (1926-
1932), de sa section agricole (1926-1930), de
sa section alimentaire (1926-1936) de sa sec-
tion paritaire professionnelle pour le personnel
des chirurgiens-dentistgs (1933). Bureaux muni- ̂ .
+ ftttLÀ.tH\î. '"^ ^ 0}. ^t£) . ^ S <^L^ \> CM S.  ̂ <

CÀ^ ^t,'

cipaux de placement : rapports à leur sujet;
statistiques des placements effectués; ratta-
chement de bureaux municipaux à l'ofiice
départemental de placement (1910-1925) . . .

1910-1936.

10 M 20 Bureaux de placement privés : ins-
tructions et renseignements les concernant . .

ww-î94e.
/î?S-i ^[^

Législation et conditions du travail

Qu^f

10 M 21 Législation du travail : généralités
(livrets d'ouvriers, contrats d'apprentissage,
grèves, durée du travail, etc. ) : application
des lois (1880-1891), infractions (1883-1887).
Salaires et conditions de travail des ouvriers
employés par le département et les communes
(1924-Ï938) .. '....... 1880-1938.
10 M 22 Livrets d'ouvriers : rapports adressés
au préfet de la Meurthe sur l'exécution de la
loi du 22 juin 1854 (1854-1866). États des
livrets délivrés par professions et par com-
munes (1885-1890). Livrets d'ouvriers délivrés
à des Alsaciens-Lorrains (1899-1900) ....

1854-1900.

10 M 23 Durée du travail : application des
lois relatives à la journée de 12 heures (9 sep-
tembre 1848) et à la journée de 8 heures (21 avril
1919) ..... :...... 1848-1935.

10 M 24 Repos hebdomadaire : application
de la loi du 13 juillet 1906; demandes de déro-
gation; avis collectifs des syndicats, des muni-
cipalités, de la Chambre de commerce ....

1906-1916.

10 M 25 Repos hebdomadaire
merce : dérogations . .

10 M 26 Congés payés

dans le com-
1906-1927.

1936-1939.

Travail des enjants
10 M 27-30 Enquêtes sur le travail des en-
fants dans les manufactures (1837-1840). Appli-
cation des lois du 22 mars 1841 et 19 mai 1874
(1841-1936) ......... 1837-1936.

27 1837-1848
28 1849-1857
29 1858-1870
30 1871-1936 0

l. L'article 10 M 30 traite aussi des conditions de travail des femmes.
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Salaires (1) et main-d'ouvre

10 M 31 Rapports de police sur l'agitation
sociale au sujet des salaires (1898-1908).
Comités professionels d'expertise : fixation des
salaires dans les diverses industries (1915-
1922). Enquêtes préfectorales et rapports de
police sur les salaires (1917-1928). Commission
départementale de conciliation : examen des
différends relatifs aux salaires des employés
des grands magasins (1936-1939) 1898-1939.

10 M 31 bis Bordereaux des salaires d'ou-
vriers de toutes catégories : chaussures, vête-
ments, etc. ...... 1939-1940 (janvier).

10 M 32 Main-d'ouvre industrielle française :
rapports du préfet et rapports de police sur la
main-d'ouvre. Travail obligatoire des jeunes
oisifs (1917). Recensements de la population
ouvrière. ........... 1810-1936.

10 M 33 Main-d'ouvre nord-africaine (2) :
rapport du préfet sur la main-d'ouvre nord-
africaine (1914). Statistique des travailleurs
nord-africains (1921). Nord-Africains dégagés
d'obligations militaires et sans emploi (1939).
Rapatriements en Afrique du Nord (1935-
1940) ..... . . '. . 1914-1940.

10 M 34 Main-d'ouvre étrangère (3) : recen-
sements; rapports sur les ouvriers étrangers
résidant en'Meurthe-et-Moselle (1922-1940);
réponses à une enquête sur les entreprises
appartenant à des étrangers et occupant de
la main-d'ouvre étrangère (1913); protes-
tations contre l'emploi de la main-d'ouvre
étrangère (1897-1914) ..... 1884-1940.

10 M 35 Limitation de la main-d'ouvre étran-
gère en application de la loi du 10 août 1932

1932-1939.

10 M 36 Main-d'ouvre étrangère : Allemands
(1887-1921); emploi de techniciens allemands
dans les usines françaises pour des travaux
d'aménagement ou de contrôle du matériel
de provenance allemande (1920-1921). Belges
(1894-1934). Italiens : opposition des ouvriers
français à l'emploi de la main-d'ouvre ita-
lienne (1890-1939). Luxembourgeois (1899-
1902). Polonais (1930-1934). Portugais (1916-
1917). Tchécoslovaques (1925) . . 1887-1939.

^, Dé 6t des travailleurs étrangers d
Toul (Alleman , nais ecoslo-
vaques) : rapports 'eaux; " " ues des

l ouvriers ........... 1919- 35-

\)OAA U.^ dâ. s?d^
Associations professionnelles

10 M 38 Associations industrielles non syndi-
cales (4) : Cercle du travail de Nancy (1878-
1901). Union amicale des entrepreneurs et
industriels de Nancy (1899-1900). Associations
ouvrières de Foug (1902), d'Homécourt (1910-
1914). Cercle des employés des mines de
Murviiïe, Mont-Bonvillers (1913). Amicale des
employés de la société de Pont-à-Mousson
(1921). Association lunévilloise des amis de la
broderie (1924). Association d'ouvriers polo-
nais « Pilsudski » d'Hussigny (1928). Corpo-
ration civile de la bonneterie nancéienne

(1903-1930). Société amicale des ouvriers en
bâtiment (1913-1930). Société ouvrière yougos-
lave de Crusnes (1931). Société industrielle
de l'Est (1883-1902, 1938-1939). Congrès des
Jardins ouvriers tenu à Nancy le 25 septembre
1898 : extraits de journaux . . . 1878-1939.

10 M 38 bis Fédération nationale des Muti-
lés du travail (B). Section de Nancy : rapports
de police sur ses réunions; composition de
son comité .... . . 1924-1939.

Chaînage

10 M 39 Rapports du préfet de IVIeurthe-et-
Moselle et des sous-préfets, rapports de police
sur le chômage (1873-1936); rapports d«s

l. Voir aussi 10 M 25.
2. Voir aussi 4 M 173.
3. Voir aussi 4 M 112 et 4 M 137-170.
4. Voir aussi 4 M 105-106.
5. Voir aussi 4 M 125.

services de reconstitution industrielle (1920-
1921). Protestations contre le chômage adres-
sées au préfet par le personnel des papeteries

.^ 10 M 37 Dépôt des travailleurs étrangers de Toul. -
Création et fonctionnement du dépôt dans les
casernes Thouvenot puis Marceau : circulaires,
arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de mise à
disposition, rapports, plans, état des lieux, inventaire
du malériel, listes du personnel, pièces comptables,
correspondance (1919-1948). Santé et hygiène:
statistiques médicales mensuelles, rapports,
correspondance (1919-1933). Population d'étrangers

le dépôt : statistiques, correspondance
(1919-1938)...... :.............. .......... .. 1919-1948.
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Navarre de Chenevières (1927), par l'union
régionale des syndicats unitaires (1934) . .

Ï873-1936.

10 M 40-42 Enquêtes bimensuelles sur le
nombre des chômeurs français et étrangers
et des ouvriers étrangers dans les différentes
branches de l'activité économique du dépar-
tement et sur les moyens employés pour com-
battre le chômage .... . . 1931-1933.

40 1931
4l 1932
42 1933

10 M 43-45 Rapports mensuels sur la situa-
tion du chômage, sur le nombre de chômeurs
français et étrangers, d'étrangers employés
dans le département et sur les moyens employés
pour combattre le chômage 1935-1940 (juin).

43 1934
44 1935-1936
45 1937-1940 (juin)

10 M 46 Réunions et manifestations de chô-
meurs (1926-1936). Comité de chômeurs de la
région nancéienne (1932) .... 1926-1936.

10 M 51 Instructions ministérielles, enquêtes
préfectorales, rapports et correspondance adres-
ses aux ministres de l'Intérieur et du Commerce
par les préfets, au préfet par les sous-préfets,
la gendarmerie et la police . . . 1831-1895.

10 M: 52 Rapports des commissaires de police
au commissaire central sur les établissements
en grève, des commissaires spéciaux de police,
de la gendarmerie au préfet, réponses à l'en-
quête sur les grèves du ministère du Commerce
et de l'Industrie, rapports du préfet au mi-
nistre de l'Intérieur sur la situation des deux
bassins miniers de Briey et de Longwy; arbi-
trages des juges de paix .... 1896-1901.

10 M 53 Réponses du préfet aux enquêtes
du ministère du Commerce et de l'Industrie,
ses rapports au ministère de l'Intérieur; rap-
ports adressés au préfet par les sous-préfets de
Briey et de Lunéville, les commissaires et les
commissaires spéciaux de police, des maires
de la région de Pont-Saint-Vincent, des direc-
teurs d'usines, des responsables de syndicats
ouvriers; correspondance échangée avec le
préfet par le général commandant le 20e Corps
d'Armée et le procureur de la République
de Nancy .. "........ 1902-1905.

10 M 54 Réponses du préfet aux enquêtes
mensuelles du miuistère du Commerce et de

l. Voir aussi 10 M 84.

10 M 47 Travaux de secours contre le chô-
mage : réemploi de chômeurs; utilisation de
la main-d'ouvre étrangère en chômage . . .

1895-1935.

10 M 48 Fonds départemental de secours
contre le chômage : instructions ; règlement
(1930-1939); situations hebdomadaires" (1932-
1934); statistiques des chômeurs secourus
(1939-1940) . "........ 1930-1940.

10 M 49 Caisse départementale de secours con-
ire le chômage partiel : circulaires, instructions,
règlement; afRUations d'établissements indus-
triels (1918-1939). Affiliations de communes
au fonds départemental de chômage total ou à
la caisse départementale de chômage partiel
(1931-1939) "......... 1'918-1939.

10 M 50 Fonds municipaux de secours contre
le chômage : Longwy (1932-1934), Lunéville
(1933-1938), Nancy (Î914-1934), Pont-à-Mous-
son (1931-1932), Raon-lès-Leau (1936), Rehon
(1932-1934); règlements, procès-verbaux de
délibérations, états récapitulatifs des secours
versés, rapports sur la situation du chômage.
Secours privés (1919, 1932-1933) . 1914-1938.

Grèves ( )
l'Industrie sur les grèves : applications de la
loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation
et l'arbitrage; rapports de gendarmerie et de
police; ordres de réquisition par le préfet de
îa force armée ........... 1906.

10 M 55 Réponses du préfet aux question-
naires du ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale sur les grèves, rapports
adressés au préfet par le commissaire central
de Nancy, les commissaires spéciaux de police,
la gendarmerie, rapports du commissaire spécial
de Briey sur l'influence dans l'arrondissement
des grèves du pays annexé ..... 1907.

10 M 56 Réponses du préfet aux question-
naires du ministère du travail et de la Prévoyan-
ce sociale sur les grèves, ses rapports aux
ministres de l'Intérieur et du Travail; rap-
ports adressés au préfet par les sous-préfets
de Briey et de Toul, le commissaire central
et les commissaires spéciaux de police; corres-
pondance adressée au préfet par le général de
division commandant le 20e Corps d'Armée
au sujet de l'affectation de militaires au service
postal ............. 1908-1909.

10 M 37 Réponses du préfet aux enquêtes
du ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale. Instructions du ministère de l'Inté-
rieur. Rapport du préfet au ministère de
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l'Intérieur sur la répercussion de la grève des
mineurs allemands de mars 1912 dans les
milieux métallurgiques du Pays-Haut. Rap-
>orts des sous-préfets de Lunéville et de Briey.
copies de la correspondance de la Chambre

syndicale du livre avec la Fédération du livre,
rapports du commissaire central et des com-
missaires spéciaux de police, de la gendar-
merie au sujet de la grève des typographes
de décembre 1913 à février 1914 . 1910-1914.

10 M 58 Dépêches du préfet aux ministères
de l'Intérieur et du Travail, ses rapports aux
ministres de l'Intérieur et des Finances au
sujet des grèves de la Manufacture des tabacs
de juin 1914 et de 1917. Rapports adressés
au préfet par les sous-préfets, le maire de
Nancy, les commissaires de police, la gendar-
mené, des directeurs d'usines, l'Union des
syndicats ouvriers; comptes rendus de confé-
renées du préfet avec des industriels et leurs
ouvriers. Grèves du bâtiment dans la région
nancéienne (juin-juillet 1919) . . 1914-1919.

10 M 59 Réponses du préfet aux enquêtes
du ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale sur les grèves. Rapports adressés au
préfet par les sous-préfets de Briey et de
Lunéville, le commissaire central et les com-
missaires spéciaux de police, la gendarmerie.
Correspondance adressée au préfet par les
syndicats ouvriers, des directeurs d'usines, le
doyen de la Faculté des sciences de Nancy
offrant de remplacer par ses élèves les grévistes
des services publics. Ordres de réquisition de
la force armée .......... 1920.

10 M 60 Instructions des ministères de l'In-
teneur et du Travail; réponses du préfet aux
enquêtes du mimstère du Travail. Rapports
et correspondance adressés au préfet par les
sous-préfets, les commissaires et les commis-
saires spéciaux de police, la gendarmerie,
les syndicats, le général commandant le 20e
Corps d'Armée .'....... 1921-1928.

10 M 61 Réponses du préfet aux enquêtes
du ministère du Travail, ses rapports aux
ministères de l'Intérieur et du Travail. Rap-
ports adressés au préfet par les sous-préfets,
les commissaires et les commissaires spé-
ciaux de police, la gendarmerie, les syndicats,
aux sous-préfets de Briey et de Lunéville
par les commissaires de police et la gendar-
merie de leur arrondissement . . 1929-1935.

10 M 62 Grèves de 1936 : états mensuels des
établissements en grève. Tableaux d'ensemble
par département et arrondissements . . . .

1936.

10 M 63 Grèves de 1936-1938 : rapports
généraux du chef de cabinet et des sous-pré-
fets, de la gendarmerie; rapports du préfet
au ministre de l'Intérieur. Listes des grèves.
Affiches. Réclamations des employeurs. Grèves
de 1937 et de 1938 (février-octobre) : états
d'établissements en grève. États mensuels des
grèves du 7 avril 1936 au 31 mars 1938 . . .

1936-1938.

10 M; 64 Renseignements statistiques sur la
journée du 30 novembre 1938. Sanctions
prises dans diverses industries contre les
grévistes du 30 novembre 1938 . . . 1938.

10 M 65 Grèves de 1939 : états mensuels des
établissements en grève. Convocations de la
commission départementale de conciliation
pour régler les différends survenus dans diver-
ses industries ........... 1939.

10 M 66 Renseignements statistiques sur les
conûits du travail (1937-1939). États hebdo-
madaires et états mensuels des conflits du
travail et des grèves (1938-1939). Marché du
travail en Meurthe-et-Moselle : rapports sur la
situation économique (1939) . . 1937-1939.

10 M 67-80 Établissements en grève . . .
1936-1939.

67 l. Établissements Bozel et Maletra, de Nancy.
2. Établissements Fuchs, Léon et Cle, de
Nancy. 3. Établissements Lévy, de Nancy.
3 bis. Usine Fer-EmbaI, de Nancy. 5.. Grandes
brasseries réunies de Maxéville. '6. Établisse-
ments Leroy de Nancy. 7. Établissements Per-
bal de Dombasle-sur-Meurthe. 8. Société Mar-
cheville, Daguin et Cle de Saint-NicoIas.
8 bis. Société MarchéviIIe, Daguin et Cle
de Laneuveville-devant-Nancy. 9. Etablisse-
ments Pantz de Jarville. 11. Usines Villard et
Weill de Lunéville. 12. Les Arts graphiques
modernes de Jarville. 13. Établissements 'Fiv.-
hinsholz de Nancy. 14. Compagnie générale
électrique de Nancy. 15. Etablissements Vve
Paul Luc et Cle de Nancy. 15 bis. Établissement
Marchai frères de Nancy. 17. Établissements
Bonnaire-2immermann de Nancy. 18. Établis-
sements Daum et Cle de Nancy. 19. Société
Octobon et CIe de DombasIe-sur-Meurthe.
20. Société anonyme des mines de sel et salines
de Rosières-Varangéville.

68 21. Société lorraine des établissements de Die-
trîch et Cle de Lunéville. 22. Établissements
Simon et Bloch de Lunéville. 23. Société de la
Grande chaudronnerie lorraine de construc-
tions métalliques de Nancy. 24. Établissements
Lévy : Tricoteries de Chaligny. 25. Imprimerie
Berger-Levrault et Cle de Nancy. 26.
Moser de Nancy. 27. Mine du vieux château
de Custines. 28. Mine de Marbache. 29. Établis-
sements Emmanuel Lang de Nancy. 30. Établis-
sements Diebold et Cle de Nancy. 31. Manu-
facture de chaussures Mosser-Quislique et Cle
de Nancy. 32. Établissements Éssig de Nancy.
33. Faïenceries de Saint-CIément; 34. Entrepri-
se Lécolier de Lunéville. 35. Établissements
Letilly de Neuves-Maisons. 36. Tonnellerie
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Krug de Nancy. 37. Société anonyme des
anciens établissements Kuhn et Fléichel de
Jarville et Nancy. 38. Manufacture de flanelles
Guinand et Cle de Nancy. 39. Entreprise
Demay frères de Lunéville. 40, Fabrique de
chaussures Mauroy de Pont-à-Mousson. 4l.
Cartonneries de Nancy-La Rochette de Laneu-
veville-devant-Nancy. 42. Soudière de Varan-
géville. 43. Salines de Sommerviller. 44. Tis-
sage du pont de Villers, de Lunéville. 45. Société
d'usinage de tubes pour l'électricité de Pont-à-
Mousson. 46. Société Solvay et Cle de Dombasle-
sur-Meurthe. 47. Établissements Seligmann
de Neuves-Maisons. 48. Entreprise de travaux
publics Mansuy de Varangéville. 49. Filatures
et tissages de Saint-Nicolas-de-Port. 50. Manu-
facture de bonneterie et tricot J. et S. Lévy
de Saint-Max. 51. Teinturerie Klotz de
Nancy. 52. Cartonnages Spillmann de Nancy.
53. Tissage Weiiï de Blainville-sur-1'Eau. 54.
Chemiseries Beaufort de Saint-Clément. 55.
Faïenceries Keller et Guérin de Lunéville.
56. Saline des Aulnois de Laneuveville-devant-
Nancy. 57. Saline Saint-Laurent, d'Einville.
58. FUatures de l'Est de Lunéville. 59. Brasseries
de Saint-Nicolas. 61. Salines de Rosières. 62.
Cimenterie Lefort de Nancy.

69 63. Tramways de Nancy. 64, Cordonnerie
Faucheur de Pont-à-Mousson. 65. Salines de
Tomblaine. 66. Établissements de chiffons
Lang de Nancy. 67. Compagnie des forges de
ChâtiIIon-Commentry et Neuves-Maisons" : usi-
nés de Neuves-Maisons et Champigneulles.
68. Chemiserie Berthelot de Pont-a-Mousson.
70. Papeteries Navarre de Chenevières. 71.
Dragages de la Haute-Moselle à Neuves-
Maisons. 72. Tuileries de Jeandelaincourt
à Champigneulles. 73. Fabrique de balayeuses
Mathieu à Toul. 74. Entrepôts généraux et
stockages de l'Est de Nancy. 75. Ghocolaterie
Stanislas d'Essey-lès-Nancy. ' 75 bis.
de conserves Elbel et fils de Nancy. 76. Laite-
ries Saint-Hubert de Nancy. 77. "Société des
hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mous-
son à_ Belleville. 78. ̂ îarçons-tripiers de Nancy.
79. Faïenceries de Badonviller; 80. Bâtiment.
82. Carrosserie de l'Est de Nancy. 83.. Établis-
sements Delattre de Frouard. 84. Établisse-
ments BIoch et fils de Tomblaine. 85. Aciéries
de Pompey. 86. Fonderies et hauts fourneaux
de Pont-à-Mousson. 87. Aciéries de Dieulouard.
88. Scierie Bonnardel de Liverdun. 91. Menui-
série et scierie Smouts fils de Baccarat. 92.
Manufacture de lingerie Boussac de BlainviIIe.
93. Entrepôts métallurgiques lorrains de Nan-
cy. 94. Tissages Francin de Nancy. 95. Carros-
séries Klein frères de Nancy. 96. Carrosseries
Henry de Nancy. 97. Garage Renault de
Nancy. 98. Garage Citroën de Nancy. 99. Grands
Moulins Vilgrain de Nancy.

70 100. Fabrique de billes en pierre de Pont-
Saint-Vincent. 101. Ateliers Prouvé de ferron-
nerie d'art de Nancy. 102. Carrosserie Marchai
de Nancy. 103. Carrosserie moderne de Laxou.
104. Cartonnerie Adt de BIénod-lès-Pont-à-
Mousson. 105. Manufacture de flanelles E. Bloch
de Tomblaine. 106. Établissements Kahn
freres^et Çle de chiftons et métaux de Nancy.
107. Établissements Galbi de décors en verre
et cristal de Toul. 109. Établissements Fri-
gério de bois et charpente de Pont-à-Mousson.
110. Livreurs charbonniers de Nancy. 111.
Établissements Rosen des tricotages inécani-
ques lorrains de Nancy. 112. Usine Ruelle

fabrique de chaises et fauteuils de Toul. 113.
Chaussures LhuUlier de Laxou. 113 bis. Carbo-
niques liquides et glacières de l'Est de Nancy.
114. Imprimerie touloise. 115. Laiterie du
Lion d'Or de Malzéville. 116. Mine de fer de
Maxéyille. 117. Biscuiterie lorraine de Nancy.
119. Blanchisserie Marceau de Nancy. 120.
Ameublement-décoration de Nancy. 121. Mine
du Grand fond de Briey. 121 bis^ Compagnie
lorraine de charbons \pour l'électricité" de
Pagny-sur-MoseIle. 122. É'tablissements Muller :
chemiserie moderne de Jarville. 123. Galocherie
Thouvenot de Nancy. 124. Tanneries Gérard de
Nancy. 125. Établissements Charmois etGuyot:
fabrique de pantoufles de Nancy. 126. Établis-
sements Delfour : fabrique de meubles de
Toul. 127. Mine d'Errouville à Crusnes. 128.
Garage Leclerc de Jarny. 129. Garage Rouy de
Jarny. 130. Garage Citroën de Longwy. 132.
Entreprise Ballot d'extraction de salle et de
graviers à Méréyille. 133. Compagnie générale
de traction sur les voies navigables de*Nancy.
134. Société cotonnière lorraine de Val-et-
Châtillon. 135. Filatures de Val-et-ChâtiIlon.
136. Société anonyme de filature Glorieux de
Pierrepont. 137. 'Établissements Portier de
transports - service rapide de Nancy, 138.
Les produits de la ferme de Nancy. 139.
Bâtiment de Longwy. 140. Entreprise de
travaux publics Gérig de Lunéville. 141.
Faïenceries de Longwy. 142. Société la Sanal
de Nancy. 143. Chaussures Bâta de Nancy.
144. Ouvriers tailleurs à domicile de Nancy.
145. Établissements Salomon frères de récû-
pération des vieux métaux d'Houdemont et
de Nancy. 146. Entreprise de bâtiment Maigret
et Orthu de Longwy. 147. Mutuelle de l'Est
de Nancy^ 148. Mines de Godbrange à Hussigny.
148 bis. Mine de fer d'Hussigny à Hussigny.
149. Verrerie de Croismare. f49 bis. Carrfèrès
Kalis de Bures. 150. Retorderie Boussac de
BIainviUe-sur-1'Eau

71 151. Aciéries de Micheville à Villerupt. 152.
Société Nancéia : usine d'incinération d"'ordures
ménagères de Nancy. 153. Société des mines
de fer de Moutiers. 154^ Société métallurgique de
Senelle-Maubeuge de Longwy. 154 &i"s. "Sbciété
« Foramines » de Paris à Giraumont. 155. So-
çiété de produits réfractaires de Longwy.
156. Société des forges de la Providence de
Rehon. 157. Usines de Wendel. : hauts four-
neaux de Jouf. 158. Mines de Sancy à Trieux
159. Mines de Micheville à Villerupt. 160.
Mines du syndicat de Tiercelet à Thil. 161.
Mines d'Aubrives à Villerupt. 162. Mines de la
Çhiers à Saulnes. 163. Société Jean Raty
de la mine de Saulnes. 164. Mines de Moulaine
à Haucourt. 165. Mines d'Anderny-Chevillon
à Tucquegnieux. 166. Mines de Tucquegnieux.
167. Brasserie de Champigneulles. 168. Mine du
Petit Bois à Hussigny; 169. Société métallur-
gique d'Aubrives à Villerupt. 170. Entreprise
de travaux publics u La Lorraine » d'Hômé-
court. 171. Entreprise Barberi de terrassements
de Pompey. 172. Entreprise de construction
Wolf de Toul. 173. Fabrique de conserves
Kahn de Lunéville. 174. Mine de fer « Le
fond de la Noue » d'Homécourt. 175. Entre-
prise Drouart de réfection de voie ferrée de
Longuyon.

72 176. Cristalleries de Baccarat. 177. Entreprise
Zublin et Cle de Strasbourg : chantier de
construction de Neuves-Maisons. 178. Manufac-
ture de tabacs de Nancy. 179. Ouvriers du
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bâtiment de Toul. 180. Mines de Saint-Pierre-
mont à Mancieulles. 181. Mines d'Amermont-
Dommary à Bouligny. 182. Teintureries réunies
de Saint-Max. 184. Fabrique de conserves de
Liverdun. 185. Mines de Valleroy. 186. Le
Carbone Lorraine. 187. Tricoteries Rauscher à
Chaligny. 188. Le Grand Théâtre de Nancy.
189. Entreprise de travaux publies Faureau :
chantier de" Blainville-Damelevières. 190. Char-
cuterie Degermann de Saint-Max. 191. Entre-
prise de bâtiment Lelièvre et Patenotte d'Ha-
trize. 192. Maison Chapuis d'appareils de
chauffage central de Nancy.

73 301. Alimentation. 302. Maisons à succursales
et coopératives. 303. Automobile et transports.
304. Brasseries.

74 305. Agents de maîtrise des diverses industries
de JVteurthe-et-Moselle. 306. Industries de la
chaussure de Nancy. 307. Industries chimiques,
308. Bâtiment. 309. Batellerie.

75 310. Bois. 311. Boulangerie et meunerie.
312. Agriculture. 313. Brasserie de Baccarat.
314. CoifEeurs. 315. Société des hauts fourneaux
de Pont-à-Mousson : division d'Auboué. 316.
Dragage. Producteurs de sable et de gravier.
317.~Énergie électrique suburbaine. 318. ̂ ;om-
pagnie lorraine d'électricité. 319. Société « Éner-
gie éclairage » de Jamy. 320. Société « Sidérur-
;ie lorraine » de Briey. 321. Usine gazière élec-
trique de Longwy. 322. Faïenceries. Céramique.
323~. Usine de Nancy d'eau et^d'ozone. 324.
Lingerie Glotz de Nancy. 325. Établissements
S. T-. A. P. S. de Batilly/

76 326. Mines. 327. Employés et techniciens des
diverses industries. 328. Mécanique générale.

77 329. Métallurgie de Meurthe-et-Moselle. 330.
Établissements de filature Mercier de Gondre-
ville. 331. Usine de la Chiers de Longwy-
Bas.

78 332. Industrie du pétrole. 333. Industries tex-
tiles. 334. Magasin à prix unique de Nancy.
335. Cristalleries et verreries de l'Est. 336.
Société anonyme de la tuilerie mécanique de
Jeandelaincoùrt. 337. Industrie hôtelière. Gar-
çons limonadiers, restaurateurs et assimilés.
338. Société lorraine de produits alimentaires
Solpa d'Homécourt. 339. Verreries de Vannes-
le-Châtel. 340. Industrie du blanchissage du
linge. 341. Autobus de Longwy. 342. Indus-
triés calorifuges et de construction de chambres
froides de Nancy. 343. Marbriers et graniteurs.
344. Chapellerie. 345. Établissements Picot
et Pearon,'fabricants de meubles de Gerbéviller.
347. Semaine de 40 heures : suppression

de la liberté de travail par équipes. 348. Relève-
ment des salaires en fonction du coût de la vie.
349. Établissements de vente en gros et demi-
gros d'appareils électriques.

79 351. Vigneron, marchand de vins à Lunéville.
352. Carrosserie Faquin à Xivry-Circourt. 353.
Entreprise de menuiserie Bouché à Piennes.
354. Chaudronnerie lorraine à Longuyon. 355.
Syndicat de défense corporatiye des crémiers,
épiciers et fruitiers au détail. 356. Association
alsacienne des propriétaires d'appareils à va-
peur. 357. Constructions métalliques de Bac-
carat. 358. Chômeurs. 359. Gaz. 360. Employés
des grands magasins. 361. Fonderies de Foug.
362. "Établissements Dreyfus-May. 363. Établis-
sements Charton à Nancy. 364. Monique-cou-
ture. 365. Bonneterie Eschenlohr. 366. Mou-
lins et huileries de Pont-à-Mousson. 367. Forges
et aciéries de la Marine à Homécourt. 368.
Filature-tissage Viiïiam et Jones à Lunéville.
369. Établissements de constructions métal-
ligues Schertzer à Nancy. 370. Grèves : di-
veïses affaires terminées' : Pompes funèbres
générales à Lunéville; coiffeurs de Longwy-
Gouraincourt ; établissements Cochinaire,
Moench et des Constructions électriques de
Nancy; ouvriers de la gare de Metz-marchan-
dises." Services concédés. Brodeuses de Vacque-
ville, etc. 371. Laiterie. 372. Commerçants de
la région de Longwy : relèvement des salaires.
373. Vieux travailleurs. 374. Industrie de
l'habillement (tailleurs). 375. Employés de la
presse et de la publicité

80 376. Ameublement : convention collective
interdépartementale du siège. 377. Entreprise
Chambèrt. _378. Commerces de gros et demi-
gros. 379. Établissements Vaxelaîre de Nancy.
380. S.A.L.V.E. de Jarville. 381. Optique et
photographie : conventions collectives.
382. Collaborateurs de la grosse métallurgie
et des mines. 383. Commerce de gros de
l'alimentation. 384. Imprimeries. 385. Industrie
automobile : garages et ateliers de réparation
et de carrosserie. 386. Pharmacie. 387. Ouvriers
)hototypeurs. 388. Sels gemmes et ignigènes.
i89. Quincailleries et commerces de fer de
Meurthe-et-Moselle. 390. Boucheries et charcu-
teries. 391. Tissages de Roville à Roville-devant-
Bayon. 392. Machines agricoles Cima-WalIut.

i. Personnel hospitalier : statuts-types. 394.
Travaux publics Caquin. 395. Droguerie phar-
maceutiqûe. 396. École nationale_ profession-
nelle : commission des salaires. 397. Industries
de guerre : décentralisation d'usines.

Arbitrages et conventions collectives (1)

10 M: 81 Commission départementale de con-
ciliation : comptes rendus de séances (1936-
1938). Nominations et convocations de
membres (1938-1939) ..... 1936-1939.

10 M 82 Arbitrages : instructions. Sentences
surarbitrales et arbitrales pour les mines, la
métallurgie de Meurthe-et-Moselle, l'alimen-
tation, le bois. Liste des surarbitres départe-
mentaux (1937-1938). Arbitres d'office (1938-

1939). Ordres du jour divers (1937-1939) ..
1937-1939.

10 M 83 Conventions collectives. Généralités.
Alimentation. Banque. Installateurs-électri-
ciens de l'Est. Employés de banque commer-
ciale et industrielle de Meurthe-et-Moselle.
Établissements Dérobe de Nancy. Personnel
des établissements Gobillot. Employés en phar-
macie de l'agglomération nancéienne. Société

l. Voir aussi 9 M 34.
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??opérative_<< La Haute .Moselle )> de Neuves- Industrie du film. Blanchisseries de Meurthe-et-
_de maîtrise et ouvriers des Moselle. Employés de" b-anque. ~Ïoumaîistes.

^aya ux_..de. sondaëe^et fora§e de France. Aéronautiquer~Ameu]bÏementl"Cuii:s"et"DeTux;
ïie et. mmes: Extensiondes conventions Imprimerie. Ouvriers textiïes des'Vosge^'et'de
^diverses branches d'industrie, ̂ um- Meurthe-et-MoselÏe'. " Chemisene" Imlene'^ de

^lulers- Textile des vosges. et de Meurthe-et- Meurthe-et-Moseîîe' et""des""Vosges""Ïnd±ustri^
e' chfjnisenes'2mgeries de Meurthe-et- routière. Entreprise de transpo'rtïremorq'uage';
l-i-_pâti.ssiers~conflseurs-. Industries de traction suriesI'voies"de"nTvfgatïon^in'fcé?il e^e!

.t et de la décoration. Bonneterie, Cristalleries et verreries ïe 'fÈst"EntreDrTs
iene^chemlserie^confection Pour hommes: de production de'fïlms et technicTens ïe7a

iïdustrie routiere. ^Cuirs et peaux, inspecteurs production cinématographi(Tue"'ArtTstes "ciné"
^assuralllîe. ^_chefs. de service des "établis- matographiques. ~"Tameîrs"let' couturiers'"de

STlnJ:s^d^mpnmeîiei_maisons exécutant Ies Nancy. Employés des'petïts etabîïssements du
agrandissements photographiques. Bâtiment, commerce et de rindu^trie'~. ~7~.""T936-^939u

Syndicats (1)
10_M 841. _EnI'egistrement de la^correspon- 10 M 90 Syndicats du personnel de la Manu-

Ï.e_adressee au. cabmet du..Préfet. Par les facture de Tabacs" de'NSnc'y'"."^ u*l890"1936^
syndicats à l'occasion des conflits sociaux . . ----- --"" ". .. ^.^ . . ^^-^^.

1938-1939. 10 M 91, Syndicats des travailleurs du gaz
10 M 8S Syndicats, patronaux et ouvriers; et de rélectricité ....... 1909-1938.
syndicat^agricoles-, Éfats r.écaPitulatifs. : raP- 10 M 92 Syndicats de cadres . . 1936-1938.
ports de police sur leur activité, le nombre de , " .. "_ ^--- ->- -" . . ^^^-. ^^.
leurs membres, etc. . . . . . . 1876-1938.. 10 M 93 ^Syndicats de divers commerçants :
10 MS6 Fédération des syndicats ouvriers'^ tî^T^bllo u^^J[m^^^^
M^Ae?-M;seiïc7 Fterd esulsyndIc ateJ Ïbeunrsanft°surertecurs: marchands de char^s^
adhérant, membres du bureau (1892-1908). uaiuuiauis, eic. ........ iî<y^-iy3tS.
unlon^depwlementale wïitalre des syndicats 10 M 94 Syndicats de commerçants des halles
ouvriers ̂ de Meurthe-et-Moselle : statuts, mem- et marchés (1923-1937), -des~maisons d'~alimen^

^^ea^'r raPPOr,ts d,e Police la concernant tation (l 902-1937), d/'epiciers""(T926^1937)"".
1-1927). Unions locales de syndicats uni- . ........ ..... 19Ô2-Ï937".

taires .-^membres du bureau, statuts, listes in ^ ^ o^^...
de syndicats ~y-adhérant" (i926-Ï938)rbnTons loo M ?sn osyndicats de patrons-boulangers
de syndicats .chrétiens":' fich'es/sign'aléïïqu'es'; aQ8â2~lS38î^. d.t bo^Ïeî'sn. charcutiers__i1 904-
membres du bureau,

" 

etc. ~(Ï9Ï9-i9 °37T"[71mo'n 1937)!_de laitier^.(1909:1?39)' de marchands

mterdepart~ementahd'es"synd^^^^^^ de vins en gros (1919-1920) . '. . 1892-1939.
français de Meurthe^et-Moselle, Meuse, Vosges 10 M 96 Syndicats de cafetiers et restaura-
et du territoire ̂ de Belfort (1937-1939). Unïon teurs (1908-i930), d'hô"teh:ers~(i932'-1935)"T^
réglonale.. de r£sf. des. syndicats autonomes . .. '.... '.'. . . ~. "^ .''"'"'1908^1935'.
(1938); î7ni'on des chambres syndicales : bulle- in TU 0-7 o.^.i^»^ -i>-^-^_ _. ." ,.
tins d'information (juin 1938-i'anvie7 1939)". 1U. _M_?7 yynd.icats ̂ 'artistes et d'artisans :

T892^Ï939'. d'artistes-musiciens de Nancy et de la région
i^""' de_l'Est, de photographes de Meurthe-et-Mo-

10>M»J?I .synd^at^patronaw:syndicats. d'en: selle Tt>" (les ̂ Vo"sg£Kide^muaîtr^-uartilsca^sivduu
%r^^s d.e^avaux.pubucs^d/u obat\me^t bïtiment:""de 

' 

mTréchuauxu teTThal rfcrrns: ^
^sy.ndic.atLdJindustr^(L88M937) tameurs7de^cordonnieïs7def cco^urusua' .

uc

)ivers syndicats : fiches signalétiques, statuts, ----^, ^ ^.^^^^, ^ ^^^^^^.
listes de membres, -"dissoiutionsl "Ïisïes''"de ^ 1_ ""' .^..^... ..... 

lyuo-iyd».

syndicats (1889-1911) ..... 1872-1937. 1![> ?I ,98 Syndicats de conducteurs de taxis
10 M 88 Syndicats'de membres des'prôfes- et de Ioueurs de voitures de la vme^LNanocy
sions libérales : d'architectes, de dentistes, de ............... iQys-iVM.
médecins, de vétérinaires, d'experts-comptables, l® M 99 Syndicat ouvriers : généralités, listes
de géomètres, d'agents d'assûrances ... . de syndicats, rapports de police les concernant,

1882-1936 élections au Con'seil supérieur du Travail eu
10 M 89 Syndicats de fonctionnaires et 1924 ....... -... 1881-1926.
d'employés de l'État et des communes. . . ^. 10 M 100. 102 Syndicats de la métallurgie :

1900-1939. statuts, feuilles sigaalétiques, rapports dactivi-
l. Voir aussi la sous-série 4 M et plus particulièrement les liasses 4 M 105-110.
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té, composition des bureaux, affiches et tracts
syndicalistes, dissolutions . . . 1881-1939.

100 Auboué - Liverdun 1884-1939
101 Longwy-Nancy 1881-1939
102 Neuves-Maisons - VUlerupt 1907-1939

10 M 103 Syndicats des mines : statuts;
fiches signalétiques; rapports d'activité; com-
position des bureaux ; dissolutions. Chambre
syndicale des ouvriers mineurs de Meurthe-et-
Moselle (1890-1913). Chambre syndicale des
mineurs du bassin de Longwy (1894). Syndicat
des mineurs de fer et similaires de la région de
Briey-Longwy-Nancy (1919-1931). Syndicat
professionnel du personnel appointé des mines
de fer de Meurttie-et-Moselle et de la Meuse
(1936-1939). Syndicats des mines de sel (1930-
1932). Divers syndicats : Aingeray-Hussigny
(1917-1939) .. '........ 1890-1939.
10 M 104 Divers syndicats : Jarny-Xeuilley

Ï917-1939.

10 M 105 Syndicats du bâtiment : statuts,
fiches signalétiques, rapports d'activité, disso-
lutions. "Union" des syndicats du bâtiment
confédéré de Meurthe-et-Moseiïe (1929-1930).
Syndicats des ouvriers du bâtiment de Jarny,
Longwy, Lunéville, Nancy (maçons, menuisiers,
monteurs en Chauffage central, peintres, plâ-
triers, plombiers et serruriers), Pont-à-Mous-
son, Saint-Nicolas, Toul et Tucquegnieux . .

1881-1938.

10 M 106 Syndicats de cheminots : statuts,
rapports d'activité, dissolution . 1895-1937.
10 M 107 Syndicats des employés des tram-
ways de Nancy, de camionneurs, des employés
des Rapides de Lorraine, de transporteurs de
marchandises, de débardeurs et manutention-
naires, d'employés de la navigation fluviale
de Nancy ." . '. . . . . . . . 1904-1939.
10 M 108 Syndicats des industries de pro-
duits chimiques et des salines de Nancy,
Dombasle-Varangéville, d'EinvilIe et de
Rosières, Laneu-veville-devant-Nancy, Saint-

Nicolas-de-Port, de la cimenterie de Xeuilley
1919-1939.

10 M 109 Syndicats ouvriers de faïenceries
et fabriques de céramique de Badonviller,
Foug, Ldngwy, Lunéville, Pexonne et Saint-
Clément, des tuileries de Champigneulles et
Jeandelaincourt ........ 1892-1939.

10 M 110 Syndicats ouvriers des verreries et
cristalleries de Baccarat, Cirey, Croismare,

?-sur-MoseIle et Vannes-le-Châtel
" '. "°7 ^"7 777'". " . """1889-1938.

10 M 111 Syndicats des ouvriers du bois
(1936-1938), 'de l'ameublement (1898-1938),
des ouvriers et ouvrières en jouets de Luné-
ville (1905-1937), des ouvriers de la tonnellerie
Fruhinsholz de Nancy (1937) . ,. 1898-1938.

10 M 112 Syndicats d'ouvriers des papeteries
), de l'imprimerie et du livre (1879-

1936) "."7'."". -""t-7";".~. ". 7 Ï879^i939.
10 M: 113 Syndicats des ouvriers du cuir et
des cordonniers ........ 1884-1938.

10 M 114 Syndicats des ouvriers du textile et
de l'habillemént ........ 1891-1940.

10 M 113 Syndicats d'ouvriers électriciens,
d'emulovés et d'ouvriers de diverses industries

1920-1939.

10 M 116 Syndicats d'ouvriers d'industries
alimentaires (1936-1939), d'employés de bras-
série (1919-1938), d'employés de commerces
d'alim'entation (1907-1939) ". . . 1907-1939.
10 M. 117 Syndicats d'ouvriers cuisiniers et
pâtissiers (1899-1938), d'ouvriers boulangers
(1924-1939), d'ouvriers bouchers et charcu-
fiers (1906-1937), d'employés d'hôtels et de
cafés (1912-1937) . .. ;. '. . . 1899-1939.
10 M 118 Syndicats d'employés de commerce

1899-1937.

10 M 119 Syndicats de divers employés . .
1894-1938.

Réunions syndicalistes

10 M 120 Généralités; comptes rendus de
réunions, rapports de police à leur sujet.
Réunions de la Fédération des syndicats, de la
C. G.T.. de la C. G.T.U. .... '. 1890-1935.

10 M 121 Réunions des syndicats des me-
taux : affiches, rapports de police . 1893-1935.

10 M 122 Réunions des syndicats des mines,
du bâtiment, du livre et de la typographie, des
chemins de fer, des tramways de Nancy, des

cochers et voitures de place, des transports
fluviaux : affiches, rapports de police . . .

1890-1939.

10 M 123 Réunions des syndicats des indus-
tries chimiques, du textile, de l'industrie du
verre, de la chaussure, du gaz et de l'électricité,
des syndicats artisanaux (habillement, ameu-
blement, coiffeurs, etc.), de la fonction pu-
blique : affiches et tracts syndicalistes, rapports
de 'police ........ 1890-1935.




