5M

SANTÉ PUBLIQUE
Personnel médical et paramédical (1)
5 M l Réception des médecins, pharmaciens,
etc. Listes des personnes qui ont fait la décla-

modifications survenues de 1897 à 1914 dans le

ration de se présenter aux examens du jury
de médecine du département de la Meurthe,

the-et-Moselle.

versement

des

droits

d'examen,

listes

des

épreuves, procès-verbaux des opérations du

jury .. ".........
5 M 2

An XII-1854.

Listes nominatives des docteurs en

médecine et en chirurgie, des chirurgiens et
officiers de santé, des sages-femmes, pharma-

ciens et herboristes ayant droit d'exercer
dans le département de la Meurthe (ans XIIXIII). Idem pour l'arrondissement de Luné-

ville (1806-1841). Liste des médecins stipendiés
de Bayon et Rosières-aux-Salines (1816-1817).
Liste des médecins et chirurgiens de Nancy
(1840). Enregistrement des diplômes des docteurs, ofiTiciers de santé, etc. des divers arron-

dissements de la Mèurthe (1847). Statistique
médicalede l'arrondissement de Lunéville [avec
les noms des praticiens et le chiffre de la popu-

lation] (1853). État nominatif des médecins,

chirurgiens, etc. des communes de Lunéville
et Baccarat (1854). Statistiques du personnel
médical des arrondissements de Château-Salins

et Lunéviiïe (1856-1857), de Château-Salins,
Lunéville et Toul (1861), de Pont-à-Mousson
(1864). Statistique annuelle du personnel médical [classement par cantons] (1866) . . .
Ans XÏI-1866.
S M 3

Listes nominatives des médecins, oifi-

ciers de santé, sages-femmes, pharmaciens et
vétérinaires des arrondissements de Lunéville

(1874) et de Toul (1876). Liste des chirurgiensdentistes de Nancy (1892-1893). Listes nominatives des médecins, pharmaciens et herboristes, dentistes et sages-femmes de ]VIeurtheet-Moselle (1894), des pharmaciens et herboristes (1897). Relevé nominatif sommaire des
l. Voir aussi 4 M 105.

personnel médical et pharmaceutique de MeurRéponses

des communes à

l'enquête de la sous-préfecture de Lunéville
sur le personnel médical de l'arrondissement
(1898). Listes des pharmaciens de l'arrondissement deBriey (1902), des médecins du département de Sïeurthe-et-Moselle (1912). Liste des
praticiens de IVIeurthe-et-Moselle qui ont fait
enregistrer leurs diplômes du 1er janvier au
31 décembre

1914.

Listes

des médecins et

pharmaciens du département restés dans leurs
foyers (1915-1918). Statistiques annuelles du
personnel médical de la France : département
de Meurthe-et-Moselle (1895-1919) [imprimés]

Î874-1918:

5 M 4

Listes nominatives du personnel médi-

cal de Meurthe-et-Moselle (1920-1921, 19311939). Statistiques annuelles du personnel
médicaldela France : départementde Meurtheet-Moselle (1920-1926) [Imprimés] 1920-1939.
5 M S* Registre de transcription des titres
des officiers de santé, docteurs en médecine,

chirurgiens et sages-femmes de l'arrondissement

de

S M 6*

Lunéville ....

An

XI-1824.

Registre d'inscription des médecins,

chirurgiens et pharmaciens ayant présenté leurs
titres et diplômes au préfet de la Meurthe

(an XII-1870) et de Meùrthe-et-Moselle (18711909) ........... An XII-1909.
5 M 7*

Liste nominative

par cantons

et.

communes des pharmaciens et herboristes . .
1895-1931.
S M S* Enregistrement à la sous-préfecture
de Toul des diplômes de docteurs en médecine,
pharmaciens,

chirurgiens-dentistes

femmes .... ...

et sages1895-1925.

5 M -

5 M 9 * Liste nominative des sages-femmes
du département, dressée en application de la
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5 M: 10* Listes nominatives par cantons et

5 M 16 Exercice de la médecine pendant les
guerres de 1914-1918 et 1939-1940 : médecins,
sages-femmes, chirurgiens-dentistes, etc. (19151918); rôle des médecins-majors auprès des
populations civiles (1915-1919); attribution de

communes des docteurs en médecine de IVIeur-

lits aux civils dans les hôpitaux militaires

the-et-Moselle .........

(1918). Organisation des centres de recueil
(1936-1939); évacuation des hôpitaux et hospices de Nancy et Meurthe-et-Moselle à Bordeaux
et en Gironde : mesures préparatoires, convois
d'évacuation, personnel médical (octobre 1939)
1915-1939.

loi du 30 novembre 1892 . . .

Fin xixe siècle.

1890-1930.

5 M 11* Listes nominatives des officiers de
santé ...............
1894.

5 BI 12 Liste nominative des sages-femmes
résidant en Alsace-Lorraine et venant exercer

dans les arrondissements de Briey, Lunéville
et Nancy .......

Fin xixe siècle.

5 M 13 Idem pour les docteurs en médecine
et officiers de santé ......
5 M 14*

1892-1898.

Attribution à des médecins du dé-

parlement du prix Bénit fondé en 1861 . . .
1925-1932.
5 M 1S

Conventions médicales avec l'étran-

ger : convention médicale franco-luxembourgeoise du 30 septembre 1879 : listes des médecins, sages-femmes et vétérinaires appelés à
en bénéficier (1879-1929); conventions médica-

les franco-belges des 12 janvier 1881 et 25 octobre 1910; listes des praticiens appelés à en
bénéficier (1890-1931). Rapports sur"les médecins, sages-femmes, etc. exerçant en AlsaceLorraine (1894-1903); médecins des pays annexés donnant leurs soins aux malades des com-

munes frontalières (fin xixe siècle). 1890-1931.

5 M 17 Sages-femmes (1) : cours d'accouchement à la Maison de secours de Nancy : état
des élèves sages-femmes de l'arrondissement
de Lunéville proposées pour suivre les cours en
1815; arrêté préfectoral de désignation desdites élèves (17 janvier 1815); réponses des
maires à l'enquête du sous-préfet de Lunéville
sur les besoins en sages-femmes diplômées
de son arrondissement (1816); arrêtés préfectoraux de nomination des élèves sages-femmes
de l'arrondissement de Lunéville (1817-1820);
certificats de capacité de sages-femmes (1854).
Maisons d'accouchement autorisées à la date

du 1er janvier 1862. Rapports de police sur les
infractions commises par certaines sages-femmes dans l'exercice de leur profession (19001904); rapport du médecin des épidémies de
Meurthe-et-Moselle (1909) sur les mesures asep-

tiques prescrites aux sages-femmes. État dès
sages-femmes du département (s. d. ) [vers

1940]. École régionale d'infirmières des hos-

pices civils de Nancy : rapport d'activité et
fonctionnement (l 938-1939)~. ~ . . 1815-1940.

Exercice illégal de la niédecine
5 M 18 Exercice illégal de la médecine :
plaintes contre les agissements de certaines
sages-femmes (ans XI-XIII), contre l'exercice

illégal de la médecine(ans XI-XII). Correspon-

médecine par des officiers de santé (1855),
de la médecineet de la pharmacie par des habitants du canton de Vézelise (1859), de la médeciné par une sour de la Doctrine chrétienne de

dance entre le sous-préfet de Lunéviïle et le
maire de Gerbéviller au sujet de prétendus
officiers de santé ambulants (1800). Renseignements sur l'exercice illégal de la médecine
dans la ville de Toul et ses environs (1822),

Goviller, par le curé d'HoudreviIle (1861);
exercice illégal de la médecine (1910-1914,
1935-1937). Exercice de la chirurgie : demande
par la commission administrative de l'hospice

dans les arrondissements

chirurgien jusqu'à ce qu'il ait satisfait aux
exigences du jury (an XII). Exercice illégal de
la chirurgie par un Suisse originaire de Zurich

de Château-SaIins

^1827), de Nancy et Sarrebourg (1824-1837).
Plainte adressée au jury médical du département de la Meurthe contre un habitant de

Nancy qui exerce sans diplôme l'art dentaire

(Nancy, 7 octobre 1839). Exercice illégal de la
l. Voir aussi 5 M2, 3, S, 9 et 12.

civil de Pont-à-Mousson du maintien de son

(1806). Interdiction à un Américain d'exercer

la chirurgie dans la Meurthe (1817)

1800-1937.
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Assistance médicale et médecine cantonale
S M 19 Exercice gratuit de la médecine à
Nancy par le docteur Salmon (ans XI-XII);
examen du projet d'organisation du service de

ton de Bayon (1855), du département de la
Meurthe (1856). Participation des communes
aux frais de médecine cantonale (1856-1857).

la médecine gratuite; délibérations de conseils

Affectation aux médecins cantonaux du service

municipaux relatives à l'organisation des circonscriptions de médecine rurale; arrêtés de

ports sur le service de la médecine cantonale,

nomination de médecins cantonaux; états

le contrôle des épidémies et la vaccine (1856-

numériques des circonscriptions médicales de
l'arrondissement de Château-Salins (1855), des
indigents ayant droit à être soignes gratuitement par les médecins cantonaux (18551868), arrêtés préfectoraux modificatifs des
circonscriptions d'assistance médicale du can-

de santé de la gendarmerie (1856-1858). Rap-

1862) .... '......

An XII-1862.

5 M 20-21 Rapports sur l'assistance médicale
et la médecine cantonale ....
20
21

1863-1919.

1863-1870
1871-1919

Phannacie

5 M 22 Pharmaciens (1) : arrêtés préfectoraux relatifs à l'exercice de la pharmacie
(1805-1814); répression d'abus dans l'exercice
de la pharmacie (décembre 1814). Liste des
pharmaciens établis dans le département de la
]VIeurthe (1804) [Imprimé], Enregistrement des
diplômes de pharmaciens reçus par le jury de
médecine et de pharmacie du département dans

sa session de l'an XIII; réception de pharmaciens (1816-1817); dispense d'âge pour l'obtention d'un diplôme de pharmacien (1828);
inscription dans les mairies des élèves en
pharmacie (1832). Surveillance des officines

tenues par des veuves de pharmaciens (18381856). Arrêtéspréfectorauxd'autorisation d'ouverture de pharmacies, de mise en gérance, de
fermeture (1878-1903). Diplômes de pharmaciens (1879-1889, 1906-1907). Pharmacies et
boites de secours des établissements hospitaliers, des bureaux de bienfaisance et des usines

(1879-1909). Création d'une pharmacie à Villerupt (1903). Pharmacies de Nancy ouvertes
le 23 août 1917. Service de microbiologie de la
Faculté des sciences de Nancy (1904). Exercice

illégal de la pharmacie (1821-1909) Ï804-1917.

remèdes secrets : instructions, remèdes soumis

à son contrôle (1810-1831); interdiction de la

vente de remèdes secrets (1823-1868); approbation de remèdes nouveaux pouvant être vendus
librement par les pharmaciens (1809-1859);
notification d'un avis de l'Académie de méde-

ciné sur la vente d'un remède secret (1874);
rapports sur des ventes de tels remèdes (18891902). « Catalogue des médicaments simples et
composés qui doivent se trouver dans les
pharmacies des hospices civils... » par Francois Mandel. Vente de médicaments par les
hospices (1831-1852). Contrôle de la vente des
substances

vénéneuses (1817-1856).

Arrêtés

préfectoraux relatifs au coloriage des liqueurs
et bonbons (1839-1856). Rapports du jury
médical de la SIeurthe sur la vente des sangsues

(1846-1859) .........

1809-Ï902.

S M 24-26 Inspection dès pharmacies, en
application de la loi du 21 germinal an XI,
puis du décret du 23 mars 1859 : rapports et
tableaux ........
24

An XII-1869

26

1872-1902
1902-1928

25

An XÎI-1928.

5 M 23 Police de la pharmacie, vente des
produits pharmaceutiques : commission des

Conseils d'hygiène, conunissions sanitaires
5 M 27

Commissions sanitaires d'arrondis-

sèment : institution (1831). Conseils d'hygiène
publique et de salubrité du département et des
arrondissements : projets d'établissement(1835l. Voir aussi 5 M 1-3, 5 M 6-8 et 18.

1842). Conseil d'hygiènepublique et de salubri-

té du département de la Meurthe, puis de

Meurthe-et-M:oselle : installation (29 décembre
1849); affaires traitées (1849-1900). Nomina-

5 M -

tions des membres des conseils d'hygiène du

39

Château-Salins 1850-1864); Lunéville 185l1902); Sarrebourg (1849-1867); Toul(18491900) ............

1849-1902.

S M 29 Comptes rendus des séances des
conseils d'hygiène publique et de salubrité
des

arrondissements

de

1933). Commissions sanitaires des arrondissements de Briey et Lunéville : nominations

1831-1900.

5 M 28 Conseils d'hygiène et de salubrité
des arrondissements de Briey, Château-SaIins,
Lunéville, Sarrebourg et Toul : nominations
de membres, activité : Briey (1872-1900);

40

1940)

4l*

42

5 M 30* Conseil central d'hygiène du département de M:eurthe-et-Moseiïe : procès-verbaux desséancesdu 1erjanvier 1876 au 1er avril
1882 ........ '.....
1876-1882.

44

sanitaires d'arrondissement . . .

1904-1909.

5 M 33* Conseil départemental d'hygiène :
registre de délibérations ....

1908-1919.

Deuxième commission sanitaire de la circons-

Troisième commission sanitaire de la circonscription de Nancy : affaires traitées

1930)

Troisième commission sanitaire de la circonscription de Nancy : affaires traitées (1931-

1940)

Commission sanitaire de l'arrondissement de
Toul : nominations de membres; affaires

traitées (1903-1911, 1921-1926)
Quatrième commission

sanitaire de l'arron-

dissement de Nancy (ex-arrondissement de
Toul)

: nominations

traitées (1927-1940)

de membres;

affaires

S M 4S Bureaux d'hygiène intercommunaux
de Briey et de Longwy : projets de création et
de règlement (1912). Création d'un poste
d'inspecteur départemental adjoint des services d'hygiène à Briey (1913). Bureau d'hygiène municipal de Lunéville : organisation
(1906-1909). Comité d'action sanitaire : activité

(1914). Réorganisation des circonscriptions

1906-1935.

sanitaires pour la durée de la guerre (19141918). Bureaux d'hygiène militaires : constitution (1908-1916). Réorganisation des services
départementaux d'hygiène (1920). 1908-1920.

Commissions sanitaires créées en

S M 46 Rapports sur le service sanitaire des
Régionslibérées(1919-1922); nominations d'infirmières (1919-1924); suppression du service
(1925). Service sanitaire scolaire des Régions
libérées : organisation et fonctionnement (19191925) .. "..... .....
1919-1925.

S M 34-38 Conseil départemental d'hygiène :
affaires traitées ..... .
34
1906-1914
35
1914-1922
36
1923-1927
37
1928-1931
38 1932-1935
5 M 39-44

procès-verbaux des

cription de Nancy : affaires traitées (190443

5 M 32 Comptes rendusdesséancesdu conseil
départemental d'hygiène et des commissions

Première commission sanitaire de la circons-

cription de Nancy :
séances (1908-1923)

fonctionnement du service des épidémies. . .
1899-1901.

temental d'hygiène (1903-1919) . 1903-1919.

de membres; affaires traitées (1903-1938)
Commissions sanitaires de la circonscription
de Nancy : nominations des membres des
trois commissions (1903-1907, 1919-1934)
Première commission sanitaire de la circonscription de Nancy : affaires traitées (1903-

Meurte-et-Moselle,

5 M 31 Conseil départemental d'hygiène en
application de la loi du 15 février 1902 : organisation du service d'hygiène départemental et
des commissions sanitaires (1903-1904). Arrêtés
de nomination des membres du conseil dépar-

Commissions sanitaires des divers arrondisse-

ments : nominations de membres (1903-

département et des arrondissements (18491900) ............
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application de la loi du 15 février 1902 . . .
1903-1940.

Office d'hygiène sociale et de lutte contre la tuberculose (1)
5 M 47-49 Office d'hygiène sociale et de

défense contre la tuberculose de Meurthe-etMoselle, fondé en 1919, faisant suite au comité
départemental d'assistance aux militaires réfor-

mes .............

1920-1940.

47 Projets d'installation d'un dispensaire antituberculeux à Nancy (1925-1926), de création

l. Voir aussi 4 M124; 5 M 102.

d'un centre de placement familial à Thorey
(1927-1928). Construction et aménagementd'un
bâtiment pour les consultations de'nourrissons

à Lunéviiïe (1929-1931). Création d'un dispensaire polyvalent à Nancy (1929-1931), d'un
dispensaire antituberculeux pour étudiants
(1931-1933). Aménagement du" dispensaire de
Longuyon (1932-1933), d'un dispensaire den-

taire" (1932-1934)

70
48
49

5 M Procès-verbaux d'assemblée de l'Office d'hyçiène sociale; comptes rendus d'activité -19201939
Dispensaires antituberculeux : installation et
fonctionnement - 1921-1940
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S M 50 Préventoriums et sanatoriums : hôpital Villemin de Nancy; préventoriums de
Flavigny et de Méhon : aménagement, fonctionnement .... .

1931-1938.

Services médico-sociaux
5 M SI Centre anticancéreux : règlement
administratif (1926). Institut régional d'hygiène de l'Université de Nancy et laboratoire
départemental de bactériologie et de médecine
préventive : fonctionnement (1927-1940) . .
1926-1940.
5 M S2 Services antivénériens de Meurtheet-Moselle : fonctionnement . . .

1917-1939.

5 M 53 Assistance maternelle et enfance préscolaire : rapports d'activité du bureau de

bienfaisance de Nancy (1939), de la CroixRouge française, de l'Union des femmes de
France et Société de secours aux blessés

militaires (1937-1939). Associations d'assistance maternelle de Meurthe-et-Moseiïe : géné-

ralités (1920-1927; 1935-1936). Rapports d'ac-

tivité des maternités, crèches et consultations

de nourrissons des arrondissements de Briey,
Lunéville, Nancy et Toul (1911-1939) . ..
1911-1939.
S M 54

Maison

maternelle

de Blâmant :

aménagements des anciens bâtiments du châ-

teau de Blâmant; plans des nouvelles constructiens ..... "... .... 1936-1939.
5 M 55 Colonies de vacances : organisation,
rapportsd'activité,comptesrendus 1925-1940.
S M 36 Inspection médicale scolaire : organisation, rapports et comptes rendus
1920-1940.

Enquêtes et statistiques sanitau-es (1)
S M 57

Enquêtes sur les sourds-muets effec-

tuée à l'occasion de l'exposition universelle de
1878. Enquêtes du Conseil d'hygiène de Meurthe-et-Moselle, en application de la loi du
15 février 1902, sur la mortalité dans les com-

munes du département, par comparaison à la
mortalité générale de la France (1903-1912);
états des décès par communes de 1903 à

5 M S8 Statistiques sanitaires trimestrielles
des communes de moins de 5 000 habitants .

1908-1909.

5 M 39 Idem (1914-1927). États récapitulatifs annuels des décès survenus à Nancy et

de leurs causes (1930-1934) . . . 1914-1934.

1905, des décès survenus à Villerupt de 1907
à 1909; tableaux récapitulatifs de la mortalité
annuelle dans le département de Meurthe-etMoselle (1903-1912); liste des communes du
département dans lesquelles la mortalité a été
supérieure à la moyenne de la France (1910-

5 M 60 Topographie médicale du canton de
Saint-Nicolas : rapport présenté au Conseil
d'hygiène publique et de salubrité par le docteur Barrey... (s. d.). Topographie médicale

1912); enquête sur la mortalité infantile de

Toul (xixe siècle) Bulletin des causes de décès

1913 à 1919 ..... ....

1878-1919.

des arrondissements

de Château-Salins et de

à Lunéville (1856). ......

xixe siècle.

Salubrité publique
5 M 61 Service de désinfection : instructions
du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de
Lunéville pour l'emploi de l'étuve à désinfection (1895). Service départemental de désinfection : organisation (1906-1908); rapports de
fonctionnement,

relevés des cas de maladies

épidémiques (1908-1917) .... 1895-1917.
l. Voir aussi 5M82; 6 M 15, 19.

5 M 62 Services municipaux d'hygiène. Service de désinfection de la ville de Lunéuille :
fonctionnement (1909). Bureau municipal d'hygiène de Nancy : activité du service de désin-

fection (1906-1923). Service municipal d'hygiène
de Nancy : statistiques démographiques men-

suelles (1923-1929) :.. . . ~. "

1906-1929.

5 M -
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Vaccination antivariolique (1)
S M 63 Décretimpérialportant établissement
à Nancy d'un dépôtde vaccine (1809). Tableau
indicatif des mesuresprises dansle département
de la Meurthe pour la propagation de la vacciné (1810-1843). Tableau des agents sanitaires
du département de la Meurthe (1813). Arrêté
du préfet Mique portant établissement de 20
arrondissements de vaccine dans le départe-

ment (1814). Arrêté préfectoral relatif à la propagation de la vaccine (1816). Arrêté du recteur
de l'Académie de Nancy au sujet de la vaccine
(1817). Instructions sur la propagation de la
vaccine... à l'usage des maires et vaccinateurs

du département de la Meurthe, rédigée en
1820 par le comité central de vaccine du ...
département (Imprimé). Arrêté de nomination
de vaccinateurs (1822). Arrêté du préfet Villeneuve sur la vaccination (1823). Notice histo-

rique sur les progrès de la vaccine dans le
département de la Meurthe... 1829. Tableau
indicatif des arrêtés préfectoraux pris dans le
département de la Meurthe pour la propaga-

tion de la vaccine (1816-1849) . . 1809-1849.
5 M 64*

Procès-verbaux des séances du comi-

té central de vaccine du département de la
Meurthe (1840-1856) [suivis des] Procès-ver-

de délibérations des comités secondaires de

vaccine ...........
67
68

1828-1846.

1828-1839
1840-1846

S M 69 Rapports des médecins cantonaux
sur la vaccination; procès-verbaux de séance
des comités secondaires de vaccine

1847-1858.
S M 70-71 Rapports sur la vaccination (2) dans
les diverses circonscriptions cantonales de la
Meurthe, sur l'hygiène et diverses maladies . .
1859-1869.
70
71

1859-1863

1864-1869

5 M 72

Tableaux comparatifs des vaccina-

tions opérées de 1830 à 1842, des vaccinations
pratiquées dans l'arrondissement de Lunéville
(1833-1845), des vaccinations dans le département et les arrondissements

de la Meurthe

(1838-1859). Répartition de la somme allouée
par le Conseil général de la IVIeurthe au service
de la vaccine, avec le nombre des communes

visitées et l'effectif des vaccinations pratiquées
par chaque médecin (1835-1862) 1830-1862.
5 M 73 Rapports médicaux sur l'assistance

baux des séances du comité central de vaccine

médicale gratuite, sur la vaccination, l'hygiène

et de médecine cantonale du département de
la Meurthe (1857-1860) [suivis des] Procès-

et les maladies épidémiques dans les diverses
circonscriptions médicales du département de
Meurthe-ét-Moselle (1871-1879). Rapports sur

verbaux de vaccine et d'assistance médicale de

la Meurthe (1861-1870), de la Meurthe-et-Mo-

selle (1871-1882) . .. '.....

la vaccination dans l'arrondissement de Luné-

1840-1882.

ville et le canton de Blâmant (1884), dans

S M 6S Projet de division de l'arrondissement
de Lunéville en cantons de vaccinations (1812).
Tableaux des vaccinations faites par Jean Noël,
officier de santé à Bayon (1813), des vaccina-

vaccinations dans les communes de Meurthe-

tions faites dans les divers cantons et com-

munes de l'arrondissement de Lunéville (18141826); rapports sur les vaccinations de l'arrondissement (1821-1827).Procès-verbauxdesséances du comité secondaire de vaccine de l'arron-

l'arrondissement de Toul (1888). États des

et-M:oselle (1889). Rapports des médecins cantonaux sur l'assistance publique, la vaccine,
l'hygiène et les épidémies (1892-1899). Statis-

tiques annuelles de la vaccine dans Tes divers
arrondissements (1883-1898) et dans les communes du département (1898-1899) . . . .
1871-1899.

dissement de Lunéville (1824-1857) . . . .

5 M 74 Tableaux des vaccinations pratiquées
dans le département et les arrondissements

S M 66 États des vaccinations dans le dépar-

sur l'assistance médicale gratuite et sur l'hygiène (1906). Projet de règlement relatif au
service départemental de la vaccine obligatoire
(1904). Relevés des dépenses de la vaccine
dans le département; états des sommes à verser
par les communes pour leur participation

1813-1857.

tement et les arrondissements de la Meurthe

1828-1840.
5 M 67-68 Rapports des médecins cantonaux sur la vaccination; extraits des registres

l. Voir aussi 5 M 101.
2. Voir aussi 5 M 19.

de Meurthe-et-Moselle (1900-1907). Rapport
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aux dépenses du service de la vaccination

gratuite (1904-1906). Rattachement des services municipaux à d'autres circonscriptions
médicales ou au service départemental de la

vaccine (1901-1908). États des vaccinations
par arrondissements et pour l'ensemble du

département; états par communes (1908-1913;

1916; 1919-1931), seuls les relevés des vaccinations de l'arrondissement de Nancy sont au
complet ...........

1900-1931.

^^ àt^wk^vv^ S^ W ^t&^^~

^U^ <À:^^^^^3 Mî»^ y Épidémieset maladies

5 M 75-77 Etats de dépouillement des regis-

très de vaccination (classement par arrondissement) ........... ". 1841-1863.
75 1841-1846
76 1847-1854
77 1855-1863

5 M 78 États de dépouillement des registres
de vaccination du département de la Mëurthe

(1864-1869), puis de Meurthe-et-Moseiïe (18711873) ..

;.........

1864-1873.

contagieuses

5 M 79 Instructions (an VII-1884). Rapports

93 Épidémiede 1854 : circulaires et instructions;

S M 80-81 Rapports sur les épidémies . .
1831-1870.

nales (juillet-août 1854); relevé des communes
de la Meurthe frappées par le choléra en 1832,
1849 et 1854; rapports sur la situation sanitaire

sur les épidémies (1806-1829). .

80
81

constitution de commissions sanitaires canto-

An VIM829.

des arrondissements de Château-SaIins, Luné-

1831-1850
1851-1870

ville, Nancy, Sarrebourg et Toul (juin-novembre
1854). Correspondance avec les préfets des
départements limitrophes. Récompenses hono-

5 M 82 Statistiques sur les épidémies . .

1855-1870.

5 M_83 Rapports (1871-1889) et statistiques

(1877-1889) sur les épidémies . .

1871-1889.

5 M 84 Rapports (1890-1899, 1904-1918) et
statistiques (1890-1901, 1907-1909) sur' les
épidémies ..........

1890-1918.

S M 8S Inspection départementaled'hygiène:
déclarations des maladies contagieuses "dans

les diverses communes de Meurthe-et-MoseIle

1923-1935.
S M 86*-89* Déclarations des maladies contagieuses ...........
1896-1937.
86*

Arrondissement de Nancy

1896-1903

87*
88*

Idem
Arrondissement de Toul

1903-1908
1896-1929

riflques ou gratifications

et quotidiens des cas de choléra et des décès
survenus dans les communes de la Meurthe,

dans les arrondissements de Lunéville, Nancy,
Sarrebourg et Toul (juin 1854-janvier 1855)

95 Épidémie de 1855 : rapports sur l'état sanitaire des communes (mai-novembre). Récompenses honorifiques pour actes de dévouement.

Bulletins annuels, hebdomadaires et quotidiens
des cas de choléra dans le département de la
Meurthe, bulletins quotidiens par communes.
96 Circulaires et instructions (1852-1866, 18841890). Rapports sur l'épidémie de choléra dans
l'arrondissement de Château-Salins, notamment
à Dieuze; bulletins sanitaires des arrondisse-

ments de Château-Salins et Sarrebourg (juinoctobre 1866). Médailles décernées à l'occasion

de l'épidémie cholérique de 1866. Relevé par
communes des maladies épidémiques (choiera
et cholérine) observées en 1873 dans le dépar-

89* Département de Meurthe-et-MoseIle 19321937

tement

S M 90.98 Choléra0 ..... 1831-1922.
90

Instructions et correspondance relatives à
l'épidémie (août 1831-janvier 1833). Tableaux
et rapports sur la situation sanitaire du département de la Meurthe (avril 1832-janvier 1833),

91

octobre

1832)

97

de la Meurthe. États récapitulatifs du service
sanitaire en 1832 et du service à organiser en
1848. Secours. Bulletins hebdomadaires des
guérisons et des décès survenus dans le dép^r-

Circulaires et instructions. Postes sanitaires
aux frontières : leur fonctionnement (Septembre-

décembre 1892). Épidémie de choléra dans
l'arrondissement de Nancy (octobre-novembre

1892)

98

92 Épidémiede 1849 : instructions; composition
de la commission de salubrité du département

de Meurthe-et-Moselle ; mesures pro-

phylactiques. Situation sanitaire : organisation des conseils cantonaux d'hygiène (1884).
Mesures préventives (1886-1887). '- 1862-1890

des arrondissements de Château-Salins, Lunè-

ville, Sarrebourg et Toul (juin-septembre 1832)
Idem pour ]'arrondissement de Nancy (mai-

accordées aux per-

sonnes qui se sont dévouées pendant l'épidemie
(1854-1855)
94 Bulletins récapitulatifs annuels, hebdomadaires

Postes sanitaires aux frontières et mesures
[ues contre l'éventuelle propaga-

tion du choléra de Russie (1905-1922)

5 M 99-102 Épidémies diverses 1867-1940.
99

Rage : circulaires et instructions (1867-1896);
divers cas de rage ; envoi

des malades à

tement et les arrondissements (juillet-décemlbre
1849). Tableaux par arrondissements des individus morts du choléra. États des malades
des diverses communes; états des dépenses.

Paris, à l'institut Pasteur (1885-1906)
100 Fièvre typhoïde : rapports sur les épidémies
(1867, 1882-1918) ; mesures prophylactiques
(1929)

Rapports sur la situation sanitaire des arron-

101 Variole :

dissements. Demandes de récompenses.
l. Voir aussi l M 655.

1922

rapports

sur l'épidémie -

1904-

5 M 102

Poliomyélite

1917)

)orts (1906, 1915-1921); statistique des décès
). Rougeole ': rappprts_(1905, 1916-

instructions et rapports (1910-

1919). Scarlatine

Tuberculose : mesures prophylactiques (1902-

1906). Typhus (1915-1919). Diphtérie
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1920)

rap-

rapports-(1905-1907, 1916-

Soiirces et eaux minérales

S M 103 Surveillance des eaux par l'Institut

régional d'hygiène ......

1928-1938.

5 M 104 Fabriques d'eaux minérales gazeuses
artificielles : autorisations (arrondissements de

Briey, Lunéville, Nancy et Toul) 1922-1928.

Répression des fraudes
5 M 105 Application de la loi du l "août 1905
et du décret'du 31 juillet 1906. Circulaires et
instructions (1905-1919). Installation et organisation à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle

d'un service de répression des fraudes alimentaires (1907-1908); proces-verbaux des prélèvements des blé, farine, vin, produits laitiers
et autres denrées alimentaires (1907-1926);
statistiques de l'inspection des viandes (1936-

1937) ".. ....".. ....

1905-1937.

5 M 106* Registre d'inscription des procèsverbaux pour fraudes .....
1908-1929.

5 M 107*-120*
d'échantillons
107* 1907
108* 1910
109* 1911
110* 1912
lll* 1913
112* 1914-1915
113* 1916-1917
114* 1917-1920
115* 1920-1922
116* 1922-1925
117* 1925-1928
118* 1928-1930
119* 1931-1933
120*

Inscriptions de prélèvements
1907-1938.

1937-1938

Logements insalubres
5 M 121 Liste des communes ayant institué

Meurthe-et-Moselle pour l'exécution des lois

des commissions de visite des logements insalubres (s. d. ) [après 1854]. Projet d'arrêté préfectoral concernant les dépôts de fumier (1854).
Rapports, notamment du sous-préfet de Briey,
sur les logements insalubres de son arrondissement (1853-1866, 1919). Rapports des commissaires de police sur la salubrité dans l'arrondissèment de Château-SaIins (1854, 1857-1859).

des 13 avril 1850 et 15 février 1902 sur l'assainissement des logements insalubres . . . .

Renouvellement des membres de la commission

5 M 126-131 Rapports sur les logements insa-

des logements insalubres de la ville de Lunéville
(1884-1888); formation des comités cantonaux
d'hygiène de l'arrondissement (1884). Réper-

toire~des logements insalubres de Meurthe-etMoselle (8 septembre 1911-11 décembre 1925)
1853-1925.
M 122-125 Mesures prises dans les communés du département de la Meurthe, puis de

1852-1919.
122 Afïracourt - Domptail 1852-1912
123 ÉcueIIe - Lunéviïle 1854-1913
124 Magnières - Onville 1854-1913

125 Pagney-derrière-Barinc 1919

Xirocourt 1853-

lubres de la ville de Nancy et arrêtés munici-

paux de mise en demeure d'exécution de

travaux ... ..... .
126
127

128
129
130

131

1850-1937.

1850-1905
1905-1907
1907-1908
1908-1910

1911-1912

1913-1915, 1929-1937

Établissementsindustriels dangereux, insalubres ou mcommodes
arrêtés

5 M 134 Abaucourt : appareil à acétylène

et circulaires ......... 1812-1882.
5 M 133 États des établissements classés (1)

ville : tuerie d'animaux (1908). Agincourt .

S M 132

Instructions,

ordonnances,

autorisés ou non autorisés ....
l. Voir aussi 7 M 114.

1814-1888.

(1902); dépôt d'essence (1921). A&fcc'yiH^:
porcherie et tuerie d'animaux (1910). Afflé-
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atelier d'équarrissage et fabrique de sel d'am-

moniac (1844). Allamps : appareils à vapeur
de la verrerie de Vannes-le-Châtel (1857-1865);
tuerie d'animaux (1921). Allondrelle : clouterie
(1849);

fours à chaux, tueries

d'animaux

(1910). Altroff : tannerie (1857). Amance :

tuerie d'animaux (1907). Ancerviller : four à
chaux, à tuiles et à briques (1850); tueries
d'animaux (1910). Anderny : tueries d'animaux

(1908 et 1929). Andilly : fours à chaux (1839
et 1868); tueries d'animaux (1907-1931). Ansauville : tuerie d'animaux (1909). Anthelupt :

fours à plâtre (1819-1834) . '. . :

1819-1931.

5 M 13S Amauille : tannerie (1816); distilleries (1836-1851); appareils à vapeur (1862);tueries d'animaux (1898-1909); dépôts d'essence
(1931). Arracourt : distillerie de marcs de raisin
(1862); tuerie d'animaux (1909); atelier de
menuiserie (1921); dépôts d'essence (1925-

1926). Arraye-et-Han :'îour a chaux (1867);

tueries d'animaux (1903-1906). Art-sur-Meurthé : fours à chaux (1840-1881); appareils à
vapeur (1861-1864); fabrique de vernis gras
(1904); tuerie d'animaux "(1905); savonn'erie
(1910); usine d'équarrissage (1925); teinturerie
(1932) .... ;... :... 1816-1932.
S M 136

Athienville : distillerie (1859). Alton :

fours à chaux (1851-1879); tuilerie (1880);
éclairage à acétylène (1901); dépôt d'essence
(1931). Auboué : atelier de roulage de cartouches (1931); dépôts d'essence -(1922-1931);

fabrique de cirage (1925); porcheries (1932);
savonnerie (1921); tueries d'animaux (19121938) ............
1851-1938.

5M137Audun-le-Roman : dépôts d'essence
(1924-1931); glace naturelle (1908); tueries

d'animaux (1905-1935). Avrainville ; porcherie
(1901); tuerie d'animaux (1909). Aoricourt :
dépôt d'essence (1925); tueries d'animaux

(1908-1909)^ usine de matière isolatrice(19111921). Avril : appareil à acétylène (1926);
dépôts d'essence"(l 930-1931); four à'chaux
(1895). Azerailles : dépôt d'essence (1925);

râperie de bois pour papeterie (1876); tueries
d'animaux (1898-1910); usine à trois tournants

(1829); four à plâtre (1841); tuilerie (1859)

1829-1935.

5 M 138 Baccarat : abattoir public (1852-

1853); ateliers de menuiserie mécanique(1921);

brosseries (1862); cristallerie : appareils à
vapeur et gazomètre (1851); dépôts d'eaux
minérales (1889), d'essence (1924-1930), de
fromages (1929), d'os, de chiffons et peaux

(1877, 1913-1917); déversoir (1822); echaudoirs (1930); fours à chaux (1837), à plâtre
(1851); garage (1932); tannerie (1851); usine à
gaz Berthelon (1909) . .....
1822-1932.
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5 M 139 Badonuiller : abattoir public (18351838); ateliers pour le travail du"bois, notamment à la faïencerie (1928-1931); brasseries

(1862-1873); dépôtsd'essence (1923-1931); distiiïerie (1863); fabrique de chandelles (1846);
féculerie (1861); four à chaux (1834); haut
fourneau (1817); mégisserie (1863); moulin à
chanvre (1830); tueries d'animaux (1890-1931)
'1817-1931.
5 M 140 Bainville-aux-Miroirs : blanchisse-

ment d'os (1857); éclairage à acétylène (19011909); fours à chaux et a plâtre (1823; 18801885); tuerie d'animaux (1910). Bainville-surMadon : fours à chaux et tuileries (18231863); séchoir de peaux et dépôts de chiffons

(1927). Barbas : moulin Mirbèck (1821-1823).

Barbonuille : four à plâtre (1857). Bariseg-laCôte : dépôt d'essence; porcherie (1931). Baslieux : fours à chaux (1829; 1887); tueries
d'animaux (1907). Batilly : tuerie d'animaux
H909). Bauzemont : tueries d'animaux (19061907). Bayon : appareils à vapeur (1858-

1859); dépôts d'essénce (1923-1930), d'huile

(1867); fabriques de chandelles et de suif

(1839); fours à chaux et à plâtre (1848-1885);
garage (1926); tueries d'animaux (1906-1931).
Bayonville : clouterie (1929); dépôt d'essence

(1925);

distilleries (1828-1830); porcherie

(1894); tuerie d'animaux (1906);

1821-1931.

5 M 141 Beaumont : dépôts d'essence (19261928). Belleau : atelier d'équarrissage (18731874). Belleville : ateliers de constructions métal-

liques et chaudronnerie Cabirol (1911-1921), de
constructions mécaniques des hauts fourneaux

de Pont-à-Mousson (1931); atelier de serrurerie
et générateur d'acétylène Thomann (1928);
dépôt d'essence (1930); tueries d'animaux
(1909-1930). Bénaménil : dépôts d'essence

(1923-1932); tueries d'animaux (1907-1910).
Bernécourt : dépôt d'essence (1930); tueries
d'animaux (1906-1913). Bertrichamps : îabrique d'acétylène (1900); tueries d'animaux
(1906-1925). Bettainvillers : abattoir intercommunal de Mancieulles et Tucquegnieux
(1912). Beuueille : atelier d'équarrissage (1881);

brasserie (1817); dépôt d'essence (1931); four
à chaux (1838); tueries d'animaux (19081938). Beuvillers : tuerie d'animaux (1908).
Bezange-la-Grande : distilleries (1859-1861) .
1817-1938.
5 M 142 Bicqueley : tuerie d'animaux (1909).
Bionville : four à chaux (1834). Blainvillesur-l'Eau : appareil à gaz (1866); atelier de
travail du bois (1929); constructions mécani-

gués (1893); dépôts d'essence (1923-1924);

fours à chaux et tuilerie (1827-1877); machine à
vapeur (1857); papeterie (1825); porcherie

(1930). Blâmant :~ abattoir publie' (1834);

5M
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appareils à vapeur (1843-1860) et chaufferie

(1855). Champey : dépôt d'essence (1931);

de" martinet de l'usine de Moulin-des-Champs

porcherie (1930) .. :....

(1836); dépôtsd'essence(1923-1930); dépôtd'os

5 M: 146 Champigneulles : appareils à vapeur

et séchoir de peaux (1930); fabrique de chandélies (1875); four à chaux (1827); menuiserie
mécanique (1922-1928); usine à gaz (1867).
Blénod-lès-Pont-à-Mousson : dépôts d'essence

(1924-1930); distillerie de betteraves (1871);
fabrique d'allumettes (1872-1885); fonderie
de graisses à la vapeur (1902); fours à coke
fumîvores Cavallier (1913); tueries d'animaux
[1906-1910). Blénod-lès-Toul : dépôts d'essence

(1924-1927); four à chaux (1872); laiteriefromagerie (1926) . . . . ... 1825-1930.

5 M 143 Boismont : clos d'équarrissage
(1860); fabrique de tissus (1888); papeterie
Mainbottel (1888); fabrique de charbons électriques (1893); tueries d'animaux (1908). Boncourt : atelier de travail du bois (1932). Bon-

uillers : tueries d'animaux (1911-1914). Boucq :
tuilerie et briqueterie (1838); four à poterie

(s. d.). Bouvron: tuileries et briquetenes (18381855); dépôtsd'essence (1924-1932). Bouxièresaux-Chênes : atelier d'équarrissage (1882);

dépôts d'essence (1926-1931); fours à chaux
(1842-1851); tueries d'animaux (1907-1932).
Bouxières-aux-Dames : dépôts de benzol (1913)
et d'essence (1924); tueries d'animaux (18871906). Bouxières-sous-Froidmont : four à chaux

1847-1940.

(1836-1863); ateliers de travail du bois (1929),

de menuiserie (1932); brasserie de la Moselle
(1897-1908); construction de bateaux (1928);
corroieries, mégisseries et tanneries (18851904); dépôts d'essence et de pétrole (18891931), de fromages (1926); fabriques de carton

et papeteries (1829-1847, 1928), de colle forte
(1854-1861), de lessives et d'eau de Javel de

Ï'usine Drouville (1902-1903), de potasse (1867),

de savon (1875), de shakos (1831); forges et
laminoirs (1837 et 1873), fours à chaux y
annexés (1889); garage (1926); générateur à
acétylène (1901 et 1912); produits chimiques

de î'Est (1902); tueries d'animaux (18821919); tuilerie-briqueterie de Jeandelaincourt

(1931) .....
5 M 147

;......

Chanteheux

:

appareil

1829-1932.
à

vapeur

(1854); ateliers d'équarrissage (1875-1882);
brasserie (1863); dépôts d'engrais (1896), d'essence (1929), de vidange (1876); fabriques de
poudrette (1844-1852);" four à plâtre (1849);
porcheries (1905-1906), tueries d'animaux
(1882-1931). Charency-Vezm : fonderie de fer
(1876); four à chaux (1871); tueries d'animaux
(1909-1930). Charmes-la-Côte : tuerie d'animaux (1908). Château-Salins : distillerie de

(1865). Bréhain-la-Ville : dépôts d'essence
(1930); fours à chaux (1873); tueries d'animaux

betteraves (1855); fours à plâtre (1824-1859).

(1909). Bréménil : tuileries (1837). Brémoncourt : appareil à acétylène (1927) ....
1837-1932.

(1902-1931). Chavigny : appareil à acétylène
(1901); dépôt d'essence (1925); tueries d^animaux (1907). Chazelles : four à chaux (1878).
Chenicourt ; appareil à acétylène (1903). Cho-

5 M 144 Brieu : atelier de travail du bois
«La Grande Boissellerie de l'Est » (1926);

dépôts d'essence (1923-1931), de peaux fraîches
Î01); distillerie (1814); fabriques d'acétyÏène (1921), d'inflammateurs électriques (1911),
de mèches de sûreté pour les mineurs (1909);
fours à plâtre (1841-1851); règlement sanitaire
des boucheries (1826); tanneries (1858-1859);
tueries d'animaux (1931-1933); tuileries (1825);
vente d'eaux minérales (1890). Brin-sur-Seille :

appareils à acétylène (1901-1911); dépôt d'essénce (1926); fours à chaux (1850-1905);
tuerie d'animaux (1925). Bruîey ; tuilerie

et briqueterie (1838). Buiïig'ny : dépôtd'essence
(1930)'; tueries d'animaux (1906-1931). Burlioncourt : four à chaux (1857) . . 1814-1933.
5 M 145 Ceintrey : dépôt d'essence (1925);
fours à chaux (1864-1910); tueries d'animaux

Chaudeney : amidonneries (1839-1842); échaudoir (1902); fonderie de suif (1893); porcheries

leries (1920-1921); tuerie d'animaux

(1911^1912) .. '..... '...

1824-1931.

5 M 148 Cirey-sur-Vezouze : brasserie (1876);

appareils à vapeur de la manufacture de glaces

151-1854); dépôts d'essence et de mazout

(1921-1930); faïencerie (an X-1829); manufacture de glaces (1881-1924); tueries d'animaux

(1881 1924) . :.......

An X-1930.

5 M 149 Clémery : dépôt d'essence (19311937). Colombey-les-Belles : ateliers de travail

du bois (1925-1935); dépôts d'essence (19231926); tueries d'animaux (1906-1909). Conflans-en-Jarnisy : ateliers de réparation d autos
(1926-1932), de travail du bois (1932); dépôts
d'essence (1920-1928); sucrerie (1875); tanneries (1817-1821); tueries d'animaux (1907).
Cons-la-Grandville : chaudronnerie et fonderie

(1903-1920). Chaligny : four à chaux (1847);

de cuivre (1930); dépôts d'essence (1927-

travail du bois (1932); dépôts d'essence (19231932); générateur à acétylène (1920-1930);

tanneries (1831-1869); tueries d'animaux (19071931). Cosnes : dépôt de cuirs (1890); fours à

dépôts d'essence (1923-1940); four à chaux

Courbesseaux : four à chaux (1819). . 1817-1937.

tueries d'animaux (1906). Chambley : atelier de

tueries d'animaux (1912-1932). Champenoux :

1935); distillerie (1840); fours à chaux (1898);

chaux (1836-1856); vidanges militaires ^1899).
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Crépey : four à chaux (1819);

tueries d'animaux (1907-1910). Crévéchamps :
féculerie (1865); fours à chaux (1825-1880).
Crévic : moulin (1822); tueries d'animaux
(1906). Crézilles : four à chaux et tuileries
(1846). Croismare : clos d'équarrissage (1866);

dépôt d'essence (1927); tueries d'animaux
(1903-1940); verrerie Guerner (1858), puis
Daum (1925-1927). Crusnes : dépôts d'essence
(1931-1932); four à chaux (1872); tueries
d'animaux(1903-1904). Cutry : dépôtsd'essence
(1932); fabrique d'huile (1876); four à chaux

SANTÉ PUBLIQUE

d'animaux (1907-1910). Drouville : tuerie d'ani-

maux (1909) .........

1826-1938.

5 M 1S4 Écrouves : ateliers d'équarrissage

(1839-1890) et fabriques de poudrette (18391850); dépôts d'essence et de pétrole (19231931); fonderies de suif (1845-1877); fours à
chaux et à plâtre (1855-1859); moulin : appareil à vapeur (1863); porcheries (1898-1930);
tuerie d'animaux (1931); vinaigrerie : dépôt de
vidange (1872). Einville : abattoir public et
tueries

particulières

(1866-1936);

brasserie

(1829); tuerie d'animaux (1909) . 1819-1940.

(1895); dépôts d'essence (1923-1931); fonderie
de suif (1889); fours à chaux et à plâtre (1843-

5 M 151 Damelevières: chaudronneries (19051908); dépôt d'essence (1927); four à plâtre
(1849); pelleterie de l'Est : séchoir de peaux

nage (1930-1931); moulin : machines à vapeur

fraîches (1927); tueries d'animaux (1912-1920).
Dampvitoux : dépôt d'essence (1925). Deuxville : tuilerie et briqueterie (1846). Diarville :

dépôt d'essence (1925); fabrique d'acétylène
(1899); tueries d'animaux (1894-1912). Dieulouard : aciérie Gouvy (1872-1875); amidonnerie (1828) et fabrique de fécule (1845);
appareils à acétylène (1900), à vapeur (18431862); dépôts d'essence (1925-1931), d'os
(1930); épuration du gaz d'éclairage (1930);
sucrerie (Î834); tueries d'animaux (1881-1928).

Dieuze : fabriques d'allumettes (1856), d'acide

sulfurique (1830), de produits chimiques annexée à la saline (1846-1869);

tannerie :

dépôtd'huile de schiste (1861); tuilerie (1838).
1830-1931.

1851); menuiseries

et ateliers

de charron-

(1860-1862); porcherie (1912) . . 1839-1936.
S M 15S

Emberménil : choucrouterie : fosses

de vidange (1903-1904); four à cuire la poterie
(1890). Epiez : four à chaux (1845). Eply :
appareil à acétylène (1900); porcherie (1907).
Errouville : tuerie d'animaux (1909-1910).
Essey-et-Maizerais : dépôts d'essence (19241931); four à chaux (1842); tueries d'animaux

(1911-1923). Essey-la-Côte: four à chaux(1878).

Essey-lès-Nancy : appareil à acétylène (1930);
atelier de carrosserie (1925); charcuterie (1928);
dépôts d'essence (1924-1930), de gadoues et
voiries (1931), de substances minérales (1907);
distillerie (1847); huileries (1860 et 1928);
laiterie (1929); porcheries (1871-1922); tuilerie

(1836) :. :. '.. ... '...
5 M 156 Faute :

1836-1931.

dépôt d'essence (1932);

Dolcourt : four à chaux et à plâtre

tueries d'animaux (1907-1925). Favières : fours

(1834). Dombasle : appareil à acétylène (19001911); brasserie (1845-1857); chaudronnerie
(1894); dépôts d'essence (1923-1930); fabriques

moulin (1862); porcheries (1927-1930)";tannerie

5 M 152

à chaux (1832-1842); machine à vapeur d'un

de limonade et liqueurs (1884), de savon

(1875); tueries" d'animaux (1906-1940). Fénétrange : fabrique d'allumettes (1856). Fenne-

(1877); tueries d'animaux et abattoir communal (1881-1927); usines Solvay de produits

d'animaux (1838); tuileries (1831-1837). Fer-

chimiques (1873-1882) . . . . :
5 M 153

1834-1930.

Domèvre-en-Haye : dépôt d'essence

(1931); porcherie (1930); tuerie d'animaux
(1930). Domèpre-sur-Vezouze: dépôts d'essence
(1926-1931); filature de coton (1826); four à
plâtre (1843); tueries d'animaux (1898-1925).
Domgermain : atelier de constructions métalUques de Toul (1930); dépôts d'essence (19311932); four à chaux (1839); tueries d'animaux
(1906-1938); tuileries : appareil à vapeur
(1858). Domjevin : porcherie (1930); tuerie
d'animaux (1929). Dommartin-lès-Toul : dépôts
d'essence (1923-1931); fours à chaux (1845);
porcheries (1896-1897); tueries d'animaux

(1885-1911). Doncourt-lès-Con flans : appareil

à acétylène (1926); atelier d'équarrissage
(1893); dépôts d'essence (1924-1931); tueries

viller : faïencerie

et tuilerie (1859); tuerie

rières : fours à plâtre (1838). Fey-en-Haye :
tuerie d'animaux (1907). Fillières : atelier
d'équarrissage (1875); fours à chaux (18281878); tuerie d'animaux (1929) . 1828-1940.
5 M 157 Flavigny : dépôts d'essence (19231930); fours à chaux (1875); tueries d'animaux

(1906-1929). Fléuille-Lixières : dépôts d'essence

(1926-1931). Flin : fours à chaux (1836-1869);
tueries

d'animaux

(1911).

Fontenoy-sur-

Moselle : four à chaux (1875). Fonteng : fours à

plâtre (1844) et à chaux (1847). Foug : abattoir public et tueries particulières (1877-1930);
dépôts d'essence (1925-1932) et de liquide
inflammable pour les hauts fourneaux de
Pont-à-Mousson (1929); fabrique d'eaux artificielles (1885); fours à chaux (1839-1840);
garage (1930); gazogène pour les fonderies

(1919) .. :. ':.

*

1836-1932.

5 M 5 M 158

Fraisnes-en-Saintois

: tuerie d'ani-

maux (1925). Frémonville : faïencerie (18261827); four à chaux, tuileries et briqueteries
(1829-1862); menuiserie et charronnage (19281930). Fresnois-la-Montagne : four à poterie
(1837); tueries d'animaux (1909-1922). Frolois :
tueries d'animaux (1903-1911). Frouard : abattoir et tueries particulières (1895-1902); appa-

reils à acétylène(1904-1928), à distiller (1857);
brasserie (1888); dépôts d'essence (1923-1931);

fabriques de charbons électriques (1901), d'eaux
gazeuses (1897), de pièces d'artifices (1893),
de verres à vitres (1874); appareil à vapeur des
forges de Frouard (1856) et machine à vapeur
de la compagnie du chemin de fer de Paris
à Strasbourg (1853). Froville : fours à plâtre

(1851-1895)': ......... 1826-"1931.

5 M 159 Gélacourt : dépôt d'essence (1931);
fabrique d'acétylènedissous (1923). Gélaucourt :
dépôt de chiffons et peaux (1847). Génaville :
clos d'équarrissage (1859-1894). Gerbéviller :
abattoir communal (1910-1912); appareil à
acétylène (1900); atelier de travail du bois

(1927); dépôts d'essence (1926-1931); fabrique

de bois de brosses (1928-1929); fromagerie

(1930-1935); tuilerie (1839). Germiny : -porchéries (1928-1931). Gibeaumeix : fours à
chaux (1832-1855). Giraumont : dépôt de
dynamite (1914); tuerie d'animaux (1928) . .
1832-1947.
5 M 160

Glonville

:

blanchiment

(1908). Hériménil : dépôts d'os et de chiffons
(1928). Herserange : dépôts d'essence (1922-

1932); four à chaux (1837); porcheries (1935)

1842-1938.

S M 162 Hoéville : four à chaux (1820).
Homécourt : abattoir communal (1909-1910);
appareil à acétylène (1930); atelier de réparation d'autos et dépôt d'essence (1928); conserverie de viandes Pierre (1928), puis Solpa

(1941-1952); dépôtsd'essence (1924-"1935);por-

chérie (1932); tuerie d'animaux (1910). Jïommarting : fabrique d'allumettes chimiques
(1854). Houdelmont : atelier d'équarrissage
(1859). Houdemont : dépôt de vieux métaux
(1930); fabriques d'huile (1875) et de pièces
d'artifice (1920). Hussigny : appareil à acétylène (1926); dépôts d'essence et benzol (19221939); fabrique de poterie (1836); hauts fourneaux (1876-1878); tueries d'animaux (19071930). Igney : tueries d'animaux (1898-1913)
'1820-1952.

5 M 163 Jaillon : four à chaux (1846).

Jarng : abattoir communal et tueries d'anl-

maux (1906-1927); appareil à acétylène(1927);

clos d'équarrissage(1901); constructions métalligues et chaudronnerie du Moulinelle (1925);
dépôts d'essence et de liquides inflammables

(1923-1931); four à chaux (1874); tannerie
(1849); tuilerie (1829); triperie (1922) . . .

1829-1931.

d'osiers

(1836); four à chaux (1850); tueries d'animaux
(1903). Gondreville : dépôt d'essence (1924);
fours à chaux (1837-1878); tueries d'animaux

(1908-1930). Gorcy : appareils à vapeur (1914);
briqueterie (1899); coutellerie (1844); dépôts
d'essence (1925-1932); fonderie et haut four-

neau (1899); tueries d'animaux (1909-1913);
usine de sidérotechnie (1884). Gouraincourt :
dépôt d'essence (Ï932). Goviller : dépôt d'essence (1924). Grand-Failly : équarrissage (1875)
et tuerie d'animaux (1910).
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Grimonviller :

S M 164 Jarville : amidonnerie (1829); appareil à acétylène (1901); brasseries (18831901); briqueteries (1865-1881); chamoiserie
et mégisserie(1817); tannerie (1886); chaudronnerie (1925); constructions métalliques et serrurerie Pantz (1909); dépôts de cuirs et peaux
salées (1913), d'essence,

d'huile lourde, de

mazout et pétrole (1879-1931); distillerie et
vinaigrerie (1855-1863); fabriques d'ardoises
(1930), de dents artificielles (1876), de noir de

fumée(1900), de potasse (1863); féculerie(18461858), fonderie de métaux (1923); garage

tuerie d'animaux (1907-1911). Gripport : appareil à acétylène (1903); fours à chaux et à
plâtre et tuilerie (1823-1879). Guébestroff :

(1927); hauts fourneaux (1865-1872); "huiles

5 M 161

lerie (1899); tueries d'animaux (1868-1906);

four à chaux (1851) ......

1823-1932.

Haboudange : four à chaux et à

plâtre (1857). Haraucourt : fours à chaux (18471892); tueries d'animaux (1906-1907). Haroué :
appareil à acétylène (1899); dépôt d'essence
(1930); tueries d'animaux (1881-1903). Hatrize :
dépôt d'essence (1931); tueries d'animaux

(Ï910-19Ï3). Haucourt : dépôts d'essence (1930-

1931). Heillecourt : atelier d'équarrissage et
fabrique de produits chimiques (1842). Héming:
hauts fourneaux (1858). Hénaménil : fours" à
plâtre (1854); tueries d'animaux (1908). Herbéuiller : dépôt d'essence (1938); tuerie d'animaux

créosotées pour la préparation des traverses de
chemin de fer (1853); porcheries (1871-1894);
taillanderie (1919); teinturerie (1818); tonnel-

tuilerie et fours à chaux (1841-1901); usine à
gaz (1875); usine de lavage des cendres (1850);
«Verreries

de l'Est » : décoration du verre

(1928) ............

1817-1931.

5 M 16S Jeandelaincourt : appareils à acétylène (1903); dépôt d'essence (1931); tueries
d'animaux (1922-1927). Jeandelize : scierie
mécanique (1920), tueries d'animaux (19101914). Jezainuille : atelier d'équarrissage (1930;
féculeries (1844-1845); porcherie (1928); tueries
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5 M -

d'animaux (1923). Jouf : appareils à acétylène
(1930); dépôts d'essence et de liquides inflam-

mables (1924-1932); établissements métallur-

giques et hauts fourneaux (1880-1898); fours à
chaux et à plâtre (1882-1899); porcherie (1913);
savonnerie (1887); tuerie d'animaux (1882);
usine à gaz (1909-1910). Jolivel : dépôt de
vidanges militaires (1882); moulin (1822).
Joppécourt : atelier de serrurerie (1932). Joudreuille : dépôt d'essence (1931); tueries d'ani-

maux (1909-1929) .......
5 M 166

Labry :

1822-1932.

dépôts d'essence (1924-

1929); fabrique de savon (1925); tuerie d'animaux (1908). Laix : four à chaux (1834).
Lalouf : fours à chaux (1842-1867); porcherie
(1930); Londres : dépôts d'essence (19301933); tueries d'animaux (1908-1935). Laneuvelotte : dépôt d'essence (1929); fours à chaux

(1835, 1887); porcherie (1839). LaneuveviReaux-Bois : four à chaux (1826) . .

1826-1935.

S M 167 Laneuveville-devant-Nancy : appareils à acétylène (1904); briqueterie (1866);

dépôts d'essence et de gas-oil (1924-1932);
dépôt de gadoues et usine de broyage et
d'incinération d'ordures ménagères (1909); fabriques de carbonate de soude de la société

anonyme des produits chimiques de l'Est à
Nancy (1906), de cyanure de potassium (1871-

1890) et de sulfure de carbone (1931) des
mines de Bouxwiller, de verres à vitres (1873);
fours à chaux et à plâtre (1828-1874); garage
(1923-1925); tueries d'animaux (1884-1931);
usine de produits chimiques (1872) 1828-1932.
5 M 168

Lanfroicourt : tuerie d'animaux

(1908); tuilerie (1868). Laxou : appareil à
acétylène (1901); ateliers de carrosserie (1925),
chaudronnerie (1911-1931), menuiserie (19231931), serrurerie (1920-1930); buanderies (19231931); dépôts de boues (1931), d'essence
(1923-1932); épuration d'huiles de poisson
(1839); fabriques d'allume-feu (1884), de margarine (1902), de vinaigre (1858); fonderie de
bronze (1921); fours à plâtre et à chaux (1837);
four pour le traitement des laines (18761879); moulin Sainte-Anne (1881); recaoutchoutage Boutmy (1931); tannerie (1872);
tueries'd'animaux (1909-1930) . . 1837-1932.
5 M 169 Lay-Saint-Christophe : cartonnerie
(1928); clos d'équarrissage (1901); dépôt d'essence (1925); fabrique de sel ammoniac (1847);
hauts fourneaux (1847); tannerie (1825); tuilerie (1848); tueries d'animaux (1907-1910).
Lay-Saint-Remy

:

dépôts d'essence

(1927-

1931). Lebeuville : fours à chaux (1878-1881).
Leintrey : four à chaux (1839). Le MénilMitry : fours à chaux (1880). Lenoncourt :
poste de soudure autogène(1930). Les Baroches :
dépôt d'essence (1931). Lesménils : appareil à
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acétylène (1898). Lexy : chaudronnerie et
fonderie de bronze (1885); clos d'équarrissage
(1894); tuerie d'animaux (1910). Leyr : appareils à acétylène (1901-1905); clos d'équarrissage (1880); dépôt d'essence (1924); tuerie
d'animaux(1907-1940). Lironville : tuerie d'ani-

maux (1914) .........

1825-1940.

5 M 170 Liuerdun : dégraissage de draps
d'essuyage industriel (1913); dépôts de boues

(1931)'; "d'essence (1917-1931), ' d'os (1930);

fabriques de dynamite (1872), de gluten et
d'amidon (1910); graisse de voiture (1901);
forges et laminoirs (1868); fours à chaux (1845);
mines (1847-1862); tueries d'animaux (19081931). Lixheim : fabrique d'allumettes chi-

miques (1855) .........

1845-1931.

5 M 171 Loisy : appareil à acétylène (1898).
Longlauille : atelier de travail du bois (1926);
cokerie de la Société des aciéries de Longwy à

Mont-Saint-Martin (1927-1930); tueries d'animaux (1908-1931). Longuyon : ateliers de
constructions métalliques (1910), travail du
bois et menuiserie (1927-1930); dépôtsd'essence

et de pétrole (1921-1932), d'os (1930); dépotoir
(1886); fabriques d'eaux gazeuses (1887), d'eau
de Javel (1930); fonderie (1873); fours à chaux
(1843); garage (1922); tannerie (1862) . . .
1843-1932.
S M 172 Longwy : abattoirs et tueries d'animaux (1826-1893); atelier de chaudronnerie
et de constructions métalliques (1894); blanchisserie (1920); corroierie (1865-1866); coutellerie (1827); dépôt de chiffons (1888), d'essence et de carburants (1924-1932), de fro-

mages (1926); écuries (1926) . .

1826-1932.

S M 173 Longwy : fabriques de limes (1819),
de plumes métalliques (1828-1841), de tarma-

cadam de laitier (1930), de produits réfractaires et de céramique (1901); fonderie de

suif (1851); fours à chaux (1843-1885); garages

(1924-1928); gazomètre (1880); usine d'acétylène dissous et dépôts d'acétylène (19211925); usines métallurgiques de la société
métallurgique de l'Est (1891); usine de travail
des métaux non ferreux (1925); usine à vent

(1817). Lorey : fours à plâtre et à chaux (18391877). Lorquin : four à chaux (1858). Lucey :

fonderie de suif (1846); tueries d'animaux
(1908-1930); tuilerie (1845). Lucy : atelier
d'équarrissage (1858); four à plâtre (1845).
Ludres : dépôts d'essence (1924-1925); tueries

d'animaux (1882-1931) . ....
5 M 174-177

Lunéville

1817-1931.

An VIII-1940.

174 Appareils à acétylène (1921-1931); appareil
dé carbonisation et distillation du bois (1871);
ateliers de constructions métalliques (1923), de

menuiserie (1928), de recaoutchoutage (1926),

5 M de réparation de pneumatiques (1927) ; brasséries (1822-1861); buanderies (1891); clos
d'équarrissage (1840 et 1875); corroieries

(1856-1869);" décapage de métaux (1928);
dépôts de chiffons, ferraille et peaux (1905175

176

1929), de cuirs et peaux (1876-1895)
Dépôts d'essence, de pétrole et mazout

(1911-1932), de fromages*(1864-1930)
Échaudoir (1928); écuries-vacheries (1932);

fabriques d'albumine du sang (1875), de

colle forte (1921), d'eau de Javel ,(1872), de
glace des brasseries de Champigneulles (1912),
de meubles (1922), de poudrette (18231843), de verres à vitres et de briqueterie

(1873); faïenceries (1817-1822, 1854'-1855);
féculerie (1856-1857); filature de coton (18251826); fonderies de cloches (1851); fonderies
de suif et fabriques de chandelles (18161857 et 1889); fonderie de suif et dépôt de
cuirs et peaux (1875); fosse d'aisances (1860);
fours à plâtre et à chaux (1825-1857); four à
réverbère pour la fonte des cloches (1855);
four de cuisson des tuyaux de drainage
(1855); ganterie (1930); garage (1930); gazo-

mètre (1855, 1910-1931); huiïerie '(1861);

177

machines à vapeur (1825-1865)
Porcheries (1893-1940); scierie (1865); sucreries de betteraves (1836-1857); tanneries et
mégisseries (an XIII, 1831-1874); teintureries
(1822-1827, 1931); travail à chaud des métaux
(1922-1923); triperie (1906-1937); tuerie d'animaux (ans VIII-XIII); usines à gaz (18461864); usine de constructions mécaniques
(1883); vente d'eaux minérales naturelles
(1896-1897); vidange militaire (1882). Lupcourt ; fours à chaux (1873-1877)

S M 178 Magnières : fours à chaux (18331858); dépôt d'essence (1925-1926); tueries
d'animaux (1907-1908). Maidières : dépôts
d'essence (1923), de fumier et vidanges (1897);
fabrique d'acide pyroligneux (1886); fours à
chaux (1844-1856); tueries d'animaux (19091911); tuilerie (1843). Mailly : tuilerie et
fabrique de tuyaux de drainage (1857). Mamville : dépôt d'essence (1930). M. aixe : fours à
chaux et à plâtre (1815-1856); rouissage du
chanvre (1883). Maizières-lès-Toul : tuerie
d'animaux (1911-1912). Malaucourt : four à
chaux (1841). Malavillers : fours à chaux (1832);
tuerie d'animaux (1907). Malleîoy : dépôt de

benzol (1912) ...... ..." 1815-1930.
5 M 179

Malzéville : appareils à acétylène

(1899), à vapeur (1852-1854); ateliers d'emboutissage à la presse et de repoussage au tour
(1925), d'équarrissage (1843), de forge et
chaudronnerie (1904-1912), de salaisons (1932);
brasserie (1895); corroierie (1923); dépôts
d'essence (1924-1930); distillerie (1858); fabriques de bleu de Prusse (1830-1910), de colle
forte (1827), de cordes d'instruments (1842);

fonderie de bronze (1929); laiterie (1929);
porcheries (1903-1930); savonnerie (1907); scieries mécaniques (1905-1925); tueries d'animaux (1903-1909); vente d'eaux minérales

naturelles (1893-1894) . . .

1827-1930.
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S M 180 Mance : bocard à pilons pour la
fabrication du ciment (1845); fours à chaux
(1845-1849); tuerie d'animaux (1911); tuilerie
(1837). Mancieulles : dépôts d'essence (1929),
de fromage (1928). Mandres-aux-Quatre-Tours :
tuerie d'animaux (1907). Manoncourt-en-Woë-

vre : porcherie (1928). Manoncourt-sur-Seille :
appareil à vapeur de l'atelier de construction
de métiers à broder (1864). Manonville :
tueries d'animaux (1908-1910). Marainviller :
atelier de menuiserie (1928); dépôts d'essence
(1925-1932); scierie mécanique (1922); tueries
d'animaux (1906-1908). Marbache : appareils
à acétylène (1899), à vapeur (1855) ;-dépôts
d'essence (1925-1931); tueries d'animaux(19061931). Maron : four à chaux (1842); tueries
d'animaux (1909-1928); usine à décortiquer le
bois vert (1889); Mars-la-Tour : dépôts d'essence (1923-1928), d'os secs (1932); tueries
d'animaux (1910-1931). Marsal : distillerie

(1858). Marthille : four à chaux (1852) . . .

1837-1932.

5 M 181 Maxéville : appareils à acétylène

(1925), à vapeur (1861-1891); ateliers de

constructions métalliques et de fonderies de
fonte et d'acier (1914-1931), de salaison de

viandes (1931-1938); blanchisseries et teinturenés (1903-1934); brasserie (1870); briqueterie

(1882-1898); cimenteries (1911-1930);"dépôts
d'essence et de pétrole (1879-1931); de fromages

(1929), de goudron (1925) . . '. 1861-1938.
S M 182 Maxéville : échaudoir des coopérateurs de Lorraine (1931-1939); fabriques de
bleu de Prusse (1829), de vernis à l'essence
(1883-1884); fonderie de suif et fabrique de
savons, bougies et graisses alimentaires (18981911); four de cuisson de statues (1881);
garage (1930); porcheries (1884-1934); tueries
d'animaux (1903); usines de fabrication de
serrures galvanisées (1925); de torréfaction

d'amidon (1892). Mazerulles : four à chaux
(1843). Ménil-la-Tour : dépôts d'essence (1926);
fours à chaux (1840-1866); tuilerie (1845).
Ménil-Flin : four à chaux (1836). Ménillot :
tueries d'animaux(1913). Mercy-le-Bas : dépôts
d'essence (1931). Mercy-Ie-Haut : dépôt d'essence (1932); four à chaux (1884); tuilerie
(1817). Méréville : dépôt de peaux sèches

(1927); soudière (1914) ... :

1817-1939.

S M 183 Messein : dépôts d'essence (19291931); fabrication de coke métallurgique avec
récupération des sous-produits des forges de
Châtiïlon-Commentry et Neuves-Maisons(19201935); tuerie d'animaux (1908). Mexy : dépôt
d'essence (1930). Millery : appareil à acétylène (1900); dépôt d'essence (1924); distillerie
(1857). Minorville : appareil à vapeur (1858).
Moineville : tueries d'animaux (1911-1931).
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Moiurons : tueries d'animaux (1903-1910).
Moncel-lès-Lunéville :

appareils à acétylène

(1926), à distiller (1857)." Moncel-sur-Seïlle :
appareils à acétylène (1902-1913); brasseries

(1862-1884); dépôts d'essence (1924-1925);

fabrique de plâtre (1926); fours à chaux (1838-

187l)"; tueries d'animaux (1906) . 1838-1935.
5 M 184 Mont-Saint-Martin : briqueterie
(1914); dépôts d'essence et de liquides inflammables (1925-1931);fabrique de poteries de grès
(1827); tueries d'animaux (1909-1932); tuilerie
(1812). Mont-sur-Meurthe : atelier de constructions mécaniques (1908). Mont-Bonvillers :
dépôt d'essence (1932). Montauville : chaudière
et machine à vapeur (1858); four à chaux

(1873). Montenoy : four à chaux (1861).

Montigny-sur-Chiers : brasserie (1862); tueries
d'animaux (1927-1931); usine de travail des
métaux de La Roche (1926). MOTfontaine :
four à chaux (1857). Mouiiers : dépôtsd'essence

(1929-1931); tueries d'animaux" (1905-1910).

Moyen : dépôts d'essence (1932); fours à chaux
et tuilerie (1838 et 1902); porcherie (1930);
tueries d'animaux (1898-1909). Moyenne :
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tanneries et mégisseries (1817-1886); cristalleries (1920)
192 Dépôts d'allumettes (1890), de boues de
ville (1850), de boyaux salés (1922), de char-

bon (1820-1891)

193 Dépôts de charbon. 1893-1922
194 Dépôts de cheddite (1911), de chiffons,
d'os et de peaux (1849-1928)
195 Dépôts de débris d'animaux (1825-1837), de
cuirs verts et de cuir factice (1859-1861,
1902-1903), d'engrais (1863), d'engraissement
de volailles (1885), d'èssence, d'huiles minéraies et de pétrole (1862-1895)
196 Dépôts d'essence, de pétrole et de liquides
inflammables - 1901-1922

197
198

Idem
Idem

1923-1924
1924-1930

199

Idem

1930-1932

200 Dépôts d'éther (1912), de films cinématographiques (1920-1926), de fromages (18621930), de goudron (1930), de linge sale (1891),
de locomotives de la gare de Nancy (19351938), d'immondices (1841-1843), de pièces
d'artiflce (1910), de résidus de tabac en feuilles
(1912), de volailles vivantes (1878-1899)
201 Distilleries (1818-1904); échaudoirs (18951906, 1932), engraissement de volailles (1876-

1879); épuration de plumes (1922), fabriques
d'acide sulfurique (1818), d'agglomérés(1893),

fabrique de chandelles (1825). Moyeuure ;
distilleries (1859); fabrique de chandelles

(1846); four à plâtre (1846) . . .
S M 185-210 Nancy .....

d'albumine du sang (1861), d'àllumettes'(1844-

1872), d'amidon (18Ï9-1841), d'asphalte (1840,
1895), de bleu de Prusse (1828), de boissons
gazeuses (1911-1914), de boîtes métalliques

1812-1932.
1816-1938.

185 Abattoir (1906); araidonneries (1844-1867);
appareils à battre les tapis (1925), à acéty-

C1927), de bougies (1883)
202

lène (1898-1931)

186 Appareils à gaz (1890), à vapeur (18331864)
187 Ateliers de cardage des crins et laines (19261930), de carrosserie (1922-1925), de cassefonte (1914), de chaudronnerie, forges et

chapeaux de feutre (1882), de chicorée (1893),

de choucroute (1886-1903), de cierges et
bougies (1862-1879), de ciment laitier (19041909), dé cire (1829, 1900), de colle (1826,
1859), de couleurs (1925), de crins (1878),
de cuir factice (1909), d'eaux gazeuses (1865,

constructions mécaniques (1883-1932), de dénaturation d'alcool (1929), de dorure et d'argen-

terie sur métaux (1903), d'émaillage (1925),
d'épuration de plumes (1914), d'équarrissage
(1877), de fabrication de clous (1893), de
façonnage de la tôle (1931), de fonderie et
travail des métaux (1923-1927), de fonte et
laminage d'étain (1912), de fumure des
viandes (1923)
188 Ateliers de menuiserie, ébénisterie et travail
189

1907), d'eau de Javel (1858-1886, 1920),

d'engrais (1862)
203 Fabriques de fécule (1836), de fibres de bois
(1903), de flanelles (1876-1877), de formes
en bois (1899-1900), de gaz d'éclairage (1834-

1837), de gaz hydrogène (1825-1835, 1882),

de glace (1898-1908), d'huiles (1823-1838), de
levure de grains (1892), de limes (1928), de

meules à émeri (1886), d'ouate (1898), de
>apiers peints (1820-1863), de pâte à papier
), de poêles en faïence (1826), de poix

du bois. - 1890-1932
Ateliers de nickelage (1898, 1921), de prépa-

ration des crins et soies de porcs (18781885) et des viandes et abats (1929), de réparation des pneumatiques (1913-1923), de
secrétage des peaux de lièvre et de lapin
(1878), atelier avec presse à découper la
tôle (1926), ateliers de serrurerie et de forge
(1908-1933), de teinturerie (1925), de tôlerie
automobile (1926), de vernissage (1916), de
vulcanisation (1922)
190 Bains sulfureux (1828); battage de peaux
(1909); blanchiment d'os (1843-1862) et de
chapeaux de paille (1857-1858); brasseries

(1818-1904); briqueteries (1873-1875); brûle-

ries de bois dorés (1872) et de café (1920);
buanderies et blanchisseries (1893-1930)

191 Chapelleries (1818 et 1865); chaudronneries
(1868-1907); corderîe (1895-1896); corroieries,

Fabriques de caoutchouc (1930), de carton
(1869), de caséine (1909), de céramiques
(1921-1923), de chandelles (1818-1873), " de

(1890:l891); de potasse (1825), de'poudrette

(1840), de produits chimiques (1883), de savon
(1882), de sucre de betteraves (1837), de vernis

(1858, 1903-1905), de verre (1874)
204

Fonderies de cloches (1816-1843), de cuivre

et métaux (1816-1935), de suit et graisse
(1818-1852, 1910); forges et chaudronnerie
(1911-1922); fours à chaux et à plâtre (18521901); fours de poterie et de statues (18251903); fumisterie (1904)
205 Garages d'automobiles - 1909-1929
206 Idem
1930-1932
207 Gazomètres (1849-1910); germerîe (1862);
haut fourneau (1867); laiteries (1891-1908);
lavoir (1877); lavoirs à laine (1855-1856);
manufacture de tabacs (1911); maréchalerie

5 M (1912); marteau à battre les cuirs (1925);

pompes à incendie (1823, 1863); porcheries,

208

notamment des hospices et collectivités religieuses (1866-1913); postes de soudure autogène (1924)
Savonneries (1847-1849); scieries (1885-1927);
serrureries (1914-1930); société des produits
alimentaires Knorr (1913-1914); soufroirs

(1853-1867); teintureries (1816-1905); tonnelle-

ries (1894-1923); torréfaction de cafés (1914-

i9'3ir""^""/'

209 Traitement à chaux des huiles (1927); triperies
(1894-1911); usines et pétrins à asphalte
(1910-1926); usine de caôutchoutage (1926);

usine à gaz d'huile de la gare de Nancy

(1911); usine d'incinération des ordures ména-

gères'(1910-1914)
210

Vacheries,

notamment

des

établissements

hospitaliers (1877-1930); vente d'eaux minéraies (1886-1898) ; vernissage de métaux (1926) ;
verreries d'art (1902, 1925-1928)

S M 211 Neufmaisons: four et tuilerie (1839);

tueries d'animaux (1909-1929). Neuves-Maisons : abattoir (1903-1908); appareils à acé-

tylene (1900-1904); dépôts d'ïssence (19231932), d'os et de chiffons (1930); tueries
d^animaux (1891-1907); usines à gaz (1909-
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S M 214 Pannes : dépôt de dynamite (1907).
Parey-Saint-Césaire : tuilerie et fours à chaux

(1819). Parroy : fours à plâtre (1855); tuerie

d'animaux (1910). Petitmont : scierie (1890);

tueries d'animaux (1914-1920). Pettonville :
fours à chaux (1908). Pexonne : faïencerie
(1882); fours à cuire la poterie et tuilerie

(1834-1868); tueries d'animaux (1898-1932).
Phalsbourg : distillerie de betteraves (1856);

fabrique d'allumettes chimiques (1856-1857).

Phlin : appareil à vapeur (1862); dépôt

d'essence (1932); féculerie (1870). Pïedmoht :
poterie de terre (1837). Piennes : clos d'équarris-

sage (1857); dépôts de celluloïd (1930), d'essence (1924-1931); garage (1928-1935); porchéries(1929); tueries d'ahimaux(1908-1929) .
1819-1932.

S M 215 Pierre-la-Treiche: fabrique de dynamite (1870); porcheries (1909-1912); tueries
d'animaux (1907-1933). Pierrepont : dépôts

d'essence(1924-1931);tueries d'animaux(19081928). Pompey : appareil à acétylène (1927);
atelier de réparation d'autos et de cycles (1922) ;

brasserie (1849); décapage de métaux (1927);

1910), à fonte de la société métallurgique de la
Haute-Moselle (1873-1874), à sous-produits de

dépôts de dynamite de la société des hauts
fourneaux (1915), d'essence et de mazout

lon-Commentry (1901) . . . . :

menuiserie (1931); serrurerie d'art (1931); torréfaction du café (1924); tueries d'animaux
(1905-1906) .........
1849-1931.

l'aciérie et des laminoirs des forges de Châtil1839-1932.

S M 212 Neuuiller-siir-Moselle : appareil à
acétylène (1902-1903); four à plâtre" (1831);
tuerie d'animaux (1906). Nomeny : appareils
à acétylène (1901-1903); briqueteries, fours

à chaux et tuileries (1834-1924); dépôts d'essence (1923-1932); fabrique de limonade et
brasserie (1864-1866); tueries d'animaux (1903-

1927). Norroy-le-Sec : appareil à acétylène
(1901); dépôt d'essence (1931); fours à chaux

(1878-1879); porcherie (1894); tueries d'animaux (1906-1909). Noviant-aux-Prés : dépôt

d'essence (1926); tuerie d'animaux (1906).
O.ye'yfZZer; atelier de menuiserie (1928); dépôts
d'essence(1927-1931);tueries d'animaux(19061907). Olley : tuerie d'animaux (1923). Onville :
dépôtsd'essence (1924-1932); distilleries (18351853); teinturerie (1847); tueries d'animaux
(1908-1931) .........
1819-1932.
S M: 213 Pagneg-derrière-Barine :
tuerie
d'animaux (1908-1925). Pagny-sur-Moselle :
appareil à acétylène (1900); atelier de travail

des métaux (1928); brasserie (1898-1899);
chaudière (1860); corroierie et tannerie (1873,
1885); dépôts d'essence (1923-1931), d'os et
de peaux (1925); distilleries (1844-1848); fabriques de glace artificielle (1908), de noir de

fumée (1893-1902); fours à chaux (18931894); moulin à scories (1903); tueries d'animaux (1908-1931) . . . . . . . 1844-1931

(1920-1931), de fromages (1922); forge (1872);

S M 216. 218 Pont-à-Mousson. . . 1819-1932.
216 Abattoir public (1901, 1932); appareils à

vapeur (1852-1864); atelier de réparation
d'autos (1924) ; brasseries (1862-1866);buanderie militaire (1887); corroierîe (1884); dépôts
de chiffons (1858-1904), d'engrais désinfectés

(1881-1882), d'essence (1920^1931), de fro-

mages (1886), de pétrole (1864-1865),

de

vidange (1873-1881); distilleries (1854-1860)

217 Éçhaudoîr (1930); élevage de volailles (1932);

fabriques de cartons (1876-1909), de noir
animal (1830), de pipes (1822-1831), de
savon (1819), de sucre (1866); fonderies de
suif (1828-1904); fours à chaux et fours de
potier (1822-1842); garages (1931); hauts
fourneaux et fonderies de Pont-à:Mousson

(1927)
218 Huileries (1923-1932); porcheries (1907-1922);
tanneries (1840-1859); triperie (1868); tuerie
d'animaux (1875); usine à gaz (1910); usine de
plombage et étamage (1911); vacherie (1923);
vente d'eaux minérales (1886-1898)

5 M 219 Pont-Saint-Vincent : appareils à acé-

tylène (1901-1924), à vapeur (1857); atelier de
teinturerie (1923-1924); dépôtd'essence (1932);
distillerie (1858);fabriques'dechandelles(1827),

de limonade (1934-1940); séchoir de peaux
(1927); tanneries (1845-1858); tueries d'animaux (1882-1916); usine de dégraissage (1887).
Port-sur-Seille : appareil à vapeur (1864);

fourà chaux(1878).Proye: fourà chaux(1824) ;
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tueries d'animaux (1906-1921). Preutin-Higny :
distillerie (1819). Pulligny : appareils à acéty-

lène (1910-1911); dépôt d'essence (1931); four
à chaux (1845); tueries d'animaux (1906-1920).
Quevilloncourt : fours à chaux (1874-1879) . .
1819-1940.
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(1862-1863); atelier de serrurerie (1932); beurrerie-fromagerie (1929); brasseries (1845-1875);

dépôtsd'essence(1924-1931);distilleries(1858);

fabrique de chandelles (1833); fonderie (1901);

fours à plâtre (1815-1854);lavoir à laine (1861);
triperie" (1867); usine à gaz (1882). SaintPancré

5 M 220 Reclonville : fabrique de savon
(1924). Réchicourt-la-Petite : atelier de travail
du bois (1932). Rédange : tannerie (1829).
Regniéuille : tuerie d'animaux (1909). Rehain-

viller : tuilerie (1822-1893). Rehon : appareU à
acétylène des usines de la Providence (1927);

dépôts de chiffons (1923), d'essence (19231930); faïencerie et tuilerie (1819); gazomètre

(1913-1930); tueries d'animaux (1903-1931).

Réméréuille : appareil à acétylène (1927);
four à chaux (1870); tuilerie (1818). Richardménil : dépôt d'essence (1929); fours à chaux

(1824-1877). Rogéuille : four à chaux (1845).

Romain : four à chaux (1840-1841). Rosièresaux-Salines : abattoir (1876); appareils à
acétylène (1901-1931); canal du moulin (1821);
dépôts d'essence (1923-1930); fabrique de chandélies et fonderie de suif (1843-1844); faïencerie

(1831); fours à chaux (1835) et à plâtre (1847);
usine à gaz (1909). Roville-deuant-Bayon :
dépôts d'essence (1923-1932); four à plâtre
»; tuerie d'animaux (1907-1931). Royaumeix : tueries d'animaux (1909). Rozelieures :
d'essence (1926); four à chaux (1861) .
1819-1932.
S M 221 Saint-Ail : tuerie d'animaux (1930).

Saint-Clément : dépôts d'essence (1926-1930);

faïencerie

(1826-1827); tueries

d'animaux

(1898-1911). Saint-Jean-lès-Marville ; dépôt

:

tuerie

"d'animauxl (l 907-1909).

Saint-

Remimont : atelier d'équarrissage (1861); fours
à chaux (1868). Saint-Supplet: porcherie (1930);
tuerie d'animaux (1909). Saizerais : dépôts
d'essence (1931); tueries d'animaux (1906).
Sancy : tueries d'animaux (1906-1912). Sarrebourg : atelier d'équarrissage et tannerie
(1858-1859). Saulnes ; clouterie (1827); dépôts
d'essence et de liquides inflammables (19291930); fabrique d'eaux gazeuses (1887); fours

à chaux (1858-1860); tueries d'animaux (1907-

1926). Saulxures-lès-Vannes : tuerie d'animaux

(1908) ...........

1815-1932.

5 M 224 Seichamps : dépôt d'essence (1930);
fours à chaux (1819-1847). Selaincourt : four
à chaux (1840-1841); tueries d'animaux (1908-

1913). Serres : four à chaux (1850-1852).

Serrouville : four à chaux (1828-1849); tueries
d'animaux (1907). Sexey-aux-Forges : dépôt

d'essence (1929); fours à chaux (1826-1879);

tueries d'animaux (1911-1930). Sexey-lès-Bois :
tuerie d'animaux (1909). Sivry : tuerie d'animaux (1908). Sommerviller : appareils à vapeur

(1858-1859); dépôts d'esserice (1925-1930);
distillerie (1859); fours à chaux (1857-1872);
tuerie d'anïmaux (1909) . .... 1819-1930.
S M 225 Tantonuille : abattoir (1888); appa-

reils à acétylène (1901-1905); brasserie (18581894); dépôts d'essence (1923-1930); fabrique
d'eaux gazeuses (1895); fours à chaux et à
poterie (1828-1874); tuerie d'animaux (1903).

d'essence (1932); fabrique de gants (1847);
tannerie (1847); tuerie d'animaux (1909). SaintJulien-lès-Gorze : clos d'équarrissage (1884).
Saint-Mard : four à plâtre (1838). Saint-

Tellancourt : dépôts d'essence (1930-1932);
tuerie d'animaux-(1909); tuilerie (1818-1831).

Max : amidonnerie (1851); appareils à acéty-

(1908-1932); dépôts d'essence (1923-1931), de

lène (1901), à vapeur (1861-1863); buanderie
(1873); dépôts de chiffons (1914), d'essence
(1925-1933), de pétrole (1872-1904), de vidanges

(1881); distillerie (1846); fabriques d'allumettes (1862), d'articles de carton laque

(1881), de balais (1925), de cuirs factices (19031906), d'huile de graissage des voitures (1871),
de savons mous et d'eau de Javel (1904);
fonderie de bronze et cuivre (1921) 1826-1932.
5 M 222 Saint-Max : garages (1931-1933);
garderie de chiens (1932); porcheries (1885-

Thiaucourt: abattoir (l 928); clos d'équarrissage

pétrole (1867); fabriques de chandelles (1845),
de chapeaux (1838); féculerie (1844); four à
plâtre "(1846); tannerie (1831). Thiaville :

atelier d'équarrissage (1866); féculerie (1875);
four à plâtre (1837); porcherie (1929-1930).

Thiébauménil : tuerie d'animaux (1909-1931).
Thil : dépôts d'essence (1930); fabrique d'eaux
gazeuses (1909); tuerie d'animaux (1905-1907).
Thorey : atelier d'équarrissage (1881); briqueterie et four à chaux (1823-1840); tuerie d'animaux (1910). Tiercelet : fours à briques et à

1926); scierie (1895); teintureries (1857-1906);

chaux (1874-1896) ....... 1818-1932.

triperies, échaudoirs et boyauderies (1896l; tueries d'animaux (1885-1919) . . .
1857-1940.

5 M 226 Tomblaine : amidonnerie (1837);
ateliers de forge (1929) et de menuiserie (1931),

5 M223 Saint-Nicolas-de-Port : appareils à
acétylène (1901-1904), à gaz (1866), à vapeur

ville (1902), de chiffons et d'os (1906), d'engrais

clos d'équamisage (1874-1940) . 1837-1940.
S M 227

Tomblaine

:

dépôts de boues de

5 M -

(1885), d'essence (1924); fabriques de briques
rouges (1893), de glucose (1842), de poudrette

(1864-1865); féculerie (1842); fonderie de bron-

ze et de cuivre (1921); fonderies de suif et
fabriques de bougies (1870-1904); porcheries

(1872-1913); préparation des soies" de porc

(1925); triperie (1913-1914); tueries d'aniniaux

(1906-1931); usine de constructions mécaniques
(1930). Tonnoy : dépôt d'essence (1930); fabri-
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de drainage (1853); garage (1931); laiterie
(1929); porcheries (1868-1939); tueries d'animaux (1906); tuileries-briqueteries (1834-1872);
usine de noir de fumée (1895-1921); vinaigrerie

(1852) ....... '..... ' 1834-1939.
5 M 233

Vannes-le-Châtel

:

four

à

chaux

(1834); tueries d'animaux (1911); verrerie
(an VII). Varangéville : appareils à acétylène

que de fécule de pommes de terre (1855-1862);
tuerie d'animaux (1931) .... 1842-1932.

(1901-1929), à vapeur ("1853-1857); dépôts

5 M 228.229 Tout ....

An VII-1935.

teries (1856-1892); à plâtre (1823-1853); por-

228 Abattoir (1850-1895); appareils à vapeur

chérie (1907); soudière (1892, 1935); tueries
d'animaux (1906-1931). Vaudémont : tuerie
d'animaux (1907). Vaudeville : dépôt d'essence

(1853-1895); ateliers de constructions métal-

ligues (1926-1927), de recaoutchoutage (1926),

de salaisons (1931), de travail du bois (1929);
buanderies (1890-1891); dépôts d'acétylène
(1931), de chiffons, d'os et de peaux (18921901), d'eaux minérales et gazeuses (18851898), d'essence (1922-1932): de fromages

(1929), de pétrole et d'essence minérale (1868-

1903), dépotoir (1878)
229 Distillerie (1834-1847); fabriques de chandelles
(1817-1858), de potasse (1814); faïencerie de

Bellevue (an VII), fonderies'de suif (1858,
1894-1911); fours à chaux (1832-1863); gazomètre (1868-1911); laiterie (1929); porcheries

(1900-1920); tanneries (1823-1826);*teinture-

ries (1819-1927); vacherie (1932)
S M 230

Tremblecourt

:

tuerie

d'animaux

(1906). Trieux : dépôts d'essence (1925-1932);

tueries d'animaux(1907-1935). Trondes : tueries

d'animaux (1912-1923); tuilerie et briqueterie

d'essence (1923-1930); épaillage de laines (18761877); fonderies (1886); fours à chaux et brique-

(1923-1929). Vaxy: atelier d'équarrissage(1867)
An V'ÏI-1935.

5 M 234 Velaine-en-Haye : dépôts d'essence

(1928-1930). Vézelise : abattoir"public (18551856); appareilsà acétylène(1900-1904);atelier
d'équarrissage (1879); brasserie (1908-1909);
chamoiserie (1867); dépôts d'essence (19241929), d'hydrocarbure (1914); fabrique de
cierges, bougies, chandelles (1908); fonderie

de suif (1844); fours à chaux (1834-1874),
à plâtre (1837); garage (1926); laiterie (1925);
porcheries (1931-1934); tannerie (1858); tuilerie et briqueterie (1838); usines à plâtre (1829)
1829-1934.

(1931); dépôts d'essence"(1925-1932);"d'os
0927-1928)"; tueries d'animaux (1907-1931).

S M 23S Vic-sur-Seille : distilleries (18581860); fabrique de chandelles et fonderie de
suif (1858); fabrique de sulfate de soude

Ugny : dépôts d'essence (1927-1930); tuerie
d'animaux (1929). Uruffe : atelier d'équarrissage (1864); dépôt d'essence (1928); fours à

Vilcey-sur-Trey : four à chaux (1840-1842).
Villacourt : tuerie d'animaux (1907); tuilerie

(1845). Tucquegnieux : appareil à acétylène

chaux (1841-1845); tueries d'animaux (1909)

1841-1935.

S M 231 Vacqueuille : féculerie (1861); four à

plâtre (1846). Val-et-Châtillon: dépôtd'essence
(1927); tueries d'animaux (1909-1913). Valleroy : dépôts de dynamite (1913), d'essence

(1931), tueries d'animaux (1907-1929). Vande-

lainville : distilleries (1825-1835). VandeléviUe :
four à chaux et à plâtre (1850); tuerie d'animaux (1908-1935). Vandières : tuerie d'animaux (1909-1932) .......
1825-1935.
5 M 232 Vandouvre : appareil à acétylène

(1908); ateliers d'équarrissage(1887), de lavage

(1824); four à plâtre (1855); huilerie (1857).
(1838). Ville-au-Montois : tueries d'animaux

(1907). Ville-en-Vermois : tuilerie (1840). Villecey-sur-Mad : appareil à acétylène (1928);

corroierie (ÏS38). Ville-Houdlemont : bnquete-

rie flamande (1894); clos d'équamssage et
porcherie (1929-1930); coutellerie (1846); four à
chaux (1847); serrurerie (1848). Vïllers-laChèvre : dépôt d'essence (1930); tuerie d'animaux (1907). Villers-la-Montagne : brasserie
(1843); clos d'équarrissage (1864); dépôt d'essence (1931); fabrique de draps (1816); fours
à chaux (1835-1875); huilerie (1847); maréchalerie (1842); peignage de la laine (1843);
tueries d'animaux (1909-1924) . . 1816-1931.

des cendres (1860); brasserie (1881); charcùterie et salaisons (1929); constructions auto-

5 M 236 Villers-îès-Nancy : dépôts de charbon de bois (1911), de chiffons (1913), de ga-

de fromages (1929); épaillage chimique des
laines (1877); fabriques de' fibres de bois

vernis (1823); four à chaux (1877); porcherie

(1903), de limonades (1887), de papiers peints

Villers-le-Rond : fours à chaux (1866). Villerupt:
abattoir (1911); atelier d'extraction du sain-

mobiles (1929); dépôts d'essence (1925-1931),

(1842); fours à chaux (1865), de "cuisson de

briques (1862), à poterie (1880-1884), de tuyaux

doues (1910); distillerie (1857); fabrique-de
(1928-1935); tuerie d'animaux (1906-1907).

doux (1932); dépôts d'essence (1923-1931);
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fabriques de charbons (1893), d'eau gazeuse
(1887); fonderie de cuivre et bronze (1926);
four à chaux (1841); hauts fourneaux de
Micheville (1874-1894); salaison de viandes
(1930); tueries d'animaux (1906-1910); tuilerie
(1835); usine à gaz (1908). Villette : tuerie
d'animaux (1909). Villey-le-Sec : cimetière
(1875); fours à chaux (1850); tuerie d'animaux

(1909). Villey-Saint-Étienné : tuerie d'animaux
(1909-1929)'. .........
1823-1935.
5 M 237

Virecourt : fours à chaux (1827-

1837); dépôt d'essence (1932); tueries d'animaux (1909-1922). Viterne : appareil à acé-

tylène '(1900-1901); four à chaux (1818);

tueries d'animaux (1907-1925); tuilerie-brique-

SANTÉ PUBLIQUE

terie (1834). Vitrimont : fours à chaux (1826-

1865). Viviers : atelier de travail du bois (1932);
fabrique de noir minéral (1930); four à chaux
(1835); tuerie d'animaux (1911). Waville :

dépôtd'essence (1924); distillerie (1828); tuilerie (1820). Xermaménil : dépôt d'essence (1923);
four à chaux (1826); laiterie fromagerie (1930).
Xeuilleg : atelier d'équarrissage (1858); cimen-

terie (f930-1931); fours à chaux (1837-1873);
tuerie d'animaux (1903). Xirocourt : tueries
d'animaux (1912-1929). Xivry (Petit) : four à
chaux (1860). Xivry-le-Franc : dépôt d'essence
(1931); tannerie (1827); tueries d'animaux
(1906-1907). Xousse : brasserie (1856). Xures :

dépôtd'essence (1932); porcheries (1905-1930);
tueries d'animaux(1909) .... 1818-1932.

5 M : SANTÉ PUBLIQUE
Supplément au répertoire imprimé

5 M 238

Commission d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes et
villages : constitution, nomination des membres.

1924-1935

5 M 239

Commission d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes et
villages : procès-verbaux des séances.

1931-1936

5 M 240

Commission d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes et
villages : procès-verbaux des séances.

1936-1939

5 M 241

Demandes d’autorisation de lotissement : correspondance, cahiers des charges,
plans, délibérations des conseils municipaux, avis des commissions.

1926-1931

5 M 242

Demandes d’autorisation de lotissement : correspondance, cahiers des charges,
plans, délibérations des conseils municipaux, avis des commissions.

1932

5 M 243

Demandes d’autorisation de lotissement : correspondance, cahiers des charges,
plans, délibérations des conseils municipaux, avis des commissions.

1933-1935

5 M 244

Demandes d’autorisation de lotissement, vente de terrains : correspondance,
cahiers des charges, plans, délibérations des conseils municipaux, avis des
commissions.

1936-1937

5 M 245

Demandes d’autorisation de lotissement, vente de terrains : correspondance.

1938

5 M 246

Demandes d’autorisation de lotissement, vente de terrains : correspondance.

1938-1939

5 M 247

Demandes d’autorisation de lotissement refusées : correspondance, cahiers des
charges, plans, délibérations des conseils municipaux, avis des commissions.

1933-1938

