9M
mDUSTRIE(1)
Statistique industrielle
9 M l Statistique industrielle et manufacturière du département de la Meurthe : état

comparatif avec la situation de Ï789 . . .

13 1879-1880
14 1881-1882

1882-1883

An IX-1810.

9 M 16-19 Statistique industrielle et com-

9 M 2 Statistique industrielle et manufacturière du département de'Ia'Meurthern otam-

mercialeet situation. de r dustrie du^deParte-

ment des arrondissements de Lunéviïle et de

ment de

Meurthe-et-Moselle . . .

16 1884

Toul ..... . '. '". ". "' -~"'18Ï'1-Ï81^''

17 l885-1886

9 M 3-6 Statistique industrielle et manufac-

19 1890-1894

turière du département de la Meurthe^ .^.^.

1816-1848.

3

1884-1894.

18 1887-1889

9 M 20 Situation industrielle du départe-

ment de M:eurthe-et-Moselle . . .

1892.

1816-1826

i î^^:ît3 ^

9 M 21

6 IMÏ^ÎsI»

du département de Meurthe-et-Moseiïe . .
1895-1898.

9 M 7-10 Situation industrielle du département de la Meurthe . .... 1849^1868.
7 1849-1859

8 1860-1861
^9 1862-1863
10 1864-1868

Statistique

et

situation

industrielle

9 M 22-25 Situation industrielle du départe-

ment de Meurthe-et-Moselle . . .

1899:1936.

22 1899-1907
23 1908-19i3
24 i9i5-i918

9 M 11 Situation industrielle du département de la Meurthe (1869-1871), puis de Meurthe-et-Moselle (1871-1875); enquête sur les

?_M 2.6 Statistique industrielle pour 18571859 (en réponse"à la circulaire ministérielle

conditions de travail dans les arrondissements

du 6 mars 1860) des établissements travaillant

de Briey et de Lunéville en 1872 et dans le

la laine et le coton dans les départements de la

1869-1875.

Haut-Rhin, des Vosges, ainsi que dans les
Ardennes,_ l'Aube, la Marne, la Meuse et

département de Meurthe-et-Moselle en 1873

9, M. 12'ls^. s^uatio,nmdustrîelle duJePartement de_Meurthe-et-Moselle . . . 1876:1883.
12 1876-1878

Meurthe, de la Moselle, du Bas-Rhin et du

l'Yon~ne:-'Rapports de î'iiigén'ieuï deFmines
surks'filatur^ eïtissagesdïf Yonne'(1870)"e:b
de l'Aube (1872) .. ".....

1857-1872.

Industries diverses (2)
? M 27 Bâtiment : fabrique de chaux de
Xemlley, tuilerie de Jeandelaincourt (1897-

terie (1810-1811, 1887, 1914-1915, 1935) .

1939). Faiencene (1806-1811, 1896-1915). Gaz
et électricité (1893-1914). Imprimerie et'pape-

9 M 28 Industries artisanales (broderies, dentelles, sculptures, presses et laminoirs, serru-

1810-1939.

1915). Chaussure et industrie du cuir (1907-

l. Voir aussi 8 M 5-6, 22-29; 10 M.

2. Voir aussi 5 M 133-237; 6 M 638, 698; 7 M 45, 116, 216, 228-229, 234, 237-239, 242-243.

9 M -

119
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rerie, cartes, lutherie, bijouteries, etc. [an IX-

9 M 31 Textile (1800-1813, 1820, 1856-1874,
1915, 1930-1935) ....... 1800-1935.

jouets (1915). Industries alimentaires (brasseries, coufitureries, fabriques de chicorée, de

9 M 32

X, 1808, 1825, 1851-1915]. Fabrique de billes
(1897). Chapeliers (1874 et 1892). Fabrique de

sucre, etc.) [1802-1805, 1811-1813, 1846, 19141939] . :........ An IX-1939.
9 M 29 Métallurgie (1811-1814, 1863-1939).
Mines (1848, 1894-1921) .... 1811-1939.
9 M 30 Salines (1811, 1844-1872). Industries
chimiques et soudières (1808, 1892-1908, 1932).
Fabrique de céruse Tiirck de Nancy (1831)
1811-1932.

Cristalleries et verreries : cristallerie

de Baccarat (1811, 1816-1917, 1938); verrerie
d'Allamps et de Vannes-le-Châtel (1939); manufacture de glaces de Cirey-sur-Vezouze (1810,
1856-1857);verrerie de Croismare(1894); verreries de Lunéville (1915 et 1934); verreries et
cristalleries de Nancy (1895-1896, 1934). Verreries de Saint-Quirin (1811, 1819-1822) et

Vallérysthal (1855-1869). Sociétédes fabriques
réunies de lampes électriques (1938) . . . .
1810-1939.

Usmes de guerre
9 M 33

Surveillance

des usines travaillant

pour la défense nationale; sécurité des bâti-

ments et contrôle du personnel français et
étranger : instructions, rapports, correspon-

dance" ......

'. ' . .

1915-1918.

9 M 34 Commission mixte et comité permanent de conciliation et d'arbitrage des usines
de guerre de Meurthe-et-Moselle ; chômage;
accords salariaux; lettres de patrons et d'ou-

vriers ....... .

1917-1918.

Forination professionnelle
9 M 3S Enseignement professionnel et écoles
industrielles : rapports sur les divers établissements d'enseignement professionnel de Meurthe-et-Moselle (1878); associations amicales
d'anciens élèves (1886-1900). Cours spéciaux
créés en application de la loi du 19 mai 1874
en faveur des apprentis et des enfants employés
dans l'industrie. Rapports sur les écoles industrielles privées créées dans la 5e circonscription d'inspection du travail des enfants dans
l'industrie, comprenant les départements de
Meurthe-et-Moselle, de Haute-Saône et des

Vosges (1885-1892). Rapports sur les cours

spéciauxcréésdans le département de la Marne
en faveur des apprentis et des enfants employés dans l'industrie; états de fréquentation

scolaire (1881-1886) ...... 1878-1900.
9 M 36 Apprentissage : enquêtes et rapports
sur les contrats d'apprentissage, en application

de la loi du 22 février 1851 ('1853-1890, 1910-

1914, 1937). Statuts et liste des membres de

la société de patronage de l'apprenti Israélite

de Nancy (1899-1900). Règlement d'appren-

tissage de la Chambre des Métiers de Meurthe-

et-Moselle (1938) ... .

1853-1938.

