6 M – POPULATION, AFFAIRES ECONOMIQUES, STATISTIQUES

POPULATION
Mouvements de population1
6 M 1-4

Tableaux récapitulatifs, correspondance, circulaires.
1
2
3
4

1800-1906

1800-1815
1816-1835
1836-18492
1852-1906

Dénombrements3
6 M 5-14

Tableaux récapitulatifs, tableaux par arrondissements, tableaux par cantons,
tableaux communaux, correspondance.
1806-1843
5
6

s.d. [1806]-1826
1831-1843

6M7

Listes nominatives des communes de Couvonges (1826), Chardogne (1831),
Couvertpuis (1831), Montplonne (1831), Montiers-sur-Saulx (1831),
Seraucourt (1831), Verdun (1836) et Bar-le-Duc (1866).
1826-1866

6 M 8-13

Tableaux récapitulatifs, tableaux par arrondissement, par cantons, par tranche
d’âge, par nationalité, tableaux communaux4, feuilles de dépouillement,
tableaux de dépouillement des professions, états des populations inscrites en
bloc, correspondance.
1846-1906
8
9
10
11
12
13

1

18465 -1851
1856-1866
1872-1886
1891
18966
1901-1906

Les mouvements de population recensent chaque année le nombre des naissances, mariages et décès.
A signaler, état numérique des décès causés par l’épidémie de choléra (1849).
3
Le terme de dénombrement était autrefois utilisé pour désigner les recensements. Toutefois les dénombrements
opérés au XIXe siècle ne procèdent pas des mêmes opérations de calcul que les recensements actuels.
Auparavant on définissait le nombre d’individus par famille. Ce calcul s’effectuait à partir des registres
paroissiaux. Cette méthode était peu fiable et ne donnait qu’une estimation de la population. Ce n’est qu’à partir
de 1836, que l’on dresse un état de la population plus précis grâce aux états nominatifs.
4
Ces documents recensent les personnes de nationalité étrangère résidants en Meuse [Autrichiens, Allemands,
Hongrois, Italiens, Anglais et Luxembourgeois] et notamment les Alsaciens-Lorrains.
5
A partir de 1846, le dénombrement mentionne le nombre d’individus par profession, par établissement, par
ménage, par âge et donne une estimation du nombre de personnes malades.
6
A signaler, listes nominatives du personnel des établissements civils et militaires.
2

6 M 14

Listes nominatives des hôtes de passage et des ouvriers étrangers résidant en
Meuse.
1911

Affaires militaires
6 M 15

Etudes statistiques7 de la population de la Meuse pendant la période
d’occupation allemande : états numériques, données statistiques,
correspondance.
1916-1922

6 M 16

Dénombrement des hommes nés du 1er janvier 1857 au 31 décembre 1895 non
présents sous les drapeaux : circulaires, état numérique des réfugiés, état
numérique des naissances masculines entre 1851 et 1895, affiches,
correspondance.
1917

Recensements8
6 M 17-19

Organisation : instructions, circulaires, affiches, états de rémunération des
agents recenseurs, arrêtés de nomination, extraits de délibérations de conseils
municipaux, rapports, listes nominatives d’attribution de récompenses,
correspondance.
1921-1936
17
18
19

6 M 20-22

Résultats : états récapitulatifs, communiqués de presse, rapports, relevés
statistiques, correspondance.
1926-1942
20
21
22

7

1921-1926
1931
1936

1926
1931
1936-1942

Ces documents donnent une liste des communes envahies et recensent le nombre de réfugiés dans la zone non
occupée.
8
Le recensement a lieu tous les cinq ans ce qui explique l’absence de documents entre 1926 et 1931 et entre
1931 et 1936.

6 M 23-64

Listes nominatives.
23
24
25-26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61-62

63
64

Abainville à Arrancy-sur-Crusnes
Aubréville à Banthéville
Bar-le-Duc
25
1926, 1931
26
1936
Baudignécourt à Belleville
Belrain à Bouconville
Bouligny à Boviolles
Brabant-en-Argonne à Brocourt
Brouennes à Champougny
Chardogne à Cierges-sous-Montfaucon
Le Claon à Commercy
Condé-en-Barrois à Creüe
Cuisy à Dieue-sur-Meuse
Dombasle-en-Argonne à Ecouviez
Ecurey-en-Verdunois à Evres
Fains-les-Sources à Futeau
Génicourt-sous-Condé à Gussainville
Hadonville à Hautecourt-les-Broville
Heippes à Issoncourt
Jametz à Laimont
Lamarche-en-Woëvre à Lignières-sur-Aire
Ligny-en-Barrois à Longeaux
Longeville-en-Barrois à Marson-sur-Barboure
Martincourt-sur-Meuse à Milly-sur-Bradon
Mogeville à Montmédy
Montplonne à Muzeray
Naives-devant-Bar à Neuville-sur-Ornain
Neuvilly-en-Argonne à Pagny-sur-Meuse
Pareid à Réchicourt
Récicourt à Richécourt
Rignaucourt à Rupt-sur-Othain
Saint-Agnant-sous-les-Cotes à Saint-Mihiel
Saint-Pierrevilliers à Savonnières-en-Woëvre
Seigneulles à Sorbey
Sorcy-Saint-Martin à Taillancourt
Tannois à Tréveray
Triaucourt à Vaubécourt
Vaucouleurs à Velosnes
Verdun
61
1926, 1931
62
1936
Verneuil-Grand à Villers-sur-Meuse
Villotte-devant-Louppy à Xivray-Marvoisin

1926, 1931, 1936

Naturalisations
6 M 65-78

Alsaciens-Lorrains.
65-72

1872-1920

Options pour la nationalité française : états nominatifs des déclarations, dossiers
individuels (1872-1915)
65-67

Etats nominatifs, dossiers individuels (1872)
65-67 1872
65
Arrondissement de Bar-le-Duc
66
Arrondissement de Commercy
67
Arrondissement de Montmédy et Verdun
68-69 1904-1915
68
Arrondissement de Bar-le-Duc
69
Arrondissement de Commercy, Montmédy et Verdun

70-72

Affaires rejetées ou dossiers sans suite (1897-1918)
70
71
72

73

Demandes de certificats de nationalité française : correspondance (1873-1896)

74

Indemnisations suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine : état nominatif des demandes,
correspondance (1872-1875)

75-76

Recensement : listes nominatives par commune, fiches individuelles (1872-1911)
75
76

77-78

9

1872
1911

Contrôle pour le maintien ou le retrait de la nationalité française 9 : états nominatifs,
rapports d’enquête, fiches de renseignements, correspondance (1915-1920)
77
78

6 M 79

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Montmédy et Verdun

1915-1917
1919-1920

Enfants français naturalisés suisses : états nominatifs par commune,
correspondance.
1882

Concerne aussi les sujets naturalisés originaires des pays alors en guerre contre la France (allemands, turcs et
austro-hongrois)

Etat civil10
6 M 80-94

Statistiques du nombre de mariages et décès.
80
81
82
83
84-87

Mariages contractés en Meuse par les militaires des forces britanniques et par les
personnes nées en Alsace-Lorraine depuis 1914 : formulaires communaux (1918)
Décès et mariages des personnes originaires d’Alsace-Lorraine résidant en Meuse :
formulaires par commune et par arrondissement (1919)
Mariages contractés en Meuse entre des français et des étrangers entre 1914 et 1918 :
formulaires communaux (1919)
Mariages contractés par les personnes originaires d’Alsace-Lorraine entre le 1° juillet
1918 et le 31 mars 1919 : formulaires communaux (1919)
Décès et mariages concernant les personnes originaires d’Alsace-Lorraine :
formulaires communaux (1919-1920)
84
85
86
87

88-94

1918-1922

4° trimestre 1919 et 1° trimestre 1920
2° trimestre 1920
3° trimestre 1920
4° trimestre 1920

Décès et mariages des personnes originaires d’Alsace-Lorraine et décès des personnes
d’origine espagnole (1921-1922)
88
89
90
91
92
93
94

1° trimestre 1921
2° trimestre 1921
3° trimestre 1921
4° trimestre 1921
1° trimestre 1922
2° trimestre 1922
3° trimestre 1922

Colonisation- Emigration
6 M 95

Demandes d’emplois et permis de passage dans les colonies françaises :
circulaires, correspondance.
1831-1921

6 M 96

Concessions de terrains en Algérie : circulaires, affiches, brochures,
correspondance.
1831-1933

CONTROLE DE L’ECONOMIE ET DES SUBSISTANCES
Mercuriales11

6 M 97-99

Circulaires, bordereaux d’envoi, correspondance.
97
98
99

10

an IV-1939

An IV-1807
1808-1839
1840-1939

Statistiques qui recensent le nombre de mariages et décès mais ne mentionnent aucunement le nom des
personnes concernées.
11
Document faisant état des quantités et prix des produits vendus sur les marchés (céréales, légumes, boissons,
fourrages, viande, pain …)

6 M 100-104 Tableaux hebdomadaires, tableaux bimensuels.
100
101
102
103
104

an IX-1940

An IX
An XI-an XIII
1807-1809
1812-1868
1937-1940

Redressement économique et lutte contre la vie chère
6 M 105-114 Commission départementale d’études relatives au coût de la vie.
105

1920-1942

Organisation : arrêtés de nomination, liste des membres, états des indemnités,
budgets, correspondance (1920-1942)

106-110 Séances de réunion : correspondance, convocations, procès-verbaux, tableaux
d’indices de prix (1920-1940)
106
107
108
109
110
111

1920-1926
1927-1929
1930-1933
1934-1937
1938-1940

Enquêtes sur les prix : tableaux mensuels, correspondance (1922-1924)

112-113 Indices du coût de la vie (1920-1939)
112
113
114

Tableaux nationaux
Tableaux départementaux

Projet de création locale de commissions paritaires : correspondance, rapports (19211939)

6 M 115-118 Comité économique départemental de défense contre la vie chère. 1924-1940
115

Création : rapports de séance, arrêtés constitutifs (1924-1934)

116-118 Séances de réunion : procès-verbaux
correspondance (1924-1934)
116
117
118

de

réunion,

convocations,

rapports,

1924-1925
1926-1927
1933-1934

6 M 119-122 Rapports du préfet au ministre de l’intérieur sur la situation économique du
département et les actions menées12: rapports de police, tableaux numériques,
articles de presse, rapports du service de la répression des fraudes, affiches,
correspondance.
1925-1937
119
120
121
122
12

1925-1927
1928-1932
1933-1934
1935-1937

Etat des prix, action des groupements de commerçants et producteurs.

6 M 123

Actions en faveur de la consommation du poisson : extraits des délibérations de
conseils municipaux, circulaires, brochures publicitaires, correspondance.
1924-1932

6 M 124-125 Affichage des prix, contrôle et réglementation : arrêtés préfectoraux, affiches,
communiqués de presse, correspondance.
1925-1940
124
125

1925-1936
1936-1940

6 M 126

Mesures d’actions locales : circulaires, notes, arrêtés préfectoraux, affiches,
articles de presse.
1926-1935

6 M 127

Mesures de restrictions concernant les restaurants : circulaires préfectorales,
affiches, correspondance.
1926-1932

6 M 128

Interdiction d’exportation de produits agricoles vers la Sarre : circulaires,
articles de presse, rapports de police, correspondance.
1926-1928

6 M 129

Actions en faveur de la consommation et de l’abaissement du prix du vin et du
café : circulaires préfectorales, articles de presse spécialisée, correspondance.
1927-1937

6 M130

Enquête sur les prix et les charges commerciales pour les denrées alimentaires
et les objets de grande consommation, création d’une commission spéciale :
procès-verbaux, tableaux récapitulatifs de prix, circulaires, correspondance.
1930

6 M 131-132 Campagne d’abaissement des prix.
131

Rapports d’actions du préfet au ministre de l’intérieur

132

Communiqués de presse, rapports de police, correspondance

1935

6 M 133

Protection du marché du lait et des produits laitiers : circulaires, brochures,
correspondance.
1935-1938

6 M 134

Enquête sur le prix du lait : rapports de police, listes nominatives des
producteurs de lait, communiqués de presse, brochures publicitaires,
correspondance.
1935-1937

Surveillance des prix
6 M 135-153 Comité économique départemental, commission de surveillance des prix.
1936-1941
135

Procès-verbaux de séance (1936-1937)

136-143 Séances de réunion : procès-verbaux, convocations, notes, rapports de gendarmerie,
communiqués de presse, correspondance (1937-1939)
136
137
138
139
140
141
143
144

Janvier à mars 1937
Avril à juin 1937
Juillet à septembre 1937
Octobre à décembre 1937
Janvier à juin 1938
Juillet 1938 à août 1939
Septembre à décembre 1939
Janvier à avril 1940

144-145 Sous-comités techniques (1937-1940)
144

145

Création : circulaires, instructions, arrêtés constitutifs, rapports, arrêtés de
nomination des membres, liste des membres, communiqués de presse (19371940)
Procès-verbaux de séance (1937-1939)

146-149 Sous-comité n° 1 (alimentation, denrées alimentaires, restaurants, hôtels), examen des
demandes de majorations de prix : listes nominatives des demandes, procès-verbaux
de gendarmerie, extraits de procès-verbaux de séance, correspondance (1937-1939)
146
147
148
149

Août à octobre 1937
Novembre à décembre 1937
Janvier à août 1938
Septembre 1938 à août 1939

150-151 Sous-comité n°2 (vêtements, confection, lingerie, bonneterie, articles de ménage,
literie, ameublement et produits manufacturés), examen des demandes de majorations
de prix : listes nominatives des demandes, procès-verbaux de gendarmerie, extraits de
procès-verbaux de séance, correspondance (1937-1939)
150
151

1937
1938-1939

152-153 Sous-comité n° 3 (combustibles liquides et solides, électricité et gaz, matériaux de
construction, bois d’industrie, fer, quincaillerie), examen des demandes de
majorations de prix : listes nominatives des demandes, procès-verbaux de
gendarmerie, extraits de procès-verbaux de séance, correspondance (1937-1939)
152
153

1937
1938-1939

6 M 154

Rapports d’activité au ministre de l’Economie : relevés des demandes
d’augmentation de prix, correspondance.
1937-1939

6 M 155

Rapports au Comité de contrôle des prix (ministère de l’Intérieur) : extraits de
procès-verbaux de séance de la Commission de surveillance des prix,
correspondance.
1938-1939

6 M 156-157 Contrôle des majorations de prix et constats d’infractions : circulaires,
correspondance.
1937-1939
156
157

6 M 158

1937
1939-1941

Enquête sur les majorations de prix : déclarations sur l’honneur, relevés de
prix, liste des commerçants interrogés, correspondance.
1937

6 M 159-160 Infractions à la réglementation des prix, enquêtes : rapports, extraits de procèsverbaux de séance, extraits des minutes du greffe du Tribunal civil, rapports de
police, correspondance.
1937-1940
159
160

1937-1939
1940

6 M 161

Relevés des prix de vente au détail sur les marchés et dans les commerces :
tableaux, correspondance.
1938-1939

6 M 162

Contrôle des prix dans les grands magasins et succursales d’alimentation :
correspondance, rapports, extraits de procès-verbaux de séance de la
Commission de surveillance des prix, déclarations des majorations de prix.
1937-1939

6 M 163-164 Contrôle des majorations de prix dans les grands magasins ayant contractés des
crédits : circulaires, extraits de procès-verbaux de séance, correspondance.
1937-1940
163
164

1937-1938
1939-1940

6 M 165

Calcul des marges commerciales : extraits de procès-verbaux de séance de la
Commission de surveillance des prix, correspondance.
1938-1939

6 M 166

Réglementation et contrôle des prix des denrées alimentaires et produits de
première nécessité (lait, sucre, bière, vêtements, épicerie, produits industriels,
huiles, vin, matériaux de construction, quincaillerie …) : circulaires, tableaux,
communiqués de presse, extraits de procès-verbaux de séance de la
Commission de surveillance de prix, correspondance.
1935-1939

6 M 167-169 Produits alimentaires : extraits de procès-verbaux de la Commission de
surveillance des prix, procès-verbaux de police, tableaux de relevés de prix,
articles de presse, correspondance.
1936-1940
167
168
169

Lait et produits laitiers (1936-1940)
Bière et boissons gazeuses (1938)
Vin (1937-1939)

6 M 170-171 Carburants liquides.
170
171

1936-1940

Contrôles et constats d’infraction : correspondance, extraits de procès-verbaux de
séance de la Commission de surveillance des prix, rapports de police (1937-1938)
Relevés des prix de vente de l’essence : tableaux mensuels (1936-1940)

6 M 172-174 Charbon.
172
173

174

1937-1940

Circulaires, tableaux de prix, extraits de procès-verbaux de séance de la Commission
de surveillance des prix, tableaux des stocks, correspondance (1937-1939)
Constats des majorations de prix pratiqués par les commerçants : rapports de police,
extraits de procès-verbaux de séance de la Commission de surveillance des prix,
correspondance (1937-1939)
Répression des majorations de prix illicites : circulaires, extraits de procès-verbaux de
séance de la Commission de surveillance des prix, tableaux de prix, rapports de police
(1938-1940)

Subsistances
6 M 175-244 Marché du blé et des farines.

an IX-1944

175

Contrôle de l’exportation et du transport des grains : décrets, rapports de police,
correspondance (an IX-1817)

176

Réglementation de l’utilisation du blé et de la pomme de terre dans la fabrication
d’eau de vie : arrêtés préfectoraux, affiche, liste des fabricants d’eau de vie,
correspondance (an X-1816)

177

Recensement des moulins à farines : circulaire, correspondance (1808-1809)

178

Approvisionnement en blé de la ville de Paris : extraits du registre des actes de la
Préfecture, correspondance (1811-1812)

179

Recensement et réquisitions des grains pour approvisionnement des marchés : états
nominatifs des propriétaires, procès-verbaux de police, correspondance (1812)

180

Relevé du poids moyen de l’hectolitre de froment et de blé : état récapitulatif, extrait
du registre des arrêtés préfectoraux, correspondance (1814)

181

Constitution des réserves de blé pour aide alimentaire aux nécessiteux : extraits des
registres des délibérations de conseils municipaux, correspondance (1816-1817)

182

Etat des prix de vente du froment et de la farine pratiqués sur les marchés : tableaux
communaux, correspondance (1887)

183

Etude de la hausse des prix du blé et des farines : rapports, correspondance(1912)

184

Prix du blé, de la farine et du pain : rapports du préfet, rapports de police, tableaux
numériques, correspondance (1922-1936)

185

Enquête sur les frais de mouture : circulaires, formulaires, correspondance (1925)

186

Accaparement de blé : articles de presse, rapport, correspondance (1925)

187

Fixation des prix-limite de la mouture du blé : procès-verbaux de séance de la
commission consultative, articles de presse, correspondance (1925-1928)

188-189 Enquête sur les ressources en céréales panifiables et surfaces ensemencées (19251926)
188
189

tableaux récapitulatifs
tableaux communaux

190

Importations de blé, exonération de la taxe : circulaires, états récapitulatifs,
correspondance (1926-1933)

191

Situation économique de la meunerie : rapport du préfet, article de presse,
correspondance (1926-1929)

192

Recensement des stocks de blé et farines : circulaires, états récapitulatifs des
déclarations, liste des moulins et entrepôts de grains, extraits du Journal Officiel,
déclarations de stocks, correspondance (1929-1938)

193

Propagande en faveur de l’utilisation des sous produits de la mouture du blé : affiches,
correspondance (1933)

194

Dénaturation des blés : instructions, liste des demandes, extraites du Journal Officiel,
correspondance (1934-1942)

195-196 Commerce du blé, des farines et du pain, contrôle et constats d’infractions : rapports
de police, correspondance (1934-1939)
195
196

1934-1936
1939-1940

197

Exportations de blé : extraits des délibérations de la commission départementale,
rapport du préfet, liste nominative des exportateurs (1934-1937)

198

Echange de blé contre farine et pain : circulaires, communiqués de presse, articles de
presse, correspondance (1934-1936)

199

Recensement des emblavures : circulaires, tableaux récapitulatifs des déclarations,
correspondance (1934-1938)

200

Enquête sur l’importance commerciale et la capacité d’écrasement des moulins :
instructions, questionnaires, procès-verbaux de réunion de la commission d’enquête,
correspondance (1936-1938)

201

Déclarations des blés reçus en paiement de fermage : circulaires, états récapitulatifs,
correspondance (1936-1939)

202

Taxe à la mouture, révision des marges : circulaires, extrait du journal « Le Petit
Meunier », extraits du Journal Officiel, correspondance (1936-1937)

203-238 Déclarations provisoires et définitives de récoltes (1936-1940)
203

tableaux récapitulatifs (1936-1939)

204-238 tableaux communaux (1938-1940)
204-208 Arrondissement de Bar-le-Duc
204
205
206
207
208

Canton d’Ancerville, de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois13
Canton de Montiers-sur-Saulx14 et Revigny
Canton de Triaucourt
Canton de Vavincourt
Canton de Vaubécourt

209-220 Arrondissement de Commercy
209-210 Canton de Commercy
209
210

1938-1939
1939-1940

211-212 Canton de Gondrecourt
211
212

1938-1939
1939-1940

213-214 Canton de Pierrefitte-sur-Aire
213
214

1938-1939
1939-1940

215-216 Canton de Saint-Mihiel
215
216

1938-1939
1939-1940

217

Canton de Vaucouleurs

218

Canton de Vigneulles

219-220 Canton de Void
219
220

13
14

Campagne 1938-1939 seulement.
Pas de déclarations pour la campagne 1939-1940.

1938-1939
1393-1940

221-238 Arrondissement de Verdun
221

Canton de Charny

222

Canton de Clermont

223

Canton de Damvillers

224

Canton de Dun-sur-Meuse

225-226 Canton d’Etain
225
226

1938-1939
1939-1940

227-228 Canton de Fresnes-en-Woëvre
227
228
229

1938-1939
1939-1940

Canton de Montfaucon

230-231 Canton de Montmédy
230
231

1938-1939.
1939-1940.

232-233 Canton de Souilly
232
233

1938-1939
1939-1940

234-235 Canton de Spincourt
234
235

1938-1939
1939-1940

236

Canton de Stenay

236

Canton de Varennes-en-Argonne

238

Canton de Verdun

239-242 Comité départemental d’organisation et de contrôle de la production et du commerce des
céréales (1933-1944)
239

Elections des délégués des coopératives et syndicats agricoles : circulaires, extraits du
Journal Officiel, déclarations d’intention de vote, liste d’émargement, procès-verbaux
de recensement des votes (1933)

240

Dossiers de séance : circulaires, procès-verbaux de réunion, budget primitif, arrêtés de
nomination des membres, extraits du Journal Officiel, correspondance (1934-1944)

241

Comptabilité : budgets, tableaux, correspondance (1936-1938)

242

Recensement des coopératives et producteurs agricoles : rapport, correspondance
(1936-1937)

243-244 Office interprofessionnel de défense du marché du blé (1934-1942)
243

Fonctionnement : circulaires, décrets, comptes-rendus de séance, statuts, budgets,
candidatures, rapports, extraits du Journal Officiel, correspondance (1934-1942)

244

Suivi de la production et du commerce du blé : rapports, statistiques, communiqués de
presse, articles de presse, correspondance (1935-1938)

6 M 245-268 Pain et boulangeries.

1812-1940

245-246 Taxation15 des prix : circulaires, affiches, extraits du registre des délibérations de
conseils municipaux, arrêtés communaux, tableaux numériques, correspondance,
(1812-1912)
245
246
247

1812-1858
1859-1912
1921-1927

248-249 Réglementation du commerce de la boulangerie : correspondance, extraits du registre
des délibérations de conseils municipaux, affiches, articles de presse (1816-1893)
248
249

1816-189316
1940

250

Approvisionnement des boulangeries : états récapitulatifs, tableaux numériques,
correspondance (1816-1850)

251

Enquête sur le prix du pain : questionnaires, correspondance (1921-1922)

252-257 Commission consultative de fixation des prix-limite des produits de la mouture du blé
(1921-1941)
252

Nomination des membres : arrêtés de nomination, liste nominative (19221936)

253-254 Séances de réunion : procès-verbaux
253
254

1921-1933
1934-1941

255-257 Séances de réunion : dossiers (1929-1940)
255
256
257

15
16

1929-1934
1935-1937
1938-1940

258

Commission spéciale de recours à la taxation du pain : circulaires, procès-verbaux de
séance, notes, rapports de police, correspondance (1924-1938)

259

Mesures contre le gaspillage du pain : affiche, correspondance, extraits du registre des
délibérations du Conseil général, coupures de presse (1926-1927)

Fixation des prix de vente au poids.
A signaler : recensement des boulangers et des fours en 1893.

260

Primes de panification : circulaires, tableaux de barèmes de prix, correspondance
(1927-1941)

261

Fixation du prix du pain : circulaires, correspondance avec la Chambre syndicale de la
Meunerie (1929-1931)

262

Recensement des boulangeries coopératives : circulaires, tableau numérique,
correspondance (1928)

263

Réglementation des importations de pain dans les zones frontières : circulaires, arrêtés
préfectoraux, extraits du Journal Officiel, coupures de presse, correspondance (19311938)

264

Recherche de nouveaux procédés de fabrication du pain : rapports, procès-verbaux de
séance de la deuxième commission du Conseil général, correspondance (1934-1937)

265

Prix du pain et de la farine : tableaux numériques (1935-1939)

266

Régime du pain fantaisie :
correspondance (1936-1938)

267

Prix du pain, réduction en faveur des familles nombreuses : correspondance (19361937)

268

Boulangerie, convention collective : rapport, notes, correspondance (1937)

circulaires,

procès-verbaux

6 M 269-296 Viande et boucheries.

de

gendarmerie,

1830-1940

269-272 Statistiques sur la production et la consommation de la viande : tableaux
numériques17, correspondance (1827-1939)
269
270
271
272

17

1827, 1830-1897
1924
1937
1938-1939

273

Mercuriales des marchés aux bestiaux : tableaux numériques, correspondance (18591914)

274

Prix du pain et de la viande : tableaux numériques, rapports, correspondance (18711882)

275

Fixation des prix de la viande et tarifs de boucherie : arrêtés municipaux, articles de
journaux, procès-verbaux de gendarmerie, affiche, correspondance (1874-1932)

276

Viande et boucherie : circulaires, notes préfectorales (1918-1936)

277

Constitution de stocks de viande congelée et réglementation de vente : extraits du
registre des délibérations du Conseil général, rapport du préfet, correspondance (19201931)

278

Prix de la viande : rapports mensuels du préfet, articles de presse, relevés de prix,
correspondance (1921-1922)

279

Boucheries et abattoirs coopératifs : circulaires, rapports, correspondance (1922-1928)

Relevés du nombre d’animaux abattus.

280

Répression des hausses de prix illicites : circulaires, tableaux de relevés de prix,
rapports de gendarmerie, correspondance (1924-1933)

281

Surveillance des prix de vente du bétail de boucherie et des cuirs : extraits des
délibérations du Conseil général, rapport du préfet, tableaux numériques,
correspondance (1924-1934)

282-289 Surveillance des prix de vente de viande au détail : procès-verbaux de constations de
prix de la Direction départementale de la Répression des fraudes, rapports de police,
procès-verbaux de gendarmerie, articles de presse, correspondance (1924-1940)
282

1924-1931

283-284 1937
283
284
285

Villes de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Commercy, Montmédy,
Saint-Mihiel et Verdun
Autres communes de la Meuse

Union des coopérateurs de Lorraine (1937-1939)

286-287 193818
286
287
288

1939

289

1940

Villes de Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Commercy, Montmédy,
Saint-Mihiel et Verdun
Autres communes de la Meuse

290-291 Réglementation et restriction de la vente et de la consommation de viande de
boucherie : extraits des délibérations du Conseil général, arrêtés municipaux et
préfectoraux, rapports, circulaires, décrets, notes, communiqués de presse, affiche,
correspondance, procès-verbaux de police constatant des infractions (1933-1940)
290
291

19

1933-1938
1936-1940

292

Contrôle des pratiques de vente des boucheries : circulaires, procès-verbaux de police,
rapports de l’Inspection du travail et de la Direction départementale de la Répression
des fraudes, correspondance (1935-1939)

293

Enquête sur les pratiques de vente des boucheries et charcuteries : procès-verbaux de
gendarmerie (1936)

294

Vente de bétail, surveillance des prix : rapports, correspondance (1937-1938)

295

Prix de la viande : communiqués de presse, articles de presse19, correspondance
(1938-1939)

296

Vente et consommation de la viande, restrictions : circulaires, correspondance (1940)

Bulletin de documentation sur les marchés de la viande « Bétail et viande » (1938-1939).

Ravitaillement20
6 M 297-299 Comité départemental de ravitaillement.

1904-1939

297-298 Registre de délibérations (1904-1939)
297
298
299

1904-1932.
1933-1939.

Commissions de réception : dossiers de réunion (1932-1935)

6 M 299 bis

Ravitaillement de la population civile, réglementation des marchés
d’approvisionnement : correspondance, états des stocks.
1939-1940

6 M 299 ter

Ravitaillement général, répartition des denrées : états de renseignements sur les
épiciers grossistes et détaillants, négociants en vins en gros, magasins
d’épicerie dépendant de l’Union des Coopérateurs de Lorraine ou de sociétés à
succursales multiples.
Juillet 1939

6 M 300

Indemnisation des villages dévastés, estimation des surfaces ensemencées :
tableaux récapitulatifs.
1920-1922

6 M 301

Plan départemental de ravitaillement, personnel des commissions de réception :
listes nominatives.
1925-1941

6 M 302

Mise à disposition d’un militaire boulanger : correspondance.

6 M 303

Distribution des carburants, contrôle du marché : circulaires, rapports de police,
extraits du Journal Officiel, correspondance.
1927-1940

6 M 304

Constitution de stocks de blé, recensement et achat aux coopératives : rapports,
instructions, correspondance.
1935

6 M 305

Boulangeries, enquête sur les possibilités de panification : rapport.

1936

6 M 306

Fabrication de pain : arrêtés préfectoraux, correspondance.

1939

6 M 307

Récoltes de blé de la zone frontière, battage et évacuation : arrêtés
préfectoraux, correspondance.
1939

6 M 307 bis

Ramassage de glands et de faines, recensement des quantités disponibles : états
communaux.
Novembre 1940

20

Voir aussi la sous-série 2 R (Organisation de l’armée, Intendance militaire, Ravitaillement).

1926

6 M 308

Charbons, recensement des besoins et répartition : circulaires, rapports,
correspondance.
1939-1943

6 M 309

Groupement départemental d’achat et de répartition des denrées et produits
d’épicerie : dossiers de réunion.
1939-1942

STATISTIQUES
Statistiques générales
6 M 310

Annuaire statistique du département de la Meuse : mémoire manuscrit. an 11

6 M 311

Topographie et géographie du pays de la Woëvre : mémoire manuscrit.

6 M 312

Superficie du territoire (communes et forêts) : tableaux.

1810

1929-1942

Statistiques communales21
6 M 313-321 cahiers.
313
314
315
316
317
318
319
320
321

1851-1852

Abainville à Brasseitte
Brauvilliers à Cuisy
Culey à Fromeréville
Fromezey à Juvigny-sur-Loison
Koeur-la-Grande à Maucourt
Maulan à Noyers
Nubécourt à Saint-André
Saint-Aubin à Trémont
Trésauvaux à Xivray

Statistiques industrielles22
6 M 322

Tableaux récapitulatifs (arrondissements de Bar-le-Duc, Commercy et Verdun).
1818

Statistiques agricoles
6 M 323-324 Statistiques quinquennales, organisation et résultats.
323
324

21

1852-1854

Tableaux récapitulatifs par arrondissement (arrondissements de Bar-le-Duc et
Commercy)
Questionnaires par canton, correspondance, procès-verbaux de création des
commissions statistiques, extraits de délibérations des commissions statistiques

Etude historique et géographique des communes (étymologie du nom, population, superficie, biens
communaux, agriculture, industrie, personnages célèbres, voies de communication, cours d’eaux, objets d’art,
faits historiques, fêtes, curiosités, légendes).
22
Voir aussi la sous-série 9 M (Industrie).

6 M 325-336 Statistiques annuelles.

1872-1939

325-330 Organisation : arrêtés de nomination des membres des commissions communales et
cantonales de statistique, liste des membres des commissions, circulaires, extraits de
registre délibérations de conseils municipaux, rapports, correspondance (1872-1939)
325
326
327
328
329
330

1872-1901
1902-1911
1912
1913-1924
1925-1934
1935-1939

331-366 Résultats : tableaux récapitulatifs par arrondissement et par canton, questionnaires
communaux (1879-1939)
331
332
333
334
335
336
337
338
33923
340
341
34224
34325
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
35426
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

23

1879-1888
1889-1897
1898-1903
1904
1905
1906
1909
1910
1911
1912
1913
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921-1922
1923-1925
1926-1927
1928
1930
1931
1932
1933 (arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy)
1933 (arrondissement de Verdun)
1934 (arrondissement de Bar-le-Duc et Commercy)
1934 (arrondissement de Verdun).
1935 (arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy)
1935 (arrondissement de Verdun)
1936 (arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy)
1936 (arrondissement de Verdun)
1937 (arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy)
1937 (arrondissement de Verdun)
1938-1939 (arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy)
1939 (arrondissement de Verdun)

Ne contient que les tableaux par arrondissement.
Arrondissements de Bar-le-Duc et Commercy seulement.
25
Il manque les statistiques de l’arrondissement de Montmédy et des cantons de Verdun, Fresnes, Varennes,
Etain et Charny).
26
Il manque les résultats des cantons de l’arrondissement de Bar-le-Duc.
24

367

Nomination des correspondants de l’Office des renseignements agricoles : arrêtés préfectoraux,
liste nominative, correspondance (1902-1936)

368

Remise de distinctions honorifiques aux membres des commissions de statistique : liste
nominative, rapports, correspondance (1934-1937)

369-379 Enquête agricole de 192927 (1928-1934)
369

Organisation : circulaires, arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance (1928-1931)

370-376 Dépouillement des questionnaires communaux (1929)
370

tableaux récapitulatifs généraux (arrondissements et département)

371-376 tableaux par canton
371
372
373
374
375
376

Arrondissement de Bar-le-Duc
Arrondissement de Commercy
Arrondissement de Verdun (cantons de Clermont-en-Argonne,
Charny, Dun-sur-Meuse, Damvillers, Etain)
Arrondissement de Verdun (cantons de Fresnes-en-Woëvre,
Montfaucon, Montmédy et Souilly)
Arrondissement de Verdun (cantons de Spincourt, Stenay,
Varennes-en-Argonne et Verdun)
Tableaux cantonaux non révisés

377-378 Révision (1931-1934)
377

378
379

Instructions, circulaires, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de la
commission de statistique agricole, arrêtés de nomination des
membres de la commission statistique, liste des enquêteurs, rapports,
comptes, correspondance (1931-1934)
Synthèse des questionnaires : note, tableaux (1932)

Monographie agricole du département de la Meuse, rédaction : notes préparatoires,
exemplaire dactylographié et relié (1932-1933)

Enquête prescrite par la loi du 21 décembre 1927 qui prévoyait pour l’ensemble du territoire un inventaire
général de la production agricole et une étude des conditions techniques et économiques de l’agriculture.
27

RATIONNEMENT
6 M 380

Ravitaillement de la population civile : correspondance, états de répartition entre les
communes de pommes de terre, de conserves de poissons et autres denrées fournies
par certains départements, statistiques numériques de la population et des réfugiés par
commune pour le ravitaillement en pommes de terre.
1914-1918

6 M 381

Denrées alimentaires et produits de première nécessité, transport : correspondance, liste
des bateaux susceptibles d’être mis à la disposition de la Chambre de commerce pour le
ravitaillement de la population civile en charbon, état comparatif des denrées
d’alimentation, état des marchandises vendus par les négociants de la ville de Bar-leDuc, état des prix des principales denrées alimentaires chez divers commerçants, états
des denrées commandées et attendues, affiche de taxation des denrées alimentaires et
des boissons, arrêté réglementant la vente et la consommation de sucre (1914-1919).
Réduction de l’éclairage et du chauffage, appel aux populations : affiche (1916).
Circulation et vente d’alcool, réglementation : correspondance, arrêtés (1915-1920).
1914-1919

6 M 382

Interdiction d’abattage des jeunes animaux pour la boucherie : correspondance, arrêtés,
instructions, procès-verbaux de gendarmerie, états des condamnations pour
contraventions à l’arrêté préfectoral interdisant l’abattage et la sortie de certaines
catégories d’animaux de l’espèce bovine, demandes d’autorisation d’abattage ou de
vente d’animaux.
1915-1921

6 M 383

Vente et consommation de la viande de boucherie : questionnaires relatifs au nombre de
têtes d’animaux de boucherie sacrifiés dans les abattoirs [classés par arrondissement],
arrêtés et correspondance classés par commune, coupures de presse 28.
1918

6 M 384

Taxation de la viande de boucherie : correspondance, procès-verbaux de gendarmerie,
instructions, arrêtés de taxation, enquêtes sur le prix du bétail sur pied. Réunions du
comité consultatif de taxation des denrées et substances : comptes rendus.
1918-1919

ENQUETE SUR LA VIE ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT EN 1914-1918
6 M 385

Usines et établissements travaillant pour la Défense nationale, surveillance et protection :
correspondance, listes des établissements industriels, circulaires, notes.
1915-1919

6 M 386

Matériel agricole, enquêtes sur les moissonneuses-lieuses : correspondance,
questionnaires sur le nombre de machines et le nombre d’ouvriers agricoles (1915) ; état
des fournitures de ficelle de lieuse : correspondance, liste des personnes qui ont payé au
comptant du matériel agricole (1917-1922).
1915-1922

6 M 387

Matériel agricole, besoins des communes et des propriétaires cultivateurs en chevaux,
harnais et voitures : états, correspondance (1919) ; usines productrices et ateliers de
réparation : correspondance, statistique des machines agricoles, état des pièces de
rechange, ramassage des instruments agricoles abandonnés (1916-1918). Commission

28

A signaler : Le petit Parisien, 14 et 15 mai 1918 ; Le petit journal, 14 mai 1918

interdépartementale du matériel agricole : procès-verbaux de réunions, correspondance,
liste générale des demandes de sursis (1916).
1916-1919
6 M 388

Bétail et animaux de ferme, recensement : questionnaire sur le nombre d’animaux dans
les communes (1916), tableau récapitulatif par commune. Mise à disposition d’hommes
et chevaux : correspondance, demandes de permission (1916-1918).
1916-1918

Agriculture
6 M 389

Enquête sur les surfaces cultivées et non cultivées : statistiques par commune et par
année, correspondance ; enquête sur les animaux : statistiques par commune (19131916), chevaux enlevés par les Allemands pendant la guerre 1914-1918 : état numérique
par canton (1920-1921).
1913-1921

6 M 390

Foin naturel et fourrages artificiels : enquête sur la récolte et la consommation (1915) ;
impositions et ressources en foin : correspondance, questionnaire sur la production,
réquisition de fourrage (1916-1918).
1915-1918

6 M 391-392

Stocks de céréales : questionnaires aux communes sur les quantités de blé chez les
agriculteurs ou commerçants, états nominatifs des professionnels possédant du blé dans
leurs greniers ou magasins, tableaux récapitulatifs par canton, correspondance ;
déclarations de récoltes : état récapitulatif par commune, carnets de récoltes, statistique.
1915-1917
391
392

6 M 393-394

1915-1916
1917

Semailles de printemps, approvisionnement de la population civile : questionnaires aux
communes sur les superficies susceptibles d’être ensemencées et les quantités
sollicitées, listes des agriculteurs ayant demandé et reçu des semences, états des
cultivateurs qui demandent à échanger du blé, correspondance, instruction, états de
répartition des achats, demandes et avis d’expédition de semences et de fourrage.
1915-1919
393
394

Haricots, lentilles et denrées fourragères (1915-1919)29
Blé (1916-1917)

6 M 395

Enquête sur l’avoine restant à battre, sur le nombre de batteuses, sur les entrepreneurs
de battage : réponses au questionnaire par commune, tableau récapitulatif par canton.
1916

6 M 396

Blés récoltés par l’armée et destinés au ravitaillement civil : état des livraisons aux
moulins, ordres de transport ; traitement des récoltes : commandes et avis d’expédition
de sulfate de cuivre, de carbonate de soude et de soufre ; expédition d’engrais : note,
correspondance (1919).
1917-1919

6 M 397

Production et récolte de pomme de terre : réponses au questionnaire par commune, état
récapitulatif par canton, correspondance (1916). Industries utilisant les fruits, cidreries
industrielles : enquête sur le personnel nécessaire par commune ; utilisation des fruits

A signaler un dossier sur la main d’oeuvre scolaire agricole, ensemencement de jardins : état des besoins en
graines potagères, correspondance (1917)
29

autres que les raisins de vendange, campagne 1917-1918 : questionnaire sur les
établissements et la durée de leur fonctionnement (1917).
1916-1918

6 M 398

Recensement des besoins de l’armée en bois de noyer et en cuivre rouge : réponses au
questionnaire envoyé aux communes, correspondance, circulaire aux maires, enquêtes
sur les approvisionnements en bois [par arrondissement] (1915-1917). Stocks nationaux,
déclarations de tissus de laine, de costumes et effets confectionnés, de peaux, de tissus
de coton et de chiffons par commune : états néants (1918). Jury national des marchés de
guerre, fonctionnement : décrets, correspondance, soumissions (1933-1936). 1915-1936

6 M 399

Affaires délibérées en séances du Conseil général concernant l’agriculture, l’activité
économique, la main d’œuvre étrangère, la police, la défense passive, l’évacuation de la
population civile, la réglementation de la chasse, l’éducation physique : extraits de
délibérations, rapports, correspondance.
Mai 1940

