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Informations sur Pierre-la-Treiche, le conseil municipal et les agents publics de 
l’état et des collectivités dans l’annuaire de 1910. 
 

    
 
T. Chénin, mentionné ci-dessus comme conseiller municipal en 1910, apparait, orthographié 
Chenin, dans la liste des agriculteurs du village sur l’annuaire de la même année, en compagnie de 
F. Chenin. Ces deux personnes sont probablement liées à la famille d’Émile Chenin dit Moselly dont 
le grand-père (Jean François Chenin, 1805-1852) et l’arrière-grand-père (Jean Nicolas Chenin, 
1763-1839) furent maires de la commune (2). 
  
 

Relevé des métiers et activités à Pierre-la-Treiche en 1910, 1920, 1939, 1951 et 
1955   
 
Le tableau ci-après montre un effondrement (-33%) des activités professionnelles entre 1910 et 
1920, probablement conséquence de la guerre 14-18, une légère reprise en 1939 (+16%) suivi 
d’une décroissance continue entre 1939 et 1951 (-35%). 
- 11 activités se maintiennent sur l’ensemble de la période 1910 à 1955. Un marchand de cresson 

en 1910, qui disparait en 1920, est remplacé par un cressiculteur-maraicher à partir de 1939 
(société SCEA GRASMUCK, la Rochotte, créée en 1900 (3). 

La consultation (1) de l’Annuaire de Lorraine, Meurthe-et-Moselle, 
annuaire administratif, Nancy, Humblot et Cie eds. 1904-1957 
(Archives municipales de Nancy 1 BA 14) donne, pour chaque 
commune de Meurthe-et-Moselle, une succincte présentation du 
village, de sa population et de sa vie municipale. 
Mais il permet aussi de découvrir les métiers exercés par les 
habitants et les activités professionnelles présentes dans chaque 
village au cours d’une grande première moitié du XXe siècle. 

Métiers et activités à Pierre-la-Treiche 
entre 1910 et 1955 



- 12 activités disparaissent sur la même période. Imprimerie-librairie, fabricant de monocordes et 
fabricant de ruches sont l’œuvre de l’abbé Guyot, curé de la paroisse de 1873 à 1920, et mentionné 
lui-même comme apiculteur en 1910. L’abbé Guyot créera l’imprimerie d’images pieuses « Notre-
Dame de la Salette », y fabriquera des ruches à cadres et accueillera en 1884 Joseph Poussot 
pour qu’il y installe un atelier dans lequel seront fabriqués un millier de monocordes (4). 

- Dans les activités qui apparaissent, la création du restaurant « Chalet Beaurivage » par Pierre 
Colin en 1937 s’accompagnera de la location de barques (annuaire 1951) et de la fabrication 
d’articles de pêche (annuaire 1955). L’apparition d’une activité « retraités » en 1939 suit la mise 
en place en France d’un premier régime de retraite par capitalisation en 1930 mais son 
développement ne se fera qu’après l’instauration de la retraite par répartition en 1946 (5). 

 
                Activités 1910      Relevé des activités 1910, 1920, 1939, 1951, 1955 
 

    
 

1- Documents transmis par Bertrand Hugot que je remercie 
2- Généalogie Moselly in http://gene.ric.pagesperso-orange.fr/heredis/accueil.html 
3- SCEA Grasmuck (Pierre-la-Treiche)  
4- https://etudes-touloises.fr/archives/66/art1.pdf 
5- Histoire, origine et évolution des régimes de retraite 
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1910 1920 1939 1951 1955

agriculteurs-propriétaires 4 3 10 7 4

apiculteurs 1 2 2 2 2

aubergistes 6 5 5 5 5

boulangers 4 2 2 2 2

charpentier de bateaux 1 1 1 1 1

cordonniers 2 2 2 1 1

couturières 3 3 2 1 1

dentellières et brodeuses 5 2 3 3 1

épiciers 4 3 3 5 3

marchand de cresson 

cressiculteur-maraicher

1

1 1 1

marchands de grouine 2 2 2 2 1

charpentiers 2 1 1

dépôt de farines 1

exploitants de carrières 3 3 2

fabricant de monocordes 1

fabricant de ruches 1

houblonière 2

imprimerie-librairie 1

menuisier 1 1 1

merciers 4 2 3

pécheur 1 1 1

repasseuses 4 2

sage-femme 1 1

boucher 1 1 1

fabricant d'articles de pêche 1

location de barques 1 1

marchands de bois 1 1 1 1

métreur 1 1

représentants 2 1

retraités 5 11 10

Totaux (hors retraités) 55 37 43 36 28

  Présence sur toute la période

  Disparition sur la période

  Apparition sur la période

Années
Activités
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