ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

569 ED - Archives communales de Rédange
Dépôt effectué en 1911, complété en 1972 et 2000.
Instruments de recherche : Répertoire numérique détaillé, 29 décembre 2021.
2F - Commerce et industrie.

569ED2F1
Etablissement d'une usine sidérurgique à Rédange : acquisition de terrains et droit de servitude par
la Dillinger Hüttenwerke et projet de construction d'un hôpital (avec trois plans, 1882-1908).
1882 - 1908

3F - Agriculture.
Série D - Administration générale de la commune.
1D - Conseil municipal.
569ED1D1 - 569ED1D3 Registres de délibérations du conseil municipal.
1788 - 1879

569ED1D1
1788-1792, 1793-an VI, 1808-1818.
1788 - 1818

569ED1D2
1818-1841.
1818 - 1841

569ED1D3
1841-1879.
1841 - 1879

569ED1D4
Extraits du registre des délibérations de la commune avec pièces justificatives (dont le plan du
réseau électrique de la commune en 1922 et extrait du plan d'alignement de la commune de
Rédange - Chemin de grande communication n°64b approuvé en 1899, 1919-1939). Dossiers
préparatoires des séances du conseil municipal (échantillonnage, 1938-1940).
1919 - 1940

3D - Administration de la commune.

569ED3D1
Procès-verbal de délimitation de la frontière (France-Luxembourg).
1820

569ED3D2
Administration de la commune.
Inventaire des objets et mobilier (1919).
1919

Série E - Etat civil.
569ED1E1 - 569ED1E3 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1754 - 1789

569ED1E1
1754-1764.
1754 - 1764
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569ED1E2
1765-1785.
1765 - 1785

569ED1E3
1786-1789.
1786 - 1789

569ED1E4 - 569ED1E11 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1790 - 1852

569ED1E4
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1790-1792 ; Naissances 1793-an X (avec la table décennale).
1790 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

569ED1E5
Mariages, 1793-an X (avec tables décennales).
1793 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

569ED1E6
Décès, 1793-an X (avec tables décennales).
1793 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

569ED1E7
an XI-1812 (avec tables décennales).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1812

569ED1E8
1813-1822 (avec tables décennales).
1813 - 1822

569ED1E9
1823-1832 (avec tables décennales).
1823 - 1832

569ED1E10
1833-1842 (avec tables décennales).
1833 - 1842

569ED1E11
1843-1852 (avec tables décennales).
1843 - 1852

569ED1E15
Mariages des étrangers.
Instructions et circulaires, "Journal officiel de la République française" du vendredi 6 janvier 1939
et dossiers de mariage d'étrangers (1925-1938).
1925 - 1938

569ED1E16
Registre de reconnaissance de paternité (1911-1914).
1911 - 1914
Pièces annexes à l'état civil (dont les dossiers de mariage).

569ED1E12
1900-1905.
1900 - 1905
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569ED1E13
1906-1910.
1906 - 1910

569ED1E14
1911-1919 ; 1939-1940.
1911 - 1940

Série G - Contributions, administration financière.
1G - Cadastre.
569ED1G1 - 569ED1G3 Etats de sections.
1792 - 1834

569ED1G1
1792.
1792

569ED1G2
1819.
1819

569ED1G3
1834.
1834

569ED1G4
Matrice cadastrale.
1834 - 1903

2G - Contributions directes.

569ED2G1
Contribution foncière : état de sections.
[1791]
569ED2G2 - 569ED2G3 Matrices des quatre contributions directes.
1818 - 1869

569ED2G2
1818-1844.
1818 - 1844

569ED2G3
1850-1869.
1850 - 1869

569ED2G4
Prestations pour l'entretien des routes et chemins vicinaux.
Rôles, matrice des habitants, tarifs des prestations, options des paiements en nature, notes,
correspondance et délibérations du conseil municipal (1917-1935). Fixation des journées de
prestations pour l'année 1945 (1945).
1917 - 1945

569ED2G5
Impôts sur le revenu et autres contributions.
Listes des contribuables assujettis à l'impôt général sur le revenu et ayant fait leur déclaration
(1927-1946). Listes des membres de la commission communale des impôts directs (1945-1947).
Construction d'une commission communale des impôts directs (1945). Etablissement des rôles
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des contributions foncières pour 1942-1943 et 1943-1944 (1945). Tableau des contributions et
taxes directes (1946). Avis aux contribuables (1947). Renseignements extraits du rôle général
des contributions et taxes (1952-1959).
1927 - 1959

569ED2G6
Imposition sur les entreprises et les exploitations agricoles.
Listes des contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et
agricultures (1946).
1946

Série H - Affaires militaires.
1H - Recrutement et recensement militaire.

569ED1H1
Recrutement militaire.- Liste du Landsturmrolle (1914-1918). Listes communales de
recensement des conscrits (1900 ; 1913-1918).
La liste du Landsturmrolle concerne les hommes soumis à la conscription et qui n'ont pas fait
leur service.
1900 - 1918

569ED1H2
Recensement des classes 1928, 1931 à 1940.
Listes préparatoires au recensement (1ère et 2ème partie), tableaux de recensement,
correspondance, instructions, circulaires et avis d'inscription, deux affiches de recrutement de
l'armée, tableau de répartition de la classe 1938 et cas particuliers des nationalités étrangères
(1923-1939).
1923 - 1939

2H - Administration militaire.

569ED2H1
Cantonnement et logement des troupes.
Dégâts de cantonnement causés par les troupes françaises : correspondance, état des logements
et cantonnement des troupes (1920). Indemnité de logement et cantonnement des troupes
allemandes (1920-1921). Correspondance, notes de service, instructions, plaintes et certificats de
bien-vivre (1939-1940). Etats des sommes dues à la commune (1939-1940). Etats des logements
et cantonnements des troupes (1939-1940).
1920 - 1940

3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers.

569ED3H1
Garde nationale.
Listes nominatives de gardes nationaux (1832, 1840, 1848).
1832 - 1848

569ED3H2
Sapeurs-pompiers.
Primes d'exercice (1946-1947). Bénédiction et remise du drapeau à l'Amicale des SapeursPompiers de Rédange (1947). Fourniture d'uniformes et d'équipements (1947).
1946 - 1947

4H - Mesure d'exception et faits de guerre.

569ED4H1
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Première Guerre mondiale.
Emprunts de guerre (1917-1918). Registre des tombes militaires (1921).
1917 - 1921
Deuxième Guerre mondiale.

569ED4H2
Evacuation de la population.
Inventaire du mobilier des habitants de Rédange (1939-1940). Listes des allemands
possédants des biens et intérêts dans la commune de Rédange (dont renseignements sur
leur conduite à l'égard de la patrie, 1939). Instruction sur le repliement à l'arrière du bétail
[1939-1940]. Consignes sur l'évacuation [1939-1940]. Dépenses relatives à l'évacuation, au
retour dans la commune et à la reconstruction (1940). Lettre relative aux familles de Rédange
installées au Luxembourg lors de l'évacuation (1940). Paiement des dommages de guerre par
les autorités allemandes au retour des évacués (1941-1942).
1939 - 1942

569ED4H3
Réfugiés dans les communes de la Vienne.
Liste des réfugiés de Rédange dans les communes de Berthegon, Saires, Saint-Christophe,
Coussay et Le Bouchet (Vienne) et liste des réfugiés dans la commune de Berthegon venant
des départements de la Seine et de la Moselle ([1939]-1940). Mesures prises en faveur
des réfugiés dans les communes d'accueil de la Vienne et de leur retour : correspondance,
instruction et circulaires, états des allocations à payer aux réfugiés, cas particuliers de certains
réfugiés, memento administratif (1939-1940). Organisation des écoles repliées et de la rentrée
scolaire : note, correspondance, liste des fournitures scolaires, listes des enfants réfugiés de
Rédange dans les communes de Saint-Christophe, Berthegon et Saires (1939-1940).
1939 - 1940

569ED4H4
Rapatriement.
Listes des réfugiés, expulsés et sinistrés (1945). Liste des familles originaires de Rédange
se trouvant encore dans la Vienne et dont le relogement est possible (1945). Etat des
personnes habitant Rédange ayant quitté le département depuis 1940 et dont le rapatriement
est demandé (1945). Correspondance entre la société Mielle-Cailloux, le maire et la
société des Mines et Usines de Rédange-Dilling relative à la réappropriation de leurs
locaux (1945). Correspondance avec les réfugiés concernant le logement et le rapatriement
(1945-1953). Demande d'aide et de rapatriement de Mme Schmitt Joséphine et ses huit
enfants (1945-1953). Recherche d'incorporés dans la Wehrmacht et d'internés des camps de
concentration non rentrés (1946).
1945 - 1953

569ED4H5
Réfugiés, sinistrés et spoliés.
Lettre du Groupement des expulsés de la Moselle demandant la désignation d'un délégué
représentant la commune de Rédange (1945). Assistance en nature aux réfugiés et
sinistrés (1945-1948). Allocation et assistance aux réfugiés, sinistrés et expulsés, prime
de réinstallation et frais de transport (1943-1947). Indemnités et droits des Malgré-Nous,
prisonniers de guerre et déportés d'Allemagne en Lorraine (1945-1946). Délivrance des cartes
de sinistrés, pillés et spoliés (1946-1949).
1945 - 1949

569ED4H6
Prisonniers de guerre ennemis.
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Fonctionnement et conditions d'emploi des prisonniers (1945-1948). Demandes de maind'oeuvre agricole, instructions et circulaires (1945-1948). Evasion et garde des prisonniers
assurée par l'employeur (1945-1946). Perception du tabac, savon et autres besoins
(1945-1948). Rémunération (1946-1948).
1945 - 1948

569ED4H7
Prisonniers de guerre français.
Lettre de l'Association des prisonniers de guerre demandant la désignation d'un délégué
représentant la commune de Rédange (1945). Organisation d'une campagne de solidarité à
l'attention des prisonniers de guerre (1946).
1945 - 1946

569ED4H8
Mesures à prendre en temps de guerre.
Participation de l'armée à l'aide de l'agriculture, recensement des quantités de foin, paille et
avoine, restriction des cultures (1940).
1940

569ED4H9
Lettre du curé relative à la reconstruction de l'église (1945).
1945

569ED4H10
Lettre du maire de Fontoy relative à l'épuration de la population, à l'exploitation des coupes
de bois et au bureau de perception des impôts indirects après la Libération (1946).
1946

Série I - Police, hygiène publique, justice.
1I - Police locale et urbaine.

569ED1I3
Police urbaine.
Arrêté relatif à la fermeture à clef à partir de 22h des portes des maisons donnant accès sur les
voies publiques (1919). Rappel de l'arrêté concernant l'entretien des caniveaux et des rues par
les propriétaires et locataires (1920). Contentieux relatif au droit d'usage d'une place de fumier
(1920-1922). Plainte relative à l'abattage d'arbres sur des terrains communaux, probablement
le long des chemins (1921-1922). Réclamation relative au mauvais état des fossés rue Basse
(1923). Note d'information de l'ingénieur ordinaire relative aux plaintes à la suite de dépôts de
bois de matériaux (1922). Correspondance entre le maire de Rédange et le directeur des Mines
et Usines de Rédange relative au nettoyage des rues de la cité ouvrière "Le Spette" (1927).
1919 - 1927
Police locale.

569ED1I1
Cérémonies commémoratives, fêtes et deuils officiels.
Fête du 14 juillet (avec programmes, publicités et tarifications relatifs aux drapeaux et
feux d'artifices, 1934-1949). Célébration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et vente
du Bleuet de France (1932-1949). Journée nationale organisée pour récolter des fonds et
ériger un monument à la mémoire du roi Alexandre de Yougoslavie (avec photographie
du monument, 1935). Quête nationale organisée par le Comité français du rassemblement
universel pour la paix (1936). Organisation d'une vente de charité au profit des missions
catholiques des colonies françaises (1936). Célébration de la fête des Mères et allocations
aux mères médaillées de la commune de Rédange (1936-1949). Interdiction du port de
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masques représentants les traits d'hommes politiques pendant la fête du carnaval (1937).
Organisation d'une journée nationale à la mémoire d'Aristide Briand (1937). Organisation
d'une kermesse au profit de l'installation électrique des cloches (1938). Organisation de la
journée nationale dite du "Bouton d'Or" (1937). Fête patronale (1937-1938). Célébration de
la fête de la Victoire et de la journée en faveur du Souvenir français (1945-1946). Invitation
à la cérémonie d'inauguration de la rue Jean Burger, militant communiste et organisateur
de la Résistance en Moselle, à Algrange (1946). Inauguration de la crypte sur le four
crématoire de Thil (1946). Invitation à l'inauguration du nouveau drapeau de la Société de
musique Belvaux (1946). Lettre de remerciement pour le témoignage de sympathie dans le
deuil de Nicolas Karpen (1947). Participation de personnalités étrangères à une cérémonie
publique (1947). Commémoration du centenaire de la Révolution de 1848 (1948). Invitations
aux manifestations organisées à l'occasion de la visite du Président Vincent Auriol dans
le département de la Moselle (1948). Discours à l'occasion des enterrements de Nicolas
Scholzen et Michel Bergen morts pour la France (1948-1949). Organisation d'une journée
commémorative par la municipalité de Thil qui a hébergé un camp de concentration allemand
(1949).
1934 - 1949

569ED1I2
Débits de boisson.
Demande d'autorisation d'exploitation d'un débit de boisson par Ida Anselmi pendant la
période d'accomplissement du service militaire par son frère Emile Anselmi (1939).
1939

2I - Police générale.

569ED2I1
Demande de nationalité luxembourgeoise de la famille Hornick avec l'arbre généalogique de
la famille et le certificat de radiation militaire de Nicolas Hornick (1906-1918). Censure de la
presse : instructions (1920-1925). Demande de pièces justificatives du service militaire pour
les étrangers candidats à la naturalisation (1930). Déplacement de la population : demandes de
passeport et de réinstallation (1940).
1906 - 1940

5I - Hygiène publique et salubrité.

569ED5I1
Listes des vaccinations et revaccinations (1925-1939). Démolition d'un immeuble en ruine
(1930).
1925 - 1939

Série K - Elections, personnel municipal.
1K - Elections.

569ED1K1
Elections politiques.
Listes électorales des années 1921 à 1924, 1926 à 1928, 1930, 1932 à 1935, 1937 à 1939,
1945 à 1946 et 1948 à 1949 (dont la liste des agents des douanes résidents à Rédange en 1928
et affiches, 1921-1949). Elections municipales : instructions, notes et affiches (1919-1921),
procès-verbaux des élections (1919 ; 1921 ; 1935 ; 1947), listes d'émargement (1919 ; 1921 ;
1947), procès-verbaux de l'installation du conseil municipal et de l'élection (1919 ; 1947),
procès-verbal de l'élection d'un adjoint (1936). Elections au Conseil général : instructions,
notes et affiches (1919-1922), procès-verbaux (1919 ; 1922 ; 1937 ; 1945-1946 ; 1949), listes
d'émargement (s.d., 1922 ; 1945-1946). Elections au Conseil d'arrondissement : instructions,
7
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notes et affiches (1922-1928), procès-verbaux (1919 ; 1922-1923 ; 1925 ; 1928 ; 1934), listes
d'émargement (1922-1923 ; 1925 ; 1928 ; 1934). Elections législatives : Instructions, notes et
affiches (1919-1928), procès-verbaux (1919 ; 1924 ; 1928 ; 1932 ; 1936), listes d'émargement
(1919 ; 1928 ; 1932 ; 1936). Elections sénatoriales : instructions, notes et affiches (1919-1927),
procès-verbaux (1922-1923 ; 1927 ; 1932). Elections du Conseil de la République : procèsverbal (1948). Consultation du peuple par voie de référendum : procès-verbal (1946).
1919 - 1949

569ED1K2
Elections à la chambre d'agriculture.
Procès-verbaux (1927 ; 1930 ; 1939). Listes électorales (1926 ; 1928 ; 1931-1935). Listes
d'inscription des votants de la commune (1925 ; 1927 ; 1939).
1925 - 1939

2K - Personnel municipal.

569ED2K1
Lettre du maire adressée au commissaire du gouvernement relative au garde-champêtre Royer
(1919). Réclamation de Jean Burgard, ancien greffier de la commune, relative à son traitement
pendant la guerre (1920). Note relative à la nomination ou révocation des gardes-champêtres
(1920). Réclamation des dossiers personnels de fonctionnaires allemands (1921). Conditions
applicables à la nomination d'un nouveau secrétaire de mairie (1921). Arrêté de travail de
Marius Neuville, secrétaire de mairie (1922). Gardes-champêtres : demande de renseignements
sur les agents de police et gardes-champêtres de la commune (1921) ; nomination de Nicolas
Euloge Royer (1922) ; révocation du sieur Royer suite à un incident avec le maire lors d'un
bal masqué (1924) ; nomination du sieur Chotin, en remplacement du sieur Royer (1924).
Contentieux avec M. Houlné, ancien secrétaire de mairie, relatif au logement de fonction qu'il
occupe (1924-1925).
1919 - 1925

Série L - Finances communales.
1L - Comptabilité.

569ED1L1
Budgets et comptes de la commune et de la régie communale d'électricité (1900-1935).
1902 - 1935

569ED1L2
Budgets et comptes de la commune, de la régie communale d'électricité et du service vicinal
(1936-1959).
1936 - 1959

2L - Revenu et charge de la commune.

569ED2L1
Règlementation de la taxe sur les chiens et listes des propriétaires de chiens (1924 ;
[1945-1947]). Vote d'un crédit pour couvrir la somme volée lors du cambriolage du bureau
de poste et du secrétariat de la mairie (1924). Dépenses communales : échantillonnage de
factures, bons de commandes, tarifications et publicités avec échantillon de tissus (1934-1939).
Taxe sur les bouilleurs de cru : liste des redevables (1940). Taxe pour vérification des viandes
(concerne également la commune de Russange, 1945). Taxe sur les ordures ménagères : listes
des enlèvements des ordures (1945-[1946]). Taxe d'abattage (1946). Taxe d'habitation (1947).
Note et état vierge relatifs aux charges de l'occupation allemande supportées par les collectivités
locales (1945). Note relative à la taxe pour frais de Chambre des métiers, à la charge de la
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commune (1946). Rôles pour la fourniture d'eau et de matériel avec la liste de la consommation
d'eau (1945-1947). Demande de dégrèvement d'impôts fonciers et de l'impôt sur les bâtiments
par la Société des forges et aciéries du Nord et Lorraine pour l'exercice 1944 (1945-1946).
Notes relatives au droit de timbre (1945-1946). Lettres de rappel relatives au retard de paiement
de primes de contrats d'assurances allemands souscrits par des entreprises sous séquestre (1946).
Ordonnance relative aux adjudications et marchés passés par les communes (1946). Indemnité
de gestion aux percepteurs receveurs municipaux (1947). Redevance communale des mines
(1947).
1924 - 1947

Série O - Travaux publics, voirie, réseaux et transports.
1O - Voirie.

569ED1O1
Lettre du groupe d'action nationale relative au changement du nom des rues par des noms
témoignant des souvenirs glorieux de la Grande guerre (1922). Arrêté autorisant l'administration
des douanes à établir des barrages mobiles en travers de chemins de grande communication
(1930). Construction d'un mur de soutènement pour l'embellissement d'une place publique
à Rédange (avec plan, 1931). Demande d'autorisation de la Société des mines et usines de
Rédange d'établir un passage provisoire d'une tuyauterie dans le chemin vicinal de Rédange
à Tiercelet au lieu-dit "Kreschelstrauch" (1933). Tableaux des contingents à fournir pour
les années 1938 et 1939 et tableau des chemins vicinaux ordinaires entretenus à l'état de
viabilité (1936-1938). Etablissement d'une barrière fixe en travers du chemin communal dit
"Krempgesweg" (1936). Procès-verbal de réception d'un chemin communal remis à son ancien
emplacement (1937). Autorisation accordée à M. Simonot, ingénieur des travaux publics de
l'Etat, pour remplir les fonctions d'ingénieur voyer (1937). Entretien de deux puisards situés sur
le chemin de grande communication n° 64b à Rédange (1937).
1922 - 1937

2O - Moyens de transport et travaux divers.
Chemin de fer.

569ED2O1
Cession de terrains appartenant à la Société impériale des chemins de fer à la commune de
Rédange pour l'entretien de la ligne de chemin de fer d'Audun-le-Tiche (avec deux plans,
1882). Passage du chemin de fer sur le territoire communal et établissement d'une halte
(deux plans, 1891-1908). Demande de la Compagnie des chemins de fer d'Alsace et de
Lorraine concernant l'électrification de la maison du garde-barrière n° 99 à Russange au
réseau de distribution électrique de la régie communale d'électricité de Rédange (1937).
Consigne réglementant la circulation des trains de la mine de Rédange (1938).
1882 - 1938

Electricité, réseau téléphonique et réseau d'eau.

569ED2O2
Régie directe de la commune : électricité, eau et téléphone.
Correspondance tous types de sujets (1926-1939). Réclamation de M. Thuillier concernant
l'emplacement de poteaux électriques (1926). Ouverture d'une ligne téléphonique à Rédange
(avec plan, 1927). Branchement électrique de maisons appartenant à des particuliers
(1939-1935). Règlementation sur les prises de terre (1933). Vérification de compteurs
dans la commune par l'association alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur (1933).
Demande de soumission par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et du contrôle
D.E.E. du projet d'insertion des clauses relatives au statut du personnel dans les cahiers
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des charges de concession d'électricité (1934). Travaux d'électrification des écarts de la
"route Esch" (1934). Fixation de la valeur des index économiques électriques et tarification
(1934-1937). Arrêté relatif au contrôle municipal des distributions d'énergie électrique
exercées par les agents de l'Etat de la commune de Rédange (1935). Construction d'une
ligne basse tension pour l'électrification de la station de pompage de la commune de
Russange et installation d'une ligne de commande automatique des pompes alimentées par
la régie communale de Rédange (1935-1940). Echantillonnage de factures et publicités
(1935-1937). Nomination des membres du Conseil d'administration et du caissier de la régie
municipale d'électricité (1935-1937). Etats des sommes dues par la commune pour les frais
de contrôle des distributions d'énergie électrique (1935-1937). Demandes d'autorisation d'un
support pour l'éclairage des rues sur des façades de maisons (1936). Congrès organisés par
la Fédération nationale des collectivités publiques électrifiées : invitations, programmes,
adhésion, questionnaire et projet de règlement (1936-1937).
1926 - 1940

569ED2O3
Distribution d'énergie électrique par la Société des mines et usines de Rédange-Dilling à la
commune de Rédange.
Construction et exploitation directe en régie du réseau de distribution d'énergie électrique par
la commune de Rédange : dossiers d'enquête et pièces annexes, plans, correspondance et
tarification (1925-1936). Fourniture de courant, de matériel et demandes diverses pour la cité
ouvrière, les mines et usines (concerne également le réseau d'eau) et pour la commune de
Rédange (1926-1936). Autorisation accordée à la Société des mines et usines de RédangeDilling d'établir dans la commune à la traversée du chemin vicinal ordinaire n° 2 de Rédange
à Hussigny, une ligne particulière d'énergie électrique (1937).
1925 - 1937

569ED2O4
Autres distributeurs d'énergie électrique.
Demande de concession par l'Etat d'une distribution d'énergie électrique aux services publics
avec déclaration d'utilité publique présentée par la Société alsacienne et lorraine d'électricité
(1925-1926). Tracé de la ligne de distribution d'énergie électrique de Gorcy à Micheville
avec embranchement sur Rédange, par la Société électrique de la sidérurgie lorraine (avec
plans, 1924-1925). Etablissement d'une ligne de transport d'énergie électrique par la Société
électrique de la sidérurgie lorraine entre le portique de la douane (commune de Thil) et
l'usine de Relval (Grand-Duché du Luxembourg) traversant la commune de Rédange (avec
plan, 1928). Construction des lignes de haute tension d'intérêt public entre Esch-sur-Alzette
et Ottange, Differdange, Rédange, par la Société de force et lumière électrique de l'Est,
mandatée par la Société SOTEL à Luxembourg (1928).
1925 - 1928

3O - Réseaux d'eau et assainissement.

569ED3O1
Egouts.
Double paiement d'une somme à l'entrepreneur Emile Lambing pour la construction d'un égout
dans le chemin de grande communication 64b à Rédange (1931-1933).
1931 - 1933

Série Q - Assistance et prévoyance.

569ED1Q2
Secours d'urgence.
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Collectes en faveur de la "Semaine de l'Absent" (1945), de la Campagne du retour (1945) et
de l'arbre de Noël de l'enfance française et espagnole par le Secours populaire français (1946).
Souscription pour l'érection d'un monument aux morts de la Guerre 1939-1945 et pour celle
d'un monument à la paix aux Etats-Unis (1945-1946). Demandes de subventions en faveur des
internés, déportés et résistants pris en charge par le Comité des oeuvres sociales de la Résistance
(1945-1946) et de l'Union des aveugles de guerre (1948). Organisation d'un arbre de Noël pour les
enfants de la commune de Rédange avec concours des deux mines Heydt et Rédange (1946-1949).
Ventes d'insignes au profit de l'Association des français libres (1946), de l'Organisme national
d'aide aux combattants sous la haute présidence du Général De Gaulle "Victoire" (1945-1946) et
des combattants lorrains en Indochine (1947). Vente de vignettes au profit de l'érection dans la
commune de Charly d'un monument en mémoire du massacre d'Oradour (1948). Remerciements
pour la participation financière de la commune de Rédange à diverses causes (1946). Demande
de participation à l'effort de l'Entr'Aide'Française au profit des enfants (1947). Appel des Nations
unies en faveur de l'enfance (1948-1949). Secours aux veuves de guerre (1949). Souscriptions en
faveur des victimes des inondations dans le département de la Moselle (1948), du Comité national
de secours aux sinistres des incendies de l'été 1949 (1949). Demande d'articles utilitaires ou d'une
participation financière en vue des fêtes de Noël par l'amicale des malades du sanatorium de
Sarrebourg (1949).
1945 - 1949
1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgences.

569ED1Q1
Bureaux de bienfaisance.
Délibérations (1955-1957).
1955 - 1957

3Q - Etablissements hospitaliers.

569ED3Q1
Asile de Sarreguemines.
Maintien de l'internement et frais d'entretien de l'aliéné Jules Gury (1922-1929). Admission et
demande de renseignements sur les biens de l'aliéné Auguste Goffinet (1922-1930). Admission
du malade Conrad Mischmack (1925). Admission, frais d'entretien et sortie de l'aliénée
Marguerite Nitsche née Ries (1925). Frais d'entretien de l'aliéné Jean Horcy (1930). Maintien
de l'internement de l'aliénée Jeanne Mutschler née Gény (1939).
1922 - 1939

569ED3Q2
Asile de Lorquin.
Admission d'Edwige Tombari et arrêté relatif au retour à la vie commune (1930-1931).
1930 - 1931

569ED3Q4
Cas particuliers.
Notes relatives aux admissions des aliénés dans les asiles (1922-1926). Demande du
gouvernement suisse du rapatriement des aliénés Charles Muft et Marie Szebeszlay
(1925). Signalisation relative à l'évasion de l'asile départemental de Rennes d'Armand
Monnier (1925). Demande d'internement du ressortissant italien Victor Tolazzi (1932).
Demande de renseignements relative au projet de création d'un établissement pour enfants
"anormaux" (1933).
1922 - 1933

5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance.
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569ED3Q3
Hospice de Gorze.
Admissions des malades Jean Warcollier (1931), Mathias Pelser (1932), Nicolas Conter (1933)
et Georges Seiner (1933).
1931 - 1933

569ED5Q1
Assurance invalidité vieillesse (1929). Projet de loi tendant à instituer un nouveau régime de
retraite en faveur du personnel des administrations locales (1930). Assistance aux familles
nombreuses, femmes en couches et prime d'allaitement (1930). Accidents du travail : demandes
d'enquêtes et déclarations d'accidents des salariés de la Société des mines et usines de RédangeDilling (1945-1949). Campagne du timbre antituberculeux (1945-1949). Invitation au 6e
congrès de la protection de la vieillesse par l'Association nationale d'Entr'Aide (1946).
1929 - 1946

Série R - Instruction publique, sciences, lettres et arts.
1R - Instruction publique.

569ED1R1
Lettre de la commune de Fontoy relative aux correspondants communaux de la commission
locale des pupilles de la nation (1930). Arrêté relatif à la nomination des membres du comité
scolaire local (1930). Suppression de l'inspection médicale scolaire (1930). Attribution des
congés agricoles aux enfants scolaires (1937). Liste des élèves reçus au certificat d'études
primaires (1947).
1930 - 1947

569ED1R2
Création et fonctionnement du collège Emile Zola d'Audun-le-Tiche avec la participation de la
commune de Rédange au Syndicat intercommunal du collège (1968-1993).
1968 - 1993

Série S - Documents antérieurs à 1790.

569ED1S1
Procès avec la communauté de Soleuvre (Luxembourg) au sujet du démembrement de la paroisse
(1603-1750) et des réparations au presbytère (1722-1748).
1603 - 1750
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