ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

23 Z 1-27 Sous-préfecture de Forbach.
Les archives de la sous-préfecture de Forbach prennent la suite de celles de la direction du cercle
ou Kreisdirektion de Forbach (sous-série 13 Z), circonscription administrative créée en 1871 par
démembrement de l'arrondissement de Sarreguemines. Le répertoire des archives de la direction du cercle
de Forbach a été rédigé sous la direction de Jean Rigault ent 1956 et il est disponible en version imprimée
(Répertoire numérique de la série Z (fonds divers postérieurs à 1790). Sous-séries 11 à 18 Z (fonds des
directions de cercles, 1870-1918, p. 11-13). Une partie des archives de la sous-préfecture de Forbach a
été intégrée au fonds de la préfecture de la Charente lors de l'évacuation des administrations mosellanes
de la zone rouge en 1939 : il s'y trouve encore, dans la série M des archives de la Charente (dossiers de
renseignements de la police politique, probablement cachés pendant l'occupation).
1918 - 1940
23Z1
Police politique et générale.
1920 - 1938
Grèves.
Houillères "Sarre et Moselle" et "de Wendel" : comptes-rendus de réunions publiques (Syndicat des ouvriers mineurs
d'Alsace et de Lorraine [C.G.T.U.], Syndicat des mineurs indépendants), notes manuscrites et dactylographiées,
coupures de presse (1921-1930). Employés du tramway de Forbach (1920-1921). Sarre (1927). Mouvement ouvrier à
Petite-Rosselle (1927).
Groupements révolutionnaires, parti communiste.
Saisies de tracts de propagande, rapports de police (1923-1938).
Manifestations publiques.
Rassemblements patriotiques et sportifs, inaugurations, commémorations et expositions (1932-1934).

23Z2
Affaires sociales, secours.
Registre d'allocations pour familles réfugiées dans l'arrondissement de Forbach (1919-1920). Registre
de la caisse publique d'avance de la commune de Hombourg-Haut (1929). Atteinte à l'épargne publique.
- Placements boursiers, trafic de devises (1931-1938).
1919 - 1938

23Z3
Commerce.
Brevets et inventions (1920-1934). Débits de boissons. - Vérification des appareils à pression en usage
(1930-1939) ; demandes et autorisations d'exploitation (1939-1940).
1920 - 1940
23Z4 - 23Z6 Elections.
1919 - 1937

23Z4
Généralités.
Correspondance, circulaires, consignes.
1919 - 1920
23Z5 - 23Z6 Elections de la ville de Forbach.
1919 - 1937

23Z5
Elections législatives et sénatoriales.
1919 - 1936
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Elections législatives et sénatoriales.
Correspondance, rapports, tracts et coupures de presse (1919-1936) ; comptes rendus de réunions publiques, professions de foi (1919, 1932).

Elections sénatoriales.
Désignation des délégués, procès-verbaux d'élections (1919-1932).

23Z6
Elections locales.
Conseil général (1919-1937), conseil d'arrondissement (1919-1937) et conseil municipal
(1919-1935) : correspondance, procès-verbaux des opérations de l'assemblée électorale et de
recensement général des votes, feuilles de dépouillements.
1919 - 1937

23Z7 - 23Z16 Etrangers.
1919 - 1939
23Z7 - 23Z8 Rapports du commissariat spécial de Forbach sur des individus.
Enquêtes et avis, notes manuscrites et dactylographiées (dans l'ordre alphabétique des noms des personnes concernées).
1919 - 1933

23Z7
F à J.
1919 - 1933

23Z8
K à O.
1919 - 1932

23Z9 - 23Z10 Documentation transmise par le ministère de l'intérieur.
09/1919 - 10/1932

23Z9
Etat signalétique des étrangers expulsés de France (n° 545 à 702, lacunes).
09/1919 - 10/1932

23Z10
Etat signalétique des condamnés atteints par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
(n° 375 à 531, 10/1919-10/1932, lacunes) ; signalements des recherchés (10/1919-10/1932,
lacunes) ; étrangers recherchés ou refoulés (circulaire n° 136, 07/1932) ; étrangers débiteurs
envers le Trésor (circulaires n° 2 à 7, 04/1931-08/1932) ; cartes d'identité perdues ou volées
(circulaires n° 5 et 6, 06/1931-12/1931).
10/1919 - 10/1932

23Z11 - 23Z12 Obligations militaires des étrangers.
Etat nominatif des étrangers mobilisables nés entre 1881 et 1899 (classes 1901 à 1919).
1931

23Z11
Classes de 1881 à 1891.
1931

23Z12
Classes de 1892 à 1899.
Contient également un état numérique des étrangers non mobilisables (naissances avant 1881 et
après 1914).
1931

23Z13
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Questions de nationalité, ressortissants étrangers.
Décrets, rapports, demandes de réintégration (1919-1938) ; versement d'une taxe de pénalité de
retard due pour situation irrégulière (1937-1939).
1919 - 1939
23Z14 - 23Z16 Naturalisations.
Dossiers nominatifs (ordre alphabétique des noms de personnes).
1922 - 1939

23Z14
A à D.
1922 - 1938

23Z15
E à J.
1922 - 1938

23Z16
K à Z.
1922 - 1939

23Z17
Agriculture.
Statistiques agricoles relatives à la culture mécanique et aux questions d'économie rurale (1918-1938),
aux concours d'animaux reproducteurs et aux exposants de produits agricoles (1923-1928). Procédure
d'embauche de travailleurs agricoles polonais (1920).
1918 - 1938

23Z18
Administration communale.
Nivellement général, bornes trigonométriques : travaux de levée ou de révision de cartes,
procès-verbaux d'expertise, anomalies constatées (1923-1939). Délibérations des conseils municipaux
de l'arrondissement de Forbach (1939-1940). Agrandissement du cimetière de Morsbach (1921-1922).
1921 - 1940
23Z19 - 23Z22 Sociétés, associations, clubs sportifs.
Rapports sur la constitution et le fonctionnement, demandes d'agréments, statuts (classement par ordre
alphabétique des communes).
1920 - 1935

23Z19
ALS à HOM.
1921 - 1935

23Z20
HOP à PET.
1921 - 1935

23Z21
POR à WIL.
1926 - 1935

23Z22
Sollicitations pour manifestations ponctuelles et appels de fonds.
1920 - 1934

23Z23 - 23Z24 Affaires militaires.
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1919 - 1938

23Z23
Stocks et ravitaillement.
Liquidation des stocks de guerre, délivrance de trophées de guerre (armes, effets, etc.), adjudications
(1919-1938). Comité départemental de ravitaillement de la Moselle : établissement des statistiques
destinées à concourir à la formation du plan applicable en cas de mobilisation (1922-1932).
1919 - 1938

23Z24
Affaires militaires.
Terrains militaires, travaux de fortification, expropriations de parcelles (1930-1938). Obligations
militaires des Alsaciens-Lorrains des classes 1918-1919 : instructions (1919). Rapatriement des
soldats alsaciens-lorrains de l'ancienne armée allemande prisonniers des Alliés ou de retour
de Sibérie, d'Extrême-Orient et du Japon (1919-1923). Rapatriement ou installation d'anciens
prisonniers russes et utilisation de la main-d'oeuvre étrangère issue de la captivité (1919-1920).
Séjour des prisonniers roumains de l'armée allemande en Lorraine (1919). Rapatriement d'un
prisonnier civil des Allemands (1918-1919). Victimes civiles : rejet de pensions (1927-1933).
1919 - 1938

23Z25
Instruction publique.
1920 - 1935
Personnel enseignant.
Enquêtes, rapports et contentieux (1920-1935).
Ecole primaire supérieure.
Renouvellement des membres du comité de patronage (1923-1932) ; projet de transfert au "château de Barabino" à
Forbach (1927-1934).
Cours complémentaire.
Renouvellement des membres du comité de patronage (1925-1934).
Ecoles polonaises.
Proposition de création dans l'arrondissement (1922-1934).

23Z26 - 23Z27 Hygiène et santé publique.
1919 - 1939

23Z26
Hygiène sociale, médecins.
Enquêtes de moralité, rapports, candidatures, nominations et distinctions (1919-1937). Listes du
personnel médical exerçant dans le département de la Moselle (affiches, 1923-1932). Comité de
propagande : annonces de conférences, réunions et soirées pédagogiques (1929-1939).
1919 - 1939

23Z27
Maladies épidémiques dans les écoles.
Mesures de prophylaxie : correspondance.
1919 - 1933
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