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309 M - Industrie.
La sous-série 309 M n'est pas en rapport avec la dimension industrielle de la Moselle au XXe s. Métallurgie
et extraction charbonnière sont mieux documentées en série S, dans les versements (série W) des services
déconcentrés de l'Etat compétents dans le domaine des mines, de l'environnement et de l'industrie et dans
les archives des Houillères (depuis 2008 gérées par les archives départementales au centre des archives
industrielles et techniques de la Moselle à Saint-Avold) et de la sidérurgie (de droit privé et conservées
pour l'essentiel à Florange en 2013).
1918 - 1940
309M1 - 309M7 Généralités, statistiques, dossiers d'entreprises.
1918 - 1940

309M1
Prêts aux entreprises (1936-1937) ; protection contre la concurrence étrangère, en particulier dans
les verreries et les faïenceries (1935-1938) ; industrie métallurgique (1918-1920).
1918 - 1938

309M2
Industire textile : enquête sur la taxe sur le chiffre d'affaires.
1930

309M3
Industrie et commerce de la chaussure : réglementation, protection, usine Bata à Moussey.
1931 - 1939

309M4
Etablissements industriels divers : Société lorraine d'instruments et d'appareils électrotechniques
à Forbach (1921) ; faïencerie de Niderviller (1923) ; Société lorraine de lingerie à
Puttelange-lès-Sarralbe (1924) ; fabrique de ressorts d'horlogerie de Bellevue à Sarrebourg
(1928-1938) ; Manufacture lorraine d'optique à Sarreinsberg (1938) ; verrerie de Goetzenbruck
(1937-1938).
1921 - 1938

309M5
Installation de sociétés commerciales et d'établissements industriels sarrois en Moselle :
instructions, réglementation, notices sur les industries sarroises installées en Moselle, voeux,
mesures de protection.
1933 - 1938

309M6
Etablissements industriels et commerciaux allemands installés à Metz et dans les arrondissements
de Boulay, Forbach, Thionville : surveillance, listes, rapports sur les établissements.
1934 - 1940

309M7
Etablissements industriels et commerciaux allemands installés dans l'arrondissement de
Sarreguemines : surveillance, listes, rapports sur les établissements.
1933 - 1939

309M8 - 309M24 Chambre des métiers.

309M8
Chambre des métiers d'Alsace-Lorraine, section de Metz : correspondance, procès-verbaux des
séances.
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1919 - 1923

309M9
Chambre des métiers de la Moselle : création, statuts, règlement intérieur.
1922 - 1924

309M10
Chambre des métiers de la Moselle. - Modification du régime électoral (1930-1934). Comité de
la chambre : élection de membres par cooptation et remplacement de membres titulaires par les
suppléants (1926-1936). Compte-rendu des travaux de la chambre de 1923 à 1933 (1935). Gestion :
réclamations des corporations réunies de Metz (1932-1935). Affaires particulières (1923-1939).
1923 - 1939

309M11
Taxe communale pour frais de la chambre des métiers.
1923 - 1938
309M12 - 309M17 Elections : listes électorales, listes des corps électoraux, procès-verbaux; correspondance,
réclamations.
1920 - 1939

309M12
Elections de 1920.
1920 - 1921

309M13
Elections de 1924 et 1926.
1923 - 1926

309M14
Elections de 1929.
1929 - 1930

309M15
Elections de 1933.
1932 - 1933

309M16
Elections de 1936.
1935 - 1936

309M17
Elections de 1939.
1938 - 1939

309M18
Rapports annuels d'activité.
Rien pour 1930.
1923 - 1932

309M19
Séances du comité : procès-verbaux.
1923 - 1938

309M20
Assemblées plénières : procès-verbaux.
1923 - 1939

309M21
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Personnel.
1923 - 1936

309M22
Budgets.
1922 - 1938

309M23
Rapports annuels sur la situation économique de l'artisanat.
1925 - 1936

309M24
Examens de maîtrise et de compagnon : règlements, commission d'appel et de réclamations,
nomination de membres des commissions d'examen.
1925 - 1937

309M25
Brevets d'invention. - Procès-verbaux de dépôt de demande de brevet, correspondance (1919-1940).
Marques de fabrique : correspondance (1940).
1919 - 1940
309M26 - 309M27 Artisanat rural.
1926 - 1939

309M26
Enquête sur l'artisanat rural : instructions, questionnaires communaux (par arrondissements).
Manquent les réponses de l'arrondissement de Sarreguemines.
1937 - 1938

309M27
Bourses d'apprentissage d'artisanat rural : instructions, états des bourses, dossiers de demandes.
1926 - 1939

309M28 - 309M29 Apprentissage.
1921 - 1940

309M28
Commission d'apprentissage de la chambre des métiers : procès-verbaux des séances (1925-1929).
Infractions concernant l'apprentissage (1923-1935). Primes aux petits employeurs (1930-1935).
Protection de l'apprentissage durant les hostilités (1940). Attribution de boîtes d'outillage aux
meilleurs apprentis (1930-1934). Affaires particulières (1921-1937).
1921 - 1940

309M29
Taxe d'apprentissage : instructions, correspondance, déclarations des assujettis.
1926 - 1940

309M30 - 309M52 Enseignement technique.
1919 - 1940

309M30
Organisation des services de l'enseignement technique en Alsace-Lorraine (1923-1928) ; projet
d'introduction de la loi du 25 juillet 1919 (loi Astier) en Alsace-Lorraine (1929-1932) ; comité
départemental de l'enseignement technique (1921-1938) ; élections au conseil supérieur de
l'enseignement technique (1921-1939).
1921 - 1939
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309M31
Inspecteurs de l'enseignement technique : nominations.
1922 - 1939

309M32
Personnel des écoles pratiques de commerce et d'industrie de Metz et de Sarreguemines et des
écoles de perfectionnement : nominations, titularisations, traitements et indemnités.
1922 - 1940

309M33
Enseignements particuliers. - Association française pour le développement de l'enseignement
technique (1928-1932). Constitution d'une société d'enseignement professionnel à Sarreguemines
(1926-1928). Instruction professionnelle pour les militaires (1924-1928). Cours d'étalagiste à
Metz (1935-1938). Enseignement de la sténographie et de la dactylographie : listes des écoles
(1924-1932). Création d'une école des arts et métiers à Metz : voeux du conseil municipal de Metz
(1930).
1924 - 1939
309M34 - 309M36 Ecoles nationales d'arts et métiers : dossiers des demandes d'inscriptions et de bourses.
1919 - 1940

309M34
1919 - 1926

309M35
1927 - 1932

309M36
1933 - 1940

309M37
Ecole nationale professionnelle d'Epinal : dossiers de demandes d'admission, listes de candidats,
bourses.
1920 - 1939

309M38
Ecole pratique de commerce et d'industrie de Metz, puis école nationale professionnelle de Metz :
subventions, personnel, comité de surveillance, travaux, concours d'admission, listes de candidats.
1924 - 1940

309M39
Ecole industrielle de jeunes filles de Metz, puis école pratique de commerce et d'industrie de jeunes
filles de Metz : subventions, conseil de perfectionnement.
1920 - 1936

309M40
Ecole pratique de commerce et d'industrie de Sarreguemines : subventions, rapports de
fonctionnement, demande de nationalisation.
1926 - 1939

309M41
Ecole pratique de commerce et d'industrie de Metz et école pratique de jeunes filles de Metz :
bourses d'apprentissage.
1930 - 1931

309M42
Ecole nationale professionnelle de Metz : bourses de candidats aux concours d'admission.
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1935 - 1940

309M43
Commission consultative des bourses d'apprentissage : demandes de bourses de l'école pratique
de commerce et d'industrie de Sarreguemines et de l'école pratique de commerce et d'industrie de
jeunes filles de Metz.
1937 - 1940

309M44
Ecole nationale technique de Strasbourg : bourses.
1928 - 1938

309M45
Cours professionnels obligatoires et cours de perfectionnement pour apprentis : organisation,
autorisations.
1919 - 1938

309M46
Cours professionnels : subventions.
1923 - 1940

309M47
Certificat d'aptitude professionnelle de commis comptable : organisation, épreuves de candidats.
1939
309M48 - 309M52 Enseignement professionnel privé.
1919 - 1939

309M48
Enquêtes sur les écoles et cours privés, listes.
1922 - 1939

309M49
Ecoles de commerce à Algrange, Metz, Thionville (1919-1938). Ecole Pigier à Metz et
Sarreguemines (1935-1939). Cours de sténodactylographie (1921-1936).
1919 - 1939

309M50
Ecoles et cours de coupe et couture.
1921 - 1939

309M51
Ecoles ménagères.
1919 - 1937

309M52
Ecoles et cours divers, en particulier école de langues vivantes "méthode Bénédict" à Thionville,
école maternelle d'apprentissage de Jouy-aux-Arches.
1921 - 1936
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