ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

301 M - Administration générale.
La sous-série 301 M a été amputée par la disparition des archives du cabinet (en 1940 et en 1944)
et les rapports sur la situation générale du département sont très lacunaires, la plupart des dossiers
conservés provenant des divisions d'administration générale et économique, qui recevaient une partie des
informations rassemblées par le cabinet. L'intérêt de cette documentation est donc médiocre.
1918 - 1940
301M1 - 301M38 Enregistrement du courrier.
1919 - 1937
301M1 - 301M5 Secrétariat général A (police et questions économiques). - Départ.
1919 - 1920

301M1
Registre AP I.
20/03/1919 - 06/08/1919

301M2
Registre AP II.
14/06/1919 - 31/05/1920

301M3
Répertoires des registres précédents.
1919 - 1920

301M4
Registre AC 20.
20/01/1919 - 29/10/1919

301M5
Répertoires du registre précédent.
1919

301M6 - 301M8 Secrétariat général A. 1er bureau (police générale, jeux, loteries, débits de boissons,
commissaires et agents de police, réunions publiques, recherches dans l'intérêt des familles, prisons, circulation
des personnes, expulsions, autorisations de séjour). - Arrivée et départ.
1919 - 1920

301M6
19/08/1919 - 06/10/1919

301M7
06/10/1919 - 15/04/1920

301M8
Répertoire des registres précédents.
1919 - 1920

301M9
Secrétariat général A, 2e bureau (personnel de la préfecture et des sous-préfectures, demandes
d'emploi, ravitaillement, brevets d'intentions, relations avec les contributions directes, fixation des
prix normaux, immatriculation des automobiles). - Arrivée et départ.
A partir de février 1921 l'enregistrement ne concerne plus que l'immatriculation des automobiles.
1919 - 1921
301M10 - 301M16 Secrétariat général A. Deuxième division, 4e bureau E, puis troisième division, 1er bureau,
puis 3e bureau (élections, police municipale, police administrative, armes, chasse, pêche, régime de la presse,
état civil, foires et marchés, prisons, nomades, recherches dans l'intérêt des familles). - Arrivée et départ.
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1920 - 1924

301M10
04/03/1920 - 30/07/1920

301M11
30/07/1920 - 17/02/1921

301M12
18/02/1921 - 31/12/1921

301M13
01/01/1922 - 04/11/1922

301M14
06/11/1922 - 12/06/1923

301M15
12/06/1923 - 06/03/1924

301M16
06/03/1924 - 01/05/1924

301M17 - 301M23 Secrétariat général A 6, puis 4e division, 2e bureau (élections, naturalisations, réclamations
de nationalité). - Arrivée et départ.
Enregistrement des affaires d'élections jusqu'en 1920. Le premier registre ne concerne que les élections. Le deuxième
registre contient également l'enregistrement des séquestres et refus de séjour de février 1920 à décembre 1923.
1919 - 1929

301M17
10/1919 - 03/1920

301M18
03/1920 - 12/1920

301M19
1921 - 1922

301M20
1923 - 1924

301M21
1925 - 1927

301M22
1928 - 1929

301M23
Répertoires des registres précédents.
1920 - 1928

301M24
Secrétariat général. Registre divers [AD] (ravitaillement).
1919 - 1921
301M25 - 301M26 Service spécial de rapatriement des Allemands.
Voir aussi 304 M 212-295.
1919 - 1920

301M25
Service spécial de rapatriement des Allemands. - Départ.
1919 - 1920
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301M26
Enregistrement annexe du courrier. - Départ : convocations, listes de départs, ordres d'enquêtes,
bulletins d'identification, rapatriements de biens.
1919 - 1920

301M27 - 301M30 Troisième division, 1er bureau (agriculture, ravitaillement, commerce et industrie,
associations, habitations à bon marché, régime des tabacs et des alcools, douanes, jury criminel). - Arrivée et
départ.
1923 - 1926

301M27
27/04/1923 - 20/03/1924

301M28
21/03/1924 - 13/02/1925

301M29
16/02/1925 - 06/03/1926

301M30
09/03/1926 - 19/04/1926

301M31 - 301M33 Quatrième division, 1er bureau (sûreté générale, police des étrangers, gendarmerie,
circulation des personnes : arrivée et départ).
Les affaires de sûreté générale et de police sont passées à la troisième division le 6 juin 1923.
1921 - 1923

301M31
1921

301M32
1921 - 1923

301M33
Répertoire des registres précédents.
1921 - 1923

301M34 - 301M35 Quatrième division, 1er bureau (circulation de personnes).
1919 - 1937

301M34
Passeports et sauf-conduits. - Arrivée et départ.
1923 - 1928

301M35
Enregistrement des circulaires minsitérielles. - Arrivée et départ.
1919 - 1937

301M36 - 301M38 Quatrième division, 1er bureau (main-d'oeuvre étrangère). - Arrivée et départ.
1922 - 1925

301M36
1922

301M37
1923 - 1925

301M38
Répertoires des registres précédents.
1922 - 1925

301M39 - 301M51 Circonscriptions territoriales.
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1919 - 1938

301M39
Département. - Limite départementale entre la Meurthe-et-Moselle et la Moselle (1922). Projet
de rattachement au département du Bas-Rhin des communes de Baerenthal et de Philippsbourg
(1920-1931).
1920 - 1931

301M40
Cantons. - Créations et modifications territoriales dossier comportant un ou plusieurs plans :
projet sans suite de création d'un canton ayant Morhange pour chef-lieu et de son rattachement
à l'arrondissement de Château-Salins (1921-1922). Demande de transfert du chef-lieu du canton
de Gorze à Ars-sur-Moselle : coupures de presse (1921). Demande de rétablissement du canton
de Vic dans ses limites d'avant 1870 (1925). Rattachement de la commune d'Illange au canton de
Thionville (1922). Projet de modification de la délimitation des cantons de la ville de Metz (1923).
Avec plans.
1921 - 1925
301M41 - 301M48 Communes. - Fusions et séparation de communes, modification de limites.
1919 - 1935

301M41
Fusion de Schrémange et Erzange sous le nom de Sérémange-Erzange (1928-1932). Projet sans
suite de réunion de Lidrequin à Lidrezing ou à Conthil (1935).
Avec plans.
1921 - 1935

301M42
Projet sans suite de séparation de la commune de Métairies-Saint-Quentin en deux communes
distinctes (Cubulot et Métairies).
Avec plans.
1922 - 1925

301M43
Séparations de sections et élections en communes autonomes. - Halstroff, pour Grindorff
(1920-1922). Behren, pour Kerbach (1920-1928). Klang, pour Kemplich (1920-1931). Koeking,
pour Garche (1921-1928).
Avec plans.
1920 - 1931

301M44
Séparations de sections et élections en communes autonomes. - Menskirch, pour Dalstein
(1920-1922). Mondelange, pour Richemont (1920-1922). Schoeneck, pour Forbach
(1926-1928). Valmestroff, pour Elzange (1920-1923).
Avec plans.
1920 - 1928
301M45 - 301M46 Projets sans suite de séparation de sections et d'érection en communes autonomes (la dernière citée est
la commune-mère).
1919 - 1935

301M45
Althorn et Sarreinsberg (1929-1930). Altroff-le-Haut et Bettelainville (1919-1920).
Blieschweyen et Bliesguersviller (1922-1923). Boler, Evange et Breistroff-la-Grande
(1920-1921). Cadenbronn et Nousseviller (1920-1921). Calembourg et Laumesfeld (1924).
Diffembach et Puttelange-lès-Farschviller (1924). Ebring et Tenteling (1920-1924). Edling et
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Anzeling (1920-1931). Grigy et Borny (1933). Guising, Hoelling et Bettviller (1921-1922).
Gandren et Beyren (1925-1931).
Avec plans.
1919 - 1931

301M46
Haute-Ham et Basse-Ham (1924). Hombourg-Bas et Hombourg-Haut (1924-1935).
Mardigny et Lorry-Mardigny (1923). Molvange et Escherange (1924-1933).
Morlange,Remelange et Fameck (1923-1927). Petit-Ebersviller et Macheren (1925-1926).
Stuckange et Kuntzig (1920-1921). Urbach et Epping (1927). Valette et Hoste-Haut
(1920-1921). Zeurange et Flastroff (1920-1922).
Avec plans.
1920 - 1935

301M47 - 301M48 Communes. - Modifications territoriales.
1920 - 1935

301M47
Demandes sans suite de rattachement à la commune d'Alsting de terrains de la commune
de Grosbliederstroff (1926). Rétablissement des limites entre la commune de Hangviller
(Moselle) et la commune de Phalsweier (Bas-Rhin) (1923-1924). Demande sans suite
de rattachement à la commune de Montbronn de la section de Neumatt de la commune
de Rahling (1927). Rattachement à la commune de Moyenvic de la section de Salival
de la commune de Morville-lès-Vic (1928-1929). Demande sans suite de rattachement
à la commune de Bourdonnay de terrains de la commune de Lagarde (1929-1930).
Modifications des limites entre la commune de Philippsbourg (Moselle) et la commune
de Niederbronn (Bas-Rhin) (1928-1930). Rattachement à la commune de Pange de la
section de Domangeville de la commune de Sanry-sur-Nied (1935). Demande sans suite
de rattachement à la commune de Postroff (Moselle) d'une partie du ban de la commune de
Kirrberg (Bas-Rhin) (1924-1932). Rattachement à la commune de Saint-Louis-lès-Bitche du
hameau de Moulins de Saint-Louis de la commune de Montbronn (1925-1927).
Avec plans.
1923 - 1935

301M48
Modification de la limite entre les communes de Sarreguemines et de
Neunkirch-lès-Sarreguemines (1934-1935). Projet sans suite de rattachement à la commune
d'Uckange d'une partie du territoire de la commune de Richemont (1920-1923).
Avec plans.
1920 - 1935

301M49
Délimitation du périmètre de l'agglomération communale (population agglomérée des villages
dépassant 4000 habitants) : procès-verbaux et arrêtés préfectoraux.
1927 - 1938
301M50 - 301M51 Noms des communes.
1919 - 1938

301M50
Instructions, listes officielles (1919-1938). Changement de noms, consultation des communes
en 1920, demandes, dénomination officielle de 1924 (1920-1924). Vérification des noms
des communes ou localités pourvues en gare, station ou halte du réseau des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine (1920-1922). Divergences dans l'orthographe des noms des communes
(1923-1933).
1919 - 1938
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301M51
Changement de noms des communes (ancien nom/nouveau nom). - Stahlheim/'Amnéville
(1919). Bisten im Loch/Bisten-en-Lorraine (1919). Arschwiller/Arzviller (1919-1920).
Rémering/Rémering-lès-Hargarten (1920). Lixing-lès-Laning/Lixing-lès-Saint-Avold
(1920). Voelfling/Voelfling-lès-Bouzonville (1921). Angviller/Angviller-lès-Bisping (1921).
Beyren/Beyren-lès-Sierck et Behren/Behren-lès-Forbach (1926). Basse-Kontz/Contz-lès-Bains
(1929-1930). Bionville/Bionville-sur-Nied (1930). Rohrbach/Rohrbach-lès-Bitche
(1929-1930). Neunkirch/Neunkirchen-lès-Bouzonville, Berveiller/Berviller-en-Moselle et
Saint-François/Saint-François-la-Croix (1931-1932). Halling/Halling-lès-Boulay (1931).
Rurange/Rurange-lès-Thionville (1932-1933). Sierck en Sierck-lès-Bains (1936). Demandes
sans suite de changement de nom (ancien nom/nouveau nom). - Avricourt:Avricourt-Moselle
(1931). Béning-lès-Saint-Avold/Béning (1937-1938).
1919 - 1938

301M52
Organisation administrative. - Instructions sur le fonctionnement des services administratifs dans les
territoires recouvrés d'Alsace et de Lorraine.
1918 - 1919
301M53 - 301M59 Rapports de préfets, sous-préfets et commissaires de police.
1919 - 1939

301M53
Rapports hebdomadaires des administrateurs de cercles.
Lacunes très importantes. Il n'existe pas de rapports pour les arrondissements de Thionville.
1919

301M54
Rapports mensuels ou bi-mensuels de commissaires spéciaux : Château-Salins (avril et août 1920),
Metz (février 1920, septembre 1921) et Thionville (juillet 1921).
1920 - 1921

301M55
Rapports trimestriels du préfet, des sous-préfets et commissaires spéciaux (situation économique :
industrie, agriculture, commerce).
Ce type de rapport avait été demandé aux commissaires de police spéciale et aux sous-préfets par des
instructions préfectorales du 21 février 1927. Les rapports du sous-préfet de Thionville ne sont plus
établis à partir de 1933, ceux du sous-préfet de Château-Salins à partir de 1935. Pour 1936-1938
seuls le sous-préfet de Sarrebourg et le commissaire spécial de Boulay continuent à établir leur
rapport (lacunes). Le rapport d'ensemble du préfet cesse après le quatrième trimestre 1932.
1927 - 1938

301M56
Rapports mensuels du commissaire spécial de Metz (situation économique, état d'esprit de la
population, propagande antimilitariste et espionnage, incidents politiques, manifestations, états
numériques relatifs à la situation ouvrière).
Lacunes : août-septembre 1932, juin, septembre, novembre, décembre 1933.
1932 - 1934

301M57
Rapports mensuels du commissaire spécial de Metz : situation économique et états numériques
relatifs à la situation ouvrière.
Lacunes : décembre 1934, avril, septembre et décembre 1935, janvier, avril et mai 1936.
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1934 - 1936

301M58
Rapports mensuels du commissaire spécial de Metz (situation économique : industrie, agriculture,
marché du travail et situation financière).
Lacunes : juin et novembre 1938.
1937 - 1939

301M59
Rapports mensuels du commissaire spécial de Sarreguemines (août 1934) et du commissaire de
police d'Hagondange (août 1935) sur la situation politique et économique.
1934 - 1935

301M60 - 301M67 Presse.
1919 - 1940

301M60
Etats des journaux et imprimeries (1919). Censure de la presse (1919). Journaux sous séquestre ou
supprimés (1919). Journaux communistes : rapports (1920-1921), avec exemplaires de "Der junge
Revolutionär, Le Jeune Révolutionnaire", n° 4-7 et 10-11, et de "Die Freiheit", n° 1-9, imprimés
à Morhange. Journal de l'Union des syndicats de Lorraine : demande d'autorisation (1919). Autres
journaux (1921-1939).
1919 - 1939

301M61
Presse étrangère. - Etats des journaux et périodiques allemands lus en Moselle (1920-1923).
Vente des journaux illustrés allemands (1935). Instructions concernant l'introduction de journaux
allemands et le contrôle de la presse étrangère (1919-1939).
1919 - 1939

301M62
Journaux français et étrangers interdits en France : liste (1921-1939). Journaux français interdits en
Allemagne (1933).
1921 - 1939
301M63 - 301M64 Journaux et périodiques interdits : correspondance, télégrammes, rapports.
1919 - 1940

301M63
1919 - 1929

301M64
1930 - 1940

301M65
Contrôle de la librairie étrangère introduite en Moselle : instructions, rapports de police.
1919 - 1939
301M66 - 301M67 Revue de la presse : bulletins quotidiens du service de la presse de la préfecture de la Moselle,
de la préfecture du Bas-Rhin, de la direction des services d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg et de l'Office
régional d'information.
1939

301M66
07/06/1939 - 30/06/1939

301M67
01/07/1939 - 11/08/1939
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301M68
Assassinat du président de la République Paul Doumer : registres de condoléances ouverts dans les
sous-préfectures de Thionville, Sarreguemines et Sarrebourg.
1932
301M69 - 301M74 Surveillance de l'ordre et de l'esprit publics.
1919 - 1939

301M69
Usage de la langue allemande (1919). Propagande allemande : manifestations et propos
anti-français, brochures et tracts contre la France, (1918-1921). Propagande du "Heimatdienst"
(1920-1921). Attitude anti-française des Allemands restés en Moselle et des Alsaciens
(1918-1921). Exposition d'emblèmes militaires allemands à Metz (1921-1922).
1919 - 1922

301M70
Propagande allemande, en particulier par le livre (1934-1935). Propos anti-français (1927-1933).
Plaintes contre l'exécution d'oeuvres musicales allemandes (1926-1932). Activités de la "Deutsche
Gemeinschaft" et du "Deutscher Arbeitsfront", en particulier aux houillères de Faulquemont
(1937).
1926 - 1937

301M71
Propagande antimilitariste organisée par le parti socialiste et le parti communiste : rapports, tracts.
1919 - 1934

301M72
Anarchisme. - Diffusion de tracts de propagande (1920-1922). Attentat à Hagondange (1920).
Surveillance d'anarchistes (1920,1929).
1920 - 1929

301M73
Antisémitisme. - Manifestations antisémites et propagande antisémite des journaux allemands
et alsaciens (1935-1938). Réunions de la Ligue contre l'antisémitisme (1933). Statuts du Front
anti-juif du département de la Moselle (1938-1939).
1933 - 1939

301M74
Affaires particulières. - Dissolution des conseils d'ouvriers, arrestation des membres du conseil
d'ouvriers et soldats d'Aumetz (1918). Propagande autonomiste du comte Rapp : tracts, rapports
(1919). Maintien de l'ordre par l'armée dans les centres industriels et surveillance des usines
(1918-1919).
1918 - 1919

301M75 - 301M80 Partis et associations politiques.
1918 - 1938

301M75
Parti socialiste : rapports de police sur des réunions, affiches.
1919 - 1921
301M76 - 301M79 Parti communiste.
1918 - 1937

301M76
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Propagande communiste, rapports de police sur des réunions, tracts et affiches.
1920 - 1921

301M77
Exhibition de drapeaux rouges et organisation de soviets (1920). Listes de membres influents du
parti et notices individuelles (1921). Jeunesses communistes (1921). Communistes italiens dans
la région de Nilvange-Hagondange (1921-1922). Surveillance de spartakistes et de militants
communistes étrangers (1918-1923). Secours aux affamés de Russie (1921-1922). Propagande
contre l'occupation de la Ruhr (1923). Réunions diverses et propagande (1929-1931).
1918 - 1931

301M78
Propagande communiste, rapports sur des réunions, tracts.
Dossier du cabinet du préfet.
1934 - 1937

301M79
Meetings communistes à Metz les 10 et 11 octobre 1936 : rapports, correspondance, articles de
presse.
Dossier du cabinet du préfet.
1936

301M80
Associations politiques diverses. - Ligue française (1920-1933). Ligue Lorraine (1927-1929). Ligue
des droits des indigènes nords-africains (1928-1935). Ligue internationale des femmes pour la paix
et la liberté (1930). Ligue française de l'enseignement (1934). Ligue maritime et coloniale française
(1925-1933). Amis du francisme (1938). Rassemblement universel pour la paix, section mosellane
(1937). Front lorrain (1936-1937).
1920 - 1938

301M81 - 301M86 Syndicats.
1918 - 1922

301M81
Situation générale des syndicats : rapports.
1918 - 1921

301M82
Syndicats de mineurs et de métallurgistes : rapports sur les réunions, affiches et tracts.
1919 - 1922

301M83
Syndicats de cheminots : rapports sur les réunions, affiches et tracts.
1919 - 1922

301M83/1
301M84
Syndicats indépendants (1919-1922). Confédération générale du travail (C.G.T.) (1920-1921).
Propagande de la C.G.T. pour la nationalisation des mines et des usines (1920-1921).
1919 - 1922

301M85
Ouvriers de la faïencerie de Sarreguemines (1920). Ouvriers de verreries (1920-1921). Ouvriers des
fabriques de Sarreguemines (1920). Ouvriers des fabriques d'Alsace-Lorraine, section de Sarralbe
(1921). Agents des P.T.T. (1919-1921). Employés (1919-1920).
1919 - 1921
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301M86
Congrès ouvriers. - Congrès national des mineurs à Metz (1921). Congrès annuel des cheminots
cégétistes à Sarreguemines (1921).
1921

301M87
Associations diverses. - Les Amis de la Belgique (1930). Les Amis de la Pologne (1933). Cercle des
hommes catholiques de Sarreguemines (1920). Fédération des sociétés catholiques polonaises en
France (congrès régional à Metz, 1933). Les Amis du Pays messin (1928-1934). La Conférence au
village (1920-1931). Société internationale des étudiants de la Bible (1924-1938).
1924 - 1938
301M88 - 301M89 Cérémonies publiques.
1918 - 1919

301M88
Entrée des troupes françaises dans les communes et cérémonies de la libération : rapports des
maires, textes des allocutions prononcées (1918-1919). Fêtes pour la signature de la paix :
instructions (1919).
1918 - 1919

301M89
Voyage officiel du président de la République Raymond Poincaré (août 1919) : programme,
instructions.
1919

301M90
Fabrication et détention de cachets, sceaux et timbres officiels et emploi de l'emblème de la
Croix-Rouge : instructions, correspondance.
1923 - 1939
301M91 - 301M93 Distinctions honorifiques. - Médailles militaires.
1919 - 1934

301M91
Médaille commémorative de 1870-1871 : instructions, états des demandes, bordereaux de brevets,
états nominatifs des titulaires.
1919 - 1933

301M92
Médailles coloniales et médailles commémoratives diverses : bordereaux de brevets,
correspondance.
1920 - 1934

301M93
Médailles militaires étrangères : bordereaux de brevets, correspondance.
1922 - 1932

301M94 - 301M102 Sinistres.
1919 - 1940

301M94
Statistiques des sinistres (incendies, grêle, mortalité du bétail par maladies contagieuses) de 1926 à
1930.
1927 - 1932
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301M95
Statistique annuelle des incendies de 1919 à 1939.
1922 - 1940

301M96
Inondations de l'hiver 1919-1920 : évaluation des dégâts, secours.
1919 - 1922
301M97 - 301M98 Calamités atmosphériques (orages, grêle, gelées, inondations) : instructions, évaluation des
dommages, états de répartition des fonds de secours, subventions pour la reconstitution des capitaux détruits.
1923 - 1936

301M97
1923 - 1928

301M98
1929 - 1936

301M99
Commission départementale de secours aux sinistrés nécessiteux victimes de calamités
atmosphériques : composition, procès-verbaux des séances.
1926 - 1936
301M100 - 301M102 Calamités agricoles.
1923 - 1940

301M100
Instructions.
1932 - 1940

301M101
Commission départementale des calamités agricoles : compostion, procès-verbaux des séances.
1934 - 1939

301M102
Rapports, demandes d'allocations de secours (1937-1940). Enquête sur la fréquence des chutes
de grêle (1933). Enquêtes sur la diminution du rendement des récoltes dues aux calamités
atmosphériques (1923-1925). Enquête sur les dégâts causés aux vignes et aux cultures par les
gelées de mai 1928 (1928).
1923 - 1940
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