ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

305 M - Santé publique et hygiène.
Le fonds de la direction des services d'hygiène n'ayant pas été versé intégralement, les dossiers constitutifs
de la sous-série 305 M, provenant de la préfecture, sont décevants et incomplets. Les dossiers les mieux
conservés sont ceux des établissements insalubres, dangereux et incommodes, que les services d'hygiène
ont cependant remis en 1955 après avoir repris cette compétence à la préfecture en 1926. Le petit fonds
du médecin d'arrondissement de Forbach a été intégré à la sous-série, témoin unique mais précieux du
fonctionnement d'une institution créée du temps de l'annexion.
1918 - 1940
305M1 - 305M7 Fonds de la préfecture.
1919 - 1940

305M1
Personnel médical. - Médecins et dentistes : exercice de la médecine et de l'art dentaire par des
médecins et dentistes étrangers, affaires diverses (1919-1938) ; organisation d'un service médical
d'urgence à Metz (1939) ; exercice illégal de la médecine (1921-1923) ; subvention à l'école
d'infirmières de l'Association des Dames françaises [Croix-Rouge française] (1939).
1919 - 1939

305M2
Hygiène sociale. - Direction départementale des services d'hygiène : modification du règlement
du service, traitement du directeur, affaires diverses concernant les attributions et le personnel
(1919-1938) ; médecins sanitaires d'arrondissement en particulier traitement du médecin
d'arrondissement de Thionville (1927-1939) ; représentation du conseil général au conseil
départemental d'hygiène et aux commissions sanitaires d'arrondissements (1928) ; subventions au
service des vaccinations, au dispensaire anti-tuberculeux de Bitche, au centre anti-cancéreux de
Strasbourg (1925-1926) ; création d'une bourse pour une infirmière visiteuse d'hygiène sociale à
l'école d'infirmières de Strasbourg (1925).
1919 - 1939
305M3 - 305M4 Répression des fraudes.
1919 - 1940

305M3
Instructions, réorganisation du service départemental de la répression des fraudes,
correspondance.
1919 - 1938

305M4
Personnel du service départemental de la répression des fraudes : nomination d'agents
commissionnés et d'experts agréés, plaintes contre des agents.
1921 - 1940

305M5
Logements insalubres : correspondance.
1924 - 1928
305M6 - 305M7 Etablissements dangereux, insalubres et incommodes.

305M6
Etats des établissements classés, des entrepôts et fabriques de carburants et des dépôts
d'hydrocarbures (1923-1924) ; rapports au conseil départemental d'hygiène, (1925) ;
réclamations contre la société Solvay à Sarralbe (1931-1937) et la société houillère de
Sarre-et-Moselle (1920-1938) ; dépoussiérage des usines (1931-1937).
1920 - 1938
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305M7
Police des constructions d'établissements industriels (1921) ; réglementation de la séparation
des hydrocarbures des eaux résiduaires (1921-1922) ; plaintes contre le bruit (1922-1923) ;
constructions de fours de boulangeries : demandes de dérogation à l'ordonnance départementale
de police de 1906 relative à l'installation de boulangeries (1920-1935).
1920 - 1935

305M8 - 305M34 Fonds de la direction départementale des services d'hygiène (service des établissements
classés). - Etablissements dangereux, insalubres et incommodes (dossiers par localités).
1920 - 1939

305M8
Algrange : Schneider (appareil à acétylène), société des Aciéries réunies de
Burbach-Eich-Dudelange (dépôt de liquides inflammables). Amanvillers : service vicinal
de la Moselle (réservoir à goudron). Amnéville : Camine (tuerie particulière), Jost et Collot
(constructions métalliques). Angevillers : Bach (atelier d'équarissage). Ars-sur-Moselle : Union des
coopérateurs de Lorraine (dépôt d'essence et de pétrole), Société "Les Fils de Jules Weitz" (ateliers
d'emboutissage à chaud et de montage de voies portatives). Audun-le-Tiche : Van de Brock (dépôt
d'hydrocarbures). Avricourt : Isselé (porcherie).
1923 - 1935

305M9
Ban-Saint-Martin : Société anonyme "Raffinerie de Pétrole du Nord" (dépôt de liquides
inflammables), manufacture d'allumettes Rettien frères (dépôt d'allumettes). Basse-Yutz : Antoine
(chantier de ferronnerie), Greff porcherie), Halter (appareil à acétylène), Kuntzinger (dépôt de
carburants), Lorentz (porcherie), Pierron (tuerie particulière), société anonyme "Raffinerie de
pétrole du Nord" (dépôt de liquides inflammables).
Pour Yutz : voir aussi Haute-Yutz (305 M 16).
1922 - 1939

305M10
Bénestroff : Coopérative laitière de la Moselle (porcherie). Betting-lès-Saint-Avold : Kolmayer
(porcherie). Bitche : Manufacture de porcelaine technique (fours à porcelaine).Borny : Hoehler
(porcherie), Venner (porcherie). Boulay : Bettinger (dépôt d'essence), Maillard-Blum (porcherie).
1925 - 1936

305M11
Bourdonnay : Laiterie Saint-Hubert (porcherie). Bouzonville: Cerf (travail du bois), Coopérative
laitière de la Moselle (laiterie et porcherie), Delattre et Frouard réunis (four à gaz), Société nouvelle
des émailleries Fontaine (fabrique d'articles de ménage et de cuisine), Weber (porcherie). Brettnach
: Société industrielle de Brettnach (tolerie).
1927 - 1936

305M12
Clouange : André (dépôt d'essence). Corny-sur-Moselle : Grunewald (dépôt de liquides
inflammables). Creutzwald : Houillères de Sarre-et-Moselle (dépôt d'essence). Daspich (Florange) :
Werner (tuerie particulière). Dieuze : Clément (porcherie), Schuster (dépôt d'essence et de pétrole).
Ebange (Florange) : Schalk (dépôt d'essence et de pétrole), Société lorraine des carburants (dépôt
d'hydrocarbures).
Pour Fameck : voir Rémelange (305 M 26).
1923 - 1939

305M13
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Farschviller : Société "Standard française des pétroles" (dépôt d'hydrocarbures). Faulquemont
: Croissant (porcherie), Lévy (atelier de menuiserie et d'ébénisterie), Nagel (porcherie), Société
lorraine d'étirage et de tubes (appareil à acétylène). Fénétrange : Muller (tuerie particulière).
Florange : Kruschten (porcherie).
Pour Florange : voir aussi Daspich et Ebange (305 M 12).
1924 - 1938

305M14
Fontoy : Matti (tuerie particulière), Société métallurgique de Knutange (dépôt d'essence).
Frauenberg : Cahn (dépôt de chiffons, peaux et os). Freyming : Gruszka (tuerie particulière).
1923 - 1939

305M15
Forbach : Abattoir municipal, Catani (atelier de constructions métalliques), Kriegel (fabrique
d'encaustiques), Martin (fonderie des déchets d'aluminium), Porte (agrandissement des ateliers
de construction et marteau-pilon), Scharf (atelier à travailler le bois), "Société des produits
métallurgiques" (casse-fonte), Société "Fabrique de vitrages sans mastic" (constructions
métalliques), Société "Véma France" (atelier de serrurerie), Vanpeperstraete et Cie (garage
d'automobiles).
1923 - 1939

305M16
Guentrange (Thionville) : Delimboeuf (porcherie), Herber-Secquer (dépôt de liquides
inflammables). Hagondange : Cahen (sécherie de peaux), Union des consommateurs de produits
métallurgiques et industriels [U.C.P.M.I] (appareil à acétylène). Haute-Yutz : Henry (clos
d'équarrissage), Ury et Surgers (clos d'équarrissage). Hayange : Berdin (appareil à acétylène), La
Boyauderie lorraine (dépôt de boyaux salés), Floderer (teinturerie), Klein (écurie), les Petits-Fils de
François de Wendel (appareil à acétylène), Weiss (dépôt de ferraille, chiffons et peaux de lapins).
1923 - 1937

305M17
Hellocourt (Maizières-lès-Vic) : Bata (fabrique de chaussures). Herny : Langard (réservoirs
à essence). Hertzing : Brichler (porcherie). Hirbach (Holving) : Dourson (porcherie).
Hombourg-Haut : Société "La chaise alsacienne" (travail du bois). Hundling : Mann (tuerie
particulière et charcuterie).
1924 - 1939

305M18
Immeldange (Bertrange) : Wassmer (porcherie), Insming : Tilly (dépôt de benzol), Ippling : Cosar
(atelier d'équarissage), Jouy-aux-Arches : Société "L'auxiliaire des installations thermiques"
(appareil à acétylène), Société des huiles, goudrons et dérivés (distillerie de goudron).
1926 - 1932

305M19
Knutange : Floderer (teinturerie), Fossati (tuerie particulière), Ludwig (dépôt de chiffons, de peaux
et d'os), Murer (dépôt de chiffons, de peaux et d'os), Sibenaler (tuerie particulière), Weber (tuerie
particulière), Landonvillers : Ponts-et-Chaussées (réservoir à goudron), Longeville-lès-Metz :
Leroy (porcherie), Société anonyme d'exploitations minières Pechelbronn (dépôt de liquides
inflammables), Société "Tréfileries de l'Est" (atelier pour fabrication de rivets à froid), Trottemant
(porcherie), Lorquin : Heller (tuerie particulière).
1924 - 1938

305M20
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Maizières-lès-Metz : Entreprise de travaux publics "RolLister et Cie" (distillerie de goudron),
Grumbach (tuerie particulière), Houpert (tuerie particulière), Marspich : Jung (dépôt d'essence),
Meisenthal : Société "Verreries de Meisenthal" (agrandissement des halles à fours et chambres
d'arches), Merlebach : Abattoir municipal, Delesse (tuerie particulière), Fabrique d'articles en
métal Famedo (ateliers d'estampage à froid des métaux et de nickelage), Morscheidt (tuerie
particulière), Schaeffer (dépôt d'essence), Société Houillières de Sarre et Moselle (dépôt d'essence).
Pour Maizières-lès-Vic : voir aussi Hellocourt (305 M 17).
1921 - 1938

305M21
Metz : Antoine (appareil à acétylène), Bernard (atelier de carrosserie), Bigot (menuiserie
mécanique), Calmès (dépôt de liquides inflammables), Dezavelle (écurie), Didier (marteau à battre
le cuir), Dufour (dépôt de benzine et de pétrole), Epstein (dépôt de chiffons, Franquin (appareil à
acétylène), Friesenhahn (atelier de menuiserie), Geller (dépôt de chiffons et de ferraille), Gromer
(garage d'automobiles), Guinot (dépôt d'hydrocarbures), Haas et Bastien (atelier de chaudronnerie),
Hamm (travail du bois), Harmand (appareil à acétylène), Hermann (appareil à acétylène), Herold
(appareil à acétylène), Holderbach (dépôt d'essence), Hummel (porcherie).
1920 - 1946

305M22
Metz : Isbicki (dépôt de chiffons et de ferraille), Israël (écurie), Jung (dépôt de fromages), Keil
(atelier de constructions métalliques), Koessler (garage), Lanternier (générateur à acétylène),
Lognon (fabrique de meubles), Loewenbruck (usine d'emballages métalliques), Moschkowitz
(dépôts de chiffons et de ferraille), Pels-Arweiller (porcherie), Régie municipale des tramways de
Metz (réservoirs à essence).
1921 - 1938

305M23
Metz : Schoumacker (porcherie), S. Napper (appareil à acétylène), Société anonyme des pétroles
Jupiter (dépôt d'hydrocarbures), société "L'Economique" (dépôt d'hydrocarbures), Société messine
d'entreprises électriques (générateur à acétylène), Société messine de magasinage et de manutention
(dépôt de gazoil), Société nouvelle de la fabrique lorraine d'ustensiles de ménage (agrandissement
d'un atelier), Untereiner (garage et appareil à acétylène), Winter (dépôt de chiffons).
1924 - 1936

305M24
Mondelange : Bellazi (tuerie particulière). Montigny-lès-Metz : Boyon (porcherie), Henrion
(dépôt d'essence), Lamorlette (abattoir), Renaudin (porcherie), Clouterie lorraine (clouterie),
Société des produits d'entretien et cirages "Pilo" (fabrique de cirages). Morhange : Noyrez (dépôt
d'essence). Moulins-lès-Metz : Wahlen (appareil à acétylène). Moussey : Leclerc (porcherie).
Moyeuvre-Grande : Défaut (réservoir à essence), Les Petits-Fils de François de Wendel (fours
à coke), Société des forges et aciéries de Nord et Lorraine (fours à chaux), Société lorraine des
aciéries de Rombas (réservoir à benzol).
1921 - 1939

305M25
Neunkirch-lès-Sarreguemines : Muller (tuerie particulière). Nilvange : Cerf (tuerie particulière),
Société métallurgique de Knutange (dépôt d'essence). Noisseville : Clément (porcherie).
Novéant-sur-Moselle : Doyen (porcherie), Savonnerie lorraine (agrandissement de la savonnerie).
Ottange : Rinaldo (porcherie), Société des mines Ottange II (dépôt de benzol), Teitgen (tuerie
particulière). Petit-Réderching : Bach (savonnerie). Petite-Rosselle : Houillères de Petite-Rosselle
(réservoirs à essence, dépôt d'hydrocarbures). Phalsbourg : Fontaine (dépôt d'essence).
Puttelange-lès-Farschviller : Helle (générateur d'acétylène), Mayer (dépôt d'os frais).
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1920 - 1939

305M26
Réchicourt-le-Château : Bata (colle de caoutchouc). Réding : Mammosser (tuerie particulière).
Rémelange (Fameck) : Rickob (appareil à acétylène). Rombas : Schouver (générateur à acétylène),
Société lorraine des aciéries de Rombas (fours à chaux, réservoir à mazout). Rosselange : Boulange
(tuerie particulière), Grun (générateur à acétylène), Les Petits-Fils de François de Wendel (usine de
benzol).
1921 - 1934

305M27
Saint-Avold : Demange (générateur à acétylène), Pierrard (dépôt de gaz), Thomas (porcherie).
Saint-Louis : Verreries des Vosges (dépôt de gaz). Sainte-Marie-aux-Chênes : Lasek (tuerie
particulière), Société des forges et aciéries de Nord et Lorraine (dépôt de benzol), Moussu
(abattoir). Salonnes : Couillard (porcherie). Sarralbe : Solvay (exhaussement des bassins de
décantation), Steffen (appareil à acétylène).
1921 - 1936

305M28
Sarrebourg : Billiar (appareil de sécurité pour la distribution d'essence), Dringy, Weltz et
Hôpital Saint-Nicolas (porcheries), Erhardt (porcherie), Graesser (porcherie), Menès (atelier
de charonnage), Pollet et Vanpeperstraete (réservoir à essence), Raffinerie de pétroles du Nord
(dépôt d'hydrocarbures), Société alsacienne des carburants (dépôt d'essence), Société anonyme des
fabriques de ressorts Maladrie et Revigny (appareil à acétylène), Société anonyme des pétroles
Jupiter (dépôt d'hydrocarbures), Société "Ferco" (usine pour la fabrication de ferrures, consoles,
etc.), Trappant (porcherie), Weber (martinet d'atelier de charronnage et d'articles de quincaillerie).
1923 - 1937

305M29
Sarreguemines : Carpe (dépôt de chiffons), Dubinger (garage), Fournier (appareil à
acétylène), Huber (dépôt d'essence), Kihl (dépôt d'hydrocarbures), Koestlé (fabrique de
glace), Lampert (porcherie), Manufacture de coffrets (appareil à acétylène), Mathis et Nominé
(menuiserie-carrosserie), Markwitz (moteur électrique), Michel (dépôt de chiffons, de ferraille),
Mielle et Cailloux (réservoir à essence), Muller (porcherie), Oswald (savonnerie), Société
alsacienne des carburants (dépôt d'essence), Manufacture de serrures (atelier de serrurerie), Société
Fabuméta (fabrique d'articles de bureau et de petite métallurgie).
1889 - 1935

305M30
Scy-Chazelles : Millet (dépôt d'hydrocarbures), Société "L'Economique" (dépôt d'hydrocarbures),
Tréfileries de l'Est (atelier de décapage, four à recuire). Spicheren : Knoll (abattoir).
Stiring-Wendel : Hafner (tuerie particulière), Schaeffer (porcherie). Talange : Pioutkowski (tuerie
particulière), Wallerich (tuerie particulière). Terville : Harter (dépôt de pétrole), Meyer (porcherie).
Théding : Darbois (fabrique de chaux et de ciment).
1922 - 1946

305M31
Thionville : Ateliers thionvillois de construction (générateur à acétylène), Aubier (porcherie),
Burglin (tuerie particulière), Calmès (dépôt d'essence, dépôt de liquides inflammables), Courmont
(porcherie), Delimboeuf (porcherie), Harter (dépôt d'essence), Herber-Secquer (dépôt d'essence),
Mathis (atelier de menuiserie mécanique), Picard (dépôt de chiffons, os, ferraille, atelier de triage
de chiffons).
Pour Thionville : voir aussi Guentrange (305 M 16).
1924 - 1937
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305M32
Thionville : Société "Isolor" (atelier de fabrication de feutres et de cartons bitumés), Société
lorraine minière et métallurgique (cokerie, batterie de fours à coke, gazomètre), Pelleterie lorraine
(pelleterie), ville de Thionville (dépôt d'ordures), Vohl (appareil à acétylène).
1924 - 1938

305M33
Vallières : Henner (porcherie), Marc Klein (porcherie), Boucheries économiques lorraines (abattoir
industriel). Valmont : Haag et Kawas (fabrique de cuisinières). Vatimont : Hug (porcherie). Vigny :
Société "Pétrolessence" (dépôt d'essence). Volmerange-lès-Boulay : André (porcherie).
1925 - 1937

305M34
Waldwisse : Gill (appareil à acétylène). Welferding : Cosar (atelier d'équarrissage), Fillgraff
(abattoir). Woippy : Cosar et Domer (fonderie et émaillerie), Redt (porcherie), société anonyme
"Standard française des pétroles" (dépôt d'hydrocarbures), Compagnie industrielle des pétroles
(dépôt d'essence et de pétrole), société "Ferromet" (fabrique de tubes soudés et galvanisés).
1921 - 1939

305M35 - 305M41 Fonds du médecin sanitaire d'arrondissement de Forbach.
1910 - 1939

305M35
Instructions et circulaires, nominations, affaires diverses.
1919 - 1939

305M36
Surveillance du personnel médical, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, pharmacies
et drogueries, dentistes, sages-femmes, infirmiers et soeurs infirmières.
1910 - 1939

305M37
Inspection des hôpitaux et hospices.
1913 - 1938

305M38
Statistique de la mortalité (1917-1918) ; statistiquede la morbidité dans les établissements
hospitaliers (1919-1922) ; nombre de décès en 1928-1930 (questionnaires communaux) (1930).
1917 - 1930

305M39
Conseil sanitaire d'arrondissement : procès-verbaux de séances.
1911 - 1912

305M40
Epidémies et maladies contagieuses : surveillance, vaccinations.
1919 - 1939

305M41
Enquêtes sur des cas de typhoïde et paratyphoïde.
1912 - 1939
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