ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

24 Z 1-324 Sous-préfecture de Metz-campagne.
1853 - 1944
24Z1 - 24Z2 Administration générale.
1900 - 1934

24Z1
Mention de la suppression de la sous-préfecture (1934). Fonctionnement interne de la souspréfecture : horaires d'ouverture, notes de service (1919-1933). Rapports de l'administrateur de
Metz-campagne puis du sous-préfet (1919, 1933-1934). Rapports du commissaire spécial de Metz
gare-centrale sur la situation économique, l'état d'esprit de la population,... (1929-1934). Tournées
du sous-préfet pour les années 1929-1930 et 1932 : plan, informations, requêtes des communes
(1929-1932). Propagande française : liste des sociétés sportives et musicales,... (1918-1932).
Voyages officiels : visite du commissaire de la République, du président de la République, du
ministre des pensions,... (1919-1932). Personnalités de l'arrondissement.- Liste des députés au
"Reichstag", au "Landtag" et des conseillers généraux [s. d.] ; liste des personnalités appartenant à
des sociétés scientifiques, littéraires ou artistiques (1900-1930).
1900 - 1934

24Z2
Souscriptions nationales en faveur de sinistrés, de l'érection de monuments (1923-1934).
Distinctions honorifiques (médailles de la famille française, médailles d'honneur des chemins de
fer, médailles d'honneur agricoles,...) : nominations, avis du sous-préfet (1927-1928).
1923 - 1934

24Z3 - 24Z5 Personnel.
1900 - 1935

24Z3
Listes du personnel de la sous-préfecture (1900-1933, lacunes). Dossiers de personnel, notices
individuelles (1919-1934).
1900 - 1934

24Z4
Bureau des dommages de guerre : dossiers de personnel (1919-1925). Commissariat de la
République : état du personnel dans le cercle de Metz-campagne (1919). Commissariat spécial
de Metz-campagne : dossiers de personnel, état des fonctionnaires, notation (1920-1926).
Commissariat spécial de Metz-gare centrale : état du personnel (1929). Mouvement du personnel :
fonctionnaires allemands relevés (photos d'identité de la femme et de la fille du "Kreisdirektor",
directeur du cercle de Metz-campagne), mutations, réduction du personnel et modification des
attributions (1919-1933).
1919 - 1933

24Z5
Etats de traitements du personnel de la sous-préfecture (1919-1935), et du bureau des dommages
de guerre (1919-1923). Emplois réservés : candidatures, commission d'examen et de classement
(1931-1935).
1919 - 1935

24Z6 - 24Z8 Elections.
1895 - 1935

24Z6
Elections législatives de 1919, 1924, 1928 et 1932.
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Instructions, préparatifs, rapports sur la campagne, procès-verbaux, résultats.
1919 - 1932

24Z7
Elections sénatoriales de 1919, 1922, 1924, 1927 et 1932 : préparatifs, listes des délégués
sénatoriaux, annulations.- Elections cantonales (conseil général, conseil d'arrondissement)
générales et partielles de 1919, 1922, 1925, 1928, 1930 et 1931.
1919 - 1932

24Z8
Elections municipales de 1919, 1925 et 1929.
Règlement électoral (1895), réclamations, listes des maires et des adjoints,...
1895 - 1935

24Z9 - 24Z53 Police.
1869 - 1935
24Z9 - 24Z14 Organisation et généralités.
1901 - 1935

24Z9
Commissariats de police d'Amnéville, Hagondange et Rombas : création et installation,
règlement du commissariat de Rombas, mouvements des commissaires (1924-1934).
Gendarmerie : instructions, listes de brigades et de gendarmes, mouvements des brigades
(1919-1934). Etat des fonctionnaires de police des communes (1930-1935). Statistique des
fonctionnaires de police (1930-1935).
1919 - 1935
24Z10 - 24Z11 Gardes champêtres, agents de police, gardes des usines.
Nominations, révocations, prestation de serment.
1917 - 1929

24Z10
Classement par communes : de Achâtel à Retonfey.
1917 - 1929

24Z11
Classement par communes : de Rezonville à Woippy. Gardes des usines.
1917 - 1929

24Z12
Gardes particuliers (garde chasse, garde pêche,...).
Nominations.
1901 - 1931

24Z13
Rapports des commissaires de police (1930-1935). Rapports de gendarmerie (1919-1934).
Tableaux sommaires des arrestations opérées, crimes, délits et évènements constatés
(1919-1935).
1919 - 1935

24Z14
Rapports du commissaire spécial.
1920 - 1934

24Z15 - 24Z19 Sûreté générale et police politique.
1919 - 1935

24Z15
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Rapports politiques du commissaire spécial (1930-1933). Organisations et partis politiques :
rapports sur leurs réunions, leurs activités (1926-1934). Rapports du commissaire spécial sur
des réunions syndicales et communistes (voir aussi pour les organisations ouvrières en 24 Z 73)
(1920-1925).
1920 - 1934

24Z16
Rapports sur le parti communiste.
1920 - 1935

24Z17
Police des réunions : instructions, demandes d'autorisation (1919). Police de l'air : instructions,
organisation d'une fête aérienne (1930-1933). Attentats, sabotage : rapports, réactions,... (1934).
Participation de l'armée au maintien de l'ordre public (1919). Recherches dans l'intérêt des
familles (1921, 1929-1934). Ravitaillement de la population en cas de grève des chemins de fer
(plan de l'arrondissement dit T.A.) (1924).
1919 - 1934

24Z17/1
24Z18
Commission de triage : affaires soumises à la commission, décisions (1919). Trois cahiers
comportant par commune des renseignements sur l'attitude du point de vue national de certaines
personnes [s. d.].
1919

24Z19
Suspects au point de vue national et politique : rapports, inscriptions au carnet B, surveillance
(1919-1934). Surveillances particulières.- Rapports sur des conscrits (1922-1924, 1926-1934) ;
réservistes (1933-1934).
1919 - 1934

24Z20 - 24Z25 Etrangers et relations avec l'étranger.
1919 - 1935

24Z20
Ressortissants allemands.- Rapports sur des personnes suspectes, sur leurs agissements
(1919-1921, 1930-1935) ; surveillance de l'usage de la langue allemande, de la propagande
allemande, de l'attribution de distinctions honorifiques allemandes pour faits de guerre
(1919-1920, 1927-1934) ; Allemands non mobilisables et mobilisables (1920-1922).
1919 - 1935

24Z21
Ressortissants allemands : maintien ou non dans leurs fonctions (Allemands à conserver, à
évacuer par corps de métiers, Allemands conservés dans la police) (1919-1923). Ressortissants
sarrois résidant dans l'arrondissement.- Travailleurs, frontaliers, commerçants (1932-1934) ;
plébiscite fixant le statut définitif du territoire de la Sarre : recensement des Sarrois qui pourront
y prendre part, tracts, réunions (1934-1935).
1919 - 1935

24Z22
Ressortissants étrangers (Allemands, Autrichiens, Algériens, Espagnols, Hongrois, Russes,...) :
états, statistiques (1921-1933). Registre des demandes d'introduction des familles de travailleurs
étrangers (1929-1931).
1921 - 1933

24Z23
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Surveillance des ressortissants étrangers.- Commission d'examen des étrangers et expulsions
(1919) ; étrangers assistés ou indigents susceptibles d'être rapatriés (1920-1921) ; rapports
sur des individus, des groupements (1920-1934) ; infractions constatées et commises par des
étrangers (1926) ; immeubles, propriétés immobilières dans les communes rurales appartenant
aux étrangers (1924).
1919 - 1934

24Z24
Permis de séjour : instructions, avis, autorisations et refus (1920-1922). Obtention de la carte
d'identité d'étranger (1927-1928).
1920 - 1928

24Z25
Passeports (1924-1934). Demandes de sauf-conduits (sauf-conduit avec photo, 1923)
(1920-1925).
1920 - 1934

24Z26 - 24Z36 Réintégrations et naturalisations.
1919 - 1934

24Z26
Réintégrations et réclamations de la nationalité française : instruction, dossiers, avis et résultats.
1919 - 1929
24Z27 - 24Z29 Réintégrations et réclamations de la nationalité française.
Classement par communes.
1920 - 1922

24Z27
De Achâtel à Jouy-aux-Arches.
1920 - 1922

24Z28
De Maxe (la) à Pontoy.
1920 - 1922

24Z29
De Pouilly à Woippy.
1920 - 1922

24Z30
Réintégrations et réclamations de la nationalité française : état numérique des personnes
réintégrées, liste alphabétique des personnes réclamant la nationalité française, listes des
personnes n'ayant pas réclamé la nationalité française bien que réunissant les conditions
requises (1921-1925). Naturalisations : instructions, demandes de naturalisation d'instituteurs et
d'institutrices, états des personnes ayant déposé une demande de naturalisation (1920-1933).
1920 - 1933
24Z31 - 24Z36 Demandes de naturalisation.
Par ordre alphabétique des noms de familles.
1930 - 1934

24Z31
De A à B.
1930 - 1934

24Z32
De B (suite) à D.
1930 - 1934
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24Z33
De E à H.
1930 - 1934

24Z34
De I à L.
1930 - 1934

24Z35
De M à P.
1930 - 1934

24Z36
De Q à S.
1930 - 1934

24Z37 - 24Z53 Police administrative.
1869 - 1935

24Z37
Contrôle de la détention, de la vente et du port d'armes (1919, 1931-1934). Autorisation d'installer
des dépôts pour explosifs (1900-1925). Police des moeurs : ouvrages et film licencieux,
prostitution, traite des femmes (1923-1933). Contrôle de la tenue des registres de logeurs
(1931-1933). Organisation de cortèges (1933-1934). Rapport sur les services de pompes
funèbres (1930). Registre de transport des corps (1912-1935). Dispositif restreint de sécurité :
rapports, état, affectations (1923-1938). Assermentations : agents du chemin de fer, experts du
génie rural (1921-1934).
1912 - 1935

24Z38
Police de la route : suspension, retrait de permis de conduire, amendes,... (1931-1934). Sécurité
des salles de réunions et de spectacles : instructions, procès-verbaux des réunions de la
commission de contrôle, dossiers des visites de contrôle (plans, élévations et coupes de locaux)
(1929-1934).
1929 - 1934
24Z39 - 24Z46 Débits de boissons, appareils à sous, distributeurs automatiques (1930-1934).- Concessions : demandes,
anciennes autorisations, autorisations accordées, refusées, retirées, renonciations, transferts,...
Classement par communes.
1869 - 1934

24Z39
De Amanvillers à Ay-sur-Moselle.
1869 - 1934

24Z40
De Ban-saint-Martin à Hagondange.
1869 - 1934

24Z41
De Hauconcourt à Moncheux.
1869 - 1934

24Z42
Commune de Montigny-lès-Metz.
1869 - 1934

24Z43
De Montigny-lès-Metz (suite) à Nouilly.
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1869 - 1934

24Z44
De Novéant à Rombas.
1869 - 1934

24Z45
De Roncourt à Solgne.
1869 - 1934

24Z46
De Talange à Woippy.
1869 - 1934

24Z47
Commerce ambulant.
Rapports, surveillance, recherches de nomades (1921-1935). Instructions, correspondance,
permis (1915, photographie). Registre des permis (1921-1924).
1915 - 1935
24Z48 - 24Z51 Professions ambulantes.
Demandes de permis.
1933 - 1935

24Z48
Exercice 1933.
1933

24Z49
Exercice 1933.
1933

24Z50
Exercice 1934.
1934

24Z51
Exercices 1934-1935.
1934 - 1935

24Z52 - 24Z53 Chasse, animaux nuisibles.
1918 - 1935

24Z52
Chasse.- Registre des permis de chasse départementaux délivrés pour 1934-1935 ; états des
permis de chasse et des droits perçus de 1919 à 1934 ; demandes d'étrangers, permis égarés,
condamnations pour chasse sans permis (1924-1930). Animaux nuisibles.- Autorisations
pour éliminer oiseaux et renards (1920-1927) ; organisations de battues aux sangliers,
résultats des battues, états des sangliers abattus (1919-1934).
1919 - 1935

24Z53
Animaux nuisibles.- Dégâts de sangliers (dégâts, indemnisations, battues,...) (1919-1931) ;
directives pour la déclaration et l'évaluation des dégâts (1926) ; liste des experts (1919-1934) ;
montant des dégâts (1920-1926) ; indemnités et subventions pour dégâts de sangliers
(1918-1926). Syndicat général des chasseurs en forêt d'Alsace-Lorraine.- Statuts, liste des
chasseurs en forêt appelés à constituer le syndicat (1925-1926) ; chasses réservées (1922).
1918 - 1934

24Z54 - 24Z64 Hygiène et santé publique.
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1916 - 1935

24Z54
Conseil d'hygiène : constitution, procès-verbaux des séances et dossiers traités (1923-1934).
Personnel médical et para-médical.- Inspection médicale des écoles : médecins chargés des
inspections, plaintes des communes,... (1926-1933). Médecin soupçonné de pratiques illégales
(1927-1928). Organisation finançière des services d'hygiène publique : correspondance, formule
d'assermentation (1927-1928). Remboursement d'honoraires (1929-1931).
1923 - 1934

24Z55
Vaccinations.- Médecins cantonaux et communes où il n'y a pas eu de vaccination en 1918 (1919) ;
listes des circonscriptions de vaccination et des médecins vaccinateurs.
1919 - 1928
24Z56 - 24Z63 Vaccinations et revaccinations.
Listes nominatives.
1919 - 1931

24Z56
Pierrevillers (1919-1920), 1921.
1919 - 1921

24Z57
1922 - 1923

24Z58
1924 - 1925

24Z59
1926

24Z60
1927 - 1928

24Z61
1929

24Z62
1930

24Z63
1931

24Z64
Propagande d'hygiène sociale (1931-1935). Maladies contagieuses (typhoïde, tuberculose,...)
(1927-1934). Lutte contre la tuberculose, le cancer, la syphilis, campagnes antituberculeuses, lutte
contre les moustiques (1930-1932, affiches). Fosses à fumier (1916-1934).
1916 - 1935

24Z65 - 24Z67 Subsistances.
1920 - 1935

24Z65
Registres des prix des principales denrées et produits de première nécessité (1929-1935). Prix du
blé, de la farine et du pain pratiqués dans certaines communes (1932-1935).
1929 - 1935

24Z66
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Cours de la viande aux abattoirs de Metz et prix de vente dans les boucheries (1931-1934). Prix de
vente de l'essence en bidons (1925-1935). Prix du gaz (1933).
1925 - 1935

24Z67
Répression du mercantilisme : états des infractions et des condamnations.
1920 - 1922

24Z68
Commerce.
Commerce avec la Sarre : contrebande, exportations (1925-1929). Foires et marchés : états,
organisation, réglementation, demande de carte d'identité valable pour les foires et marchés
(1926-1934, photographies d'identité).
1925 - 1934
24Z69 - 24Z70 Agriculture.
1919 - 1934

24Z69
Enquête : inventaire de la production agricole, animale et végétale (1929-1930). Chambre
d'agriculture.- Etats numériques des électeurs (1929-1930) ; listes électorales (1934). Syndicats
et comices agricoles (1922-1932). Corporation agricole de la Moselle.- Assurances contre les
accidents : cotisations (1925-1926).
1922 - 1934

24Z70
Maréchaux-ferrants (1925, 1930-1933). Epizooties (rage, fièvre aphteuse,...) (1919-1932). Lutte
contre la galle verruqueuse de la pomme de terre (1932, affiche). Calamités publiques : dommages,
demandes d'indemnités, experts, subventions, dossier sur l'orage du 01 juillet 1930 (1919-1934).
1919 - 1934

24Z71 - 24Z72 Industrie.
1899 - 1933

24Z71
Chambre des métiers : fonctions, élections (listes d'électeurs, instructions, extrait du règlement
de 1899), demandes d'autorisation de former des apprentis (1899-1933). Etats des établissements
industriels.- Jouy-aux-Arches (1926) ; dans l'arrondissement (1932).
1899 - 1933

24Z72
Rapports mensuels du commissaire spécial sur la situation ouvrière des mines et usines (voir aussi
pour les grèves en 24 Z 78-79, pour le personnel en 24 Z 74).
1920 - 1928

24Z73 - 24Z79 Travail.
1919 - 1935

24Z73
Représentations ouvrières.- Organisations ouvrières (1922, 1923) ; corporations obligatoires (1923) ;
élection des délégués à la sécurité des mineurs (1919-1929) ; fédération des mutilés et invalides du
travail (1934) ; association des employés d'Alsace et de Lorraine, syndicat des employés de Lorraine
(1920). Réglementation du travail.- Horaires d'ouverture des magasins, repos hebdomadaire, jours
fériés, demandes de dérogations (1922-1934) ; règlement de la société de briquetage des poussières
de minerais d'Hagondange (1927-1928). Accident de travail mortel aux usines de Rombas (1929).
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1919 - 1934

24Z74
Salaires : accords du 22 mai 1920 sur les salaires ouvriers, question du relèvement des salaires,
réduction, commission mixte de révision, protection du salaire des travailleurs à domicile
(1920-1930). Main d'oeuvre.- Etat du personnel des usines et du chemin de fer, des ouvriers et
employés alsaciens (1919-1920) ; personnel de la société lorraine des aciéries de Rombas, du
moulin de Rémilly et de la boulonnerie d'Ars-sur-moselle (1920-1921). Main d'oeuvre étrangère.Main d'oeuvre féminine polonaise aux forges et à la boulonnerie d'Ars-sur-Moselle (1927) ; main
d'oeuvre allemande (1925, 1931) ; commerçants et industriels étrangers (1934) ; instabilité de la
main d'oeuvre étrangère (1928). Embauches, refus d'embauche et licenciements (1919-1934).
1919 - 1934
24Z75 - 24Z77 Chômage.
Instructions, rapports et états concernant les communes les plus importantes économiquement, chômeurs, étrangers,
éventuelles mesures prises pour lutter contre le chômage et prévisions concernant la situation.
1926 - 1935

24Z75
1931 - 1932

24Z76
1933 - 1934

24Z77
Etats des chômeurs (1931-1933). Lutte contre le chômage.- Aides communales (allocations,
travaux), fonds départemental de chômage, inscriptions ou radiations de l'allocation chômage,...
(1926-1935) ; état des bureaux de placement (1929-1930).
1926 - 1935

24Z78 - 24Z79 Grèves.
1919 - 1932

24Z78
Grève de 1919.- Rapports, incidents, meneurs, arrestations,... ; revendications, conférences
(1919) ; grève des cheminots (1920) ; rapports sur les grèves (1920-1922).
1919 - 1922

24Z79
Rapports sur les grèves (1920-1932). Rapports sur les ouvriers (1920-1925). Extraits de journaux,
tracts (1920).
1920 - 1932

24Z80
Population.
Recensement de la population et des immeubles nouvellement construits (comparaison avec les chiffres
de 1926).
1931

24Z81
Administration de l'arrondissement.
Conseil d'arrondissement : correspondance, procès-verbaux des séances, programme et bilan des
travaux vicinaux (1922-1929). Bâtiment de la sous-préfecture : inventaires du mobilier, entretien,
mise à disposition des salles,... (1919-1934). Archives de la sous-préfecture : cadre de classement
(1920-1921).
1919 - 1934
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24Z82 - 24Z83 Finances, domaines.
1916 - 1934

24Z82
Comptes et fonds de l'ancienne "Kreisdirektion" (direction de cercle), comptes de la sous-préfecture
(1916-1934). Perceptions et percepteurs (1918-1924). Banques : surveillance des mouvements de
fonds, des conversions de rentes, surveillance des banques étrangères (1930-1934).
1916 - 1934

24Z83
Contribution volontaire pour l'amortissement de la dette publique, emprunts nationaux (1920-1926).
Domaines : état des biens domaniaux, locations, ventes et adjudications (1923-1933). Séquestre
(1920-1924).
1920 - 1933

24Z84
Transports.
Transports en commun.- Projet de travaux (1924) ; recensement des véhicules affectés à un service
de transport en commun (1929) ; subventions des communes, arrêtés du préfet relatifs aux services
d'autobus, tarifs, horaires, itinéraires, conventions, adjudications,... (1924-1934).
1924 - 1934
24Z85 - 24Z87 Travaux publics.
1917 - 1938

24Z85
Chemins de fer.- Voies ferrées établies par l'autorité militaire allemande pendant la guerre (1920) ;
dossiers relatifs au maintien ou à la suppression des lignes Amanvillers-Gravelotte et LongevilleScy construites pendant la guerre (1918-1932). Mines : cessions forcées de terrains, affaires entre
des particuliers et l'U.C.P.M.I. (Union des consommateurs de produits métallurgiques et industriels)
d'Hagondange (1927-1938). Service de la navigation : constructions de ponts, barrages, droits à
percevoir, crues (relevés du niveau de la Moselle), indemnisations de dommages causés par le
canal de la Moselle (1923-1934). Syndicats fluviaux (Seille, Nied) : membres, procès-verbaux
des séances, cotisations, réclamations,... (1921-1930). Canalisation de la Moselle, raccordement au
canal des Mines de fer (1929-1934). Travaux et curages des rivières et fossés (1922-1931).
1918 - 1938

24Z86
Adductions d'eau.
Litiges, rénovations, projets (1923-1935). Syndicats des eaux : création, composition, actions,
procès-verbaux des assemblées, budgets, contentieux (1919-1934).
1919 - 1935

24Z87
Electrification.
Mise en place des réseaux, exploitation, demandes de concession des réseaux (plans et schémas),
réfections, coûts, subventions, tarifs,... (1917-1934). Etude sur la création d'une entreprise de
construction de matériel électrique (1919, plans et schémas). Sabotage du réseau électrique (1930).
1917 - 1934

24Z88
Instruction publique.
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Etats des écoles, des enseignants et des écoliers (1919-1925). Autorisations de fréquenter des écoles
étrangères (1922-1932). Instructions relatives au traitement des instituteurs allemands relevés de
leurs fonctions, pensions et secours (1919-1925). Plaintes contre des enseignants (1928-1932).
Circonscriptions d'inspection primaire, réorganisations scolaires (1921-1934). Comités scolaires
(1908-1932). Frais d'"écolage" (rétributions scolaires perçues dans les écoles par les communes),
subventions scolaires (1919-1925). Bâtiments scolaires créés ou entretenus par des donations,
bâtiments nécessitant des aménagements (1922-1932). Cours privés (1922-1932).
1908 - 1934

24Z89
Culture.
Monuments historiques (1919-1932). Entretien et réfection (1919-1934). Monuments présentant un
intérêt d'histoire ou d'art mais non classés monuments historiques (1928). Inventaire des sépultures
pouvant présenter un intérêt (1929). Sites et monuments naturels (1923). Salles de cinéma, sociétés
musicales (1931-1934).
1919 - 1934

24Z90
Justice.
Jury d'expropriation (1920-1931). Tribunaux cantonaux (1923-1924). Conseils de prud'hommes
industriel et commercial.- Création (conseil des prud'hommes industriel de Metz, 1900),
fonctionnement, composition, frais,... (1900-1932).
1900 - 1932
24Z91 - 24Z92 Cultes.
1853 - 1934

24Z91
Indemnités, avantages attribués par les communes au personnel des cultes reconnus (1930-1934).
Culte israélite : ministres officiants, vente d'anciennes synagogues, autorisation d'ouvrir une
synagogue, subvention pour l'agrandissement du cimetière israélite de Courcelles-Chaussy,
indemnisation de logement du grand rabbin de Metz (1920-1933). Etat des israélites et des
protestants dans l'arrondissement (1919-1922). Culte protestant.- Pasteurs (1919-1921, 1928) ;
paroisses protestantes : indemnités de logement, aliénations, comptes de gestion, réfection des lieux
de culte, érection de paroisses, population protestante,... (1910-1934).
1910 - 1934

24Z92
Culte catholique.- Erection d'une paroisse succursale (1919-1920) ; installation d'établissements
congréganistes (1923) ; frais de binaison et indemnités pour desserte des annexes (1921-1923) ;
échanges, ventes de biens ecclésiastiques, achats par les fabriques (1931-1934) ; réfection,
aménagement, entretien des églises, presbytères,... (1875-1934). Cloches : procès intentés à l'Etat
allemand pour l'obtention d'une indemnité au titre des cloches réquisitionnées, demandes de métaux
pour la fonte de cloches, affaires relatives à la sonnerie des cloches (1853-1932). Campagne contre
l'introduction des lois laïques (1924).
1853 - 1934

24Z93 - 24Z100 Assistance, habitation.
1915 - 1934

24Z93
Assistance : états des oeuvres sociales, des établissements privés de bienfaisance et d'assistance,
des établissements dirigés par des religieuses (1920-1921, 1930). Renouvellement des délégués de
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l'administration au sein des bureaux d'assistance (1926-1930). Dépenses d'assistance des communes
pour 1930. Comptes de l'hospice départemental de Gorze (1925-1926). Office des pupilles de la
nation (1930-1933). Allocations familiales (1932-1934).
1920 - 1934
24Z94 - 24Z97 Décisions du tribunal arbitral d'assistance publique de l'arrondissement.
Classement par communes.
1915 - 1934

24Z94
De Amanvillers à Ars-sur-Moselle.
1915 - 1934

24Z95
D'Augny à Luppy.
1915 - 1934

24Z96
De Magny à Rozérieulles.
1915 - 1934

24Z97
De Sailly à Woippy.
1915 - 1934

24Z98
Assistance aux femmes en couches.
Délibérations de la commission cantonale statuant sur les réclamations formées contre les décisions
rendues par les conseils municipaux (par canton).
1923 - 1934

24Z99
Assistance aux familles nombreuses : registres des délibérations de la commission cantonale statuant
sur les réclamations formées contre les décisions rendues par les conseils municipaux (par canton)
(1923-1934). Enfants assistés : arrêtés du préfet, quote-part des communes dans les dépenses du
service des enfants assistés (1919-1934).
1919 - 1934

24Z100
Crise du logement.- Liste de logements libres, création d'offices d'habitation (1920) ; locaux
d'habitation inutiles aux services civils et militaires (1926). Habitation à bon marché : offices
publics, sociétés de crédit immobilier, comités de patronage, réclamation pour malfaçon, garanties
communales pour des emprunts relatifs aux H.B.M.,... (1925-1934). Evacuations de logement :
insalubrité, loi du 31 mars 1922 sur les loyers (1923, 1927-1933).
1920 - 1934

24Z101 - 24Z196 Affaires communales par bureau.
1903 - 1934
24Z101 - 24Z149 Affaires traitées par le bureau 1 de la sous-préfecture : conseil municipal (conseillers, maires,
démissions, décès, élections) ; statuts et traitements du personnel communal ; instruction publique (enseignants,
constructions scolaires, création de classes,...) ; réseaux ; biens communaux bâtis (bâtiments civils, églises,
cimetières,...) et non bâtis (terrains, forêts,...) ; litiges, plaintes, procès ; emprunts, centimes additionnels ;
assistance ; voirie... (par ordre alphabétique des communes).
1914 - 1934
24Z101 - 24Z103 Amnéville.
1918 - 1934
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24Z101
1918 - 1934

24Z102
1918 - 1934

24Z103
1918 - 1934

24Z104
Achâtel, Amanvillers, Ancerville, Ancy-sur-Moselle, Antilly.
1919 - 1934

24Z105
Argancy, Arry, Ars-Laquenexy.
1914 - 1934

24Z106
Ars-sur-Moselle, Aube.
1919 - 1934

24Z107
Augny, Ay-sur-Moselle, Ban-Saint-Martin.
1919 - 1934

24Z108
Bazoncourt, Béchy, Beux, Borny.
1919 - 1934

24Z109
Bronvaux, Buchy, Burtoncourt, Chailly-lès-Ennery, Chanville.
1919 - 1934

24Z110
Charleville-sous-Bois, Charly, Châtel-Saint-Germain, Cheminot.
1919 - 1934

24Z111
Chérisey, Chesny, Chieulles, Coincy, Coin-lès-Cuvry, Coin-sur-Seille, Colligny.
1919 - 1934

24Z112
Corny, Courcelles-Chaussy.
1919 - 1934

24Z113
Courcelles-sur-Nied, Cuvry, Dain-en-Saulnois, Dornot, Ennery.
1919 - 1934

24Z114
Etangs (Les), Failly, Fèves, Fey, Fleury.
1919 - 1934

24Z115
Flévy, Flocourt, Foville, Glatigny, Goin.
1919 - 1934

24Z116
Gorze, Gravelotte, Hagondange (1918-1928).
1919 - 1934
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24Z117
Hagondange.
1928 - 1934

24Z118
Hauconcourt, Hayes, Jouy-aux-Arches.
1919 - 1934

24Z119
Jury, Jussy, Landonvillers.
1919 - 1934

24Z120
Laquenexy, Lemud, Lessy, Liéhon.
1919 - 1934

24Z121
Longeville-lès-Metz, Lorry-lès-Metz, Lorry-Mardigny, Louvigny.
1919 - 1934

24Z122
Luppy, Magny, Maizeroy, Maizery.
1919 - 1934

24Z123
Maizières-lès-Metz.
1919 - 1931

24Z124
Maizières-lès-Metz (1929-1934), Malancourt-la-Montagne (1919-1929).
1919 - 1934

24Z125
Malancourt-la-Montagne (1919-1934), Malroy.
1919 - 1934

24Z126
Marange-Silvange, Marieulles, Marly.
1919 - 1934

24Z127
Marsilly, Maxe (La), Mécleuves, Mey, Moncheux.
1919 - 1934

24Z128
Montigny-lès-Metz.
1919 - 1934

24Z129
Montigny-lès-Metz, Montoy-Flanville, Montois-la-Montagne.
1919 - 1934

24Z130
Moulins-lès-Metz (photographie du monument aux morts des guerres de 1870-1871 et
1914-1918, croquis d'emplacement du plan d'alignement de la commune du 16/03/1917),
Noisseville, Norroy-le-Veneur.
1919 - 1934

24Z131
14
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Nouilly, Novéant, Ogy, Orny, Pagny-lès-Goin.
1919 - 1934

24Z132
Pange, Peltre, Pierrevillers.
1919 - 1934

24Z133
Plappeville, Plesnois, Pommérieux, Pontoy, Pouilly, Pournoy-la-Chétive.
1919 - 1934

24Z134
Pournoy-la-Grasse, Raville, Rémilly, Retonfey, Rezonvile.
1919 - 1934
24Z135 - 24Z136 Rombas.
1918 - 1934

24Z135
1918 - 1934

24Z136
1918 - 1934

24Z137
Roncourt, Rozérieulles, Sailly, Saint-Hubert.
1919 - 1934

24Z138
Saint-Julien-lès-Metz, Saint-Jure.
1919 - 1934

24Z139
Saint-Privat-la-Montagne, Sainte-Barbe.
1919 - 1934

24Z140
Sainte-marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine.
1919 - 1934

24Z141
Sanry-lès-Vigy, Sanry-sur-Nied, Saulny, Scy-Chazelles, Secourt.
1919 - 1934

24Z142
Semécourt, Servigny-lès-Raville, Servigny-lès-Sainte-Barbe, Sillegny, Silly-en-Saulnois, Sillysur-Nied, Solgne.
1919 - 1934

24Z143
Sorbey, Talange.
1919 - 1934

24Z144
Talange, Thimonville.
1919 - 1934

24Z145
Tragny, Trémery, Vallières.
1919 - 1934
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24Z146
Vantoux, Vany, Vaudoncourt, Vaux, Vernéville.
1919 - 1934

24Z147
Verny, Vigny, Vigy, Villers-Stoncourt, Vionville.
1919 - 1934

24Z148
Vrémy, Vry, Vulmont, Woippy.
1919 - 1934

24Z149
Généralités : instructions, circulaires, réglementation.
1919 - 1934

24Z150 - 24Z176 Affaires communales traitées par le bureau 3 de la sous-préfecture : hygiène et santé
publique ; prévoyance sociale ; passeports et permis de séjour ; travaux publics, voirie ; législation du travail ;
budgets et comptes
(par ordre alphabétique des communes).
1903 - 1932

24Z150
Achâtel, Amanvillers, Amnéville.
1903 - 1932

24Z151
Ancerville, Ancy-sur-Moselle, Antilly, Argancy, Arry, Ars-Laquenexy.
1903 - 1932

24Z152
Ars-sur-Moselle, Aube, Augny, Ay-sur-Moselle.
1903 - 1932

24Z153
Ban-Saint-Martin, Bazoncourt, Béchy, Beux.
1903 - 1932

24Z154
Borny, Bronvaux, Buchy, Burtoncourt, Chailly-lès-Ennery, Chanville, Charleville-sous-Bois.
1903 - 1932

24Z155
Charly, Châtel-Saint-Germain, Cheminot, Chérisey, Chesny, Chieulles, Coincy, Coin-lès-Cuvry,
Coin-sur-Seille.
1903 - 1932

24Z156
Colligny, Corny, Courcelles-Chaussy, Courcelles-sur-Nied.
1903 - 1932

24Z157
Cuvry, Dain-en-Saulnois, Dornot, Ennery, Etangs (Les), Failly, Fèves, Fey, Fleury, Flévy,
Flocourt, Foville.
1903 - 1932

24Z158
Glatigny, Goin, Gorze, Gravelotte.
1903 - 1932
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24Z159
Hagondange.
1903 - 1932

24Z160
Hauconcourt, Hayes, Jouy-aux-Arches, Jury, Jussy, Laquenexy.
1903 - 1932

24Z161
Lemud, Lessy, Liéhon, Longeville-lès-Metz, Lorry-lès-Metz.
1903 - 1932

24Z162
Lorry-Mardigny, Louvigny, Luppy, Magny, Maizeroy.
1903 - 1932

24Z163
Maizery, Malancourt-la-Montagne, Malroy, Maizières-lès-Metz.
1903 - 1932

24Z164
Marange-Silvange, Marieulles, Marly, Marsilly, Maxe (La), Mécleuves.
1903 - 1932

24Z165
Mey, Moncheux, Montigny-lès-Metz.
1903 - 1932

24Z166
Montois-la-Montagne, Montoy-Flanville, Moulins-lès-Metz, Noisseville, Norroy-le-Veneur
(contient un petit plan relatif aux chemins militaires, routes stratégiques aux environs de
Norroy-le-Veneur pendant la première guerre mondiale créées par les autorités allemandes,
20/02/1930), Nouilly, Novéant.
1903 - 1932

24Z167
Ogy, Orny, Pagny-lès-Goin, Pange, Peltre, Pierrevillers, Plappeville.
1903 - 1932

24Z168
Plesnois, Pommérieux, Pontoy, Pouilly, Pournoy-la-Grasse, Raville, Rémilly, Retonfey,
Rezonville.
1903 - 1932

24Z169
Rombas.
1903 - 1932

24Z170
Roncourt, Rozérieulles, Sailly, Saint-Hubert, Saint-Julien-lès-Metz, Saint-Jure.
1903 - 1932

24Z171
Saint-Privat-la-Montagne, Sainte-Barbe, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine, Sanry-lèsVigy.
1903 - 1932

24Z172
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Sanry-sur-Nied, Saulny, Scy-Chazelles, Secourt, Semécourt.
1903 - 1932

24Z173
Servigny-lès-Raville, Servigny-lès-Sainte-Barbe, Sillegny, Silly-en-Saulnois, Silly-sur-Nied,
Solgne, Sorbey, Talange.
1903 - 1932

24Z174
Thimonville, Tragny, Trémery, Vallières, Vantoux, Vany, Vaudoncourt, Vaux, Vernéville.
1903 - 1932

24Z175
Verny, Vigny, Vigy, Villers-Stoncourt, Vionville.
1903 - 1932

24Z176
Vry, Vulmont, Woippy.
1903 - 1932

24Z177 - 24Z196 Affaires communales traitées par le cabinet du sous-préfet : listes de maires et adjoints,
plaintes et réclamations, rapports (associations et partis, réunions, individus français ou étrangers), expulsions,
rapatriements, dommages de guerre, travaux et vicinalité, entreprises, instruction publique... (par ordre
alphabétique des communes).
1918 - 1934

24Z177
Achâtel, Amanvillers, Amnéville.
1918 - 1934

24Z178
Amnéville, Ancerville, Ancy-sur-Moselle, Argancy, Arry, Ars-Laquenexy.
1918 - 1934

24Z179
Ars-sur-Moselle, Aube, Augny, Ay-sur-Moselle, Ban-Saint-Martin, Bazoncourt.
1918 - 1934

24Z180
Béchy, Beux, Borny, Bronvaux, Burtoncourt, Chanville, Charleville-sous-Bois, Châtel-SaintGermain, Cheminot, Chérisey, Coincy, Colligny, Corny, Courcelles-Chaussy, Courcellessur-Nied, Cuvry, Dain-en-Saulnois, Dornot, Ennery, Failly, Fey, Fleury, Flévy, Foville, Goin,
Gorze, Gravelotte, Hagondange.
1918 - 1934

24Z181
Hagondange.
1918 - 1934

24Z182
Jouy-aux-Arches, Jussy, Landonvillers, Laquenexy, Lemud, Lessy, Liéhon, Longeville-lèsMetz, Lorry-lès-Metz, Lorry-Mardigny, Louvigny, Luppy.
1918 - 1934

24Z183
Magny, Maizeroy, Maizery, Maizières-lès-Metz.
1918 - 1934

24Z184
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Malancourt, Malroy, Marange-Silvange, Marieulles, Marly, Marsilly, Maxe (La), Mécleuves,
Mey, Moncheux.
1918 - 1934

24Z185
Montigny-lès-Metz.
1918 - 1934

24Z186
Montois-la-Montagne, Montoy-Flanville, Moulins-lès-Metz, Noisseville, Norroy-le-Veneur,
Nouilly.
1918 - 1934

24Z187
Novéant, Ogy, Orny, Pagny-lès-Goin, Pange, Peltre, Pierrevillers, Plappeville, Plesnois.
1918 - 1934

24Z188
Pommérieux, Pontoy, Pouilly, Pournoy-la-Chétive, Pournoy-la-Grasse, Raville, Rémilly,
Retonfey, Rezonville.
1918 - 1934
24Z189 - 24Z190 Rombas.
1918 - 1934

24Z189
1918 - 1934

24Z190
1918 - 1934

24Z191
Roncourt, Rozérieulles, Sailly, Saint-Hubert, Saint-Julien-lès-Metz, Saint-Jure.
1918 - 1934

24Z192
Saint-Privat-la-Montagne, Sainte-Barbe, Sainte-Marie-aux-Chênes.
1918 - 1934

24Z193
Sainte-Ruffine, Sanry-lès-Vigy, Sanry-sur-Nied, Saulny, Scy-Chazelles, Secourt, Semécourt,
Servigny-lès-Raville, Servigny-lès-Sainte-Barbe, Sillegny, Silly-en-Saulnois, Silly-sur-Nied,
Solgne.
1918 - 1934

24Z194
Sorbey, Talange, Thimonville, Tragny, Trémery, Vallières.
1918 - 1934

24Z195
Vantoux, Vany, Vaudoncourt, Vaux, Vernéville, Verny, Vigny.
1918 - 1934

24Z196
Vigy, Villers-Stoncourt, Vionville, Vrémy, Vry, Vulmont, Woippy.
1918 - 1934

24Z197 - 24Z218 Contrôle des délibérations des conseils municipaux.
1918 - 1933
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24Z197 - 24Z198 Dissolution et reconstitution des municipalités de la Lorraine annexée : procès-verbaux des
séances de constitution.
1918 - 1919

24Z197
De Corny à Novéant.
1918 - 1919

24Z198
De Pagny-lès-Goin à Woippy.
1918 - 1919

24Z199
De Achâtel à Ancerville.
1920 - 1933

24Z200
De Ancy-sur-Moselle à Aube.
1920 - 1933

24Z201
De Augny à Bronvaux.
1920 - 1933

24Z202
De Buchy à Chérisey.
1920 - 1933

24Z203
De Chesny à Dornot.
1920 - 1933

24Z204
De Ennery à Gorze.
1920 - 1933

24Z205
De Gravelotte à Jury.
1920 - 1933

24Z206
De Jussy à Louvigny.
1920 - 1933

24Z207
De Luppy à Malroy.
1920 - 1933

24Z208
De Marange-Silvange à Moncheux.
1920 - 1933

24Z209
De Montigny-lès-Metz à Nouilly.
1920 - 1933

24Z210
De Novéant à Plesnois.
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1920 - 1933

24Z211
De Pommérieux à Rezonville.
1920 - 1933

24Z212
Rombas.
1920 - 1927

24Z213
De Rombas (1929-1933) à Sailly.
1920 - 1933

24Z214
De Sainte-Barbe à Sanry-lès-Vigy.
1920 - 1933

24Z215
De Sanry-sur-Nied à Sorbey.
1920 - 1933

24Z216
De Talange à Vallières.
1920 - 1933

24Z217
De Vantoux à Vigny.
1920 - 1933

24Z218
De Vigy à Woippy.
1920 - 1933

24Z219 - 24Z324 Affaires communales traitées par thématique.
1906 - 1935

24Z219
Personnel communal. - Traitements (1920-1931) ; état des fonctionnaires communaux mobilisés
pendant la guerre : tableau nominatif des communes d'Ay-sur-Moselle, Chailly, Hayes et MarangeSilvange (1922) ; état de service des maires et des anciens maires (1922-1933) ; résultats des
élections des délégués aux conseils de discipline : listes nominatives (1930-1931) ; état des
employés ou ouvriers entrés en service au cours de l'année 1930 (1930-1931). Administration
générale. - Procès-verbal de récolement des archives et des objets mobiliers de la commune de
Vaux (1920) ; association des communes d'Alsace et de Lorraine : projet de création (1929-1930) ;
voyage collectif des maires et conseillers à Paris (1930) ; voyage des maires dans le vignoble
alsacien (1933) ; Union des maires de l'arrondissement : procès-verbaux de réunions (1925-1934).
Police. - Attitude et moralité des maires de Corny et Moulins-lès-Metz pendant la guerre :
correspondance, rapport d'enquête (1918-1919).
1918 - 1934

24Z220
Cimetières communaux. Amnéville : déclassement des anciennes tombes du secteur catholique (1931) ; projet
d'agrandissement (1931-1933). Ars-Laquenexy : manque de fossoyeur attitré (1920-1921). Arssur-Moselle : projet d'agrandissement (1932). Burtoncourt : aménagement intérieur (1931-1932).
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Courcelles-Chaussy : cession de terrain pour agrandissement au profit de la communauté
israélite (1920). Cimetière paroissial commun de Courcelles-sur-Nied et Laquenexy : droits
d'inhumation, concessions (1922-1924). Longeville-lès-Metz : projet d'agrandissement (1924,
1930-1932). Louvigny : acquisition d'un corbillard d'occasion (1931). Maizières-lès-Metz : projet
d'agrandissement (1920-1921). Marly-Haut : création à l'annexe de Saint-Privat (1931-1933).
Montigny-lès-Metz : projet de construction d'une maison d'habitation à proximité du cimetière
(1929). Pange : échange de terrain avec le marquis de Pange (1920-1921). Pournoy-laChétive : création et aménagement (1929-1934). Saint-Julien-lès-Metz : travaux d'agrandissement
(1929-1931). Sainte-Marie-aux-Chênes : désaffectation de l'ancien cimetière (1920). Sanrylès-Vigy : création d'un nouveau cimetière (1926-1929). Servigny-lès-Sainte-Barbe : projet
d'agrandissement (1931-1932). Talange : projet d'agrandissement (1919-1920). Tragny : règle
d'usage (1931). Woippy : modification des anciens réglements (1933). Cimetières privés,
particuliers. - Communauté israélite polonaise "Chessed-Schelemes" à Metz : acquisition d'un
terrain à Borny (1930). Couvent des soeurs du Bon-Pasteur à Borny : projet d'établissement
(1931-1932). Congrégation des soeurs missionnaires du Saint-Esprit à Jouy-aux-Arches : création
dans le parc de l'établissement d'un cimetière particulier (1933). Congrégation des soeurs de
la Providence à Peltre : agrandissement du cimetière particulier de Jouy-aux-Arches (1932).
Congrégation des soeurs de Sainte-Chrétienne à Rémilly : création d'un cimetière privé
(1928-1929). Domicile de Mlle Michel à Scy-Chazelles : demande d'établissement d'une sépulture
(1931). Etablissement des petites soeurs des pauvres aux Bordes, commune de Vallières :
agrandissement du cimetière particulier (1934).
1919 - 1934
24Z221 - 24Z223 Chasses communales.
1906 - 1934

24Z221
Locations : instructions (1928). Etats de la location : listes nominatives, étendue et montant des
prix (1919-1921, 1930). Etat du produit des chasses de l'arrondissement (1928). Adjudication
(1928-1929). Comptes-rendus de location (1919-1929). Affaires relatives à la location
(1920-1934).
1919 - 1934
24Z222 - 24Z223 Procès-Verbaux d'adjudications.
1906 - 1931

24Z222
De Achâtel à Luppy.
1906 - 1931

24Z223
De Magny à Woippy.
1906 - 1931

24Z224
Forêts communales. - Incendie de forêt (1916). Répartition des frais d'administration et de
surveillance (1919-1935). Terrains communaux. - Affaires relatives au régime forestier,
à l'aménagement, l'acquisition et le boisement de parcelles (1919-1935). Coupes de bois
extraordinaires (1921-1934).
1916 - 1935

24Z225
Forêts communales. - Gardes forestiers communaux retraités : attribution d'un supplément de
pension (1925-1928). Hygiène. - Communauté de désinfection : statuts, cotisations, correspondance
(1908-1933). Finances. - Taxes et impôts (1929-1933) ; budgets, centimes additionnels : réforme,
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réclamations (1930-1931). Contentieux. - Litiges entre les municipalités et des particuliers, ou une
institution : association centrale des comices agricoles d'Alsace et de Lorraine (1920) ; répression
des fraudes : liste des communes ayant voté une subvention (1934-1935) ; Ay-sur-Moselle :
affaires avec le maire (1920) ; différend entre la ville de Metz et la commune de Montoy-Flanville
(1918-1925) ; affaire de la société de musique "Concordia" de Rombas (1930) ; désaccord entre
un particulier et la municipalité de Rombas (1932) ; délits champêtres : plaintes et réclamations
(1932-1934).
1908 - 1935

24Z226
Taxe sur les chiens. - Recouvrement de sommes dues, fixation des tarifs (1918-1930). Donations :
dons et legs (1919-1933).
1918 - 1933

24Z227
Droit de dragage. - Aliénation, cession de terrain, concession d'extraction de sable (1923-1934).
Situation financière des communes. - Renseignements, statistiques, ressources, recettes et dépenses
(1914, 1919-1930). Emprunts communaux : correspondance (1922-1934).
1914 - 1934

24Z228
Dettes de l'Empire allemand envers les communes. - Relevés détaillés, chiffrés sur les dégradations
constatées (1919, 1926) ; état des communes et établissements communaux inscrits au grand
livre de la dette du Reich (1928-1929). Emprunts de guerre, valeurs et titres allemands. Renseignements relatifs aux valeurs allemandes en possession des communes et établissements
publics de l'arrondissement (1920-1922) ; souscription au neuvième emprunt de guerre allemand
(1920) ; résiliation des contrats conclus entre Alsaciens-Lorrains et l'Empire ou les Etats allemands
(1920) ; conversion, valorisation de valeurs allemandes (1921-1928) ; blocage de fonds (1922) ;
titres allemands possédés par les communes (1925).
1919 - 1929

24Z229
Titres allemands. - Montant global appartenant aux communes (1922-1925) ; remboursement
des titres aux communes : produit de l'amortissement des emprunts contractés avant l'armistice et
inscrits au grand livre du Reich à Berlin (1929-1933).
1922 - 1933

24Z230
Percepteurs-receveurs des communes : traitements et allocations, nomination (1919-1933). Gestion
et gérance des caisses municipales : vérification des comptes, redevance, indemnités allouées,
valeurs et emprunts, centimes additionnels (1919-1934). Répression des fraudes : participation
financière des communes (1928-1930). Collection de télégrammes reçue (1921-1923).
1919 - 1934

24Z231
Caisses d'épargne. - Comptes courants dans les banques privées : instructions (1922-1926) ;
ouverture d'un compte à la banque Barthel à Rombas (1921-1931) ; cautionnement des caissiers :
réglementation (1922-1932) ; projet de création de deux succursales à Sainte-Marie-aux-Chênes
et à Gorze en remplacement des succursales de Briey (1920-1921, 1927-1928) ; projet de création
d'une agence à Hagondange (1926, 1930-1931) ; états relatifs aux opérations et résultats financiers :
instructions, mouvements de fonds, dépôts effectués (1919-1934). Caisses de prêts. - Comptes et
bilans (1918-1931) ; caisse publique d'avance d'Ars-sur-Moselle : compte de gestion et suppression
de l'agence (1924-1925).
1918 - 1934
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24Z232 - 24Z237 Voirie.
1920 - 1934
24Z232 - 24Z236 Aménagement, entretien, élargissement ou alignement de rues : correspondance, extraits des
délibérations du conseil municipal (par ordre alphabétique des communes).
1924 - 1934

24Z232
De Achâtel à Chesny.
1926 - 1934

24Z233
De Chieulles à Longeville-lès-Metz.
1925 - 1934

24Z234
De Lorry-lès-Metz à Plappeville.
1927 - 1934

24Z235
De Plesnois à Sorbey.
1924 - 1934

24Z236
De Talange à Woippy.
1926 - 1934

24Z237
Etat de viabilité des chemins de grande communication : correspondance, relevés statistiques
(1925-1933). Circulation automobile dans le département : réglementation (1922-1928).
Adjudication des travaux de construction de routes et chemins : affiches, journaux des prix des
marchés (1932-1934). Commission de surveillance des chemins vicinaux : comptes-rendus,
statistiques (1926-1932). Correspondance diverse (1920-1934). Chemins de fer. - Travaux de
création de lignes, tarification, amélioration du réseau ferré (1920-1930).
1920 - 1934

24Z238 - 24Z239 Sapeurs-pompiers. - Constitution, réorganisation des corps municipaux : effectifs,
nominations, avancements de grade, demandes de subvention pour achat de matériel, litiges (par ordre
alphabétique des communes).
1919 - 1935

24Z238
De Amanvillers à Novéant.
1919 - 1935

24Z239
De Ogy à Woippy (1919-1935). Communes susceptibles d'être ratachées à un centre : plan
de localisation et de liaison, liste récapitulative et observations (1920, 1933). Communes
n'ayant pas de corps constitué, et secourues par d'autres : état nominatif (1932-1934). Secours
à une commune voisine : fiches descriptives du matériel des communes volontaires (1933).
Corps communaux régulièrement organisé : listes nominatives des officiers, sous-officiers,
tambours et clairons (1931-1935). Subventions aux communes pour achat de matériel incendie :
correspondance, fiches justificatives (1920-1925). Médaille d'honneur allouée aux sapeurspompiers titulaires comptant 25 années de service : listes nominatives (1922-1923, 1930).
Incendies survenus : correspondance, statistiques (1926-1928).
1919 - 1935

24Z240 - 24Z324 Affaires militaires.
1914 - 1934
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24Z240
Pigeons voyageurs. - Demande d'ouverture de colombier : correspondance, avis (1920-1925,
1929-1934) ; lâcher de pigeons : autorisations accordées (1922-1934) ; recensement :
instructions, affiches (1926-1928) ; fermeture de colombiers : réglementation, arrêtés
préfectoraux (1929-1934) ; listes récapitulatives des colombiers existant : correspondance,
affiches (1931-1934) ; récupération des volatiles : comptes-rendus, vérification et identification
(1932-1933) ; introduction clandestine sur le territoire de pigeons allemands : instructions
(1934). Service militaire. - Actes d'engagements volontaires : correspondance, états numériques
(1922-1930) ; demande de délivrance de duplicata de livrets individuels aux militaires
réservistes de la zone frontière les ayant égarés : listes nominatives (1922-1924) ; demandes
de sursis d'incorporation (1922-1931) ; insoumission : signalement d'individus, recherches
effectuées (1922-1933) ; réduction de la durée du service militaire : demandes de libération
anticipée (1923-1930).
1920 - 1934

24Z241
Demandes d'allocation militaire : correspondance au sujet de l'instruction des dossiers
(1930-1934). Travaux publics exécutés par les Forces armées pendant la guerre sans
l'accomplissement des formalités légales applicables en temps de paix (1920). Enlèvement
des fils de fer et autres vieilles ferrailles provenant des réseaux construits pendant la guerre :
instructions (1920-1922). Enlèvement de deux canons devant la mairie de Sainte-Marieaux-Chênes : correspondance (1930). Classement dans la voirie urbaine de diverses routes
stratégiques (1933). Ouverture de champs et de stands de tir : instructions, aménagement (1925,
1930). Zone des fortifications militaires. - Mesures de surveillance et de protection en cas
d'achat de terrains par des ressortissants, établissements industriels, agricoles et commerciaux
allemands à proximité des ouvrages : instructions (1931, 1934). Création d'un champ de
manoeuvres pour la garnison de Metz. - Aliénation partielle de la forêt militaire de Vaux
(1932-1933). Lignes électriques destinées à desservir les fortifications : arrêté préfectoral du
29 avril 1932. Abornement d'abris bétonnés (1933). Organisation défensive de la région de
Metz. - Travaux de fortification de Metz-Est : arrêtés d'expropriation et occupation temporaire
de propriétés privées, travaux géodésiques et topographiques (1930-1934) ; mise en place d'un
réseau téléphonique souterrain (1932-1934).
1920 - 1934

24Z242
Cantonnement militaire. - Autorisations accordées pour l'occupation, les dates et les effectifs à
loger (1931-1934). Ravitaillement civil. - Distribution de chaussures nationales disponibles à la
vente (1920) ; moyens de transport : recensement de chevaux, mulets, voitures à deux et quatre
roues (1930) ; achat et fourniture de blé : correspondance (1933-1934). Combustibles, charbons.
- Office départemental des charbons, constitution d'une commission chargée de la distribution
et du partage : listes nominatives des membres (1930) ; états des besoins de l'agriculture,
des foyers domestiques et des petites industries (1930) ; commerçants en combustibles de
l'arrondissement : listes nominatives et renseignement sur leurs besoins (1930). Affectation
spéciale. - Affectés spéciaux : demande de renseignement (1919-1929) ; fonctionnaires rayés
des contrôles de la non-affectation ou de la non-disponibilité : correspondance (1922-1928) ;
classements dans l'affectation spéciale de fonctionnaires ou employés : états nominatifs
trimestriels (1927-1928). Défense passive. - Recensement des sociétés d'hommes brancardiers
et infirmiers : correspondance (1931). Plan de défense contre les attaques aériennes. - Mesures
de protection individuelles et collectives : arrêtés, mémentos, instructions (plans de la société
lorraine des aciéries de Rombas et Maizières-lès-Metz) (1921-1924, 1931-1934) ; projet
de recommandations à prendre en cas de bombardement par avions : plan de protection des
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usines d'Hagondange (U.C.P.M.I.), de la mine de Roncourt, des aciéries de Rombas (1934) ;
manoeuvre aérienne de grande envergure de la nuit du 25 au 26 août 1932 : compte rendu de
déroulement, affiche, tract communiste (1932).
1919 - 1934

24Z243
Mobilisation nationale. - Etats particuliers des besoins en main-d'oeuvre des communes par
spécialités professionnelles (1928) ; main-d'oeuvre à provenir des personnes sans profession
(1928) ; locaux scolaires, établissements d'enseignement : occupation par l'autorité militaire
(1928) ; installation matérielle des administrations et des services publics en temps de guerre :
locaux de la sous-préfecture de Metz-campagne (1928, 1930) ; fonctionnaires municipaux
retraités : listes nominatives (1928-1931) ; extraits du plan partiel de mobilisation : satisfaction
en personnel de la sous-préfecture (1929-1930, 1934) ; viabilité des routes et chemins : carte
de l'arrondissement de Metz (1930-1931) ; service de la population civile non hospitalisée :
besoins en personnels (1930-1931) ; constitution des commissions de réquisition : désignation
des membres (1930-1934) ; organisation des services communaux, des entreprises de production
et de distribution d'énergie : besoins en personnels, en main-d'oeuvre, remplacement des agents
mobilisables, contrôle nominatif (1931-1934) ; hôpital d'Hagondange : matériel médical à
évacuer (1932) ; usines distributrices ou productrices de gaz : instructions (1932, 1934) ;
surveillance des dépôts d'armes : instructions (1934) ; médecins contrôleurs du service des soins
gratuits aux victimes de guerre : remplacement des personnes mobilisables (1934) ; aumônier
militaire : candidatures (1934).
1928 - 1934
24Z244 - 24Z247 Guerre franco-prussienne de 1870-1871.
1914 - 1934
24Z244 - 24Z246 Anciens combattants. - Demandes de pensions, secours alloués aux vétérants nécéssiteux, obtention de brevets de
la médaille commémorative : rapports, renseignements, témoignages de compagnons d'armes, certificats de bonne vie et moeurs
(par ordre alphabétique des patronymes).
1914 - 1930

24Z244
De Abé à François.
1914 - 1930

24Z245
De Gardot à Munier.
1914 - 1930

24Z246
De Nicolas à Zayer (1914-1930). Répertoire des demandes (1919-1923). Vétérans
Alsaciens-Lorrains, combattant de 1870-1871 sollicitant la médaille commémorative à
titre gracieux : listes communales nominatives (1919). Allocations, secours aux familles
nécessiteuses de militaires sous les drapeaux et aux anciens combattants : instructions
(1919-1924).
1914 - 1930

24Z247
Tombes et monuments commémoratifs. - Gardiens des tombes : propositions (1919,
1931) ; commune de Woippy, projet de regroupement des tombes les plus isolées des
militaires français et allemands morts en 1870 au combat de Ladonchamps : correspondance,
identification (1928-1929, 1932-1934) ; travaux d'entretien, de réfection : instructions,
subventions (1919, 1928-1933) ; état des monuments allemands des champs de bataille de
l'arrondissement : destruction, restauration, réédification, renvoi du bronze en Allemagne
(1920-1923, 1933).
1919 - 1934
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24Z248 - 24Z323 Première Guerre mondiale de 1914-1918.
1914 - 1934

24Z248
Commission d'évaluation des dommages de guerre de l'arrondissement : correspondance,
observations (1920-1924, 1932). Régions dévastées. - Reproduction photographique de deux
cartes sur l'état de destruction des villages : zones de Château-Salins, Lemoncourt, Metz et
Sarrebourg [s. d.]. Objets réquisitionnés par les troupes militaires allemandes, régulièrement
ou irrégulièrement, puis par la commission de Moncel : listes communales récapitulatives
des départements de Meurthe-et-Moselle et Meuse (1914-1915). Détention d'armes de
guerre prohibées détenues par des particuliers. - Dépôts en mairie, centralisation à la souspréfecture : instructions, listes communales descriptives, demandes de restitution (1920,
1925).
Erection de monuments, pose de plaques commémoratives. - Instructions (1919-1926) ;
Béchy : monument dans l'église revêtu d'une plaque (1921-1922) ; Charleville : pose
d'une plaque (1919) ; Châtel-Saint-Germain : projet de transfert d'un monument érigé en
1908 et pose d'une plaque (1921) ; Courcelles-sur-Nied : érection d'un monument (1934,
photographie) ; Glatigny : érection d'un monument à la mémoire des enfants de la paroisse
de Retonfey-Glatigny (1920) ; Gorze : pose d'une plaque dans l'église (1920) ; Jouy-auxArches : pose d'une plaque dans l'église (1921) ; Laquenexy : érection d'un monument
(1934, photographie) ; Liéhon : achat d'un tableau d'honneur (1920) ; Marange-Silvange :
apposition d'une plaque sur un mur extérieur de l'église (1924-1925) ; Novéant : érection
d'un monument (1920-1921, plan d'élévation, plaquette de présentation, photographie) ;
Plappeville : pose d'une plaque dans l'église (1921) ; Pouilly : pose d'une plaque à l'entrée
de l'église (1919) ; Raville : refus de faire poser une plaque (1919) ; Retonfey : pose d'un
monument dans l'église (1920) ; Rozérieulles : pose d'une plaque (1919) ; Sainte-Barbe :
érection d'un monument (1921) ; Vaux : projet d'érection (1919) ; Vigny : achat d'un tableau
commémoratif (1919). Sépultures des militaires britanniques. - Concession à perpétuité :
remerciements de la commission impériale aux maires (1922). Organisme de ravitaillement.
- Liquidation du "Kommunalverband" (1918-1922, 1931). Rapatriement volontaire d'anciens
soldats, prisonniers de guerre russes : listes nominatives (1922-1923). Enlèvement des
engins de guerre trouvés sur la voie publique. - Obus non explosés : correspondance
(1923-1932). Epaves de guerre. - Interdiction de récupérer les munitions, engins explosifs,
épaves métalliques abandonnées sur les champs de bataille : affiches (1930).
1914 - 1934

24Z249
Indemnisations relatives au cantonnement des militaires allemands. - Paiement effectué :
répartition des indemnités (1919-1925). Commune de Vigny. - Liquidation des réquisitions
allemandes : états des versements, pièces comptables, frais d'intendance (1914-1919).
Règlement de créances : requêtes, réclamations (1923-1933). Reversement des sommes tropperçues : correspondance (1923). Frais de cantonnements des troupes allemandes. - Sommes
en provenance du plan "Dawes" : correspondance (1927-1930).
1914 - 1933
24Z250 - 24Z323 Assistance de guerre.
1914 - 1934
24Z250 - 24Z281 Demandes d'attribution d'allocations aux familles nécessiteuses de militaires célibataires ou mariés, mobilisés
dans l'armée allemande ou d'engagés volontaires dans l'armée française : secours aux ascendants, situation familiale, militaire
et administrative, certificats de présence au corps, moyens de subsistance (par ordre alphabétique des communes).
1919 - 1924

24Z250
Achâtel, Amanvillers, Amnéville (de A à L).
1919 - 1924
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24Z251
Amnéville (de M à Z), Ancerville.
1919 - 1924

24Z252
Ancy-sur-Moselle, Antilly, Argancy.
1919 - 1924

24Z253
Arry, Ars-Laquenexy, Aube, Augny, Ay-sur-Moselle.
1919 - 1924

24Z254
Ban-Saint-Martin, Bazoncourt, Béchy, Beux, Borny.
1919 - 1924

24Z255
Bronvaux, Buchy, Burtoncourt, Chailly-lès-Ennery, Chanville, Charleville, Charly,
Châtel-Saint-Germain.
1919 - 1924

24Z256
Cheminot, Chérisey, Chesny, Chieulles, Coin-lès-Cuvry, Coin-sur-Seille, Coincy,
Colligny.
1919 - 1924

24Z257
Corny, Courcelles-Chaussy, Courcelles-sur-Nied, Cuvry, Dain-en-Saulnois.
1919 - 1924

24Z258
Dornot, Ennery, Etangs (Les), Failly, Fèves, Fey, Fleury.
1919 - 1924

24Z259
Flévy, Flocourt, Foville, Glatigny, Goin, Gravelotte.
1919 - 1924

24Z260
Gorze.
1919 - 1924

24Z261
Hagondange, Hauconcourt, Hayes, Jouy-aux-Arches.
1919 - 1924

24Z262
Jury, Jussy, Landonvillers, Laquenexy, Lemud, Lessy, Liéhon.
1919 - 1924

24Z263
Longeville-lès-Metz, Lorry-lès-Metz.
1919 - 1924

24Z264
Lorry-Mardigny, Louvigny, Luppy, Magny.
1919 - 1924

24Z265
Maizeroy, Maizery, Maizières-lès-Metz, Malancourt, Malroy.
1919 - 1924

24Z266
Marange-Silvange, Marieulles, Marly, Marsilly, Maxe (La).
1919 - 1924

24Z267
Mécleuves, Mey, Moncheux, Montois-la-Montagne, Montoy-Flanville.
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1919 - 1924

24Z268
Montigny-lès-Metz (de A à L).
1919 - 1924

24Z269
Montigny-lès-Metz (de M à Z), Moulins-lès-Metz.
1919 - 1924

24Z270
Noisseville, Norroy-le-Veneur, Nouilly, Novéant.
1919 - 1924

24Z271
Ogy, Orny, Pagny-lès-Goin, Pange, Peltre, Pierrevillers.
1919 - 1924

24Z272
Plappeville, Plesnois, Pommérieux, Pontoy, Pouilly, Pournoy-la-Chétive, Pournoy-laGrasse.
1919 - 1924

24Z273
Raville, Rémilly, Retonfey, Rezonville.
1919 - 1924

24Z274
Rombas (de A à G).
1919 - 1924

24Z275
Rombas (de H à Z).
1919 - 1924

24Z276
Roncourt, Rozérieulles, Sailly, Saint-Hubert, Saint-Jure.
1919 - 1924

24Z277
Saint-Privat-la-Montagne, Sainte-Barbe, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine.
1919 - 1924

24Z278
Sanry-lès-Vigy, Sanry-sur-Nied, Semécourt, Solgne, Sorbey, Talange, Thimonville.
1919 - 1924

24Z279
Tragny, Trémery, Vallières, Vantoux, Vany, Vaudoncourt.
1919 - 1924

24Z280
Vaux, Vernéville, Verny, Vigny.
1919 - 1924

24Z281
Vigy, Villers-Stoncourt, Vionville, Vrémy, Vry, Vulmont.
1919 - 1924

24Z282
Allocations militaires. - Notice de renseignement (1919) ; révision des comptes de la
commune de Pierrevillers relatif à la "Familienunterstützung" (1915-1924) ; commissions
d'allocations militaires : aperçu des travaux (1919) ; liste des membres de la commission
de cercle pour les allocations (1919) ; listes nominatives récapitulatives par communes
des allocations à la charge de l'Etat français et de l'Etat allemand [s. d.] ; paiement des
six mois aux taux dégressifs : liste nominative par cercle (1919-1922) ; décompte des
allocations, mesures de réparation : instructions, correspondance (1922) ; allocations
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refusées (1917-1920) ; demandes à repasser en commission (1919-1922). Avances de
fonds. - Déficit pour la commune de Vantoux (1914-1920) ; état des communes de
l'arrondissement dont le montant de l'avance (sur les fonds de l'"Eiserner Bestand")
nécessite une augmentation pour le paiement des allocations militaires (1919).
1914 - 1924

24Z283
Avances de fonds reçues par les communes pour le paiement des allocations
militaires (Eiserner Bestand), les dépenses d'assistance de guerre aux réfugiés
(Flüchtlingsunterstützung), aux évacués Alsaciens-Lorrains. - Remboursement des
sommes dues au Trésor ou aux communes : récapitulatif par perception (1919-1924).
Démobilisation. - Indemnités, primes de libération et de routes, réclamation des soldats
Alsaciens-Lorrains libérés au sujet du paiement de leurs créances contre le fisc militaire
allemand : listes communales nominatives (1918-1920) ; bureau de recrutement de Metz :
listes nominatives des engagés volontaires mis en congé de démobilisation ou renvoyés
dans leurs foyers (1919-1920). Brevets de spécialité décernés par le ministère de la guerre
(1921, deux exemplaires).
1918 - 1924
24Z284 - 24Z285 Demandes de secours, de pensions militaires, rappel d'allocation : renseignements sur les ressources, les
charges de famille et l'état de validité des pétitionnaires, l'origine des individus, rapports et avis (par ordre alphabétique des
communes).
1918 - 1929

24Z284
De A à L.
1918 - 1929

24Z285
De M à W.
1918 - 1929

24Z286
Instructions (1919-1922). Fonds pour invalides de guerre Alsaciens-Lorrains : compte
à la banque internationale de Luxembourg, succursale de Metz (1918-1921). Reliquats
d'avances de fonds : régularisation des reversements au Trésor et aux communes
(1918-1927). Secours aux ascendants, aux familles des mutilés et réformés. - Généralités,
instructions (1920-1923) ; remboursement des sommes accordées pour les dépenses
effectuées : états récapitulatifs mensuels par communes (1921-1922) ; états récapitulatifs
nominatifs des bénéficiaires (1922).
1918 - 1927

24Z287
Fonds d'assistance de guerre "Kriegsspende" et "Kriegswohlfahrtspflege". - Etats des
secours accordés, sommes payées remboursées aux communes, relevés des dépenses
effectuées (1918-1922) ; contrôle des dépenses, comptes A et B (1919-1921) ; Allocations
prélevées sur les fonds de la "Kriegsspende A" (1918-1919). Bureau des demandes de
pensions : avis négatifs suite à examen des blessures reçues ou des infirmités constatées
(1920-1921).
1918 - 1922
24Z288 - 24Z302 Evacuation.
1916 - 1927

24Z288
Frais d'hospitalisation et de soins pour évacués : correspondance, remboursement
des frais médicaux (1917-1922). Communes évacuées : instructions (1919). Anciens
militaires victimes de faits de guerre sous les drapeaux allemands et bénéficiaires
d'une allocation d'attente (1919-1920). Allocations aux réfugiés : statistiques au sujet
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des sommes allouées depuis l'armistice (1926-1927). Frais occasionnés par le transport
aller-retour des familles lorraines évacuées : sommes à rembourser (1919-1920).
24Z289 - 24Z292 Frais de convois occasionnés par le transport des familles lorraines évacuées : objet des prestations, nom
des convoyeurs et des évacués, demandes d'indemnisations, reçus et quittances (classement par commune organisatrice des
convois).
1919 - 1920

24Z289
De A à F.
1919 - 1920

24Z290
De G à M.
1919 - 1920

24Z291
De N à P.
1919 - 1920

24Z292
De R à W.
1919 - 1920
24Z293 - 24Z302 Remboursement aux communes des sommes avancées pour le paiement des allocations aux évacués :
correspondance, situation et moyens de subsistance des familles, état nominatif, indication du lieu de domicile permanent
et du lieu de refuge (par ordre alphabétique des communes).
1916 - 1922

24Z293
De Achâtel à Burtoncourt.
1916 - 1922

24Z294
De Chailly-lès-Ennery à Colligny.
1916 - 1922

24Z295
De Corny à Foville.
1916 - 1922

24Z296
De Glatigny à Lorry-Mardigny.
1916 - 1922

24Z297
De Louvigny à Maxe (La).
1916 - 1922

24Z298
De Mécleuves à Novéant.
1916 - 1922

24Z299
De Ogy à Pouilly.
1916 - 1922

24Z300
De Pournoy-la Chétive à Servigny-lès-Sainte-Barbe.
1916 - 1922

24Z301
De Sillegny à Tragny.
1916 - 1922

24Z302
De Vallières à Vulmont.
1916 - 1922

24Z303
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Prisonniers de guerre alsaciens-lorrains encore détenus : liste nominative, correspondance
(1919). Indemnités aux proscrits d'Alsace et de Lorraine. - Constitution de la
"commission des indemnités aux proscrits" (1920-1921, 1929, 1934) ; listes nominatives
des bénéficiaires (1920-1922) ; mandats de paiement (1920-1921) ; demandes
d'indemnités (1928-1931). Allocation militaire des veuves et orphelins de guerre. - Listes
nominatives communales (1920) ; demandes de pension (1929-1933).
1919 - 1934
24Z304 - 24Z310 Mutilés, invalides et réformés de guerre.
1915 - 1933

24Z304
Projet Pfléger. - Projet de loi (31 mars 1919) étendant le bénéfice des lois françaises
sur les pensions militaires d'invalidité aux anciens militaires ayant acquis droit à
pension dans les rangs de l'armée allemande au cours des hostilités : correspondance et
avis (1922-1923). Etat des pensions militaires d'invalides d'avant guerre. - Bénéfice de
la législation française aux Alsaciens-Lorrains devenus français et ayant acquis droit à
pension dans les rangs de l'armée allemande entre 1871 et le 31 juillet 1914 : feuilles
nominatives (1929). Pensions dues par le gouvernement allemand à ses nationaux
résidant en Alsace-Moselle (1930-1933).
1922 - 1933

24Z305
Assistance, soins médicaux aux soldats lorrains démobilisés de l'armée allemande
ou française : instructions, organisation, décisions, notes, droits et devoirs du soldat
mutilé, appareillage (1919-1922). Etat des pensionnés comme invalides, titres de
pensions, inscription sur la liste spéciale des ayants droit aux soins médicaux gratuits :
listes nominatives communales (1919-1929). Emploi de mutilés dans les entreprises
subventionnées par l'Etat (1920-1923). Rééducation professionnelle des invalides de
guerre : correspondance (1922). Constitution du comité départemental des mutilés
et réformés de guerre (1922-1923). Aveugles de guerre. - Vulgarisation du braille :
correspondance (1922).
1919 - 1929

24Z306
Institut local des mutilés, réformés et veuves de guerre. - Avances de fonds :
comptabilité (1919-1927). Réorganisation du comité d'arrondissement pour l'assistance
aux mutilés, réformés et veuves de guerre : généralités, circulaires (1920-1922).
1919 - 1927
24Z307 - 24Z310 Attribution d'emplois, candidatures, demandes de pensions, remboursement de frais médicaux,
assistance et soins aux blessés de guerre : dossiers nominatifs (par ordre alphabétique des communes).
1915 - 1925

24Z307
De Achâtel à Coin-lès-Cuvry.
1915 - 1925

24Z308
De Corny à Longeville-lès-Metz.
1915 - 1925

24Z309
De Lorry-lès-Metz à Rémilly.
1915 - 1925

24Z310
De Rombas à Woippy.
1915 - 1925
24Z311 - 24Z314 Rapatriements volontaires.
1919 - 1923

24Z311
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Registre des demandeurs : listes nominatives (1919-1923). Demandes
d'autorisations d'expéditions de mobiliers, de marchandises (1919-1920). Sujets
allemands ayant manifesté le souhait de rentrer au pays. - Listes nominatives
(09/02/1919-26/04/1920) ; femmes de grévistes (18/06/1919). Fonctionnaires
allemands relevés de leurs fonctions et autorisés à quitter le pays : listes nominatives
(10/05/1919-22/03/1920).
1919 - 1923
24Z312 - 24Z314 Demandes émanant de sujets ou de familles d'origine allemande : sauf-conduits, notifications
d'imposition, quittances de loyer, photographies (par ordre alphabétique des communes).
1919 - 1923

24Z312
Amnéville, Ancy-sur-Moselle, Antilly, Ars-sur-Moselle, Ban-Saint-Martin, ChâtelSaint-Germain, Courcelles-Chaussy, Flévy, Hagondange.
1919 - 1923

24Z313
Landonvillers, Lessy, Longeville-lès-Metz, Maizières-lès-Metz, Malancourt,
Marange-Silvange, Montigny-lès-Metz, Montois-la-Montagne, Moulins-lès-Metz,
Norroy-le-Veneur, Pange, Pierrevillers, Plappeville.
1919 - 1923

24Z314
Rombas, Roncourt, Rozérieulles, Saint-Privat-la-Montagne, Sainte-Marie-auxChênes, Scy-Chazelles, Talange, Vallières, Vaux.
1919 - 1923

24Z315
Internés civils alsaciens-lorrains. - Attribution d'une indemnité pour internement ou
expatriement au cours des hostilités : circulaire aux préfets (commission Combarieu
du 09/11/1927), fiches individuelles, témoignages de moralité (1927-1928) ; demandes
d'indemnisation (1929, 1931).
1919 - 1923
24Z316 - 24Z320 Réfugiés.
1917 - 1923

24Z316
Allocations aux réfugiés. - Instructions générales : recommandations, circulaires,
spécimens, correspondance (1917-1922) ; secours de 20 francs accordés aux évacués
réintégrant leur ancien domicile d'avant-guerre (1920). Avances faites aux réfugiés par
les communes. - Demandes de remboursement : communes d'Arry, Corny et Norroyle-Veneur (1919-1922). Personnes civiles originaires de localités évacuées ou envahies
au cours des hostilités et décédées dans les communes de l'arrondissement : listes
nominatives communales (1923).
1917 - 1923
24Z317 - 24Z320 Demandes d'allocations, de secours temporaire. - Situation et moyens de subsistance des familles
avec indication du domicile permanent et du lieu de refuge, transports aux frais de l'Etat : correspondance (par ordre
alphabétique des communes).
1919 - 1921

24Z317
D'Amnéville à Burtoncourt.
1919 - 1921

24Z318
De Chailly-lès-Ennery à Luppy.
1919 - 1921

24Z319
De Maizery à Rozérieulles.
1919 - 1921
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24Z320
De Saint-Julien-lès-Metz à Woippy.
1919 - 1921
24Z321 - 24Z323 Victimes civiles.
1919 - 1934

24Z321
Instructions générales : correspondance, extraits de séances de la commission des
allocations (1919-1923). Constitution des commissions d'allocations : correspondance,
désignation des membres (1919-1920).
1919 - 1923
24Z322 - 24Z323 Demandes d'indemnisation, de pension au titre de victime civile de la guerre : correspondance,
notification d'accord ou de rejet, avis et circonstances du fait de guerre (par ordre alphabétique des communes).
1919 - 1934

24Z322
D'Amnéville à Moulins-lès-Metz.
1919 - 1934

24Z323
De Norroy-le-Veneur à Vionville.
1919 - 1934

24Z324
Petits éclats d'obus conservés à titre d'échantillon (préfecture de Metz, combats de novembre
1944).
1944
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