ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

21 Z 1-147 Sous-préfecture de Boulay.
Les archives de la sous-préfecture de Boulay de 1908 à 1944 prennent la suite de celles de la direction
de cercle ou "Kreisdirektion" de Boulay (sous-série 11 Z), créée par l'ordonnance du 12 mars 1871 et
formée aux dépens des anciens arrondissements de Metz et de Thionville. Le répertoire des archives de
la direction de cercle de Boulay a été rédigé sous la direction de Jean Rigault en 1956 et il est disponible
en version imprimée (répertoire numérique de la série Z (fonds divers postérieurs à 1790). Sous-séries 11
à 18 Z (fonds des directions de cercles), p. 1-7).
21Z1 - 21Z5 Administration générale.
1918 - 1940

21Z1
Organisation administrative. - Instructions (1918-1939) ; délibérations, circulaires, décrets
(1919-1939) ; réglementation des services en vigueur à la sous-préfecture : instructions, arrêtés,
répartition du travail (1919-1940) ; fonctionnement des services : indemnités allouées pour frais
de bureau, chauffage et éclairage, frais d'installation du téléphone (1919-1936) ; comptabilité :
factures, relevé de travaux et de fournitures (1936-1937) ; demandes d'emplois (1919-1939) ;
condition d'attribution aux fonctionnaires de l'indemnité de résidence : correspondance, relevé
de l'indice du coût de la vie (1924-1937) ; assermentation de fonctionnaires : procès-verbaux de
prestation de serment (1920-1922, 1927, 1932) ; élection des représentants du personnel au Conseil
de discipline (1924-1930).
1918 - 1940

21Z2
Organisation administrative. - Reclassement de l'arrondissement de Boulay à la deuxième classe
territoriale (1931-1932) ; réceptions officielles à l'occasion de la prise de fonctions de préfets :
invitations, convocations (1935-1936) ; langue officielle : rédaction des actes administratifs en
français et introduction de la langue française dans les services publics (1919-1937) ; statistique
des accidents dûs à la circulation routière : procédure à suivre (1937-1938) ; recensement par
communes des rues portant une dénomination allemande (1937).
1919 - 1938

21Z3
Mesures gouvernementales pour le redressement économique de la nation. - Mouvements de
protestation contre les décrets-lois : correspondance (1935) ; maintien de l'ordre public suite
aux campagnes menées contre les projets de réforme budgétaire du gouvernement : instructions,
revendication de Jean d'Orléans, duc de Guise, pour un retour de la monarchie (1933).
1933 - 1935

21Z4
Caisse départementale des retraites. - Assurance-maladie des employés et auxiliaires (1923-1938) ;
élection des représentants du personnel à la commission de réforme (1928, 1932, 1934, 1937,
1939).
1923 - 1939

21Z5
Affaires étrangères et consulats. - Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne : convention
(11/11/1918) ; correspondance avec les autorités étrangères (1919-1939) ; échange d'actes d'étatcivil entre la France et les pays étrangers (1920, 1926) ; nomination de consuls (1920-1939) ;
remise au gouvernement allemand d'une plaque commémorative rappelant le passage de l'Empereur
Guillaume 1er à Herny au cours de la première annexion (1936-1937).
1918 - 1939
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21Z6 - 21Z7 Elections.
1922 - 1939

21Z6
Listes électorales. - Dénombrement des électeurs des communes de l'arrondissement inscrits sur les
listes électorales closes : relevés numériques par cantons (1922-1937) ; listes électorales définitives
et récapitulatives par cantons (1938-1939).
1922 - 1939

21Z7
Elections aux conseils municipaux. - Procès-verbaux d'installation du conseil municipal, de
l'élection du maire et de l'adjoint : relevés nominatifs par cantons.
1935

21Z8 - 21Z14 Sûreté générale, contrôle des frontières. - Etrangers.
1934 - 1939

21Z8
Mise en circulation de faux passeports français : note (1938). Interdiction d'accès à la frontière
à une personne de nationalité française non munie des papiers réglementaires : présentation d'un
sauf-conduit (1938). Cartes frontalières (obtention prévue par la convention franco-allemande du
20/08/1930) : demandes et bordereaux d'accompagnement (1935-1938).
1935 - 1938

21Z9
Recherche d'étrangers, demande de certificat de présence dans le département (1938). Fourniture
aux mairies des livres d'enregistrement des visas d'arrivée et de départ des étrangers (1938).
Transfert de domicile : circulaire et demande (1937-1938). Demande de retour au pays d'un sujet
yougoslave (1938). Retour au pays de ressortissants italiens âgés de moins de 30 ans (1938).
Instructions et circulaires ministérielles : dispositions à prendre pour lutter contre l'immigration
clandestine des Chinois en France (1938) ; autorisation de transiter par la France accordée
aux marins chinois (1938) ; admission de ressortissants belges et britanniques (1938) ; entrées
clandestines d'israëlites autrichiens (1938) ; délivrance de visas pour la Syrie et le Liban (1938).
Main-d'oeuvre étrangère : autorisation de travail en Moselle (1936-1938).
1936 - 1938

21Z10
Droit de séjour en France : demandes d'entrée, délivrance de certificats (1934-1939). Refus de
séjour, refoulement aux frontières (1935-1938). Mesures d'expulsions (1938). Condamnations,
arrestations, mesures de rigueur (1938).
1934 - 1939
21Z11 - 21Z14 Cartes d'identité, passeports, visas.
Régularisation de la situation administrative (classement nominatif) : demandes d'obtention de la carte du travailleur,
renouvellement de cartes périmées, pénalités de retard, "passeports Nansen" (réfugiés apatrides), fiches de
renseignements, avis des services de la main d'oeuvre étrangère.
1935 - 1939

21Z11
De A à D.
1936 - 1939

21Z12
De E à K.
1936 - 1939
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21Z13
De L à P.
1935 - 1939

21Z14
De R à Z (lacunes).
1935 - 1939

21Z15 - 21Z20 Police.
1919 - 1940

21Z15
Police générale.
Liquidation de la société de secours mutuels de Boulay : dissolution et transfert de l'actif, statuts
(1935-1939). Syndicats professionnels : répertoires, statuts, notices signalétiques, listes de membres
(1936-1939). Création et dissolution d'associations, de clubs sportifs et d'amicales : correspondance,
statuts (1939). Associations étrangères : contrôle des organisations fascistes allemandes et italiennes
(1939).
1935 - 1939
21Z16 - 21Z17 Police de la route et de la circulation.
1920 - 1939

21Z16
Code de la route : instructions, circulaires et arrêtés (1932-1939). Automobile-club du Pays
Houiller Lorrain : statuts, composition du comité directeur (1933). Pose de poteaux indicateurs
de vitesse : réglementation (1933-1934). Modèles de formulaires (1935). Arrêtés d'annulation,
suspension du permis de conduire : correspondance (1936-1939). Commission consultative
de retrait du permis de conduire : convocations (1938-1939). Statistique des accidents dûs à la
circulation routière : instructions (1937-1938). Circulation et stationnement de véhicules dans la
ville de Boulay : réglementation (1937-1938). Interdiction de circuler ou de stationner frappant
certains éléments de chemin ou de route à proximité de points sensibles militaires (25/10/1939).
1932 - 1939

21Z17
Cycles et motocycles. - Instructions, réglementation (1922-1933) ; demande d'organisation de
courses cyclistes : correspondance (1920-1923) ; convention franco-sarroise de légitimation
de circulation de bicyclettes dans un rayon de 50 kilomètres de la frontière : carte vierge,
correspondance (1929).
1920 - 1929

21Z18
Police de l'air et de la T.S.F. (radiodiffusion).
Règles de circulation aérienne, autorisation de survol du territoire et contrôle des aéros-clubs locaux :
réglementation, circulaires (1928-1939) ; mesures à prendre en cas d'accident d'aéronautique :
prescriptions, circulaire (1934-1939) ; propagande aéronautique : fondation d'un aéro-club dans
les arrondissements de Boulay et Forbach (1935) ; circulaires du ministère de l'Air adressées aux
préfets relatives aux manifestations aériennes : publication [s. d.] ; modèles de licences, brevets
d'aptitude et documents de bord pour la navigation aérienne : publication (1938) ; recherche de
postes émetteurs radio-électriques clandestins : instructions, correspondance (1933-1940).
1928 - 1940

21Z19
Police des moeurs.
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Atteintes à l'ordre public, incivilités, outrage public à la pudeur : correspondance (1920-1940) ;
prostitution : réglementation, répression, présence de prostituées étrangères dans les maisons de
tolérance (1920-1939) ; traite des femmes et des enfants : circulaires, mesures de répression,
directives de la Société des Nations au sujet de la "traite des blanches" (1929-1939) ; vente d'un
journal subversif lors d'une réunion du Cercle catholique des hommes et jeunes gens de Falck :
publication, correspondance (1932) ; trafic illicite de stupéfiants : correspondance (1934-1935) ;
pratique abortive : mesures de répression de l'avortement (1939-1940).
1920 - 1940

21Z20
Police des jeux et des spectacles.
Demandes de représentations théâtrales, comiques et musicales, tournées de chant, autorisations de
séjours d'artistes étrangers : réglementation, correspondance (1919-1940) ; appareils automatiques à
sous : recensement, réglementation (1921-1940) ; vente de pochettes surprises sur la voie publique,
dans les salles de théâtres et les cinémas : correspondance (1922-1928) ; subvention accordée
aux représentations d'oeuvres lyriques nouvelles dues à des compositeurs de nationalité française
(1930-1933) ; recensement des salles de théâtres : liste récapitulative (1936).
1919 - 1940

21Z21 - 21Z24 Gardes-champêtres et appariteurs.
1927 - 1938
21Z21 - 21Z23 Dossiers nominatifs (classement alphabétique) : correspondance, bulletin d'identification, arrêtés
de nomination, certificat de bonne vie et moeurs, augmentation du traitement et des indemnités.
1928 - 1938

21Z21
Canton de Boulay.
1928 - 1938

21Z22
Canton de Bouzonville.
1928 - 1937

21Z23
Canton de Faulquemont.
1928 - 1938

21Z24
Vacations funéraires. - Fixation du taux de vacation à allouer aux gardes-champêtres :
correspondance, circulaires (1927-1928) ; extraits du registre des délibérations des conseils
municipaux par canton (1927-1928) ; arrêtés municipaux par canton (1927-1928).
1927 - 1928

21Z26 - 21Z29 Sociétés patriotiques, sportives et musicales.
1918 - 1939

21Z26
Associations patriotiques, culturelles, catholiques, avicoles. - Instructions (1919-1939) ; SouvenirFrançais : correspondance, commémoration, extraits de délibérations des conseils municipaux
(1918-1936) ; sociétés de secours mutuel : correspondance, statuts-modèles (1925-1937) ;
intensification du recrutement de la Marine nationale : relation avec les sociétés (1930) ; création
de sociétés et inscription au registre des associations : correspondance, statuts, composition des
comités (1932-1939).
1918 - 1939
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21Z27
Unions sportives, sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. - Etablissement de
stades et de hangars de gymnastique : plans et modèle (1920) ; création de sociétés et inscription au
registre des associations : correspondance, statuts, composition des comités (1932-1939).
1920 - 1939

21Z28
Sociétés musicales, théâtrales, chorales. - Recensement des propriétaires de salles de spectacles :
correspondance, état nominatif (1928-1930) ; organisation de fêtes, tenue de cafés-concerts :
correspondance (1929-1939) ; recensement des sociétés musicales de l'arrondissement : tableau
récapitulatif (1933-1934) ; création de sociétés et inscription au registre des associations :
correspondance, statuts, composition des comités (1932-1939).
1928 - 1939

21Z29
Associations et groupements d'étrangers. - Instructions : correspondance (1932-1938) ; état des
associations étrangères de l'arrondissement de Creutzwald : statuts, composition des comités
(1923-1938).
1923 - 1938

21Z30 - 21Z31 Police des débits de boissons.
1919 - 1939

21Z30
Commune de Bouzonville : demandes de concessions, transferts ou refus d'exploitation
(1919-1936). Obtention de concessions passagères : correspondance (1929-1931). Accaparement
par les brasseries de certains débits de boissons alcooliques (titrant plus de 23 degrés d'alcool) :
correspondance, transfert de concessions (1930-1932). Ouverture de débits de boissons hygiéniques
(moins de 23 degrés d'alcool) et de restaurants : correspondance, instructions (1928-1939).
Vente de bière à emporter : instructions (1928-1931). Vérification des appareils sous pression :
correspondance, nomination d'experts (1929-1935). Tenue des registres et fiches d'hôtel :
circulaires (1939-1940). Déclaration d'ouverture d'une droguerie à Falck : récépissé, liste des
produits mis en vente (1937-1938). Permis d'exploitation d'une pension de famille : correspondance
(1931, 1936).
1919 - 1939

21Z31
Cantines ouvrières des fortifications. - Exploitation temporaire des cantines d'ouvriers occupés aux
travaux de construction : instructions, procès-verbal constatant un débit clandestin (1932-1936) ;
conditions d'existence, de logement et de nourriture des ouvriers logeant dans les cantines :
observations, tarification (1932) ; procédure de fermeture des cantines suite à l'achèvement des
travaux et de la suppression progressive des chantiers : instructions, recensement et localisation des
installations (1933-1935).
1932 - 1936

21Z32 - 21Z50 Hygiène et santé publique.
1910 - 1940

21Z32
Mesures d'hygiène publique dans les communes de l'arrondissement.
Extraits du registre des délibérations, arrêtés municipaux, règlement d'honoraires, augmentation des
gages du personnel médical, frais d'hospitalisation : canton de Boulay (1926-1938) ; canton de
Bouzonville (1922-1938) ; canton de Faulquemont (1923-1938).
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1922 - 1938

21Z33
Commission sanitaire d'arrondissement.
Procès-verbaux de réunion, nomination de membres, renouvellement de mandats (1928-1939) ;
conférences, organisation des soirées d'hygiène sociale : comptes rendus des tournées de
propagande, proposition de programmes (1934-1938) ; assainissement : évacuation des gadoues
(1927-1931) ; contingents des communes pour la protection de la santé publique : valeur de
l'accompte (1935-1936) ; demandes de subvention aux dépenses d'assistance en 1935 (1936-1937).
1927 - 1939
21Z34 - 21Z36 Personnel médical et paramédical.
1919 - 1939

21Z34
Personnel médical. - Instructions, arrêtés, circulaires (1924, 1937) ; enregistrement des
diplômes à la sous-préfecture : déclarations, authentification de médecins et de chirurgiensdentistes (1919-1939) ; exercice de la médecine par les médecins militaires : instruction
(1930) ; personnel médical du département : listes nominatives sous la forme d'affiches
(1929, 1938-1939) ; personnel médical des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle :
publication (1933) ; fonctions de médecin d'arrondissement : conditions de nomination, arrêté
(1920-1928).
1919 - 1939

21Z35
Médecins étrangers. - Recours aux médecins sarrois pour les soins d'urgence : correspondance,
instructions (1919-1925) ; exercice de la médecine et de l'art vétérinaire par des praticiens
allemands dans la région frontalière : procès-verbaux de réunion de la commission sanitaire,
relevés communaux (1927-1928) ; pratique illégale de l'art médical : instructions (1929).
1919 - 1929

21Z36
Sages-femmes. - Répartition de subventions aux sages-femmes : instruction (1921) ; cours
à l'école départementale d'accouchements : affiche (1938) ; propagande anticonceptionnelle
faite en Moselle pour un ouvrage de librairie en langue allemande "Lune de miel éternelle" :
correspondance, rapport de police, prospectus (1937-1938).
1921 - 1938

21Z37
Hôpitaux, établissements de santé.
Etablissements hospitaliers, communaux ou privés, de l'arrondissement de Boulay : liste des
membres des commissions administratives (1920) ; création de services dentaires pour les
enfants pauvres et indigents : correspondance, circulaires, délibération des conseils municipaux
(1925-1933) ; subventions accordées au dispensaire d'hygiène sociale de Rémilly : extraits du
registre des délibérations des communes avoisinantes (1934-1936).
1920 - 1936

21Z38
Hospice-hôpital de Boulay (Maison de Charité Napoléon).
Extraits des délibérations du conseil d'administration, correspondance (1910-1938) ; acquisition d'un
jardin potager : correspondance, arrêté (1922-1923) ; règlement de l'hospice-hôpital (1924-1925) ;
travaux d'agrandissement, modifications : correspondance, arrêtés (1923-1928, 1937-1939).
1910 - 1939

21Z39
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Pharmacies, drogueries.
Pharmacie Vertheiner à Bouzonville : prix prohibitifs (1919). Pharmacie à Creutzwald : projet
de création (1919-1924). Pharmacie Werner à Boulay : défaut de gestion (1933-1936). Epicerie
Chagot à Vatimont : vente illégale de produits pharmaceutiques (1924). Droguerie Scheer à
Creutzwald : vente illégale de médicaments (1922). Affaire Bloch-Mansuy à Bouzonville :
contentieux, vente non autorisée de produits pharmaceutiques (1926-1928). Etat des propriétaires
ou gérants de pharmacies, droguistes, dentistes et sages-femmes en exercice dans l'arrondissement :
liste nominative, relevés communaux (1919). Elections pour la Chambre des pharmaciens :
correspondance, liste des électeurs de Lorraine (1919-1937). Dépositaires de drogues : état par
catégories (1923). Diffusion de postes de premier secours : correspondance, liste du contenu
des postes de premiers soins (1935-1936). Centres de production de sérums et pharmaciens
dépositaires : liste récapitulative (1937).
1919 - 1937
21Z40 - 21Z50 Mesures prophylactiques.
1911 - 1940

21Z40
Avis de déclaration de maladie, formulaire des cas de maladies déclarées : circulaire,
carnet à souche vierge (1931, 1937). Relevés hebdomadaires des cas déclarés de maladies
contagieuses du département (09/1938-12/08/1939). Epidémie de poliomyélite aiguë en
Moselle : recensement des cas signalés, suivi journalier, mesures d'isolement (1930, 1935).
Propagande antivénérienne : correspondance, tract (1937-1939). Semaine contre le cancer du 23
au 30 novembre 1938 : instructions (1938).
1930 - 1939

21Z41
Désinfection. - Cours préparatoire à la fonction de désinfecteur à l'institut bactériologique
de Lorraine : correspondance, absence de candidats (1919-1927) ; dépenses du syndicat
de désinfection de l'arrondissement de Boulay : chiffre global annuel (1919-1920) ; police
d'assurance de la communauté de désinfection du cercle de Boulay (1911).
1911 - 1927

21Z42
Fièvre typhoïde et para-typhoïde. - Déclarations d'apparition de la maladie : correspondance,
tracts (1926-1937) ; analyse de l'eau de la fontaine publique de Hargarten-aux-Mines :
correspondance, résultats (1924-1925) ; interdiction d'utiliser l'eau d'un puits pour la fabrication
de limonade à Bouzonville : correspondance, analyse bactériologique (1937).
1924 - 1937

21Z43
Tuberculose. - Campagne de vente du timbre antituberculeux : instructions, résultats de
la propagande et fonds recueillis, extraits du registre des délibérations des communes,
affiche (1926-1938) ; projet de création d'un nouveau dispensaire antituberculeux à Boulay :
correspondance (1937).
1926 - 1938

21Z44
Vaccination antidiphtérique. - Epidémie à Bouzonville et Dalstein : correspondance, liste
nominative des enfants à vacciner.
1931
21Z45 - 21Z46 Vaccination et revaccination antivariolique.
1929 - 1940

21Z45
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Récapitulation générale des relevés par commune de l'arrondissement, observations,
instructions, présentation ou non-présentation aux séances obligatoires, sommes dues aux
médecins vaccinateurs.
1929 - 1940

21Z46
Listes nominatives par cantons (y compris les communes repliées dans la Vienne) : canton
de Boulay (manque Narbéfontaine), canton de Bouzonville (manque Tromborn), canton
de Faulquemont (manquent Bambiderstroff, Fouligny, Mainvillers, Marange-Zondrange et
Tritteling).
1939

21Z47 - 21Z48 Services vétérinaires d'Alsace et de Moselle. 1919 - 1939

21Z47
Gestion du personnel. - Candidatures, nominations, indemnités allouées (1919-1939) ;
vétérinaires habilités de l'arrondissement : arrêtés préfectoraux, listes nominatives
(1936-1938).
1919 - 1939

21Z48
Inspection des animaux de boucherie et des viandes. - Districts d'inspection de
l'arrondissement : correspondance, nomenclature (1938-1939) ; nomination aux fonctions
d'inspecteur des viandes : correspondance, arrêtés (1936-1939) ; arrêtés publiés au bulletin
officiel d'Alsace et de Lorraine (1934, 1939) ; projet d'agrandissement des étables de
l'abattoir municipal de Bouzonville : correspondance (1931-1932).
1931 - 1939

21Z49 - 21Z50 Epizooties.
1912 - 1940

21Z49
Infraction aux lois et prescriptions sur les épizooties : sanctions intervenues (1919-1920).
Règlement des épizooties, fixation des indemnités à payer par la Caisse de l'Etat :
correspondance, désignation des arbitres (1920-1938). Circulation des chiens enragés :
mesures de protection, arrêté (1919-1923, 1939). Apparition de la loque des abeilles, visite
des ruches infectées : correspondance, nomination de spécialistes apicoles (1931-1938).
Constatation d'apparition de la typhose (typho-anémie du cheval) parmi les chevaux civils
ou militaires : mesures sanitaires prescrites (1936-1940). Campagne de lutte contre les
moustiques : affiches (1938-1939).
1919 - 1940

21Z50
Fièvre aphteuse. - Observations, instructions (1912-1926) ; constatation d'apparition
et d'extinction de la maladie : classement des communes de l'arrondissement en zones
d'observation ou d'extinction, mesures de protection (1920, 1932-1940) ; défaut de
déclaration d'un cas d'épizootie à Eblange : correspondance, peine d'amende prononcée,
procès-verbaux de gendarmerie (1938) ; circulation du bétail frontalier : prescriptions
sanitaires, levée des mesures d'interdiction de passage (1938).
1912 - 1940

21Z51 - 21Z53 Frontière franco-sarroise.
1929 - 1940

21Z51
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Visites d'inspection extraordinaires de la frontière en 1930 et 1933. - Procès-verbaux d'inspection,
reçus de notification, lacunes constatées, état des sommes dues aux commissaires-jurés
(1929-1930, 1933-1934) ; protocole de frontière avec les autorités sarroises : correspondance,
notes, droits d'usage, procédure de révision (1932-1936).
1929 - 1936

21Z52
Circulation à la frontière sur le territoire de l'arrondissement. - Routes et sentiers frontaliers :
plan de la société Houillère de Sarre et Moselle (21/12/1934) ; voies ferrées, routes, chemins
et autres passages traversant la frontière : listes récapitulatives (1935) ; routes non douanières,
chemins et autres passages de frontière ouverts au transit des marchandises (exploitation agricole
et forestière) : listes récapitulatives (1935) ; circulation de civils en zone de l'intérieur, zone des
armées et transfrontalière, cas des affectés spéciaux envoyés en mission : circulaire (01/05/1940).
1934 - 1940

21Z53
Travaux d'abornement et d'entretien. - Relevés des bornes de délimitation triangulaires,
préparatoires à l'inspection extraordinaire de 1930 (1930) ; travaux divers de réfection,
déplacement ou redressement de bornes : correspondance, procès-verbaux de remise en état,
mémoires des travaux supplémentaires, coût des travaux effectués (1930-1938) ; procès-verbaux
de reconnaissance de l'abornement de l'ancienne frontière franco-sarroise suite au plébiscite proallemand de janvier 1935 (30/04/1935-06/05/1935).
1930 - 1938

21Z54 - 21Z56 Naturalisations.
1928 - 1940

21Z54
Registre des postulants : répertoire nominatif.
1933 - 1937
21Z55 - 21Z56 Dossiers de demande (classement alphabétique) : notices de renseignements, rapports et
observations, état civil des postulants et situation de famille, certificats de bonne vie et moeurs, situation
militaire, avis motivé du sous-préfet.
1928 - 1940

21Z55
De A à K.
1928 - 1940

21Z56
De L à W.
1928 - 1940

21Z57 - 21Z69 Commerce et industrie.
1918 - 1940

21Z57
Travail et main-d'oeuvre.
Bordereaux des salaires normaux : constatation du taux normal et courant des salaires dans l'industrie
du bâtiment (travaux de fortification) (1928-1939) ; enfants de moins de 18 ans occupés dans un
établissement industriel ou commercial : fourniture des livrets de travail nécessaires aux communes
(1937) ; indemnités pour rupture de contrat : correspondance (1937) ; semaine des 40 heures :
circulaire (1937) ; congés payés : instructions (1937-1940) ; proportion de travailleurs étrangers
pouvant être employés dans les chantiers de travaux publics : arrêté (1938) ; réglementation des prix
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en temps de guerre : instructions (1940) ; régime des cartes individuelles d'alimentation : circulaires,
instructions (08/10/1939-03/06/1940).
1928 - 1940

21Z58
Offices publics de placement.
Instructions, circulaire (1938-1939) ; création de bureaux de placement autorisés ou déclarés dans les
communes : instructions, recensement (1929-1930) ; conférence régionale des offices municipaux
de placement : compte-rendu (16/03/1923).
1923 - 1939

21Z59
Assistance, sécurité sociale.
Liquidation de la Caisse-maladie "La Houve" à Creutzwald : répartition du reliquat des ressources,
arrêté des comptes (1932-1936) ; Caisse locale de secours en cas de maladie de l'arrondissement
de Boulay : instructions, demandes d'attribution (1934-1936) ; Caisse-maladie des anciens
établissements Somborn, Lang et Ferry (usine de Boulay) : état de fortune, placements (1939) ;
allocations familiales : fixation des taux minimum, affiliation à la Caisse d'allocations familiales
(1936-1939).
1932 - 1939

21Z60
Logement.
Offices de conciliation en matière de loyers dans les communes : note (1919) ; augmentation du
prix des loyers : correspondance, affiche (1924, 1936-1938) ; déclaration de locaux vacants :
arrêtés municipaux, instructions (1929-1938) ; procédure d'évacuation, d'expulsion de logement :
correspondance (1938-1939) ; société départementale de crédit immobilier de la Moselle : bilan et
rapport sur l'exercice 1937 (imprimé, 1938).
1919 - 1939

21Z61
Banques, notariat.
Etablissements bancaires : atteintes à l'épargne publique, opérations financières effectuées par des
officines étrangères (1921-1938) ; demandes d'ouvertures de cabinets d'affaires : attitude et moralité
des demandeurs (1920-1926).
1920 - 1938

21Z62
Approvisionnement en combustibles.
Instructions (1920-1927) ; attributions consenties par le service du ravitaillement en charbon et coke :
correspondance (1918-1922) ; boulangers de l'arrondissement ne pouvant utiliser que la briquette
de lignite pour le chauffage de leurs fours : état nominatif (1923).
1918 - 1927

21Z63
Forains, nomades et interdits de séjour.
Mesures de répression des nomades : correspondance, arrêtés (1919-1933) ; recherches d'individus :
correspondance (1938-1939).
1919 - 1939

21Z64
Viandes.
Saisie par le service des douanes de Wadwisse de viandes de provenance sarroise : remise au
receveur des Domaines du produit de la vente (1933) ; fourniture de viande de boucherie :
10
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instructions, correspondance, procès-verbal d'adjudication publique (1936-1939) ; état des
abattages dans les abattoirs et tueries particulières de l'arrondissement (1940).
1933 - 1940

21Z65
Boulangers.
Prix du pain en Moselle : arrêté (1935-1936) ; repos dominical accordé aux ouvriers et apprentis
boulangers : instructions, arrêtés (1936-1937) ; convention collective du travail (1936-1938).
1935 - 1938

21Z66
Industrie et commerce de la chaussure, cordonniers.
Instructions, demandes d'ouverture de magasins ou de succursales.
1936 - 1939

21Z67
Maréchaux-ferrants.
Préparation aux examens, ouverture de cours de maréchalerie : correspondance.
1935 - 1939

21Z68
Coiffeurs.
Protestation contre l'installation d'un salon à Creutzwald.
1938

21Z69
Buralistes, tabacs.
Bureaux de tabacs : demandes d'obtention (1919-1920) ; ouverture d'un comptoir de vente auxiliaire :
contentieux (1940) ; plantation de tabacs : demandes d'autorisation de culture à usage privé
(1920-1925).
1919 - 1940

21Z71 - 21Z76 Personnel communal.
1919 - 1939

21Z71
Employés communaux.
Instructions, observations, prescriptions : mesures d'organisation du travail dans les services,
bâremes des traitements, statuts-types (1919-1939) ; désignation de délégués municipaux au
Conseil de discipline : réglementation, correspondance, liste nominative (1930-1937) ; élections
aux Conseils de discipline : modifications apportées aux listes des délégués (1931) ; personnel
de la commune de Bouzonville : statuts des employés, règlement de pension d'assurance vie
(1933-1937) ; fonctionnaires retraités cumulent leurs pensions avec une rémunération à la charge
des communes : état des cas relevés (1935) ; prise en charge par les communes de l'assurance
maladie des employés communaux : correspondance (1939) ; affiliation des communes à une caisse
de pensions de secrétaires de mairie-instituteurs : correspondance (1939).
1919 - 1939

21Z72
Bergers, pâtres.
Nomination, frais d'installation, indemnités, remise en état des habitations, location, aliénation
(classement des communes par canton).
1919 - 1938
21Z73 - 21Z75 Instituteurs-secrétaires de mairie, ouvriers communaux.

11
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Nominations à la fonction, traitements, indemnités pour travaux extraordinaires, contentieux, achat de matériels et
fournitures, extraits du registre des délibérations (classement des communes par canton).
1920 - 1939

21Z73
Canton de Boulay.
1928 - 1939

21Z74
Canton de Bouzonville.
1920 - 1939

21Z75
Canton de Faulquemont.
1927 - 1939

21Z76
Fixation des tarifs de la taxe municipale sur les chiens : notes, textes législatifs, extraits du registre
des délibérations des communes.
1921 - 1936

21Z79 - 21Z86 Contentieux, différends entre les communes de l'arrondissement.
1919 - 1939

21Z79
Anzeling.
Affaire des peupliers d'Anzeling : abattage des arbres sur le territoire de l'annexe Edling
(1919-1920) ; différend Anzeling-Edling au sujet de la réouverture de la maison-école d'Edling
(1929-1933) ; obtention d'un lot de bois d'affouage (1931) ; procès intenté par la commune contre
M. Becker pour une clôture construite sur un terrain communal (1932-1934) ; acquisition d'une
forêt située sur le territoire de Château-Voué (1933-1934) ; accumulation par temps de pluies des
eaux débordant des amas de fumiers (1934) ; attitude du conseiller municipal M. Goby au cours
des séances de l'assemblée communale (1934-1935) ; sanction administrative demandée contre un
ressortissant d'origine étrangère, cordonnier dans la commune (1935-1937) ; plainte de M. Becker :
manifestation hostile suite à son départ de la commune (1936-1937).
1919 - 1937

21Z80
Bambiderstroff.
Plainte du conseiller municipal Jean Nicolas Ancillon contre la gestion du maire de la commune
au sujet de l'entretien des conduites d'alimentation en eau, de la construction de caniveaux et de la
qualité de l'eau potable.
1938 - 1939

21Z81
Berveiller (Berviller-en-Moselle).
Différends d'ordre divers suite au renouvellement de la municipalité : conflit entre l'instituteur, le
président du syndicat d'initiative contre le maire et la gestion des affaires municipales.
1929 - 1930

21Z82
Boulay.
Réclamation de M. Nicolas Klein au sujet d'une délibération du Conseil municipal.
1936

21Z83
12
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Flétrange.
Rattachement d'une propriété faisant partie du ban de Flétrange au territoire de la commune
d'Elvange.
1937 - 1939

21Z84
Hargarten-aux-Mines.
Litige entre la mairie et la Caisse mutuelle agricole au sujet de loyers impayés (1935-1936).
Raccordement des immeubles au réseau de distribution d'énergie électrique (1935-1936).
Révocation de l'instituteur, démission du maire (1936-1937). Conflit entre le maire et son adjoint
(1936-1937).
1935 - 1937

21Z85
Tromborn.
Procès de François Boutter contre la commune suite à la dissolution de la société de théâtre de
Tromborn.
1937

21Z86
Varize.
Agressions verbales et injures, violences légères perpétrées par le maire à la famille Mercier : procèsverbal de gendarmerie.
1930

21Z87 - 21Z93 Biens communaux.
1920 - 1939

21Z87
Instructions, circulaires.
1921 - 1933

21Z88
Réglementation et dénomination des limites des bans communaux : commune de Guerting (1920,
plans), Ebersviller (1920), Filstroff (1922), Dalstein (1928-1929).
1920 - 1929
21Z89 - 21Z91 Acquisitions, aliénations, cessions et échanges de terrains, attribution de lots affouagers, fixation
du rôle des redevances, occupation des usoirs (classement alphabétique des communes par canton).

21Z89
Canton de Boulay : de Bettange à Zimming.
1928 - 1939

21Z90
Canton de Bouzonville : de Alzing à Villing.
1926 - 1939

21Z91
Canton de Faulquemont : de Adaincourt à Voimhaut.
1928 - 1939

21Z92
Expropriation.
Cession forcée de terrains au profit de la société des charbonnages de Faulquemont : parcelles
appartenant à M. Lemmel et Mlle. Legendre sur le ban de Tritteling nécessaires à l'exécution de
sondages destinés à l'étude du gisement de la concession de Faulquemont (plan, 1928-1929) ;
13
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parcelles appartenant au couple Legendre-Ahé indispensables pour assurer les liaisons par voie
ferrée reliant le siège d'extraction au réseau du chemin de fer D'Alsace et de Lorraine (plans,
1930-1931).
1928 - 1931

21Z93
Actions judiciaires, procès intentés, réclamations (par ordre alphabétique des communes de
l'arrondissement) : de Adelange à Velving.
1929 - 1937

21Z94 - 21Z97 Emprunts communaux.
1920 - 1939

21Z94
Instructions, circulaires (1921-1939). Relevés des emprunts des communes approuvés par la souspréfectures : listes récapitulatives, correspondance (1920-1939). Dépenses contractées par les
communes pour couvrir les dépenses de guerre : correspondance (1924).
1920 - 1939
21Z95 - 21Z97 Projet et demande d'autorisation par commune, contrat de prêt, amortissement des emprunts :
extraits du registre des délibérations des csonseils municipaux, correspondance (classement des communes par
canton).
1920 - 1939

21Z95
Canton de Boulay : de Bisten-en-Lorraine à Zimming.
1921 - 1939

21Z96
Canton de Bouzonville : de Anzeling à Villing.
1920 - 1937

21Z97
Canton de Faulquemont : de Adaincourt à Téting.
1920 - 1938

21Z98 - 21Z101 Vicinalité.
1914 - 1939
21Z98 - 21Z100 Travaux d'aménagement, d'entretien et viabilité du réseau routier, acquisitions des terrains
nécessaires à l'amélioration des chemins de grande communication, participation communale aux travaux de
terrassement et de construction, déteriorations causées aux routes suite aux travaux de construction de la ligne
Maginot (classement alphabétique des communes par canton).
1914 - 1939

21Z98
Canton de Boulay : de Bettange à Zimming.
1930 - 1939

21Z99
Canton de Bouzonville : de Anzeling à Voelfling-lès-Bouzonville.
1923 - 1938

21Z100
Canton de Faulquemont : de Adaincourt à Voimhaut.
1914 - 1937

21Z101
Remise en état de la vicinalité dans la zone des travaux de fortification (voir 21Z124).
14
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Chemins vicinaux abimés par les transports des entreprises travaillant pour l'autorité militaire :
instructions pour obtenir le versement de subventions industrielles dues pour dégradations
extraordinaires, circulaires.
1932 - 1936

21Z102 - 21Z126 Affaires militaires.
1919 - 1940

21Z102
Allocations, pensions militaires.
Proposition de versement d'une rente en faveur du vétéran de 1870-1871 Pierre Losson à Halling :
demande de secours, correspondance (1926-1933). Remboursement par l'Etat des allocations
avancées par les communes pendant la guerre aux familles des mobilisés : correspondance
(1932-1933). Retenues effectuées sur les secours aux vétérans de 1870-1871 : recouvrement des
trop perçus concernant Louis Fendler de Hargarten-aux-Mines (1932-1935). Allocation militaire :
rapport d'enquête sur la situation des demandeurs, décisions de rejet du Conseil départemental
(1934-1937). Victimes civiles de la guerre : notification à madame Reimeringer d'un rejet de
concession de pension (14/02/1936).
1926 - 1937

21Z103
Pupilles de la Nation.
Instauration de commissions locales des Pupilles de la Nation dans les communes du département,
composition des comités : listes nominatives par canton (1930-1931, 1933). Brochure relatant
l'activité de l'Office départemental des Pupilles de la Nation de la Moselle au cours de l'année 1931
(1932).
1930 - 1933

21Z104
Instruction militaire.
Conditions d'admission de candidats dans les grandes écoles militaires françaises, instructions :
École spéciale militaire de Saint-Cyr (1920-1921) ; Prytanée national de La Flèche
(1919-1920) ; écoles professionnelles de la Marine nationale (1919). Fréquentation des écoles de
perfectionnement des officiers et sous-officiers de réserve : circulaire (1927, 1937). Société "Cercle
Saint-Martin" à Longeville-lès-Saint-Avold : demande d'agrément pour un groupe de préparation
militaire (1928). Pilotes militaires d'avion : circulaire relative aux conditions d'attribution des
bourses de pilotage (1929-1930).
1919 - 1937

21Z105
Réserve des armées.
Conditions d'accession au grade de sous-lieutenant de réserve dans l'armée française des
Alsaciens-Lorrains ayant servi comme officier de complément dans l'armée allemande : circulaires
(1919-1921). Administration des hommes de troupe des réserves : instructions, convocation
des réservistes Alsaciens-Lorrains pour des périodes d'instruction volontaires (1919-1936).
Recensement des officiers de réserve en résidence dans l'arrondissement : états nominatifs (brigades
de gendarmerie de la circonscription, ingénieurs des mines de la Houve) (12/1926). Association
des officiers de réserve de la région de Creutzwald-Boulay : statuts, composition du comité (1927,
1938). Recensement des groupements d'anciens combattants, des associations d'officiers de réserve,
de l'association générale des mutilés de la guerre (1932). Amicale des sous-officiers de réserve de
Creutzwald et environs : correspondance (1935). Avis aux militaires des réserves : affiches des
tableaux de répartition des classes d'âges 1937 à 1939 (1937-1939).
1919 - 1939
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21Z106
Emplois réservés.
Extraits du Journal Officiel : instructions, réglementation, tableaux récapitulatifs, modèles des
imprimés (1923, 1928, 1931-1932). Emploi obligatoire des mutilés, réformés, pensionnés de
guerre : instructions, listes des entreprises assujetties (1927-1931). Société alsacienne et lorraine
d'électricité, régie de Creutzwald : descriptifs des postes réservés aux invalides de guerre, veuves
de guerre, orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation (1931).
1923 - 1932

21Z107
Armée territoriale et affectés spéciaux.
État des fonctionnaires ou employés classés dans l'arrondissement (1920, 1927).
1920 - 1927

21Z108
Réquisitions, cantonnement.
Indemnités dues pour réquisition, logement et cantonnement des troupes allemandes : instructions,
relevé des sommes dues par les communes de l'arrondissement, factures pour le paiement des
prestations de guerre (1916-1921). Pertes de bétail subies au cours de la guerre résultant des
réquisitions abusives : correspondance (1920-1924). Indemnités dues pour le logement des hommes
de troupe d'une brigade topographique à Brettnach (06/1930). Indemnités dues pour enfouissement
des chevaux de l'autorité allemande au début de la guerre : réclamation formulée par Victor Paulus
de Voimhaut (1931-1932). Véhicules automobiles réquisitionnés : demandes d'indemnisation
(1936-1940). Réclamation de M. Doyen-Weber de Borny au sujet d'indemnités de cantonnement
militaire qui lui seraient dues par la commune d'Alzing (1937-1938).
1916 - 1940
21Z109 - 21Z110 Dommages de guerre.
1919 - 1940

21Z109
Terrains rendus inutilisables par la présence des réseaux de défense : mesures à prendre,
renseignements à apporter en vue d'une remise en état (1919). Liquidation des stocks de
matériaux, fournitures militaires au profit des sinistrés : droit de priorité reconnu (1919-1922).
Circulaires, décrets, instructions relatives à l'évaluation et à la déclaration des dommages de
guerre (1919-1923). Rétribution à allouer aux instituteurs pour l'évaluation et l'établissement
des dossiers : arrêté (11/09/1919). Sociétés coopératives de reconstruction formées par les
sinistrés en vue de la reconstitution des immeubles atteints par les événements de guerre :
affiche (15/08/1920, 09/10/1920). Registre de déclaration des dommages de guerre, perte de
chevaux, réquisitions et autres dégâts [s. d.].
1919 - 1923

21Z110
Armes civiles réquisitionnées et déposées dans les mairies de l'arrondissement par ordre du 5
août 1914 : dommages et indemnités résultant de la perte des armes non retrouvées (1920-1925).
Réclamations, requêtes, demandes d'allocation d'indemnité (1920-1940). Dépossession d'objets
d'art et de valeur : circulaire (01/08/1921). Modification des circonscriptions territoriales
des commissions d'évaluation de dommages de guerre : rattachement de l'arrondissement de
Boulay à la commission de Forbach (19/07/1923). Prestations en nature dues par l'Allemagne,
possibilité faite aux agriculteurs sinistrés de faire venir de Rhénanie des engrais pour la remise
en état de leurs terres endommagées par faits de guerre par imputation sur leur indemnité de
dommages de guerre : circulaire, affiche (1923). Récupération du matériel contenu dans les
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abris bétonnés par les sinistrés : circulaire (07/06/1924). Droit à réparation, bénéfice étendu à
certaines catégories de sinistrés alsaciens-lorrains : circulaire (11/01/1932).
1920 - 1940

21Z111
Sécurité nationale, surveillance du territoire.
Suspects, déserteurs et insoumis : instructions, signalement d'individus (1921-1937). Emploi des
domestiques allemandes par les officiers des garnisons de l'intérieur : circulaire (16/07/1924).
Surveillance des travaux de fortification : circulaires, rapports d'enquêtes (1930-1937). Activité
pouvant nuire à la Défense nationale : photographie des installations industrielles à Faulquemont
par la firme Exkert et Pflug de Leipzig (1931). Renforcement et mouvance des brigades de
gendarmerie (1932). Crainte d'un conflit armé avec l'Allemagne : correspondance au sujet de
l'élargissement du système défensif aux frontières (22/12/1932). Détermination de la nationalité
de jeunes gens susceptibles d'être incorporés : correspondance (1932-1933). Incendie dans
l'ouvrage du Bovenberg à Eblange : rapport d'enquête (29/09/1933). Signalement du passage
dans l'arrondissement d'officiers militaires d'origine étrangère (1933-1938). Embargo sur matériel
de guerre : interdiction d'exportation à destination de l'Italie (1935). Interdiction d'exploiter
les carrières de pierre situées dans les zones de servitudes défensives des ouvrages fortifiés
(1937). Incidents, rixes survenus entre des soldats et la population civile : procès-verbaux de
gendarmerie, instructions (1937-1939). Abonnement et diffusion de la revue des questions de
Défense nationale : correspondance (1938-1939). Concours de militaires pour l'organisation de
soirées : correspondance (1939). Fermeture d'un débit de boisson clandestin et interdiction d'accès
aux troupes en cantonnement à Créhange-cité (1940).
1921 - 1940
21Z112 - 21Z124 Travaux d'organisation défensive de la frontière Nord-Est.
1929 - 1939
21Z112 - 21Z115 Occupation temporaire de terrains pour l'exécution d'études et de travaux de fortification : arrêtés
préfectoraux de notification aux mairies (classement des communes par canton).
1930 - 1939

21Z112
Canton de Boulay : de Bisten-en-Lorraine à Zimming.
1930 - 1939

21Z113
Canton de Bouzonville : de Anzeling à Saint-Bernard.
1930 - 1938

21Z114
Canton de Faulquemont : de Bambiderstroff à Vahl-lès-Faulquemont.
1931 - 1938

21Z115
Autorisation de récolte des cultures arrivées à maturité accordée aux propriétaires
des terrains occupés temporairement pour les travaux de fortification : instructions,
correspondance.
1930 - 1932

21Z116 - 21Z118 Mise en place d'un réseau de communication téléphonique souterrain pour le service des fortifications
de Metz-Est : arrêtés préfectoraux, désignation d'occupation des parcelles et identification des propriétaires (classement
des communes par canton).
1931 - 1937

21Z116
Canton de Boulay : de Bannay à Zimming.
1931 - 1933
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21Z117
Canton de Bouzonville : de Chémery-les-Deux à Hestroff.
1931 - 1933

21Z118
Canton de Faulquemont : de Bambiderstroff à Tritteling.
1932 - 1937

21Z119
Expropriations.
Indemnités accordées aux propriétaires des parcelles expropriées pour travaux de fortification :
extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, correspondance (1929-1938).
Libre circulation accordée au personnel du service géographique de l'armée dans toutes les
communes de l'arrondissement pour travaux de levés topographiques : arrêtés (1930-1931).
Expropriation des terrains nécessaires pour les travaux militaires : déclaration d'utilité publique
et d'urgence des travaux de fortification, décisions ministérielles, états parcellaires (1930-1938).
Expropriations traitées à l'amiable entre l'administration militaire et les communes : extraits
du registre des délibérations des conseils municipaux, correspondance (1931-1938). Demande
du maire de Piblange à l'autorité militaire de bien vouloir accompagner ses communications
aux particuliers d'une traduction des passages essentiels en langue allemande pour une
meilleure compréhension par les habitants du village (13/02/1931). Règlement des indemnités
d'expropriation au sujet des retards de paiement des propriétaires intéressés par l'implantation
des réseaux de rails : correspondance (1937-1938).
1929 - 1938

21Z120
Dégâts causés pour travaux de fortification.
Dégâts occasionnés aux récoltes, aux propriétés, aux routes : correspondance (1930-1936).
Bénéfice de la loi du 29 décembre 1892 accordé aux communes concernées sur les dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics civils ou militaires : arrêté
préfectoral du 29 avril 1932 (1932). Déversement des eaux usées des casernements dans le
ruisseau de Bockange, commune de Piblange : demande formulée par la chefferie des travaux
de fortification (1932-1933).
1930 - 1936

21Z121
Main d'oeuvre, travail et emploi.
Main d'oeuvre française et étrangère occupée sur les différents chantiers de fortification du
secteur de Boulay : tableaux numériques des effectifs (ouvriés et employés) par nationalité,
observations (31/01/1931-06/05/1938, lacunes). Personnel civil à employer pour les travaux
de fortification : demandes d'emploi, recommandations (1932-1938). Installations électriques
des casernes du camp de Zimming : travail des ouvriers les dimanches et jours fériés (1933).
Préférence nationale souhaitée pour les emplois sur les chantiers des fortifications (1933).
Enquêtes et rapports sur le personnel civil à employer dans les corps, services ou établissements
de guerre (1933). Condition de détachement du soldat infirmier au poste de secours du
centre d'accueil de Falck : correspondance (01/1935). Recrutement dans la Légion étrangère :
conditions d'engagement, avantages pécuniaires, naturalisations (14/02/1939).
1931 - 1939

21Z122
Champs de tir.
Dégâts causés par les manoeuvres et les exercices de tirs : demandes de dédommagement
(1930-1939). Essais de tir aux blocs n° 5, 6 et 7 d'Anzeling (1934, 1936). Classement
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des ouvrages fortifiés : régimes des champs de tir approuvés (1934-1937). Protestation des
communes de la région de Narbéfontaine contre l'organisation du champ de tir de circonstance
d'infanterie de Niedervisse-Varize : délibérations des communes (06/1935-10/1936).
Protestation des communes de Niedervisse, Coume, Bisten-en-Lorraine, Varsberg et Guerting
contre l'organisation d'un champ de tir aux alentours de ces localités : extrait du registre des
délibérations, exposé (1936). Préjudice causé à la société des charbonnages de Faulquemont au
sujet de la création d'un champ de tir d'infanterie sur le territoire des communes de Guinglange,
Hémilly, Elvange et créhange (1936). Indemnité de frais de voyage accordée à M. Weber,
conseiller général, pour démarches faites auprès des autorités militaires contre l'installation des
champs de tir : extraits du registre des délibérations (1937). Indemnité pour abattage d'arbres
dans la forêt communale du "Bambesch" : délibérations des communes de Bambiderstroff et
Marange-Zondrange (12/1937). Organisation de champs de tir pour les casemates de Bambesch,
Ottonville et Téting : liste des autorités compétentes (01/1938). Création d'un champ de tir
de toutes armes sur plusieurs ouvrages de l'arrondissement : Laudrefang, Coume, Bambesch,
Kerfent, Einseling, Bisterberg, Mottenberg (04/1938-11/1938).
1930 - 1939

21Z123
Casernements de sûreté, mise en place de barbelés.
Nouvelles casernes voisines des fortifications : occupation des baraquements de Denting
(16/03/1934) ; occupation des nouvelles casernes de Zimming : arrivé d'un bataillon du 146 R. I.
(15/11/1933, 16/03/1934). Casernements de sûreté de la région fortifiée de Metz, construction de
casernes d'infanterie à Boulay aux lieux-dits "Schäferei" et "Weidenbäume" : cession des terrains
nécessaires (1934-1936). Implantation d'un réseau de fils de fer barbelés au voisinage d'une
barrière militaire devant la propriété de M. Gladel à Neunkirchen-lès-Bouzonville : réclamation
(1937). Projet d'implantation d'un réseau de fils de fer barbelés en bordure des forêts communales
de Boucheporn, Coume, Niedervisse, Obervisse et Bisten-en-Lorraine : exposé, délibérations
des conseils municipaux (07/1937). Demande d'ouverture des barrières situées à proximité de la
frontière sur le territoire de la commune de Villing lors des travaux de fenaison : correspondance
(1938).
1933 - 1938

21Z124
Modification, occupation du réseau routier.
Construction de l'abri de Férange : occupation du chemin vicinal de Férange à Hobling (07/1930).
Installation d'une voie ferrée en travers des chemins de grande communication à Piblange,
Saint-Bernard, Anzeling, Hestroff et Gomelange (05/1931). Etablissement de deux passages à
niveau en travers de la route nationale, itinéraire Metz-Sarrelouis par Bouzonville (09/1931).
Installation d'une voie ferrée en travers de la route nationale à Chémery-les-Deux destinée
au transport des déblais des ouvrages en construction (1931). Terrains enclavés de Bistenen-Lorraine, suppression du chemin dit "Judenweg" du fait des travaux de fortification :
correspondance, calque (1931-1932). Transport des matériaux provenant de l'exécution des
travaux de fortification : installation de deux voies provisoires à Gomelange (06/1932).
Déviation d'un chemin rural à Pontpierre (04/1938).
1930 - 1938

21Z125
Mobilisation partielle de septembre 1938, ravitaillement de la population.
Mobilisés (maires, secrétaires de mairie, boulangers et bouchers) dont la mise en appel différé est
indispensable en commune en vue d'assurer la vie de la collectivité : correspondance, requêtes,
listes nominatives (25/09/1938-17/04/1939). États des dépenses engagées par les communes pour
rapatriement et hébergement des réfugiés indigents (09-10/1938). Réquisitions effectuées au mois
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de septembre 1938 : paiement des indemnités dues aux propriétaires ayant fourni des prestations
(1938-1940).
1938 - 1940

21Z126
Mobilisation générale, évacuation.
Achat à l'amiable de chevaux par une commission militaire : recensements communaux des chevaux
susceptibles d'être vendus (10/1939-11/1939). Marchandises prélevées par l'autorité militaire
aux commerçants de Bouzonville et vendues par une coopérative divisionnaire aux hommes de
troupe : état récapitulatif des sommes redevables aux fournisseurs (11-12/1939). Coopératives
d'alimentation pillées par les troupes de passage suite au départ de la population civile évacuée :
relevé des succursales, montant des pertes subies (17/10/1939). Règlement des objets récupérés
par les militaires, effets de valeur, masse commune des biens trouvés par le service de la
Récupération et transfert aux personnes évacuées dans la Vienne : requêtes, correspondance
(09/1939-02/1940). Gratification exceptionnelle accordée aux secrétaires de mairie pour surcharge
de travail : instructions (12/1939-04/1940).
1939 - 1940

21Z127 - 21Z129 Adduction d'eau.
Travaux de forage et de captage des eaux, projets de réfection des conduites d'eau, entretien des lavoirs,
abreuvoirs, fontaines publiques et puits communaux, analyses chimiques et bactériologiques, mesures d'hygiène,
constructions de ponts (classement alphabétique des communes et annexes par cantons).
1919 - 1931

21Z127
Canton de Boulay : de Bannay à Zimming (1919-1931), instructions (1927-1928).
1919 - 1931

21Z128
Canton de Bouzonville : de Anzeling à Voelfling-lès-Bouzonville.
1919 - 1931

21Z129
Canton de Faulquemont : de Bambiderstroff à Vatimont.
1919 - 1931

21Z130 - 21Z131 Électrification des communes de l'arrondissement, fourniture en gaz et en électricité.
1919 - 1940

21Z130
Extension des réseaux communaux de distribution d'énergie électrique : réglementation, arrêtés,
notes d'information, extraits des délibérations des conseils municipaux (1919-1938). Dépenses
d'électrification des fermes et écarts (1929-1940). Révision des tarifs de vente de l'électricité
(1920-1922, 1935, 1938). Réglementation sur l'emploi de l'acétylène et des dépôts de carbure
de calcium, installation d'appareils (1920-1928). Régie municipale d'électricité de Creutzwald
(1936-1938). Électrification du pavillon militaire "Streiffel" et de l'immeuble "Bajolet" à Piblange
(1936-1939).
1919 - 1940

21Z131
Société industrielle de Boulay, anciennement désignée sous le nom de "Usine à gaz et d'électricité
de Boulay" : fonctionnement, exploitation, durée des concessions de distribution, tarification
(1921-1939). Carte des secteurs des sociétés de distribution d'électricité en Moselle (1920).
Affiche bilingue sur les dangers présentés par les courants électriques (1927). Brochures : "les
conditions d'exploitation de l'énergie électrique" (1922), "le rôle de la société Union d'électricité
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dans l'équipement électrique de la région parisienne" (1922), brochure de l'office agricole
régional de l'Est "l'établissement des réseaux ruraux de distribution d'électricité dans la région
Lorraine" [1922].
1920 - 1939

21Z132 - 21Z141 Instruction publique (enseignement public ou privé).
1908 - 1940

21Z132
Cours d'adultes : subventions et délibérations des communes, ouvertures de cours, distribution
de prix aux auditeurs, rémunérations pour la tenue des cours (1928-1940). Attribution de bourses
d'Etat et subventions départementales : demandes individuelles ou collectives, prêts d'honneur,
bourses de "trousseau" et moralité des candidats boursiers (1920, 1932-1939). Cours professionnels
et écoles privées d'enseignement technique : correspondance, demandes de renseignements
(1932-1939). Cours complémentaires de l'arrondissement : constitution des comités de patronage
(1921-1938).
1920 - 1940

21Z133
Écoles ménagères pour jeunes filles à Bouzonville et Creutzwald : instructions, subventions
et cotisations (1920-1921, 1933-1937). Travaux manuels, cours de couture : nomination des
maîtresses de couture (1931-1939).
1920 - 1939

21Z134
Cours d'enseignement religieux.
Généralités, utilisation d'heures de classe pour la confession des élèves des écoles primaires
élémentaires et dispenses de fréquentation (1932-1937). Instruction religieuse aux enfants des
cultes protestant et israëlite des communes de Boulay, Bouzonville et Creutzwald : prescriptions,
correspondance, délibérations des communes (1923, 1931-1932). Traitement des institutrices
congréganistes : état des sommes remboursées aux communes de l'arrondissement (1933-1939).
1923 - 1939

21Z135
Écoles primaires, publiques ou privées, maternelles, salles d'asiles : correspondance,
fonctionnement (1908-1939). Inspection des écoles du primaire et bibliothèques : correspondance,
subventions pour achat de livres et de fournitures scolaires, etc
(1926-1939). Fréquentation scolaire : libération anticipée, définitive ou temporaire, dispenses pour
travaux agricoles, congés mobiles et vacances (1922-1939). Fréquentation des écoles étrangères et
des communes voisines : instructions, autorisations de placement (1920-1936).
1908 - 1939

21Z136
Rétributions scolaires, frais d'écolage : instructions, correspondance, délibérations des communes
(1921-1934). Indemnités de logement allouées aux personnels enseignants (1920-1940).
Groupements mutualistes d'assurance : cotisations scolaires (1936-1937). Contrôle financier
des Caisses d'épargne des écoles (1934, 1937). Arrêt du paiement du traitement des enseignants
nouvellement classés dans le cadre métropolitain : feuilles nominatives (24/03/1921). Institutrices
allemandes en fonction n'ayant pas acquis la nationalité française (1921). Enseignement de la
langue allemande dans les écoles de l'arrondissement (1926). Association la "Langue nationale" :
contribution à la diffusion de la langue française dans les régions d'Alsace et de Lorraine où
l'allemand est en usage (10/1929). Répartition des circonscriptions d'inspection primaire de la
Moselle (1921, 1923). Répartition dans les écoles d'Alsace-Moselle d'une carte des colonies
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françaises (1932). Délivrance et paiement de fournitures scolaires aux enfants réfugiés dans les
communes d'accueil (1939). Travaux d'entretien, de nettoyage, balayage et chauffage des salles de
classe des écoles (1931-1939). Fêtes scolaires : délibérations des communes (1919-1922). Colonies
de vacances, excursions : participation des communes (1931-1938).
1919 - 1940

21Z137
Hygiène publique et salubrité.
Inspection médicale des écoles : projet d'organisation et d'extension en Moselle (1925-1939),
bénéfice du service dentaire scolaire départemental (1934, 1937). Apparition de maladies
contagieuses, épidémies : instructions, mesures prophylactiques, fermeture des écoles et
signalement des cas suspects (1931-1938). Assistance aux enfants sous-alimentés : note sur
l'organisation des "soupes scolaires" organisées par les communes (10/1934). Contrôle de l'accès
aux urinoirs et cabinets d'aisances des écoles du département (1935).
1925 - 1939
21Z138 - 21Z141 Dossiers communaux des écoles publiques ou privées de l'arrondissement (classement
alphabétique des communes et annexes par canton) : situation scolaire, travaux de construction, d'entretien,
rénovation et aménagement, création et location de classes, acquisition en fournitures et matériels, emploi du
personnel, etc...
1919 - 1940

21Z138
Canton de Boulay : de Bannay à Zimming.
1919 - 1940
21Z139 - 21Z140 Canton de Bouzonville : de Alzing à Villing.
1919 - 1940

21Z139
De Alzing à Falck.
1919 - 1940

21Z140
De Filstroff à Villing.
1919 - 1940

21Z141
Canton de Faulquemont : de Adaincourt à Téting.
1919 - 1940

21Z143 - 21Z147 Cultes.
1917 - 1940

21Z143
Note et circulaire sur les demandes présentées par des communes, fabriques ou paroisses des
départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle au sujet de l'obtention des subventions d'État
pour la reconstruction ou la réparation des églises, synagogues, presbytères et l'acquisition de
mobilier (1922). Mutations survenues dans le clergé de l'arrondissement (1932-1938). Indemnités
en espèces et avantages en nature attribués par les communes de l'arrondissement aux membres du
personnel des cultes reconnus (1933). Demandes du "trimestre de grâce" pour le personnel de curés
défunts (1933-1938). Rémunération des ministres des cultes pour la tenue des cours d'enseignement
religieux aux élèves des minorités confessionnelles (1933-1936, 1940). Réaction du préfet au
sujet de la publication dans la presse allemande d'un article sur la prétendue persécution de l'église
allemande (1934).
1922 - 1940
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21Z144 - 21Z147 Travaux sur les édifices (églises, chapelles, presbytères) et affaires diverses : entretien,
réfection, restauration, construction, subventions allouées, rémunération des ministres des cultes, etc...
(classement alphabétique des communes par canton).
1917 - 1940
21Z144 - 21Z145 Canton de Boulay.
1917 - 1940

21Z144
De Bannay à Denting.
1917 - 1940

21Z145
De Eblange à Zimming.
1917 - 1940

21Z146
Canton de Bouzonville : de Alzing à Saint-François-Lacroix.
1917 - 1940

21Z147
Canton de Faulquemont : de Arraincourt à Vittoncourt.
1917 - 1940
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