ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

22 Z 1-160 Sous-préfecture de Château-Salins.
Les archives de la sous-préfecture de Château-Salins de 1918 à 1940 prennent la suite de celles de
la direction du cercle ou Kreisdirektion de Château-Salins (sous-série 12 Z), successeur de l'ancienne
sous-préfecture française du département de la Meurthe avant 1871 après l'annexion par l'Allemagne en
1871 des arrondissements de Château-Salins et Sarrebourg. Le répertoire des archives de la direction du
cercle de Château-Salins 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, 1870-1918), p. 8-10).
On s'étonnera peut-être de trouver dans le présent répertoire des documents d'après 1944 alors que la
sous-série est affectée aux archives de l'entre-deux-guerres : dans la mesure où les versements d'archives
d'après 1945 n'ont pas été traités de manière satisfaisante à la date de la mise en service du présent
répertoire (2015), on a maintenu dans la sous-série 22Z les dossiers relatifs à la constitution des listes
électorales en 1945-1946. La partie du fonds immédiatement postérieure à 1945 est cotée en sous-série
75W, tandis que les fonds des administrations et organismes du temps de l'annexion de fait (1940-1944)
sont cotés dans les sous-séries 1Z et 2Z.
1875 - 1946
22Z1
Publications officielles, bulletins d'information.
"La Correspondance de Strasbourg" (num. 1 à 45, 08/01/1920 - 10/12/1920). "Le Moniteur des
mairies" (01/08/1919 - 15/12/1920). Avis officiels : arrondissement de Château-Salins (22/10/1919
- 22/04/1920) ; arrondissement de Metz-campagne (22/03/1919 - 22/12/1919) ; arrondissement de
Thionville-Ouest (28/04/1919 - 11/1919).
1919 - 1920

22Z2
Généralités : arrêtés, circulaires, instructions.
Circulaires aux maires de l'arrondissement (11/11/1919 - 11/03/1920). Arrêtés préfectoraux
(1921-1933). Discours au Sénat et à la Chambre des députés : notes dactylographiées, affiches
(1921-1926).
1919 - 1933
Dépôt légal.
Application de la loi du 29 juillet 1881 sur les formalités d'envoi de collections de journaux, périodiques et imprimés
(1918-1932). Presse, journaux : notes, avis, télégrammes et fascicule (1919-1940).
1918 - 1940
Comptabilité publique.
Pièces à l'appui du livre principal de la caisse à partir de septembre 1918 (1918). Comptabilité des services (1918-1939).
Instructions, consignes (1919-1920). Circulaires et notes de service (1919-1940). Documents comptables, perceptions
(1919-1936).
1918 - 1940

22Z3
Administration générale.
Répertoire des archives, section 1 et 4 [s. d.]. Inventaire de la bibliothèque à partir de 1918
(1918). Bibliothèque administrative (1919-1920). Notes de service, circulaires, arrêtés (1920-1940).
Fournitures de matériels, formulaires, factures (1924-1940). Réunion des maires de l'arrondissement
de Château-Salins : canton de Château-Salins (1930-1937) ; canton de Dieuze (1934-1936) ; canton
de Vic-sur-Seille (1935-1937) ; canton d'Albestroff (1934-1938). Liste des conseils municipaux
de l'arrondissement de Château-Salins (1935-1936). Tableau des pièces périodiques à fournir
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(1919-1930). Récolement des archives, registres et objets mobiliers des communes : procès-verbaux
d'inventaires, correspondance (1919-1920).
1918 - 1940

22Z4
Personnel de la sous-préfecture et personnel communal.
Etat des employés (1919-1922). Personnel auxiliaire (1919-1926). Etat des mutations, traitements et
indemnités (1919-1930). Organisation des services, pensions, assurances et retraites (1919-1940).
Amicale des employés de la préfecture et des sous-préfectures de la Moselle (1923-1936). Congés et
permissions (1924-1936). Statut du personnel communal (1937-1939).
1919 - 1939

22Z5
Voyages d'études
Croisière en Algérie, en Tunisie et en Corse (1930-1931). Visite à Paris et du Havre des élus mosellans
(1930). Voyage à Paris et visite de l'exposition coloniale sous le patronage de l'Union des maires de
l'arrondissement de Château-Salins (1931).
1930 - 1931

22Z6
Bâtiments et mobiliers de la sous-préfecture.
Travaux de réparation et d'entretien (1913-1930). Mobiliers de bureau : inventaires, devis et achats
(1919-1930). Factures de gaz et d'électricité (1920).
1913 - 1930
22Z7 - 22Z16 Elections politiques.
1875 - 1946

22Z7
Listes électorales.
Révision des listes (1925-1927, 1939-1946). Révision supplémentaire des listes (1945-1946).
Vérification des fiches d'inscription sur les listes (1945-1946). Désignation des membres des
commissions de révision et de jugement (1945). Tableaux rectificatifs (1945-1946). Exercice du
droit de vote et d'éligibilité des militaires (1945). Privation du droit de vote : recensement des
Français ayant appartenus à diverses formations nazies (1945). Nombre d'électeurs inscrits sur les
listes (1946).
1925 - 1946

22Z8
Casier électoral.
Vérification des casiers administratifs pour contrôle de la capacité électorale (1875-1938). Bulletins
nominatifs à classer au casier : de B à K (1903-1938).
1875 - 1938

22Z9
Casier électoral.
Bulletins nominatifs à classer au casier : de L à Z (1891-1938). Demandes d'extraits du casier
judiciaire (1932-1939).
1891 - 1939
22Z10 - 22Z11 Elections législatives.
1928 - 1936

22Z10
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Elections législatives de 1928, 1932 et 1933.
Correspondance et résultats, coupures de presse, tracts et affiches.
1928 - 1933

22Z11
Elections législatives de 1936.
Correspondance et résultats, instructions, affiches.
1936

22Z12
Elections sénatoriales.
Correspondance, instructions, affiches.
1929 - 1932
22Z13 - 22Z15 Elections municipales.
1919 - 1935

22Z13
Elections municipales de 1919 à 1935 : dossiers collectifs.
Constitution de listes électorales, organisation du scrutin et contentieux : instructions,
correspondance, résultats, affiches et tracts.
1919 - 1937

22Z14
Elections municipales de 1935 : dossier particulier.
Procès-verbaux d'installation du conseil municipal, de l'élection du maire et d'un adjoint :
classement par ordre alphabétique des communes, de L à Z (1935).
1935

22Z15
Démissions, décès, nouvelles élections.
Renouvellement du maire, d'un adjoint ou d'un conseiller municipal en cours de mandat :
correspondance, procès-verbaux (1919-1921, 1928-1933).
1919 - 1933

22Z16
Elections et renouvellements au conseil général et au conseil d'arrondissement.
Election d'un conseiller d'arrondissement : canton de Château-Salins (1929). Renouvellement
triennal du conseil général de Château-Salins : cantons d'Albestroff et Dieuze (1933-1934).
Renouvellement des conseils généraux et d'arrondissements : cantons de Château-Salins, Delme et
Vic-sur-Seille (1937).
1929 - 1937

22Z17
Décorations, distinctions honorifiques, médailles.
Demandes d'extraits du casier judiciaire (1921). Candidatures à une distinction (1922-1940).
Proposition et attribution : médaille d'honneur des ouvriers et employés (1929) ; prévoyance sociale
(1929, 1934-1936) ; la Famille française (1929-1930, 1933-1940) ; sapeurs-pompiers (1929-1931,
1934-1936) ; officiers d'académie (1929-1931) ; médaille d'honneur des épidémies (1930) ; assurances
sociales (1930-1934) ; sociétés musicales et chorales (1931) ; mutualité (1931-1935) ; assistance
publique (1934-1935) ; noces d'or (1934-1938) ; médaille d'honneur du travail (1934-1939) ; honneur
communal (1935, 1938) ; honneur agricole (1936-1938) ; éducation physique (1937-1938) ; croix du
mérite social (1937-1939) ; prisonniers civils (1938) ; chemins de fer (1938).
Médailles militaires commémoratives de la guerre de 1870-1871 : demandes d'obtention (1921-1925)
; candidatures acceptées (1921-1925, 1929-1930) ; candidatures non retenues (1921).
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Médaille militaire (1934). Reconnaissance française (1929-1930, 1936-1938). Fidélité française
(1933-1935). Ordres étrangers : décoration du "Nichan-Iftikhar" (1936).
1921 - 1940

22Z18
Monuments commémoratifs et historiques, fêtes et manifestations.
1917 - 1940
Monuments aux morts de la guerre 1914-1918.
Projet d'érection de monuments, poses de plaques commémoratives (classement par ordre alphabétique des communes)
: correspondance, devis, plans, photographies.
1919 - 1939
Monuments commémoratifs.
Souscriptions, inaugurations, hommages rendus.- Comité du monument à élever au nom de tous les Alsaciens-Lorrains
à Thann (1920-1922) ; signes et monuments funéraires élevés par les Allemands au cours de la guerre, devant être
maintenus ou détruits (1921) ; monument "à la victoire" de Verdun (1922) ; monument de Léomont près de Lunéville,
inauguré sous la présidence de M. le maréchal Foch (1922, affiches) ; monument à la mémoire des fonctionnaires du
ministère de l'intérieur "morts pour la France" à Paris (1923) ; instructions au sujet des projets d'érection (1926-1928) ;
monument Clément Ader (1926) ; réparations aux monuments édifiés par les troupes allemandes pendant la campagne de
1870-1871 (1927) ; monument Aristide Briand (1933) ; monument Guynemer (1933) ; hommages rendus au président des
Etats-Unis Wilson (1934) ; monument à la mémoire d'Albert Ier (1934) ; monument de l'arrivée des troupes britanniques
à Boulogne-sur-Mer (1935) ; monument des rois Pierre Ier de Serbie et Alexandre Ier de Yougoslavie (1935) ; principaux
monuments commémoratifs constituant des hommages collectifs aux armées alliées, à certains corps de troupe, ou de
volontaires français ou étrangers (1938).
1920 - 1938
Monuments historiques.
Instructions, notes (1936-1937). Commune d'Amelécourt : débris d'ancienne croix de tombes (1917-1919). Gelucourt
: chapelle des chevaliers de Malte (1925). Vic-sur-Seille : façades et toitures de l'hôtel de la vieille monnaie (1921).
Fossieux : église (1920) ; tour dite "des Templiers" (1922). Liste des monuments classés de l'arrondissement (1923).
Vestiges de l'ancien château de la Saline à Château-Salins (1929-1931).
1917 - 1937
Fêtes et journées caritatives.
Frais de décorations et d'illuminations de la sous-préfecture à l'occasion de la fête nationale et de cérémonies officielles
: correspondance, factures (1920-1926). Produit des ventes de la journée en l'honneur de Pasteur (1923). Fête de
bienfaisance au profit des oeuvres de l'"association des dames françaises" (1935, affiche). Cérémonies organisées à la
mémoire de Jean Jaurès (1937). Journée nationale d'aide à la Norvège (1940).
1920 - 1940
Souscriptions publiques.
Souscriptions diverses (1922-1932). "Enfants affamés d'Allemagne" (1924). "Journée nationale de l'air" (1932). "La
dette", au profit des invalides de guerre, Ailes brisées, Gueules cassées (1932-1933). "Journée nationale des artistes"
(1933).
1922 - 1933

22Z19 - 22Z21 Police.
1919 - 1940

22Z19
Police et gendarmerie.
Rapports et tableaux sommaires des arrestations, crimes et délits (1919-1930). Gestion du personnel
: indemnités, affectations et créations de postes (1920-1936). Situation politique, économique et
sociale : rapports, correspondance (1921-1926). Police de la circulation et du roulage (1922-1936).
Rapports sur individus (1924-1940).
1919 - 1940

22Z20
Police, sureté générale.
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Modalités d'application relatives aux réquisitions, expropriations et déclarations obligatoires de
métaux : avis au public, notices, affiches (1915-1918). Presse : généralités (1919-1935). Contrôle,
surveillance, lutte contre la propagande (1919-1939). Propagande allemande en Alsace-Lorraine
(1919-1937). Tableaux statistiques des étrangers en résidence dans l'arrondissement et le
département (1919-1926). Traite des femmes et des enfants, prostitution : observations,
rapports (1920-1939). Carnet anthropométrique de nomades : correspondance (1925-1939).
Relations administratives avec les autorités allemandes, échange de correspondance (1930-1939).
Télégrammes officiels : signalement d'individus présumés extrémistes, terroristes et mesures de
sécurité et de protection de personnalités (1933-1940). Sureté nationale : rapports sur individus,
renseignements, interdictions de séjours (1937-1940). Tension extérieure (août 1939). Publication
des services de police criminelle : menées terroristes, la Gestapo (1940). Actes de sabotage :
instruction (1940).
1915 - 1940

22Z21
Circulation des individus.
1919 - 1940
Passeports et visas.
Rapports de police, demandes formulées, correspondance (1925, 1939-1940).
1925 - 1940
Autorisations de séjour.
Demandes de renseignements sur individus, rapports, correspondance (classement par patronyme, de L à Z).
1919 - 1925
Circulation aux frontières.
Passeports, visas, sauf-conduits, autorisation et prolongation de séjour : consignes, instructions.
1920

22Z22 - 22Z26 Etrangers.
1917 - 1942

22Z22
Cartes d'identité et contrôle des étrangers.
Instructions, circulaires (1934-1936). Demandes d'obtention (1919-1931, 1942).
1919 - 1942

22Z23
Etrangers mobilisables et non mobilisables domiciliés dans l'arrondissement.
Etat nominatif des hommes, femmes et enfants de nationalité allemande résidant dans
l'arrondissement (1920-1921). Tableau statistique des étrangers (1921-1922). Liste numérique des
étrangers agés de 17 à 50 ans (1930-1933). Liste numérique des étrangers autres que les hommes
âgés de 17 à 50 ans (1930-1931). Etat numérique des étrangers du bureau de recrutement de
Sarrebourg (1932-1933). Liste nominative des étrangers agés de 17 à 50 ans (1932). Etat des
hommes sans nationalité ou réfugiés politiques non portés sur les tableaux de recensement (1939).
1920 - 1939

22Z24
Main-d'oeuvre étrangère.
Titulaires de cartes vertes ou chamois : listes nominatives, correspondance (1920-1922). Enquêtes et
avis (1920-1921, 1940). Rapatriement des travailleurs coloniaux ( 1921, 1926-1927). Statistique des
Nord-Africains (1923-1939). Statistique des ouvriers : état numérique, correspondance (1930-1933,
1939). Contrôle et surveillance des étrangers (1931-1939). Recensement des commerçants ou
industriels (1938-1939). Individus originaires des territoires d'Outre-Mer administrés par la France
(1938-1939). Listes de personnes ayant obtenu la nationalité française par jugement [s. d].
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1920 - 1940

22Z25
Expulsions.
Rapatriements et expulsions : circulaires, consignes, correspondance (1917-1939). Fouille des
femmes rapatriées ou expulsées : frais occasionnés (1919-1921). Individus passibles d'expulsion
: demandes de renseignements, rapports et avis (1919-1931). Listes nominatives des étrangers
expulsés du territoire de la Moselle (1922-1931). Etat hebdomadaire des étrangers ayant pénétrés
en Moselle sans pièces de circulation régulières (1924-1930).
1917 - 1939

22Z26
Refoulement et assistance.
Individus passibles de refoulement : demandes de renseignements, rapports et avis (1920-1924,
1932-1940). Assistance aux étrangers : allocations (1940).
1920 - 1940

22Z27 - 22Z31 Affaires économiques et travail.
1918 - 1940

22Z27
Commerce ambulant.
Demandes d'obtention de permis (1919-1928, 1940). Délivrance de cartes d'identités
professionnelles : classement par patronyme (1925-1929). Délivrance de cartes d'identité spéciales
pour l'exercice du commerce sur foires et marchés de bétails (1928-1932).
1919 - 1940

22Z28
Commerce et industrie.
Régime fiscal des vins et des alcools en Alsace-Lorraine (1918-1931). Fournitures de denrées
alimentaires aux communes : cahier comptable (1919). Liquidation des stocks : matériels et
nourritures (1919-1922). Prix et transport du lait (1920, 1926-1928). Prix de la viande de boucherie
: barèmes, correspondance (1920-1927). Affaires diverses (1920-1940). Chaux et ciments : relevé
des prix (1925, 1937). Marée-poissons : conditions d'acheminement (1926-1927). Prix du pain :
barèmes, correspondance (1927-1930). Prix des céréales panifiables constatés (1928). Prix de vente
au détail du charbon (1928-1930). Repos dominical dans les boulangeries (1937).
1918 - 1940

22Z29
Expositions, foires et marchés. Chambres consulaires. Travail, chômage et mouvements sociaux.
Expositions : organisation, correspondance, coupures de presse et affiches (1919-1926). Marchés
et foires tenus dans l'arrondissement (1919-1926). Election des membres de la chambre de
métiers (1920-1924). Office de placement : cotisations, participation des communes (1920-1939).
Formation des apprentis : demandes d'autorisation (1921-1926). Comptes-rendus statistiques :
fascicules imprimés (1922-1924). Révision des listes électorales de la chambre de commerce de
Metz (1922-1926). Elections à la chambre de commerce de Metz : renouvellement des membres
(1937, affiche). Mouvements ouvriers (1919-1920). Sujets douteux à ne pas affecter aux troupes
de couverture (1920). Grève lancée par la C.G.T.U. aux établissement Kuhlmann à Dieuze en mars
1925 (1924-1925). Fonds municipaux et départementaux de chômage (1921-1939). Occupation des
chômeurs : travaux entrepris par les communes (1931-1937).
1919 - 1939

22Z30
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Contrôle des prix.
Commission de fixation du prix du lait (1920-1921). Prix des denrées alimentaires (1921-1922).
Vente au détail : mesures à prendre (1925-1926). Prix de détail pratiqués pour les produits et denrées
de première nécéssité : tableaux récapitulatifs, correspondance (1934-1939, affiches).
1920 - 1939
Douanes.
Généralités, tarifs, dispositions diverses.
1921 - 1935

22Z31
Lutte contre la vie chère.
Etablissement des prix maxima : correspondance (1920). Mercuriales : instructions, cours officiel
des denrées (1923-1927, affiche). Mesures à prendre (1926). Organisations coopératives : syndicats
agricoles (1926). Hausses injustifiées des prix : état des contraventions relevées (1937). Fixation
de l'indice du coût de la vie (1939-1940).
1920 - 1940

22Z32 - 22Z35 Hygiène et santé publique.
1917 - 1939

22Z32
Transports des corps.
Certificat d'inhumation, procès-verbaux de mise en bière, extrait du registre des actes de décès.
1921 - 1926

22Z33
Transports des corps, restitution aux familles.
Certificat d'inhumation, procès-verbaux de mise en bière, extrait du registre des actes de décès
(1934-1937). Restitution aux familles des corps de militaires et de victimes civiles de la guerre :
instructions, prescriptions, exhumations, transfert des corps (1919-1922, 1927, 1930).
1919 - 1937

22Z34
Salubrité publique.
Commune de Maizières-lès-Vic : affaire dite des alambics (détournement de fonds ; 1916-1925).
Cotisations des communes pour combattre les maladies contagieuses : pièces justificatives (1917,
1919-1921). Vente d'opium et de cocaïne : procès-verbaux de gendarmerie (1919). Etat de
fonctionnement des pharmacies, drogueries médicales, hôpitaux, asiles, armoires et dépôts de
médicaments existants dans l'arrondissement (1919-1939). Association "L'Armoire lorraine" :
inspection sanitaire scolaire (1921-1934). Salubrité publique des communes : mesures et règlement
(1934-1936).
1916 - 1939

22Z35
Epidémies.
Maladies contagieuses et infectieuses : rapports de gendarmerie, mesures de prophylaxie. - Rougeole
(1919-1928), fièvre typhoïde (1919-1935), tuberculose (1920), grippe (1920-1925), oreillons
(1920-1936), diphtérie (1920-1937), scarlatine (1920-1938), gale (1920-1924, 1939), teigne (1921),
variole (1921), impétigo (1921, 1939), coqueluche (1922-1928), angine diphtérique (1923), petite
vérole (1923), tétanos (1924), fièvres paratyphoïdes (1927, 1932), poliomyélite (1930-1936).
1919 - 1939
Cas déclarés de maladies contagieuses.
Relevé hebdomadaire.
1938 - 1939
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22Z36
Spectacles, expositions, loteries.
Théâtres : demandes de représentations, recensement des établissements utilisés (1921-1939). Droits
d'auteur (1926-1935). Taxe sur les spectacles perçue par les communes (1939).
1921 - 1940
Exposition internationale de Paris.
Organisation de voyages populaires collectifs.
1937
Loteries et tombolas.
Extraits du recueil des actes administratifs, arrêtés (1923-1924). Demandes d'autorisations d'organisation (1934-1940).
1923 - 1940

22Z37
Souscriptions et secours.
Familles des victimes de la catastrophe du puits Reumaux à Merlebach : mesures d'assistance et
de secours (1925). Aide aux enfants du général Mangin (1925). Union nationale des combattants,
section de Morhange (1927). Souscription en faveur des populations algériennes (1928). Comité pour
l'achèvement du monument national alsacien de l'Hartmannswillerkopf (1928-1929). Erection d'un
monument à la mémoire du maréchal anglais Douglas Haig (1929). Journée des orphelins des médailles
militaires (1929). Journée nationale au profit de l'oeuvre de la maison de la croix de guerre (1929-1930).
Assistance générale aux aveugles (1930). Projet d'érection d'un monument aux volontaires de guerre
belges (1930). Souscription nationale en faveur des inondés de Tunisie (1932). Secours aux victimes
du cyclone de la Réunion (1932). Oeuvre de la première enfance "Le Nid" (1936).
1925 - 1936
Oeuvres de guerre.
Journée des régions libérées (1919). Appel à la générosité publique (1940).
1919 - 1940
Secours d'extrême urgence.
Victimes de calamités publiques.
1933 - 1940

22Z38 - 22Z40 Police des débits de boissons.
1918 - 1940

22Z38
Répression de l'ivresse publique : réglementation, législation, revendications professionnelles
(1919-1940, affiches). Périmetre de protection autour des édifices publics (1924-1933, affiches).
Emploi de personnel féminin dans les cafés : réglementation (1926, affiche). Tentatives
d'accaparement, par des brasseurs, de débits de boissons (1930).
1919 - 1940

22Z39
Horaires d'ouverture et de fermeture de bals publics, buvettes, concessions.
1918 - 1940

22Z40
Demande d'ouverture, acquisition de la petite licence.- Canton de Château-Salins (1924-1933, plans)
; canton de Delme (1934-1936, plan) ; canton de Vic-sur-Seille (1923-1931) ; canton de Dieuze
(1919-1940, plans) ; canton d'Albestroff (1924-1934, plans). Vente d'alcool : confiscation d'un fût
d'eau-de-vie (1919-1920). Vente de vin par adjudication (1919, affiche). Consommation d'alcool
aux heures interdites : infraction à l'arrêté préfectoral (1919-1920). Etat des établissements ayant
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en usage des appareils sous pression pour le débit de la bière (1929). Café du "Tivoli" à Dieuze
: contentieux au sujet d'un transfert de concession (1929-1940, plans). Demandes d'autorisation
d'exploitation (1938-1940). Transfert de concessions : pièces à représenter (1940).
1919 - 1940

22Z41
Logement.
Reconstitution d'offices de conciliation en matière de loyers : décision (1919-1920). Crise du logement :
correspondance, notes, enquête (1919-1925). Logement de familles sans abri (1921-1930). Rapport du
conseil supérieur des habitations à bon marché : imprimé, fascicule (1920, 1923). Comité de patronage
des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale : constitution et élections (1922-1925).
Réglementation, législation sur les loyers (1922-1930, affiche). Affectation éventuelle de bâtiments
militaires au logement des familles expulsées (1923-1928). Biens domaniaux : ventes et locations
(1923-1928). Formation du jury d'expropriation : listes préparatoires nominatives (1932-1936).
Demande de certificat de salubrité (1932). Expulsions (1931-1934). Relevés des décomptes des
logements (1939).
1919 - 1939
Etablissements dangereux, insalubres et incommodes.
Dépôts d'explosifs : réglementation (1919-1924). Commission sanitaire de l'arrondissement : installation de porcheries
(1933-1939) ; d'un abattoir (1934-1935) ; projet d'améliorations sanitaires aux usines Bata (1935) ; révision ordinaire
des taureaux (1936-1937) ; projet d'amélioration de la conduite d'eau communale à Vic-sur-Seille (1937) ; construction
d'un égout à Salonnes (1937).
1919 - 1939

22Z42
Dénombrement de la population.
Instructions relatives aux opérations de recensement des mois de mars 1921 et 1926 (1920-1926).
Résultats du 6 mars 1921. Dépenses occasionnées à la charge des communes (1926).
1920 - 1926

22Z43
Etat civil.
Fourniture de registres aux communes (1925-1939). Demandes et expéditions d'extraits d'actes
(1925-1934). Etrangers inscrits sur les registres communaux : envois et échanges d'actes (1925-1934).
Etat des sommes dues par les communes pour la confection des registres d'état civil (1926-1934).
Consentement des parents en cas de mariage de leurs enfants : circulaire (1927). Reconstitution des
actes de l'état civil détruits par faits de guerre : frais à engager (1932-1933). Choix des prénoms et
de leurs traductions : instruction, inscription sous la forme française (1933). Tenue des registres :
circulaire (1934).
1925 - 1939
22Z44 - 22Z49 Questions de nationalité.
1919 - 1940
22Z44 - 22Z47 Demandes de naturalisations, déclarations de nationalité et demandes d'admission et de
réintégration dans la nationalité française.
1919 - 1940

22Z44
Feuillets nominatifs : de D à K, manque H.
1923 - 1940

22Z45
Feuillets nominatifs : de L à P.
9

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE
1920 - 1931

22Z46
Feuillets nominatifs : de T à V, manque U.
1919 - 1940

22Z47
Feuillets nominatifs : W, Z.
1919 - 1940

22Z48
Ressortissants étrangers.
Récépissés de demandes de naturalisations (1920-1931). Demandes de renseignements, rapports
(1935-1939).
1920 - 1939

22Z49
Alsaciens-Lorrains réintégrés français de plein droit à l'armistice ayant encouru la déchéance
de la nationalité française pour avoir rempli, après l'armistice, des fonctions publiques en
Allemagne (1921-1925). Réintégration dans la nationalité française (1924, 1939-1940). Liste des
personnes ayant, depuis l'armistice, obtenu la nationalité française par jugement des tribunaux
cantonaux de Delme, Dieuze, Morhange, Vic-sur-Seille, Grostenquin et Rémilly (1928). Listes
des bénéficiaires de rentes pour lesquels la déclaration de nationalité est demandée (1924-1925).
Etat des Alsaciens-Lorrains d'origine française habitants l'Allemagne qui n'ont pas demandé leur
inscription au registre des réintégrations de plein droit (1925). Fourniture du "recueil spécial"
renfermant la loi du 10 août 1927 sur la nationalité : montant des frais à récupérer sur les communes
(1927-1928).
1921 - 1940

22Z50
Subsistances.
Ravitaillement en sucre (1919-1920). Approvisionnement en lait de la ville de Château-Salins et
exportation vers la Sarre (1919-1922). Vente du bétail de boucherie (1921). Opérations de dénaturation
du blé (1935).
1919 - 1935
22Z51 - 22Z62 Agriculture et forêt.
1917 - 1940

22Z51
Affaires forestières.
Affouage : partage et attribution de bois (1922-1940). Commune de Virming : jouissance de lots
de biens communaux et de bois d'affouage (1929-1930). Contribution aux frais d'administration
forestière : états récapitulatifs (1918-1924). Affaires diverses : correspondance (1921-1940).
Situation des agents forestiers pensionnés comme gardes forestiers communaux : indemnités
temporaires et de cherté de vie (1925-1928). Coupes extraordinaires à exploiter dans les forêts
communales (1932-1938). Groupes forestiers : coupes extraordinaires en 1936 (1935). Risques
incombant aux communes : statistiques des dépenses de 1930 à 1936 (1937).
1918 - 1940

22Z52
Corporations : paiement de cotisations (1918-1919). Ecole régionale d'agriculture de Château-Salins
: comité de surveillance et de perfectionnement (1919-1930). Office de statistique d'Alsace et
de Lorraine : comptes-rendus, liste de correspondants agricoles (1919-1936). Ecole d'agriculture
10
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d'hiver de Château-Salins : fonctionnement, subventions (1919-1938). Comice agricole :
correspondance, presse (1920-1930). Protection de la production agricole, amélioration des
conditions de production et aide à la trésorerie de l'exploitation : publication (1935). Réduction des
baux à ferme (1935-1936). Liste de groupements agricoles (1918-1922). Elections à la Chambre
d'agriculture (1925-1928). Commissions communales de statistique agricole : désignation des
membres (1926). Travailleurs nords-africains en résidence dans les communes de l'arrondissement
: statistiques (1939).
1918 - 1939

22Z53
Concours, expositions.
Bêtes bovines et animaux reproducteurs (1919-1932, affiches). Concours et expositions
diverses (1919-1937, affiches). Concours de juments poulinières et de pouliches (1920-1927).
Concours-exposition du comice agricole de Château-Salins : instructions, conditions générales,
attribution de primes et médailles (1922-1933, affiches). Concours de primes d'honneur (1928,
affiche).
1919 - 1937

22Z54
Services vétérinaires.
Vétérinaires d'arrondissement : nominations, demandes de congé (1919-1940). Vétérinaires de
frontières au sujet de l'importation d'animaux.- Comptes rendus d'inspection (1920-1927) ;
surveillance des animaux, comptes rendus de visite, vérification des viandes (1919-1939) ; mesures
de police sanitaire (1919-1940).
1919 - 1940

22Z55
Recensement du bétail : correspondance, formulaires (1919-1939). Commission chargée de la
surveillance des étalons particuliers destinés à la monte (1919-1927, affiches). Statuts du syndicat
d'élevage du cheval ardennais-lorrain (1920). Maréchaux-ferrants : examen de maréchalerie, état
de la profession établie dans l'arrondissement (1920-1926). Révision et surveillance des étalons
destinés à la monte (1927-1935, affiches). Commission d'examen des certificats d'aptitudes : liste
des étalons particuliers du département (1927, affiches). Fermeture des colombiers (1928-1937).
Troupeaux transhumants : arrêté relatif à la circulation (1930). Développement du cheptel hippique
national : circulaire (1936).
1919 - 1939
22Z56 - 22Z57 Révision des taureaux reproducteurs, troupeaux communaux.
1919 - 1939

22Z56
1919 - 1927

22Z57
1928 - 1939

22Z58
Houblon et céréales. - Développement de la culture du houblon (1919). Marché de Château-Salins
: prix des céréales panifiables (1924-1926). Utilisation du blé et des farines : interdiction de
vente et d'emploi pour l'alimentation des animaux (1926). Approvisionnement du pays en blé
et autres céréales panifiables : recensement des surfaces ensemencées (1926). Détenteurs et
transport de céréales (1927-1933). Législation relative à l'assainissement du marché du blé
(1934-1937, affiches). Etat des ressources : animaux, stock de blé (1939). Matériel agricole. -
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Récupération diverses (1917-1919). Labourage électrique : brochure (1919). Démonstration de
culture mécanique (1919-1933, affiche). Batteuses et presses à fourrages : statistiques (1934-1939).
1917 - 1939

22Z59
Dispositions d'ordre militaire.
Vente de bétail par les troupes allemandes en retraite (1919). Matériels enlevés ou réquisitionnés
par l'armée allemande (1919). Dommages de guerre : remboursement du "prêt Mirman", opération
d'avances aux cultivateurs sinistrés (1919-1924). Travailleurs agricoles fournis par l'autorité
militaire (1919-1926). Demandes de prêts et ventes de chevaux de démobilisation (1919-1926).
Classement des chevaux (1919-1940). Commission d'expertise des dommages de guerre : livraison
de machines agricoles (1920-1922). Permissions agricoles : rappel sous les drapeaux (1939-1940).
Mobilisation générale : ordre de réquisition collective en agriculture (1940, affiche).
1919 - 1940

22Z60
Arboriculture, apiculture et aviculture : mesures diverses (1919-1926). Sismologie : questionnaire
relatif au tremblement de terre de 1926 (1926). Prévisions météorologiques : correspondance
(1928-1930).
1919 - 1940
Calamités agricoles et nuisibles.
Perte de bétail : demandes de secours, subventions, dédommagements (1919-1926, 1940). Primes d'ensemencement accordées aux
cultivateurs des communes dévastées (1920-1927). Victimes de calamités publiques, agricoles et atmosphériques : demandes de
secours (1921-1926). Destruction des rats (1922-1929). Mesures à prendre contre le doryphore et la galle verruqueuse (1925-1937,
affiche). Dégâts causés aux récoltes par les pigeons (1930). Allocations de solidarité pour calamités agricoles (1933-1934). Secours
d'urgence aux victimes de catastrophes naturelles (1934).
1919 - 1940

22Z61 - 22Z62 Epizooties.
1919 - 1940

22Z61
Fièvre aphteuse : mesures de police sanitaire. Classement des communes en zones d'observation
et d'interdiction : correspondance, arrêtés, avis à la presse.
1919 - 1940

22Z62
Retard dans les déclarations prescrites par la législation sanitaire (1923-1929). Règlement des
épizooties : fixation des indemnités à payer par la caisse de l'Etat (1920-1938).
1920 - 1938

22Z63 - 22Z64 Chasse.
1917 - 1940

22Z63
Parts revenant à l'Etat dans les droits de permis de chasse (1917-1924). Location de chasses
communales : affaires diverses (1918-1922, 1939).
1917 - 1939

22Z64
Permission d'usage du droit de chasse : obtentions ou refus, paiement de quittances, demandes
formulées (1918-1926). Délivrance de port d'armes (1919-1920). Etat des permis de chasse :
listes nominatives et récapitulatives (1924-1925). Nomination des lieutenants de louveterie :
correspondance, arrêtés (1925-1939). Location de chasse : réduction des baux à ferme (1928,
1935-1940). Adjudication publique du droit de chasse : procès-verbaux, de Bassing à Vittersbourg
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(1937-1938). Accidents : état récapitulatif (1938). Relevé sommaire des quotes-parts du produit de
la location de chasse : commune de Vic-sur-Seille (1935).
1918 - 1940

22Z65 - 22Z123 Affaires communales.
1885 - 1940
22Z65 - 22Z112 Délibérations des conseils municipaux.
Extraits du registre des délibérations, correspondance.
1885 - 1940

22Z65
Communes d'Aboncourt-sur-Seille (1920-1939), Achain (1919-1939), Ajoncourt (1919-1939),
Alaincourt (1920-1939).
1919 - 1939

22Z66
Communes d'Albestroff (1919-1940), Amelécourt (1912-1939).
1912 - 1940

22Z67
Communes d'Attilloncourt (1920-1940), Aulnois-sur-Seille (1937-1940), Bacourt (1916-1939).
1916 - 1940

22Z68
Communes de Bassing (1919-1940), Baudrecourt (1919-1939), Bellange (1914-1940).
1914 - 1940

22Z69
Commune de Bénestroff.
1919 - 1940

22Z70
Communes de Bermering (1918-1940), Bezange-la-Petite (1919-1938).
1918 - 1940

22Z71
Communes de Bidestroff (1919-1938), Bioncourt (1904-1939).
1904 - 1939

22Z72
Communes de Blanche-Eglise (1919-1940), Bourdonnay (1918-1940).
1918 - 1940

22Z73
Communes de Bourgaltroff (1919-1940), Bréhain (1921-1938).
1914 - 1940

22Z74
Communes de Burlioncourt (1919-1938), Chambrey (1919-1940).
1919 - 1940

22Z75
Communes de Château-Bréhain (1919-1939), Château-Salins (1914-1927).
1914 - 1939

22Z76
Commune de Château-Salins.
1919 - 1940
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22Z77
Communes de Château-Voué (1920-1939), Chenois (1919-1939), Chicourt (1920-1940).
1919 - 1940

22Z78
Communes de Conthil (1919-1939), Coutures (1924, 1937-1938), Craincourt (1920-1940).
1919 - 1940

22Z79
Communes de Cutting (1921-1940), Dalhain (1920-1940), Dédeling (1937), Delme (1919-1940).
1919 - 1940

22Z80
Communes de Destry (1938), Dieuze (1918-1934).
1918 - 1938

22Z81
Communes de Dieuze (1935-1940), Domnon-lès-Dieuze (1919-1940).
1919 - 1940

22Z82
Communes de Donjeux (1919-1939), Donnelay (1913-1939), Eincheville (1939-1940).
1913 - 1940

22Z83
Communes de Fonteny (1919-1939), Fossieux (1919-1939).
1919 - 1939

22Z84
Communes de Francaltroff (1919-1940), Frémery (1918-1939).
1918 - 1940

22Z85
Communes de Fresnes-en-Saulnois (1919-1940), Gelucourt (1919-1940), Gerbécourt
(1919-1938).
1919 - 1940

22Z86
Communes de Givrycourt (1919-1939), Grémecey (1920-1938), Guébestroff (1919-1939),
Guéblange-lès-Dieuze (1919-1939).
1919 - 1939

22Z87
Communes de Guébling (1919-1939), Guénestroff (1918-1940), Guinzeling (1919-1939).
1918 - 1940

22Z88
Communes d'Haboudange (1919-1940), Hampont (1939-1940), Hannocourt (1920-1940),
Haraucourt-sur-Seille (1937-1938, 1940), Harprich (1940), Honskirch (1916-1940).
1916 - 1940

22Z89
Commune d'Insviller.
1919 - 1940

22Z90
Commune d'Insming.
1885 - 1939
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22Z91
Communes de Jallaucourt (1920-1940), Juvelize (1920-1940), Juville (1919-1940).
1919 - 1940

22Z92
Communes de Kerprich-lès-Dieuze (1919-1940), Lagarde (1919-1939).
1919 - 1940

22Z93
Communes de Laneuveville-en-Saulnois (1919-1939), Lemoncourt (1919-1939).
1919 - 1939

22Z94
Communes de Léning (1918-1940), Lesse (1919-1940).
1918 - 1940

22Z95
Communes de Ley (1921-1940), Lezey (1919-1939), Lidrequin (1917-1939), Lidrezing
(1920-1939), Lindre-Basse (1919-1940).
1917 - 1940

22Z96
Communes de Lindre-Haute (1919-1940), Liocourt (1919-1940), Lohr (1920-1940).
1919 - 1940

22Z97
Communes de Lostroff (1940), Loudrefing (1937, 1940), Lubécourt (1937, 1940), Lucy
(1919-1940), Maizières-lès-Vic (1916-1939) ; Manhoué (1937-1939), Marimont (1933-1940).
1916 - 1940

22Z98
Commune de Marsal.
1911 - 1940

22Z99
Commune de Marthille (1919-1939), Molring (1920-1939), Moncourt (1919-1939).
1919 - 1939

22Z100
Communes de Montdidier (1919-1938), Morhange (1940), Morville-lès-Vic (1919-1940),
Moyenvic (1919-1940).
1919 - 1940

22Z101
Communes de Mulcey (1919-1939), Munster (1914-1940).
1914 - 1940

22Z102
Communes de Nébing (1919-1940), Neufvillage (1919-1940), Obreck (1937-1940), Ommeray
(1937-1940), Oriocourt (1937-1940), Oron (1920-1940).
1919 - 1940

22Z103
Communes de Pettoncourt (1919-1940), Pévange (1938), Prévocourt (1921-1939), Puttigny
(1919-1938), Puzieux (1920-1940).
1919 - 1940

22Z104
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Communes de Réning (1917-1939), Riche (1920-1939), Rodalbe
Rorbach-lès-Dieuze (1937, 1939), Saint-Epvre (1919-1920, 1937-1939).

(1921-1940),
1917 - 1940

22Z105
Commune de Salonnes.
1919 - 1940

22Z106
Communes de Sotzeling (1919-1939), Tarquimpol (1919-1940), Tincry (1920-1939),
Torcheville (1919-1940), Vahl (1919-1940), Vannecourt (1937-1940).
1919 - 1940

22Z107
Communes de Vaxy (1893-1939), Vergaville (1918-1940).
1893 - 1940

22Z108
Communes de Vibersviller (1919-1939), Vic-sur-Seille (1919-1921, 1930-1940).
1919 - 1940

22Z109
Commune de Vic-sur-Seille.
1918 - 1939

22Z110
Communes de Villers-sur-Nied (1919-1939), Virming (1930, 1938-1940), Vittersbourg
(1919-1940).
1919 - 1940

22Z111
Communes de Viviers (1919-1940), Wuisse (1916-1938), Xanrey (1919-1939), Xocourt
(1919-1940).
1916 - 1940

22Z112
Communes de Zarbeling, Zommange.
1919 - 1939

22Z113
Bâtiments communaux.
Bréhain : transformation de la maison Royer en presbytère (1914-1921, plan). Château-Salins :
acquisitions de terrains, ventes et échanges, travaux divers (1920-1938). Insviller : travaux de
réparation de l'église (1913-1925, plans). Xanrey : travaux de maçonnerie dans la maison d'école
et mairie et au presbytère (1922-1924). Assurance contre l'incendie (1922).
1913 - 1938

22Z114
Finances communales.
Généralités (1920-1936). Inspection des caisses, percepteurs et receveurs : circulaires et
notes générales (1919-1930). Relevés des emprunts communaux autorisés de l'arrondissement
(1920-1930). Vérification des comptes de gestion des perceptions (1936). Situation financière
des communes : état des dettes (1925-1931). Listes nominatives des répartiteurs communaux :
proposition de nomination (1935-1936). Relevés sommaires des quotes-parts du produit de la
location de la chasse (1920-1923). Note relative à la taxe sur les chiens (1921-1927). Taxe des
prestations : dispositions législatives et réglementaires, note relative à l'établissement (1923-1924).
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Notification des centimes additionnels (1919-1921). Emprunt national à 6% : correspondance,
mesures de propagande, tracts et affiches (1920-1921).
1919 - 1936

22Z115
Biens communaux.
Attribution de lots.
1928 - 1934
22Z116 - 22Z123 Travaux public, équipement et voirie.
1899 - 1940

22Z116
Chemins de fer, voies ferrées.
Projets présentés à l'administration : allongement de voies, modifications d'horaires, amélioration
des communications ferroviaires (1919-1926). Assermentation d'employés : renseignements et
avis, délivrance de la médaille d'honneur des chemins de fer (1921-1939). Création d'une halte
des trains à Rodalbe (1922-1923). Expropriation pour cause d'utilité publique, doublement de
la voie ferrée de Sarralbe à Chambrey : enquête parcellaire (1922-1923). Section de Bénestroff
à Chambley : maintien des communications et écoulement des eaux (1923). Suppression du
passage à niveau dit de "Chambrey" à Salonnes (1939-1940).
1919 - 1940

22Z117
Electrification.
Eclairage public : mesures de restriction (1919-1923, affiches). Dépenses d'électrification des
communes du canton d'Albestroff : marchés de gré à gré, droits à dommages de guerre,
concessions de distribution publique d'électricité (1923-1928). Instructions concernant les
dangers présentés par les courants électriques (1924, affiche). Energie électrique : révision
des tarifs de vente (1927-1928). Ajournement du projet d'électrification de la commune
d'Hannocourt : correspondance (1929). Réseaux communaux de distribution d'énergie électrique
construits avec du matériels défectueux : travaux de réfection (1930).
1919 - 1930

22Z118
Constructions publiques.
Architectes agréés pour les travaux communaux : arrêté, liste nominative, correspondance
(1920-1928). Bâtiments scolaires : travaux à effectuer (1922-1928). Habitations à bon marché :
notices, fascicules (1928). Activités du bâtiment : tableau récapitulatif (1929).
1920 - 1929

22Z119
Travaux d'adduction d'eau potable (1933-1939). Ville de Château-Salins.- Travaux divers de
canalisation (1899-1923) ; travaux de pavage dans la rue Blahay (1922-1924) ; captation des
eaux de la conduite communale (1924-1927) ; raccordement d'une maison à une canalisation
communale (1926) ; Déversement des eaux de la canalisation dans le ruisseau Salé et la
"Petite-Seille" (1926-1927) ; modification des alignements du chemin de grande communication
n° 133 dans la traverse de la ville (1927-1928) ; projet d'extension du réseau d'égouts de l'avenue
du maréchal Foch (1932-1933) ; construction de caniveaux (1937-1938). Commission sanitaire
de l'arrondissement (1933). Commune de Morville-lès-Vic.- Travaux de réfection de l'abreuvoir
(1921-1924).
1899 - 1939
Chemins vicinaux et ruraux.
Classements et entretien : indemnités sur fonds de dommages de guerre, subventions pour remise en état.
1920 - 1940
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22Z120
Chemins vicinaux et ruraux.
Commission de surveillance des chemins vicinaux et du conseil d'arrondissement :
procès-verbaux, rapports de sessions.
1925 - 1939
22Z121 - 22Z123 Prestations des routes, en argent et en nature.
1919 - 1938

22Z121
Rachat de prestations, réclamations, taux appliqués.
1919 - 1933
22Z122 - 22Z123 Devis estimatifs des travaux d'entretien des chemins vicinaux et ruraux.
Délibérations des conseils municipaux.
1933 - 1938

22Z122
1933 - 1937

22Z123
1938

22Z124 - 22Z125 Caisses d'épargne, caisses publiques de prêts.
1918 - 1940

22Z124
Caisses d'épargne.
Généralités : correspondance, circulaires (1921-1940). Vérification et inspection de la comptabilité
(1918-1932). Statistiques annuelles : état des opérations effectuées (1919-1928). Mouvements de
fonds (1920-1931).
1918 - 1940

22Z125
Caisses d'épargne.
Dissolution de l'agence de Loudrefing (1920-1923). Cautionnement des ouvriers et employés
(1927-1931).
1920 - 1931
Caisses publiques de prêts.
Caisse de Dieuze : vérification des comptes de la fondation Houpert (1918-1923). Caisse d'Albestroff : bilan des caisses d'avances
de fonds (1918-1924) ; dissolution de la caisse et transfert des actifs mobilier et immobilier à la fondation Houpert (1923-1940).
Caisse de Vic-sur-Seille : vérification de la caisse municipale, de l'hospice et des bureaux de bienfaisance (1918-1926).
Amortissement de la dette à court terme : souscription nationale aux contributions volontaires (1926, affiches).
1918 - 1940

22Z127/1 - 22Z146 Affaires militaires.
1904 - 1941

22Z127/1
Administration et organisation militaire : ordonnances, réglementation, notes aux armées
(1918-1919). Soldats français tombés dans les combats des 19 et 20 août 1914 (bataille de
Morhange) et inhumés sur le territoire des communes de l'arrondissement : listes nominatives,
emplacement des tombes (1919). Trophées de guerre : demandes émanant des municipalités
(1919-1922). Successions de soldats alsaciens-lorrains : renseignements aux familles, inventaires
des objets personnels (1919-1920). Concours de l'armée à des oeuvres ou entreprises civiles
non militaires : instructions (1920-1926). Pigeons voyageurs capturés : autorisation de lâcher en
zone frontière (1920). Cimetières militaires : instructions, réglementation (1920-1940). Cimetières
militaires en Belgique : carte [s.d.]. Militaires alsaciens-lorrains mobilisés dans l'armée allemande
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en 1914-1918, disparus au cours des hostilités et n'ayant pas été déclarés décédés : circulaire,
demandes de renseignements (1921-1927). Prisonniers de guerre ou anciens soldats russes.Mesures de rapatriement aux frais de l'Etat français (1922-1923) ; dispositions concernant la
surveillance et l'emploi par le service de la Reconstitution (1919-1920). Directives applicables
en période d'état de siège : instructions, circulaires (1939-1940). Affaires militaires diverses
(1919-1940).
1918 - 1940

22Z127/2
Bezirk Lothringen.
Carte du département de la Moselle : annotation de villages partiellement ou complètement détruits,
communes évacuées (1904, colorié en 1918 par F. J. Goetz), 50 X 41 cm.
1904 - 1918
22Z128 - 22Z129 Recrutement.
1918 - 1940

22Z128
Généralités : ordonnances, notes, instructions relatives au recrutement et à la démobilisation,
statut particulier des Asaciens-Lorrains (1918-1940, affiches). Sursis d'incorporation :
correspondance, circulaires (1919-1934). Opérations de recensement et de révision : classes
1920-1921 (1920-1921).
1918 - 1940

22Z129
Opérations de recensement et de révision : classes 1925, 1926, 1928, 1930-1931, 1939-1940
(affiches).
1925 - 1940

22Z130
Logement et cantonnement de troupes.
Généralités (1918-1932). Remboursement et répartition des sommes dues pour le cantonnement
des troupes allemandes de 1916 à 1918 (1926-1927, 1936-1940, affiche). Indemnités : instructions
(1939-1940). Troupes en cantonnement : réquisition de terrains, de logements, occupation de locaux
et dégâts causés (1939-1940).
1918 - 1940
22Z131 - 22Z135 Allocations et secours.
1914 - 1941

22Z131
Généralités : circulaires et instructions, notes, avis officiels (1919-1923, 1933, 1939-1940).
Attribution de l'allocation aux familles des militaires alsaciens-lorrains de la commune de
Bermering mobilisés dans l'armée allemande en 1914-1918 (1919). Allocations aux familles
dont le soutien est appelé sous les drapeaux, régime du temps de paix : arrêtés, instructions,
imprimés (1919-1939, affiches). Rappel des allocations militaires : décisions d'attribution
(1922-1925). Demande d'allocation : pièces justificatives, certificats de présence sous les
drapeaux (1927-1930, 1939). Indemnités aux proscrits alsaciens-lorrains : répartition, mandats
(1920-1921, 1940).
1919 - 1940

22Z132
Allocations militaires : décisions de rejet de la commission supérieure (1934-1940). Restitution
des vêtements réquisitionnés en 1918 par l'administration allemande : don éventuel des
effets aux nécessiteux (1918-1919). Comité d'assistance en Alsace-Lorraine, association à but
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philanthropique : secours aux sinistrés (1918-1920). Croix-Rouge américaine : distribution
et répartition d'effets personnels et d'objets mobiliers (1919). Assistance de guerre : pièces
justificatives de dépenses (1919-1924). Instructions relatives au paiement des ayants droit du
pécule des militaires français "alsaciens-lorrains" morts au "champ d'honneur" (1919-1921).
Réduction des fonds destinés aux victimes (1920-1925). Questions fiscales concernant les
départements et les communes d'Alsace et de Lorraine (1920, 1925-1927). Demandes de secours
aux ascendants nécessiteux : arrêtés (1921-1923). Remboursement des dépenses effectuées au
titre du secours aux ascendants et aux familles des mutilés et réformés : états récapitulatifs
(1921-1922). Prise en charge des jeunes et des orphelins : versement de sommes dues pour les
soins (1941).
1918 - 1941

22Z133
Secours aux vétérans de la guerre franco-allemande de 1870.
Demandes de pension, états de services.
1919 - 1926
22Z134 - 22Z135 Victimes civiles de la guerre de 1914-1918.

22Z134
Communes d'Aboncourt-sur-Seille à Gerbécourt : demandes d'allocations, d'indemnités,
aides aux familles.
1914 - 1923

22Z135
Communes de Hampont à Xanrey : demandes d'allocations, d'indemnités, aides aux familles
(1919-1924). Allocation aux victimes : total des paiements (1915-1920). Registre nominatif
récapitulatif de l'arrondissement (1915-1923).
1915 - 1924

22Z136 - 22Z137 Dommages de guerre et séquestre.
1919 - 1940

22Z136
Déclaration de dommages de guerre : correspondance (1919-1922). Situation des travaux
de reconstitution relatifs aux immeubles bâtis, domestiques ou agricoles, réparés ou
reconstruits par les soins des sinistrés (1920-1923). Association centrale des comices
agricoles d'Alsace-Lorraine : fourniture de matériels ou de semences aux cultivateurs sinistrés
(1919-1922). Comptabilité, avances sur indemnités : paiement et acomptes, notes de services,
arrêtés, circulaires (1919-1921, 1932). Liste des entrepreneurs du service de la Reconstitution
(1921).
1919 - 1932

22Z137
Evacuation des mobiliers allemands se trouvant en Alsace-Lorraine : correspondance, listes
nominatives, séquestre des biens ennemis et prescriptions concernant les agents allemands au
service de la France (1919-1940). Titres de créances des communes : certificats et décomptes
(1923-1924).
1919 - 1940

22Z138 - 22Z139 Ravitaillement.
1917 - 1940

22Z138
Fourniture et livraison de foin, de fourrage (1917-1919). Livraison de foin en 1917 pour paiement
de sommes dues au "Korps-Proviantamt Kommando" de Morhange (1919). Approvisionnement
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de combustibles : commandes, livraisons (1919-1923, 1930-1937). Boulangers ne pouvant
utiliser que la briquette de lignite pour le chauffage de leurs fours (1923). Commission de
réception : désignation d'un membre adjoint en cas de mobilisation (1924-1928). Principaux
producteurs et commerçants de l'arrondissement : liste nominative (1926). Commissions de
réception : listes nominatives de personnels proposés (1931-1940). Recensement des appareils
de distribution automatique d'essence (1937).
1917 - 1940

22Z139
Conditions d'approvisionnement, besoin des communes et répartition des produits pétroliers en
cas de guerre (1938-1940). Recensement des presses à fourrage et des batteuses à moteur (1939).
Fournitures aux communes de pain, de charbon : formulaires (1939-1940). Prix de vente de
l'essence : états mensuels (1939-1940). Gestion des stocks de charbon, de houille, de briquette de
lignite et de coke (1940). Réquisition des laines de moutons pour satisfaire aux besoins familiaux
des éleveurs (1940). Déclaration obligatoire des stocks de sulfate de cuivre : instruction (1940).
1938 - 1940

22Z140
Automobiles.
Généralités (1927-1938). Recensensement des voitures automobiles susceptibles d'être requises
pour les besoins de l'armée en cas de mobilisation (1919-1935, affiches). Récupération des véhicules
abandonnés par les armées alliées ou allemandes : formulaire (1920). Circulation de véhicules
automobiles : réglementation, formulaires, imprimés (1921-1934). Commission de classement
des véhicules : itinéraires, désignation de membres (1923-1939). Commissions de réquisition
hippomobile et de véhicule hippomobile devant sièger à Dieuze en cas de mobilisation (1934-1936).
Demandes d'exemption de véhicules automobiles : fiches nominatives (1939).
1919 - 1939
22Z141 - 22Z142 Mobilisation.
1919 - 1940

22Z141
Affaires générales (1919-1921). Opérations de recensement des chevaux et juments, des mules et
mulets, des voitures attelées et automobiles : listes de membres de la commission de classement
(1923-1940, affiches). Commissions de réquisition et commissions de corps devant fonctionner
à la mobilisation (1933). Commission de réquisition des chevaux (1936, 1939). Auxiliaires
féminines dans les troupes coloniales : candidature spontanée (1940).
1919 - 1940

22Z142
Personnels de l'armée territoriale ou de sa réserve : non-affectation et non-disponibilité
(1920-1927). Mobilisation nationale : préparation d'un plan de défense du territoire (1922-1925).
Gardes champêtres et agents de police municipale : renseignements sur la situation militaire
(1922). Mise en affectation spéciale des personnels municipaux : instructions et classement
(1927-1928). Situation militaire du personnel de mairie, des réservistes : demandes de
renseignements (1938-1940).
1920 - 1940

22Z143 - 22Z144 Evacuation des civils de la zone rouge.
1939 - 1940

22Z143
Sauvegarde des populations frontalières : évacuation en train-navette (1939). Requis civils : ordre
de réquisition individuelle, récépissés de la lettre d'affectation (1939). Communes de recueil,
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réception des évacués : consignes générales (1939). Gîtes d'étape pour la population évacuée de
passage : organisation, constitution (1939). Centres de recueil : généralités (1939-1940).
1939 - 1940
Centre de recueil de Bourdonnay.
Affectation du personnel, listes nominatives des hommes non-mobilisables (affiche).
1939 - 1940
Centre de recueil de Delme.
Exercice d'évacuation (1939). Affectation du personnel, listes nominatives des hommes non-mobilisables (1939-1940). Evacuation des
sous-tranches [s. d., calque].
1939 - 1940
Centre de recueil de Hampont.
Comptes des boulangers, livraisons de farine et de pain (1939). Inventaire des petits vivres en stock (1939). Dépôts d'essence : livraison et
règlements (1939). Affectation du personnel, listes nominatives des hommes non-mobilisables (1939-1940). Dépenses du centre : factures
et crédit spécial (1939-1940). Projet d'évacuation de la zone arrière (1939-1940, calques). Masques à gaz et harnachements : inventaire
(1939-1940). Listes de bouchers et abattoirs existant dans le centre [s. d.]. Boulangers existant du centre et capacité de cuisson de leurs fours
: imprimés [s. d.].
1939 - 1940

22Z144
Transport des malades et des vieillards : précautions spéciales, listes nominatives (1939).
Transport et repliement : évacuation des archives des communes et du mobilier des habitants
(1939-1940). Allocations aux réfugiés : circulaires, rapports de police (1939-1940). Plan
d'évacuation de la partie arrière de la zone frontière : circulaires, instructions, correspondance
(1939-1940, plans, affiche). Objets abandonnés par les évacués : inventaires, listes communales
(1939-1940). Personnels désignés pour la sauvegarde des biens : listes nominatives (1940). Etat
récapitulatif des évacués du Bas-Rhin en Haute-Vienne : liste des communes avec indication
des localités de réception [s. d.]. Listes des communes de Moselle évacuées avec indication des
localités de correspondance, zones avant et arrière [s. d.].
1939 - 1940

22Z145
Défense nationale, surveillance du territoire et contre-espionnage.
Navigation aérienne : organisation de meetings, surveillance du territoire, autorisations de survol
(1926-1939). Instruction relative au contre-espionnage : circulation de militaires étrangers (1928).
Répression de l'espionnage : zones interdites à la photographie (1939). Etat moral de la population
et actions des services de la propagande ennemie : correspondance (1939-1940).
1926 - 1940

22Z146
Protection, sauvegarde et défense passive.
Mesures de protection et de sauvegarde : recommandations (1938-1939). Mesures de protection,
de surveillance : exercices, documentation sur les gaz de combats et les blessures de guerre,
instructions relatives à la défense passive (1938-1940, fascicule). Dotation des communes en
masques à gaz : distribution, répartition et vérification (1939-1940).
1938 - 1940

22Z147 - 22Z150 Affaires scolaires.
1918 - 1940

22Z147
Frais d'instruction primaire : subventions à accorder aux communes (1918-1919). Frais de
remplacement des instituteurs : versements d'indemnités (1918-1924). Enseignement bilingue
par les membres d'une association religieuse : versement d'allocations (1919). Abolition des
rétributions scolaires et suppression du "droit d'écolage" (1919-1925). Personnel enseignant :
versement d'indemnités (1920, 1924, 1929). Transformation des syndicats de fonctionnaires en
associations constituées par la loi de juillet 1901 (1920, 1923). Etablissements d'enseignement
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secondaire : instructions relatives à l'application en Alsace-Lorraine du régime français des
"remises d'ordre et de principe" (1921-1922). Surveillance des élèves indigents : taux des
rétributions scolaires (1921, 1924, 1938). Reconstitution des comités scolaires locaux : dispositions
(1922-1924). Situation du personnel des écoles maternelles (1923). Enseignement religieux aux
élèves des écoles primaires appartenant aux minorités confessionnelles : remboursement des
communes (1926-1930). Fonds commun des boissons des contributions indirectes : état des
sommes attribuées par les communes (1927). Cours d'adultes : réglementation des subventions
départementales (1931-1933). Personnel enseignant : affectation, suppression de postes, vacances
d'emploi, mutations et retraite (1932-1935). Commission pour la répartition des primes des cours
d'adultes (1935-1937). Enseignement collectif aux enfants des écoles : développement de la natation
(1936). Paiement du traitement des soeurs institutrices : remboursement de sommes aux communes
(1925-1926, 1936-1940).
1918 - 1940

22Z148
Admission aux écoles nationales : demandes d'inscription, instructions (1919-1921). Demandes de
bourses, prêts d'honneur aux étudiants : instructions (1922-1925). Demandes de subvention pour
études (1927-1935). Commission d'arrondissement de distribution des prix (1934). Cours d'adultes
d'hiver : bénéficiaires de prix (1934-1939). Participation des communes au fonctionnement des
écoles d'agriculture d'hiver : vote de subventions (1938).
1919 - 1939

22Z149
Congés et vacances des écoles primaires élémentaires : réglementation, correspondance (1921-1923,
1933-1937). Suppression d'écoles, fermeture et réouverture de classes (1931-1934). Acquisition
d'appareils cinématographiques scolaires : demandes de subventions (1927-1932). Fête annuelle
des mères françaises : organisation, comptes-rendus (1933-1939). Commune d'Hampont, projet de
construction d'une maison d'école : devis, plan, calque (1936-1939). Locaux scolaires de Dieuze :
travaux de construction et d'aménagement (1937-1939).
1921 - 1939
Fréquentation scolaire.
Absences scolaires : listes nominatives (1927-1930, 1935). Instructions sur l'obligation scolaire (1930-1939). Enfants Crempt de
Baudrecourt, contentieux : correspondance (1931-1932). Demandes de dispense ou de libération anticipée (1936).
1927 - 1939

22Z150
Maladies épidémiques dans les écoles : comptes-rendus, correspondance (1919-1923, 1928-1935).
Fermeture des écoles en cas d'épidémie : instructions, procédures (1922-1937). Plainte portée par
l'abbé de Manhoué contre l'institutrice pour vol de charbon destiné au chauffage de l'école (1932).
Plainte contre les agissements de l'instituteur de la commune de Lesse (1934-1935).
1919 - 1937

22Z151 - 22Z160 Assistance et prévoyance.
1917 - 1940

22Z151
Assistance publique.
Attribution de distinctions honorifiques : propositions, y compris pour assistance aux soldats blessés
en 1914 (1919-1935). Dépenses effectuées par les communes au titre de l'assistance de guerre
(1920-1921). Récompense au titre de la vaccine : candidatures, propositions (1924-1925). Contrats
d'admission des malades et indigents à l'hôpital : correspondance, délibérations du conseil municipal
(1925-1926). Primes d'allaitement : listes nominatives (1929, 1940). Dépenses du service des
primes d'allaitement : répartition des contingents communaux (1938-1939). Assistance médicale
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gratuite : demandes de secours (1938-1939). Application aux sages-femmes du règlement du service
départemental de l'assistance médicale gratuite : adhésions (1939). Demandes d'assistance aux
femmes en couches (1939-1940). Demande d'assistance aux vieillards, infirmes et incurables pour
remise à la commission cantonale compétente (1940).
1919 - 1940

22Z152
Aliénés.
Internement en asile : prise en charge des frais d'hospitalisation et d'entretien (1918-1933).
Recherches et signalements d'individus évadés ou disparus (1919-1933). Renseignements médicaux
sur l'état mental d'individus (1920-1931).
1918 - 1933

22Z153
Retraites et pensions.
Demande de capitalisation de pension (1919-1920). Allocations temporaires aux petits retraités
de l'Etat : conditions d'attribution (1919-1922). Caisse nationale des retraites pour la vieillesse
: affiches de propagande, souscription (1926-1933). Caisse départementale des retraites :
modification du règlement (1928-1929) ; élection des représentants du personnel (1928-1930).
1919 - 1933

22Z154
Caisses maladie.
Caisse publique d'avance de Dieuze : comptes de gestion (1918-1927). Fonctionnement des caisses
maladie : instructions, comptes-rendus (1920-1923). Caisse locale de malades de l'arrondissement
de Château-Salins. - Election du comité directeur (1920-1928) ; versement d'indemnités pécuniaires
(1935-1936).
1918 - 1936
22Z155 - 22Z158 Assurances sociales.

22Z155
Salaires locaux : révision des taux servant de base à l'application du code des assurances sociales
(1920-1929, 1932-1938). Rémunération des auxiliaires (1922-1929). Délégation de l'institut
d'assurance invalidité d'Alsace et de Lorraine : élections des représentants des employeurs et
des assurés (1920, 1924). Office d'assurances de l'arrondissement de Château-Salins : élections
des représentants des employeurs et assurés (1920, 1924, 1928). Contentieux : requêtes de
particuliers (1932-1940). Institutions d'assurance : remboursement des étas de frais de port
dus (1934-1939). Instructions concernant le paiement des prestations d'assurances sociales :
brochure (1936). Aide aux familles : sommes allouées (1941). Union nationale des invalides et
accidentés du travail : décision de la commission des rentes (1937-1939).
1920 - 1941

22Z156
Assurance invalidité et vieillesse.
Office d'assurance de Château-Salins : compte-rendu sur le fonctionnement de l'agence et des
affaires traitées (1917-1939). Demandes de rentes d'invalidité (1920-1923). Comité directeur
de l'institut d'assurance sociale d'Alsace et de Lorraine : rapports (1921-1922). Délivrance
de cartes-quittances (1921-1924). Dispositions de la loi sur l'assurance invalidité-vieillesse :
brochure, fascicule (1922-1923).
1917 - 1939

22Z157
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Assurances sociales d'Alsace et de Lorraine : généralités, instructions (1919-1932). Assurance
sociale en faveur des employés privés d'Alsace et de Lorraine. - Généralités (1919-1933) ;
élections des hommes de confiance et de leurs suppléants (1920-1921, 1926).
1919 - 1933

22Z158
Accusés de réception de rentes accordées (1922-1924). Bénéficiaires de rentes pour lesquels la
déclaration de nationalité est demandée : listes nominatives (1924-1925).
1922 - 1925

22Z159
Corporations.
1919 - 1940
Corporation agricole de la Moselle.
Assurance sociale contre les accidents du travail : mise à l'amende pour retard de déclaration. Demandes de rentes : rejet de la
corporation et mise en opposition des requérants.
1931 - 1935
Corporation des industries alimentaires.
Avenants aux statuts (1921-1931). Déclaration d'entreprise à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail (1919-1924,
1931-1934). Réclamation du syndicat des commerçants détaillants contre les amendes infligées par la corporation (1933).
1919 - 1934
Corporation des métaux et transports d'Alsace et de Lorraine.
Déclaration d'entreprise à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail.
1931 - 1940
Corporation des mines et usines métallurgiques.
Compte-rendu de l'assemblée corporative : rapport du comité directeur, imprimé.
1921
Corporation textile et des industries chimiques d'Alsace et de Lorraine.
Déclaration d'entreprise à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail (1919-1923, 1927, 1932-1933).
1919 - 1933

22Z160
Corporation des industries du bâtiment d'Alsace et de Lorraine.
Déclaration d'entreprise à l'assurance obligatoire contre les accidents du travail (1919-1924,
1931-1939).
1919 - 1939
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