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304 M - Police.
La sous-série 304 M était la plus importante en volume avant les versements des services agricoles et
forestiers d'après 1990. La situation frontalière de la Moselle et les suites de la guerre de 1914-1918
expliquent cette importance : expulsion ou départ des Allemands en 1919-1921 et immigration sarroise
après le plébiscite sarrois de 1935.
1918 - 1940
304M1 - 304M18 Organisation et personnel.
1918 - 1940

304M1
Police d'Etat de Metz, commissariat central. - Organisation, effectifs (1919-1939). Plaintes contre
les agissements de la police (1919-1929).
1919 - 1939

304M2
Fonctionnaires de l'ancienne direction allemande de la police de Metz relevés de leurs fonctions :
correspondance.
1919 - 1921

304M3
Agents et commissaires de la police de l'ancienne direction de la police de Metz : dossiers
individuels (demandes de retraite).
1918 - 1927

304M4
Commissaires et inspecteurs de la sûreté de la police d'Etat de Metz : dossiers individuels.
1919 - 1932
304M5 - 304M6 Gardiens de la paix et brigadiers de la police de la police d'Etat de Metz : dossiers individuels
(démissions, révocations, rétrogadations, décès).
1919 - 1940

304M5
A-L.
1919 - 1940

304M6
M-W.
1919 - 1940

304M7 - 304M9 Concours d'inspecteurs de la sûreté, de gardiens de la paix et de secrétaires de police de la
police d'Etat de Metz : organisation, épreuves de candidats, tableaux de classement.
1922 - 1931

304M7
Inspecteurs de la sûreté.
1926 - 1930

304M8
Gardiens de la paix.
1926 - 1931

304M9
Secrétaires de police.
1922 - 1928
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304M10
Commissariats de police du département. - Création de commissariats et extension de juridiction
à Rombas, Amnéville, Hagondange, Knutange et Moyeuvre (1934-1939). Commissariat de
Thionville (installation du commissaire, 1918). Commissariats de Boulay, Freyming et Sarrebourg
(demandes de nomination de commissaires,1936-1939).
1918 - 1939

304M11
Statistiques annuelles d'activités. - Commissariat de police de Merlebach (1937), de Sarreguemines
(1929,1930,1932) et commissariat spécial de Thionville (1937).
1929 - 1937
304M12 - 304M14 Commissaires spéciaux et inspecteurs de police spéciale : dossiers individuels (par lettres
initiales de patronymes).
1919 - 1940

304M12
D (un seul dossier), R.
1919 - 1940

304M13
S, V-W, Z.
1919 - 1940

304M14
Concours d'inspecteurs stagiaires de police spéciale et de commissaires de police stagiaires à la
sûreté générale : organisation, demandes de participation.
1919 - 1931

304M15
Gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche : instructions, listes et états nominatifs avec
notices de renseignements, nomination et assermentation.
1919 - 1939
304M16 - 304M17 Gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche : dossiers individuels.
1929 - 1939

304M16
A-J.
1929 - 1939

304M17
K-Z.
1929 - 1939

304M18
Sociétés de surveillance nocturne.
1920 - 1923

304M19 - 304M31 Rapports périodiques de police et de gendarmerie.
1919 - 1940
304M19 - 304M26 Commissariat central de Metz : rapports journaliers et rapports sur des événements
particuliers.
1919 - 1940

304M19
Lacunaire (février-mars).
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1919

304M20
1929

304M21
1930

304M22
1931

304M23
1932

304M24
Pour janvier-septembre seulement.
1933

304M25
1939

304M26
Jusqu'au 12 juin.
1940

304M27
Etats nominatifs mensuels des individus arrêtés. - Commissariat central de Metz (février 1924-août
1933). Commissariat spécial de la gare de Metz (février 1921-octobre 1927).
1921 - 1933

304M28
Etats annuels des arrestations. - Commissariat central de Metz (1938-1939). Commissariat spécial
de la gare de Metz (1924,1926-1927). Commissariat de Sarreguemines (1925,1927,1932).
1924 - 1939
304M29 - 304M30 Etats périodiques des délits constatés et des arrestations opérées par la gendarmerie (section
de Metz).
1919 - 1940

304M29
1919 - 1921

304M30
1938 - 1940

304M31
Rapports particuliers de police et de gendarmerie et correspondance. - Vols et actes de brigandage
(1918-1929), trafic de stupéfiants (1922-1929), escroqueries, agissements de démarcheurs de
sociétés de capitalisation (1926-1933) et incendies (1925-1938).
1918 - 1938

304M32 - 304M153 Police administrative.
1918 - 1940

304M32
Réglementation de l'affichage : instructions, correspondance, affiches diverses.
1919 - 1939

304M33
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Vente d'armes : instructions, correspondance (1919-1935). Déclarations de détention d'armes
(application du décret-loi du 23 octobre 1935) : instructions, correspondance (1935-1940). Vente
d'armes aux indigènes algériens et détention d'armes par eux (1920-1939). Détention et contrôle de
la vente d'armes de guerre ou assimilées (1938-1940). Permis de ports d'armes (1919-1940).
1919 - 1940
304M34 - 304M58 Nomades, forains, marchands ambulants.
1919 - 1940

304M34
Nomades. - Recensement et mensuration (1920-1925). Circulation et stationnement :
réglementation, interdiction, infractions, plaintes (1924-1940). Statistiques des documents
délivrés en application de la loi du 16 juillet 1912 (déclarations de marchands ambulants,
de forains, carnets anthropométriques) et des poursuites contre les nomades (1923-1933).
Refoulement des tribus Demestre-Carlos, Karoli et Muller (1927-1932).
1920 - 1940
304M35 - 304M38 Nomades : notices individuelles des nomades ayant reçu un carnet anthropométrique, demandes,
enquêtes.
1921 - 1940

304M35
A-G
1921 - 1940

304M36
H-N
1921 - 1940

304M37
O-U
1921 - 1940

304M38
V-Z
1921 - 1940

304M39 - 304M49 Nomades : carnets anthropométriques d'identité (ordre alphabétique des personnes).
1919 - 1940

304M39
A-B
1919 - 1940

304M40
C
1919 - 1940

304M41
D
1919 - 1940

304M42
F-H
1919 - 1940

304M43
K-L
1919 - 1940

304M44
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M-O
1919 - 1940

304M45
P-R
1919 - 1940

304M46
S
1919 - 1940

304M47
T-V
1919 - 1940

304M48
Wa-We
1919 - 1940

304M49
Wi
1919 - 1940

304M50 - 304M55 Forains : notices individuelles.
1921 - 1939

304M50
A-B
1921 - 1939

304M51
C-E
1921 - 1939

304M52
D-J
1921 - 1939

304M53
K-N
1921 - 1939

304M54
O-S
1921 - 1939

304M55
T-Z
1921 - 1939

304M56
Marchands ambulants : instructions, correspondance, plaintes contre des marchands ambulants
étrangers (1920-1927). Musiciens ambulants (1925-1926).
1920 - 1927
304M57 - 304M58 Marchands ambulants : carnets récépissés de déclaration (exécution de la loi du 16 juillet 1912).
1922 - 1939

304M57
1922 - 1928

304M58
1935 - 1939
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304M59 - 304M60 Rapatriement d'indigents.
1928 - 1938

304M59
Rapatriement de l'étranger, moyens de transport gratuit : correspondance.
1929 - 1938

304M60
Rapatriement d'Algériens indigents : dossiers individuels.
1928 - 1938

304M61 - 304M65 Chasse et louveterie.
1918 - 1940

304M61
Police de la chasse : instructions, correspondance (1918-1921). Ouverture et clôture de la chasse
(1925-1938). Police de la chasse en temps de guerre (1939-1940) ; statistique des accidents
de chasse (1930-1938). Commission consultative départementale de la chasse : nomination
des membres, procès-verbaux des réunions (1936-1937). Divagation des chiens (1921-1938).
Transport de gibier vivant (1920-1939). Répression du braconnage, en particulier des actes
commis par des militaires (1918-1939). Protection des oiseaux et du jeune gibier (1920-1935).
Subventions à la Fédération départementale des chasseurs pour l'amélioration de la chasse
(1930-1939)
1918 - 1940

304M62
Permis de chasser. - Instruction, droits, demandes d'apposition de photographie et de mentions
sur le permis. Statistiques des permis délivrés. Délivrance de permis aux étrangers.
1919 - 1940

304M63
Destruction des animaux nuisibles. - Organisation, battues administratives, dégâts causés par les
sangliers et réparation des dommages.
1921 - 1940

304M64
Syndicat de dégâts de sanglies d'Alsace et de Lorraine : désignation de membres du comité,
tableaux des indemnités payées (1920-1926). Syndicat des chasseurs en forêts : listes des
chasseurs en forêts appelés à constituer le syndicat, statuts, état des membres du comité et des
délégués désignés pour l'évaluation des dégâts causés par les sangliers (1925-1927).
1920 - 1927

304M65
Nominations de lieutenants de louveterie (1922-1939). Voeux de l'association des lieutenants de
louveterie de France (1936). Statistique de destruction de loups de 1876 à 1892 (1927).
1922 - 1939

304M66 - 304M68 Pêche.
1919 - 1940

304M66
Réglementation (1919-1939). Dates d'ouverture et de fermeture (1919-1940). Projets
d'introduction de la législation française sur la pêche (1920-1936). Réglementation de la pêche
dans la zone des armées (1940). Emprisonnement de poissons (1919-1927). Location de la
pêche (1923-1939).
1919 - 1940
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304M67
Comité départemental de la pêche et de la pisciculture fluviale : organisation, procès-verbaux
des séances, voeux (1929-1933). Vente et transport du poisson pendant la fermeture, répression
du braconnage (1922-1938. Réglementation de la pêche de l'écrevisse, de l'anguille et de la
grenouille (1920-1940).
1920 - 1940

304M68
Cartes de pêche. - Taxes, délivrance de cartes de pêche aux étrangers non domiciliés en France,
campagne pour la suppression des cartes.
1921 - 1939

304M69
Protection des animaux : instructions, correspondance, plaintes pour mauvais traitements à des
animaux, action de la Société protectrice des animaux de Strasbourg (1922-1934). Protection des
oiseaux : correspondance, subventions, Société d'étude et de protection des oiseaux de la Moselle
(1921-1931).
1921 - 1934
304M70 - 304M74 Loteries et jeux, cartomancie.
1919 - 1940

304M70
Loteries : instructions, états des loteries et tombolas autorisées.
1919 - 1939

304M71
Loterie nationale, loteries foraines, loteries de quinzaines commerciales, loteries étrangères. Surveillance.
1923 - 1940

304M72
Jeux de hasard. - Instructions, appareils automatiques de jeux de hasard, surveillance des jeux
dans les débits de boissons, concours de pronostics de football.
1921 - 1940

304M73
Cercles de jeux à Forbach, Grosbliederstroff, Metz, Thionville : demandes d'autorisation,
surveillance (1927-1939) ; casinos de Contz-lès-Bains et de Sierck-lès-Bains demandes
d'ouverture et d'autorisation de jeux (1931-1935).
1927 - 1939

304M74
Cartomancie : demandes d'exercice du métier de cartomancienne.
1936 - 1940

304M75
Quêtes et souscriptions. - Instructions, correspondance, vente d'insignes, journée nationale au profit
des marins bretons victimes de la tempête de septembre 1930.
1919 - 1940
304M76 - 304M77 Réunions publiques et sportives.
1918 - 1939

304M76
Réunions publiques organisées par des syndicats et associations professionnelles et autres
: instructions, demandes d'autorisation (1918-1919). Cortèges et rassemblements publics
7

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

organisés par des syndicats, partis et groupements politiques, par les comités locaux du Front
populaire, par le Souvenir français et par les associations d'anciens combattants : instructions,
demandes d'autorisation (1937-1939).
1918 - 1939

304M77
Courses cyclistes (1919-1920) et courses automobiles et motocyclistes (1921-1931).
1919 - 1931

304M78
Mise en vigueur de l'heure légale : instructions.
1919
304M79 - 304M132 Associations et sociétés.
Voir également la sous série 5 X pour les sociétés de secours mutuel.
1919 - 1939

304M79
Répertoire des associations et sociétés (par arrondissements).
304M80
Listes des associations et sociétés constituées d'après la loi locale de 1908. - Metz-ville,
arrondissements de Château-Salins et Forbach (par communes).
1938

304M81
Groupement des droguistes de la Moselle (1934). Association des détectives d'Alsace-Lorraine
(1933). Société psychique internationale, groupe de Moyeuvre-Rosselange (1924-1925).
Groupement industriel de l'Est lorrain (1919-1925).
1919 - 1934

304M82
Associations sionistes de Metz (1921-1939) et Forbach (1939).
1921 - 1939

304M83
Loges maçonniques. - Metz, "Les Amis de la Vérité" : correspondance, affiche (1925-1938).
Sierck : coupure de presse (1925).
1925 - 1938
304M84 - 304M132 Associations et sociétés : statuts, notices sur les membres du comité, correspondance (dossiers par
communes).
1919 - 1939

304M84
Abreschviller - Amanvillers.
1919 - 1939

304M85
Amnéville - Attiloncourt.
1919 - 1939

304M86
Aube - Ay-sur-Moselle.
1919 - 1939

304M87
Baerenthal - Basse-Yutz.
1919 - 1939
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304M88
Baudrecourt - Boulange.
1919 - 1939

304M89
Boulay - Clouange.
1919 - 1939

304M90
Cocheren - Etzling.
1919 - 1939

304M91
Falck - Fontoy.
1919 - 1939

304M92
Forbach - Frémestroff.
1919 - 1939

304M93
Freyming - Gros-Réderching.
1919 - 1939

304M94
Guébenhouse - Hagondange.
1919 - 1939

304M95
Hampont - Hayange.
1919 - 1939

304M96
Hazembourg - Honskirch.
1919 - 1939

304M97
L'Hôpital - Jussy.
1919 - 1939

304M98
Kanfen - Knutange.
1919 - 1939

304M99
Koecking - Magny.
1919 - 1939

304M100
Maizières-lès-Metz - Mécleuves.
1919 - 1939

304M101
Merlebach - Metting.
1919 - 1939
304M102 - 304M115 Metz.
1919 - 1939

304M102
Associations d'anciens combattants et militaires et de veuves et de mutilés de guerre.
1919 - 1939
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304M103
Associations philanthropiques et à but social (assistance, éducation, entraide, protection
morale).
1919 - 1939

304M104
Associations musicales, chorales et d'instrumentistes.
1921 - 1939

304M105
Associations scientifiques, littéraires, culturelles et artistiques. Associations éducatives et
culturelles juives. Sociétés théatrales. Sociétés philatéliques. Sociétés photographiques.
Associations et clubs de radio.
1919 - 1938

304M106
Amicales régionales (1921-1933). Amicales étrangères (Rhénans et Sarrois, Belges,
Luxembourgeois, Polonais, Yougoslaves ; 1920-1939).
1920 - 1939

304M107
Associations amicales et club de jeux.
1920 - 1939

304M108
Associations professionnelles.
1919 - 1938

304M109
Associations d'enseignants et de parents d'élèves. Association générale des étudiants et
universitaires de la Moselle. Associations amicales d'anciens élèves.
1920 - 1936

304M110
Associations de fonctionnaires, d'employés communaux, d'agents des services publics
(postes, chemins de fer) et de fonctionnaires retraités.
1919 - 1939

304M111
Sociétés canines. Association d'élevage d'oiseaux et de castors. Sociétés colombophiles.
Sociétés de chasse et de pêche.
1921 - 1937

304M112
Associations culturelles catholiques (1925-1935), juives (1925-1938) et communauté
évangélique (1925-1935).
1925 - 1938
304M113 - 304M115 Sociétés sportives.
1919 - 1939

304M113
Sociétés de gymnastique et de préparation militaire.
1919 - 1939

304M114
Athlétisme, tennis et ping-pong, boules, boxe, escrime. Sociétés hippiques. Sociétés
nautiques.
1919 - 1939

304M115
Handball, football, ski, tir, cyclisme, motocyclisme et automobilisme, aviation.
1919 - 1939
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304M116
Metzeresche - Morhange.
1919 - 1939

304M117
Morsbach - Moyeuvre - Petite.
1919 - 1939

304M118
Neufchef - Oudrenne.
1919 - 1939

304M119
Pagny-lès-Goin - Pierrevillers.
1919 - 1939

304M120
Plappeville - Rodalbe.
1919 - 1939

304M121
Rohrbach-lès-Bitche - Rodalbe.
1919 - 1939

304M122
Saint-Avold - Saint-Médard.
1919 - 1939

304M123
Saint-Privat-la-Montagne - Sarraltroff.
1919 - 1939

304M124
Sarrebourg.
1919 - 1939

304M125
Sarreguemines.
1919 - 1939

304M126
Sarreinsberg - Spicheren.
1919 - 1939

304M127
Sturzelbronn - Théding.
1919 - 1939

304M128
Stiring-Wendel.
1919 - 1939
304M129 - 304M130 Thionville.
1922 - 1939

304M129
Sociétés d'anciens combattants , mutilés, militaires. Sociétés philanthropiques et à but
social et d'assistance. Sociétés musicales. Sociétés et associations socio-professionnelles.
Associations des propriétaires et des locataires. Sociétés étrangères (polonaises,
italiennes, ukrainiennes).
1922 - 1939

11

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

304M130
Sociétés amicales, de jeux, photo et radio clubs. Sociétés philatéliques. Sociétés canines,
de chasse et de pêche. Associations de parents d'élèves et d'anciens élèves. Sociétés
sportives.
1922 - 1939

304M131
Trémery - Varsberg.
1919 - 1939

304M132
Vionville - Zoufftgen.
1919 - 1939

304M133
Hôtels. - Instructions concernant la police hôtelière (1919-1940). Débits de boissons. Réglementation, fermeture, débits consignés à la troupe (1918-1940).
1918 - 1940
304M134 - 304M143 Spectacles et réglementation relative aux lieux publics et aux mesures de sécurité.
1918 - 1940

304M134
Spectacles : listes des établissements utilisés pour des représentations de théâtre, concerts,
cinémas (1921). Réglementation de la fréquentation des bals et des cinémas par les enfants
(1922-1935). Répression des menées antimilitaristes dans les salles de spectacles (1935). Droits
d'auteur (1920-1934).
1921 - 1935
304M135 - 304M138 Cinémas.
1918 - 1940

304M135
Réglementation des projections de films : instructions , correspondance, (1918-1940).
Censure cinématographique et films interdits (1920-1940). Projections de films non visés et
en réunion privée, en particulier des films de propagande communiste (1928-1938).
1918 - 1940

304M136
Enquêtes sur les salles utilisées pour les représentations cinématographiques (1931). Achat
de salles de cinémas par des étrangers (1935). Mesures de sécurité dans les salles de cinéma
et emploi de films ininflammables (1921-1939). Opérateurs photographes (1929-1934).
1921 - 1938

304M137
Projections de films en langue allemande. - Contingentement des films allemands attribués
aux salles de cinéma, surveillance, contrôle du pourcentage (décret du 6 juillet 1934), visas
de films accordés pour les départements recouvrés.
1930 - 1939

304M138
Contrôle du pourcentage des films français et allemands projetés dans les salles de cinéma
(décret du 6 juillet 1934) : états trimestriels et relevés mensuels des films projetés.
1939 - 1940

304M139
Bals. - Réglementation et surveillance.
1920 - 1933
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304M140
Cirques étrangers : demandes d'autorisations de représentations.
1926 - 1938

304M141
304M142
304M143
304M144 - 304M147 Prostitution et police des moeurs.
1919 - 1940

304M144
Prostitution. - Instructions, contrôle sanitaire et répression (1919-1939). Statistique de la
prostitution entre 1920 et 1933 (1933). Campagne pour l'abolition des maisons de tolérance
(1930-1937).
1919 - 1939

304M145
Maisons de tolérance de Metz. - Surveillance, demandes d'ouverture, fermeture administrative,
projet de transfert et de suppression.
Contient des photographies de rues et d'immeubles de la ville.
1919 - 1940

304M146
Surveillance des maisons de tolérance de Morhange (1922-1934), Sarrebourg (1921-1940),
Sarreguemines (1924-1936) et Thionville (1919-1929). Demande d'ouverture d'une maison de
tolérance à Boulay (1935). Maison de tolérance établie par l'autorité militaire dans la région de
Guéblange-lès-Sarralbe (1935).
1919 - 1940

304M147
Répression de l'avortement et de la propagande anticonceptionnelle, morale publique et
publications licencieuses : correspondance, rapports de police.
1920 - 1932

304M148
Transports de corps : instructions, correspondance (1921-1940). Sépultures privées : demandes
(1926-1936). Embaumement des corps de Mgr Pelt, évêque de Metz, et du docteur Pierre Jacquin
(1937).
1921 - 1940
304M149 - 304M150 Loyers.
1919 - 1938

304M149
Réglementation, offices municipaux de conciliation et d'arbitrage, législation sur le prix des
loyers et des logements vacants, expulsions et réquisition de logements.
1920 - 1938

304M150
Crise du logement : rapports, enquêtes, utilisation de bâtiments occupés par des administrations
ou par l'armée.
1919 - 1931

304M151 - 304M152 Ramonage.

13

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

304M151
Enquête sur la réglementation du ramonage des cheminées : réponses des maires de
l'arrondissement de Metz-Campagne à une circulaire préfectorale du 13 janvier 1937.
1937

304M152
Déclarations domiciliaires. - Communications de renseignements domiciliaires concernant des
ressortissants étrangers et français : instructions, correspondance.
1918 - 1939

304M153
Police de la route. - Réglementation de la circulation en bicyclette (1919). Circulation automobile :
statistiques des accidents mortels (1924-1932, 1939).
Pour 1939 statistiques uniquement dans l'arrondissement de Sarrebourg.
1919 - 1939

304M154 - 304M325 Relations internationales et étrangers.
1918 - 1940
304M154 - 304M186 Police générale des étrangers.
1918 - 1940

304M154
Commissions spéciales d'examen des étrangers : composition, procès-verbaux, listes d'étrangers
pour les communes de Béchy, Luppy, Flocourt, Rémilly et Maizières-lès-Metz, avec également
une liste des ouvriers des hauts-fourneaux de Maizières.
1918 - 1920

304M155
Etats numériques communaux des étrangers au 30 juin 1927 (arrondissements de Boulay,
Château-Salins et Forbach).
1927

304M156
Etats numériques communaux des étrangers au 31 décembre 1937 et au 31 décembre 1938
(arrondissement de Metz-Campagne).
1938 - 1939

304M157
Etats numériques communaux des étrangers au 31 décembre 1938 (arrondissement de Boulay).
1939

304M158
Etats nominatifs par communes des étrangers arrivés d'un autre département depuis le 1er
octobre 1936 (réponses à une circulaire préfectorale du 6 avril 1937).
1937

304M159
Rapports et enquêtes d'ensemble sur les étrangers en Moselle.
1937 - 1939

304M160
Immeubles possédés par les étrangers : instructions, enquête de 1924, états des étrangers
possesseurs d'immeubles, relevés semestriels des acquisitions et locations d'immeubles ruraux.
1924 - 1931

304M165
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Listes et commerçants étrangers établis en Moselle.
1939

304M166
Cartes d'identité d'étrangers : correspondance.
1920 - 1927

304M167
Cartes d'identité des travailleurs étrangers de l'industrie et des travailleurs agricoles : listes.
1921

304M180
Allemands : demandes d'autorisation de séjour, de résidence ou de retour en Moselle
(1919-1921). Recensement des Allemands résidant en Moselle autorisés à prendre part au
plébiscite de la Haute-Silésie (1921).
1919 - 1921

304M181
Sarrois. - Situation et circulation des Sarrois établis en Moselle, voeux de "L'Association des
Sarrois de Lorraine".
1919 - 1922

304M182
Polonais. - Expulsion des employés polonais des chemins de fer et des postes (1919).
Immigration polonaise (1920-1921).
1919 - 1921

304M183
Russes et Ukrainiens : cartes d'identité de travailleurs russes et ukrainiens embauchés par
la Société métallurgique de Knutange (1924), rapports sur la population et les groupements
ukrainiens en Moselle (1937-1939).
1924 - 1939

304M184
Norvégiens : état des sujets norvégiens en Moselle au 31 décembre 1922.
1923

304M185
Miliciens étrangers des brigades internationales en Espagne : instructions, correspondance,
demandes de séjour ou de retour en Moselle, rapports sur des retours irréguliers.
1936 - 1939

304M186
Indigènes nord-africains et des colonies françaises. - Recensement (1923-1939). Assistance et
surveillance des indigènes nord-africains : subventions (1929-1932). Propagande antifrançaise
parmi les Nord-Africains (1934-1935). Miliciens nord-africains des brigades internationales en
Espagne (1939).
1923 - 1939

304M161 - 304M164 Registres d'inscription des artisans étrangers en vertu du décret-loi du 8 août 1935 (par
arrondissement).
1939

304M161
Metz-ville et Metz-Campagne.
1939

304M162
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Boulay et Thionville.
1939

304M163
Château-Salins et Sarrebourg.
1939

304M164
Forbach et Sarreguemines.
1939

304M168 - 304M179 Cartes d'identité d'étrangers : enregistrement des demandes.
1934 - 1940

304M168
1934

304M169
A-L
1935

304M170
M-Z
1935

304M171
A-L
1936

304M172
M-Z
1936

304M173
A-L
1937

304M174
M-Z
1937

304M175
A-L
1938

304M176
M-Z
1938

304M177
A-L
1939

304M178
M-Z
1939

304M179
1940

304M187 - 304M209 Réfugiés étrangers.
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304M187 - 304M206 Sarrois sortis de Sarre au moment du plébiscite de 1935.
1934 - 1936

304M187
Plans d'évacuation et mesures préparatoires d'accueil, instructions générales.
Dossier provenant du cabinet du préfet.
1934 - 1935

304M188
Correspondance avec les départements d'accueil, affaires générales et individuelles,
mutations, demandes de résidence en Moselle.
1935 - 1936

304M189
Rapport général sur l'immigration sarroise et les mesures adoptées. Surveillance et service
d'ordre : instructions et comptes-rendus, listes d'Allemands indésirables à refouler et de
réfugiés sarrois suspects vérifiées par le bureau régional d'études de l'état-major, états
des contingents dirigés sur les départements d'assignation (régions de Toulouse et de
Bordeaux). Centres d'accueil et d'hébergement, transport du mobilier des réfugiés, dépenses
et comptabilité, mesures concernant les mineurs.
Dossier provenant du cabinet du préfet.
1935 - 1936

304M190
Sarrois établis en Moselle, réfugiés retournés volontairement en Sarre ou refoulés, autres cas.
1935 - 1936

304M191 - 304M202 Bulletins d'identification de réfugiés sarrois indigents dirigés vers les départements d'accueil
(dossiers par convoi).
1935

304M191
Aude.
1935

304M192
Ariège.
1935

304M193
Gers.
1935

304M194
Gironde.
1935
304M195 - 304M197 Haute-Garonne.
1935

304M195
304M196
304M197
304M198
Ille-et-Vilaine.
1935

304M199
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Hautes-Pyrénées.
1935

304M200
Tarn.
1935

304M201
Tarn-et-Garonne.
1935

304M202
Autres départements.
1935

304M203 - 304M206 Réfugiés sarrois : dossiers individuels (rapports, bulletins d'identification, correspondance).
1935 - 1936

304M203
A-F
1935 - 1936

304M204
G-K
1935 - 1936

304M205
L-R
1935 - 1936

304M206
S-Z
1935 - 1936

304M207
Réfugiés russes : enregistrement des certificats d'identité.
Cahier contenant également l'enregistrement de certificats d'identité et de voyage d'étrangers
apatrides (1935-1939) et de réfugiés allemands (1937-1939).
1926 - 1939

304M208
Réfugiés juifs allemands. - Admission à l'école d'agriculture de Courcelles-Chaussy et à l'école
pratique de jardinage du "Hehaloutz" à Altwisse, entrées clandestines.
1933 - 1939

304M209
Réfugiés espagnols : instructions, demandes de renseignements.
1937 - 1939

304M210 - 304M211 Réfugiés français de la Sarre.
1935 - 1936

304M210
Réfugiés sarrois de nationalité française (par réintégration ou naturalisation) établis en Moselle :
rapports et bulletins d'identification.
1935

304M211
Placement en Moselle de réfugiés français hébergés à Rennes (1935). Remplacement du
personnel français des Mines domaniales de la Sarre (1935-1936).
1935 - 1936
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304M212 - 304M312 Relations franco-allemandes.
1918 - 1939
304M212 - 304M295 Expulsions et rapatriement d'Allemands.
Voir aussi 301 M 25-26.
1919 - 1921

304M212
Instructions, rapports sur les départs d'expulsés et de rapatriés, état d'esprit. Statistiques des
expulsions et des rapatriements. Propositions d'expulsions, sursis, rapatriés à pas laisser
partir. Réclamations d'expulsés et interventions en faveur d'expulsés. Retour d'expulsés.
Expulsés séjournant en Sarre ou près de la frontière. Expulsions des nécessiteux.
1919 - 1920

304M213
Listes d'indésirables et d'expulsés de Metz.
1919

304M214
Exportation de mobilier par les Allemands rapatriés. - Instructions, commission mixte de
Kehl pour l'évacuation des mobiliers allemands, biens sous séquestre, trafic d'exportation de
mobilier, comptes-rendus de sous-préfets sur l'embarquement de mobiliers.
1919 - 1921

304M215
Demandes de rapatriement et d'exportation de mobilier par des fonctionnaires allemands et
divers (dossiers individuels).
1919 - 1920

304M216
Explusions : listes et notices individuelles de propriétaires allemands de biens importants
susceptibles d'expulsions, listes de commerçants allemands séquestrés, listes de sujets
allemands séquestrés restés en Lorraine, listes de sujets allemands possédant des biens d'une
valeur supérieure à 10 000 francs.
1919

304M217
Demandes de rapatriement et d'exportation de mobilier par des Sarrois.
1919 - 1921

304M218
Relations avec la commission interalliée permanente d'armistice à Spa : demandes de
renseignements concernant des réclamations du représentant allemand auprès de la
commission au sujet d'expulsions et saisies d'argent et des demandes de séjour.
Notamment arrestation des frères Röchling, directeurs des usines Karlshütte de Thionville.
1918 - 1919

304M219
Arrêtés d'expulsions d'Allemands et listes d'expulsés (ordre chronologique).
1919 - 1920

304M220
Expulsions : répertoire alphabétique des expulsés de décembre 1918 à juillet 1921.
1918 - 1921
304M221 - 304M223 Rapatriements volontaires : listes nominatives des chefs de convois.
1919 - 1921

304M221
01/1919 - 07/1919
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304M222
08/1919 - 12/1919

304M223
01/1920 - 01/1921
304M224 - 304M265 Rapatriés volontaires : demandes (dossiers individuels par convois).
1919 - 1921

304M224
10/01/1919 - 31/01/1919

304M225
05/02/1919 - 19/02/1919

304M226
26/02/1919

304M227
05/03/1919

304M228
12/03/1919

304M229
19/03/1919

304M230
26/03/1919

304M231
02/04/1919 - 09/04/1919

304M232
16/04/1919

304M233
23/04/1919

304M234
30/04/1919

304M235
07/05/1919

304M236
14/05/1919

304M237
25/05/1919 - 28/05/1919

304M238
04/06/1919 - 11/06/1919

304M239
18/06/1919

304M240
25/06/1919 - 28/06/1919

304M241
Rive droite.
02/07/1919 - 09/07/1919

304M242
Rive droite.
16/07/1919

304M243
Rive droite.
20/07/1919 - 30/07/1919
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304M244
Rive gauche.
05/07/1919

304M245
Rive gauche.
12/07/1919 - 28/07/1919

304M246
Rive droite.
06/08/1919

304M247
Rive droite.
13/08/1919

304M248
Rive droite.
20/08/1919

304M249
Rive droite.
27/08/1919

304M250
Rive gauche.
04/08/1919 - 11/08/1919

304M251
Rive gauche.
18/08/1919 - 28/08/1919

304M252
Rive droite.
03/09/1919

304M253
Rive droite.
10/09/1919

304M254
Rive droite.
17/09/1919 - 24/09/1919

304M255
Rive gauche.
06/09/1919 - 15/09/1919

304M256
Rive gauche.
29/09/1919

304M257
Rive droite.
08/10/1919 - 15/10/1919

304M258
Rive droite.
22/10/1919 - 29/10/1919

304M259
Rive gauche.
06/10/1919 - 20/10/1919

304M260
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11/1919

304M261
12/1919

304M262
01/1920 - 03/1920

304M263
04/1920 - 05/1920

304M264
Rive droite.
06/1919 - 08/1919

304M265
Rive droite.
09/1919 - 01/1921
304M266 - 304M275 Rapatriés volontaires : sauf-conduits (dossiers individuels).
1920 - 1921

304M266
Rive gauche.
06/1920 - 12/1920

304M267
01/1921 - 03/1921

304M268
04/1921

304M269
05/1921

304M270
06/1921

304M271
07/1921

304M272
08/1921

304M273
09/1921

304M274
10/1921

304M275
11/1921 - 12/1921
304M276 - 304M277 Rapatriement de fonctionnaires : listes nominatives par convois.
1919 - 1920

304M276
Rive droite.
08/05/1919 - 24/03/1920

304M277
Rive gauche.
24/05/1919 - 28/03/1920

304M278
Rapatriement de fonctionnaires : listes par catégories (postes, chemins de fer, douanes,
mairie de Metz).
1919
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304M279 - 304M287 Rapatriement de fonctionnaires et nécessiteux (à partir du 7 novembre 1919), demandes (dossiers individuels
par convois, rive droite).
1919 - 1920

304M279
304M280
304M281
304M282
304M283
304M284
304M285
304M286
304M287
304M288
24/05/1919 - 10/06/1919

304M289
07/07/1919 - 28/07/1919

304M290
08/1919

304M291
15/09/1919 - 20/10/1919

304M292
03/11/1919

304M293
24/11/1919 - 22/12/1919

304M294
12/01/1920 - 22/03/1920

304M295
Fonctionnaires et rapatriés portés sur des listes de départ ou ayant eu des autorisations
d'exportation de mobilier non partis, sursis de rapatriement, demandes de rapatriement
transmis à Kehl (dossiers individuels).
1919 - 1920

304M296 - 304M311 Frontière franco-allemande.
1919 - 1939

304M296
Modification des inscriptions, bornes, poteaux de l'ancienne frontière.
1921 - 1924
304M297 - 304M299 Frontière franco-allemande et franco-sarroise : abornement, entretien et remplacement de bornes, inspection
de la frontière.
1920 - 1939

304M297
1920 - 1930

304M298
1931 - 1934

304M299
1935 - 1939
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304M300
Ex-frontière franco-sarroise : inspection et révision de l'abornement, remise en état de
l'abornement.
1935 - 1938

304M301
Signalisation de la frontière franco-allemande, pose de poteaux-frontières, entretien des
ponts-frontières.
1927 - 1939

304M302
Frontière franco-allemande : révision et délimitation, commission de délimitation des
frontières du bassin de la Sarre, cartes. Voir également CP1860 (atlas des cartes de la
frontière de la Sarre au 1/5000e, 1921, 45 feuilles) et CP1861 (délimitation des frontières
entre la France et l'Allemagne, 1920-1922, 81 feuilles).
1919 - 1925

304M303
Incidents de frontière.
1919 - 1939

304M304
Convention frontalière franco-allemande : substitution d'une nouvelle convention à la
convention frontalière de 1919.
1935 - 1939

304M305
Cartes frontalières : instructions, demandes de délivrance, états mensuels des cartes
délivrées.
1930 - 1938

304M306
Main d'oeuvre allemande travaillant au titre des "prestations en nature" à la Société des
charbonnages de Faulquemont et à la Compagnie des mines de Saint-Avold à Folschviller :
circulation, surveillance.
1935 - 1939

304M307
Frontaliers allemands employés dans les houillères de Sarre-et-Moselle et de Petite-Rosselle
: autorisations de travail, cartes frontalières, remplacement de frontaliers allemands dans les
houillères, surveillance, états des embauchages dans les houillères.
1935 - 1939

304M308
Frontaliers allemands employés aux Fayenceries de Sarreguemines : autorisations de travail
et cartes frontalières.
1935 - 1937

304M309
Passages frontaliers : utilisation, ouverture et fermeture des chemins.
1935 - 1939

304M310
Travailleurs frontaliers : renseignements statistiques.
1933 - 1937

304M311
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Affaires frontalières diverses. - Répercussions de la réglementation allemande des
devises sur les transactions frontalières et les salaires des frontaliers français, difficultés
d'exploitation par des ressortissants français de biens-fonds dans la zone frontalière
allemande (1936-1939). Fourniture de gaz et d'électricité à l'Allemagne dans la région
frontière (1937). Réclamations contre l'exploitation de la carrière allemande de Hanweiler
(1935-1936). Travaux exécutés irrégulièrement par les Allemands à la frontière
(1935-1939).
1935 - 1939

304M312
Instructions concernant le contrôle postal de la correspondance avec l'Allemagne et la
correspondance avec les autorités administratives allemandes (1918-1919). Créances françaises
bloquées en Allemagne et en Sarre : recensement, réclamations (1936-1937). Rapports du
commandant H. Lanrezac sur l'Association française de la Sarre et le maintien de l'Union
franco-sarroise après le plébiscite de la Sarre (1935). Réfugiés allemands et français expulsés
d'Allemagne (1933-1939).
1918 - 1939

304M313 - 304M314 Relations franco-luxembourgeoises.
1923 - 1939

304M313
Frontière franco-luxembourgeoise : abornement, déplacement et replacement de bornes
(1923-1930) ; constructions et travaux par les autorités luxembourgeoises et des particuliers à la
frontière (1935-1938).
1923 - 1938

304M314
Projet de convention frontalière franco-luxembourgeoise.
1937 - 1939

304M315
Surveillance des frontières : instructions, correspondance (1919-1921) ; renforcement de la
surveillance, en particulier de la frontière franco-sarroise en prévision de troubles à l'occasion
de rassemblements populaires et d'exercices organisés en Sarre par les groupements nazis :
instructions, correspondance, rapports de police sur des manifestations nazies (1932-1935) ;
limitation des points d'accès du territoire et création de postes frontières de gendarmerie (1939) ;
surveillance des lignes téléphoniques privées entre la France et l'Allemagne (1936) ; plaintes contre
la fermeture de routes par des barrières militaires en zones rurales (1936) ; rapports de police et de
gendarmerie (1936-1939).
1919 - 1939
304M316 - 304M317 Passeports et visas : instructions et circulaires ministérielles.
1919 - 1938

304M316
1919 - 1924

304M317
1925 - 1938

304M318 - 304M319 Passeports, cartes d'identité, sauf-conduits, circulation des personnes, en particulier entre
l'Allemagne et la France : correspondance.
1918 - 1928

304M318
1918 - 1920
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304M319
1921 - 1928

304M320
Cartes frontalières pour la circulation entre la Moselle et les territoires rhénans en faveur
d'Allemands adressées pour visa par le consulat général de France à Mayence : correspondance,
états mensuels nominatifs des cartes délivrées ou visées fournis au commissariat général de la
République à Strasbourg.
1922 - 1928

304M321
Passeports et circulation des personnes entre l'Allemagne et la France : correspondance.
1933 - 1939

304M322
Refus de passeports,demandes de personnes suspectes d'espionnage ou de militants communistes.
1925 - 1938

304M323
Demandes de passeports et de visas de sorties : correspondance.
1939 - 1940

304M324
Enregistrement des passeports français.
1938 - 1940

304M325
Cartes d'identité spéciales (en vertu de l'article II de l'arrêté du 14 décembre 1918 du général
gouverneur de Metz, les habitants d'Alsace-Lorraine étaient partagés en quatre catégories au point
de vue de la circulation. Chaque catégorie recevait une carte spéciale A, B, C ou D, qui ne conférait
pas un titre de nationalité, mais était destinée à faciliter le contrôle de la circulation des habitants de
l'Alsace-Lorraine) : instructions, demandes, réclamations contre le classement (ordre alphabétique
des demandeurs).
1919

304M326 - 304M346 Sûreté générale
1918 - 1940
304M326 - 304M327 Police de l'air et de la T.S.F.
1920 - 1940

304M326
Police de l'air : instructions (1923-1939) ; survol du territoire français et atterissage d'avions
ou de ballons sphériques, survol du territoire allemand : rapports périodiques (1925-1939).
Exemplaire d'un tract de propagande en faveur du maréchal Hindenburg lancé par un avion
allemand (1932), surveillance des aéro-clubs et groupements s'intéressant à l'aviation
(1932-1939).
1923 - 1939

304M327
Police de la T.S.F. : instructions (1920-1939) ; demandes d'autorisations d'installations de postes
émetteurs et récepteurs (1922-1928) ; émetteurs autorisés en Moselle : demandes d'installations,
enquêtes sur les détenteurs, (1937-1939) ; liste nationale des amateurs autorisés à utiliser des
postes émetteurs (1932-1939) ; renseignements sur les radio-clubs fonctionnant en Moselle
(1932) ; recherche de postes émetteurs clandestins, en particulier de la propagande allemande
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(1935-1937) ; réclamations contre des émissions parasites (1931-1938) ; déclarations de postes
de radio (1940).
1920 - 1940

304M328 - 304M337 Suspects.
1918 - 1939

304M328
Contrôle postal : rapports spéciaux sur la correspondance des personnes germanophiles.
1919

304M329
Commissions de triage et de classement du second degré : instructions, statistiques sur le
fonctionnement des commissions, personnel et frais de fonctionnement.
1918 - 1919

304M330
Commission de triage de Metz-ville : listes de suspects, affaires individuelles, comptes-rendus
des séances.
1918 - 1919

304M331
Commission de triage de l'arrondissement de Metz-Campagne : listes par cantons d'indésirables
et de suspects, affaires indviduelles, comptes-rendus des séances.
1919

304M332
Commissions de triage des arrondissements de Boulay, Forbach, Château-Salins,
Sarreguemines, Sarrebourg et Thionville : listes des suspects et des indésirables, affaires
individuelles diverses.
1919

304M333
Suspects : moyens de surveillance.
1921
304M334 - 304M336 Suspects politiques et indésirables : rapports, surveillance (affaires individuelles).
1918 - 1923

304M334
Alsaciens - Lorrains
1918 - 1921

304M335
Allemands (le dossier de Jean-Henri Voortmann, président du conseil des ouvriers et soldats
de Metz en novembre 1918, contient des affiches du conseil des ouvriers et soldats et des
attestations).
1918 - 1923

304M336
Français, Belges, Luxembourgeois, Polonais, Italiens, Suisses, Russes.
1918 - 1923

304M337
Suspects du point de vue national : rapports de police.
1939

304M338
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Répression de l'espionnage : interdiction de la vente de vues aériennes de Metz (1933) ; zones
interdites à la photographie : instructions, demandes d'autorisations de photographier (1935-1939) ;
affaires diverses (1936-1939).
1933 - 1939
304M339 - 304M346 Surveillance légale.
1919 - 1940

304M339
Réhabilitations : avis et enquêtes de police.
1922 - 1936

304M340
Condamnés relégués : avis et enquêtes de police.
1924 - 1937

304M341
Extraditions : avis de remise d'extradés par les autorités luxembourgeoises et allemandes, transit
d'extradés au profit des autorités italiennes.
1923 - 1937

304M342
Interdits de séjours : instructions (1919-1940) ; révision de la liste des localités fermées aux
interdits de séjour (1935) ; ouverture de la ville de Metz aux interdits de séjour (1937-1938).
1919 - 1940
304M343 - 304M346 Interdits de séjour : dossiers individuels.
1921 - 1940

304M343
A-C
304M344
D-G
304M345
H-L
304M346
M-Z (les dossiers postérieurs à 1932 manquent, sauf un).
304M347 - 304M350 Supplément.
Ces dossiers se trouvaient dans le fonds d'archives du centre administratif et technique interdépartemental de la
police, versé en 2006 par le secrétariat général pour l'administration de la police (voir le versement 2079 W).

304M347
Police d'Etat de Strasbourg : état nominatif des inspecteurs de la sûreté, des agents spéciaux et du
personnel de la section administrative, des commissaires de police, secrétaires de police.
2 registres
1927 - 1938

304M348
Etat nominatif, entre autres des candidats militaires.
1 registre
1935 - 1939

304M349
Contribution de la ville de Strasbourg aux frais de la police d'Etat.
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Correspondance, décomptes des retenues, états nominatifs, titres de perception.
1922 - 1938

304M350
Pensions civiles.
Instructions et correspondance, registre des retenues rétroactives, récépissés de reversement.
1922 - 1946
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