
4 M

POLICE

Généralités (1)

Organisation et personnel
4M l Fonctionnement de la police (an IX-
1811). Attributions des fonctionnaires de police
(1815-1822). Police mobile : statistique de ses
opérations (1909). Attributions de la police et
de l'armée en temps de guerre (1914-1917).
Réorganisation de la police dans les Régions
libérées (1919-1920). États imprimés des com-
missariats spéciaux de police des chemins de
fer et des commissariats de police de la France
(1904). Suppression éventuelle d'emplois de
commissaires spéciaux et de commissaires de
police (1928). Nouvelle organisation de la police
en Meurthe-et-Moselle (1935-1938). Immeubles
affectés aux services de police : généralités
(1934-1938) .......'.. An" IX-1938.

4 M 2 Commissariats de police : nomination
des commissaires de police de Nancy, Pont-à-
Mousson, Lunéville et Toul (an VIII). Traite-
ments et attributions des commissaires de
police (an VIII-1820). Liste et attributions des
commissaires de police du département de la
Meurthe (1848-1850). Registres des ordres
transmis par le commissariat départemental
de police (1853-1854). Commissariats de police
cantonaux sous le Second Empire (1852-1870).
Commissariats de police (1872-1935) . . . .

An VIII-1935.

4 M 3 Commissariat départemental de po-
lice : registres des ordres reçus . . 1853-1854.

4 M 4 Commissariat de police. Auboué :
attributions (1912-1913). Baccarat : création,
suppression (1868-1922). Blâmant : projets de
suppression (1856-1869). Dieuze : attributions,
suppression (Ï832-ÎS3Q). Dombasle : création,
projet de suppression (1913-1938). Haroué :
rétablissement (1860-1861). Homécourt : créa-
tion (1912) et suppression (1922), projet de
création d'un commissariat avec juridiction
sur Auboué (1935-1936). Jarny : extension
de juridiction aux communes de Labry et
Giraumont (1912-1913). Jouf: création (1906),

l. Voir aussi l M 433-442, 444-462.

immeuble (1937). Longwy : création, exten-
sion de juridiction, changements de classe,
effectifs (1888-1938). Luneuille : nomination
de commissaires, extension de juridiction,
demande d'un 2® commissaire pour les com-
munes rurales (an VIII-1928). Mont-Saint-
Martin : création, bâtiments, effectifs (1913-
1938) ......... An VIII-1938.

4 M S-7* Commissariat de police de Nancy .
An XI-1935.

Nominations de commissaires, organisation du
service, extension de juridiction, création d'un
commissariat central, traitement des commis-
saires, tournées dans les communes, création
d'un 4e commissariat, etc. (an XI-1935), plainte
pour abus de pouvoir contre le commissaire
central (1914-1915). Amicale de prévoyance
des agents de police de Nancy (1918-1920). -
An XI-1935

6 Registre de correspondance journalière. 1853
(mai)-1854 (avril)

7* Ordres aux commissaires - 1853 (juin)-1854
(avril)

4MB Commissariats de police. Nomeny : pro-
jet de suppression (1868). Phalsbourg ; projet
de création (1852), suppression (ÏS70). Piénnes :
projet de suppression (1921). Saint-Nicolas :
installation, projet de suppression, rétablis-
sèment (1842-1903). Sarrebourg : installation,
projet de suppression (1850-1870). Thiaucourt :
projet de suppression (1867-1868). Toul : nomi-
nation de commissaire, changement de classe,
projet de création d'un 2e commissaire, etc.
(an IX-1938). Tucquegnieux : extension de juri-
diction (1912-1913). Vézelise : suppression
(1865). Vie ; suppression (1843), changement
de classe (1861), conservation des archives
(1855-1870). Villerupt : création, extension
d'attributions, suppression, rétablissement
(1908-1937) ... :~. .... An IX-1938.

4 M 9 Étatisation de la police municipale :
projets de création de police d'État à Nancy
et dans la région de Briey-Longwy (1913), de



4M - POLICE 51

réorganisation de la police d'État et des villes
(1919-1920), d'étatisation de la police de
Longwy, Lunéyille, Toul et de la région de
Nancy (1935-1939) ....... 191"3-1939.

4M 10 Commissariats spéciaux de police :
généralités (1879-1940). Audun-le-Romdn : acti-
vite, état des archives (1871-1895). Batilly :
suppression et rétablissement (1892-1913).
Briey : création, nomination d'inspecteurs,
suppression et rétablissements, effectifs des
commissariats de Briey et Longwy (1872-
1939). Con flans-Jarny ~: état des 'archives,
création d'un poste d'inspecteur (1895-1913).
Froycfrd_: projet de suppression (1871), créa-
tion (1875), suppression" (1880). ' Igney-Avri-
court : état des archives, réfection du local du
commissariat (1895-1905). Longuyon : création
et suppression (1877-1878). Longwy : état des
archives, organisation du commissariat, eflfec-
^. -^-8-^rAanyier , 1^40^" Lunévme '. projet
d établissement, création, suppression, projet

de rétablissement (1871-1924). Moncel-sur-
Seille .. création d'un poste d'inspecteur spécial,
état des archives (1895). Nancy : effectifs,
attributions, fonctionnement (1889-1939). Pa-
gny-sur-Moselle ; documents secrets surl'espion-
nage provenant de Guillaume Schnaebelé (1871-
1900), archives (1911). Pont-à-Mousson ;'créa-
tion, effectifs, projet de suppression (1917-
1940). Pont-Saint-Vincent : suppression, état
des archives, circonscription ~ "géographique
(1884-1895). Saint-Nicolas': création, 'extension
de juridiction, circonscription, état des archives
(1882-1909). Toul : projet de rétablissement,
état des archives, activité (1893-1916). Ville-
rupt : état des archives, suppression du poste
(1895-1919) .... ;. ';.. 1871-1940.

4 M 11 Union civique de Meurlhe-et-Moselle :
rapports sur son organisation et son fonction-
nement, statuts (1920-1925). Service des ueil-
leurs de nuit de Nancy : projet de création
(1908) ....... ".. '. :. 1908-1925.

Rapports périodiques de police et de gendarmerie
4^ M 12 Rapports des commissaires de police.
Baccarat (avril 1854, septembre 1855, janvier
et mars 1856, janvier-mai 1863, j anvier-mars,
mai-octobre, décembre 1864, octobre-décembre
1866, février-avril 1867, janvier 1868). Blâ-
mont (avril 1854, septembre-décembre 1855,
janvier et mars 1856, janvier-mars et sep-
tembre 1863, mai-août, octobre-décembre 1864,
novembre 1866, février-mai 1867). Château-
Salins ([anvier et août 1856). Dieuze (mai et
août 1853, novembre 1855, janvier-mars, mai
et août 1853, novembre 1855, janvier-mars,
mai, juillet-août 1856, janvier et décembre
1863, mars-avril, juin, octobre-décembre 1864,
avril 1865, avril 1867, juillet 1870). Haroué
(décembre 1855, janyier-juillet 1856). Longwy
(juin 1875). Lunéuille (1827-1829, août 1848,
juin 1853, avril 1854, septembre-novembre
1855, janvier-mars, juin 1856, 1863-1864) . .

1827-Ï875.

4 M 13 Rapports des commissaires de police
de Nancy. Commissaire départemental (1853-
1854). Commissaire de police de Nancy-Est
(janvier et mars 1856) juillet-décembre Ï861,
1862, janvier-mars, mai, juillet 1863, février,
mai-juin 1873). Commissaire de police de
Nancy-Ouest (janvier-mars 1856, janvier et
mars 1859, janvier, août, octobré-décembre
1862, janvier-fevrier 1863, mars 1873). Com-
missaire central de police de Nancy (janvier
1865, 1868-1869, jarivier-juillet 1870, février-
juin, septembre 1873, janvier 1874, juillet 1880,
mars-décembre 1934, 1935). Inspecteur de police

de Nancy (juillet-décembre 1861, 1862, janvier-
août 1863) .......... 1853-1935.

4M 14 Rapports des commissaires de police.
Nomeng (décembre 1855, janvier, mars-mai
1856, avril-mai 1863, janvïer-mars, juin-dé-
cembre 1864, octobre-décembre 1866, janvier-
juin, août-octobre, décembre 1867, mars, mai,
août et novembre 1868, janvier-février, sep-
tembre, novembre-décembre 1869, janvieï-
mars, mai-juillet 1870). Phalsbourg (mai-juin,
septembre et décembre 1853, janvier-mars,
juin 1856) ......... ; 1853-1870.

4 M 15-17 Rapports du commissaire de police
de Pont-à-Mousson ...... 1852-1917.

15 1852 (juillet)-! 897
16 1903 (octobre)-1915
17 1916 (]anvier)-1917 (février)

4 M 18 Rapports des commissaires de police.
Saint-Nicolas-de-Port(]aTivieT-îévTier 1856, jan-
vier-mai 1863, février, mai-décembre 1864,
octobre-décembre 1866, janvier-avriï, juin-sep-
tembre 1867, janvier-février, octobre-décembre
1868, ]anvier-ayril, juin-décembre 1869, jan-
vier-juiïlet 1870). Sarrebourg (mai, août-sep-
tembre, novembre 1853, janvier, mars 1856).
Thiaucourt (septembre 1855, janvier, mars et
mai 1856, septembre 1863, j anvier-novembre
1864, janvier 1865, octobre-décembre 1866,
janvier-juin 1867). Toul (mai et décembre
1853, septembre 1855, janvier et mars 1856,
janvier-avril 1863, avril-octobre 1864, no-
vembre-décembre 1866, mars-octobre, décem-
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bre 1867, avril-septembre, novembre 1868,
janvier-avril, juin-novembre 1869, mai-juillet
1870, mai 1871, juin 1872, mai 1923-mars 1924,
mars 1934-décembre 1935). Vézelise (avril, juin,
août 1853, novembre 1855, janvier-mai 1863,
1864, janvier 1865). Vic-sur-Seille (octobre
1853, décembre 1855, février-mars 1856, février,
mai 1864, janvier, mai-juillet, septembre-
décembre 1867, octobre-décembre 1869) . . .

1853-1935.

4 M 19-26 Rapports des commissaires spé-
ciaux de police ........ 1871-1935.

19 Audun-le-Roman (1871-1911)
20 Avricourt (Igney-) (1875-1911)
21 Batilly (1876-1882). Briey (1873 1875, 1908-

1911, 1928-1934). Conflans-Jamy (1909-1911).
Emberménil (1871-1875)

22 Frouard (1871-1880, 1888, 1892, 1898). Lon-
^uyon (1873). Longwy (1871-1878, 1898, 1911,

19, 1929-Ï935). Lunéville (1892-1898, 1903-
1904)

23 Moncel-sur-Seille (1888-1911). Nancy C) (1872-
1878, 1905-1911, '1923-1935). Nomeny (1901-
1907). Pont-à-Mousson (1923-1935). Pont-Saint-
Vincent (1898-1899), 1905)

24 Pagny-sur-Moselle (1871-1882)
25 Idem (1894-1913)
26 Saint-Nicolas-de-Port (1894, 1909-1914). Toul

(1886-1887, 1897, 1902-1911, 1923-1924). VU-
Ïerupt (1894-1911)

4 M 27 Rapports de gendarmerie. Briey
(mars-septembre 1924). Dombasle (mars 1934).
Lunéville (avril-mai 1934). Nancy (avril 1934).
Neuves-Maisons (mai-juin, août-septembre
1934).

Police administrative

Armes et munitions

4 M 28 Armes à feu, pétards, réglementation du port d'armes, de la vente d'armes, détention d'armes
et d'explosifs ................................. 1816-1929.

Ambulants, nomades, brocanteurs

4 M 29* Nomades et ambulants autorisés à
séjourner en France : état nominatif . . .
. ".............. 1862-1887.

4 M 29 bis* Saltimbanques, délivrance de
carnets, autorisations de séjour 1890-1892.

4 M 30*-31* Saltimbanques : autorisations
de séjour, états nominatifs . . . 1900-1921.

30*
3l*

32*
33*
34*
35*
36*
37*
38*
39*
40*

nos
nos
nos
nos
n08
n08

nos
nos
n08

1-599,
600-997,
998-1495,
1496-1780,
1781-3268,
3269-3725,
3726-4022,
4023-4515,
4516-5394,

1913-1917
1917-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1925
1925-1928
1928-1929
1929-1933
1933-1937

1913^1921 C (mO AC. iFOrfïl^, l>Jïï]\

4 M 32*-40* Saltimbanques : récépissés de
déclaration, en application de la loi du 16 juil-
let 1912 ... ". '....... 1913-1937.

4 M 41*-42* Nomades et ambulants de l'ar-
rondissement de Toul : récépissés de déclara-
tion ...........'.. 1916-1926.

4l*
42*

n°s 1-200, 1916-1922
1922-1926

A^NMA ï (^ç>&zT^^& (in/wûAîViOMnAl oWt'&uAûtô^ C^^'^G)-
Louveterie et nuisibles

4 M 43 Arrêtés de nomination de lieutenant
de louveterie. ......... 1819-1917.

4 M 44 Destruction des animaux nuisibles
>, sangliers) : traques et battues . . .

1818-1928.

4 M 43 * Destruction des loups : sommes
payées pour primes ...... 1859-1906.

4 M 46 Destruction des animaux nuisibles :
campagnols, chenilles ..... 1822-1915.

l. Voir aussi la sous-série 8 R (mouvements des troupes allemandes et situation dans les zones occupées par l'ennemi, 1914-1918).
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Chasse (1)

4 M 47 Arrêtés préfectoraux réglementant la
police de la chasse, la chasse aux divers gibiers,
aux oiseaux, etc. ... An XIII-1928. .

4 M 48 Arrêtés préfectoraux d'ouverture
(1919-1937) et de fermeture (1904, 1920-
1937) de la chasse .....' 1904-1937.

4 M 49 Permis de chasse : statistiques et
modes de délivrance ...... 1815-1917.

4 M 50 Chasse illicite et braconnage . . .
1817-1912.

Pêche (2)
4 M 51 Renseignements sur la pêche (1851).
Réglementation de la pêche dans le départé-
ment de Meurthe-et-Moselle (1885-1928) . .

1851-1928.

4 M 52 Pêche illicite (1911-1921). Piscicul-
ture (1899-1933). Comité départemental de
la pêche et de la pisciculture "fluviales (1923-
1924) ... ...... 1899-1933.

Vendanges

4 M 33 Ban de vendange (par communes) .......... ......... 1890-1903.

Loteries - Jeux de hasard (3)
4 M S4 Loteries non autorisées An X-1902.

4 M 5S-S8 Loteries autorisées
55 1844-1903

1844-1940.

56
57
58

1931-1937
1938-1939
1939-1940

4 M S9 Jeux de hasard 1807-1918.

Appels à la générosité publique (4)
4 M 60 Quêtes et ventes de charité 1903-1920.

Police de la voie publique
4 M 61 Courses de taureaux. Chiens errants.
Attelages de chiens. Divagation d'animaux
domestiques ..... . 7.. 1850-1936.

4 M 62 Duels (1838). Diseuses de bonne
aventure (1916). Tapage nocturne et charivaris
(1853-1912) ... :;..... 1838-1912.

Heure légale

4 M 63 Heure légale : avance demandée par les agriculteurs, retard demandé par les instituteurs
1918-1927.

Associations

4 M 64 Généralités : circulaires, instructions
et renseignements sur les cercles et sociétés
du département de la Meurthe (1843-1860),
listes et répertoires des diverses associations
du département de Meurthe-et-Moselle, no-

l. Voir aussi 4 M 92-93; 7 M 235, 245.
2. Voir aussi 4M 93; 7 M 244-245.
3. Voir aussi 4 M 65-68.

4. Voir aussi sous-série 8 R (ouvres de guerre et dons, 1916-1929).

tamment des associations en règle avec la loi
du l" juillet 1901 (1874-1935) . ". 1843-1935.

4M 6S Cercles et maisons de jeux : circu-
laires et instructions (1885-1896," 1921-1936).
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Renseignements sur les cercles du département
(1885), de l'arrondissement de Lunéviiïe (1894);
états, par arrondissement, des cercles de
Meurthe-et-Moselle (1898); états des cercles
catholiques, rapports les concernant, statuts,
listes des membres (1872-1894, 1925-1937),
instructions sur les cercles militaires (1872-
1873), fiches signalétiques des cercles et mai-
sons de jeux du département, rapports les
concernant (1902-192Î) .... 1872-1937.
4 M 66 Cercles de Nancy : arrêtés d'autorisa-
tion, statuts, rapports à leur sujet, listes de
membres, etc. Dossiers par cercles 1839-1900.

4 M 67 Cercles et jeux de hasard de Nancy :
arrêtés d'autorisation, statuts, composition du
bureau, comptes rendus de réunion, rapports
sur l'activité des cercles et jeux de commerce,
fermetures et dissolutions, etc. . . 1907-1939.

4 M 68 Cercles et casinos, maisons de jeux.
Baccarat-Vic-sur-Seille : autorisations d'éta-
blissement, statuts, listes de membres, comptes
rendus d'activité, dissolutions . . 1836-1921.

4 M 69 Associations amicales et clubs : décla-
rations d'association, statuts, membres du
bureau, dissolutions. Afîracourt - Villerupt .

1896-1937.

4 M 70 Associations régionalistes : déclara-
tions d'association, statuts, membres du bu-
reau, renseignements sur les associations, disso-
lutions ............ 1906-1937.

4 M 71 Comités de défense des intérêts lo-
eaux : fiches signalétiques, statuts, comptes
rendus de réunion, dissolutions

1911-1939.

4 M 72 Associations de quartiers : déclara-
tions d'association, statuts, membres du bu-
reau, renseignements sur les associations . .

1913-1939.

4 M 73 Syndicats d'initiative, associations
touristiques : déclarations d'association, sta-
tuts, membres du bureau, fiches signalétiques,
rapport sur l'activité d'une association . .

1903-1939

4 M 74 Associations moralisantes : arrêté
préfectoral d'autorisation, statuts, membres du
bureau, liste de membres, compte rendu de
réunion, dissolutions ...... 1878-1930.

4 M 73-76 Sociétés sportives Q) 1876-1939.
75 États des sociétés de gymnastique du départe-

ment de Meurthe-et-Moselle (1880-1884). Ren-
geignements sur les sociétés de gymnastique

(1891-1897). Listes des sociétés de tir, de gym-
nastique, de sauvetage, d'instruction militaire,
de vélocipédie et de colombophilie du départe-
ment (1876-1899).

76 Minute de rapport du préfet au ministre de
l'Intérieur sur les associations sportives de son
département (s. d. ) [après 1924]. Associations
sportives scolaires et associations féminines
d'éducation physique : instructions du ministre
de l'Intérieur au préfet sur ces associations
relevant depuis 1927 du ministre de l'Instruc-
tion publique. Enquêtes d'agrément par la
Commission consultative départementale d'édu-
cation physique et par la sous-commission,
comptes rendus de réunion (1930-1939).
1924-1939.

4 M 77 Sociétés sportives et de préparation
militaire de Nancy, confessionnelles ou amicales
laïques : demandes d'approbation, statuts, listes
de membres, fonctionnement des sociétés, ren-
geignements à leur sujet, dissolutions . . . .

1866-1940.

4 M 78.80 Sociétés sportives et de prépara-
tion militaire de l'arrondissement de Nancy :
pièces collectives, état nominatif des sociétés
sous patronage clérical (1908). Demandes d'agré-
ment, statuts des sociétés, renseignements les
concernant, composition du bureau, listes de
membres, dissolutions de sociétés 1876-1940.

78 Agincourt - Jezainviïle 1881-1940
79 Laître-sous-Amance - Pulnoy 1876-1939
80 RéméréviIIe - Xeuilley 1884-1940

4 M 81 Idem pour l'arrondissement de Briey :
renseignements collectifs (1887-1908), rapport
du sous-préfet de Briey (1909) sur les sociétés
de préparation militaire de son arrondissement.
Déclarations, enquêtes d'agrément, statuts
d'associations, composition du bureau, listes
de membres, rapports sur les associations,
enquêtes, les concernant, dissolutions de socié-
tes'. ............. 1879-1939.

4 M 82 Idem pour l'arrondissement de Luné-
ville : état des sociétés (1884). Déclarations,
enquêtes d'agrément, arrêtés préfectoraux d'au-
torisation, statuts d'associations, renseigne-
ments les concernant, listes de membres,
dissolutions de sociétés ..... 1867-1939.

4 M 83-84 Idem pour l'arrondissement de
Toul : renseignements sur les sociétés de tir de
l'arrondissement (1906). Arrêtés préfectoraux
d'autorisation, options politiques des asso-
dations, leur composition. Statuts d'associa-
tions, rapports de police à leur sujet, subven-
tions, listes de membres ..... 1867-1938.

83 Aingeray - Royaumeix .1884-1938
84 Sanzey '- Villey-Saint-Étîenne 1867-1937

l. Voir aussi 1RS: Sociétés de tir et de préparation militaire. - 1880-1933.
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4 M 8S Associations vélocipédiques : de-
mandes d'agrément, arrêtés" d'autorisation,
statuts, membres du bureau, listes de membres,
comptes rendus d'activité, dissolutions de so-
ciétés (classement par arrondissements et com-
munes) ............ 1882-1939.

4 M 86 Sports nautiques (1866-1940), asso-
ciations hippiques (1908-1931), automobile-
clubs (1900-1940), moto-clubs (1928-1938), socié-
tés aéronautiques (1912-1937), clubs de mar-
çheurs (1931-1940), patineurs nancéiens (1879-
1896), clubs de danse (1914-1930) : demandes
d^agrement, statuts, renseignements sur les
associations, fiches signalétiques, attribution
de primes, comptes rendus de réunions, disso-
lutions ............ 1866-1940.

4 M 87 Sociétés de foot-ball : demandes
d'agrément, statuts, renseignements sur les
associations, fiches signalétiques, attribution
de primes, comptes rendus de réunion, membres
du bureau, dissolutions (classement par arron-
dissements) .......... 1909-1940.

4 M 88 Sociétés d'athlétisme : déclarations
de sociétés, statuts, fiches signalétiques, mem-
bres du bureau, comptes rendus d assemblée
générale, dissolutions (classement par arron-
dissements) .......... 1899-1937.

4 M 89 Clubs de boxe et de rugby : demandes
d'agrément, déclarations de société, statuts,
fiches signalétiques, membres du bureau, ren-
seignements sur les associations, occasionnel-
lement sur leur appartenance politique, disso-
lutions (classement par arrondissements) . .

1920-1940.

4 M 90 Sociétés d'escrime : demandes d'agré-
ment, déclarations de sociétés, statuts, membres
du bureau, dissolutions ..... 1906-1937.

4 M 91 Clubs de tennis (1923-1935), cercles
de ping-pong (1930-1939), clubs de basket-
bail (1932-1937), de billard (1928-1932), cercles
de boulistes (1929-1940) : statuts, membres
du bureau, fiches signalétiques, appartenance
politique, dissolutions . . '. . . "1923-1940.

4 M 92 Associations de chasse : déclarations
de sociétés, statuts, membres du bureau,
liste de membres (1894), renseignements sur les
associations, dissolutions (classement par arron-
dissements) .......... 1'894-1940.

4 M 93 Associations de pêche : liste des socié-
tes de pêche de Meurthe-et-Moselle (1938),
statuts et liste des membres du comité de la
Fédération des sociétés de pêche et de chasse
de Meurthe-et-Moselle (1935). Déclarations de
sociétés, arrêtés d'autorisation, statuts, fiches

signalétiques, listes de membres, dissolutions
(classement par arrondissements) . 1895-1940.
4 M 94 Associations d'anciens combattants de
la guerre de 1870 : statuts, membres du bureau,
demande de récompenses, dissolutions (1896-
1931). Associations d'anciens combattants de la
guerre 1914-1918 : déclarations de sociétés,
statuts, fiches signalétiques, membres du Con-
seil d'administration, renseignements sur les
associations. Fédération de Meurthe-et-Mo-
selle des groupements et associations d'anciens
combattants et victimes de la guerre (1937),
demande de subvention (1938). "Demandes de
patronage du préfet, correspondance au sujet
des associations, listes de membres, dissolu-
tions (classement par arrondissements) . .

1896-1940.

4 M 9S Amicales d'officiers et de sous-offi-
ciers de réserve, associations d'anciens pri-
sonniers de guerre et d'anciens militaires :
demandes d'agrément, déclarations de sociétés,
statuts, fiches signalétiques, membres du bu-
reau, listes de membres, compte rendu d'assem-
blée générale, correspondance au sujet de ces
associations entre le préfet et les ministères
intéressés ........... 1885-1940.

4M 96 Associations de francs-tireurs (1867-
1870), de conscrits, foyers du soldât, etc.,
comités de monuments aux morts de la Grande
Guerre (1927) : demandes d'agrément, décla-
rations de sociétés, arrêtés préfectoraux d'auto-
risation, statuts, membres du bureau, comptes
rendus de réunion, attribution d'armes, ifstes
de membres, dissolutions .... 1867-1940.

4 M 97 Associations amicales de sapeurs-
pompiers, unions des sapeurs-pompiers de
Meurthe-et-Moselle et de Lunévllle l arrêtés
préfectoraux d'autorisation, fiches signalé-
tiques, statuts, membres du bureau, listes de
membres, renseignements à leur sujet . . .

1893-1938.

4 M 98 Sociétés colombophiles : arrêtés pré-
fectoraux d'autorisation, statuts, membres du
conseil d'administration, listes de membres,
appartenance politique, demande de prix au
ministère de l'Intérieur, dissolutions" . . .

1872-1940.

4 M 99 Sociétés musicales, chorales et d'ins-
trumentistes de Nancy : arrêtés préfectoraux
d'autorisation, statuts, listes de membres,
dissolutions . ......... 1843-1940.

4 M 100 Sociétés musicales du département
de Meurthe-et-Moselle et de l'arrondissement
de Nancy : états des sociétés musicales du
département de Meurthe-et-Moselle (1884-
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1933). Arrondissement de Nancy : arrêtés
préfectoraux d'autorisation de sociétés, statuts,
listes de membres, appartenance politique ou
confessionnelle, dissolutions . . . 1862-1940.

4 M 101 Idem pour l'arrondissement de
Briey : déclarations de sociétés, arrêtés pré-
fectoraux d'autorisation, statuts, listes de
membres, membres du comité, comptes rendus
d'assemblée générale, dissolutions 1854-1936.

4 M 102 Idem pour l'arrondissement de Lu-
néville : déclarations de sociétés, arrêtés préfec-
toraux d'autorisation, statuts, fiches signalé-
tiques, listes de membres, correspondance,
dissolutions ......... 1854-1936.

4 M 103 Jdempourl'arrondissementdeToul:
arrêtés préfectoraux d'autorisation, statuts,
listes de membres, renseignements sur les
sociétés, comptes rendus d'activité, dissolutions

1870-1934.

4 M 104 Sociétés théâtrales : déclarations de
sociétés, statuts, fiches signalétiques, membres
du bureau, listes de membres, renseignements
sur les sociétés, dissolutions . . . 1894-1939.

4 M 10S Associations amicales profession-
nelles. Associations de fonctionnaires, de mai-
res, d'employés de mairie et de fonctionnaires
municipaux, de membres des services publics
(chemins de fer, E. D. F., etc.), de transporteurs
privés, de membres des professions libérales
(notaires, médecins, pharmaciens), associations
artisanales : déclarations de sociétés, statuts,
membres du bureau, liste de membres, disso-
lutions ........... 1832-1940.

4 M 106 Associations d'architectes et d'entre-
preneurs, de géomètres-experts, d'experts-
comptables et de comptables, de sténographes,
de clercs et d'employés de bureau, d'employés
de l'hôteiïerie et de l'alimentation : arrêtés
préfectoraux d'autorisation, statuts, membres
du bureau, listes de membres, dissolutions .

1877-1940.

4 M 107 Associations de commerçants : dé-
clarations de sociétés, arrêtés préfectoraux
d'autorisation, statuts, fiches signalétiques,
membres du conseil d'administration, listes
démembres. ......... 1890-1940.

4 M 108 Associations économiques : déclara-
tiens de sociétés, statuts, membres du conseil
d administration, listes de membres . . . .

1908-1940.

4 M 109 Groupements d'achats en commun,
coopératives de consommation : statuts, fiches
signalétiques, membres du conseil d'adminis-
tration, dissolutions . .... 1899-1940.

4 M 110 Associations d'assurés : statuts, fi-
ches signalétiques, membres du conseil d'admi-
nistration ........... 1914-1936.

4 M 111 Associations cultuelles catholiques
(1912-1931), protestantes (1906-1940), israé-
lites (1906-1937), associations philantropiques :
déclarations de sociétés, arrêtés préfectoraux
d'autorisation, statuts, membres du comité,
listes de membres, comptes rendus de réunions,
dissolutions .......... 1895-1940.

4 M 112 Associations d'étrangers amicales
professionnelles, culturelles, sportives, etc. (Ita-
liens. Polonais, Russes, Ukrainiens, etc.) :
déclarations de sociétés, statuts, fiches signa-
létiques, membres du bureau, dissolutions . .

1924-1940.

4 M 113 Associations de jeunes : déclarations
de sociétés, arrêtés préfectoraux d'autorisation,
statuts, membres du comité, listes de membres,
renseignements sur les sociétés (1898-1939).
Patronages : renseignements à leur sujet (1882);
états des patronages cléricaux et des groupe-
ments républicains des secteurs de Moncel-
sur-Seille et Pagny-sur-Rïoselle, de l'arrondis-
sèment de Toul, rapports à leur sujet (1906-
1909); patronage des écoles laïques de Nancy
(1909-1913) : arrêtés préfectoraux d'autori-
sation, statuts, etc. (1882-1939). Union des
adultes d'Agincourt : arrêté préfectoral d'auto-
risation, statuts, liste de membres (1897-1900)
. .............. "1882-1939.

4 M: 114 Associations scientifiques et litté-
raires : arrêtés préfectoraux d'autorisation,
statuts, etc. Règlements de la société scienti-
fique et littéraire de Dieuze (1846), de la Confé-
rence littéraire de Nancy (1858), de la Confé-
renée scientifique nancéienne (1873), de la
Société philotechnique de Pont-à-Mousson
(1873), de la Conférence littéraire Montes-
quieu de Nancy (1875), de la Société d'études
américanistes (1877), de la Société scientifique
et littéraire de la jeunesse (1881), de la Société
des sciences (1884-1900), de la Société de
géographie de l'Est (1886), de la Société nan-
céienne pour l'étude des langues étrangères
(1903-1918), de groupements espérantïstes
(1911-1939), de la Société lorraine de psycho-
logie appliquée de Nancy (1913-1930), de
sociétés d'études d'économie politique (1913-
1939), de l'Association des écrivains lorrains
(1931-1940). Diverses sociétés culturelles : Comi-
té Nancy-Paris (1924-1926); Académie artis-
tique, littéraire et historique de Longwy
(1930) : déclarations de société, statuts. . S'ocic-
tés d'amis du livre : Les Amis du livre à Pont-
Saint-Vincent; « Bibliothèque démocratique
de Rosières-aux-Salines » (1882-1900) : statuts,
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membres du comité. Associations artistiques :
Société d'Archéologie lorraine : statuts (1860);
Association des artistes lorrains à Nancy'(l 892-
1898); Société lorraine des amis des" arts à
Nancy (1893-1900); Association de l'alliance
provinciale des industries d'art ou École de
Nancy (1901-1902); Groupe artistique nan-
céien (1906-1910) : arrêtés "préfectoraux d'au-
torisation, statuts, membres du bureau, listes
de membres. Sociétés philatéliques : statuts,
listes de membres (1891-1934). Cercles et
clubs radiophoniques : statuts, membres du
bureau (1926-1940). Associations de photo-
graphie : arrêtés préfectoraux d'autorisation,
statuts, membres du bureau, etc. (1893-1936).
Sociétés d'amis du cinéma : statuts, listes de
membres, renseignements sur l'appartenance
politique de la Société lorraine des amis du
cinéma (1902-1937) ...... 1846-1940.

4 M 115 Associations d'étudiants et d'anciens
étudiants. Société des amis de l'Université de
Nancy : arrêté préfectoral d'autorisation, sta-
tuts, membres du bureau (1891-1900). Société
générale des étudiants : statuts (1884-1892),
liste de membres et de membres honoraires
(1906-1907), rapports sur l'association, etc.
Union patriotique des étudiants de Nancy,
constituée à la suite de l'affaire Dreyfus":
arrêté préfectoral d'autorisation, statuts, liste
de membres (1898). Associations des étudiants
alsaciens-Iorrains de Nancy : arrêté préfectoral
d autorisation, statuts, liste de membres, disso-
lution (1895-1898). Société des étudiants de la
Faculté des Lettres de Nancy : fondation
(1894). Association amicale des étudiants en
pharmacie de Nancy : membres du comité
(1910). Société des amis de l'Institut régional
d'éducation physique de l'Université de Nancy :
statuts (1931). Associations amicales d'anciens
étudiants : anciens élèves de l'Institut chimique
de Nancy, anciens étudiants de l'Institut
dentaire de Nancy, anciens élèves de l'Institut
de géologie de Nancy, de la Faculté de médecine
de Nancy, des écoles nationales d'arts et mé-
tiers, de l'École de brasserie de Nancy, de
l'École supérieure de Nancy, de l'École supé-
rieure de commerce de Nancy, du pensionnat
Ménestrel : arrêtés préfectoraux d'autorisation,
statuts, membres du bureau, listes de membres
(1893-1940). Associations d'étudiants étrangers:
slaves, macédoniens, turcs, égyptiens : arrêtés
préfectoraux d'autorisation, sta'tuts, membres
du comité, listes de membres, appartenance
politique, dissolutions (1894-1934)

1884-1940.

4 M 116 Associations d'enseignants. Associa-
tion régionale des professeurs dé renseignement
secondaire public de l'Académie de "Nancy;

association amicale des professeurs adjoints,
répétiteurs des lycées et collèges et cours
secondaires de l'Académie de Nancy : arrêtés
préfectoraux d'autorisation, statuts (1904-
1914); association amicale des membres et
anciens membres de renseignement primaire
public de Meurthe-et-Moselle ; statuts, membres
du comité (1901-1934), Union des délégués
cantonaux de l'arrondissement de Lunéville :
déclaration de société, statuts (1927). Ligue
de renseignement : Société touloise des amis" de
l instruction (1869) devenue le Cercle toulois
de la Ligue de renseignement; Société d'encou-
ragement à l'instruction du canton de Pont-à-
Mousson (1875); Cercle nancéien de la Ligue
de l'enseignement, etc. : statuts, fiches sigha-
létiques, membres du bureau, renseignements
sur l'activité politique des sociétés, dissolutions
(1868-1914); Union des ouvres auxiliaires
de l'école laïque de Nancy : statuts, membres
du bureau, demandes de subventions, etc.
(1901-1914) .......... 1868-1934.

4 M 117 Associations d'anciens élèves de col-
lèges et d'écoles primaires (1880-1940), de
parents d'élèves de renseignement libre (1904-
1940) ....... . 7.. . 1880-1940.

4 M 118 Sociétés d'éducation et d'enseigne-
ment populaire ........ 1877-1940.

4 M 119 Sociétés scolaires forestières . . .
1903-1935.

4 M 120 Associations de familles nombreuses
(1911-1940), d'assistance et de secours à
l'enfance (1877-1940); colonies de vacances
(1925-1940) .......... 1877-1940.

4 M 121 Associations d'assistance ; statuts,
fiches signal étiques, membres du conseil d'ad-
ministration, listes de membres, rapports sur
l activité des sociétés, leur appartenance poli-
tique, dissolutions (1872-1940); assistance'aux
condamnés libérés (1877-1900), aux aliénés
(1892-1940) ........ ;. 1872-1940.

4 M 122 Associations confessionnelles cultu-
relies et charitables. Associations catholiques :
Société catholique nancéienne l'Alliance 'de la
Foi et des lumières (cabinet de lecture chrétien):
rapports la concernant (1838); Société d'encou-
ragement et de bienfaisance pour les campagnes
de Meurthe-et-Moselle : statuts, rapports" sur
son activité, dissolution (1878-1912);~Dames de
charité (sociétés catholiques et protestantes) :
statuts, listes de membres (1844-1900). Sociétés
de Saint-Vincent-de-Paul : arrêtés préfectoraux
d autorisation, listes de membres, état des
sociétés du département de la Meurthe, rap-



58 4M - POLICE

ports sur leur activité, leurs réunions, listes de
membres, dissolutions (1854-1862); rapport
sur les sociétés du département de Meurthe-
et-Moselle (vers 1882). Union chrétienne des
jeunes gens de Nancy (1878-1896). Sociétés
catholiques de bienfaisance (1884-1900). -
Associations Israélites de bienfaisance : arrêtés
préfectoraux d'autorisation, statuts, membres
du bureau (1852-1940) ..... 1838-1940.
4 M 123 Sociétés de secours mutuels, mu-
tuelles-décès, etc. : déclarations de sociétés,
arrêtés préfectoraux d'autorisation, statuts,
fiches signalétiques, membres du bureau, listes
de membres, rapports sur l'activité des sociétés,
éventuellement sur leur appartenance poli-
tique, dissolutions ...... 1891-1940.

4 M 124 Associations d'hygiène (lutte contre
la tuberculose, l'alcoolisme, les taudis, etc.) et
moralisatrices : déclarations de société, décrets

présidentiels et arrêtés préfectoraux d'autori-
sation, statuts, membres du comité, listes de
membres, renseignements sur l'appartenance
politique ou confessionnelle des sociétés, fiches
signal étiques, dissolutions .... 1898-1940.

4 M 125 Associations de prévoyance sociale
et d'entr'aide : société de sauvetage, groupe-
ment de défense des justiciables, associations
de contribuables, de jardins ouvriers, d'invali-
des du travail, de protection sociale, d'épargne,
caisses de retraite, de prévoyance et de compen-
sation : déclarations de sociétés, arrêtés pré-
fectoraux d'autorisation, statuts, fiches signa-
létiques, membres du bureau, listes de membres,
dissolutions ......... 1885-1940.

4 M 126 Associations agricoles, d'élevage,
d'aviculture et d'apiculture (1) : déclarations de
sociétés, statuts, membres du bureau, dissolu-
tions ............ 1927-1940.

Débits de boissons

4 M 127 Circulaires et instructions . . . .
1851-1883.

4 M 128 Statistiques des débits de boissons,
relevés nominatifs et états numériques des
débitants du département, autorisations d'ou-
verture ou déclarations de fermeture de débits,
états des cafés-concerts ..... 1822-1923.

4 M 129 Arrêtés préfectoraux réglementant
les heures d'ouverture et de fermeture de
débits (1883-1922), infractions à ces arrêtés
(1922-1926). .......... 1883-1926

4 M 130 Réglementation de la vente des
boissons alcoolisées dans la zone des armées,
de la vente de l'absinthe, du transport de

l alcool, de l'ouverture de nouveaux débits, etc
1915-1917.

4 M 131 Arrêtés émanant de l'autorité mili-
taire réglementant la fréquentation des cafés
par les troupes et les civils, les heures d'ouver-
ture et de fermeture (1917-1919). Réglementa-
tion de la vente des spiritueux (1915-1920).

4 M 132 Périmètre d'interdiction : circulaires
et instructions (1880-1928). Arrêtés munici-
paux relatifs au périmètre d'interdiction dans
les arrondissements de Briey et Lunéviiïe
(1907-1914) ........ ;. 1880-1928.

4 M 133 Idem dans les arrondissements de
NancyetdeToul ........ 1882-1933.

Cinémas (2)

4 M 133 bis Contrôle des cinémas 1914-1931.

Prostitution

4 M 134 Statistiques des maisons de tolé-
rance du département (1879). Enquête sur la
prostitution (1902). Rapports de sous-préfets,
maires et commissaires de police sur la pros-
titution (1908-1912). Prostitution à Baccarat
(1867), dans l'arrondissement de Briey (1895-
1913), à Lunéville (1856-1915), à Nancy (1856-
1915) ..... '..... '. 1856-1915.

4 M 13S Prostitution à Phalsbourg (1858-
1868), Pont-à-Mousson (1843-1911), Saint-Ni-
colas (1892-1906), Sarrebourg (1863-1868), à
Toul et dans sa banlieue (1851-1920). Interdic-
tion des maisons de tolérance aux troupes
américaines (1918). Traite des blanches (1906-
1909). ..... ... 1843-1920.

l. Voir aussi 7 M 12.
2. Voir aussi 4 M 114.
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Relations internationales (1)

4 M 136 Circulaires et instructions
. .............. 1826-1916.

4 M 137^ Généralités (1807-1937). Nationali-
tés diverses : Allemands (1842-1886), Anglais
(1816-1914), Arméniens (1895-1896), Austra-
liens (1924), Autrichiens (1890-1898), Belges,
notamment rixes entre Belges et Français
(1840-1927), Bulgares (1904-f932), Canadiens
(1900), Espagnols (1834-1914), Grecs (1924),
Hollandais (1891), Indochinois (1906), Liba-
nais (1922), Luxembourgeois (1896-1910), Polo-
nais (1887-1938), Portugais (1831), Russes
(1880-1934), Suisses (1831-1932), Yougoslaves
(1930) ............ 1807-1938.

4 M 138 Italiens (1858-1939), principalement
rixes entre eux (1881-1908) . . ~. 1858-1939.

4 M 139 Recensement des étrangers. États
numériques des déclarations de résidence en
application du décret du 2 octobre 1888 :
états mensuels et états récapitulatifs annuels.
Situation numérique des étrangers ayant satis-
fait aux prescriptions de la loi du 8 août 1893

1888-1895.

4 M 140-142 Statistiques semestrielles des
étrangers par département, arrondissements et
communes .......... 1896-1914.

140 1896-1905
141 1906-1912
142 1913-1914

4 M 143 Instructions relatives aux étrangers,
aux évacués (1914); états numériques et listes
nominatives d'évacués étrangers et alsaciens-
lorrains, de réfugiés français et belges; reli-
gieuses allemandes évacuées (1914-1918); recen-
sèment des étrangers résidant en Meurthe-et-
Moselle au 1er décembre 1915. Dénombrement
des Allemands, Austro-Hongrois, Ottomans,
Bulgares et Alsaciens-Lorrains (1916). Listes
des étrangers des villes de Nancy et de Toul
(1917) ........... / 1914-1917.

4 M 144 Listes nominatives d'Austro-Alle-
mands ayant obtenu un permis de séjour en
Meurthe-et-Moselle ou ayant quitté le dépar-
tement; correspondance, renseignements divers
relatifs à des ressortissants d'origine allemande.

1915-1918.

4M 145 Service des étrangers : fiches indi-
viduelles (cartes vertes) d'étrangers résidant à
Nancy ............... 1916.

Étrangî ers (2)
4 M 146-147 Statistiques semestrielles des
étrangers par département, arrondissements et
communes, plus particulièrement de l'arrondis-
sèment de Nancy ....... 1915-1921.

146 1915-1917
147 1918-1921

4 M 148 Statistiques semestrielles des étran-
gers par arrondissements et pour l'arrondisse-
ment de Nancy, par communes (1922-1925).
Enquête sur les propriétés rurales et urbaines
possédées en Meurthe-et-Moselle par des étran-
gers (1924-1925) ....... : 1922-1925.

/

4 M 149-151 Statistiques semestrielles des
étrangers par arrondissements et communes

1926-1930.
149 Arrondissements de Briey, Nancy et Toul

150 Arrondissements de Briey, Lunéville et
1927""""""""" """""."

151 Idem 1928-1930

4 M 152-156 Situations numériques annuelles
par communes des étrangers des arrondisse-
ments de Briey, Lunéville et Nancy . . .

1931-1935.
152 1931
153 1932
154 1933
155 1934
156 1935

4 M 137-160 Situations numériques annuelles
par communes ........... 1937.

157 Arrondissement de Briey
158 Arrondissement de Lunèville
159 Arrondissement de Nancy (Abaucourt-Lup-

court)
160 Idem (Maidières-Xirocourt)

4 M 161-162 Statistique numérique par com-
munes ............ 1938-1939.

161 1938
162 1939

4 M 163-170 Expulsions d'étrangers pour
motifs politiques et syndicaux ou pour suspicion
d'espionnage ........ ". 1888-1906.

163 1888-1889
164 1890-1891
165 1892-1893
166 1894
167 1895
168 1897
169 1898-1899
170 1900-1906

4 M 171 Étrangers expulsés de France. Sans
indication de nationalité (1882-1908). Nationali-

l. Voir aussi l M678; 6 M 288-290; 8 M 4, 22-26.
2. Voir aussi 4 M 112, 115, 213, 216; 6 M 14, 21, 23-25, 27-31, 296; 7 M45; 9 M 33; 10 M 33-37.
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tés diverses (1895-1906). Allemands (1889-
1908). Autrichiens (1894-1905). Belges (1889-
1907). Espagnols (1901). Hollandais (1863-
1897). Italiens (1893-1907). Luxembourgeois
(1891). Polonais (1903). Russes (1890-1907).
Suisses (1894-1901). Turc (1907) . 1863-1908.

4 M 172 Déserteurs étrangers. Généralités
(an XI-1904). Autrichiens (1891-1911). Belges
(1891-1906). Hollandais (1906). Italiens (1901-

1906). Russes (1906).
Allemands (1889-1914)

Suisses (1906-1909).
An XI-1914.

4 M 173 Nord-Africains. Algériens résidant
en France (1912). Conditions d'habitat des
Nord-Africains dans le Pays-Haut [arrondisse-
ment de Briey] (1937-1938) . . . "1912-1938.
4 M 174 Réfugiés étrangers : nationalités
diverses (polonais, hanovriens, espagnols, etc.)

1833-1898.

Affaires d^Alsace-Lorraine (1)

4 M 17S Délimitation de la frontière franco-
allemande : relevé des bois communaux et
particuliers traversés par la nouvelle frontière
(novembre 1871); 9 plans de la frontière
franco-allemande (1871); rétrocession à la
France de Raon-lès-Leau, d'Igney et d'une
partie d'Avricourt (1873); registres de descrip-
tion et d'abornement de la frontière franco-
allemande pour les arrondissements de Briey,
Lunéville, "Nancy et Toul (10 mars 1875)
[copies de 1890]; circonscriptions paroissiales
modifiées par la nouvelle délimitation des
diocèses à Saint-Ail et Tronville (juin-juillet
1875); nomenclature des communes françaises
limitrophes du cercle de Sarrebourg (juin 1888);
contestation à la frontière entre les communes
de Sancy (Meurthe-et-Moselle) et Lommerange
[Alsace-Lorraine] (1891); instructions pour la
rédaction de p'rocès-verbaux de visite de
frontières (1898 et 1906); renouvellement du
cadastre des communes de Bey-sur-Seille et
d'Armaucourt (1910); délimitation de la fron-
tière franco-allemande dans la région de
Phlin et Thézey-Saint-Martin (1910-1911) . .

1871-1911.

4 M 176-178 Poteaux et bornes-frontière :
entretien, dégradation, déplacement et
rétablissement -..... ... 1872-1918.

176 1872-1897
177 1898-1908
178 1909-1914

4 M 179 Travaux sur la frontière : dégage-
ments forestiers; entretien des chemins ruraux

les; reconstruction de pont de chemin
de fer \ . ' . . . . . . . . . * . 1871-1917.

4 M 180 Surveillance de la frontière. Surveil-
lance française : mesures de police (1875-

>; surveillance allemande (1874-1908) . .
1874-1908.

4 M 181 Statistiques des voyageurs entrant
et sortant par les gares-frontière

1889-1911.

4 M 182 Incidents franco-allemands à la fron-
tière ............ 1874-1914.

4 M 183 Violations de frontières 1874-1914.

4 M 184 Visites à la frontière par des Fran-
), par des Allemands (1885-1903) . .

1885-1903.

4 M 185 Manouvres françaises à la frontière
1891-1906.

4 M 186-187 Presse d'Alsace-Lorraine . . .
1872-1913.

186 Extraits de journaux 1875-1894
187 Extraits de journaux (1895-1911); situation

de la presse (1872-1906)

4 M 188-192 Renseignements militaires . .
1872-1913.

188
189
190
191
192

1872-1885
1886-1887
1888-1892
1893-1894
1895-1913

4 M 193 Alsaciens-Lorrains astreints au ser-
vice militaire allemand : insoumis et déserteurs

1875-1913.

4 M 194 Champs de bataille de 1870 : visites
par des Alsaciens-Lorrains, des Allemands et
des Anglais des champs de bataille d'Alsace-
Lorraine (1889-1908). Cimetières allemands
(1890-1897) et monuments allemands d'Alsace-
Lorraine (1889-1904) ...... 1889-1908.

4 M 19S Situation politique : généralités
(1880-1906). Élections': élections au'Reichstag
(1876-1907); députés d'Alsace-Lorraine (1883-
1912); élections à la délégation d'Alsace-
Lorraine [Landesausschuss] (1879-1900), aux
conseils généraux et d'arrondissement (1881-
1894); élections municipales (1876-1898); muni-
cipalités d'Alsace-Lorraine, maires de carrière,
etc. (1873-1908) ..... . . 1873-1912.

l. Voir aussi 4 M 143, 277; 5 M 12-13, 15; 6 M 290-295 bis; 7 M 113; 10 M 22.
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4 M 196 Germanisation de l'Alsace-Lorraine :
germanisation de renseignement (1878-1889);
emploi obligatoire de l'all'emand pour la rédac-
tion des actes (1873-1883) . . . *. 1873-1889.

4 M 197 Administration : activité du Statt-
halter d'Alsace-Lorraine (1880-1898); visites
du comte Zeppelin, président de la Lorraine
(1901); remplacement de M. de Puttkamer
par M. de Keller comme secrétaire d'État au
ministère d'Alsace-Lorraine (1901); change-
ments parmi les directeurs de cercle (1880-
1896); sessions du Conseil général de Lorraine
a Metz (1886-1889). Justice (1872-1894). Impôts
(1900)_Serviçe des postes'et des téléphones
(1871-1908). Service des douanes (1871^-1899).
Police (1874-1908). Commissaires spéciaux de
police allemands (1888-1901). Gendarmerie
(1888-1904) ... '.... '.. 1871-1908.

4 M 198 Visites de Fempereur d'Allemagne
en Alsace-Lorraine (1879-F910); aménagement
du château du Haut-Koenigsbourg (1901). .

1879-1910.

4 M 199 Fêtes nationales allemandes : anni-
versaire de l'empereur d'Aiïemagne et anni-
versaire de Sedan ...... .- 1873-1908.

4 M 200 Esprit public 1874-1914.

4 M 201 Mesures antifrançaises en Alsace-
Lorraine : vexations contre les Alsaciens-
Lorrains francophiles et contre les Français
séjournant en AIsace-Lorraine . . 1874-1914.

4 M 202 Alsaciens-Lorrains germanophiles
(1874-1914), Alsaciens-Lorrains expulsés de
France (1889-1908) . ...... Î874-1914.

4M 203 Manifestations francophiles et anti-
allemandes en Alsace-Lorraine '. 1881-1911.

4 M 204 Rixes entre Alsaciens-Lorrains et
Français, principalement dans les centres indus-
triels français ......... 1894-1903.

4 M 20S La presse et la librairie et l'Alsace-
Lorraine. Presse et librairie française : articles
sur l'Alsace-Lorraine; mesures d'interdiction
par l'autorité allemande de divers livres et
imprimés français (1874-1905). Presse offi-
cieuse et presse interdite en Alsace-Lorraine
(1873-1900) .......... 1873-1905.

4M 206 Cultes catholique et protestant en
Alsace-Lorraine ....... '; 1873-1908.

4 M 207 Associations : sociétés allemandes
des Kriegervereine ^1882-1901); club vosgien
allemand (1896-1897); projet d'établissement
à Thionville d'une section de l'Union patrio-
tique des dames allemandes (1886); congrès de

l association des instituteurs lorrains et réunion
générale de la société de secours mutuels des
instituteurs et institutrices de Lorraine (1883);
sociétés de musique d'Alsace-Lorraine '(1885-
1906) .... ;....... 1882^1906.

4 M 208 Séjours d'Alsaciens-Lorrains en
France : excursions et séjours d'Alsaciens-
Lorrains en Lorraine non annexée et en France
(1880-1920); voyages et excursions à Paris
d'Alsaciens-Lorrains (1887-1901); pèlerinages à
Lourdes d'AIsaciens-Lorrains et d'Allemands
(1891-1908) .......... 1880-1920.

4 M 209 Séjours de Français en Alsace-
Lorraine : voyageurs français en Alsace-Lor-
raine (1888-1899); régime allemand des passe-
ports (1888-1900) . "...... 1888^1900.

4 M 210 Expulsés d'Alsace-Lorraine . . .
1876-1906.

4M 211 Mesures sanitaires prises par les
Allemands à la frontière . . / .. 1884-1906.

4 M 212 Statistiques de la population . .
1879-1896.

4 M 213 Étrangers en Alsace-Lorraine : con-
trôle des étrangers (1883-1904); ouvriers ita-
liens (1889-1903) . . . . . ; . 1883-1904.

4 M 214 Situation économique et sociale :
assurances contre l'invalidité et la vieillesse
(^889-1890); lutte contre l'alcoolisme (1882-
1900); agriculture et élevage (1871-Î889);
grandes propriétés terriennes (f889-1896); com-
merce : importation et exportation (1874-1907);
monopoles, : vin, eau-de-vie (1880-1886); ban-
que, notamment investissements en Allemagne
(1888-1907); industrie, grèves et troubles "so-
ciaux (1873-1907); caisses d'épargne (1908) .

1871-1908.

4 M 21S Alsaciens-Lorrains en France : socié-
té de protection des Alsaciens-Lorrains en
France; ouvre de l'émigration de Nancy;
comité alsacien-lorrain de Nancy (1872-1887).
Alsaciens-Lorrains suspects (1872'-1903). Bûche-
rons alsaciens-lorrains (1906). Journal pour
les AIsaciens-Lorrains de France (1915)* . .

1872-1915.

4 M 215 bis* Alsaciens-Lorrains en France :
demandes d'emploi, secours accordés . . . .

1872-1888.

4 M 216 Émigration d'Alsaciens-Lorrains à
l étranger, en Amérique, au Canada, en Chine,
en Afrique du Sud . "...... 1883-1902.

4 M 217 Alsaciens-Lorrains jouissant d'un
permis de séjour en France : listes nominatives
par communes . ..... juillet 1916.
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4 M 218-218 bis Alsaciens-Lorrains évacués
et internés dans des camps français en 1914-
1918. Demandes d'indemnités et attributions
de secours .......... 1919-1938.

218 Dossier de l'Union des Alsaciens-Lorrains
internes de Pont-à-Mousson fondée en juillet
1920 par l'huissier Muller en vue de l'obtention
de réparations individuelles ; activités de
l'association, membres du bureau; diminution
de son rôle lors de la création de la commission
spéciale chargée des Alsaciens-Lorrains ;
enquête préfectorale sur les menées subver-
sivès de son président (1920-1938). Minutes
des réponses du préfet de Meurthe-et-Mo selle
aux enquêtes des préfets de la Moselle, du Bas-
Rhin et d'autres départements sur des Alsa-
ciens-Lorrains se trouvant dans son départe-
nient lors de la déclaration de guerre et récla-

mant à ce titre des indemnités sur le crédit
accordé en vertu d'une circulaire du ministère
de l'Intérieur du 26 novembre 1921 au bénéfice
des AIsaciens-Lorrains internés ou évacués
pendant les hostilités par les autorités fran-
çaises; minutes des lettres adressées par le
préfet au directeur de l'OfBce d'Alsace et de
Lorraine à la Présidence du Conseil à Paris en
réponse aux enquêtes de cet Office sur les
Alsaciens-Lorrains internés par les Français
en 1914. 1912-1924

218 bis Répartition du crédit de 3 millions voté
par le Parlement en 1927 au profit des Alsa-
ciens-Lorrains internés par les Français de
1914 à 1918; instruction des dossiers des péti-
tionnaires, transmission de ceux-ci à la com-
mission Combarieu établie à la préfecture du
Bas-Rhin en vue de la répartition des crédits
aux bénéficiaires de l'allocation spéciale.
1927-1937

Relations franco-allemandes (1)

4 M 219 Rapports politiques (1905-1916).
Renseignements divers (1913-1914). Incidents
franco-allemands (1871-1922); incidents indi-
viduels, notamment rixes entre ouvriers fran-
çais et allemands (1890-1905). Allemands dans
la Légion étrangère (1883-1886). Manifestations
pro-allemandes en France (1914) et anti-
allemandes à Nancy (1913-1914). Voyages
d'Allemands en France (1883-1910); visites
par des Allemands et des Alsaciens-Lorrains
des champs de bataille de 1870 situés en France
(1893-1909), des tombes militaires allemandes
de France'(1883-1902) ..... 1871-1922.
4 M 220 Presse allemande : extraits de presse
(1871-1903); presse et librairie satiriques (1873-
1900); recension de la librairie (1873) . . .

1871-1903.

4 M 221 Politique intérieure (1873-1903).
Socialisme (1873-1892) ..... 1873-1903.

4 M 222 Esprit public et fausses nouvelles
1872-1913.

4 M 223 Situation économique et sociale :
commerce (1875-1911); industrie, grèves (1883-
1916); coût de la vie (1889); émigration et
colonisation (1873-1911); répression du vaga-
bandage (1883); circulation ferroviaire (1890);
impôts" (1906) ......... 1873-1916.
4 M 224 Armée allemande : informations
militaires (1873-1911); exportation de France
en Allemagne de chevaux destinés au service
de l'armée''aiïemande (1889-1890) 1873-1911.
4 M 22S Expulsés d'Allemagne 1885-1905.
4 M 226 Nouvelles diverses (1872-1873).
Étrangers suspects (1875) . . . ' 1872-1875.
4 M 227 Plébiscite de la Sarre (1934-1935).
Télégramme d'Hitler contre les persécutions
des témoins de Jéhovah (1934) . . - 1934-1935.

Relations franco-belges (2)
4 M 228 Frontière franco-belge : infractions
individuelles au traité des limites du 28 mars
1820 (1904-1911); révisions de l'abornement
de la'frontière (1886-1937); contrôle de la
circulation frontalière franco-belgo-luxembour-
geoise (1924-1939) .... .. -. 1886-1939.

4 M 229 Rapports du commissaire spécial
de police de Longwy sur la situation de la
Belgique et sur ses rapports avec la France;
extraits de presse belge (1871-1896). Prétendu
incident franco-belge à Nancy (1913) . . .

1871-1913.

Relations franco-luxembourgeoises (2)

4 M 230 Frontière franco-luxembourgeoise :
remise en place des bornes-frontière (1883-
(1895); projet d'établissement d'une carte
détaillée du grand-duché de Luxembourg et
de la zone frontière limitrophe (1905); remise

en état des chemins d'intérêt commun (1928);
abornement de la frontière (1928-1939). Ligne
ferroviaire franco-luxembourgeoise : construc-
tion du chemin de fer de Longwy à Esch-sur-
Alzette avec embranchement sur Villerupt

l. Voir aussi 4 M 232, 233.
2. Voir aussi 4 M232; 5 M 15.
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(1868-1870). Rapports des commissaires spé-
ciaux de police d'Audun-Ie-Roman, de Long-
wy et de Villerupt sur le Luxembourg, extraits
de presse luxembourgeoise (1875-1911). Propa-

gande germanique (1911). Relations de voisi-
nage franco-luxembourgeoises sur le plan fon-
cier (1928) ..... "..... 1868-1939.

Autres questions internationales

4 M 231 Relations avec divers pays : Angle-
terre : manifestations anti-anglaises à propos
de la guerre des Boërs (1899-1902). Autriche-

^Hongrie : envoi à Paris d'imprimés hongrois
^(1902). Bulgarie : situation politique (1890).

Chine : opinion publique et presse (1915).
Danemark : passage à Pagny d'un envoyé du
rapports franco-russes (1873-1916); rapports
russo-allemands, russo-polonais et russo-rou-
mains (1891-1902). Suède : envoi par la marine
suédoise d'obus aux usines du Creusot (1895).

roi de Danemark auprès du ministère de la
Guerre français (1894). Espagne : voyage du
roi d'Espagne à Paris (1883); colonie espagnole
de Nancy (1917); réfugiés français d'Espagne
(1937-1939). Grèce : volontaire lorrain pour
la guerre de Grèce (1826). Hollande : voyage en
Belgique du roi de Hollande (1883). Russie :
Suisse : situation politique, opinion publique,
relations avec la France (1889-1916). U. S. A.:
rapports franco-américains (1917). 1826-1939.

Consulats étrangers en France

4 M 232 Consultats étrangers en Meurthe-et-
Moselle : liste (1920). Consulats de Belgique à
Nancy et Longwy : nominations de membres
(1901-1939), ^ Espagne à Nancy : nominations
d'un vice-consul'(1879, 1915), ~des États-Unis
à Nancy : création et suppression (1919-
1926), d'Hawaï à Nancy : nomination d'un
vice-consul (1883), d'Italie à Nancy, avec agence
consulaire à Longwy (1934-1940) : nominations
de membres, activité du consulat (1911-1940),
de Roumanie à Nancy : nomination d'un vice-
consul (1931-1932), de Suisse à Nancy : nomi-
nation d'un vice-consul (1931-1932), de Suisse
à Nancy : nominations de membres, vicissitudes
du consulat (1905-1930), d'Uruguay à Nancy :
nomination d'un consul (1939). Projets d'éta-
blissement de consulats en Meurthe-et-Moselle :
Allemagne à Nancy (1935), Angleterre à

Nancy (1930), Bolivie à Nancy (1927), Lettonie
à Nancy (1925), Luxembourg à Longwy (1922),

(vice-consulat à Longwy (1927) . .
1879-1940.

4 M 233 Consulats étrangers à Paris, Stras-
bourg, Reims ou Metz : Allemagne (1893-
1939), Angleterre (1902-1940), Argentine (1906-
1931), Aùtriche-Hongrie (1898-1912), Brésil
(1936), Cuba (1926); Espagne (1901-1931),
Ëtats-Unis (1893-1916, 1926-Î940), Guatemala
(1931), Mexique (1896-1920), Norvège (1906-
1924), Pays-Bas (1907-1919), Pérou (1907-
1919), Pologne (1920-1940), Roumanie (1938),
Russie (1900-1918), Suéde (1907-1938), Tche-
coslovaquie (1930-1939), Yougoslavie (1933-
1939) '... '.... '. . . " . 1893-1940.

Passeports

4 M 234 Circulaires et instructions (an VIII- 237 n" 170^-431, 1915
S^f? mW). États nominatifs (ire moitié xixe siècle) ^ ^ ̂ 00-350, 1916

et numériques (1847-1859) de passeports. Ré- 240 iî°s 35Ï-40Ô', Î9Î6
boire des passeports à l'etranger (17 sep- 241 n0 8 1-99, 1917

tembre 1861-2 mai 1866). États "numériques 242 n^ 100-^9, 191^
annuels _des "passeports/a l'étranger (1883- |g S^ i-51°6^3' \ll ll
1889). Passep'orts "pour l'Allemagne (1871- 245 nos Ï-300, Î9Î9

), pour l'Alsace-Lorraine (1888) . . . ., 246 n0 8 301-600, 1919

" ^»». -"."""-_".. "-- ^--^^^. ^ -lfi^_c 247 no» 601-900, 1919
tï) 248 n°° 901-1100, 1919

4 M 235 Circulation à l'étranger : insïîu'c- 249 n°° 1101-1270, 1919
tions .......... - 1914-1915. ^ ^ 2S0.231* Enregistrement des passeports
4 M 236.249 Passeports à l'étranger . . . délivrés ........... 1925-^85.'

1915-1919. 250 1925-1928, ^Sil-^â2^
236 n°^ 1-169, 1915 251* 1928-1935'
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Sûreté pubUque (')

Agitation politique et banditisme
4 M 252 Suspects politiques (ans VIII-XII). tendu assassin de Mgr Affre (avril 1851).
Déserteurs suspects et gens sans aveu (ans Activité séditieuse (décembre 1850-août 1851).
VIII-XI). Banditisme (avril-juillet 1814). Maintien de l'ordre (j uin-j uillet 1851). Suspect
Agitation royaliste (mars 1814). Suspects de de droit commun (juillet 1848). Instructions
droit commun (1807). Suspect signalé par relatives à l'exécution du décret du 28 juillet
Paris (avril-juillet 1814). Royalistes suspects 1848 sur l'interdiction des clubs et des associa-
(avril-juin 1815) ..... An VIII-1815. tions politiques (1848-1849). Sociétés secrètes
4 M 253 Suspects bonapartistes et autres; (1848-1849) .......... 1838-1852.
auteurs de cris séditieux (1815-1824). Attaques 4 M 256 Suspects politiques : insurgés de
de militaires par des partisans aux environs 1848 objet de la surveillance de la police
de Blâmant (1815); répression de l'agitation (1857-1863); agitateurs et factieux : socialistes,
subversive (1815); rapport du préfet de Ker- démagogues, républicains, royalistes, carbonari
saint sur une association royaliste secrète de (1852-1870) .......... 1852-1870.
Nancy .(1816);___ass. ociationl-subversiveL du 4M 2S7 Condamnés, détenus, exilés ou dé-
comité de souscription des baisse société de portéi'"poirU queT77 ^"^' .V'"T8"51"-Ï854.
Nancy, du Cercle du commerce improprement t'. ~'^'"^-^~'~^~l~~~,. ^^ /"/"/ ' ' , -~~',- "'"'J
dit du'Casino de Nancy (1818-1822); agitation 4 M 258 Jdem^(1855^1868); condamnes ̂ poU-
antiroyaliste (1821-1824)^ troubles'du "théâtre tiques libérés (1852-1853) . . . . 1852-1868.
de Nancy (1822). Maintien^de l'ordre publie 4 M 259 Communards condamnés (1871-
(novembre 1815-deçembre 1821). Cris et écrits 1880). Cercle républicain factieux (1873)'. Agi-
séditieux (1815-1826). Individus suspects places tatio'n antisémite (1894-1895). Prétendue cons-
sous la haute surveillance de la police (1815- piration royaliste à Malzévil'le (1899) ....
1829). Port d'armes (1816-1817) . " 1815-1829. "... /. ....... . \ 1871-1899.
4 M 254 Suspects politiques (1831-1847). Agi- 4 M 260 Anarchistes ..... 1886-1935.
ta^. ^t^stL(ls3ï. ~îsu)\lo îl&paTtïste 4M 261 Brochures anarchistes (1912-1914).
(li3 2:L8462' dlga.uchla.831)iL aglt atÏ), n. an?: Dossi^ d'Tnar'chistes"pïovl enant duomm^
cléricale ̂ et^Jmeute contre le séminaire de saï?aîrd 'e"D^îke"de"''Poift-SaÏnT-'Vinc r
Nancy'(1830); émeute contre la vie chère ^^ ae pouce ae roni-aaini-'
(1832); maintien de l'ordre à Saint-Dié et à lauj;__ """. " ' : '.. ' '. :.. : " iov't~ivi'±-
Nancy (février-juillet 1832); répression de 4 M 262 Cris et écrits séditieux (royalistes,
troubles a Lunéville (1839) et à Nancy (1846). anarchistes, etc.) ....... 1871-1917.
Cris et écrits séditieux (1831-1843). Maintien 4 ^ 263-265 Manifestations du 1er mai . .
de l'ordre (1830); suspects de droit commun ^ ^ ...... . . . 1890-1934.
(ÏS31); vagabonds (1841-1847); rixes_(1838-
184Ï)/' . ":°7':"7. v:"'. '"'./'. "Ï830^i847. ^ ÏÎÎÎSÏÎ
4 M 255 Agitation révolutionnaire (février 265 1926-1934
1848-août 1852). Abandon de la surveillance 4 M 266 Sabotages (1890-1933). Brigandage
légale des condamnés politiques de la Monarchie et banditisme (1906-1^935). Suspects de droit
de juillet amnistiés ou libérés (18 mars 1848). commun (1892-1935). Déserteurs français (1890-
Agitation légitimiste (1849). Déportés comme 1908). Rïxes entre civils et militaires (1893-
émeutiers de'juin 1848 graciés (1850). Factieux 1899). Faux-monnayage (1897-1899). Manifes-
anarchistes et socialistes, banquets politiques tations d'étudiants (1891-1925). Rixes (1900-
(1850-1851). Arrestation à Livérdun d'un pré- 1902) ............ 1890-1935.

4 M 267 État des forçats libérés soumis à la
surveillance légale dans le département de la
Meurthe . 7.. .... An VIII-1854.
4 M 268-272 États des condamnés soumis à
la surveillance légale dans le département

Surveillance légale

(ordre alphabétique) 1803-1885.
268
269
270
271
272

1811-1848
1828-1854
1803-1873
1812-1880
1845-1885

l. Voir aussi 4 M 163-171.
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Espionnage (1)

65

4 M 273-275 Suspects d'espionnage ....
"1872-1939.

273 1872-1899
274 1900-1903
275 1904-1939

4 M 276 Suspects au point de vue national
. .............. 1914-1935.

4M 277 Bateaux allemands suspects.
Pigeons voyageurs en provenance d'AlIemagne

ou d'Alsace-Lorraine (1886-1901). Signaux op-
tiques suspects (1888-1906). RenseTgnements
divers sur l'espioanage allemand (1886-1915)

1886-1915.

4 M 278 Service de contre-espionnage orga-
nisé par la Préfecture de Meurthe-et^Moseile
et par les commissariats spéciaux de Frouard,
de Pont-Saint-Vincent et de Saint-NicoIas-de-
Port ...... .... 1874-1914.

l. Voir aussi 4 M 10, 183-170.




