ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

180 ED - Archives communales de Dieuze
Répertoire numérique détaillé du 3 juin 2021.
Histoire administrative : Sous souveraineté du duché de Lorraine, bailliage d'Allemagne, chef-lieu de
bailliage. Présence d'une saline. Diocèse de Metz. Département de la Meurthe, chef-lieu de canton. A
partir de 1870, département de la Moselle, arrondissement de Château-Salins.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1960, complété en 1970 et 2017.
ARCHIVES ANTERIEURES A 1790
Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune

180ED/AA1
Enregistrement des édits, déclarations, arrêts et ordonnances du Roi et de l'Intendant (7 cahiers).
1764 - 1789

Série CC - Finances, impôts et comptabilité

180ED/CC1
Rentes, pièces à l'appui, états des cens ; rôle d'impositions sur les ci-devant privilégiés de la ville
de Dieuze (2 cahiers, 19 p. papier).
1591 - 1790

180ED/CC2
Censier de Dieuze et de ses dépendances : Angvillers, Blanche (Eglise) et Dachain, Chicourt,
Cutting et Rorbach, Guébestroff, Hampont, Kerprich, Lidrezing, Lindre, Lostroff, Loudrefing,
Mulcey, Riche, Virming, Wuisse et Zommange (1 cahier).
08/1760
180ED/CC3-180ED/CC7 - Octrois.
1357, (copie) - 1790

180ED/CC3
Affaires diverses et adjudications d'octrois (19 p. papier, 1 p. parchemin, 2 p. imprimées),
1387 (copie)-1789.
1387, (copie) - 1789

180ED/CC4
Déclarations concernant les boucheries et les vins et liqueurs (4 cahiers), 1764-1789.
1764 - 1789

180ED/CC5
Déclarations de grains (11 cahiers), 1764-1790.
1764 - 1790

180ED/CC6
Octrois de Nancy.
Arrêt du Conseil-royal des finances et du commerce portant suppression des droits d'octrois
et concession de nouveaux (1 p. imprimée).
1762

180ED/CC7
Boucheries.
5 pièces papier, 1 registre.
1747 - 1789
Tarifs.
Rejet de la réclamation du grand boucher Joseph Colin tendant à obtenir la modification du prix de la livre de viande à fournir pour le
Carême (1 p. papier, 1768).
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Augmentations du prix de la livre de viande conformément aux requêtes des bouchers (3 p. papier, 1769, 1786).
Déclarations.
Enregistrement relatif à la boucherie et au pied fourché (1 cahier, 1786-1789).
Contravention.
Modération de l'amende prononcée contre les bouchers Jean Poncin et Joseph Colin de Dieuze (1 p. papier, 1747-1749).

Série DD - Biens communaux et travaux publics

180ED/DD1
Devis pour travaux à la mairie, la prison, l'église, l'horloge, l'école, le presbytère et les fontaines,
puits et aqueducs ; contrats de vente, acensements et arpentages de terrains ; coupes de bois,
litiges relatifs aux bois des salines ; (3 plans : carte topographique d'une place, 1751, plan du
presbytère, 1759 et plan d'une partie de la saline, s.d.) (52 p. papier, 1 p. parchemin, 3 plans).
1581, copie - 1790

180ED/DD2
Demandes d'alignement et de constructions (4 plans) ; pavage des rues (plan d'une ruelle 1771,
2 plans d'entrée de la ville, 1773) ; visites des chemins, entretien des routes, transports de pierres
(carte d'un chemin, 1765) ; réparations de conduites d'eau, entretien et curages des ruisseaux
(plan d'un aqueduc, 1788, coupe d'aqueducs 1781, plan d'une partie du cours de la Seille, s.d.)
(62 p. papier, 2 p. imprimées, 11 plans).
1680, copie - 1790

180ED/DD3
Bâtiments et voirie.
2 p. papier, 11 plans.
Voirie.
Anticipation d'un ruisseau sur une chaussée (1 plan aquarellé extrait, 1773).
Plan d'un mur non identifié (1 p. aquarellée, s. d.).
Maison des dames de Sainte-Elisabeth.
Reconstruction d'une partie (9 plans aquarellés extraits, 1782-1784).
Collège.
Entretien : commande de pierre de taille pour l'angle et la porte, devis pour les murs (2 p. papier avec 2 croquis, s. d.).

180ED/DD3/1
Anticipation prétendue d'un ruisseau sur une chaussée.
Plan d'une des avenues de la ville du côté de Vergaville, dressé par Lalande, conducteur et
géographe des ponts et chaussées, géomètre arpenteur et architecte à Dieuze (1 p. aquarellée).
1773
Maison des dames de Sainte-Elisabeth.
Reconstruction d'une partie.
1782 - 1784

180ED/DD3/2
Plan d'une partie de la maison actuelle et des changements que l'on projette d'y faire (1 p.
aquarellée).
1782
Bâtiment construit en 1784.

180ED/DD3/3
Plan des fondations (1 p. aquarellée).
180ED/DD3/4
Plan du rez-de-chaussée (1 p. aquarellée).
180ED/DD3/5
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Plan de l'étage (1 p. aquarellée).
180ED/DD3/6
Plan du second étage (1 p. aquarellée).
180ED/DD3/7
Plan de l'enrayure (1 p. aquarellée).
180ED/DD3/8
Coupe sur la ligne CD du plan (1 p. aquarellée).
180ED/DD3/9
Profil coupé sur la ligne AB du plan (1 p. aquarellée).
180ED/DD3/10
Elévation de la face du côté du jardin (1 p. aquarellée).
Série EE - Affaires militaires

180ED/EE1
Assemblée de soldats provinciaux ; passages de troupes ; instruction sur les poudres et salpêtres
(4 p. papier, 1 p. imprimée).
1665 - 1782

180ED/EE2
Troupes en garnison.
Approbations des plaintes de la ville : décision du Conseil de Nancy ordonnant au capitaine
Bussolot et à sa compagnie d'infanterie de quitter la ville, décret de l'intendant Charuel dénonçant
les excès commis par les soldats (2 p. papier, 1668, 1675).
1668 - 1675

180ED/EE3
Logements et cantonnements des troupes de passage et fournitures d'étapes.
Ordonnances de l'intendant avec ordre de route et états des logements (9 p. papier, 1 affiche
portant ordonnance de police de la ville sur les taxes des lards et chairs de porcs, 1770-1789).
Copies d'ordres de routes (15 p. papier, 1770-1787).
1770 - 1789

Série FF - Justice, police et procédure
180ED/FF1 - 180ED/FF3 Registres de police concernant les affaires de police, des ordonnances du Roi et des
acensements de terrains.
1683 - 1784

180ED/FF1
1683-1735 (12 cahiers) et répertoire des affaires, 1683- 1746 (1 cahier).
1683 - 1746

180ED/FF2
1735-1764 (15 cahiers).
1735 - 1764

180ED/FF3
1764-1784 (10 cahiers).
1764 - 1784

180ED/FF4
Rapports de police (13 cahiers).
1744 - 1786
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180ED/FF5
Registres de la prison (29 cahiers).
1751 - 1789

180ED/FF6
Arrêts de la Cour souveraine et du Parlement relatifs aux fêtes officielles, foires, cabaretiers et à
la sûreté publique ; convocations d'audiences, requêtes, condamnations ; plaintes et procès entre
particuliers (43 p. papier, 1 p. parchemin, 8 p. imprimées).
1683 - 1791

180ED/FF7
Instructions, tarifs, taxes, plaintes et condamnations concernant le pain, le vin et les viandes ;
vérifications des poids et mesures (39 p. papier, 5 p. imprimées).
1761 - 1790

180ED/FF8
Autorisations et déclarations de résidence (94 p. papier dont 4 avec cachet).
1765 - 1789

180ED/FF9
Procès entre la commune et des particuliers relatifs aux chaussées et vidanges de cuves ; entre
la commune et le curé relatif à un héritage ; entre la commune et un aubergiste concernant les
octrois (11 p. papier, 1 p. parchemin).
1737 - 1788

180ED/FF10
Police municipale.
Autorisation donnée à l'horloger Henry Weisse d'organiser une loterie (5 p. papier dont 1
imprimée, 1768).
Procès-verbal de Christophe Laurent, chef de la police, relatif à l'arrestation d'employés de la
saline qui projetaient d'émigrer en Basse-Hongrie (1 p. papier, 1770).
1768 - 1770

Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique

180ED/GG1
Etablissement d'un chirurgien, instruction relative aux apothicaires ; traités des prêtres et régents
d'école (8 p. papier).
1746 - 1787
180ED/GG2 - 180ED/GG4 Baptêmes.
1595 - 1682

180ED/GG2
1595 - 1610

180ED/GG3
1641 - 1655

180ED/GG4
1664 - 05/1682

180ED/GG5 - 180ED/GG14 Baptêmes, mariages, sépultures.
1682 - 1776

180ED/GG5
05/1682 - 1699
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180ED/GG6
1700 - 1707

180ED/GG7
1708 - 1719

180ED/GG8
1720 - 1730

180ED/GG9
1731 - 1740

180ED/GG10
1741 - 1750

180ED/GG11
1751 - 1756

180ED/GG12
1757 - 1764

180ED/GG13
1765 - 1769

180ED/GG14
1770 - 1776

180ED/GG15
Baptêmes.
1777 - 1792

180ED/GG16
Mariages.
1777 - 1792

180ED/GG17
Sépultures.
1777 - 1792

Série HH - Agriculture, industrie, commerce

180ED/HH1
Dénombrement par feux ; déclarations de boucherie ; états des céréales et consommateurs de
farine ; instruction relative aux épizooties avec listes de propriétaires de chevaux (11 p. papier, 1
p. imprimée).
1694 - 1790

180ED/HH2
Traités du pâtre ; règlements concernant les salaires de manouvriers et la conduite du troupeau
communal ; procès-verbaux de clôture des prés (8 p. papier).
1643 - 1787

180ED/HH3
Agriculture et industrie.
8 p. papier, 1 plan aquarellé.
1772 - 1778
Défrichements.
Réglementation : édit du roi (1 p. papier très dégradée, mai 1773), déclaration du roi fixant à six mois le délai pendant lequel les déclarations
de défrichements peuvent être contestées par les communautés d'habitants ou les décimateurs (1 p. papier, novembre 1775).
Saline de Dieuze.
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Reconstruction de la porte principale et dégagement de l'entrée : lettre de Gourdaine de Metz relative au projet de travaux et d'achat des maisons
qui gênent l'accès, quittance du notaire Etienne Serva de Dieuze relative à la vente de six maisons, mémoire sollicitant une ordonnance pour
fixer les obligations de la ville en matière d'entretien de la place, acte de vente d'un terrain appartenant à Marie-Anne de Mussey, veuve du
gouverneur de Dieuze Claude-François Noirot de Vauchoux, au profit de Nicolas Noirjean, maréchal-ferrant des salines (4 p. papier, 2 copies
dactylographiée, 1 plan extrait, 1772-1778).

180ED/HH3/1
Saline de Dieuze.
Plan de l'entrée.
Série JJ - Documents divers

180ED/JJ1
Pièces concernant des particuliers ; copie d'un pied terrier et contrats relatifs à des héritages,
saisies et rentes (6 p. papier, 5 p. parchemin).
1688, copie - 1780

180ED/JJ2
Recouvrement des arrérages d'une rente constituée au profit du baron de Kiecler, seigneur de
Guéblange.
Acte constitutif, quittances, requête et assignations devant le bailliage royal de Dieuze, jugement,
titre nouveau de reconnaissance d'un contrat de constitution de 450 livres en faveur du baron de
Kiecler et seigneur de Guéblange Charles-Philippe-François-Joseph contre Marguerite Gigout,
lettre de Domer, acquéreur de la maison de la veuve Gérardin (12 p. papier).
1719 - 1761

ARCHIVES POSTERIEURES A 1790
Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
Enregistrement des délibérations.
1790 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

180ED1D1
1790 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

180ED1D2
Volume n° 3.
01/05/1792 - 28/08/1792

180ED1D3
Volume n° 4.
31/08/1792 - 13/12/1792

180ED1D4
Volume n° 5.
16/12/1792 - 29/03/1793

180ED1D5
Volume n° 6.
01/04/1793 - 03/09/1793

180ED1D6
Volume n° 7.
07/09/1793 - 22 frimaire An II [12/12/1793]

180ED1D7
Volume n° 8.
22 frimaire An II - 9 ventôse An II [12/12/1793 - 27/02/1794]

180ED1D8
Volume n° 9.
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10 ventôse An II - 13 floréal An II [28/02/1794 - 02/05/1794]

180ED1D9
Volume n° 10 (très dégradé).
16 floréal An II - 5 thermidor An II [05/05/1794 - 23/07/1794]

180ED1D10
Volume n° 11.
7 thermidor An II - 1 brumaire An III [25/07/1794 - 22/10/1794]

180ED1D11
Volume n° 12.
2 brumaire An III - 17 nivôse An III [23/10/1794 - 06/01/1795]

180ED1D12
Volume n° 13.
18 nivôse An III - 9 prairial An III [07/01/1795 - 28/05/1795]

180ED1D13
Volume n° 14.
15 prairial An III - 19 vendémiaire An IV [03/06/1795 - 11/10/1795]

2D - Actes de l'administration municipale

180ED2D1
Registre des arrêtés du maire.
1844 - 1864

180ED2D2
Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1847

180ED2D3
Registre des dépôts et retraits de pièces au greffe municipal.
1792 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

180ED2D4
Registre des réponses aux enquêtes et réclamations.
1790 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]
Enregistrement des commissions, arrêtés, délibérations.
Y compris les procès-verbaux d'élections, d'assesseurs, collecteurs, et de visites, reconnaissances et affaires contentieuses du corps
municipal, inscriptions, déclarations, certificats, etc. (9 cahiers).
02/04/1791 - 30 messidor An IV [18/07/1796]

180ED2D5
Volume n° 1.
02/04/1791 - 19/06/1793

180ED2D6
Volume n° 1.
31/08/1793 - 19 floréal An II [08/05/1794]

180ED2D7
Volume n° 2.
19 floréal An II - 26 brumaire An III [08/05/1794 - 16/11/1794]

180ED2D8
Volume n° 3.
27 brumaire An III - 5 ventôse An III [17/11/1794 - 23/02/1795]

180ED2D9
Volume n° 4.
5 ventôse An III - 13 prairial An III [23/02/1795 - 01/06/1795]

180ED2D10
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Volume n° 5.
13 prairial An III - 7 thermidor An III [01/06/1795 - 25/07/1795]

180ED2D11
Volume n° 6.
7 thermidor An III - 28 vendémiaire An IV [25/07/1795 - 20/10/1795]

180ED2D12
Volume n° 8.
25 germinal An IV - 30 messidor An IV [14/04/1796 - 18/07/1796]

180ED2D13
Répertoire des arrêtés et délibérations contenus dans les registres de l'administration
municipale (avec index alphabétique par thèmes et un acte de délivrance de vivre transcrit
le 24 prairial An IV).
Volume n° 7 (dégradé).
25 germinal An IV - 30 messidor An IV [14/04/1796 - 18/07/1796]

3D - Administration de la commune

180ED3D9
Organisation des circonscriptions judiciaires.
Choix de l'emplacement du siège de la cour supérieure : mémoire de la ville de Nancy,
délibération de la commune de Dieuze (2 p. papier, 1789-1790).
Réponse de la commune de Dieuze au mémoire de celle de Fénétrange tendant à obtenir le
siège du tribunal de District (1 p. papier, 1790).
Opposition de la ville de Nancy au projet de translation des autorités judiciaires du
département à Lunéville : instruction départementale demandant l'avis des communes sur
l'emplacement du chef-lieu du département, lettre du maire de Nancy transmettant à celui de
Dieuze les réclamations tendant à obtenir la translation des tribunaux civils et criminels à
Lunéville, plaidoyer de la ville de Nancy (3 p. papier, An IV).
1789 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]
180ED3D1-180ED3D8 - Correspondance essentiellement active.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1880

180ED3D1
An II - An VIII [22/09/1793 - 23/09/1800]

180ED3D2
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1806

180ED3D3
1806 - 1811

180ED3D6
1 registre contenant la correspondance essentiellement active du 20 avril 1811 au 1er
septembre 1817, puis les passeports délivrés du 1er octobre 1817 au 30 avril 1822.
20/04/1811 - 30/04/1822

180ED3D7
1 registre de correspondance active.
06/09/1830 - 31/05/1837

180ED3D8
1 registre de correspondance active.
07/04/1846 - 20/04/1848

180ED3D4
1865 - 1880
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180ED3D5
Correspondance passive.
1865 - 1881

4D - Contentieux

180ED4D1
Procès entre la commune et un particulier relatif à des travaux ; police d'assurance contre
l'incendie.
1838 - 1862

Série E - Etat civil
1793 - 1894
180ED1E1 - 180ED1E12 Naissances.
1793 - 1892

180ED1E1
1793 - 1802, septembre.
1793 - 1802

180ED1E2
1802, septembre - 1810.
1802 - 1810

180ED1E3
1811-1820.
1811 - 1820

180ED1E4
1821-1830.
1821 - 1830

180ED1E5
1831-1840.
1831 - 1840

180ED1E6
1841-1850.
1841 - 1850

180ED1E7
1851-1860.
1851 - 1860

180ED1E8
1861-1870.
1861 - 1870

180ED1E9
1871-1877.
1871 - 1877

180ED1E10
1878-1882.
1878 - 1882

180ED1E11
1883-1887.
1883 - 1887

180ED1E12
9

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

1888-1892.
1888 - 1892

180ED1E13 - 180ED1E25 Mariages.
1793 - 1894

180ED1E13
1793-1802, septembre.
1793 - 1802

180ED1E14
1802, septembre -1810.
1802 - 1810

180ED1E15
1811-1820.
1811 - 1820

180ED1E16
1821-1830.
1821 - 1830

180ED1E17
1831-1840.
1831 - 1840

180ED1E18
1841-1850.
1841 - 1850

180ED1E19
1851-1860.
1851 - 1860

180ED1E20
1861-1870.
1861 - 1870

180ED1E21
1871-1875.
1871 - 1875

180ED1E22
1876-1879.
1876 - 1879

180ED1E23
1880-1884.
1880 - 1884

180ED1E24
1885-1889.
1885 - 1889

180ED1E25
1890-1894.
1890 - 1894

180ED1E26 - 180ED1E37 Décès.
1793 - 1892

180ED1E26
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1793 - 1802, septembre.
1793 - 1802

180ED1E27
1802, septembre -1810.
1802 - 1810

180ED1E28
1811-1820.
1811 - 1820

180ED1E29
1821-1830.
1821 - 1830

180ED1E30
1831-1840.
1831 - 1840

180ED1E31
1841-1850.
1841 - 1850

180ED1E32
1851-1860.
1851 - 1860

180ED1E33
1861-1870.
1861 - 1870

180ED1E34
1871-1877.
1871 - 1877

180ED1E35
1878-1882.
1878 - 1882

180ED1E36
1883-1887.
1883 - 1887

180ED1E37
1888-1892.
1888 - 1892

180ED1E38
Mariage d'Alexandre Eynard, demeurant chez l'imprimeur-libraire Lambellet de Dieuze.
Lettre à son fils de Georges-Léonard Eynard, demeurant à Jussy-l'Evêque, mandement de
Genève, consentant à son union avec Barbe-Antoinette Vari et lui donnant des nouvelles de sa
famille (avec extrait des registres de baptêmes de l'église Saint-Germain de Genève, 2 p. papier).
1765, copie - 1792

Série F - Population, économie, statistique
1F- Population
180ED1F1 - 180ED1F3 Listes nominatives de la population.

180ED1F1
1790-an IX.
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1790 - An IX [23/09/1800 - 23/09/1801]

180ED1F2
ans XI-XIII.
An XI - An XIII [23/09/1802 - 23/09/1805]

180ED1F3
an XIII-1811.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1811
Recensements de population.

180ED1F5
1 cahier (avec liste des conseillers municipaux, des membres du bureau de bienfaisance et
de la commission des hospices et table alphabétique des chefs de famille).
05/1861

180ED1F4
Avec une liste des étrangers.
1866

2F - Commerce et industrie

180ED2F1
Salines.
124 p. dont 28 plans.
1826 - 1950
Documents généraux.
Affiche portant avis aux voituriers qui se livrent aux transports des sels en Suisse (1 p. papier extraite, s. d.).
Notes de travail relatives à l'historique du statut des mines (1 p. papier, post. 1864).
Avis d'expéditions adressés par les Houillères de Petite-Rosselle au directeur des salines et fabrique de produits chimiques de Dieuze et
au directeur de la saline de Moyenvic (2 p. papier, 1897).
Article de presse relatif à l'histoire de l'industrie locale du sel à l'occasion de la visite par la société d'histoire naturelle de Metz d'un
sondage aux établissements Kuhlmann (1 p. papier, 1950).
Société des négociants Joseph-Marie Parnet jeune et Martin Riess et du fabricant de produits chimiques Jean-Daniel Schuler.
Acquisitions de terres : actes de ventes et d'échange, attestation de vente (9 p. papier, 1828-1830 avec 1 acte de vente par licitation au
profit de Hugues-François-Emmanuel Parnet, employé des salines).
Société en commandite Huin et compagnie.
Statut : projet d'acte constitutif d'une société anonyme, acte sous seing privé constitutif d'une société en commandite par actions avec
copie d'une lettre de l'ancien directeur de la fabrique d'acide sulfurique Huin au directeur de la saline de Dieuze, acte de dissolution (3
p. papier, 1 p. imprimée, 1831, 1835).
Acte d'achat d'un pré au profit de la société sur François Petit de Kerprich (1 p. papier, 1853).
Fourniture d'acide sulfurique : acte de substitution de la société Huin et compagnie à la société Parnet jeune, Riess et Schuler aux droits
et obligations résultant par ces derniers d'un traité passé en 1830 entre eux et la compagnie des salines, note historique relative à une
contestation classée sans suite (2 p. papier, 1832, 1838).
Concession des mines de sel gemme et des sources salées.
Affiche (1 p. papier extraite, 1840).
Copies d'ordonnances autorisant : - l'administration des domaines à maintenir en activité la saline pour l'élaboration de sel gemme et
le traitement des eaux salées ; - la Compagnie des salines et des mines de sel de l'Est à établir une fabrique d'acide sulfurique dans
l'enceinte de la saline de Dieuze ; - l'installation d'une fabrique d'acide sulfurique en faveur de la Société Parnet jeune, Riess et Schuler
(1 p. papier, 1827-1841).
Procès-verbal descriptif et estimatif de la saline de Dieuze et des fabriques de produits chimiques en dépendant (1 registre coté
180ED2F1/3, 1841).
Projet approuvé d'affiche pour l'adjudication définitive de la saline royale de Dieuze avec ses dépendances et accessoires (1 p. papier
extraite, 1842).
Plan de la concession des mines de sel et sources salées de Dieuze pour être annexé aux procès-verbaux d'abornement (1 plan extrait, s. d.).
Exploitation de la mine de sel gemme.
Plan extrait dressé par Pouget, chef de service des constructions (1863).
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Préparation des plans d'exploitation des 9e et 11e couches et de la coupe verticale de l'axe des puits (3 plans, c. 1863).
Fabrique de produits chimiques.
Statistiques : notes sur la potasse et sur des essais de chlorure de chaux, situation des sels en magasin, état des tarifs de transports du
chlorure de chaux, des sels de soude et des acides en bouteilles (5 p. papier, 1863-1865).
Rapport approuvé par le Comité central d'hygiène relatif à une plainte du médecin Josset de Dieuze dénonçant l'insalubrité causée par la
fabrique, projet de règlement de police relatif à l'altération des eaux des cours d'eaux non navigables ni flottables (2 p. papier, 1864).
Projet de travaux à exécuter pour préserver les eaux du Spin des matières nuisibles qui y arrivent soit de la butte formée des résidus de
la fabrique de soude, soit des canaux d'égouts de l'usine : procès-verbal d'abornement, plan des lieux dressé par le conducteur des ponts
et chaussées, arrêté préfectoral, procès-verbal de délimitation et bornage d'un jardin et du canal supprimé et remplacé par un aqueduc
souterrain, situés vers le faubourg de Nancy avec tracé géométrique (3 p. papier, 1 plan, 1867-1870).
Dénaturation des résidus des fabriques de soude : extrait du rapport présenté à l'académie Stanislas par M.-E. Lefebvre, professeur de
physique au lycée de Nancy, relatif à l'extraction du souffre et du manganèse (1 cahier imprimé, 1869).
Plans.
Magasins de sel n° 7 et 8 : plan extrait indiquant l'emplacement des chaudières à vapeur, des pompes et de la cheminée (1879).
Bâtiments : plan légendé extrait (post. 1883).
Salines et fabriques de produits chimiques : plan extrait indiquant le cours du ruisseau du Spin, légende manuscrite (1 p. papier, 1 plan,
1893).
Salines et ateliers : plan extrait indiquant l'emplacement de la nouvelle soudière (s. d.).
Travaux neufs et d'entretien extraordinaire.
Etats des ouvrages exécutés de 1871 à 1903 (5 p. papier).
Assurance des bâtiments.
Police d'assurance "La Confiance" (1 p. papier, 3 plans, 1891).
Produits chimiques, quartier de la saline, acide sulfurique : montants des sommes pour lesquelles les bâtiments sont assurés (4 plans, s .d.).
Salines, fabriques de produits chimiques et d'acide sulfurique (3 plans, s. d.).
Salines de Vic et Moyenvic.
Ventes des salines (2 affiches avec 2 cahiers des charges, 1842).
Arrêtés du préfet autorisant : - le comte d'Yumury, concessionnaire des mines de sel gemme de Vic et Moyenvic, à exploiter lesdites
mines par dissolution ; - Bossu, directeur des salines de Dieuze, Vic et Moyenvic, à faire usage de chaudière et machine à vapeur (3
p. papier, 1846-1847).
Plans topographiques extraits (1868).
Vic : description générale de la mine de sel gemme pour la mise en régie intéressée des Salines et mines de sel de l'Est, rapport d'expert
concernant l'estimation de la saline domaniale, certificat déclarant que François Narvaez, comte d'Yumury, cessera d'exploiter les puits
d'eau salée et de fabriquer du sel, note relative à l'histoire de la raffinerie au 19e siècle (4 p. papier, 1826-1859).
Moyenvic : acte de vente en faveur de Jean-Jules-Nicolas-François Gazin, plan extrait (1 p. papier, 1 plan, 1850, 1908).
Ancienne saline de Château-Salins.
Conditions particulières à la vente (1 p. papier, 1827), plans des bâtiments (2 exemplaires, s. d.).
Saline de Sarralbe.
1 plan (éch. 0,0015).
Bassin du canal.
2 plans dont 1 extrait (s. d., 1892).
Correspondance avec la chambre de commerce de Metz (8 p. papier, 1902-1903, 1906).
Prolongation des traités passés entre la ville de Dieuze et la saline en 1891 et 1894 (16 p. papier avec traités de locations et observations
de la société de la saline relatives à l'opposition du conseil municipal redoutant des infiltrations, 1889-1894, 1914).
Fixation du droit de location d'une bande de terrain concédée aux établissements Kuhlmann : correspondance, délibération, historique
relatif au droit d'exploitation et d'utilisation, extraits d'un contrat de 1894 entre la ville et la saline, observations sur le stationnement de
véhicules, copie d'un acte de cession en faveur de la ville (13 p. papier, 1894-1934).

180ED2F1/1
Affiche portant avis aux voituriers qui se livrent aux transports des sels en Suisse.
Affiche imprimée à Remiremont chez l'imprimeur Dubiez.
180ED2F1/6
Exploitation de la mine de sel gemme.
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Coupe verticale par l'axe des puits, coupe transversale d'une galerie de la 11e couche,
plans d'exploitation de la 9e et de la 11e couche, dressés par Gouget, chef de service des
constructions.
1863

180ED2F1/7
Magasins de sel n° 7 et 8.
Plan indiquant les emplacements de deux chaudières à vapeur, des pompes et de la cheminée.
1879

180ED2F1/8
Bâtiments.
Plan légendé.
180ED2F1/9
Salines et produits chimiques.
Plan indiquant le cours du ruisseau du Spin (avec légende dans le dossier).
"Copie des plans donnés à M. Flend, contrôleur des contributions directes à Dieuze."
1893

180ED2F1/10
Salines et ateliers.
Plan indiquant l'emplacement de la nouvelle soudière.
180ED2F1/11
Saline de Moyenvic.
Plan topographique levé par Joseph-Auguste Monnier, géomètre de Vic.
1868

180ED2F1/12
Saline de Vic.
Plan topographique levé par Joseph-Auguste Monnier, géomètre de Vic.
1868

180ED2F1/13
Place des salines de Dieuze.
Plan de localisation.
1892
Concession des mines de sel gemme et des sources salées.
1840 - 1842

180ED2F1/2
Avis au public.
Affiche décrivant les limites de la concession, imprimée à Nancy chez l'imprimeur Raybois
et compagnie.
"Par une pétition en date du 4 novembre 1840 (...) le directeur de l'enregistrement et
des domaines (...) demande une concession au profit du Domaine, pour être attachée à
perpétuité à la Saline domaniale de Dieuze, la mine de sel gemme et des sources salées,
sur une étendue superficielle de vingt kilomètres carrés".
1840

180ED2F1/3
Procès-verbal descriptif et estimatif de la saline de Dieuze et des fabriques de produits
chimiques en dépendant avec note renvoyant au cahier des charges (1 p. papier, 1 registre).
1841
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180ED2F1/4
Adjudication définitive de la saline royale de Dieuze avec ses dépendances et accessoires
Projet d'affiche descriptive approuvé par le préfet.
1842

180ED2F1/5
Territoire de la concession.
Plan pour être annexé aux procès-verbaux d'abornement.
3F - Agriculture

180ED3F1
Recensement des grains et farines avec une liste nominative des détenteurs ; états des
récoltes, fourrages et bestiaux ; statistiques agricoles ; instructions.
1791 - 1817

4F - Subsistances

180ED4F1
Marchés aux céréales : enregistrement du poids après les récoltes ; boulangerie: décomptes
en grains, prix et taxes du pain.
1793 - 1867
180ED4F2-180ED4F4 - Marchés aux grains, légumes, viandes et combustibles : enregistrement des mercuriales.
1790 - 1868

180ED4F2
1790-an IV.
1790 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

180ED4F3
1824-1833.
1824 - 1833

180ED4F4
1860-1868.
1860 - 1868

5F - Statistique générale

180ED5F1
Renseignements divers relatifs à la commune ainsi qu'à celles du canton et du district de
Dieuze.
1790 - An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

6F - Mesures d'exception

180ED6F1
Instruction, pièces et tableaux relatifs à la loi du maximum ; tarif de la conversion des
monnaies étrangères.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1814

Série G - Cadastre, contributions, administrations financières
2G - Impôts directs

180ED2G24
Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres.
Matrice générale (1 registre).
1850 - 1853

180ED2G25
Etat nominatif des mutations.
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5 feuilles.
1864
180ED2G1-180ED2G14 - Contribution foncière : état des propriétaires (par section).
1792 - 1806
180ED2G1-180ED2G7 - 1792-an VII.

180ED2G1
Section A.
180ED2G2
Section B.
180ED2G3
Section C.
180ED2G4
Section D.
180ED2G5
Section E.
180ED2G6
Section F.
180ED2G7
Section G.
180ED2G8-180ED2G14 - 1806.

180ED2G8
Section A.
180ED2G9
Section B.
180ED2G10
Section C.
180ED2G11
Section D.
180ED2G12
Section E.
180ED2G13
Section F.
180ED2G14
Section G.
180ED2G15-180ED2G22 - Matrices des contributions directes.
1791 - 1861
180ED2G15-180ED2G16 - Foncières, 1791-1817.
1791 - 1817

180ED2G15
1791-an III.
1791 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]

180ED2G16
an V-1817.
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1817
180ED2G17-180ED2G18 - Personnelle, an III-1817.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1817

180ED2G17
ans III-VII.
An III - An VIII [22/09/1794 - 23/09/1800]
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180ED2G18
an VIII-1817.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1817

180ED2G19
Des portes et fenêtres, an XIII-1813.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1813
180ED2G20-180ED2G22 - Foncière, personnelle, portes et fenêtres et patentes, 1839-1861.
1839 - 1861

180ED2G20
1839-1841.
1839 - 1841

180ED2G21
1845-1849.
1845 - 1849

180ED2G22
1854-1861.
1854 - 1861

180ED2G23
Rôles, mandements et tarifs des quatre contributions ; instructions et correspondance.
1790 - 1830

3G - Rapports avec les administrations du point de vue financier

180ED3G1
Récépissés de droits réunis ; instruction relative aux droits de timbre et d'enregistrement ;
jaugeages, tarifs et vérifications des poids et mesures.
1791 - An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805]

180ED3G2
Réclamation de Jean-Nicolas Moye, maître de la poste aux chevaux.
Rejet de la réclamation de la ville de Dieuze tendant à obtenir que la Nation supporte les frais
de fourniture de chevaux dus à l'adjudicataire : suppliques de l'adjudicataire, délibérations
de la commune, instruction et avis du directoire du district, certificat, traité d'adjudication (8
p. papier, 1784, 1791-an III).
1784 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

180ED1H1
Tableaux de recensement et des conscrits de la commune et du canton de Dieuze.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1830

180ED1H2
Tableaux de recensement.
1831 - 1870

180ED1H3
Levée d'hommes et de chevaux ; états des exemptés et des congés ; instructions.
1792 - 1816

180ED1H9
Congé définitif de Charles-Joseph-Léonse Stengel, ancien sergent major au 18e léger.
Certificat de bonne conduite, extrait d'acte de naissance, certificat du maire (3 p. papier).
1847
Engagements volontaires.
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180ED1H8
Recrutements de soldats volontaires.
197 p. papier, 1 affiche.
1792 - 1856
Conseil de discipline.
Destitution de Nicolas Poirson de ses fonctions de lieutenant de la 8e compagnie de M. Le Noir au 3e bataillon de volontaires
nationaux : lettre de Tricotel, commandant du 3e bataillon informant la municipalité de district de la décision du conseil de discipline,
requête présentée à la ville de Dieuze par l'aubergiste Pierre Humbert tendant à obtenir la copie de cette lettre (2 p. papier, 1792).
Bulletin de l'armée de réserve.
1 affiche extraite, an VIII.
Approbations des candidatures.
Extraits des registres d'état civil, consentements parentaux, certificats du maire et d'acceptations de la gendarmerie nationale.
Les engagés sont : Augustin Fix, clerc de notaire ; Jean-Baptiste Gervais, clerc de notaire ; Jacques-François Petit, forgeur (1847) ;
Joseph Humbert, journalier ; François Marlin ; Jean-Nicolas Picard, manoeuvre ; Nicolas Pierron ; Gabriel Pierson, salineur ;
François-Grégoire Rousel (1848) ; Jean Admant, boulanger ; Michel-Victor Bernier, étudiant ; François-Marie-Joseph Brackmann,
salineur ; Auguste-Joseph Charpentier, commis ; Louis-Pierre Humbert ; Louis Lorain ; François Mathieu, boulanger ; Louis Mayer,
étudiant ; Christophe-Jacques-Hypolite Poirson, ferblantier ; Jean-Baptiste Vilte, mineur (1849) ; Jean-Pierre Arnould, journalier
mineur ; Charles-Auguste Chérière, mineur ; Joseph Gillet, mécanicien à la saline ; Houillon (1850) ; André-René Brod, salineur ;
Joseph-Auguste Broquard ; Nicolas Coiseur, journalier ; Gabriel Dazier, ébéniste ; Joseph Guetzchel ; Pierre Henry, salineur ;
Jean-Louis Jacquot, journalier ; Georges-Auguste Rinckel ; André Schmitt, journalier ; François Thomas (1851) ; Joseph Cuny,
salineur ; Joseph-Jules Lenoir, menuisier ; Etienne Marange, salineur ; Charles Marchal, tailleur (1852) ; Jean-François Gros ;
Louis-Nicolas Jalle ; François-Augustin Lallement, menuisier ; Joseph-Louis Pelte ; Louis Tisserand, journalier (1854) ; Nicolas
Bernard, journalier ; Louis Demange ; Nicolas Froment, boulanger ; Jules-Nicolas Henry ; Jean-Claude Leclaire, mineur ; JosephJules Martin, tanneur ; Nicolas-Hippolite Vautrin ; Louis Viot (1855) ; Joseph Calpe ; Jean-Baptiste Dessognes ; Joseph Eyl ; PierreFélix-Virgile Friant ; Louis-Victor Leblanc ; François Lévy ; Nicolas Lorrette ; Eturin Vétier (1856).

180ED1H8/1
Bulletin de l'armée de réserve.
Affiche relatant la victoire de Marengo, imprimée à Nancy chez Guivard, imprimeur du
préfet.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]
Enregistrement.
1791 - 1832

180ED1H4
1791-an VIII.
1791 - An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]

180ED1H5
1792-1793.
1792 - 1793

180ED1H6
1825-1830.
1825 - 1830

180ED1H7
1830-1832.
1830 - 1832

2H - Administration militaire

180ED2H1
Enregistrement des congés, exemptions et permissions des blessés ou infirmes.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1837

180ED2H2
Organisation administrative ; instructions et correspondance relatives aux poudres et
salpêtres.
1792 - An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]

180ED2H3
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Réquisitions et fournitures aux troupes de passage et en garnison : états des grains et
fourrages des district, canton et commune de Dieuze, états des frais de transport, listes
nominatives, feuilles de route, ordres de missions, contributions en nature, instructions.
1793 - An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806]

180ED2H4
Congés de maladies, logements et cantonnements des troupes.
66 p. papier.
1791 - 1879
Congés de maladies.
Copies d'ordres de routes et instruction : - de directoires de districts ; - de l'hôpital de Bourbonne ; - du maire de la municipalité de Bitche ;
- d'un commissaire des guerres (9 p. papier, 1791-1792).
Fournitures militaires.
Copie d'une instruction du directoire du département de la Meurthe relative à la fourniture d'étapes pour les gardes nationaux (1 p. papier,
1791).
Adresse du conseil général de la commune de Dieuze demandant à l'administration du département de faire établir par l'étapier général
un préposé dans la ville pour prendre en charge les frais (1 p. papier, 1792).
Volontaires nationaux.
Etat nominatif de logements (1 p. papier, 1791).
Certificat attestant de l'étape fourni à deux gendarmes conduisant en prison Claude Bertet, volontaire du 2e bataillon de l'Ain (1 p. papier,
1792).
Réception à Dieuze de compagnies de bataillons : instructions des directoires de département et de district, proclamation du conseil
général de la commune, réponse du district (6 p. papier, 1792).
Lettre du directeur des étapes à Nancy au citoyen Mantoue de Maizières relative au paiement des frais d'un détachement (1 p. papier,
1793).
Convois militaires.
Escorte d'un convoi d'armes : copie de l'ordre de route, certificat du maire, état des vivres et fourrages fournis, notes des fourrages fournis
par l'agent de la saline Etienne Lévêque (5 p. papier, 1792).
Etape de 90 chevaux de remonte : copie de l'ordre de route, état nominatif de logements (2 p. papier, 1792).
Compagnies franches.
Copie d'ordre de route de cinq hommes de recrue (1 p. papier, 1792).
Bataillon des fédérés.
Instructions des directoires du département et du district (2 p. papier, 1792).
Détachement de légion.
Ordre de Kellermann, lieutenant général de l'armée du centre, instruction du conseil de district, avis aux citoyens relatif au passage de
10 à 12 000 hommes (3 p. papier, 1792).
Régiments d'infanterie.
Arrestation de Michel Etche : lettre et instruction du maire Billecard, ordre de route en direction du 94e régiment d'infanterie ci-devant
royal-Roussillon (3 p. papier, 1792).
Passage de 700 hommes du 62e régiment : instructions du directoire et du procureur général syndic du département, du directoire du
district, certificat du chef de brigade O'Kelly, demandes de fournitures des officiers, état numérique de l'état-major, état nominatif des
officiers logés (10 p. papier, 1793).
Ordre de route pour 17 hommes du 96e régiment (1 p. papier, 1793).
Régiments de chasseurs.
Copie de l'ordre de route pour un détachement de 31 hommes (1 p. papier, 1792).
Frais d'étape avancés par la municipalité pour un détachement de 21 hommes : mémoire, quittances (3 p. papier, 1792).
8e régiment à cheval : copie de l'ordre de route, lettre informant d'un contre-ordre (2 p. papier, 1792).
Détachements du 9e régiment à cheval : copies d'ordres de routes (2 p. papier, 1793).
Copie de l'ordre de route pour Antoine Schaufferte, soldat du 9e régiment (1 p. papier, 1792).
Régiments et réserve de cavalerie.
Copie de l'ordre de route pour le régiment royal allemand (1 p. papier, 1791).
Correspondance de l'agent municipal Troublant fils avec l'administration militaire relative à la pénurie de viande pour subvenir aux
besoins des hommes stationnés dans la ville (3 p. papier, an IV).
Ordre de Lagrange, commissaire des guerres au quartier général de Molsheim (1 p. papier, an VI).
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Régiments de carabiniers.
Instructions de Devaux, commissaire des guerres à Lunéville, ordonnant au maire de fournir subsistances et logements (2 p. papier, an
VIII).
Troupes de passage.
Certificat du maire déclarant qu'il n'existe plus de service de relais dans la ville et informant du prix d'une voiture à cheval ou de deux
chevaux (1 p. papier, 1879).

3H - Garde nationale

180ED3H1
Formation et organisation de la garde nationale (commune et district de Dieuze), règlement ;
inscriptions de volontaires ; tableau des musiciens ; don financier des juifs, répartitions de
frais ; nominations de membres, déclarations et jugements du conseil de discipline ; registre
d'écrou ; états et réparations des armes ; correspondance et instructions.
1789 - 1867
180ED3H2 - 180ED3H3 Registres de contrôle.

180ED3H2
Matricules de la commune et du canton de Dieuze, 1832-1848.
1832 - 1848

180ED3H3
Armement par compagnie avec listes nominatives, 1834-1848.
1834 - 1848

180ED3H4
Procès-verbaux d'élections d'officiers.
1789 - 1846

180ED3H6
Etablissement et organisation de la garde citoyenne.
1 cahier, 5 p. imprimées, 4 p. papier.
1789 - 1793
Etablissement.
Règlement provisoire, listes nominatives des majors et des gardes composant les quatre compagnies, règlement de la garde de Nancy,
procès-verbal de constitution de la milice et nomination de huit députés (2 p. papier, 5 p. imprimées, 1789).
Pétitions de citoyens tendant à obtenir la suspension du service journalier (2 p. papier, [1792]).
Enregistrement des délibérations relatives aux dispositions du corps militaire de la bourgeoisie.
1 cahier, 28 juillet 1789-14 juillet 1793.
"contenant l'établissement de la garde citoyenne de la ville, sa constitution, prestation de serment, organisation en vertu de la loi du
14 octobre 1791, ainsi que les noms et prénoms des individus composant l'état-major, officiers, sous-officiers, sergents et fusiliers par
compagnie et règlement à cet effet".

180ED3H7
Instructions et listes nominatives.
110 p. papier, 2 p. imprimées.
1832 - 1850
Instructions.
Arrêté du sous-préfet nommant le grenadier Victor Crousse comme rapporteur, avec rang de capitaine, du conseil de discipline du bataillon
communal de Dieuze en remplacement du démissionnaire Huin (1 p. papier, 1833).
Formation des tableaux communaux des citoyens mobilisables : instruction, modifications qui doivent être apportées au texte de
l'instruction du 22 juin 1848 (2 p. imprimées, 1840, 1848).
Instructions du sous-préfet ordonnant de faire procéder à la reconnaissance et à la prestation de serment de l'adjudant-major et du
chirurgien aide-major (2 p. papier, 1834, 1847).
Listes nominatives.
Liste des officiers et sous-officiers, caporaux et gardes nationaux qui doivent concourir à l'élection des chefs de bataillon et porte-drapeaux
du bataillon de Dieuze (1 p. papier, 1846).
Etat des membres de la compagnie de voltigeurs (1 p. papier, s. d.).
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Relevés par rang d'âges des bulletins individuels des citoyens inscrits au registre-matricule de la garde nationale, tableaux des mutations
(103 p. papier, 1832-1850).
Tableaux de vérification des armes (2 p. papier, s. d.).

180ED3H8
Contrôle matricule.
Contrôles du service ordinaire de la 3e compagnie de chasseurs (4 registres) et de la réserve
(3 registres).
Sapeurs-pompiers.

180ED3H5
Listes nominatives, réorganisation du corps, règlement, procès-verbaux d'élections
d'officiers, armement, pompes à incendie.
1831 - 1865

180ED3H9
Organisation et contrôle matricule.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]
Organisation.
Arrêté communal portant établissement de la compagnie et autorisant l'achat de 50 seaux de cuir (1 p. papier, an VIII).
Contrôle matricule.
Contrôle du service ordinaire de la compagnie (2 registres, post. 1832).

4H - Mesures d'exception et faits de guerre

180ED4H1
Guerre contre la Prusse : nouvelles des armées en Moselle, Meurthe, Meuse, Champagne et
Savoie, correspondance.
1792 - 1793

180ED4H2
Guerres d'Empire : états et certificats de fournitures en voitures, denrées et argent, mémoires
de dépenses, listes nominatives, registres des logements des troupes, réclamations pour
pertes, liquidations, ordres de route, correspondance.
1809 - 1817

180ED4H3
Laisser-passer en faveur du négociant Nicolas Karcher pour une livraison de blé de la ferme
d'Altviller à la commune de Bouquenom (1 p. papier, 1792).
Enregistrement d'instructions et de décisions relatives à l'administration militaire (1 cahier,
an IV).
Réponse du maire informant Garobuau, adjudant-commandant chargé des prisonniers de
guerre à Nancy, qu'il n'y a aucun bâtiment de disponible pour les prisonniers (1 p. papier,
an XI).
1792 - An XI [23/09/1802 - 23/09/1803]

Série J - Police, justice, hygiène publique
1J - Police locale

180ED1J1
Rapports et procès-verbaux.
1792 - An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

180ED1J2
Arrêtés et règlements de police concernant les bouchers, colporteurs, mendiants, abattoirs,
marchés, foires aux bestiaux, débits de boisson, cheminées, animaux nuisibles et la propreté
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des rues ; plainte sur la mauvaise qualité du pain ; listes de chasseurs ; listes des aubergistes
et débitants ; transports de corps.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1868

180ED1J3
Ordre public et incendies.
7 p. papier.
1789 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]
Ordre public.
Emprisonnement de Jean-Pierre et Jean d'Autremont, Simon Bonaly et Paul Margoty arrêtés par la garde de nuit pour cause de tumulte
chez l'aubergiste Bernard Stein et rébellion contre la patrouille : procès-verbaux de d'Ingler, commandant de la garde de nuit, et de de
Boroger, commandant en chef de la garde citoyenne (2 p. papier, 1789).
Procès-verbal enregistrant une déclaration du commissaire de police relative aux menaces de mort proférées par le maçon Nicolas-Joseph
Dubois contre la société des amis de la liberté et de l'égalité de Dieuze (1 p. papier, 1793).
Rapport de l'agent national du district exhortant les représentants municipaux à prendre des mesures contre l'ivresse qui dégrade les
moeurs de la ville (1 p. papier, an III).
Incendies.
Déclaration d'un incendie dans un magasin de fourrage situé dans la saline de Dieuze : délibérations des communes de Dieuze et
Vergaville, arrêté des recettes et dépenses de l'aide garde-magasin Mouche (3 p. papier, an III).

180ED1J4
Fête de la fédération nationale du 14 juillet.
Instruction pour l'ordre à observer dans la cérémonie de la prestation du serment civique du
14 juillet (1 p. papier, 1790).
Erection d'un autel civique dans le pré dit La Magdelaine près des capucins pour le serment
des bourgeois et de la garde nationale : projet dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées
d'Ingler (3 modèles de croquis pour les décorations, 1 plan extrait, s. d.), réception des travaux
exécutés par François Baudot, entrepreneur des bâtiments du roi de la saline de Dieuze (2 p.
papier, 1790), mémoires des dépenses d'établissement et de décoration de l'autel (5 p. papier,
1790), lettre demandant l'agrément de la commune pour lever une souscription volontaire
afin de continuer l'exhaussement d'une colonne tronquée portant le vase du feu civique (1
p. papier, s. d.).
1790

180ED1J4/1
Autel de la fédération nationale et annuelle de la ville pour le 14 juillet.
Elévation dressée par l'ingénieur des ponts et chaussées d'Ingler.
1790

2J - Police générale
180ED2J1 - 180ED2J9 Passeports, certificats de bonne vie et moeurs et de résidence.
180ED2J1 - 180ED2J8 Cahiers d'enregistrement : 1792-1807.

180ED2J1
1792.
1792

180ED2J2
1792-an II.
1792 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

180ED2J3
an II.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

180ED2J4
an II.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794]
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180ED2J5
an II.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

180ED2J6
ans II-III.
An II - An III [22/09/1793 - 22/09/1795]

180ED2J7
ans III-IV.
An III - An IV [22/09/1794 - 21/09/1796]

180ED2J8
an IV-1807.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1807

180ED2J9
Exemplaires de passeports, souches et instructions (lettres avec cachets), 1790-1850.
1790 - 1850

180ED2J10
Arrêtés du préfet relatifs à la sécurité publique et aux réunions publiques ; surveillance
des voyageurs ; mises en liberté, signalements, congés, passeports et listes nominatives de
forçats libérés ; police du roulage ; souscriptions en faveur des victimes d'incendie, d'orage,
d'inondation et pour l'érection de monuments.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1875

180ED2J11
Greffe du siège de la police municipale.
Enregistrement des droits d'entrées et des délivrances de passeports et de certificats de bonne
vie et moeurs (1 cahier, 1773-1791).
Enregistrement des rapports et jugements de police, des soumissions de sorties de citoyens
avec cautionnements pour les impositions (1 cahier, 1786-1792).
1773 - 1792

180ED2J12
Arrestations.
Interpellation et conduite à Verdun de Louis Dresch, entrepreneur des fortifications à Verdun :
procès-verbal d'arrestation et d'interrogatoire, certificat de la commission extraordinaire et
municipale de Verdun (2 p. papier, 1792).
Rapport du maire Antoine Schneider relatif à l'interpellation de Marat-Mauger, directeur de
la saline, se prétendant commissaire du pouvoir exécutif et du comité de salut public (1 p.
papier, an II).
1792 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

180ED2J13
Emigration et déportation.
20 p. papier, 2 cahiers.
1792 - An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805]
Statistiques nominatives.
Recensement des biens des émigrés : registre des biens qui sont entre les mains des officiers publics ou dépositaires, déclaration faite par
la commune au conseil du directoire du district relative aux personnes émigrées et censées émigrer, état des biens et titres déclarés par le
notaire public Antoine Schneider de Dieuze, état de la consistance des biens situés dans la municipalité (3 p. papier, 1 cahier, 1792-1793).
Registre relatif aux certificats de résidence et de civisme délivrés aux citoyens et citoyennes qui les demandent (1 cahier, 1793).
Liste des prêtres de la ville déportés ou sujets à la déportation (1 p. papier, an X).
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Etat des émigrés amnistiés ou rayés résidant dans la ville (1 p. papier, an XIII).
Surveillance d'individus.
Prêtres : instructions rappelant que la loi relative à la liberté du culte n'autorise pas le retour des déportés ou émigrés (2 p. imprimées, an
III), lettre du maire informant Jean-Adam Egloff de sa libération de l'hospice de Dieuze (1 p. papier, an VIII), instructions du sous-préfet
relatives : - au déporté François Marin ; - à Micq, directeur et chapelain de la congrégation de Dieuze émigré en 1792 ; - aux mesures
de police à prendre contre le curé Brabant (5 p. papier, an IX- an X).
Renseignements sur Thomas Thieriot, rentré en France et accusé d'avoir falsifié le passeport de Jeanne Perrière, femme de Henry Lampert :
instructions du sous-préfet, rapports du maire (4 p. papier, an VIII).
Instructions du sous-préfet au maire : - informant du placement sous surveillance de l'émigré de retour Louis-Denis-Sigisbert Richer et
du prévenu d'émigration Joseph-Jean-Baptiste Houdouard ; - radiant feu Albert Laurent de la liste des émigrés ; - ordonnant de rendre
compte des infractions commises par les notaires qui admettent des émigrés rayés ou amnistiés à intervenir dans les transactions de
propriétés qui leur auraient appartenu (4 p. papier, an X- an XI).

180ED2J14
Désarmements de citoyens.
Désarmement de l'ancien noble Louis-André Dumergue-Durosel et renvoi de ses protestations
devant le comité de salut public : procès-verbal, délibérations, réclamation (4 p. papier, an II).
Désarmement des citoyens connus pour avoir soutenu le système de terreur sous la tyrannie :
délibération du district de Dieuze, procès-verbal (2 p. papier, an III).
An II - An III [22/09/1793 - 22/09/1795]

180ED2J15
Loteries.
Décret de la Convention nationale relatif à la suppression des loteries (1 p. imprimée, an II).
Avis du maire informant que le citoyen Guivard de Nancy est la seule personne habilitée à
délivrer des billets de la loterie nationale (1 p. papier, an X).
Receveurs du bureau de Dieuze : avis du receveur indiquant les numéros gagnants, procèsverbal d'inventaire des objets dont s'est démis Jean Lallemand, instructions de l'inspecteur
de Nancy relatives : - à la nomination d'un receveur ; - aux installations de Thomas et de
Lallemand ; - à la procédure à suivre pour postuler ; - aux débits des anciens receveurs Thomas
et Scholt (8 p. papier, an VIII-1808).
Procès-verbaux de clôtures des loteries nationales puis impériales de Paris et de Strasbourg
(285 p. papiers, an IX- an XII).
An II - An XIII [22/09/1793 - 23/09/1805]

3J - Justice

180ED3J1
Notifications de jugements.
1792 - An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

180ED3J2
Commerce du vin.
Condamnation de l'aubergiste Dominique Humbert à payer une amende de 18 livres pour
avoir refusé de délivrer une pinte de bon vin à Madelaine Traiteur, veuve Marchal : procèsverbal, jugement du tribunal de police municipale (2 p. papier).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

4J - Répression
180ED4J1-180ED4J7 - Prison municipale : enregistrement des actes d'écrou et d'élargissement.
1791 - 1855
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180ED4J1
1791-an II.
1791 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

180ED4J2
an V-1817 (plus un registre d'écrou de militaires voyageant sous escorte de la
gendarmerie, 1806-1822).
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1822

180ED4J3
1817-1839.
1817 - 1839

180ED4J4
1843-1847.
1843 - 1847

180ED4J5
1847-1851.
1847 - 1851

180ED4J6
1851-1853.
1851 - 1853

180ED4J7
1853-1855.
1853 - 1855

5J - Hygiène publique et salubrité

180ED5J1
Tableaux des médecins, inscriptions d'élèves en pharmacie, correspondance relative aux
sages-femmes ; visites et états des pharmacies et drogueries ; registres de vaccinations ;
signalements et états de cas d'épizooties ; atelier d'équarissage, dépôts d'immondices,
rapports sur les établissements insalubres ; statistiques, rapports et allocations concernant le
choléra ; inspections des viandes, règlements portant sur les abattoirs.
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870

180ED5J2
Bêtes mâles.
Certificat du maréchal-ferrant Christophe Briot attestant de la maladie et de la mort du taureau
appartenant à Joseph Friant (1 p. papier).
1791

Série K - Elections et personnel
1K - Elections

180ED1K1
Listes électorales.
1792 - 1849

180ED1K2
Plébiscites de l'an VIII, l'an XII, 1815 et 1870 ; procès-verbaux d'élections des députés et des
membres des conseils d'arrondissement et général.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

180ED1K3
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Elections des membres de l'assemblée cantonale, de juges de paix et de membres de collèges
électoraux d'arrondissement et du département avec listes nominatives des plus imposés du
canton et instructions.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1810

180ED1K4
Procès-verbaux d'élections municipales, arrêtés de nominations de conseillers, maires et
adjoints.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

180ED1K5
Procès-verbal en forme d'enquête contre le négociant Hubert-Antoine Cosson-Châtillon pour
avoir tenu des propos désavantageux contre le maire Billecard à l'occasion de la formation
des assemblées primaires et électorales, avec jugement au bas par les citoyens composant
l'assemblée primaire électorale le privant de son droit de suffrage (1 p. papier, 1792).
Liste des membres du collège électoral du département de la Meurthe qui sont compris dans
la liste des 500 contribuables les plus imposés (1 affiche, [1810]).
1792 - 1810

2K- Personnel municipal

180ED2K1
Nominations et traitements du suisse, des marguilliers, agents de police, gardes-champêtres
et pâtres.
1787 - 1855

Série L - Finances de la commune
1L - Comptabilité

180ED1L1
Budgets.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1871
180ED1L2-180ED1L4 - Comptes administratifs et de gestion, vérifications et livres de détails.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870

180ED1L2
an III-1816.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1816

180ED1L3
1821-1834.
1821 - 1834

180ED1L4
1835-1870.
1835 - 1870

2L - Revenus et charges de la commune

180ED2L1
Etats des dépenses et recettes ; instructions ; correspondance relative à la surveillance des
caisses.
1791 - 1861
Octrois.
1790 - 1863

180ED2L6
Recettes et dépenses.
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Bordereaux mensuels et trimestriels (46 p. papier).
1852 - 1870
180ED2L2-180ED2L3 - Règlements, tarifs, états financiers, surtaxes, frais de perception, certificats d'activité et traitements
des employés, procès-verbaux d'affermage, réclamations, correspondance, 1790-1863.

180ED2L2
1790-1806.
1790 - 1806

180ED2L3
1807-1863.
1807 - 1863

180ED2L4
Comptes, an XII-1817.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1817

180ED2L5
Recettes, an XII-1807.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1807

Série M - Biens communaux bâtis
1M - Edifices publics

180ED1M1
Adjudications de travaux à la mairie, aux écoles primaire et secondaire, pompes à incendie
et aqueducs ; constructions et devis pour la boucherie commune, le lavoir et les latrines
publiques ; agrandissement de l'abattoir ; entretien de l'horloge ; réparations des prisons et
bâtiments administratifs (4 plans).
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1836

180ED1M2
Halles : acquisitions de maisons, construction, réparations, devis, financement, procèsverbaux de visites, baux (2 plans).
1791 - 1862

180ED1M2/1
Projet de construction des halles.
Plan indiquant le tracé des anciennes halles, les maisons à acquérir et à démolir et
l'emplacement des bâtiments environnants.
1837

180ED1M3
Mairie.
15 p. papier, 1 plan.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1934
Ancienne maison commune.
Plan de l'enrayure et profils de la charpente.
Projet d'aménagement de l'ancien tribunal en mairie.
Extrait des conclusions du rapport des architectes et critique de l'adjoint au maire E. Rouzet (1 p. dactylographiée, 1930).
Remise de pièces relative au château de Prel, converti en mairie.
Etat des pièces transmises par le comte de Gomer au notaire de Dieuze (1 p. papier, 1829).
Historique du bâtiment (1 p. papier, [1934]).
Rejet des réclamations des héritiers du général de Gomer, feu maréchal des camps et inspecteur général d'artillerie, tendant à être exemptés
de la loi du 14 ventôse an VII relative aux domaines engagés par l'ancien gouvernement : décision du ministre des finances rejetant la
demande des héritiers tendant à obtenir un sursis pour présenter leurs titres de propriétés (1 p. papier, 1806), arrêté du préfet autorisant
les héritiers à s'acquitter du quart de la valeur des biens qu'ils détiennent et prescrivant l'estimation des immeubles avec notes historiques
(2 p. papier, 1807 et 1 photographie non datée), instruction du ministre des finances ordonnant que la remise accordée aux demoiselles
de Gomer après l'incendie du château ne porte que sur le capital dû mais pas sur les droits d'enregistrement (1 p. papier, 1811).
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Contrats d'acquêts : - du pâtissier Pierre-Benjamin Mangoin sur le perruquier et commerçant Nicolas-Balthazard Oury, d'un jardin potager
situé dans les anciens fossés derrière le château (1 p. papier, 1808) ; - du lieutenant-colonel d'artillerie Antoine-François-Gabriel de
Gomer sur la demoiselle Louise-Antoinette de Gomer, d'un quart du château (1 p. papier, 1817).
Aliénation des propriétés y compris du clos dit Bagatelle : jugement du tribunal de 1ère instance sur le litige opposant Antoine-FrançoisGabriel de Gomer au tuteur des cinq enfants mineurs de Hermine-Antoinette-Gabrielle de Gomer et de François-Conrard Toutblanc,
rapport de l'architecte Joseph Olivier proposant une estimation des immeubles, jugement ordonnant la vente par licitation, procès-verbal
d'apposition de l'affiche informant de la vente du château avec affichette, procès-verbal de vente en faveur de l'avoué Mayeur (5 p.
papier, 1 p. imprimée, 1817-1818).

2M - Edifices du culte et cimetière

180ED2M1
Devis et réparations de l'église, du presbytère, de l'horloge et des bâtiments de la
congrégation ; réaménagement du cimetière (plan).
1790 - 1836

180ED2M1/1
"Temple de la ville de Dieuze".
Elévation de l'autel de l'église.
Maison des religieuses de la congrégation.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1826

180ED2M1/2
Plan des souterrains, au-dessous du gros bâtiment donnant sur le jardin.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

180ED2M1/3
Projet de partage en trois lots.
Plan.
An V [22/09/1796 - 22/09/1797]
Changements à faire dans l'église.
1826

180ED2M1/4
Plan de l'église indiquant l'église actuelle et les changements proposés.
1826

180ED2M1/5
Plan de la nef.
1826

4M - Edifices d'enseignement

180ED4M1
Acquisition et aménagement des logements des enseignants ; devis pour travaux aux écoles
et au collège (5 plans).
1790 - 1847

5M - Edifices divers

180ED5M1
Baux et litiges concernant des maisons et logements loués par la commune.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1853

180ED5M2
Hôpital Saint-Jacques.
Plan actuel d'une des ailes du bâtiment (1 plan aquarellé, an XIII).
Projet de reconstruction du moulin de Nébing : plan du rez-de-chaussée et des étages dressé
par l'architecte de l'hospice (1 plan aquarellé, 1835).
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1835
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Série N - Biens communaux non bâtis
1N - Biens communaux

180ED1N1
Adjudications d'herbes, arbres, fruits et boues ; ventes et locations de terrains ; abandon de
lots communaux à l'hospice (2 plans).
1793 - 1864

180ED1N2
Arrêtés du préfet et instructions concernant la vaine pâture ; fournitures et entretien des bêtes
mâles ; listes nominatives de propriétaires d'animaux.
1790 - 1851

180ED1N3
Projet d'aliénation d'un terrain en faveur du perruquier François Poirson.
Requête, délibération, procès-verbal d'estimation dressé par l'architecte de la ville Joseph
Olivier (3 p. papier).
1791 - 1792

3N - Eaux

180ED3N1
Devis de travaux, réparations des fontaines (plan).
1823 - 1849

4N - Propriétés et droits divers

180ED4N1
Concessions au cimetière.
1844

5N - Biens nationaux

180ED5N1
Procès-verbaux d'estimation, baux et adjudications.
1790 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

Série O - Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
1O - Travaux publics et voirie

180ED1O3/1
Route départementale n° 68 de Nancy à Landau.
Reconstruction du pont n° 31 dit des Bonges situé dans le fond des bouches des fontaines
de la ville : élévation, coupes et plan.
1811

180ED1O3/2
Pont-canal sur le Verbach aux abords de la ville.
Elévation, coupes et plan avec indication d'un radier à construire.
180ED1O4/1
Nouveau chemin de Dieuze à Gelucourt.
Plan d'alignement concernant la section C dite des Combes.
1864

180ED1O5
Documents généraux.
Observations sur la police des routes (1 p. papier, s. d.).
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Société du gaz et d'électricité de Dieuze : copie d'une lettre au maire du conseiller H. Launoy
relative au prolongement du monopole exclusif (1 p. dactylographiée, 1937).
Exposé sur les voies de communication pour "détruire une légende tendant à attribuer aux
habitants de Dieuze le rejet du tracé [du chemin de fer] Nancy-Dieuze-Strasbourg" (1 p.
dactylographiée, 1939).
1937 - 1939

180ED1O8
Police de la voirie, propriété, chemins ruraux et vicinaux, aqueducs et chemin de fer.
57 p. papier, 4 plans, 3 croquis.
1823 - 1949
Police de la voirie.
Demande d'autorisation de travaux dans la rue Poncin présentée par le boulanger François Nemsguern (1 p., 1861).
Instruction ordonnant l'établissement d'une fosse à purin (1 p., 1891).
Propriétés.
Terrain situé entre le moulin et le chemin conduisant aux prés : instruction relative à une lettre du conseiller général Fleuret, instruction
du Kreis-director, extrait de l'expertise sur le biais du moulin, correspondance relative à l'entretien (8 p., 1 croquis, 1889-1890).
Revendication de la propriété d'un chemin reliant le chemin de halage à la route de Loudrefing : correspondance, observations, extrait
du plan cadastral (3 p., 1 plan, 1928).
Instruction ordonnant à l'entrepreneur Pierron et compagnie de déblayer le terrain dit de l'ancien canal (1 p., 1949).
Chemin vicinal de Dieuze à Lindre-Haute et sentier y conduisant.
Entretien : engagements du maître de la poste aux chevaux Jean-Gaspard Moye et de François Lhuillier, arrêté supprimant un sentier
passant par leurs propriétés (2 p., 1823-1824).
Aliénations : arrêté autorisant la vente d'un terrain à l'ancien directeur de la saline Louis-Lupicin Foblant, vente d'une parcelle à M. Grody
(3 p., 1 plan, 1834, 1850-1851).
Chemins ruraux.
Tableau (1 p., 1840).
Ruelle des Pêches.
Location d'un terrain au baron de Prel pour élargir la rue, réclamations de particuliers avec notamment un rapport sur celle de la demoiselle
de Prel relative au terrain dit Bagatelle (avec plan), correspondance avec des particuliers relative à des indemnités et avec le géomètre
du cadastre Haunard (27 p, 1 plan, 1 croquis, 1889-1898).
Correspondance relative à l'établissement d'une ligne télégraphique (2 p., 1928, 1930).
Aqueducs.
Réfection d'un aqueduc dans le chemin du Fort sur le ruisseau de l'Essart : devis, soumissions (3 p., 1930).
Evacuation des eaux d'un fossé longeant la promenade de l'Halbuterie par l'établissement d'un aqueduc : pétition, instruction du maire
(2 p., 1935).
Chemin de fer de Dieuze à Avricourt.
Arrêté du préfet ordonnant le récolement et la remise à la ville des chemins créés ou modifiés, procès-verbal de réception de travaux
accessoires (2 p., 1865).
Pièces en allemand.
3 pièces, 1 plan, 1 croquis (1899, 1903).
180ED1O1-180ED1O2 - Ventes de terrains et de maisons pour élargissement et alignement de rues ; devis pour pavage des rues ;
éclairage des rues ; entretien d'égouts ; construction d'une place ; établissement d'un trottoir.
1790 - 1883

180ED1O1
1790-1819 (3 plans).
1790 - 1819

180ED1O1/1
Carte pour les pavés de la traverse de Dieuze.
1806

180ED1O2
1820-1883 (5 plans dont un de Baudot, architecte de la ville de Dieuze, 1833).
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1820 - 1883

180ED1O2/1
Plan d'une partie au nord de la rue du Moulin et de celle des Halles, dressé par Baudot.
1833

180ED1O3
Constructions et réparations de ponts (plan de Huibratte, ingénieur des Ponts-etChaussées, an XIII).
1791 - 1879

180ED1O4
Visites et réparations des chemins, devis de travaux ; locations des chemins ; instructions
(carte d'un sentier, de Salé, arpenteur de l'administration forestière à Dieuze, an VI).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1871
Amélioration de la Grande rue.
Projet dressé par le conducteur des ponts et chaussées en retraite et conseiller municipal Massenet.
1872 - 1873

180ED1O2/2
Plan et profils à joindre au projet de bordures de trottoirs et de caniveaux pavés, extrait
légendé du plan de la ville indiquant les maisons à exproprier (2 plans).
1872

180ED1O2/3
Extrait du plan de la ville indiquant la partie de la Grande rue où sont situées les maisons
Klein, Mengin et Aaron, à exproprier pour cause d'utilité publique (avec élévations
des façades).
1873
Route départementale n° 1 de Nancy à Landau par Dieuze et Fénétrange.
1771 - 1937

180ED1O6
Projet de construction d'un mur de soutènement à l'entrée de Dieuze le long du Spin (1 p.
papier, 1 plan, 2 croquis, an XI.
Alignements de la traverse : plan général (1 plan, s. d.).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

180ED1O7
Place de la saline de Dieuze.
41 p. papier, 4 plans.
1771 - 1937
Corps de garde.
Construction : instruction à M. Foblant du commissaire du roi près l'administration de la ferme générale, état estimatif dressé par
l'entrepreneur Baudot (2 p. papier, 1791).
Projet de reconstruction d'un nouveau bâtiment sur l'emplacement du corps de garde : observations des administrateurs des Salines
de l'Est adressées à M. Reverchon, directeur de la saline de Dieuze, et au sous-préfet (1 p. papier, 1814).
Projet pour le passage du chemin projeté de Dieuze à Berthelming.
1 plan extrait, 1874.
Elargissement du pavage de la route nationale (ancien chemin de grande communication n° 30).
Projet : correspondance entre les représentants de la commune, l'administration des ponts et chaussées et les parlementaires, rapport
de la commission des travaux, note explicative, extraits d'une ordonnance de 1841 relatifs aux droits de propriété et aux servitudes
suivis d'autres preuves et de remarques, note de mise au point relative aux articles parus dans la presse, plans des aménagements
effectués autour de la place et représentant les cinq îlots du centre-ville, articles de presse relatifs aux prises de fonctions du préfet
Carle et du sous-préfet (12 p. papier, 8 p. dactylographiées, 2 plans).
Pièces d'archives relatives à la place : note de transmission à l'adjoint Rouzet, copie d'une carte topographique dressée pour servir
au partage des maisons et dépendances appartenant à Dorothée Paulus, veuve de Charles Morbieux (1 carte, 2 croquis, 1771),
copie d'un mémoire relatif à l'aménagement et aux conditions d'entretien de la place (1 p. dactylographiée, 1 plan, 1772), copie
du contrat d'acquêt de six maisons (2 exemplaires dactylographiés, 1773), lettre de l'ingénieur d'arrondissement de l'est Zeiller
au directeur des salines relative aux projets de travaux (1 p. papier, 1836), copie d'une lettre et d'un rapport relatifs au projet
de cession d'une partie de la place à l'administration des ponts et chaussées en contrepartie de la construction d'un trottoir (2 p.
dactylographiées, 1858-1859), copie avec traduction d'extraits d'un contrat passé entre la ville et la saline pour l'érection d'un
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candélabre (1 p. dactylographiée, 1894), instructions du Kreis-director et lettre du maire relative à la situation de propriété de la
place (1 p. papier, 3 p. dactylographiées, 1911-1915).
Organisation de la saline.
Planning des portiers avec observations (2 p. papier, 1937).

180ED1O7/1
Projet pour le passage du chemin projeté de Dieuze à Berthelming.
Extrait du plan de la saline de Dieuze centré sur la partie Nord indiquant le tracé projeté
en utilisant la gare actuelle, dressé par E. Encillon.
1874

2O - Moyens de transport

180ED2O1
Ligne de chemin de fer de Paris à Strasbourg passant entre Dieuze et Avricourt : notifications
de jugements d'expropriation, arrêtés du préfet relatifs à la construction.
1862 - 1867

180ED2O1/1
Projet d'acquisition de terrains pour établir l'embranchement de Dieuze à Avricourt.
Carte du projet, plan parcellaire des terrains à acquérir (2 p., 1864).
Voir également 2 p. de 1865 dans le dossier coté 180ED1O8.
1864

3O - Régime des eaux et navigation

180ED3O1
Mémoires sur la navigation ; constructions d'aqueducs ; aménagement, débordement,
élargissement et curages de ruisseaux (plan d'une partie du ruisseau de Sping, 1790).
1790 - 1860

180ED3O1/1
Réseaux d'eaux.
Plan aquarellé d'une buse du Spin (s. d.).
Croquis d'une colonne-fontaine surmontée d'un vase (s. d.).
Série P - Culte catholique

180ED1P1
Etats de déclarations des religieux.
1791 - 1792

Série Q - Assistance et prévoyance
1Q - Secours d'urgence, oeuvres charitables

180ED1Q1
Listes nominatives d'indigents ; secours aux pauvres ; nominations de membres du comité de
patronage ; droits sur les bals et frais de séjour relatifs à l'hospice.
1791 - 1885

2Q - Oeuvres charitables et institutions diverses d'aide sociale.

180ED2Q1
Contrôles des comptes de gestions des receveurs du bureau de bienfaisance.
Comptes de gestions annuelles des receveurs, budgets sommaires, état de situation, comptes
administratifs des maires, chapitres additionnels, délibérations de la commune et de la
commission du bureau, arrêtés du conseil de préfecture.
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Les receveurs en exercice sont : - Jean-Nicolas Poirson en 1836 ; - Adolphe Renaut de 1844 à
1848 ; - de Marthis de 1849 à 1859 ; - Vernier de 1859 à 1868 ; - Champeaux de 1968 à 1870.
1837 - 1869

3Q - Etablissements hospitaliers, hospitalisations.

180ED3Q1
Fondations de places à l'hospice Saint-Julien de Nancy par Bernard Dufort.
Décision du curé proposant le placement de l'ancien cloutier Christophe Laurent, délibération
de la commission administrative de l'hospice de Nancy relative au bénéfice de la fondation,
arrêté préfectoral rejetant la demande de la commission administrative de l'hospice de
Dieuze tendant à obtenir le remboursement du capital de 207,90F provenant de la fondation,
correspondance, extrait des règlements pour les admissions à l'hospice des vieillards de
Nancy (7 p. papier avec un portrait de femme dessiné).
1832 - 1834
Contrôles des comptes de gestions annuelles des receveurs des hospices de Dieuze.
Comptes de gestions annuelles des receveurs, comptes administratifs des maires, délibérations de la commission administrative, arrêtés du
conseil de préfecture, arrêts et instructions de la Cour des comptes, états de situations, chapitres additionnels aux budgets.
1815 - 1845

180ED3Q2
Receveur Jean-Nicolas Poirson.
Avec bordereaux de madame l'économe en 1816, observations du receveur en 1817 (28
p. papier).
1815 - 1827

180ED3Q3
Receveur Jean-Nicolas Poirson jusqu'en 1841, puis receveur Adolphe Renaut.
58 p. papier.
1828 - 1845

5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance.

180ED5Q1
Registres de pensions militaires, répartitions de secours ; loi sur les sociétés de secours
mutuels.
1792 - 1850

180ED5Q2
Assistance publique.
Listes nominatives des indigents et des orphelins (2 p. papier, s. d.).
Etat nominatif des indigents qui doivent être soignés gratuitement indiquant l'âge, la
profession, le statut marital, le montant des contributions, les moyens d'existence, les causes
de l'indigence (1 p. papier, 1866).
1866

180ED5Q3
Caisse d'épargne.
34 p. papier.
1835 - 1895
Documentation.
Règlement pour l'administration intérieure de la caisse d'épargne et de prévoyance de Toul, compte des opérations de la caisse d'épargne
de Nancy pendant l'année 1835, statuts approuvés de la caisse d'épargne de Baccarat, nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Nancy
(3 p. papier, 2 exemplaires imprimés, 1835-1843).
Projets et établissement d'une succursale à Dieuze.
Projet de statuts (1 p. papier, s. d.).
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Observations du ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce relatives au nouveau mode proposé pour la dotation de la caisse
de Dieuze : instruction ministérielle, lettre de transmission du sous-préfet, projet de statuts (3 p. papier, 1846).
Autorisation d'établir à Dieuze une succursale de la caisse de Nancy : délibérations, rapport, correspondance (4 p. papier, 1856).
Membres.
Nomination de six conseillers et d'un caissier pour administrer la succursale : instruction de la caisse de Nancy, délibération de la ville
de Dieuze (2 p. papier, 1856).
Délibération de la caisse de Nancy approuvant la nomination de trois administrateurs supplémentaires à Dieuze (1 p. papier, 1861).
Lettres de la caisse de Nancy informant des nominations d'administrateurs pour la succursale de Dieuze (2 p. papier, 1865, 1867).
Bilans comptables.
Comptes des opérations de la succursale pour les exercices 1862 à 1864 (6 p. papier, 1 résumé imprimé des principales opérations du
mont-de-piété et de la caisse de Nancy pour 1864, 1863-1865).
Annexion.
Réponse du maire au Kreis-director l'informant que la succursale est fermée et que le conseil municipal préfère l'établissement d'une
nouvelle succursale plutôt que celui d'une caisse indépendante (2 p. papier, 1872).
Quittance du sergent de la ville François Henry attestant avoir reçu le livret de caisse d'épargne de sa pupille Félicie Lenoir (1 p. papier,
1874).
5 pièces en allemand, 1893, 1895.&#8195;

Série R - Instruction publique - Sciences, lettres et arts
1R - Enseignements.

180ED1R1
Ecoles : instructions relatives à l'organisation de l'enseignement et aux distributions de prix,
installations des instituteurs, pétitions, visites des écoles, questionnaires.
An II - An XII [22/09/1793 - 22/09/1804]

180ED1R2
Réunion des écoles primaires ; collège : subventions, budgets, nominations de membres du
bureau d'administration ; demandes de bourses pour le lycée.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1865

180ED1R3
Délibérations du bureau d'administration de l'école secondaire.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1865

180ED1R4
Instruction primaire, société scolaire, lycée.
14 p. papier, 1 registre.
1850 - 1962
Délégués cantonaux pour l'instruction primaire.
Enregistrement des comptes rendus de réunions (1 registre, 1850-1866).
Société scolaire de Dieuze.
Comptes de gestions annuelles rendus par le receveur municipal Louis Tétard (7 p. papier, 1913-1919).
Lycée nationalisé mixte de Dieuze.
Budgets pour les années 1962 et 1963 : rapports du chef d'établissement sur les projets, copies des budgets, état des recettes et dépenses,
procès-verbal du bureau d'administration (7 p. papier, 1961-1962).

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes

180ED1S1
Contrats, inventaires et titres de particuliers.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1842
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