ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

439 ED - Archives communales de Maizières-lès-Vic
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1906, complété en 1997.
ARCHIVES ANTERIEURES A 1790
Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune

439ED/AA1
Arrêts du Conseil d'Etat, lettres patentes, extrait des registres de l'Assemblée provinciale des
Trois-Evêchés ; convocations aux Etats généraux, nomination des députés... ( 1 p. papier, 10 p.
imprimées).
1771 - 1789

Série BB - Administration communale

439ED/BB1
Registre des délibérations, 13 juillet 1788-5 septembre 1790.
1788 - 1790

439ED/BB2
Assemblée municipale : extraits de délibérations concernant la nomination de syndics, la visite
des fours et cheminées, des adjudications, des requêtes... (36 p. papier, 1 p. imprimée).
1727 - 1788

Série CC - Finances, impôts et comptabilité

439ED/CC1
Terrier du ban de Maizières (2 cahiers).
1719

439ED/CC2
Impositions (subventions, capitation, dixième, vingtième) : rôles, 1694-1789 ; requêtes, listes
des « conduits », des mendiants..., 1634-1789 ; rôles et répartition de ce qui est dû au comte de
Réchicourt, 1764-1770.
1634 - 1789
439ED/CC3 - 439ED/CC6 Finances communales : comptes et pièces à l'appui.
1622 - 1791

439ED/CC3
Comptes des biens de la communauté, 1744-1749 ; pièces justificatives, 1622-1750.
1622 - 1750

439ED/CC4
Comptes, 1749-1763 ; pièces, 1751-1764.
1749 - 1764

439ED/CC5
Comptes, 1764-1777 ; pièces, 1765-1780.
1764 - 1780

439ED/CC6
Comptes, 1779-1789 ; pièces, 1780-1791.
1779 - 1791

Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, voirie
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439ED/DD1
Eglise : démolition d'une tour et reconstruction (1738), refonte des cloches, réparations de
l'horloge ; maison curiale : visite et adjudications de travaux ; bail de la maison d'étape.Terrains : acquisitions, baux (25 p. papier, 1 p. parchemin).
1708 - 1788

439ED/DD2
Forêts, exploitation : états et distribution des bois et fagots, listes nominatives (des acquéreurs et
des ouvriers), coupes de bois, ventes à la saline de Moyenvic, arrêt de la Table de marbre (27 p.
papier).
1710 - 1790

439ED/DD3
Chemins et corvées : corvées des manoeuvres et des laboureurs, états, convocations.- Marais :
assèchement (45 p. papier).
1708 - 1789

Série EE - Affaires militaires

439ED/EE1
Troupes françaises et impériales : réquisitions, listes nominatives, déclarations de fournitures,
1630-1634.- Etapes : déclarations des fournitures, avis de passage des troupes ; attestation de
service de soldats, 1669-1789 (53 p. papier).
1630 - 1789

Série FF - Justice, procédures, police

439ED/FF1
Châtellenie de Lagarde (évêché de Metz), dont fait partie Maizières : organisation des plaids
annaux avec renouvellement des ordonnances, 1747.- Instructions concernant les frais de
procédure criminelle et les voleurs d'église (4 p. papier).
1747 - 1783
439ED/FF2 - 439ED/FF6 Justice de Maizières.
1750 - 1790
439ED/FF2 - 439ED/FF3 Registres des actes judiciaires, sentences, plaidoyers, contestations.

439ED/FF2
1662-1776.
1662 - 1776

439ED/FF3
1776-1789.
1776 - 1789

439ED/FF4
Registres des délits champêtres (8 cahiers, en mauvais état, 7 p. papier), 1769-1789.
1769 - 1789

439ED/FF5
Tutelles et successions : minutes (89 p. papier), 1754-1790.
1754 - 1790

439ED/FF6
Enquêtes, expertises... (27 p. papier), 1750-1790.
1750 - 1790

439ED/FF7 - 439ED/FF9 Contentieux entre la commune et :
1572 - 1790
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439ED/FF7 - 439ED/FF8 Les seigneurs.

439ED/FF7
L'évêque, le comte de Réchicourt, le seigneur de la châtellenie de Lagarde, du fief de
Rancourt, d'Hellocourt et autres et des particuliers (affaires Malgras, Jocquel, Pierre et
Gérard) concernant les droits d'usage et de glandée et les dettes de la communauté (dont 3
p. parchemin), 1572-1791.
1572 - 1791

439ED/FF8
L'évêque, le comte de Réchicourt, Philippe Puiseur concernant l'abornement des bans de
Videlange et d'Hellocourt, les droits (vaine pâture, bois mort, coupes de bois , quart de
réserve) et les impôts dont la taille perçue par l'évêque (l'aide de St-Rémy) et celle perçue
par le comte (la taille de St-Rémy), 1684 (copie)-1790.
1684 - 1790

439ED/FF9
Les anciens maires concernant les comptes de la commune ; des particuliers concernant les
biens communaux (église, voirie), des affaires diverses (enseignement, plâtrières...) et les
nouveaux entrants (affaire Mazal-Bolland), 1725-1783.
1725 - 1783

Série GG - Culte, instruction publique
439ED/GG1 - 439ED/GG12 Registres paroissiaux.
1603 - 1792

439ED/GG1
Baptêmes, 1603-1627.
1603 - 1627

439ED/GG2
Baptêmes, 1644-1667 ; Baptêmes, mariages, sépultures, 1690-1699.
1644 - 1699

439ED/GG3
Baptêmes, mariages, sépultures, 1700-1725.
1700 - 1725

439ED/GG4
Baptêmes, mariages, sépultures, 1725-1739.
1725 - 1739

439ED/GG5
Baptêmes, mariages, sépultures,1740-1747.
1740 - 1747

439ED/GG6
Baptêmes, Mariages, 1747-1759.
1747 - 1759

439ED/GG7
Sépultures, 1747-1759.
1747 - 1759

439ED/GG8
Baptêmes, mariages, sépultures, 1760-1766 (14 cahiers).
1760 - 1766

439ED/GG9
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Baptêmes, Mariages, 1767-1782.
1767 - 1782

439ED/GG10
Sépultures, 1767-1782.
1767 - 1782

439ED/GG11
Baptêmes, Mariages, 1783-1792.
1783 - 1792

439ED/GG12
Sépultures, 1783-1792.
1783 - 1792

Série HH - Agriculture

439ED/HH1
Sel : déclaration de fourniture à la saline de Dieuze (vers 1630).- Troupeau : traités du pâtre,
extraits de délibérations.- Epizootie : inspections des chevaux ; haras : instructions, 1775-1788
(13 p. papier).
[1630] - 1788

Série JJ - Documents divers

439ED/JJ1
Archives communales : inventaires et récolement ; titres de particuliers : Pierre Henry et
Marguerite Thiem (3 p. papier, 2 p. parchemin).
1760 - 1784

ARCHIVES POSTERIEURES A 1790
Série A et B - Actes du pouvoir central et de l'administration départementale

439ED1A1
Renseignements relatifs aux colonies, décret impérial concernant les juifs, récit de ce qui s'est
passé en 1814, ordonnance concernant les dimanches et fêtes, ordonnance du Roi concernant
la charte constitutionnelle, acte additionnel aux constitutions de l'Empire, convocation des
assemblées primaires, lettre du Roi aux Français.
1805 - 1815

439ED1B1
Arrêtés et circulaires du préfet concernant l'organisation des bureaux du département,
l'enregistrement des actes, les sessions du conseil municipal, les registres d'état civil, la
valeur de la journée de travail, le cadastre, les quatre contributions directes, les fonctions
des répartiteurs, le recensement militaire, la conscription, l'enrôlement dans les hussards, le
ravitaillement des puissances alliées, le rappel des militaires, les troupes d'occupation , les juifs,
les passeports, la police du roulage.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1820

Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
439ED1D1 - 439ED1D11 Registres des délibérations.

439ED1D1
1790-an IV.
1790 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

439ED1D2
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an XI-1816.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1816

439ED1D3
1838-1843.
1838 - 1843

439ED1D4
1843-1847.
1843 - 1847

439ED1D5
1847-1851.
1847 - 1851

439ED1D6
1851-1854.
1851 - 1854

439ED1D7
1854-1857.
1854 - 1857

439ED1D8
1857-1862.
1857 - 1862

439ED1D9
1862-1865.
1862 - 1865

439ED1D10
1865-1869.
1865 - 1869

439ED1D11
1869-1876.
1869 - 1876

2D - Actes de l'administration municipale

439ED2D1
Registre des arrêtés préfectoraux concernant la commune et des arrêtés du maire, 1839-1900,
1924.
1839 - 1924

439ED2D2
Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.
1838 - 1901

3D - Administration de la commune

439ED3D1
Réunion de la commune d'Hellocourt à Maizières : proposition et refus, 1883.- Archives :
scellés et inventaires ; bibliothèque administrative : achat d'un manuel, 1790-1819.
1790 - 1883

4D - Contentieux

439ED4D1
Procès intenté à la commune sur sa comptabilité (affaire Pagny) ; contentieux au sujet des
droits d'usage et d'affouage, d'un chemin.
1792 - 1821
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439ED4D2
Assurances contre l'incendie : renseignements, tarifs, polices.
1880 - 1936

Série E - Etat civil

439ED1E1
Naissances 1793-an X.
1793 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

439ED1E3
Décès, 1793-an X.
1793 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

439ED1E4
Naissances an XI-1812.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1812

439ED1E5
Mariages, an IX-1812 (ans IX et X non reliés).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1812

439ED1E6
Décès, an XI-1812.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1812

439ED1E7
Naissances 1813-1822.
1813 - 1822

439ED1E8
Mariages 1813-1822.
1813 - 1822

439ED1E9
Décès 1813-1822.
1813 - 1822

439ED1E10
Naissances 1823-1832.
1823 - 1832

439ED1E11
Mariages 1823-1832.
1823 - 1832

439ED1E12
Décès 1823-1832.
1823 - 1832

439ED1E13
Naissances 1833-1842.
1833 - 1842

439ED1E14
Mariages 1833-1842.
1833 - 1842

439ED1E15
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Décès 1833-1842.
1833 - 1842

439ED1E16
Naissances 1843-1852.
1843 - 1852

439ED1E17
Mariages 1843-1852.
1843 - 1852

439ED1E18
Décès 1843-1852.
1843 - 1852

Série F - Population, économie, statistique
1F - Population

439ED1F1
Dénombrement et recensement : listes et états nominatifs, 1823, 1836, 1841, 1846, 1851,
1856, 1861, 1866, 1871, 1921,1931, 1936 ; bulletins de ménages, 1895.
1823 - 1936

439ED1F2
Registre des entrées et sorties des habitants ayant d'abord servi jusqu'en 1918 à inscrire les
arrivées et départs des étrangers, 1909-1980 [attention, registre librement communicable
qu'en 2041].
1909 - 1980

2F - Industrie

439ED2F1
Salines : réglementation, fabrication clandestine, an III-1822 ; statistique industrielle, 1826 ;
listes nominatives des industriels de Maizières,1877 ; usines BATA d'Hellocourt : demande
d'érection d'une commune autonome englobant leurs usines, 1933-1936 ; cordonnerie :
demande d'autorisation, 1937.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1937

3F - Agriculture

439ED3F1
Coopérative agricole : liste des membres, informations.
1912

439ED3F2
Concours agricole : annonce ; blé : listes des producteurs, déclarations des superficies
ensemencées ; instructions concernant la culture de betteraves, les fourrages et l'échenillage.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1936

439ED3F3
Pommes de terre : diffusion des stocks, listes nominatives des producteurs.
1916 - 1919

439ED3F4
Recensement des animaux : tableaux ; chevaux : état, avis d'une période de monte.
1914 - 1936

4F - Subsistances

439ED4F1
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Réquisitions de céréales pour cause de disette, réclamations, listes nominatives.Boulangerie : transformation (1 plan).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1910

5F - Statistique générale

439ED5F1
Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines du canton.
XIX ème s.

7F - Travail

439ED7F1
Procès-verbal de licenciement ; rectification d'un salaire.
1908 - 1937

Série G - Contributions, administrations financières
1G - Cadastre
439ED1G1 - 439ED1G2 Matrices cadastrales.
1830 - 1905

439ED1G1
Pages du début déchirées, p. 67-138, pages déchirées, p. 145-492, pages déchirées, p.
499-500.
439ED1G2
P. 501 à 1 000.
439ED1G3
Registres des maisons.
1896 - 1916

2G - Contributions directes

439ED2G1
Matrices de la contribution foncière.
1790 - 1791

439ED2G2
Contribution foncière : répartitions de l'impôt, rôles, mandements, 1793-1825 ; contribution
personnelle : rôles, états nominatifs, mandements, 1792-1826 ; patentes : déclarations,
registres d'enregistrement, listes, 1791-1811 ; contribution des portes et fenêtres : rôle,
mandements, an VIII-1827.
1791 - 1827

439ED2G3
Matrices générales et mandements des quatre contributions.
1826 - 1902

439ED2G4
Correspondance relative à la nouvelle assiette de la contribution foncière, demande de
dégrèvement, réclamations ; fermes de Xirxange : certificats de propriété, attestation.
1791 - 1856

439ED2G5
Matrices et rôles des prestations des chemins.
1826 - 1879

439ED2G6
Nominations des répartiteurs.
1818 - 1864
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3G - Impôts extraordinaires

439ED3G1
Contribution patriotique : déclarations ; subvention de guerre : répartition.
1790 - 1791

4G - Impôts indirects

439ED4G1
Droits réunis : circulaires du département ; poids et mesures : nouveautés, vérifications,
arrêtés et circulaires du préfet.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1814

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

439ED1H1
Tableaux de recensement des classes et listes de conscrits, accompagnés d'avis de décès.
1807 - 1918

439ED1H2
Mobilisables et engagés volontaires : bulletins, attestations, enregistrements,
correspondance ; carnet d'un militaire.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1930

439ED1H3
Registre des feuilles de route ; licenciement : tableaux.
1816 - 1852

2H - Administration militaire

439ED2H1
Troupes de passage : ravitaillements en vivres, fournitures de chevaux et logements,
circulaires du Directoire et arrêtés du préfet (lettres avec cachets).
1790 - 1939

439ED2H2
Gendarmerie : travaux, fournitures de vivres, convois de détenus ; poudres et salpêtre :
exploitations, arrêtés du préfet.
1807 - 1857

3H - Garde nationale

439ED3H1
Recrutement : registres d'enregistrement, bulletins individuels, relevés nominatifs, registres
de contrôle.
1790 - 1851

439ED3H2
Elections d'officiers : procès-verbaux.
1810 - 1848

439ED3H3
Sapeurs-pompiers : organisation, engagements, procès-verbaux d'élections d'officiers, listes
nominatives, subventions, arrêtés du préfet ; équipements et matériels à incendie : tarifs,
factures, réclamations, correspondance.
1822 - 1935

4H - Mesures d'exception et faits de guerre
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439ED4H1
Guerre de 1870 : déclarations de frais de guerre, états des logements, 1870-1875.- Guerre
de 1914-1918 : déclarations de pertes, location d'un pré communal à l'armée, tickets de
pain, notifications de créances, frais de déménagement aux familles, 1914-1923.- Guerre de
1940-1945 : états nominatifs des réquisitions, liste et déclarations des dégâts, réclamations
d'indemnités de logement, 1939-1940.
1870 - 1940

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

439ED1J1
Fêtes nationales et publiques : célébrations, adjudications, extraits de délibérations ;
cabaretiers : autorisation, plainte, contraventions ; arrêtés et circulaires du préfet concernant
les vagabonds et la police des marchés.
1790 - 1936

439ED1J2
Délits ruraux : rapports du garde-champêtre, condamnations ; vaine pâture : règlementation,
mise en application.
1792 - 1819

439ED1J3
Orages, grêle et incendie : renseignements, état des dons aux victimes ; vignoble : arrêtés
relatifs aux mesures de prévention contre le phylloxéra.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1903

2J - Police générale

439ED2J1
Sécurité publique : décret de l'Assemblée nationale, circulaires et arrêtés du préfet ; port
d'armes : permissions, interdictions ; dépôt des armes : attestations ; police du roulage :
arrêtés du préfet, demandes de renseignements ; étrangers : listes nominatives.
1791 - 1939

3J - Justice

439ED3J1
Simple police : tutelles et inventaires ; exploits d'huissiers et procès-verbaux ; justice de
paix : circulaire ; listes des jurés ; déclarations de résidence.
1790 - 1919

439ED3J2
Circulaires du préfet concernant la délivrance des cartes civiques et des certificats
d'indigents ; attestation de bonne conduite d'un pasteur et pétition en son honneur ; entretien
de biens saisis.
1792 - 1809

5J - Hygiène publique

439ED5J1
Vaccination : registre d'inscription, tableau, arrêté du préfet ; listes des médecins ; mesures
sanitaires : règlement ; service vétérinaire : surveillance des animaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1938

Série K - Elections et personnel
1K - Elections
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439ED1K1
Listes électorales, révisions, radiations.
1852 - 1931

439ED1K2
Elections des membres du District et élections censitaires : listes des électeurs ; élections
sénatoriales (au Landtag) : procès-verbaux ; élections législatives au Parlement allemand
(Landesausschuss) puis français : listes d'émargement, procès-verbaux ; plébiscite de 1870 :
procès-verbal.
1790 - 1931

439ED1K3
Elections municipales : procès-verbaux d'élections ; maires et adjoints : nominations et
élections.
1790 - 1938

2K - Personnel municipal

439ED2K1
Secrétaires de mairie : traitements ; gardes-champêtres et forestiers : nominations, plainte,
remplacements ; pâtres : traités, extraits de délibérations.
1791 - 1890

3K - Distinctions honorifiques

439ED3K1
Circulaire du préfet demandant un état des membres de la Légion d'honneur.
1808

Série L - Finances de la commune
1L - Comptabilité
439ED1L1 - 439ED1L3 Budgets et comptes.
1790 - 1914

439ED1L1
1790-1837.
1790 - 1837

439ED1L2
1842-1914.
1842 - 1914

439ED1L3
Pièces à l'appui, 1791-1821.
1791 - 1821

439ED1L4
Etats des recettes et des dépenses.
1790 - 1921

439ED1L5
Carnets de mandats.
1874 - 1886

2L - Revenus de la commune

439ED2L1
Revenus des biens communaux : ventes de bois, notamment à la saline de Moyenvic ;
locations des chemins, places publiques et bals ; états des amendes (14 timbres ElsassLothringen à 1M60 et 2M40, 2 timbres Reich-Stempel à 1F50 et 2F).
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1790 - 1880

439ED2L2
Dons et legs : souscriptions pour le château de Chambord et pour la statue de Stanislas à
Nancy.
1821 - 1823

439ED2L3
Taxes sur les chiens : rôles.
1856 - 1881

Série M - Biens communaux bâtis
1M - Edifices publics

439ED1M1
Hôtel de ville : acquisition, travaux ; horloge : réparations ; cadran solaire : installation.
1791 - 1889

439ED1M2
Lavoir : vente.- Monument aux morts : prospectus contenant notamment un chant et un
dessin d'un Poilu.
1880 - 1921

2M - Edifices du culte

439ED2M1
Eglise, tour, horloge, cloches : réparations , devis de travaux, fontes des cloches (3 timbres
Elsass-Lothringen à 40 et 80PF).
1812 - 1929

439ED2M2
Presbytère : devis et adjudications des travaux, réparations, jardin ; cimetière : déplacement
de l'ancien, construction d'un nouveau.
1812 - 1925

4M - Etablissements d'enseignement

439ED4M1
Maisons d'école et salle d'asile : constructions, réparations, devis, factures, correspondance
relative au financement, agrandissement.
1790 - 1925

5M - Edifices divers

439ED5M1
Edifices appartenant à la commune : répartition de corvées et adjudications de travaux,
instruction et arrêté du préfet ; état des changements de situation des bâtiments d'Hellocourt.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1907

Série N - Biens communaux non bâtis
1N - Biens communaux

439ED1N1
Terrains : ventes, échanges, partages, baux, arrêtés du préfet (1 plan).
1792 - 1899

439ED1N2
Vaine pâture : locations, arrêtés du maire et du préfet (un plan).
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1881

439ED1N3
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Troupeau communal : fournitures et adjudications des bêtes mâles, listes des propriétaires et
des animaux.
1791 - 1928

2N - Bois
439ED2N1 - 439ED2N2 Exploitation : affouages, ventes et locations de coupes, abattages d'arbres.
1790 - 1937

439ED2N1
1790-1861.
1790 - 1861

439ED2N2
1875-1937 (39 timbres Elsass-Lothringen).
1875 - 1937

439ED2N3
Rôles d'affouages 1822-1868 ; rôles de logement militaire et d'affouage, 1868-1877.Chasse : instructions, adjudications, locations (2 timbres Elsass-Lothringen), an XIII-1928.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1928

3N - Eaux

439ED3N1
Fontaines et auge : constructions, factures ; étang de Gondrexange : agrandissement.
1862 - 1902

Série O - Voirie et régime des eaux
1O - Voirie

439ED1O1
Ponts : constructions, réparations ; chemins : acquisitions de terrains, constructions, travaux,
entretiens, plantations d'arbres, aménagement des fossés, litiges ; prestations en nature :
répartitions des corvées, états nominatifs (3 plans).
1790 - 1937

439ED1O2
Route départementale n° 13 : acquisition d'un terrain pour la construction ; mémoire sur les
travaux des routes départementales.
1831 - 1852

3O - Régime des eaux

439ED3O1
Ponceaux et aqueducs : constructions, réparations ; ruisseaux et fossés : curages ; digue de
l'étang : demande de réparation.
1809 - 1933

Série P - Cultes
1P - Culte catholique

439ED1P1
Instruction de l'évêque relative au carême ; curés et desservants : nomination, arrêtés et
circulaires concernant le traitement et le logement.- Eglise évangélique : organisation.
1792 - 1908

439ED1P2
Fabrique : comptes, subvention, donation, pension du desservant, arrêtés et circulaires
relatifs aux membres et biens et aux fonctions des marguilliers.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1910
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3P - Culte israélite

439ED3P1
Synagogue : demandes d'autorisation et accord.
1858 - 1911

Série Q - Assistance et prévoyance
1Q - Bureau de bienfaisance

439ED1Q1
Nominations des membres, états des indigents et des pauvres, demande de secours, don et
locations d'immeubles.
1826 - 1893

439ED1Q2
Budgets et comptes.
1833 - 1895

3Q - Etablissements hospitaliers

439ED3Q1
Hospices : admission, places vacantes, avis de décès ; aliénés : aides.
1858 - 1912

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

439ED5Q1
Arrêtés et circulaires du préfet relatifs aux secours et pensions des militaires ; malades :
assistance, cotisations ; accidents du travail : déclarations ; familles nombreuses :
encouragements, primes ; femmes en couches et allaitement : accords, certificats, cartes,
primes.
1793 - 1940
439ED5Q2 - 439ED5Q4 Enregistrements des cartes-quittances des :
1891 - 1935

439ED5Q2
Assurances sociales, 1934-1935.
1934 - 1935

439ED5Q3
Assurances vieillesse et invalidité , 1891-1895.
1891 - 1895

439ED5Q4
Assurances invalidité, 1909-1934.
1909 - 1934

Série R - Instruction publique

439ED1R1
Instituteurs : nominations, remplacements, traitements, logements ; renvoi des soeurs de la
Congrégation.
1789 - 1930

439ED1R2
Circulaires du préfet relatives à l'organisation de l'école et de l'université ; élèves : listes
nominatives, absences ; bibliothèque scolaire : inventaire, subvention.
187 - 1936

Série S - Affiches
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439ED1S1 - 439ED1S8 Affiches antérieures à 1790.

439ED1S1
Edit, lettres patentes, discours et déclarations du Roi, arrêts de la Cour souveraine relatifs
à la formation des asemblées des Trois-Evêchés, aux fonctions des Intendants et aux Etats
généraux (série AA) (16 p. imprimées).
1771 - 1789

439ED1S2
Edit du Roi et ordonnances de l'Intendant relatifs à l'établissement des municipalités et des
officiers municipaux (série BB) (4 p. imprimées).
1772 - 1788

439ED1S3
Edits du Roi, arrêts du Conseil d'Etat et ordonnances de l'Intendant relatifs aux impôts (série
CC) (60 p. imprimées).
1759 - 1788

439ED1S4
Arrêts du Conseil d'état et ordonnances de l'Intendant relatifs à l'entretien des chemins, aux
corvées et à leurs inspections, au règlement du roulage (série DD) (27 p. imprimées).
1765 - 1789

439ED1S5
Ordonnances du Roi et arrêts du Conseil d'Etat relatifs aux fournitures des troupes, des
salpêtriers, aux levées d'hommes, aux milices, régiments provinciaux et déserteurs (série EE)
(48 p. imprimées).
1723 - 1789

439ED1S6
Ordonnances du Roi et arrêts de la Cour souveraine relatifs à l'organisation de la justice, aux
délits champêtres, condamnations, vagabonds, attroupements et à la défense d'exporter des
grains (série FF) (24 p. imprimées).
1757 - 1789

439ED1S7
Déclaration du Roi, arrêts de la Cour souveraine et du Parlement relatifs aux actes de
baptême, mariage, sépulture, prières publiques, pélerinages et à l'assistance médicale (série
GG) (5 p. imprimées).
1686 - 1788

439ED1S8
Arrêts du Conseil d'état, de la Cour souveraine et du Parlement relatifs aux récoltes, grains,
farines, haras, bestiaux, laines, au sel et à l'échenillage (série HH) (36 p. imprimées).
1767 - 1789

439ED1S9 - 439ED1S16 Affiches postérieures à 1790.

439ED1S9
Ordonnances et proclamations du Roi, décret du Sénat relatifs à la charte constitutionnelle, à
Napoléon et la nomination des préfets (série A) (19 p. imprimées).
1814 - 1815

439ED1S10
Arrêtés et déclarations du Directoire du District et du préfet concernant Napoléon, le Roi, le
budget départemental et la confiscation des biens (série B) (14 p. imprimées).
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1814
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439ED1S11
Extraits du secrétariat d'Etat et arrêtés préfectoraux concernant le tabac, l'élevage, les
haras, grains, monnaies, livrets d'ouvriers et la statistique professionnelle (série F) (15 p.
imprimées).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1924

439ED1S12
Ordonnance du Roi, extrait d'une loi et arrêtés préfectoraux concernant les contributions
directes, l'arpentage parcellaire, les impôts extraordinaires, indirects et les poids et mesures
(série G) (30 p. imprimées).
1806 - 1816

439ED1S13
Ordonnance du Roi, circulaires ministérielles et arrêtés préfectoraux concernant l'enrôlement
volontaire, le recensement, les conscrits et déserteurs, le recrutement de la garde royale, la
répartition des classes et le logement des troupes.- Arrêtés préfectoraux relatifs à la garde
nationale.- Arrêtés du conseiller du Roi de Prusse, du gouverneur de Lorraine et du préfet
relatifs aux guerres d'Empire et à l'occupation étrangère (appel des militaires, réquisitions,
emprunts, réorganisation administrative) (série H) (77 p. imprimées).
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1940

439ED1S14
Arrêtés préfectoraux concernant les fêtes et dimanches, les troubles publics (mendicité,
crimes et délits, échenillage, loups), les passeports et étrangers, la police du roulage, justice
de paix, médecine, vaccination et les épizooties (série J) (30 p. imprimées).
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1922

439ED1S15
Ordonnance du Roi, arrêtés et décret du préfet relatifs aux listes et opérations électorales, aux
élections législatives (série K).- Arrêtés préfectoraux concernant la vaine pâture, les ventes
de bois, la chasse et un puits d'eau salée (série N) (17 p. imprimées).
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1928

439ED1S16
Décret impérial relatif aux ports et bâtiments maritimes. Arrêtés préfectoraux concernant
le curage des fossés, les plantations, travaux des routes et la navigation (série O).- Décret
impérial relatif au rétablissement de la religion catholique (série P).- Arrêtés préfectoraux
concernant les retraites militaires, indigents, soupes populaires, primes à la natalité et l'aide
au septième enfant (série Q).
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1937

HELLOCOURT Commune rattachée à Maizières-lès-Vic en 1885
Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
439ED1D12 - 439ED1D13 Registres de délibérations.
1839 - 1865

439ED1D12
1839-1852.
1839 - 1852

439ED1D13
1853-1865.
1853 - 1865

2D - Actes de l'administration municipale
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439ED2D3
Répertoire des actes soumis à l'enregistrement.
1839 - 1849

3D - Administration de la commune

439ED3D2
Enquête relative à l'annexion d'Hellocourt à Maizières-lès-Vic, 1884 ; archives : inventaires,
1841, 1858.
1841 - 1884

Série E - Etat civil

439ED1E19
Naissances, mariages, décès, ans V-VII ; Mariages, Décès, an VIII ; M, an X ; Naissances,
Mariages, Décès, an XII.
An V - An XII [22/09/1796 - 22/09/1804]

439ED1E20
Naissances, Mariages, Décès, 1813-1819.
1813 - 1819

439ED1E21
Naissances, Mariages, Décès, 1820.
1820

439ED1E22
Naissances, Mariages, Décès, 1821.
1821

439ED1E23
Naissances, Mariages, Décès, 1822.
1922

439ED1E24
Naissances, Mariages, Décès, 1823.
1923

439ED1E25
Naissances, Mariages, Décès, 1824.
1824

439ED1E26
Naissances, Mariages, Décès, 1825.
1825

439ED1E27
Naissances, Mariages, Décès, 1826.
1826

439ED1E28
Naissances, Mariages, Décès, 1829.
1829

439ED1E29
Naissances, Mariages, Décès, 1830.
1830

439ED1E30
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Naissances, Mariages, Décès, 1831.
1831

439ED1E31
Naissances, Mariages, Décès, 1832.
1832

439ED1E32
Naissances, Mariages, Décès, 1834.
1834

439ED1E33
Naissances, Mariages, Décès, 1835.
1835

439ED1E34
Naissances, Mariages, Décès, 1837.
1837

439ED1E35
Naissances, Mariages, Décès, 1841.
1841

439ED1E36
Naissances, Mariages, Décès, 1842.
1842

439ED1E37
Naissances, Mariages, Décès, 1843.
1843

439ED1E38
Naissances, Mariages, Décès, 1844.
1844

439ED1E39
Naissances, Mariages, Décès, 1845.
1845

439ED1E40
Naissances, Mariages, Décès, 1847.
1847

439ED1E41
Naissances, Mariages, Décès, 1848.
1848

439ED1E42
Naissances, Mariages, Décès, 1849.
1849

439ED1E43
Naissances, Mariages, Décès, 1850.
1850

439ED1E44
Naissances, Mariages, Décès, 1851.
1851

439ED1E45
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Naissances, Mariages, Décès, 1852.
1852

439ED1E46
Naissances, Mariages, Décès, 1853.
1853

439ED1E47
Naissances, Mariages, Décès, 1854.
1854

439ED1E48
Mariages, Décès, 1856.
1856

439ED1E49
Naissances, Mariages, Décès, 1857.
1857

439ED1E50
Naissances, Mariages, Décès, 1858.
1858

439ED1E51
Naissances, Mariages, Décès, 1859.
1859

439ED1E52
Naissances, Mariages, Décès, 1860.
1860

439ED1E53
Naissances, Mariages, Décès, 1861-1863.
1861 - 1863

439ED1E54
Naissances, Mariages, Décès, 1864.
1864

439ED1E55
Naissances, Mariages, Décès, 1865-1866.
1865 - 1866

439ED1E56
Naissances, Mariages, Décès, 1867.
1867

439ED1E57
Naissances, Mariages, Décès, 1868.
1868

439ED1E58
Naissances, Mariages, Décès, 1869.
1869

439ED1E59
Naissances, Mariages, Décès, 1871.
1871

439ED1E60
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Naissances, 1872.
1872

439ED1E61
Mariages, 1872.
1872

439ED1E62
Décès, 1872.
1872

439ED1E63
Naissances, 1873.
1873

439ED1E64
Mariages, 1873.
1873

439ED1E65
Décès, 1873.
1873

439ED1E66
Naissances, 1874.
1874

439ED1E67
Mariages, 1874.
1874

439ED1E68
Décès, 1874.
1874

439ED1E69
Naissances, 1875.
1875

439ED1E70
Décès, 1875.
1875

439ED1E71
Naissances, 1876.
1876

439ED1E72
Mariages, 1876.
1876

439ED1E73
Décès, 1876.
1876

439ED1E74
Naissances, 1877.
1877

439ED1E75
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Mariages, 1877.
1877

439ED1E76
Décès, 1877.
1877

439ED1E77
Naissances, 1878.
1878

439ED1E78
Mariages, 1878.
1878

439ED1E79
Décès, 1878.
1878

439ED1E80
Naissances, 1879.
1879

439ED1E81
Mariages, 1879.
1879

439ED1E82
Décès, 1879.
1879

439ED1E83
Naissances, 1881.
1881

439ED1E84
Mariages, 1881.
1881

439ED1E85
Décès, 1881.
1881

439ED1E86
Mariages, 1882.
1882

439ED1E87
Décès, 1882.
1882

439ED1E88
Naissances, 1883.
1883

439ED1E89
Mariages, 1883.
1883

439ED1E90
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Décès, 1883.
1883

439ED1E91
Naissances, 1884.
1884

439ED1E92
Mariages, 1884.
1884

439ED1E93
Décès, 1884.
1884

Série G - Contributions
1G - Cadastre

439ED1G4
Matrice cadastrale avec les diminutions pour 1866-1902.
1829 - 1902
439ED1G5 - 439ED1G6 Etats de sections des propriétés bâties et non bâties.
1829 - 1830

439ED1G5
Section unique, 1829.
1829

439ED1G6
Sections A à H, 1830.
1830

2G - Impôts directs

439ED2G7
Matrices des quatre contributions.
1826 - 1854

439ED2G8
Nominations des répartiteurs.
1839 - 1855

Série K - Elections

439ED1K4
Election des conseillers municipaux : procès-verbal.
1840

Série L - Finances de la commune

439ED1L6
Budgets et comptes.
1831 - 1885

Série N - Biens communaux non bâtis

439ED1N4
Vaine pâture : suspensions.
1850 - 1858

Série O - Voirie, moyens de transport
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439ED1O3
Chemins : entretien, dépenses et états des travaux, prestations en nature.- Chemin de fer :
expropriation de terrains.
1863 - 1885

Série R - Instruction publique

439ED1R3
Instituteurs : traitements ; enfants admis gratuitement.
1842 - 1853
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