ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

447 ED - Archives communales de Many
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1978, complété en 1996 (don d'un particulier) et en 2007.
Série A - Administration générale de la commune

447ED1A1
Décret de la Convention nationale, lois, Courrier universel, Journal des Débats.
1791 - An IX [23/09/1800 - 23/09/1801]

Série B - Actes de l'administration départementale

447ED1B1
Avis du district de Morhange puis de Faulquemont ; circulaires et instructions du préfet de la
Moselle, Journal du Département de la Moselle (1812).
1792 - 1848

Série D - Administration générale de la commune
1 D - Conseil municipal

447ED1D1
Registre de délibérations (1790-1837, comporte également les adjudications du troupeau
communal de 1837 à 1861) ; délibérations sur feuilles volantes (5 feuillets, 1838-1840).
1790 - 1861

3 D - Administration de la commune

447ED3D1
Correspondance adressée aux élus de Many.
An II - An X [22/09/1793 - 23/09/1802]

4 D - Contentieux, assurances

447ED4D1
Plaintes contre Claude Pignet, maire de Many, mémoires de ce dernier (1814) ; contentieux
relatif aux biens communaux partagés (1836-1843) ; contentieux entre le conseil de fabrique et
la commune au sujet des vitraux de l'église (1932).
1814 - 1832

447ED4D2
Polices d'assurances (commune, bureau de bienfaisance).
1878 - 1946

Série E - Etat civil
447ED1E1 - 447ED1E3 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1682 - 1789

447ED1E1
1682-1765.
1682 - 1765

447ED1E2
1765-1766.
1765 - 1766
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447ED1E3
1767-1789.
1767 - 1789

447ED1E4 - 447ED1E8 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1790 - 1831

447ED1E4
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1790-1792 ; Naissances, Mariages, Décès, 1793-an VII.
1790 - An VII [22/09/1798 - 22/09/1799]

447ED1E5
ans VII-X.
An VII - An X [22/09/1798 - 23/09/1802]

447ED1E6
an XI-1811.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1811

447ED1E7
1812-1821.
1812 - 1821

447ED1E8
1822-1831.
1822 - 1831

Série F - Population, économie, statistiques
1F - Population

447ED1F1
Recensement de la population : tableaux des résultats (1895, 1900, 1905) ; listes nominatives
(1921, 1931).
1895 - 1931

6F - Mesures d'exception

447ED6F1
Ravitaillement. Liste des habitants avec indication du pain et du blé nécessaire.
1915

Série G - Cadastre, contributions
1G - Cadastre

447ED1G1
Etat de sections.
1833
447ED1G2 - 447ED1G3 Matrices cadastrales.
1833 - 1901

447ED1G2
Fol. 1-416 (avec tables des propriétaires, augmentations et diminutions de 1835 à 1901).
447ED1G3
Fol. 417-473.
2 G - Contributions directes
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447ED2G1
Adjudications de la perception des contributions.
An VIII - An IX [23/09/1799 - 23/09/1801]

447ED2G2
Matrices-rôles des contributions directes (4 cahiers).
1878 - 1898

Série H - Affaires militaires

447ED1H1
Listes de recrutement (1859/1879 à 1898/1918), liste des habitants de Many nés entre 1872 et 1900
[1919] ; liste des adhérents aux formations allemandes (1945).
1879 - 1945

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

447ED1J1
Registre de déclarations des habitants (1792) ; sauf conduit accordé à un particulier (an II).
1792 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

2J - Police générale

447ED2J1
Listes des étrangers (1889-1900, 1932-1940).
1889 - 1940

Série K - Elections, personnel

447ED1K1
Listes électorales (1930-1938) ; procès-verbal d'élection d'un membre du conseil d'arrondissement
(1937).
1930 - 1938

Série L - Finances communales
1L - Budget et compte

447ED1L1
Compte de gestion.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

2L - Revenus de la commune

447ED2L1
Donation Dusable (Sébastien Dusable curé de Many, 25 juin 1781) à l'hôpital Saint-Paulin de
Saint-Epvre à charge pour l'hôpital de veiller à l'instruction gratuite des pauvres filles de la
paroisse de Many et les secours aux malades indigents (1776-1887) ; emprunts de la commune
(1925-1933).
1776 - 1933

Série M - Bâtiments communaux
2M - Bâtiments du culte

447ED2M1
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Presbytère : donation d'un bien immobilier pour servir de dépendance au presbytère (1859),
travaux (1932-1933).
1859 - 1933

4M - Bâtiments scolaires

447ED4M1
Construction d'une maison d'école, projet d'agrandissement (2 plans).
1844 - 1847

Série N - Biens communaux non bâtis
1N - Biens non bâtis appartenant à la commune

447ED1N1
Portions communales et pâtures. Adjudication de terres communales et portions vacantes, rôles
de répartition (1850-1938) ; adjudications des pâtures (1842-1938).
1842 - 1938

447ED1N2
Autres adjudications. Danses et jeux de la fête patronale (1862-1945) ; boues du village
(1862-1937) ; peupliers, curage, fruits des arbres, objets divers (1867-1937).
1862 - 1945

2N - Bois

447ED2N1
Adjudication de bois, fagots (1887), location d'une partie du chemin de la forêt (1920) ; location
de la chasse (1881-1938).
1881 - 1938

3N - Eau

447ED3N1
Construction d'un lavoir couvert avec remise pour pompe à incendie (plan de 1864,
1864-1866) ; construction de fontaine (1850-1887, 2 plans) ; aménagement d'une conduite d'eau
(1892-1894).
1850 - 1894

5N - Biens nationaux

447ED5N1
Adjudication de biens nationaux notamment d'une ferme à Many appartenant aux religieuses de
la Propagation de la foi.
1791 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

Série O - Voirie, transports, régime des eaux
1O - Voirie

447ED1O1
Tableaux des chemins vicinaux : 1825, 1837-1856.
1825 - 1856

2O - Transports

447ED2O1
Construction de la ligne de chemin de fer de Rémilly à Réding : acquisition de terrain.
1874 - 1880

3O - Régime des eaux
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447ED3O1
Curage des fossés, moulin de l'étang de Bouligny, blanchisserie sur le ruisseau de Frauwisse.
1852 - 1927

Série P - Cultes

447ED1P1
Remboursement à la fabrique d'une somme de 200 F provenant d'une fondation de services
religieux faite avant la Révolution.
1857

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

447ED1Q1
Donations au bureau de bienfaisance, compte, extraits de délibération de la commune
(1862-1923) ; location des fermes appartenant au bureau de bienfaisance (1883-1928) ; listes
des indigents (1895-1897).
1862 - 1928

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

447ED5Q1
Registre et cahiers de délivrance des cartes quittances des assurances sociales.
1898 - 1941

Série S - Documents n'entrant pas dans les autres séries

447ED1S1
Vente de biens communaux (1697-1700) ; pétition à la Chambre des Comptes de Lorraine pour
dégrèvement d'impôts (1781) ; jugement souverain pour les droits d'usage dans les bois de l'évêché
de Metz (1746).
1697 - 1781

447ED1S2
Ventes entre particuliers.
1811 - 1850
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