ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

494 ED - Archives communales de Moyenvic
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1918, complété en 1973, 1998 et 1999.
Archives antérieures à 1790
Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune

494ED/AA1
Déclarations, édits, ordonnances et lettres du Roi, arrêtés du conseil d'Etat, décrets de
l'Assemblée nationale, ordonnances du gouverneur des Evêchés et ordres de l'Intendant
concernant la circulation des grains, la justice, la milice, le port d'armes, le recrutement
militaire, un règlement administratif de communes, le temporel de l'évêché de Metz et les
impôts (11 p. papier, 22 p. imprimées).
1666 - 1789

Série BB - Administration communale

494ED/BB1
Registres de délibérations des corps et communauté de Moyenvic (un registre, 5 cahiers).
1759 - 1773

494ED/BB2
Maire, échevins, receveur, commissaires de police et des pavés, sergent et bangardes : élections,
nominations, 1606, 1749-1789 (25 p. papier).
1606 - 1789

494ED/BB3
Nominations des chantres et maîtres d'école, traités des pâtres (14 p. papier).
1736 - 1789

494ED/BB4
Droit de bourgeoisie : déclarations et rôles des nouveaux entrants (8 p. papier).
1750 - 1782

Série CC - Finances, comptabilité, impôts
494ED/CC1 - 494ED/CC4 Gabelle, capitation, subventions, taxes communales, prestations de guerre : assiette,
répartements, perceptions (mandements, rôles, quittances), exemptions et décharges.
1630 - 1790

494ED/CC1
1630-1718.
1630 - 1718

494ED/CC2
1722-1759.
1722 - 1759

494ED/CC3
1760-1779.
1760 - 1779

494ED/CC4
1780-1790.
1780 - 1790

494ED/CC5 - 494ED/CC6 Comptes des dépenses et recettes de Moyenvic.
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494ED/CC5
1547-1757.
1547 - 1757

494ED/CC6
Pièces à l'appui, 1739-1789 (44 p. papier, 1 p. parchemin).
1739 - 1789

494ED/CC7
Dépenses : mandements (5 cahiers).
1765 - 1773
494ED/CC8 - 494ED/CC11 Dépenses pour constructions, travaux et recettes pour locations, ventes des biens communaux
bâtis et non bâtis : adjudications.
1727 - 1789

494ED/CC8
1727-1766 (43 p. papier).
1727 - 1766

494ED/CC9
1759-1765 (un registre).
1759 - 1765

494ED/CC10
1765-1774 (4 cahiers).
1765 - 1774

494ED/CC11
1773-1789 (35 cahiers, 9 p. papier, 1 p. imprimée).
1773 - 1789

494ED/CC12
Dettes et emprunts : mémoires et lettres patentes du Parlement de Metz (6 p. papier, 1 p.
parchemin avec sceau).
1624 - 1768

Série DD - Biens communaux et voirie

494ED/DD1
Mairie, église, presbytère : reconstructions, réparations, devis, extraits de délibérations ;
cimetière : agrandissement (40 p. papier, 3 plans : plan de la mairie, 1768, d'une salle, 1788,
agrandissement du cimetière, 1787).
1674 - 1790

494ED/DD2
Terres : titres de propriétés, rentes, affermage, mises en réserve (15 p. papier).
1631 - 1758

494ED/DD3
Rues : accords sur les alignements ; pavage : devis, entretien ; ponts : réparations ; chemins :
réparations, corvées, abornement (13 p. papier, 1 p. imprimée, 1 plan).
1666 - 1790

494ED/DD4
Fontaines, lavoirs, conduites d'eau : constructions, réparations, devis (24 p. papier, 3 plans dont
un de l'architecte Colin, 1787).
1734 - 1788

Série EE - Affaires militaires
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494ED/EE1
Logement des troupes : ordres du Roi de recevoir des troupes, contrôles, indemnités (61 p.
papier).
1661 - 1704

494ED/EE2
Mouvements de troupes : soldes, réquisitions de vivres et fourrages ; fortifications et routes :
travaux, exemptions (11 p. papier).
1638 - 1758

494ED/EE3
Troupes étrangères de passage : logement ; contributions impériales : réclamations, procuration
(16 p. papier, 1 p. imprimée).
1644 - 1712

Série FF - Police, justice, procédures
494ED/FF1 - 494ED/FF3 Police (propreté des rues, ordre public, port d'armes, nouveaux entrants , aérostats, chanvre,
pain, viandes, vignes, vaine pâture) : enregistrement des ordonnances, procès-verbaux et jugements.
1653 - 1773

494ED/FF1
1653-1790 (43 p. papier, 1 p. imprimée).
1653 - 1790

494ED/FF2
1759-1765 (registre contenant quelques délibérations du conseil municipal pour la même
période).
1759 - 1765

494ED/FF3
1766-1773 (2 cahiers contenant également quelques délibérations).
1766 - 1773

494ED/FF4 - 494ED/FF5 Greffe de la communauté : sentences, ordonnances, adjudications en plaid annal, procédures.
1620 - 1791

494ED/FF4
1620-1740 (1 registre, 7 cahiers, 43 p. papier).
1620 - 1740

494ED/FF5
1740-1791 (52 p. papier).
1740 - 1791

494ED/FF6 - 494ED/FF8 Contentieux entre la commune et des seigneurs ou particuliers.
1582 - 1791

494ED/FF6
Abbaye de Saint-Mansuy de Toul : réparation du pont des Allemands ; abbaye de Salival :
conduit du moulin de Conrup ; évêché de Metz : fortifications, exemption d'un gué, affaire
Paulus concernant des droits (1 cahier, 18 p. papier, 2 p. imprimées), 1589-1767.
1589 - 1767

494ED/FF7
Affaires Bouvier, Renier, Inglaise, consorts et communauté de Xanrey : église, culte, dîme ;
bouchers de Moyenvic et affaire Scholtus : vaine pâture ; affaires Martini de Barthelemont,
Montesquiou de la Serre, Fabvre et Spire : dettes de la communauté ; affaires Urbain et
Hanzo : église et presbytère ; affaire Clopstain : bail d'immeuble ; affaire Fériet : pacage des
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chevaux de l'armée ; affaires Pouget, Bechamp et prince de Salm : gruerie, délits champêtres,
moulin ; affaire Philippe-Louis : réception à la bourgeoisie ; affaires Maire et Cosson :
honoraires, boucherie ; affaires Munier et Lefevre : fontaines ; affaire Paulus, Leclerc et
consorts : bans de vendanges (67 p. papier), 1582-1787.
1582 - 1787

494ED/FF8
Affaire Leclerc et consorts : école ; affaire Leblanc : lavoir ; affaire Mangin, Esselin, Equé
et consorts : apurement de comptes ; affaires Sigu, Grosse, Risse et Jolibois : dettes de la
communauté (2 cahiers, 40 p. papier, 4 p. parchemin), 1757-1791.
1757 - 1791

Série GG - Cultes, instruction et assistance publiques

494ED/GG1
Cure : provision.- Fabrique : comptes (1700-1758) et pièces à l'appui (1753-1759) ; recettes :
fondations, impositions, quêtes, terriers, baux, contentieux, mobilier, droit de ban ; dépenses :
don gratuit (66 p. papier, 1 p. parchemin).
1623 - 1782

494ED/GG2
Confrérie Notre-Dame (érigée en l'église de Moyenvic en 1400, renouvelée en 1706) : catalogue
des confrères, inventaires des titres et papiers, 1646-1751.- Confrérie Saint-Sébastien (établie en
1682) : registres de la confrérie, rôles, 1682-1763.- Confrérie du Saint-Sacrement : contentieux,
comptes, 1729-1756 ( 21 cahiers, 32 p. papier, 2 p. parchemin).
1646 - 1763
494ED/GG3 - 494ED/GG14 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1624 - 1792

494ED/GG3
1624-1680.
1624 - 1680

494ED/GG4
1681-1699.
1681 - 1699

494ED/GG5
1700-1717.
1700 - 1717

494ED/GG6
1717-1733.
1717 - 1733

494ED/GG7
1733-1750.
1733 - 1750

494ED/GG8
Baptêmes, Mariages, 1751-1760.
1751 - 1760

494ED/GG9
Sépultures, 1750-1769.
1750 - 1769

494ED/GG10
Baptêmes, Mariages, 1761-1775.
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1761 - 1775

494ED/GG11
Baptêmes, Mariages, 1776-1780.
1776 - 1780

494ED/GG12
Sépultures, 1770-1780.
1770 - 1780

494ED/GG13
Baptêmes, Mariages, 1781-1792.
1781 - 1792

494ED/GG14
Sépultures, 1781-1792.
1781 - 1792

494ED/GG15
Bureau des pauvres de Moyenvic (créé en 1768) : registre de délibérations (la couverture est
celle d'un ancien registre de la saline de Moyenvic), comptes, correspondance, procès, etc. (un
registre, 64 p. papier, 2 p. parchemin).
1731 - 1792

Série HH - Agriculture, industrie, commerce

494ED/HH1
Vaine pâture : mises en réserve, lettres-patentes ; procès-verbaux de clôture, reconnaissance de
finages ; fixation du ban de vendanges ; épizooties (70 p. papier dont une avec cachet).
1750 - 1790

494ED/HH2
Boucheries et boulangeries : réceptions, contrôles, surveillance des grains (21 p. papier).
1741 - 1790

Série JJ - Documents divers

494ED/JJ1
Requête pour l'inventaire des titres et papiers (1672), inventaire des papiers et registres
(dans l'armoire de Moyenvic) 1766-1773.- Hôpital de Moyenvic : titres, comptes, testament,
1610-1676.- Actes privés, 1740-1743 (3 p. parchemin, 11 p. papier).
1610 - 1773

Archives postérieures à 1790
Série A - Actes du pouvoir central
494ED1A1 - 494ED1A2 Lois publiées.
1790 - 1807

494ED1A1
1790.
1790

494ED1A2
1791-1807.
1791 - 1807

494ED1A3
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Ordonnances, lettres-patentes, décrets, arrêtés, circulaires, proclamations, déclarations, rapports,
projets de constitutions, dépêches du Roi, de la Convention et du Directoire, des comités,
assemblées, gouvernement, ministères et directions.
1789 - 1848

494ED1A4
Bulletin des lois, an II, 1831-1837.- Ordonnances du Roi et discours de M. le Maréchal, duc
de Tarente..., Nancy, Guivard, 1814. In-16, 8 p.- Journal officiel des gardes nationales. Manuel
complet de l'armement..., Paris, Dupont, paginé 301-352, 1833, ln-16.
1814 - 1837

Série B - Actes de l'administration départementale
494ED1B1 - 494ED1B3 Arrêtés, circulaires, instructions du district, de l'administration municipale de canton, du préfet
et du sous-préfet.
1792 - 1840

494ED1B1
1792-an VIII.
1792 - An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]

494ED1B2
an IX-1807.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1807

494ED1B3
1808-1840.
1808 - 1840

Série C - Bibliothèque administrative

494ED1C1
Brochures : Berathschlagung des Gemeinraths der Stadt Colmar, die Polizei des Feuerwesens
betreffend. Sitzung von 22ten September 1792... Colmar, 1792, In-16, 12 p. Instruction sur
la carie du froment ou blé moucheté, par la société libre d'agriculture du département de la
Meurthe.- Nancy, impr. H. Haener, an VI. In-16, 7 p. ; discours sur les fêtes nationales et
décadaires.- Nancy, Vve Bachot, impr., an VI. In-16, 8 p. (Extrait du Patriote de la Meurthe n
° 75 (16 ventôse an VI) ; Dispositions réglementaires du dépôt des laines et lavoir public, foire
annuelle le 20 juillet.- Préfecture du département de la Seine, Paris, impr. de Testu, 1815. In-16,
44 p. ; Tarif des frais et dépens pour le ressort de la Cour royale de Paris.- Paris, impr. royale,
1816. In-16, 56 p. ; Elections des membres des Conseils municipaux ou modèle d'une assemblée
électorale en action... - Paris, impr. de P. Dupont, s.d. In-16, 12 p. (Extrait de l'Ecole des
communes, n° 5 bis ; Mémorial des corps administratifs, municipaux, judiciaires et militaires,
n° 39 (année 1791, 30 mai)- Paris, P. Didot jeune, 1791. In-8°, paginé 193-212 ; Recueil des
ordonnances, arrêts de la Cour de cassation, des cours royales et cours d'assises, des jugements
des tribunaux de police correctionnelle.- Paris, Dabo-Butschert,1828-1830. 3 fasc. In-16. T.I,
tables 1828, paginé 386-408, T. II, tables 1829, paginé 386-415, T. III, tables 1830, paginé
386-404 ; Journal militaire n° 20 (10 nivose an V).- Paris, an V. In-16, paginé 205-212 ; Journal
de la Meurthe n° 956 (17e année, 14 février 1812), n° 988 (1er mai 1812), n° 1392-1393 (11-13
décembre 1814).
1791 - 1830

Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
494ED1D1 - 494ED1D5 Registres de délibérations du conseil municipal.
1792 - 1858
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494ED1D1
1792-an II.
1792 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

494ED1D2
ans VIII-XIII.
An VIII - An XIII [23/09/1799 - 23/09/1805]

494ED1D3
1838-1845.
1838 - 1845

494ED1D4
1845-1852.
1845 - 1852

494ED1D5
1852-1858.
1852 - 1858

2D - Actes de l'administration municipale

494ED2D1
Enregistrement des procès-verbaux d'adjudication, des baux, traités, marchés et autres actes
de convention relatifs à l'administration municipale.
1792 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]
494ED2D2 - 494ED2D3 Enregistrement des procès-verbaux de délibérations et arrêtés de police (des maire et préfet).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1856

494ED2D2
an IX-1811.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1811

494ED2D3
1853-1856.
1853 - 1856

3D - Administration de la commune
494ED3D1 - 494ED3D2 Correspondance active : enregistrement.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1818

494ED3D1
an III-1807.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1807

494ED3D2
1812-1818.
1812 - 1818

494ED3D3
Correspondance passive.- Armoiries : organisation.- Librairies, bibliothèques, manufactures :
prospectus.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1840

494ED3D4
Achat d'écharpes, convocations aux réunions, ralliement au pouvoir central.
1791 - 1841

4D - Contentieux

494ED4D1
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Procès entre la commune et divers : l'abbaye de Salival : biens ; la commune de Vic : limites
du ban ; affaire Moisson : abornement ; affaire Mathey et consorts : récupération d'archives
et subsistances ; affaire Cosserat-Levasseur : presbytère ; affaire Lévy : fournitures de
guerre ; affaire Heurteux-Fondesthenne : baux : affaire Veil : garde nationale.
1790 - 1840

494ED4D2
Cahier de pétitions.
1816

494ED4D3
Assurance contre l'incendie : police, prospectus.
1820 - 1826

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

494ED1F1
Tableaux de recensement.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1819

494ED1F2
Statistiques et mouvements de la population : demandes de renseignements, états chiffrés et
nominatifs ; état nominatif des juifs (1840).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1840

2F - Commerce et industrie

494ED2F1
Saline royale : questionnaire, correspondance, adjudications de biens, ventes de sel,
personnel de l'usine ; établissement d'une fabrique d'acides ; projet de fermeture : protection,
réclamations ; fermeture (1831) : refus de rétablissement, liquidation de biens, vente de
tuyaux.
1792 - 1838

3F - Agriculture

494ED3F1
Annonces d'un concours agricole ; statistiques ; état nominatif d'agriculteurs ; encouragement
à la culture de betteraves.
1811 - 1840

4F - Subsistances

494ED4F1
Grains : listes des propriétaires, état de prix, liberté sur les prix, renseignements sur les
récoltes : prix du pain : demande et annonce d'augmentation, réclamations.
1793 - 1840

6F - Mesures d'exception

494ED6F1
Billets de confiance : décret de la Convention nationale, états des frais, reçus ; réquisitions ;
Caisse patriotique : rapport des commissaires, vérification.
1793 - 1840

Série G - Contributions, administrations financières
1G - Cadastre

494ED1G1
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Cadastre : établissement, expertise, consultations, réclamations, états des dépenses.
1809 - 1838

2G - Contributions directes
494ED2G1 - 494ED2G3 Contribution foncière.
1790 - 1814

494ED2G1
Déclarations de biens, 1790-1791.
1790 - 1791

494ED2G2
Matrices de la contribution foncière, ans V-VI.
An V - An VI [22/09/1796 - 22/09/1798]

494ED2G3
Mutations, ans III-IX ; déclarations et mutations, an X-1814.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1814
494ED2G4 - 494ED2G5 Contribution foncière, personnelle et mobilière, patentes, portes et fenêtres.
1791 - 1840

494ED2G4
Rôles et mandements, 1791-1811.
1791 - 1811

494ED2G5
Requêtes en modération, réclamations, correspondance, 1792-1840.
1792 - 1840

494ED2G6
Nominations des répartiteurs ; perception : baux, quittances, instructions, compte.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1840

494ED2G7
Prestations pour les gardes-champêtres, pour rembourser des dettes : rôles.
1807 - 1821

3G - Impôts extraordinaires

494ED3G1
Contributions patriotiques : liste nominative des personnes domiciliées et résidantes à
Moyenvic ; emprunt forcé : rôle ; contribution de retenue sur les salaires : listes nominatives.
1789 - 1815

4G - Rapport avec les administrations du point de vue financier

494ED4G1
Droits réunis : récolement de vins. Biens nationaux : inventaires, vente, renseignements.
Enregistrement et Domaines : hypothèques. Postes : état financier, services, liste de
postillons, refus de transfert.
1791 - 1841

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

494ED1H1
Tableaux de recensement des jeunes gens, listes nominatives, pétitions, correspondance.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1840

494ED1H2
Levées, engagements volontaires, mise en activité, désertions, congés et exemptions : listes
nominatives, correspondance.
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An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1840

494ED1H3
Garde nationale mobile : listes nominatives, procès-verbaux d'élections d'officiers.
1832 - 1850

2H - Administration militaire

494ED2H1
Troupes de passage et garnison, logement : ordres, avis de passage, liste nominative.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1841

494ED2H2
Réquisitions et fournitures en denrées, convois, chevaux ; équipement et armement :
fournitures, prospectus ; soldes : envois de mandats ; hôpital : fournitures ; discipline, conseil
de guerre : jugements, arrestations.
1793 - 1838

3H - Garde nationale

494ED3H1
Formation et organisation de la Garde nationale : feuille d'appel, réquisition ; conseil de
discipline : nominations, plainte ; armement : inspections, réparations, notes, répartitions,
transports.
1792 - 1846
494ED3H2 - 494ED3H3 Contrôles nominatifs.
1811 - [1835]

494ED3H2
Listes nominatives, 1811-1832.
1811 - 1832

494ED3H3
Bulletins individuels, s.d. [1835].
[1835]

494ED3H4
Elections des officiers : procès-verbaux, correspondance.
1818 - 1848

494ED3H5
Sapeurs-pompiers : instruction, questionnaire concernant la situation du corps, contrôles,
listes nominatives, procès-verbal d¿élections, nominations.
1818 - 1848

4H - Mesures d'exception et faits de guerre

494ED4H1
Mesures d'exception : réquisitions de manoeuvres, métaux, vêtements, dépôts des armes
par les particuliers, 1793-an III ; sièges de Metz et de Marsal : réquisitions, fournitures et
liquidations de fournitures, listes nominatives, aides aux victimes de guerre, nouvelles de
soldats, 1815-1824.
1793 - 1824

494ED4H2
Faits de guerre : logements et passages de prisonniers de guerre ; bétail pris à l'ennemi :
estimations, ventes, baux, listes nominatives.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1812

494ED4H3
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Occupation étrangère : réquisitions et logement : instructions, correspondance, bons, états,
fournitures faites par la Saline ; maréchaussée : recrutement.
1814 - 1824

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

494ED1J1
Fêtes officielles et publiques : annonces ; boulangers : condamnations et taxes sur le pain ;
aubergistes : contrôles ; fixations du ban de vendange.
1790 - 1846

494ED1J2
Délits champêtres : rapports et procès-verbaux ; police de la chasse et destruction des
animaux nuisibles : échenillage, liste nominative des traqueurs de loups, chasse aux
hirondelles, règlement sur la fabrication de poudres.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1839

494ED1J3
Orages, grêles, incendies, inondations : états des pertes, demandes de secours, plainte, don de
la Saline, indemnités, états de répartitions.
1811 - 1834

2J - Police générale

494ED2J1
Epoque révolutionnaire : poursuite, établissement d'un comité de surveillance, certificats de
civisme et de résidence, prêtres réfractaires, émigrés, congrégations, censure de la presse.
1791 - An VII [22/09/1798 - 22/09/1799]

494ED2J2
Sécurité et ordre public ; vagabonds et mendiants : ordre de conduite, arrêté du préfet, insulte
à magistrat ; police du roulage : sûreté des voyageurs, refus de mise en circulation d'une
voiture, condamnations, procès-verbal.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1840

494ED2J3
Demandes de renseignements, passeports : délivrances et fabrique de faux ; aide aux réfugiés
polonais, mariage d'étrangers ; police politique : suspects, espions, écrits séditieux, armes
prohibées.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1848

3J - Justice

494ED3J1
Tribunaux révolutionnaires : jugements, condamnations ; personnel judiciaire : nominations,
instructions, correspondance, élection du juge de paix et formation du jury.
1790 - 1840

494ED3J2
Simple police : plaintes, procédures, sentences, condamnations, certificats de moralité,
jugements.
1811 - 1840

494ED3J3
Justice de paix : enquêtes, plaintes, convocations, demandes de renseignements, jugements,
condamnations, état des affaires portées devant le tribunal.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1846
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494ED3J4
Saline : plaintes, répression des abus, préservation du monopole, rapports.
1791 - 1833

4J - Répression

494ED4J1
Prisons : demande de renseignements, expirations de peine, ordres de conduite.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1840

5J - Hygiène publique et salubrité

494ED5J1
Médecin, sage-femme, pharmacien : diplôme, listes nominatives ; immondices : surveillance,
ordonnance de police, enlèvement des boues ; avis et instructions relatifs à la contagion,
à l'aide à donner aux noyés, aménagement d'un local pour les cholériques dans l'ancienne
saline ; cheminées et fours : contrôle, listes nominatives ; fabrique d'acide : avis demandé
aux habitants ; animaux : maladie contagieuse, visites des vétérinaires, listes nominatives ;
inhumation des cadavres.
1791 - 1840

Série K - Elections et personnel
1K - Elections
494ED1K1 - 494ED1K2 Listes électorales (listes de notables ou censitaires).
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1840

494ED1K1
Listes des notables, convocations aux élections, ans VII-IX.
An VII - An IX [22/09/1798 - 23/09/1801]

494ED1K2
Listes des électeurs, correspondance, 1830-1840.
1830 - 1840

494ED1K3
Elections municipales : listes des candidats, démission, renouvellement, nominations, arrêtés
et instruction du préfet ; maires et adjoints : remplacements, nominations.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1837

2K - Personnel municipal

494ED2K1
Traités des pâtres ; gardes-champêtres : nominations, démission, prestations de serment ;
agent de police : démission ; appariteur : réclamations.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1833

3K - Protocole et distinctions honorifiques

494ED3K1
Visites officielles (Roi, princes, évêque) ; prix Montoyon : informations.
1810 - 1840

Série L - Finances de la commune
1L - Comptabilité

494ED1L1
Budgets, comptes et pièces à l¿appui.
1790 - 1830

2L - Revenus et charges de la commune
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494ED2L1
Recettes et dépenses : décisions, frais divers, correspondance ; cens et rentes : demande de
justification.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1839

Série M - Biens communaux bâtis
1M - Edifices publics

494ED1M1
Maison commune, église et autres : réparations, devis, prestations en nature : démolitions,
achat des matériaux, soumissions.- Prospectus pour un monument au duc Léopold [1829].
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - [1829]

2M - Edifices du culte

494ED2M1
Eglise : démolition de la tour du Temple de la Raison (an II), réparations, devis, refonte des
cloches ; orgue : expertise, achat des orgues de Saint-Etienne de Vic ; sacristie : réparations ;
presbytère : questionnaire, construction, location, états des dépenses, aide financière de la
Saline ; cimetière : réparations des murs, adjudications des pierres.
1792 - 1830

4M - Edifices d'enseignement

494ED4M1
Ecole : correspondance relative au manque de locaux, devis pour la construction d'un
cabinet d'aisance et l'agrandissement d'une salle.
1814 - 1839

5M - Edifices divers

494ED5M1
Logements : baux ; pétition concernant une cave.
1792 - 1816

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

494ED1N1
Lots communaux : partages, baux, ventes, liste nominative ; ouverture des moissons ;
troupeau communal : déclarations, fournitures et entretiens des bêtes mâles, adjudications,
traités...
1791 - 1840

494ED1N2
Vaine pâture : plainte de la Saline, règlements, avis et arrêtés du maire.
1791 - 1840

2N - Bois

494ED2N1
Dévastation due à l'achat de bois par la Saline : rappels de conservation ; demande de pâture
pour les chevaux.
1793 - 1817

3N - Eaux

494ED3N1
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Fontaines, auges et lavoirs : ordonnance du Roi, devis, reconstruction, pavement, états des
dépenses, plan d'une fontaine (s.d.) ; bouge de Presle alimentant les fontaines de la commune
et de la Saline : reconstruction , souscriptions, prestations en nature, listes nominatives,
comptes, rapports des travaux, plan en élévation du bouge (1818).
1790 - 1864

494ED3N2
Pêche dans la rivière de Seille : baux, plaintes ; marais : baux.
1790 - 1828

5N - Biens nationaux

494ED5N1
Décret de l'Assemblée nationale concernant la vente de biens nationaux à la commune (23
mars 1791).
1791

Série O - Travaux publics, voirie, régime des eaux
1O - Travaux publics et voirie en général

494ED1O1
Rues : pavages, alignements, démolitions de maisons ; réverbères : prospectus.
1816 - 1838

494ED1O2
Chemins : classement, entretien des fossés, plainte, réparations, devis, listes des prestataires
en nature.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1840

494ED1O3
Routes : réparations, prestations en nature, transports de pierres, plantations d'arbres, fossés,
pont rompu, rapports.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1826

2O - Moyens de transport et travaux divers

494ED2O1
Mine de sel gemme : exploitation, demande en concession, enquête, avis du préfet.
1820

3O - Navigation et régime des eaux

494ED3O1
Seille : plainte relative à l'encombrement des herbes, adjudications des herbes et roseaux,
curages ; curages des ruisseaux ; canal : inondations et visite des vannes ; inondation des
prés : liste des propriétaires, état des propriétés affermées.- Moulin de Vic : écoulement des
eaux, plainte, projet de destruction, autorisation d'achat par les commissions syndicales de
Vic, Moyenvic et Marsal pour le curage de la Seille.
1792 - 1838

Série P - Cultes
1P - Culte catholique

494ED1P1
Curés et desservants : nominations, remplacements, logement, plaintes, correspondance ;
procession : interdiction ; sonneries de cloches : plainte, rappel du règlement.
1791 - 1831

494ED1P2
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Fabrique : plainte, inventaires des meubles, ornements et effets de l'église et de la sacristie
(an XII, 1811), don, vente des bancs, budgets ; marguilliers : nominations ; chapelle de la
saline : utilisation pour les cérémonies religieuses.
1792 - 1817

3P - Culte israélite

494ED3P1
Réclamation du percepteur pour la taxe due par les israélites pour le paiement des rabbins.
1814

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

494ED1Q1
Bureau de bienfaisance : registres de délibérations (an X-1819, 1840-1849, 1857-1861,
1865-1909), comptes des recettes et dépenses, pièces à l'appui, registre journalier
(1819-1825).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1909

494ED1Q2
Membres du bureau de bienfaisance : nominations et démissions ; indigents : listes
nominatives, renseignements, secours.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1854

2Q - Oeuvres charitables et établissements hospitaliers

494ED2Q1
Fourneaux économiques et soupes populaires : demande d'aide ; ateliers de charité : demande
d'organisation.- Aliénés : renseignements, admissions à l'hospice, sourds et aveugles :
instruction, liste nominative.
1812 - 1838

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

494ED5Q1
Pensions et retraites militaires : instructions, demandes, renseignements, envois de paiement.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1833

Série R - Instruction publique

494ED1R1
Instituteurs : candidature, nominations, remplacement, plaintes, révocation, démissions ; soeurs :
recommandations, remplacements, démission.
1791 - 1838

494ED1R2
Questionnaire relatif aux écoles primaires ; listes des élèves admis gratuitement et de
ceux instruits aux frais de la Saline.- Comité d'instruction : informations, encouragements,
nominations de membres.- Ecole mutuelle : projet, devis, souscriptions, un plan de la salle
(1821).- Prospectus pour des écoles, projet d'établissement d'un professeur à Moyenvic.
1807 - 1840

Série S - Autres documents
494ED1S1 - 494ED1S6 Affiches imprimées antérieures à 1790.
1654 - 1789

494ED1S1
Quatre cachets royaux de Louis XIV extraits de la liasse cotée EE1.
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1737 - 1789

494ED1S2
Discours, séance, règlement du Roi, arrêt du conseil d'Etat et extrait d'un procès-verbal
relatifs aux Etats généraux, assemblées provinciales et à la commune de Paris (série AA).Arrêts du conseil d'Etat relatifs au rachat et à la vente des offices municipaux (série BB) (9
p.).
1737 - 1789

494ED1S3
Edit et déclarations du Roi, arrêts du conseil d¿Etat et ordonnances de l'Intendant concernant
les capitation, vingtième, taille et gabelle, les répartitions et levées d'impôts, les exemptions,
créanciers, taxes, la fabrication et le cours de la monnaie (série CC) (181 p.).
1665 - 1788

494ED1S4
Arrêts du conseil d'Etat et ordonnances de l'Intendant concernant les déclarations et
revenus des biens communaux, les réparations des routes et chemins, les bois, la pêche,
les constructions de navire, mines de fer et maîtres de forges (série DD).- Ordonnances du
Roi, arrêts du conseil d'Etat et ordonnances de l'Intendant relatifs aux recrutements, congés,
déserteurs, milices, condamnations de soldats, fournitures et habillement des troupes et au
logement (série EE) (60 p. dont trois rédigées en allemand).
1666 - 1789

494ED1S5
Ordonnances et déclaration du Roi, arrêts du conseil d'Etat et ordonnances de l'Intendant
relatifs à la propreté des rues, aux épizooties, animaux nuisibles, condamnations, jugements,
mendiants et vagabonds, marchés, cheminées, greffes, au dépôt des armes par les
particuliers, à l'interdiction des jeux et livres, à l'ordre public et à la viande (série FF).Arrêts du conseil d'Etat relatifs aux registres paroissiaux, revenus du clergé, hôpitaux, eaux
médicinales et remèdes (série GG) (35 p.).
1654 - 1789

494ED1S6
Ordres du Roi et du conseiller du Roi, arrêts du conseil d'Etat, arrêt du Parlement
et ordonnances de l'Intendant concernant les récoltes, grains, eaux-de-vie, bestiaux,
haras et raffineries de sucre, vin et vaine pâture, marchés, marchandises prohibées,
denrées coloniales, importations et exportations, commerce du coton, sel, charbon et des
mousselines, regains, ports, peaux, manufactures et bâtiments de la saline et la compagnie
des Indes (série HH).- Arrêts du conseil d'Etat relatifs aux contrats de mariage passés par les
tabellions (série JJ) (70 p.).
1684 - 1789

494ED1S7
Affiches imprimées postérieures à 1790 : lettre patente du Roi et extrait d'un arrêté relatifs à
l'impôt direct, aux poids et mesures (série G).- Avis militaire, ordre du jour et ordonnance du
gouverneur concernant les travaux des places de Marsal et Vic, les troupes russes et la formation
d'une maréchaussée (série H) (6 p.).
1790 - 1846
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