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Conseil général de la Moselle (1800-1871)
Instruments de recherche : Répertoire numérique détaillé, 1er août 2022.
Histoire administrative : La loi du 28 pluviôse An VIII concernant la division du territoire de la
République et l'administration prévoit quatre niveaux de divisions territoriales : le département,
l'arrondissement, le canton, la municipalité. Au niveau départemental, l'administration est confiée au
préfet, assisté d'un conseil général et d'un conseil de préfecture chargé du contentieux administratif.
Sous l'Empire et la Restauration, le conseil général fonctionne comme une chambre d'enregistrement
des décisions de l'Etat. Son assemblée est composée de 16 à 24 membres désignés par le chef d'Etat
sur proposition du ministre de l'Intérieur et des préfets. Au niveau de l'arrondissement, le sous-préfet
est assisté d'un conseil d'arrondissement composé de 11 membres. La loi du 22 juin 1833 instaure
l'élection d'un conseiller général par canton au suffrage censitaire. Ce mode de scrutin garantit une
égalité entre les cantons et transforme le mandat des conseillers en une véritable charge publique dont
l'exercice est soumis au jugement des électeurs de la circonscription. Les conseillers, au nombre de
30 maximum, étaient élus pour neuf ans, renouvelables par tiers tous les trois ans et indéfiniment
rééligibles. A cet effet, les cantons devaient être divisés en trois séries, entre lesquelles un tirage au
sort effectué par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique devait déterminer l'ordre de
renouvellement. Le décret du 3 juillet 1848 décida qu'un conseiller général serait élu dans chaque
canton, quel que fût le nombre de ceux-ci. Cette élection eut lieu désormais au suffrage universel,
principe confirmé par le décret du 2 février 1852 et la loi du 7 juillet suivant. Conçu comme un organe
consultatif chargé de représenter et garantir les intérêts du département, le conseil général, jusqu'au
milieu des années 1820, se contente de contresigner les décisions préfectorales et de formuler des
voeux rarement suivis d'effets. L'assemblée départementale est chargée de répartir les contributions
directes et de voter le budget sur la base des propositions du préfet. Au cours des années 1830,
l'institution acquière davantage d'autonomie et commence à voter des impositions extraordinaires afin
de mettre en oeuvre des politiques publiques allant au-delà des dépenses obligatoires.
Conseil général de la Moselle (assemblée délibérante).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Fonctionnement et délibérations du conseil général.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

5N1
Instructions, règlements.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Procès-verbaux manuscrits des délibérations.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869

1N1
1 thermidor An VIII - 15 thermidor An VIII [20/07/1800 - 03/08/1800]

1N2
1800

1N3
1801

1N4
1802

1N5
1803

1N6
1804
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1N7
1806

1N8
1807

1N9
1809

1N10
02/1810

1N11
07/1810

1N12
1811

1N13
1812

1N14
1814

1N15
1815

1N16
1816

1N17
1817

1N18
1818

1N19
1819

1N20
1820

1N21
1821

1N22
1822

1N23
1823

1N24
1824

1N25
1825

1N26
1826

1N27
1827

1N28
1828
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1N29
1829

1N30
1831

1N31
1832

1N32
1833

1N33
1834

1N34
1835

1N35
1836

1N36
1837

1N37
1838

1N38
1839

1N39
1840

1N40
1841

1N41
1842

1N42
1843

1N43
1844

1N44
1845

1N45
1846

1N46
1847

1N47
1848

1N48
1849

1N49
1850

1N50
1851
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1N51
Minutes non reliées.
1852 - 1854

1N52
Minutes non reliées.
1855 - 1857

1N53
Minutes non reliées.
1858 - 1860

1N54
Minutes non reliées.
1861 - 1863

1N55
Minutes non reliées.
1864

1N56
Minutes non reliées.
1865

1N57
Minutes non reliées.
1866

1N58
Minutes non reliées.
1867

1N59
1868

1N60
Minutes non reliées.
1869

Procès-verbaux imprimés des délibérations.
1839 - 1870

3N1
1839 - 1842

3N2
1843 - 1846

3N3
1847 - 1849

3N4
1850 - 1853

3N5
1854 - 1858

3N6
1859

3N7
1860
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3N8
1861

3N9
1862

3N10
1863

3N11
1864

3N12
1865

3N13
1866

3N14
1867

3N15
1868

3N16
1869 - 1870

Procès-verbaux imprimés des délibérations du conseil général de la Meurthe.
Manquent plusieurs années. Les délibérations du conseil général de la Meurthe ont été inventoriées dans la série N à cause des
parties de ce département qui en ont été séparées pour être réunies à la Moselle lors de l'annexion.
1840 - 1870

4N1
1840

4N2
1841

4N3
1842

4N4
1843

4N5
1844

4N6
1845

4N7
1846

4N8
1847

4N9
1848

4N10
1849

4N11
1850

4N12
5
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1851

4N13
1852

4N14
1853

4N15
1854

4N16
1855

4N17
1856

4N18
1857

4N19
1858

4N20
1859

4N21
1860

4N22
1861

4N23
1862

4N24
1863

4N25
1864

4N26
1865

4N27
1866

4N28
1867

4N29
1868

4N30
1869

4N31
1870

Nomination des membres du conseil général et des conseils d'arrondissement.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1834

6N1
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1815

6N2/1
1816 - 1819
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6N2/2
1820 - 1834

Minutes des rapports des préfets et des procès-verbaux des délibérations.
Nombreuses lacunes.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1865

2N1
An VII - An XII [22/09/1798 - 22/09/1804]

2N2
Lacunes pour l'année 1808.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1811

2N3
Avec état des vitraux de la cathédrale en 1808.
1809 - 1813

2N4
Avec procès-verbal d'un conseil d'arrondissement en 1813.
1813 - 1819

2N5
1820 - 1822

2N6
1823 - 1825

2N7
1826 - 1828

2N8
Lacunes pour l'année 1830.
1829 - 1831

2N9
1832 - 1835

2N10
Lacunes pour les années 1840-1843.
1839 - 1846

2N11
Lacunes pour les années 1852-1864.
1847 - 1865

Pièces à l'appui des délibérations.
1818 - 1870

7N1
Lacunes pour les années 1821, 1824, 1828.
1818 - 1832

7N2
1833 - 1834

7N3
1835 - 1836

7N4
1837 - 1838

7N5
1839
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7N6
1840

7N7
1841

7N8
1842

7N9
1843

7N10
1843

7N11
1844

7N12
1844

7N13
1845

7N14
1845

7N15
1846

7N16
1846

7N17
1847

7N18
1847

7N19
1848

7N20
1848

7N21
1849

7N22
1849

7N23
1850

7N24
1851

7N25
1851

7N26
1852

7N27
1853
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7N28
1853

7N29
1854

7N30
1855

7N31
1855

7N32
1856

7N33
1857

7N34
1858

7N35
1859

7N36
1860

7N37
1860

7N38
1861

7N39
1862

7N40
1862

7N41
1863

7N42
1864

7N43
1864

7N44
1865

7N45
1866

7N46
1866

7N47
1867

7N48
1867

7N49
1868
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7N50
1868

7N51
1869

7N52
1869

7N53
1870

7N54
1870

Conseils d'arrondissement.
Depuis la loi du 28 pluviôse An VIII divisant les départements en arrondissements, le sous-préfet est assisté dans ses
fonctions par le conseil d'arrondissement composé de 11 membres nommés par le gouvernement.
Comme pour les conseillers généraux, c'est la loi du 22 juin 1833 qui modifie le mode de recrutement, chaque canton
disposant alors d'un conseiller élu. Les lois des 7 juillet 1852 et 23 juillet 1870 modifient l'élection et les attributions
des conseils d'arrondissement. Ils ne peuvent se réunir que sur convocation du préfet et leur principale fonction consiste
à répartir les contributions directes entre les communes. Dans les autres domaines, les conseils d'arrondissement ne
jouent qu'un rôle consultatif. Ils sont supprimés par la loi du 12 octobre 1940.
Comme pour les conseillers généraux, les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans minimum pour être élus. Les
conseillers d'arrondissement font partie du collège élisant les sénateurs, comme les députés, conseillers généraux, et
délégués des conseils municipaux. Les fonctions de conseiller d'arrondissement ne sont pas rémunérées et peuvent être
cumulées avec un mandat parlementaire.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Dossiers des affaires du service vicinal soumises aux conseils d'arrondissement.
1842 - 1870

9N1
1842 - 1850

9N2
1851 - 1870

Conseil d'arrondissement de Briey.
Il manque les années 1808-1809, 1811-1816, 1823-1830, 1858.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869

8N1
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1844

8N2
1845 - 1869

Conseil d'arrondissement de Château-Salins.
Les délibérations du conseil général de la Meurthe ont été inventoriées dans la série N à cause des parties de ce département qui
en ont été séparées pour être réunies à la Moselle lors de l'annexion.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

10N1
Avec registre des délibérations du conseil d'arrondissement de l'An VIII.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1823

10N2
1824 - 1848

10N5
1849 - 1870
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Conseil d'arrondissement de Metz.
Manquent les sessions de l'An XII à 1805, 1812, 1815, 1823-1830.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869

8N3
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1829

8N4
1831 - 1843

8N5
1844 - 1850

8N6
1851 - 1856

8N7
1857 - 1861

8N8
1862 - 1869

Conseil d'arrondissement de Sarrebourg.
Les délibérations du conseil général de la Meurthe ont été inventoriées dans la série N à cause des parties de ce département qui
en ont été séparées pour être réunies à la Moselle lors de l'annexion.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

10N3
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1827

10N4
1828 - 1848

10N6
1849 - 1870

Conseil d'arrondissement de Sarreguemines.
Manquent les sessions 1808-1809, 1811-1816, 1823-1830, 1858.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869

8N9
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1829

8N10
1830 - 1846

8N11
1847 - 1869

Conseil d'arrondissement de Thionville.
Manquent les sessions 1808-1809, 1811-1816, 1823-1830, 1858.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868

8N12
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1829

8N13
1830 - 1839

8N14
1840 - 1868

Comptabilité générale.

11N5
Correspondance générale. Décisions.
11

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

16N1
Emprunts départementaux.
1815 - 1860
Législation et réglementation intérieure.
Intructions, circulaires imprimées relatives à la comptabilité du département.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869

11N1
Avec dossier sur les affaires ecclésiastiques, le séminaire et les bâtiments du culte.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1829

11N2
1830 - 1839

11N3
1840 - 1849

11N4
1852 - 1869

Budget départemental.
Budgets, comptes, cahiers de comptabilité, journaux de mandats.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

12N1
An VIII - An XIV [23/09/1799 - 23/09/1806]

12N2
1807 - 1808

12N3
1809

12N4
1810

12N5
1811 - 1812

12N6
1813

12N7
1814

12N8
1815

12N9
1816

12N10
1816

12N11
1817

12N12
1818

12N13
12
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1818

12N14
1819

12N15
1819

12N16
1820

12N17
1820

12N18
1821

12N19
1821

12N20
1822

12N21
1823

12N22
1824 - 1826

12N23
1827 - 1829

12N24
1830 - 1831

12N25
1832 - 1834

12N26
1835 - 1838

12N27
1839 - 1840

12N28
1841 - 1842

12N29
1843 - 1844

12N30
1845 - 1846

12N31
1847 - 1848

12N32
1849 - 1854

12N33
1855 - 1859

12N34
1860 - 1862
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12N35
1863 - 1865

12N36
1866 - 1867

12N37
1868 - 1870

Budget primitif : collection imprimée.
1829 - 1870

13N1
1829 - 1836

13N2
1837 - 1849

13N3
1850 - 1863

13N4
1864 - 1870

Budget supplémentaire : collection imprimée.
1844 - 1870

14N1
1844 - 1862

14N2
1864 - 1870

Comptes annuels des recettes et dépenses : collection imprimée.
1828 - 1868

15N1
1828 - 1836

15N2
1837 - 1844

15N3
1845 - 1852

15N4
1852 - 1860

15N5
1861 - 1868

Immeubles et bâtiments départementaux.
Les bâtiments à la charge financière des départements sont définis par diverses lois entre 1798 et 1879. Pour
beaucoup aussi, ils sont compris dans le décret du 9 avril 1811 contenant concession gratuite aux départements,
arrondissements et communes, de la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés
pour le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique. En contrepartie, les
départements en assument, ensuite, l'entretien ou la reconstruction.
Décret du 9 avril 1811 :
Article 1

14
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Sont concédées gratuitement aux départements ou communes la pleine propriété des édifices et bâtiments
nationaux actuellement occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux, et de l'instruction
publique.
Article 2
Cette concession est faite à la charge par lesdits départements, ou communes, chacun en ce qui le concerne,
d'acquitter à l'avenir la contribution foncière, et de supporter aussi à l'avenir les grosses et menues réparations.
Il s'agit des préfectures et sous-préfectures, des tribunaux dont les cours d'appel, des prisons (loi du 11 frimaire
An VII-1er décembre 1798), des casernes de gendarmerie (loi du 16 janvier-16 février 1791 et décret du 11 juin
1810, confirmés par un avis du Conseil d'État du 31 août 1837), des dépôts de mendicité (depuis 1808), des asiles
d'aliénés (obligatoirement, loi du 30 juin 1838). S'y ajoutent les écoles normales d'instituteurs puis d'institutrices
(loi du 28 juin 1833 ; obligatoirement, loi du 9 août 1879) ainsi que, pour subvention seulement, les lycées et
pensionnats joints (loi du 15 mars 1850) et des établissements d'assistance (lois de 1869, 1871 et 1893).
Source : Nadine GASTALDI, « L'architecture publique au XIXe siècle, richesse et variété des sources des
Archives nationales », Livraisons de l'histoire de l'architecture [En ligne], 21 | 2011, mis en ligne le 10 juin 2013,
consulté le 16 mars 2022. URL : http://journals.openedition.org/lha/267 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lha.267).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872

17N1
Affaires générales concernant les biens meubles et immeubles du Département.
Situations, rapports.
1760, copie - 1875

23N1
Mobilier de l'évêché.
Instructions (1817-1867), ameublement de l'évêque (An X-An XI, 1824), récolement-inventaire
(1867).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1867

17N2
Immeubles des arrondissements de Château-Salins et Sarrebourg : pièces collectives (documents
remis par les archives départementales de la Meurthe-et-Moselle en 1950).
Renouvellement des baux des locaux occupés par le tribunal et les bureaux de la sous-préfecture à
l'hôtel de ville (1849). Rapports sur la situation des bâtiments départementaux dans l'arrondissement
(1855, 1866). Demande de fonds du président du tribunal (1844). Délibération du conseil
d'arrondissement relative aux bâtiments de Vic (1870). Demande de renseignements sur les
compagnies d'assurance couvrant les bâtiments départementaux (1871). Rapport sur la situation des
bâtiments (1872).
1849 - 1872

48N4
Bâtiments civils.
Etats de situation des travaux de construction.
1811 - 1818
Conseil des bâtiments civils.
1829 - 1870

48N5
Organisation, examens des travaux, rapports.
Avec plan relatif à la reconstruction de la tour de l'église d'Olley coté 48N5/1.
1829 - 1866

48N5/1
15
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Reconstruction de l'église d'Olley.
Coupe en long, élévation.
1845

48N6
Délibérations.
1867 - 1870

Préfecture.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Bâtiments.
Hôtel et bureaux : réparations, agrandissement.
1760, copie - 1870

18N1
Devis de construction et réparation d'une partie de l'hôtel de préfecture dans le local
de l'ancienne intendance (avec plans, 1806). Inventaire du mobilier dépendant de
l'administration centrale du département (An VIII). Demande tendant à établir les tribunaux
dans les bâtiments de l'ancienne intendance : instructions et correspondance ministérielle,
procès-verbal de visite, devis d'appropriation, rapport du Conseil des bâtiments civils,
soumission de l'entrepreneur Pierre Batz (avec extrait de la table chronologique dressée
en 1760 par De Rozière, directeur du génie, An VI-1810). Décombrement à la suite de
l'incendie, question de propriété (An XII). Location d'une cave au sieur Drouot, concierge du
tribunal de 1ère instance (An X). Travaux d'entretien et de restauration (An XI-1806). Etat
des tableaux appartenant à M. le baron de Deux-Ponts (An XI). Autorisation de réparations
dans la partie conservée des bâtiments de l'intendance occupée par le sieur Agnan (An
XIV). Arrêt ordonnant le paiement de l'entrepreneur de la construction de 12 cheminées à la
Rumford (An IX). Instructions au maire de Metz relatives à un arrêté du conseil de préfecture
concernant l'intendance (An XII). Travaux d'entretien (An XII). Autorisations de travaux de
réparations et de démolition de cheminées, autorisation de location en faveur du marchand
de chevaux Charles Ory (An XII). Proposition de rétablissement du bâtiment de la ci-devant
intendance (An XIII). Transmission des plans du projet de translation de la préfecture dans
le bâtiment de l'intendance (An XIII). Autorisation de louer un terrain donnée au sieur Royer
(An XIII). Autorisation de réparer et louer un logement au sieur Sainte-Marie Pioche (An
XIII). Autorisation de réparer la toiture de l'intendance (An XIII). Devis de travaux de
réparations à l'ancien bâtiment de l'intendance (An V-An IX). Démolition d'une partie de
l'ancienne intendance (avec affiche et soumissions, 1806). Frais de translation des bureaux de
la préfecture de l'hôtel du gouvernement au ci-devant hôtel de l'intendance (1806). Demande
de moyens adressée au directeur de l'artillerie Dezère relative au déménagement des bureaux
(1806). Reconstruction de l'ancien hôtel de l'intendance maintenant hôtel de la préfecture,
paiements faits au sieur Chaty, entrepreneur à Metz, et aux fournisseurs (An XIV-1808).
Restauration de l'intendance, fonds affectés à ce bâtiment : correspondance ministérielle (An
XIII-1810). Restauration de l'ancien hôtel de l'intendance, 1er dossier : objets généraux (avec
plans, An XIII-1812) ; arrêtés et décisions préfectorales (An XIII) ; adjudications à Pierre
Chaty (avec plans, 1806-1811).
1760 - 1811

18N1/1
Charpente.
Plan et élévations encadrés dans une Marie-Louise.
18N1/2
Préfecture de la Moselle.
16
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Elévation.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1806

18N1/3
Préfecture de la Moselle.
Elévation latérale.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1806

18N2
Affectation de l'ancien bâtiment de l'intendance à la préfecture, de l'ancien hôtel du
gouvernement au tribunal criminel et achat d'un petit jardin appartenant aux hospices de
Metz (1806-1811). Réclamation de l'administration des domaines relative au paiement à
l'architecte Blancheville des réparations exécutées en l'An XII à l'ancien hôtel de la préfecture
(An VI, 1807). Construction de fontaines intérieure et extérieure (1806-1807). Rapport du
préfet Vaublanc au ministre de l'intérieur apportant de nouveaux éclaircissements sur les
comptes et les dépenses de la préfecture depuis l'An VIII (1807). Etat des paiements effectués
pour la reconstruction de l'ancien hôtel de l'intendance (1807-1808). Arrêté allouant une
diminution sur le prix du bail de François Agnan (1807). Restauration de l'ancien bâtiment
de l'intendance affecté à la préfecture : - travaux à exécuter ; - adjudication des travaux à faire
pour l'achèvement du grand corps de l'hôtel de la préfecture, la construction du grand escalier,
l'achèvement du bâtiment des archives, réparations au bâtiment des écuries et remises ; adjudication de la reconstruction de l'aile droite de l'ancienne intendance et de la couverture
du reste du bâtiment ; - mémoires pour la 1ère adjudication ; - mémoires des travaux exécutés ;
- compte particulier de l'entrepreneur Chaty ; - mémoire des fournitures faites par le tapissier
Thiolier ; - adjudication des travaux en démolition et reconstruction à faire à l'ancienne
intendance ; - objets en reprise (avec plan et observations de l'ingénieur en chef des ponts
et chaussées) ; - objets payés par les sieurs Chaty et Weyer ; - objets à comprendre dans
le supplément ; - autorisation ministérielle de payer les meubles loués pour le passage de
l'empereur ; - décision préfectorale rejetant la demande de remboursement présentée par
De Courchamp ; - règlement des ouvrages exécutés par Chaty ; - entretien de l'hôtel de la
préfecture ; - travaux d'entretien à la salle des archives ; - relèvement des pavés ; - procèsverbal de réception des travaux exécutés par le fabricant de pierres factices Nicolas Tournoi
dans la salle des archives ; - proposition de réparations au mur de terrasse du jardin et mémoire
des ouvrages faits à la porte d'entrée du Département ; - établissement de cheminées à système
et d'un poêle de faïence (avec plan et affiches, 1806-1814). Réparation du mur de soutènement
du jardin de la préfecture (1809-1815). Autorisation d'une dépense urgente pour réparer
la toiture de l'hôtel de préfecture (1815). Pavés exécutés devant et sous la porte de l'hôtel
de préfecture (1816). Acquisition du jardin contigu à l'hôtel de la préfecture (1813-1816).
Procès-verbal des ouvrages exécutés par l'entrepreneur Blondin (1807). Devis de réparations
(1822). Engagement du sieur Nicéville, fermier des moulins de Metz, à boucher à la 1ère
réquisition du préfet les jours qu'il a établis dans un des murs donnant sur le jardin de la
préfecture (1824). Réparations à exécuter au bâtiment de la préfecture (1824). Mémoires de
dépenses faites à l'occasion du passage de M. le Dauphin (1826). Construction d'un réservoir
dans l'hôtel de la préfecture, honoraires dus à l'architecte (1826-1827). Réparations du grand
salon (1827).
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1827

18N2/1
Achèvement du grand corps de l'hôtel de la préfecture, construction du grand escalier,
achèvement et réparation du bâtiment des archives, des écuries et remises.
Affiche relative à l'adjudication de travaux.
1808
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18N3
Etablissement de calorifères à l'hôtel de la préfecture (1829-1831). Fourniture d'un portrait du
roi par le ministère de l'intérieur (1836-1837). Procès entre la ville de Metz et le Département
au sujet de la reconstruction du mur du canal Leprêtre mitoyen entre le jardin de la préfecture
et le moulin des Onze Tournants appartenant à la ville, pièces de la procédure : 1er dossier
(avec plan, 1837-1842) ; 2e dossier (avec copie d'une requête aux échevins de Metz de 1708,
1837-1841). Risque d'incendie des archives causé par la proximité des moulins, machines à
vapeur établies dans les moulins (avec croquis), déclarations d'appareils à vapeur (avec plan
d'une chaudière tubulaire à foyer amovible), autorisations de travaux en faveur des fermiers
de l'usine (1865-1870). Plainte de Bouchotte, fermier du moulin, relative aux travaux de
restauration du mur du jardin donnant sur le canal Leprêtre (1861). Restauration du mur de
clôture du jardin situé le long du canal Leprêtre (avec affiches sur la levée des portières
du therme et près du sas, 1837-1849). Rapports au conseil général sur la réparation du
canal du moulin des Trois Tournants (1837-1839). Rapports au conseil général relatif à
la contestation entre la ville de Metz et le Département au sujet de la reconstruction du
mur du canal Leprêtre (avec jugement du tribunal de 1ère instance, 1840-1841). Ventes
d'arbres (1831-1837). Autorisation donnée au maire relative à des travaux d'entretien de la
fontaine (1842). Projet de travaux à faire à l'hôtel de la préfecture (avec plan des coupes
A, B, C et D de la salle des adjudications à faire au rez-de-chaussée et de l'appartement à
achever dans l'aile gauche à l'étage, 1838-1840). Réceptions des travaux dans les bureaux
et les appartements (1839). Procès-verbal dressé par l'architecte Nicolas-Maurice Derobe
constatant le surplomb du mur de clôture du jardin de l'hôtel de la préfecture (1840). Paiement
des travaux de construction d'une chaussée à la Mac-Adam et d'établissement de trottoirs
(1843). Etablissement d'un plan de la préfecture (avec plan, 1841). Entretien du bâtiment
et du mobilier (1850-1852). Réparations aux toitures (avec affiches, 1849-1852). Projet de
restauration générale : rapport du Conseil général des bâtiments civils, note explicative, devis
estimatifs pour : - la restauration des façades ; - du mur de soutènement et de celui de clôture ;
- des appartements de réception à rez-de-chaussée, pour : des changements dans la cuisine,
l'établissement d'une lingerie à l'étage et de chambres de domestiques dans les combles ; des travaux de grosses réparations ; imposition extraordinaire ; mémoires de fourniture et
d'entretien du mobilier de la préfecture ; construction d'une guérite (avec plan) ; rapport,
devis (avec 3 plans reliés et 2 plans relatifs à l'installation de la salle d'audience du conseil de
préfecture, 1860-1863). Don au Département d'un tableau de M. Grobon représentant une fête
agricole (avec dessin, 1853-1854). Renouvellement du mobilier (avec dessin, 1853-1854).
Grosses réparations (1855). Remise par le maire de Metz de quatre exemplaires d'une gravure
représentant le docteur en médecine Antoine Louis (1857). Fournitures de tableaux pour les
bâtiments départementaux (1855-1870). Ventes de meubles réformés (1852-1857). Fontaine
de la préfecture (avec copies de lettres de 1806 et 1807 adressées par le maire de Metz
au préfet, 1858). Mémoires des objets mobiliers fournis pour le service de la préfecture
(1863-1864). Instruction du ministre de l'intérieur relative aux proportions exagérées et au
luxe excessif qui caractérisent certains hôtels de préfecture ou de sous-préfecture récemment
construits (1868).
1708, copie - 1870

18N3/1
Plan extrait des dossiers.
1841

18N3/2
Usines de la ville de Metz.
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Travaux d'entretien au moulin de la place de la préfecture. Etat des lieux dressé par expertise
par les soussignés Lejaille et de Pontbriant, délégués, le premier par M. le préfet, le second
par M. le maire de Metz, pour constater la nécessité de la reconstruction du mur ici dessiné.
1837

18N3/3
Dessin d'un lustre fourni par Hubert fils de Paris.
[1853]

Mobilier.
Inventaires, récolements, achats, ventes de biens réformés, instructions, estimations.
1807 - 1869

19N1
Réclamation du médecin Maillefer Suby de Metz tendant à récupérer un tableau représentant
saint Jean dans le désert donné par mesdames de France à monsieur Richard, baron
d'Überherrn (1816). Instructions ministérielles (1809-1868). Répartition des frais de
construction de la fontaine de l'intendance (1807). Inventaires du mobilier de l'hôtel de la
préfecture (1810-1811). Achat d'un tableau représentant la bataille de Marengo (1812). Votes
de crédits pour l'achat d'un buste en marbre de l'empereur et d'un tableau représentant la
bataille de Lodi, rapport du préfet sur le conseil général de la Moselle (1812-1813, 1822).
Achat d'un portrait de l'impératrice au peintre Robert Lefebvre demeurant quai Bonarparte
(1813). Inventaire du mobilier (1813). Inventaire général et estimation, états de meubles
(avec décision ministérielle fixant la valeur, 1815-1816). Etat des meubles appartenant à
la préfecture et non portés dans l'inventaire de 30 000 francs (1817). Copies de circulaires
ministérielles (1811-1825). Reçu du sculpteur Pisani de Metz relatif à la fourniture de deux
statues (1819). Inventaire du mobilier de la préfecture (1819-1820). Demande du ministre
tendant à obtenir l'envoi d'un état des objets d'ornements achetés (1822). Inventaire du
mobilier de la préfecture (1826). Rétablissement d'un crédit de 1500 francs (1826). Inventaire
du mobilier de la préfecture (1828). Dépenses faites à l'occasion du passage du roi à Metz en
1828 (1829-1832). Modèle d'inventaire (1830). Etat des tableaux existant dans les bureaux
de la préfecture (s. d.).
1807 - 1868

19N2
Inventaires et récolements du mobilier de la préfecture (1828-1840). Observations
ministérielles sur l'inventaire (avec inventaire du mobilier extra-légal, 1840-1841). Décision
ministérielle autorisant l'emploi de 2500 francs pour améliorer le mobilier de l'hôtel de la
préfecture (1837). Observations sur le récolement (1838). Vente de meubles hors service
(1840). Achat de mobilier (1840). Entretien du mobilier (avec état des meubles à acheter pour
l'appartement d'honneur, 1841). Circulaire (1841). Achat de mobilier (1841-1845).
1831 - 1845

19N3
Inventaires et récolements du mobilier garnissant l'hôtel de la préfecture (1842-1858). Achat
d'objets mobiliers (1847). Vente d'objets réformés (1848-1849). Abandon du projet du conseil
général de réformer des objets, renseignements sur le récolement de 1852 (1849-1852).
Dépenses faites à l'occasion du voyage à Metz du président de la république (1850-1851).
Instructions relatives au récolement annuel du mobilier (1852-1853). Dépôt d'un buste
officiel du prince-président (1852). Etat des objets à réformer (1852-1853). Ventes de
mobilier réformé (avec plan du projet d'établissement d'une glacière dans le jardin et état du
mobilier extra-légal, 1849-1859). Proposition de vendre aux mairies un portrait de l'empereur
conçu par Soussignan (1853-1855). Instructions sur le récolement du mobilier (1853-1859).
Vente d'objets réformés (avec affiche, 1855-1866). Rapport de l'architecte du département
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Derobes sur la fourniture de rideaux de mousseline par Auburtin (1859). Instructions sur le
récolement (avec renseignements sur les objets compris dans l'inventaire du mobilier affecté
à l'usage de l'académie qui n'ont pas été représentés lors du récolement de 1860, 1860-1861).
Achat de meubles à l'ébéniste Aubouer de Paris (1861). Don à l'hôtel de la préfecture d'un
portrait du prince impérial (1862). Fixation de la valeur réglementaire du mobilier de la
préfecture de la Moselle (1843-1864). Instructions sur le récolement (1861-1870). Demande
de devis à Aubouer (avec lettre du miroitier Soyeur de Metz et estimation de la valeur
du mobilier, 1861-1862). Installation d'appareils à gaz pour l'éclairage des appartements
de réception du rez-de-chaussée (1866). Achat de mobilier et travaux faits à l'occasion du
voyage de l'empereur (1866-1867). Inventaires et récolements du mobilier de la préfecture
(1847-1869).
1842 - 1869

19N4
Registre.
1867

Sous-préfectures.

20N1
Affaires générales communes aux sous-préfectures.
Renseignements sur les logements des sous-préfets (1824, 1838). Circulaires relatives au
mobilier des sous-préfectures (1825, 1838). Circulaire relative à l'ameublement (1852). Achat
de mobilier pour les trois sous-préfectures (1852-1853). Documents attestant de la friponnerie
de l'entrepreneur de connivence avec le chef de bureau (1852-1854). Récolements d'inventaires
(1854-1870). Instruction relative aux travaux (1865).
1824 - 1870

21N1
Briey.
Ouvrages urgents à faire aux baies (1835). Indemnisation des dommages causés au sieur Lemoine
(1842). Construction d'une porte avec grille de fer à l'entrée de la cour commune entre la souspréfecture et le tribunal (1846-1847).
1835 - 1847

22N2
Château-Salins.
Location d'un immeuble appartenant à M. Hainglaise (1850-1872). Réparations à faire à la
descente de cave (1869). Inventaire, récolement, fourniture et entretien du mobilier (1846-1870).
1846 - 1872

18N4
Metz.
Prise de possession de l'ancien couvent des carmélites et installation de la sous-préfecture.
1811 - 1815

17N3
Sarrebourg.
Location d'un hôtel : projet d'acquisition d'un immeuble, projets de baux, paiement de loyers,
projet de location de biens appartenant à la veuve Henriet, résiliation (avec plan, 1838-1865).
Projets d'appropriation des maisons Mangenot, Houpert et Hoffmann (avec croquis et plans,
1855-1858). Mobilier : délibération, propositions d'acquisitions et de réparations, extraits de
l'inventaire général, procès-verbaux de récolement, note et renseignements sur la valeur du
mobilier, rapports de situation, procès-verbaux d'estimation (1845-1869).
1838 - 1869
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17N3/1
Hôtel de la sous-préfecture de Sarrebourg.
Plan du rez-de-chaussée des maisons et dépendances proposées pour hôtel et bureaux de la souspréfecture, levé et dressé par l'architecte adjoint Vilmette.
1849

17N3/2
Maison Hoffmann à Sarrebourg que l'on propose de vendre pour servir d'hôtel de souspréfecture.
Plan du rez-de-chaussée.
[1855 - 1858]

48N3
Sarrebruck, sous-préfecture et tribunal : destination à donner aux bâtiments.
Sous-préfecture et tribunal de Sarrebruck (département de la Sarre) supprimés en 1814 par suite
du rattachement des cantons de Sarrebruck et de Saint-Arnuald au département de la Moselle,
arrondissement de Sarreguemines (ordonnance du 18 août 1814) jusqu'en octobre-novembre
1815.
1809 - 1815

48N3/1
Tribunal de 1ère instance de l'arrondissement de Sarrebruck.
Plans des rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment, dressés par Wenger, ingénieur ordinaire du
département de la Sarre, copiés par Robin, conducteur des ponts et chaussées.
1809

21N2
Sarreguemines.
Note sur les bâtiments religieux convertis en services publics dans l'arrondissement (1824).
Etablissement de la sous-préfecture dans l'ancien couvent des capucins (avec plans, An
IX-1808). Construction d'un mur de clôture (An XIII). Inventaire du mobilier (1810). Remise du
couvent à l'administration du département (1811). Réparations (1825-1826). Construction d'un
hangar (1827). Approbation d'un projet de réparations (1828). Fosses à fumier et à aisance à
établir le long du mur mitoyen séparant le jardin de ceux de particuliers (1823-1828). Travaux
(1830-1831). Porte d'entrée (1833). Inventaire (1830, 1835). Tableaux (1839). Inventaire et
devis d'ameublement du cabinet (1838). Inventaire du mobilier (1844). Devis de grosses
réparations (1854). Inventaire du mobilier (1854-1859). Lieux d'aisance (1855). Echange
de terrains avec la ville (1856). Projet de restauration de tableaux (1869). Construction
d'un calorifère (1870). Objets manquants au récolement des inventaires (1869). Projet de
reconstruction de la sous-préfecture dressé par J. Racine (avec plan, 1869). Vente à la ville des
anciens bâtiments pour servir d'école de garçons (avec plan, 1863-1869). Récolement des objets
disparus (1856). Devis de construction d'un bûcher, de réparation de la toiture du tribunal et
d'entretien du chemin de grande communication n° 15 de Volmunster à Sarreguemines dans sa
partie comprise entre la route départementale et Rémeling (1819-1838). Don d'un portrait de
l'empereur (1865). Inventaire du mobilier (1869, 1873). Inventaires et récolements d'inventaires
du mobilier (1847-1870).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869

21N2/1
Plan des bureaux de la sous-préfecture de Sarreguemines, dressé pour être remis à M. Jacquinot,
sous-préfet.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]
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21N2/2
Plan du 1er étage de la sous-préfecture de Sarreguemines, dressé pour M. Jacquinot, sous-préfet.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

21N2/3
Plan général du bâtiment des cidevans capucins de Sarreguemines servant d'établissement pour
la sous-préfecture de Sarreguemines, l'école secondaire et le tribunal.
Dressé par le dessinateur du chef du génie à Bitche Lautenschlager.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

21N2/4
Plans et profil particulier de la partie du bâtiment des cidevans capucins à Sarreguemines
extraite du plan général n° 1 et projetée pour l'établissement du tribunal.
Dressés par le dessinateur du chef du génie à Bitche Lautenschlager.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

22N1
Thionville.
Etablissement de la sous-préfecture, du tribunal de 1ère instance, d'une prison et d'un logement
pour la gendarmerie, dans les anciens bâtiments du gouvernement de Thionville (avec affiche et
plans, 1819-1823). Travaux exécutés à l'ancien gouvernement de Thionville affecté à la mairie,
au tribunal, à la sous-préfecture, à la gendarmerie, à la prison (avec état nominatif des détenus
dans la maison d'arrêt civile de Thionville au 4 juin 1822, 1818-1822). Dépenses relatives à
l'établissement des bureaux de la sous-préfecture dans une des salles de la mairie de Thionville
(1818). Réparations au bâtiment de la sous-préfecture (1817-1818, 1823). Métrage définitif
(1823-1824 et devis des travaux à exécuter dans la cour de l'hôtel pour un hangar en 1826,
détail estimatif d'un aqueduc à construire sur le chemin de grande communication n° 11 de
Thionville à Cattenom en 1840). Demande de visite à M. Bouquet, ingénieur en chef, relative
à une dégradation inquiétante (1825). Travaux à exécuter à l'intérieur pour la construction de
deux chambres pour les archives et pour le mur de clôture de la cour (1824-1827). Confection
de persiennes (1827-1828). Etablissement d'une grille (avec affiche et plans, 1826-1837).
Réparations des pavés de cour (1830-1831). Financement de réparations (1831-1833). Projet
de construction d'une écurie et d'un grenier à foin dans la remise de la cour du bûcher
(1836). Ameublement (1838). Inventaires du mobilier (1842-1860). Visite relative au mobilier
(1854). Réparations (1852, 1853). Réponse au ministre de l'intérieur relative au récolement
du mobilier (1855). Grosses réparations et élargissement de la porte de communication entre
la cour de la sous-préfecture et celle de la gendarmerie (avec plans, 1855-1858). Devis de
grosses réparations pour améliorations (1856). Don du portrait de l'impératrice à la souspréfecture (1858-1859). Devis de grosses réparations (1858). Pavage de la cour (1860-1862).
Grosses réparations (1864-1866). Récolement du mobilier (1865-1866). Inventaire du mobilier
(1869). Inventaires et récolements d'inventaires du mobilier : minutes des procès-verbaux,
correspondance (1841-1870).
1817 - 1870

22N1/1
Sous-préfecture de Thionville.
Plan de distribution et de partage du 1er étage d'un ancien bâtiment situé dans la ville de
Thionville, connu sous le nom du gouvernement, entre la sous-préfecture, la mairie, le tribunal de
1ère instance et la gendarmerie, proposé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Bouquet.
1819

22N1/2
Construction d'une prison à Thionville.
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Affiche d'adjudication des ouvrages à exécuter, imprimée à Metz, chez Antoine, imprimeur du
roi et de la préfecture.
1820

22N1/3
Sous-préfecture de Thionville.
Plan de la 1ère cour indiquant les constructions à faire pour une grande porte, dressé par
l'architecte du département Derobe fils.
1827

Tribunaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

28N1
Justices de paix.
Demande du juge de paix tendant à obtenir du bois de chauffage de la part de la commune (1826).
Situations des prétoires (1850). Mobilier à Gorze (1852). Inventaires du mobilier (1853-1864).
Agrandissement de la salle de la justice de paix de Thionville (avec plans, 1856). Récolements
du mobilier (1867-1869).
1826 - 1870

29N1
Tribunal de commerce de Metz (voir aussi 25N2, 25N4, 25N6).
Arrêté soldant l'architecte Derobe (1831). Inventaires et récolements du mobilier (1836-1853).
Inventaire du mobilier (1810). Entretien et réparations (avec affiche, 1825-1826). Location des
caves (avec affiche, 1835-1852). Achat d'ouvrages de droit (1841-1843). Vente du bâtiment
affecté au tribunal de commerce (avec affiches, 1851-1853). Demande de mobilier (1852).
1810 - 1853
Palais de justice.

24N1
Palais de justice de Briey.
Observations au président du tribunal relatives à l'entretien non autorisé du mobilier (1821).
Lettre informant de l'installation du tribunal de 1ère instance dans son nouveau local (1823).
Détail estimatif relatif au replacement d'une porte (1829). Projet de réparations urgentes
au tribunal civil (1836). Rapport d'expertise d'un terrain à acquérir pour établir des latrines
publiques au logement du concierge (avec plan et devis, 1840-1841). Métrage des ouvrages
exécutés au tribunal pour la construction du logement du concierge, à la chambre des témoins,
à la couverture du grand bâtiment du tribunal (1841).
1821 - 1841

27N2
Palais de justice de Sarrebourg (documents remis par les archives départementales de la
Meurthe-et-Moselle en 1950).
Location de locaux pour le service du tribunal (1819-1867). Réparations et appropriation
des locaux (1848-1850). Travaux d'appropriation (1861-1864). Ramonage de cheminées
(1848-1849). Réparation et entretien d'objets mobiliers (1851-1852). Inventaires
(1850-1863). Propositions de dépenses du président du tribunal (1844-1855).
1819 - 1870

48N3
Sarrebruck, sous-préfecture et tribunal : destination à donner aux bâtiments.
Sous-préfecture et tribunal de Sarrebruck (département de la Sarre) supprimés en 1814 par
suite du rattachement des cantons de Sarrebruck et de Saint-Arnuald au département de la
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Moselle, arrondissement de Sarreguemines (ordonnance du 18 août 1814) jusqu'en octobrenovembre 1815.
1809 - 1815

48N3/1
Tribunal de 1ère instance de l'arrondissement de Sarrebruck.
Plans des rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment, dressés par Wenger, ingénieur ordinaire
du département de la Sarre, copiés par Robin, conducteur des ponts et chaussées.
1809

26N1
Palais de justice de Sarreguemines.
Etablissement du tribunal dans le local du couvent des capucins (avec lettre du ministre de
l'intérieur informant le préfet que le ministre des finances a donné son assentiment à cette
mesure, An VIII-An XIV, 1811). Installation du tribunal dans le bâtiment des capucins (An
X-1808). Affectation du couvent des capucins à l'établissement du tribunal (An XIII-1809).
Exécution des travaux (avec plans, An XII-1811). Plan et profil de 1806 représentant
la partie du bâtiment ci-devant couvent des capucins projetée pour l'établissement du
tribunal, dressés au sujet des changements à y faire, ainsi qu'ils sont lavés en jaune,
et conformément au devis, par le conducteur des ponts et chaussées Weyland (1806).
Inventaire du mobilier (1810). Consentement du ministre à un supplément de travaux
fait sans autorisation (1810-1812). Réparations aux toitures (1819-1821). Observations sur
l'allocation pour l'entretien du mobilier (1822). Réception des travaux de restauration (1821).
Détail estimatif des réparations et fournitures à faire (1828). Réception provisoire des
travaux d'agrandissement et d'appropriation (1840). Ameublement (1823-1824). Travaux
(1824-1825). Agrandissement (avec extrait des minutes de la secrétairerie d'Etat de l'An
XIII,1825-1826). Réparations (1828-1829). Réparations et entretien (avec devis pour la
restauration des peintures de la salle d'audience et de la chambre du conseil, 1830-1831).
Recrépissage de la façade (1833). Agrandissement et appropriation du bâtiment par
l'acquisition de la maison de Jean-Joseph Pierson, 1er dossier (avec plan, 1833-1839) ;
2e dossier (avec affiche, 1791-1836) ; 3e dossier (1834-1843) ; autorisation ministérielle
d'acquisition (1838-1839). Vote de crédit pour l'achat d'une pendule à l'horloger Blanda
(1841-1842). Inventaire du mobilier (1842). Renouvellement du mobilier (1844-1846).
Protestation du tribunal contre le projet d'exhaussement par la ville du bâtiment occupé par
les soeurs institutrices (1844). Ventes d'objets mobiliers réformés (1844-1847). Inventaires
(1833-1854). Projet de travaux et réparations au parquet (1851). Inventaires et récolements
(1833-1853). Achat de mobilier pour le parquet (1852-1853). Projet d'établissement d'une
antichambre, d'un vestiaire et d'un cabinet pour les archives (1852-1853). Transfert du greffe
(avec observations du président du tribunal et du juge de paix de Sarreguemines, 1857).
Entretien du mobilier (1859-1860). Travaux d'entretien et d'appropriation (1861-1862).
Grosses réparations au mobilier (1860-1861). Projet d'achat de rideaux (1869). Demande
tendant à obtenir des modifications du bâtiment (1869-1870).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870

21N2/3
Plan général du bâtiment des cidevans capucins de Sarreguemines servant d'établissement
pour la sous-préfecture de Sarreguemines, l'école secondaire et le tribunal.
Dressé par le dessinateur du chef du génie à Bitche Lautenschlager.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

21N2/4
Plans et profil particulier de la partie du bâtiment des cidevans capucins à Sarreguemines
extraite du plan général n° 1 et projetée pour l'établissement du tribunal.
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Dressés par le dessinateur du chef du génie à Bitche Lautenschlager.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804]

27N1
Palais de justice de Thionville.
Achat de mobilier (1821-1822). Inventaire du mobilier (1842-1844). Agrandissement
(1846-1848). Achat de mobilier (1849-1850). Inventaires et récolements (1840-1854).
Entretien (1853-1860). Réparations (1861-1864). Inventaire du mobilier (1853).
Appropriation des lieux d'aisance (1853). Etat du mobilier (1854). Grosses réparations
(1852-1854). Travaux et ameublement (1855-1856). Travaux d'entretien (1857-1860).
Appropriation du logement du concierge (1869).
1821 - 1869

27N3
Palais de justice de Vic-sur-Seille (documents remis par les archives départementales de la
Meurthe-et-Moselle en 1950).
Travaux (1840-1870). Location des caves (1834-1840). Inventaire et entretien du mobilier
(1851-1870).
1834 - 1870
Palais de justice de Metz.
Travaux, locations, mobilier, contentieux.
An VI, copie [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1875

25N1
Etablissement des tribunaux criminel, de 1ère instance et d'appel (An VIII-An IX).
Instruction ordonnant l'évacuation des familles qui occupent le bâtiment de la préfecture
sis rue Haute-Pierre (An IX). Changement à exécuter au palais de justice criminelle
pour diriger les eaux des combles dans la cour extérieure côté rue de l'évêché (An
XIV-1805). Placement de la cour de justice criminelle dans les salles de l'hôtel du
gouvernement précédemment occupées par la préfecture (avec affiche et plans, 1806).
Etablissement de fourneaux dans la salle de justice criminelle (1806). Observations sur
l'occupation des divers bâtiments de l'hôtel du gouvernement et sur la répartition des
charges locatives, réparations, etc. de ce monument (1807). Arrêté relatif à la désignation
des parties du bâtiment affectées à la cour (1807). Réparations de l'hôtel du gouvernement
(avec plan, 1807-1812). Financement de l'entretien du palais de justice établi dans l'hôtel
du gouvernement (1809). Réparations du tribunal d'arrondissement (1810). Travaux au
palais de justice (An X-1809). Travaux à faire au palais de justice pour y placer la
cour criminelle (avec affiche, 1806). Vente du palais de justice situé place Napoléon
(1806-1807). Entretien du palais de justice (avec affiche et plan, 1809-1811). Acquisition
de l'emplacement de l'ancien évêché afin d'y construire un palais de justice (1809-1810,
1824). Inventaire du mobilier du tribunal de Metz (1810). Achat et construction du palais
de justice (avec plan, 1810-1816). Inventaire du mobilier de la cour (1810). Instruction
sur le placement des cours d'assises (1810).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1824

25N1/8
Hôtel du gouvernement.
Plan d'une partie du bâtiment avec les changements à faire pour l'établissement du tribunal
criminel, dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la
Moselle.
10/03/1806

25N1/6
Ancien palais de justice et conciergerie contigüe.
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Plan de l'île et des maisons dans lesquelles sont compris les bâtiments pour servir aux
changements à faire dans cette partie, présenté par l'ingénieur en chef des ponts et
chaussées du département de la Moselle, par suite de l'arrêté du 4 avril 1806.
21/04/1806

25N1/3
Projet de vente de l'ancien palais de justice et de la conciergerie contigüe.
Plan de l'emplacement de ces bâtiments et des terrains sur lesquels ils sont situés avec les
augmentations et diminution de terrains déterminées par les alignements à suivre divisés
en six côtés, dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la
Moselle.
04/08/1806

25N1/7
Projet de vente de l'ancien palais de justice et de la conciergerie contigüe.
Plan de l'emplacement de ces bâtiments et des terrains sur lesquels ils sont situés avec les
augmentations et diminution de terrains déterminées par les alignements à suivre divisés
en six côtés, dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la
Moselle.
04/08/1806

25N1/1
Hôtel du gouvernement.
Plan d'une partie du bâtiment pour le changement d'emplacement du greffe de la cour
impériale afin de former un local pour la salle de la police correctionnelle et autre
disposition nécessaire aux services desdits greffe et police correctionnelle, dressé par
l'ingénieur en chef du département de la Moselle.
04/09/1811

25N1/5
Hôtel du gouvernement.
Plan d'une partie du bâtiment pour le changement d'emplacement du greffe de la cour
impériale afin de former un local pour la salle de la police correctionnelle et autre
disposition nécessaire aux services desdits greffe et police correctionnelle, dressé par
l'ingénieur en chef du département de la Moselle.
04/09/1811

25N1/2
Hôtel du gouvernement.
Plan d'une partie du bâtiment indiquant le parquet, l'auditoire, le parquet du procureur
général, les chambres des témoins, la salle des jurés, le lieu d'entrepôt des accusés, etc.
[1811]

25N1/4
Elévation d'un bâtiment.
25N1/9
Elévation des chapiteaux, des colonnes, et demi-pilastres et des platbaudes pour porter la
partie supérieure du mur à démolir au rez-de-chaussée.
Dressée par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la Moselle.
25N2
Etablissement d'une salle d'audience pour le tribunal de 1ère instance (1815-1817).
Dépôt de grains dans une salle du palais de justice (1817). Réparations à l'hôtel
du gouvernement (1812-1813). Réparations aux combles (1810-1815). Paiements
d'honoraires (1814, 1817). Réparations au palais de justice (1811-1819). Travaux
d'appropriation (1811-1813). Intérêts réclamés par une partie du prix principal (copie An
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VI-1812). Réparations du pavé de la rue de la Haute-Pierre (1812). Observations sur les
projets de changements et accroissements dans les appartements destinés aux services de
la cour impériale (1811). Projet de construction d'un palais de justice et de prisons sur
l'emplacement de l'église Saint-Victor (1810-1816). Réparations aux combles du palais
de justice (1818-1819). Demande de remise du pavillon de la Haute-Pierre pour y établir
des prisons (1819-1820). Demande des avocats tendant à obtenir une salle pour leurs
conférences (1820). Produits de la location de locaux dans l'enceinte de l'ancien évêché
(1818-1822). Restauration de l'hôtel du gouvernement destiné à servir de palais de justice
(1819-1823). Plans extraits. Construction d'un mur de séparation entre le palais de justice
et le pavillon de la Haute-Pierre (1823). Ameublement de la salle d'audience de police
correctionnelle (1823-1824). Réparations au palais de justice (avec affiche, 1823-1824).
Etat estimatif du mobilier à acheter pour la cour royale (1822-1824). Travaux à faire au
tribunal et à la chambre de commerce (avec affiches, 1824-1826). Réception des travaux
(1821-1825).
An VI, copie [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1826

25N2/1
Hôtel du gouvernement.
Plan d'une partie du bâtiment pour le changement d'emplacement du greffe de la cour
impériale afin de former un local pour la salle de la police correctionnelle et autre
disposition nécessaire aux services desdits greffes et police correctionnelle, dressé par
l'ingénieur en chef du département de la Moselle.
04/09/1811

25N2/4
Palais du gouvernement à Metz, 2e projet.
Plan du rez-de-chaussée portant les changements projetés pour l'approprier définitivement
au service des tribunaux et de la conciergerie, dressé par Cheussu, architecte de Paris.
19/04/1820

25N2/2
Palais de justice de Metz, 2e projet.
Plan du 1er étage du palais du gouvernement à Metz, portant les changements à y faire
pour l'approprier au service des tribunaux, dressé par Cheusse, architecte à Paris.
19/04/1820

25N2/6
Palais de justice de Metz, 2e projet.
Coupe longitudinale sur le corps de logis principal et l'une des cours de la maison de justice,
dressée par ?, architecte à Paris.
19/04/1820

25N2/3
Palais de justice de Metz.
Plan du rez-de-chaussée portant les changements projetés pour l'approprier définitivement
au service des tribunaux et de la conciergerie, dressé par Derobe, architecte du
département.
28/01/1821

25N2/5
Palais de justice de Metz.
Plan, au 1er étage, du bâtiment affecté au palais de justice, avec les nouvelles distributions
conçues et indiquées par messieurs de la cour royale et du tribunal de 1ère instance, dressé
par l'architecte du département Derobe père.
28/01/1821

25N3
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Reconstruction de la toiture et des combles du palais de justice (avec affiches, 1825-1828).
Reconstruction de la cage du grand escalier du palais de justice, dépendance de la
cour royale (avec affiche, 1827-1830). Location des caves (1829). Réparations du
palais de justice (1829). Inventaire du mobilier de la cour royale (1830). Appropriation
de la cour d'assise (1830). Locations d'appartements faites aux greffier et commis
greffier (1830-1831). Locations d'appartements au 1er président, au procureur général
et aux juges d'instruction (1830-1833). Réparations aux combles des bâtiments de la
cour royale (1829-1830). Changement des teintures fleurdelysées existantes dans les
locaux destinés au service de la magistrature (1830). Appartement occupé par le juge
d'instruction Lauer (avec plan, 1830-1842). Location occupée par le procureur Boulanger
(1831-1845). Demande du peintre Auguste Migette tendant à obtenir un atelier au palais
de justice (1832). Appartement occupé par M. le 1er président Charpentier (1830-1840).
Réparations (1833). Demande pour qu'il soit disposé deux chambres de témoins, et une
salle d'enquête pour le tribunal de 1ère instance (1834). Note historique et statistique
sur le palais de justice (1834). Etat de logements occupés dans le bâtiment (1834-1835).
Etablissement d'une bibliothèque dans la chambre du conseil du tribunal de 1ère instance
de Metz (1834). Dispositions à faire pour la cour royale, 3e chambre (avec plans, 1835).
Réparations à faire au logement du directeur du télégraphe (1835-1836). Travaux à faire à
la chambre du conseil et à celle des témoins du tribunal de Metz (avec plans, 1835-1837).
Location de caves au service des vivres (1834-1835). Travaux au palais de justice (avec
affiches, 1835-1840). Bâtiment et mobilier du palais de justice (1835-1836). Réunion des
deux télégraphes dans le bâtiment du fond (1837).
1825 - 1840

25N4
Palais de justice de Metz.
Instance entre l'Etat et le Département au sujet de la propriété du palais de justice
(1808-1875). Budget (1838). Réparations, changements et mobilier (avec plan, 1838).
Réparations du grand escalier, grosses réparations à la couverture, plafonds, carrelages
(1839-1841). Travaux d'amélioration faits au greffe (avec plan, 1839-1841). Grosses
réparations (avec affiches, 1839-1845). Travaux à faire au palais de justice (1839-1847).
Travaux à faire au bâtiment du télégraphe (1846). Logement accordé au directeur du
télégraphe dans les bâtiments de l'Etat (avec croquis, 1822, 1840-1846). Travaux au
tribunal de Metz (1840-1842). Inventaire du mobilier (1844). Renouvellement du mobilier
de la cour d'assises (1841-1845). Réparations au treillage de la terrasse (1842). Détails
et devis estimatifs de travaux (1812, 1840-1843). Autorisation d'emprunter pour couvrir
les frais du procès contre l'Etat (1842). Inventaire du mobilier de la cour d'assises
(1842). Projet de budget (1842-1843). Crédits de grosses réparations et d'entretien (1844).
Entretien et grosses réparations (1844-1846). Location des caves (avec affiche et plans,
y compris plan des caves du tribunal de commerce, 1845). Renouvellement du mobilier
(1839-1845). Contestation entre les gens de service du palais de justice et les employés
du pavillon de la Haute-Pierre (avec rapport de Delagrèverie, capitaine du génie, 1845).
Inventaires du mobilier à l'usage de la cour royale (1833-1846), de la cour impériale de
Metz (1854-1859), de la chambre correctionnelle et de la salle du conseil (1862-1863).
Budget pour 1846. Location d'une cave au sieur Watrinet (1846). Récolement et inventaire
du mobilier du tribunal de 1ère instance (1847-1853). Achat de meubles (1849-1851).
Grosses réparations et entretien : état des dépenses, devis (1847). Restauration de l'escalier
de la cour d'assises (1846-1848). Propositions de budget pour 1847 (avec croquis,
1847-1848).
1808 - 1875

25N4/1
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Palais de justice de Metz.
Plan légendé des caves, dressé par l'architecte du département.
1845

25N5
Affectation du palais de justice à des services publics : justice de paix, académie,
télégraphe, tribunal de commerce, etc. (avec affiches et plans notamment de la justice
de paix établie au second étage de l'hôtel de ville, 1849-1853). Logements loués à des
employés du télégraphe (1852). Travaux d'entretien à faire au logement du directeur
du télégraphe (1841-1853). Inventaire et récolement du mobilier de la cour royale
(1833-1851). Inventaire du mobilier de la cour d'assises (1842-1853). Inventaire du
mobilier à l'usage du parquet de la cour royale (1833-1854). Inventaire du mobilier du
tribunal de 1ère instance (1842-1854). Location de caves (avec affiche, 1845-1859).
Travaux d'entretien (avec affiche, 1848-1849). Budget et crédits (1848). Logement
du procureur général (1849, 1852). Budget d'entretien (1849-1850). Dépenses faites à
l'occasion du procès dit de Strasbourg (1849-1850). Location de la cave n° 18 au sieur
Lacour (1850-1855). Dépenses de matériel (1849-1851). Ecoulement des eaux de la
toiture sur un terrain appartenant à la ville (avec croquis, 1850). Location d'un appartement
à M. de Gérando, procureur général (1850-1858). Prétoire de la justice de paix (avec plan
de l'entresol, 1850-1853). Travaux au tribunal de 1ère instance (1851-1853). Construction
d'armoires au greffe du tribunal de 1ère instance (1850-1851). Etablissement de casiers
judiciaires (1850-1851). Logement du concierge Lemême : passage dans la cheminée du
tuyau de fourneaux du bureau de garantie d'or et d'argent (1851). Entretien du mobilier
de la cour d'assises, de la cour d'appel et des tribunaux d'instance (1851-1852). Achat de
mobilier pour le tribunal de 1ère instance de Metz (1849-1851). Achat de mobilier pour le
tribunal de commerce (avec affiche, 1851-1853 et Moniteur de la Moselle, 1ère année, n
° 3 du 31 mars 1852). Dépenses de matériel pour la cour d'appel (1851-1852). Entretien et
achat du mobilier du tribunal de 1ère instance (1851-1853). Projet de budget pour la cour
d'appel (1852-1853). Echange de caves entre le directeur du télégraphe et le président du
tribunal (1852). Demande de location d'un entresol par le secrétaire de l'académie Martin
(1851-1852). Logement des gens de service (1852). Dépenses de matériel (1852-1854).
Passage à ouvrir dans la cour d'assises (avec plan, 1853). Instructions (1853-1854).
Inventaire du mobilier du tribunal de commerce (1854-1869).
1833 - 1864

25N6
Travaux et mobilier du palais de justice (1853-1855). Logement du procureur impérial
au 2e étage (1854-1857). Renouvellement du mobilier du tribunal (1855). Travaux à la
cour impériale (1855-1856). Vente de papier et entretien du mobilier au tribunal de 1ère
instance (1856). Travaux faits au tribunal de commerce (avec plans, 1856). Location des
caves du palais de justice (1856). Renoncement du président Boulanger à son logement
(1843, 1855-1856). Travaux au palais de justice (1856). Etablissement de la chambre
de commerce au palais de justice (avec plans, 1850-1858). Location d'un appartement
au sieur Simon (1858-1867). Dépenses pour le palais de justice (1857). Location d'un
logement au greffier Kohler (1857-1858). Communication entre la bibliothèque et le
tribunal de commerce (1858). Appartement du greffier en chef de la cour impériale
(avec plan, 1858). Travaux à exécuter au 1er étage du palais de justice (1858). Travaux
d'entretien à la cour impériale (1858-1859). Etablissement de baux pour les parties
non louées (1858). Modification de la ligne télégraphique dans la traversée de Metz
(1859-1869). Location d'une cave au sieur Falkenstein (avec plan, 1859). Entretien et
mobilier du palais de justice (1859-1860). Entretien de la chambre de commerce (1859).
Restauration du bâtiment du palais de justice (1853-1865). Travaux et mobilier au palais
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de justice (1860-1862). Location d'un logement au capitaine de gendarmerie Leroux (avec
plan, 1860-1861). Logement du poste de police pendant la foire de Metz (1860, 1869).
1850 - 1869

25N6/1
Palais de justice de la ville de Metz.
Plan légendé du rez-de-chaussée indiquant les changements et les travaux à exécuter pour
y établir les services publics, dressé par Derobe.
10/08/1850

25N7
Devis des modifications des locaux affectés au service du tribunal de Metz, du parquet, du
greffe et du cabinet d'instruction (1868). Contentieux entre l'Etat et le Département qui "est
propriétaire de toutes les parties de l'ancien palais du gouvernement à l'exception de celles
qui étaient affectées en 1811 au service de la cour d'appel et de celles qui sont actuellement
affectées au service des télégraphes et du département de la guerre (ordonnance royale du
20 juin 1844)" (copie 1808-1862). Travaux et mobilier de la cour impériale (avec affiche,
1861-1864). Réfection des toitures du palais de justice (1861). Logement du capitaine
de gendarmerie Leroux (1861-1864). Location d'un appartement domanial (1860-1862).
Inconvénients résultant de la location des caves (1862). Entretien de la cour impériale
(1862-1863). Bail du prétoire des juges de paix (1852, 1863). Refus du sieur Liermann de
résilier le bail d'une cave (1863). Bâtiment et mobilier de la cour impériale (1863-1864).
Logements occupés dans les bâtiments de l'Etat affectés au service des cours impériales
(1859-1869). Location de caves (1864). Tableau d'un christ en croix fourni par Théodore
Devilly (1864). Bâtiment et mobilier de la cour impériale (1864-1865). Salle d'audience
de la cour impériale (1864-1869). Logement de M. Thiery, greffier en chef du tribunal de
1ère instance (1865-1866). Restauration du bâtiment et du mobilier de la cour impériale :
décompte des travaux (1865-1866). Grosses réparations et mobilier du palais de justice
(1865-1866). Dépenses de matériel pour la cour impériale (1866-1867). Logement de
M. Gustave de Gerando, procureur général près la cour impériale (1867). Logement
de M. Joseph Niclause, employé au télégraphe (1858-1867). Location d'appartements
(1866-1867). Logement de M. Thiery, greffier en chef du tribunal de 1ère instance
(1866-1867). Travaux d'entretien à la chambre de commerce (1867). Terrasse du palais
de justice (1845-1867). Restauration générale du tribunal de 1ère instance (1866-1867).
Dépenses de matériel pour la cour impériale (1867-1869). Logement du commandant
Boiteux, chef d'escadron, commissaire impérial près le 2e conseil de guerre (1864-1869).
Bâtiment et mobilier du tribunal de Metz (1869-1870). Modifications proposées par M. le
1er président (1869). Dépenses de matériel pour la cour impériale (1868-1870). Logement
du procureur général de Gerando (1870). Etablissement de latrines provisoires dans la
2nde cour du palais (1870). Réparations urgentes à la cour d'assises (1870).
1808, copie - 1870

Prisons.
La Révolution française marque le véritable point de départ du système pénitentiaire contemporain. La liberté est
proclamée comme valeur suprême par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. La prison
pénale est créée par la loi du 25 septembre-6 octobre 1791 instituant le code pénal. Les peines corporelles sont en
partie supprimées ; on leur substitue la peine privative de liberté, mais la peine de mort et les travaux forcés continuent
d'occuper les plus hauts degrés de l'échelle des peines.
Le Code pénal de 1791 prévoit les peines suivantes : la mort (tout condamné à mort aura la tête tranchée) ; les fers
(travaux forcés) ; l'emprisonnement avec isolement absolu ; la déportation ; le carcan (collier de fer).
L'assemblée complète l'instauration de la prison pénale par la décision d'organiser des prisons spécifiques : maisons
d'arrêt auprès de chaque tribunal de district, pour les prévenus qui attendent leur jugement, maisons de justice auprès
de chaque tribunal criminel départemental, pour les accusés qui doivent passer en cour d'assises, prisons pour peine
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destinées aux condamnés. Des maisons de force et de correction sont prévues par l'Assemblée constituante, elles ne
fonctionnent véritablement que pendant l'Empire.
Les prisons départementales, c'est-à-dire maisons d'arrêt, de justice et de correction, gérées par des administrations
départementales, enferment les personnes incarcérées avant jugement, les condamnés à de courtes peines (moins d'un
an), des enfants et des passagers divers (militaires, marins, vagabonds, forçats, etc.). De surcroît, en 1808, le nouveau
code d'instruction criminelle impose comme règle la détention provisoire avant jugement pour les personnes poursuivies
sans ressources, les dettiers.
Ces prisons départementales ont droit de cité dans les chefs-lieux d'arrondissements (Metz, Briey, Sarreguemines,
Thionville). Ce réseau homogène est complété à l'échelle communale par des dépôts de sûreté, appelés aussi violons,
salles de dépôt sous la surveillance des maires qui servent aux emprisonnements de simple police et à la détention
provisoire des individus arrêtés en flagrant délit.
Par la loi du 10 vendémiaire An IV (2 octobre 1795), les prisons sont rattachées au ministère de l'intérieur (mais l'autorité
judiciaire reste seule investie des décisions pénales), qui assure sa tâche jusqu'en 1911, avec une brève interruption de
1831 à 1834. Le ministère a pour correspondant et gestionnaire local le préfet du département, intermédiaire obligé
de toute décision et quelquefois ordonnateur. En France, l'administration pénitentiaire est rattachée au ministère de la
justice en 1911.
L'arrêté du 20 octobre 1810 prévoit une maison d'arrêt dans chaque arrondissement.
Des circulaires de 1836 et 1841 prévoient la construction de nouvelles maisons d'arrêt et de correction en fonction de
l'application du principe de l'emprisonnement cellulaire pour les courtes peines. Au début du Second Empire, on compte
45 établissements cellulaires comprenant 15 000 cellules et 15 autres en construction. Pour des raisons d'économie,
Persigny, ministre de l'intérieur de Napoléon III, recommande aux départements de ne plus construire de prisons de
type cellulaire. La Troisième République réintroduit le régime cellulaire dans toutes les prisons départementales par
la loi du 5 juin 1875.
La gestion pénitentiaire française est assurée à l'échelon régional par un directeur de circonscription pénitentiaire. Les
circonscriptions sont chargées de la gestion des maisons centrales, maisons d'arrêt, de justice et de correction, des dépôts
et chambres de sûreté de leur ressort. Le directeur de la circonscription en assure le contrôle et l'inspection, et réfère
de ses décisions au préfet compétent qui en informe le ministère. Dans la première moitié du XIXe siècle, il en existe
une par département. Le décret du 31 mai 1871 en réduit le nombre à 45.
Une maison de correction (dite aussi « maison de redressement ») est une institution destinée à réinsérer des mineurs
posant des problèmes de discipline et de petite délinquance. Au tout début du XIXe siècle, on incarcère les jeunes
délinquants dans les prisons. Ce système a le défaut de mélanger jeunes délinquants et criminels parfois même
récidivistes, ce qui n'est pas de bon augure pour le futur des jeunes. L'ancêtre de la maison de correction est instauré
dans les années 1820-1830. La maison de correction naît d'un traité du 10 avril 1869 sous la forme de « colonies
pénitentiaires agricoles » ; il s'agit essentiellement de maisons privées à la campagne. L'État en multiplie la création,
les mineurs y sont placés pendant de très longues années, dans une simple logique d'exclusion et de punition. L'objectif
de ces maisons de correction est de redonner aux jeunes délinquants un comportement correct, conforme aux règles
sociales, à la bienséance ou à la morale, mais aussi de sanctionner une erreur ou une faute.
Source : BRUNET Isabelle, Répertoire numérique de la série Y, Etablissements pénitentiaires de Lot-et-Garonne
1800-1940, Archives départementales de Lot-et-Garonne, Agen, 1998 ; Ministère de la justice, Visite historique : de
l'Ancien Régime au Premier Empire, 1er novembre 2010.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

30N1
Affaires générales et prisons sauf celles des chefs-lieux d'arrondissement et de Vic-sur-Seille.
Nombreux plans, relatifs notamment à Boulay (2 plans extraits), Conflans (maison commune),
Faulquemont (cachots, prisons et hôtel de ville), Hellimer, Sierck (prison servant de poste),
Volmunster. Etats de renseignements (s. d.). Restauration des prisons (1810). Rapport sur la
situation des prisons de la sous-préfecture de Sarreguemines (1811). Dossier relatif au logement
du commissaire de police Alexandre dans la maison de correction de Metz (1834-1836 voir
aussi 3N3). Renseignements demandés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 juin 1844
(1843-1844). Instructions sur l'appropriation des prisons départementales (1853-1854). Etat des
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bâtiments (1865). Travaux à faire conformément à la circulaire du 12 avril 1866 (1865, 1866).
Travaux à exécuter dans les prisons en vertu de la visite de l'inspecteur général (1866). Lits en
fer (avec plan, 1867). Travaux à faire aux bâtiments (1867-1870).
1810 - 1870

30N1/1
Cachots et prisons de Boulay.
Elévation et profil.
30N1/2
Cachots et prisons de Boulay.
Plans du rez-de-chaussée et de l'étage.
30N7
Briey.
Achat d'un terrain pour agrandir la maison d'arrêt (1817-1819). Projet de construire une chambre
dans l'un des greniers du logement du concierge en remplacement d'une pareille pièce qui lui
a été prise pour servir de chambre aux témoins en matière correctionnelle et civile (avec plan,
1840).
1817 - 1840

32N3
Sarrebourg, maison d'arrêt et caserne de gendarmerie (documents remis par les archives
départementales de la Meurthe-et-Moselle en 1950).
Logement des autorités et construction d'une prison (An XI). Etablissement de la maison de
détention et du casernement de la gendarmerie dans l'ancien couvent des capucins (avec affiches
et plan extrait, An XII-1816). Réclamation de l'entrepreneur François Pierson tendant à obtenir
la participation financière du sieur Henriet aux frais de construction d'un mur mitoyen (1809,
1817). Rapport de l'ingénieur de l'arrondissement de Dieuze sur les projets exécutés entre
1808 et 1811 (1819). Demande du gardien tendant à obtenir une modification dans le plan des
réparations (1842). Observations sur le projet d'agrandissement ( avec plans légendés imprimés
en excédent, 1854). Recherche d'une source pour établir une fontaine (avec plans, 1860-1861).
Projet d'agrandissement des préaux et de création d'un chemin de ronde (avec affiches et plans
extraits, 1864-1869).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869

32N3/3
Maison d'arrêt de Sarrebourg, construction d'un nouveau préau.
Dressé par l'architecte adjoint Vilmette et visé par l'architecte du département Henriot.
1862

32N3/1
Maison d'arrêt de Sarrebourg, agrandissement des préaux.
Elévation de la face sur les préaux et coupes des latrines des hommes et des femmes et de la
voûte pour la file des corps des fontaines.
32N3/4
Maison d'arrêt de Sarrebourg, agrandissement et changements projetés.
Plan d'ensemble de la caserne de gendarmerie et des propriétés particulières y attenant, dressé
par l'architecte du département de la Meurthe et approuvé par le conseil général.
06/07/1868

32N3/5
Maison d'arrêt de Sarrebourg, projet d'agrandissement des préaux et création d'un chemin de
ronde.
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Plan d'ensemble indiquant la parcelle à distraire du jardin de madame veuve Henriet, pour
l'agrandissement projeté des dépendances de la maison d'arrêt, dressé par l'architecte adjoint à
Sarrebourg Vilmette.
21/06/1869

32N3/2
Plan imprimé et légendé d'une partie de la ville de Sarrebourg indiquant deux projets de prison.
En bleu sont indiquées les propriétés du département et de la ville, en rose celles de Mme Henriet.
[1869]

32N3/6
Maison d'arrêt de Sarrebourg.
Plan du rez-de-chaussée.
32N3/8
Maison d'arrêt et caserne de gendarmerie de Sarrebourg.
Plan du rez-de-chaussée, avec teinte en rose indiquant la maison d'arrêt, et teinte en jaune la
caserne.
31N1
Sarreguemines.
Observations sur un projet de réparations (An XI). Etablissement d'une chambre de sûreté dans
l'emplacement de prison militaire (1806). Projet de construction d'une maison d'arrêt réunissant
celle de justice de police municipale et dépôt de sûreté (avec plans, 1810-1811). Projet de
construction nouvelle et de restauration (avec plans, 1811-1815) . Projet et exécution des travaux
de construction (avec plans et affiches, 1818-1822). Travaux (1830-1869).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869

31N1/1
Maison d'arrêt de Sarreguemines.
Plans, coupes et élévation de la maison d'arrêt, construite derrière l'hôtel de ville de
Sarreguemines pour le canton de ce nom et pour l'arrondissement de cette ville, dressés par
Weyland, conducteur des ponts et chaussées.
1810

31N2
Thionville.
Instruction ordonnant à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de faire un rapport sur le
projet d'établissement d'une chapelle et de conversion d'un puits en pompe (1821). Réceptions :
- des travaux d'établissement d'une pompe dans l'intérieur de la prison (avec délibération de la
commission de surveillance, 1822-1823) ; - des travaux de réparations (avec devis, 1824-1835).
Inventaires des objets existant à la maison d'arrêt et à la sous-préfecture (1810). Réparations et
améliorations, reconstruction de la toiture et réparations intérieures (1833-1835). Construction
d'une chapelle et ajournement de la construction de deux cachots d'isolement (avec plan et devis
de 1823 des ouvrages pour la construction dans l'un des préaux de la prison civile, 1843-1853).
Achat d'ornements pour la chapelle (1850-1851). Visite d'inspection et projet d'exhaussement,
de restauration et d'agrandissement (1852-1853). Visites, restauration, réorganisation (avec
plan, 1853-1854). Observations sur les obligations d'entretien incombant à l'entrepreneur des
fournitures (1858). Rapport de l'architecte J. Racine sur l'entretien des lieux d'aisance (1860).
Autorisation de réparer le plafond de la chapelle (1860). Autorisation de réparer les couvertures
(1860). Réparations d'entretien et abandon du projet de réorganiser les dortoirs (1862). Rapport
de l'architecte J. Racine sur l'insalubrité du logement du gardien chef (1864). Exhaussement des
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murs des cours et modification de la toiture de la chapelle après la tentative manquée d'évasion
de Marguerite Kolzein (avec plan de l'étage, 1869-1870).
1810 - 1870

22N1/2
Construction d'une prison à Thionville.
Affiche d'adjudication des ouvrages à exécuter, imprimée à Metz, chez Antoine, imprimeur du
roi et de la préfecture.
1820

31N2/1
Prison civile de Thionville.
Plan, façade, coupes AB et CDEF d'une chapelle à construire, dressés par Arsan, architecte de
Thionville.
1823

32N4
Vic-sur-Seille.
Entretien du dépôt de sûreté et gages du gardien (1831). Plan et coupe de l'écurie avec indication
de la partie occupée par le génie (1842). Projets de plans du rez-de-chaussée et de l'étage (s. d.).
Achat à la ville de Vic d'un jet d'eau pour établir deux fontaines destinées à la maison d'arrêt
et à la gendarmerie (1842-1852).
1831 - 1852
Prisons de Metz.
1782 - 1870

30N2
Maison d'arrêt de Metz.
Autorisation d'exécuter des réparations (An IX). Réparations de la lanterne de l'escalier et
des combles (avec plan et affiche, Ans XIII-XIV). Inventaire général du mobilier de la
maison d'arrêt et de justice (1810). Projet de construction d'une maison de justice, prisons
et conciergerie pour le palais de justice du département de la Moselle (1811). Décision
ministérielle approuvant la réclamation du sieur Chaty, entrepreneur des travaux de la maison
centrale de Metz (1812).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1812

30N3
Construction d'une nouvelle maison d'arrêt et de justice à Metz.
Adjudication des travaux (avec affiches et plan des trois maisons joignant la maison d'arrêt
et de justice, 1825-1828). Registre de la correspondance et des rapports relatifs à la prison
de Metz (1826-1827). Devis des ouvrages à exécuter (1827). Rapport de l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées (1826). Métrage et toisé généraux des matériaux de démolition qui
proviendront de la maison d'arrêt et de justice et qui seront donnés en reprise à l'entrepreneur
du nouvel établissement (1827). Plan de la rue Saint-Gengoulf. Pièces et décisions diverses,
concernant par exemple le mobilier (1827-1832).
1825 - 1832

30N3/1
Prison civile et criminelle de Metz.
Plan général légendé des bâtiments et terrains dans l'emplacement desquels on propose de
construire une nouvelle prison civile et criminelle en remplacement de celle existante, dressé
par l'ingénieur en chef.
[1826]

30N3/2
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Projet de prisons pour Metz.
Coupes AB et CD, présentées par l'ingénieur en chef.
1826

30N3/3
Prisons de Metz.
Coupes AB et CD, présentées par l'ingénieur en chef.
12/08/1826

30N6
Reconstruction de la maison d'arrêt et de justice de Metz.
Achat de maisons (avec Journal de la Moselle et supplément, n° 74 du 5 octobre 1827), registre
de correspondance, avis et rapports (avec plans des prisons de Coutances et Cherbourg), devis
et détail estimatif, métrage et compte, mur de clôture, expertise, responsabilité de l'architecte
et de l'entrepreneur.
1782 - 1839

30N4
Maison d'arrêt et de justice de Metz.
Reconstruction d'une partie des charpentes, des planchers et des plafonds à remplacer (avec
affiches, 1837-1838). Application du régime cellulaire, construction de cellules (avec plan et
devis de la maison pénitentiaire et caserne de gendarmerie de Rethel,1839-1853). Inventaires
des meubles, effets de literies, d'habillement, et autres appartenant au Département et qui
existaient à la maison de correction et à la maison d'arrêt et de justice pour les femmes et
pour les hommes (1844). Rapport estimatif des dispositions à faire pour établir des cellules
(1843). Réparations urgentes (1852). Construction d'une infirmerie (1853). Devis des travaux
d'entretien (1853). Indemnité pour dommages accordée au sieur Gourmaux (1854). Conduits
des eaux et des égouts, planchers et plafonds, remplacement d'une clochette (1860). Vidange
des fosses d'aisance (1865-1866). Travaux (1868-1869). Achat d'un droit de mitoyenneté par
le sieur Camus (1869). Acte de concession d'eau (1869). Rapport de l'architecte J. Racine
sur le manque d'eau (1870).
1837 - 1870

30N5
Maison de correction de Metz.
Démolition de l'église Saint-Symphorien pour la construction d'un nouveau quartier
(1811-1813). Voûte de l'église Saint-Martin (1811-1817). Travaux notamment construction
d'un nouveau quartier pour les femmes (avec plans et affiches, An XI-1839). Location à
M. Alexandre, commissaire de police, d'un bâtiment attenant à la maison de correction
(1833-1842). Projet de travaux à soumettre au conseil général (1832-1833). Cession à la
ville de Metz d'un cabinet dépendant de la maison de correction (1849-1850). Réclamation
pour dommages causés à une maison par les eaux de la maison de correction : transaction
entre M. de Croutte et le Département (1850-1853). Logement loué à Alexandre Bernutz,
directeur des prisons civiles de Metz (1858). Travaux (1851-1852). Etablissement de cellules
disciplinaires dans les deux prisons, restauration du quartier des hommes ; tribune à la
chapelle (1852-1853). Demande du Département tendant à rentrer dans une partie du bâtiment
de l'asile dans l'intérêt de l'agrandissement de la maison de correction (1853). Travaux (avec
affiche, 1853-1854). Améliorations à introduire (1854). Urgence d'augmenter le quartier
des femmes (1853). Travaux d'entretien des cours (1855). Peintures et badigeons (1859).
Gouttière (1860). Répartition de l'eau entre la maison de correction et le dispensaire (1861).
Changement du cachot des femmes (1862). Travaux faits par le sieur Robinet (1865).
Exhaussement du quartier des hommes (avec plan, 1866-1868). Location d'un appartement au
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greffier (1867). Travaux (1867-1869). Concession d'eau (17866-1867). Grosses réparations
(avec plan, 1869). Travaux à faire au séchoir (1870).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

30N5/1
Maison de correction de Metz.
Plan dressé par l'architecte du département pour être joint au rapport en date de ce jour.
1865

30N5/2
Maison de correction de Metz, agrandissement de l'infirmerie.
Elévation, plan et coupes du 1er étage, dressés par l'architecte du département.
1868

38N2/1
Echange de terrains entre l'Etat et le Département.
Plan à l'appui du procès-verbal d'expertise, dressé par C.-A. Sibille.
1862

Dépôt de mendicité de Gorze.
Les dépôt de mendicité sont des institutions de lutte contre la pauvreté à la frontière entre hospice et prison. Après la Révolution,
l'existence des dépôts de mendicité est confirmée (en 1801, puis en 1808). Un décret de 1801 indique que les reclus sortent au
bout d'un an après avoir fait l'objet d'un redressement moral et avoir été rendus habiles à gagner leur vie de leurs mains. Dans
un décret impérial du 5 juillet 1808, Napoléon énonce sa volonté de supprimer la mendicité et ordonne à chaque département
de créer un dépôt de mendicité pour accueillir vagabonds et mendiants volontaires ; un règlement général est mis en place le
27 octobre 1808.
"Dans ses travaux sur le dépôt départemental de mendicité de la Moselle situé à Gorze, Frédéric Troilo met en évidence un fait
constaté dans d'autres établissements à cette période : les dépôts de mendicité sont davantage des hospices et des hôpitaux que
des lieux où s'exprime réellement la répression des mendiants et des vagabonds. Ceux-ci sont d'ailleurs très peu nombreux dans
l'effectif des reclus mosellans. Il n'en demeure pas moins que l'administration désire « rééduquer » moralement et socialement
les pensionnaires par le travail ou encore la religion. Après une 1ère expérience très courte (1812-1815), le dépôt de mendicité
mosellan connaît un 2nd souffle sous la Monarchie de Juillet (1845)" (notice WIKIPEDIA, consulté en juin 2021).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1863

32N1
Travaux de réparations, d'appropriation et d'aménagement intérieur et agrandissement du
cimetière communal (An IX-1850) ; assurance contre l'incendie (1836-1849) ; travaux à la
source de la Gaule (1849-1851) ; travaux d'agrandissement (1841-1855).
Avec plans et affiches.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1855

32N1/1
Château de Gorze dans lequel on projette d'établir le dépôt de mendicité.
Plan dressé par Lejaille.
15/08/1840

32N1/3
Ancien château de Gorze destiné pour y établir un dépôt de mendicité, les logements des
employés et les logements d'une brigade de gendarmerie à pied.
Plan du rez-de-chaussée indiquant l'aile renfermant les mendiants valides qui sera le dépôt
de mendicité, et l'aile renfermant les vieillards et les vieilles femmes qui sera l'hospice du
dépôt, dressé par l'architecte Derobe.
15/10/1841

32N1/4
Ancien château de Gorze, destiné à y établir un dépôt de mendicité, logements des employés
et une brigade de gendarmerie.
Plan de l'étage avec des rabats indiquant les modifications projetées, dressé par Derobe.
15/10/1841
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32N1/2
Dépôt de mendicité de Gorze et ses dépendances.
Plan par masse, dressé par Derobe, architecte du département.
11/04/1844

32N1/5
Dépôt de mendicité de Gorze.
Elévation latérale et coupes des bâtiments dressées par l'architecte du département Derobe.
11/04/1844

32N1/6
Dépôt de mendicité de Gorze.
Plan légendé de l'étage, au niveau des préaux, etc., dressé par Derobe.
10/10/1846

32N1/7
Dépôt de mendicité de Gorze.
Plan du 2e étage, 1. indiquant par une teinte en rouge, l'exhaussement à faire des premiers
bâtiments des hommes et des femmes, 2. élévation latérale, 3. coupe transversale, 4. préaux
à établir, dressé par Derobe.
20/01/1852

32N2
Reconstruction du mur de clôture du jardin le long du chemin de grande communication n
° 6 (avec plan, élévation et profils du mur de soutènement sur le chemin de Dampvitoux et
contentieux entre le Département et les sieurs Derobe et Watrin, 1850-1857). Autorisation
d'acheter une bascule (1852). Projet de fourniture de lits pour le dépôt (1852). Approbation
d'une soumission pour la fourniture de toiles (1852). Autorisation de faire exécuter des
travaux de menuiserie, serrurerie, peinture pour le local de la pharmacie (1852). Autorisation
de reconstruire l'escalier extérieur de la chapelle et l'escalier de la terrasse (avec plan de
la partie de la place publique en avant du dépôt et plan extrait, 1852-1854). Approbation
du projet d'établissement d'une pharmacie dans le bureau actuel de l'agent comptable
et d'établissement du bureau de celui-ci dans la grande pièce qui forme actuellement
le bureau du directeur (1852). Restauration de la cuisine et achat d'un fourneau (avec
plans, 1852-1853). Etablissement de volets en tôle à la grille de la porte d'entrée (1853).
Améliorations et travaux à exécuter pour le classement des reclus par catégories (1853-1855).
Dommages résultant de l'écroulement du mur du jardin (concerne aussi des travaux de
voirie exécutés par Watrin, 1853-1859). Projet de démolition de la maison Robinet pour
construire une grange sur l'emplacement (1854-1855). Renseignements sur les systèmes de
lieux d'aisance (1854). Etablissement de nouveaux magasins à blé par les sieurs Mangin et
Albert (1854-1856). Construction d'un hangar (1854). Paiement de travaux et fournitures
(1854-1855). Projet de démolition de la maison Saintin pour établir des préaux et des latrines
sur l'emplacement (1854). Nettoyage et brossage de la chapelle (1856). Vente au sieur
Mangin des matériaux provenant de la reconstruction du mur de soutènement du jardin
(1856). Observations sur l'exécution de travaux sans autorisation (1852, 1856). Travaux
d'assainissement des logements du directeur, de l'économe et des soeurs (1857). Réparations
urgentes aux fontaines (avec rapport sur le manque d'eau, 1858). Rapports sur la construction
des fosses d'aisance et des latrines (1859). Etablissement d'un réservoir et d'une bornefontaine (1861-1862). Observations sur les travaux exécutés (1862). Indemnité de surcharge
relative aux dégradations survenues aux bâtiments de la grange aux eaux par suite de
l'exhaussement d'un logement dans le dépôt de mendicité (1862). Réparations exécutées après
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un feu de cheminée (1862). Dispositions prises à l'égard des mendiants à leur sortie de prison
(1863). Réparations du logement des soeurs (1863).
1850 - 1863

32N2/1
Dépôt de mendicité de Gorze.
Plan et nivellement destinés à faire connaître les terrassements à exécuter pour la
régularisation de la place du dépôt de mendicité de Gorze pour être joints à la réclamation
faite le 12 juillet dernier par M. Collinet, notaire à Gorze, contre l'exécution des travaux dont
il s'agit, dressés par l'agent-voyer d'arrondissement Tisserand.
01/10/1851

Casernes de gendarmerie.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

33N1
Affaires générales et entretien.
Inspection générale (An XI). Objets généraux relatifs aux ouvrages des casernes (avec plans,
1806-1813). Instructions relatives à la location des casernes (1825-1864). Réparations (avec
plan, 1828-1862). Etat de situation dans l'arrondissement de Sarreguemines (1830). Achat d'une
maison à Volmunster (1841-1843). Situations et notices du casernement (1831-1858). Visites
d'architecte (1846-1852). Logement des officiers (1860-1866). Indemnités de logement pour les
départements (1865-1870).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

43N1
Caserne de la compagnie de réserve départementale.
Etablissement de la compagnie de réserve dans l'ancien couvent des carmélites à Metz.
Location d'une portion de bâtiment au manufacturier Costé. Estimation de la valeur locative
de la maison conventuelle destinée à loger la caserne. Autorisation de travaux donnée à la
veuve Costé. Vidange des lieux d'aisance. 5 plans dont élévation et coupes de la caserne
projetée. Reconstruction de la caserne sur une partie du terrain qu'elle occupait précédemment,
reconstruction nécessité par l'ouverture d'une nouvelle rue qui traverse l'emplacement de la
caserne actuelle (avec plan). 4 plans. Exécution de travaux de réparations. 2 plans dont 1 plan de
1811 représentant une partie des rues de la Crête et de Saint-Gengoulf, avec la partie de l'Isle de
maison comprise entre ces deux rues pour servir au projet d'ouverture d'une rue dans ce quartier
et à la reconstruction de la caserne. Etablissement d'un local pour le placement des conscrits
réfractaires. 5 plans dont : - plan de 1806 d'une partie de la maison ci-devant conventuelle des
carmélites avec les changements, démolitions, et constructions à faire pour y établir la caserne ;
- plan de 1811 de distribution au 1er étage de la nouvelle caserne à construire dans une partie de
l'emplacement du jardin dépendant de cette caserne ; - plan de la rue de la Crête avec le projet
de son alignement.
1807 - 1814

42N1
Dépôts de sûreté.
Instruction aux maires et aux sous-préfets sur les maisons de police municipale (1854).
Circulaires, instructions du directeur des prisons du Bas-Rhin et de la Moselle et du ministre de
l'intérieur, rapports aux autorités ministérielles, rapport et instruction du directeur des prisons
du Bas-Rhin et de la Moselle, instructions préfectorales à l'architecte du département, au souspréfet de Briey et au commandant de gendarmerie, rapports de l'architecte J. Racine, autorisation
de faire dresser un devis de réparation pour le dépôt de Longwy (1864-1870).
1854 - 1870
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43N2
Casernes de gendarmerie des arrondissements de Château-Salins et Sarrebourg (documents
remis par les archives départementales de la Meurthe-et-Moselle en 1950).
Albestroff (1854-1862). Altroff (1825-1853). Azoudange (avec fantôme du plan de la maison du
brigadier forestier Clément classé en série CP ?, 1844-1861). Château-Salins (avec plan figuratif
d'une maison appartenant au directeur des contributions indirectes de la ville et 3 fantômes
de plans classés en série CP ?, 1838-1861). Delme (avec nouvelle répartition des brigades du
département de la Meurthe, 1843-1864). Dieuze (avec croquis, 1821-1869). Fénétrange (avec
affiche, An XIV-1870). Lorquin (avec affiche, 1822-1856). Maizières-lès-Vic (avec affiche,
1821-1854). Phalsbourg (avec pièce relative à l'acquisition de la caserne faite sur le sieur Guise,
An XIV-1867 et L'Indicateur, journal d'annonces de l'arrondissement de Sarrebourg, n° 454 du
29 juin 1833). Sarrebourg (avec plan et procès-verbal de remise par l'administration de la guerre,
An XIV-1928). Vic (1848-1870). Walscheid (avec pièces relatives à l'acquisition du terrain sur
lequel la caserne est construite, 1826-1867).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1928

32N3
Sarrebourg, maison d'arrêt et caserne de gendarmerie (documents remis par les archives
départementales de la Meurthe-et-Moselle en 1950).
Logement des autorités et construction d'une prison (An XI). Etablissement de la maison de
détention et du casernement de la gendarmerie dans l'ancien couvent des capucins (avec affiches
et plan extrait, An XII-1816). Réclamation de l'entrepreneur François Pierson tendant à obtenir
la participation financière du sieur Henriet aux frais de construction d'un mur mitoyen (1809,
1817). Rapport de l'ingénieur de l'arrondissement de Dieuze sur les projets exécutés entre
1808 et 1811 (1819). Demande du gardien tendant à obtenir une modification dans le plan des
réparations (1842). Observations sur le projet d'agrandissement ( avec plans légendés imprimés
en excédent, 1854). Recherche d'une source pour établir une fontaine (avec plans, 1860-1861).
Projet d'agrandissement des préaux et de création d'un chemin de ronde (avec affiches et plans
extraits, 1864-1869).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869

32N3/7
Caserne de gendarmerie de Sarrebourg.
Dessin annexé aux projets proposés pour 1848, dressé par Vilmette, architecte adjoint pour les
bâtiments départementaux.
30/07/1847
Dossiers par casernes.

34N1
Albestroff à Bouzonville.
Albestroff (1862). Ars-sur-Moselle (avec plan, 1852-1870). Aumetz (1850-1869). Azoudange
(1855-1865). Bitche (avec plans, An XI-1867). Boulay (avec plans, An IX-1867).
Bouzonville (avec plan, 1823-1870).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

34N1/1
Caserne de gendarmerie de Bitche.
Plan d'une partie du couvent ci devant augustin destiné pour loger la gendarmerie de la ville
de Bitche, ce qui est lavé en jaune indique la maçonnerie à faire, avec des rabats ajoutés pour
le rez-de-chaussée et le 1er étage.
34N1/2
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Caserne de gendarmerie de Bitche.
Plan du 1er étage et d'une partie du collège, faisant connaître le logement du 6e gendarme
supprimé, que l'on demande d'affecter provisoirement audit collège.
1829

34N1/3
Projet d'établissement d'une gendarmerie départementale dans une maison appartenant aux
héritiers Kelsch.
Plans du rez-de-chaussée, des deux étages, de l'étage souterrain et des greniers, dressés par
l'architecte de Sarreguemines Varin.
28/10/1857

35N1
Briey à Delme.
Briey (avec plans, copie 1776-1829). Château-Salins (avec plan, 1832-1860). Conflans
(1813-1822). Courcelles-Chaussy (avec plans, 1806-1862). Creutzwald (avec plan,
1859-1868). Delme (avec plans, 1863-1869).
1776, copie - 1869

35N1/1
Caserne de gendarmerie de Creutzwald.
Elévation longitudinale de la façade, plans du rez-de-chaussée et de l'étage, dressés par Pernet,
élève de Chalons.
36N1
Faulquemont.
Observations sur la réclamation de la veuve Bravelet tendant à obtenir le paiement de loyers
pour le logement de deux gendarmes en l'An III (1808). Location et visite de la maison
de Jean Jacquemin louée pour servir de caserne à la gendarmerie impériale (avec plans,
1810-1814). Projet d'achat des maisons Modo et Robin (avec plans, 1812). Achat de la maison
de l'aubergiste Cornotte pour y loger la brigade (avec plans, 1808-1818). Achat d'un corps de
logis ajouté à la caserne pour servir de logement à la brigade de gendarmerie à cheval (1817).
Réparations des logements et écuries de la brigade (avec plan, 1818). Achat du second corps
de logis de la maison Cornotte pour agrandir la caserne (1819). Travaux de réparations et de
reconstructions exécutés à la caserne (1821-1822). Réparations à la caserne de la gendarmerie
royale (1828-1829). Prétentions du maréchal-ferrant Denys à l'usage d'un puits dépendant
de la caserne (1853). Vente de la caserne à la ville qui se propose d'y établir des écoles
(avec plan, 1858-1882). Vente de la caserne actuelle de la brigade de gendarmerie à cheval et
nouvelle construction (avec plan et états descriptifs et estimatifs, 1857-1860). Réclamation
du serrurier Denis relative à des travaux exécutés en 1856 et 1858 (1859).
1808 - 1882

36N1/2
Plan du rez-de-chaussée de la maison du sieur Modo située au levant sur la place de
Faulquemont.
Avec description détaillée.
36N1/3
Elévation sur le sud et plan de la maison de M. Robin de Faulquemont propre à servir à une
caserne de gendarmerie.
36N1/1
Plan d'une partie de la maison du sieur Cornotte qui est disposé à vendre pour y construire
une caserne propre à loger la brigade de gendarmerie impériale résidente à Faulquemont.
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Distribution actuelle, plans du rez-de-chaussée, de l'étage et des greniers.
[1809]

37N1
Fénétrange à Longwy.
Fénétrange (avec plans de la reconstruction et croquis de la façade de la maison Vestermann,
1830). Fontoy (1825-1853). Forbach (avec plan, 1819-1865). Gorze (avec plans, 1844-1870).
Grostenquin (1842-1865). Hellimer (avec plans, 1820-1827). Hettange-Grande (avec plans,
1860-1870). Kédange-sur-Canner (1817-1868). Longuyon (1825). Longwy (1819, 1828).
1817 - 1870

37N1/1
Maison du sieur Haut, propriétaire à Hettange, proposée pour le projet de casernement de la
brigade de gendarmerie actuellement à Roussy.
Plans du rez-de-chaussée et des deux étages.
08/1864

37N1/2
Maison du sieur Haut, propriétaire à Hettange, proposée pour le projet de casernement de la
brigade de gendarmerie actuellement à Roussy.
Plans du rez-de-chaussée et du 1er étage.
[1864]

38N1
Metz.
Etablissement de la caserne de la gendarmerie impériale dans l'ancienne maison conventuelle
de la Madeleine (An XI-1812). Evacuation par la brigade à pied et le dépôt de la compagnie
de gendarmerie d'un pavillon situé quartier de la Haute-Seille (An XI-An XII). Nettoyage
des cheminées (1811) et réparations de l'escalier (1812), du pavé de la rue de la Madeleine
(1813), d'une décharge (avec plainte de l'architecte Derobe contre l'entrepreneur Fritz, 1813),
de toitures et d'un conduit de latrines entre l'arsenal du génie et la caserne (1813), de
deux pompes (1814), de la grande porte du quartier (1815), de la toiture du magasin des
fourrages (1816), du logement du commandant (1818), de l'écurie des chevaux (concerne
aussi le casernement de deux brigades à cheval à Metz en 1816, 1818-1819). Appropriation
de l'ancien couvent de la Madeleine exécutée par l'entrepreneur Jean-Charles Merlin (avec
devis d'achèvement de la construction des logements et notice des réparations à faire et
des ouvrages à achever à la caserne impériale en l'An XIV, 1806-1808). Etablissement
d'une pompe (1807). Demande de réparations présentée par le capitaine Rampont (1808).
Réparations de la caserne exécutées par Nicolas Frique et ouvrages supplémentaires
(1810-1813). Projet de casernement de la compagnie dans la maison conventuelle des
carmélites qui servait de caserne à l'ancienne compagnie de réserve puis de sous-préfecture
(1816). Devis de réparations (1819-1822). Réparations aux couvertures et aux logements
(1825-1826). Réceptions des travaux de réparations (1831) et d'établissement de cinq
logements pour une brigade de gendarmerie à pied (1839). Réparation du logement du
commandant et entretien (1840-1842). Appropriation d'une partie des locaux de la caserne de
gendarmerie pour y loger la nouvelle brigade à pied accordée à la ville de Metz (1847-1850).
Refus de la ville de Metz d'affecter le bâtiment occupé par l'entrepôt de la douane à
une caserne de gendarmerie (1856-1857). Destruction de punaises dans les prisons et les
logements des casernes (1858). Entretien de l'écurie (1859). Logement du capitaine trésorier
(1859). Réparations (1860).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1860

38N2
Metz.
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Echange entre le Département et l'Etat de terrains dépendant de la caserne de gendarmerie et
de l'arsenal du génie pour rectifier la limite séparative entre ces deux établissements (avec
plan à l'appui du procès-verbal d'expertise, 1860-1865). Location de logements à l'extérieur
de la caserne (avec plan, 1865). Projet de reconstruction de la caserne de gendarmerie et
des écuries avec leurs dépendances, modifié conformément à l'avis du conseil général des
bâtiments civils (avec plans, 1860). Plan du projet de reconstruction du bâtiment des écuries
avec modifications proposées, en vue de la rectification de l'alignement au projet adopté par
le ministre de l'intérieur (s. d.). Adjudication des travaux (avec affiche et plans du projet,
1860-1867). Demande de l'architecte Racine tendant à obtenir l'autorisation de faire réparer
une partie de la toiture (1861). Autorisation de faire exécuter des travaux d'entretien (1862).
Modification de l'alignement pour la façade sur la rue d'Asfeld des nouveaux bâtiments
de la gendarmerie (1862). Reconstruction d'un mur mitoyen par MM. Simon-Louis frères,
pépiniéristes de la rue d'Asfeld (avec plan, 1862). Rapport sur la chute d'un angle de mur
entraînée par des démolitions faites dans l'arsenal du génie (1861). Instructions ministérielles
et rapport sur l'achèvement de la reconstruction (concerne aussi les casernes de Longwy et
Sarreguemines, 1863, 1866). Observations sur la prise en charge par le Département des
frais d'éclairage de la partie des bâtiments nouvellement construits (1865). Approbation
du projet d'achèvement de la reconstruction (1863-1867). Construction d'un mur mitoyen
entre l'arsenal du génie et la caserne de gendarmerie (1861-1866). Baux de locations de
logements en ville de plusieurs gendarmes (avec affiche, 1865-1869). Remboursement du
cautionnement du sieur Demange, entrepreneur des travaux de reconstruction adjugés en
1867 (1869). Adjudication et exécution des travaux d'achèvement de la reconstruction et
de construction d'un mur mitoyen (avec affiche, 1867-1869). Cession par la ville de Metz
d'un terrain réuni à la propriété départementale par mesure d'alignement pour la construction
du bâtiment de la gendarmerie dans la rue de ce nom (1868-1869). Expertise des murs
mitoyens de la caserne de gendarmerie et de l'arsenal du génie en vue de fixer le montant de
l'indemnité due par le Département pour l'exhaussement d'une partie du mur mitoyen séparant
le quartier de la gendarmerie, de la cour de la caserne des ouvriers du génie de la place de
Metz (1868-1869). Concession d'eau (1869-1870). Construction de latrines et d'un hangar
(1870). Transformation de deux logements de gendarme en un logement d'officier (1870).
1860 - 1870

39N1
Phalsbourg à Saint-Avold.
Phalsbourg (avec plans, 1821-1847). Puttelange (avec plans, 1852-1870). Rohrbach
(1787-1860). Richemont (avec plans, 1847-1859). Roussy-le-Village (1823-1868). SaintAvold (avec plans, An XI-1867 et Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 81 du 7 juillet 1865).
1787 - 1870

39N1/1
Déplacement de la caserne de gendarmerie de Saint-Avold.
Changements à faire à la propriété Altmayer proposée en échange de l'ancienne caserne,
avec plan d'ensemble et plans du rez-de-chaussée et de l'étage, dressés par l'architecte du
département.
1863

39N1/2
Projet de transformation en caserne de la propriété Altmayer cédée par la ville de SaintAvold au Département en échange de la caserne de gendarmerie.
Plans du rez-de-chaussée et de l'étage, dressés par l'architecte du département.
1865

40N1
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Sarralbe à Solgne.
Sarralbe (1831-1859). Sarrebruck (1813-1815). Sarreguemines (avec plans, An XI-1869).
Sarrelouis (avec plans, An XIV-1809). Sierck-lès-Bains (avec plans, 1809-1870). Solgne
(avec plan, 1820-1867).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

40N1/1
Plan comparatif des casernes pour les brigades de Boulay et de Sarrelouis pour servir à
l'établissement de ce dernier casernement.
Plan de la caserne de Boulay qui vient d'être construite dans l'ancien magasin à fourrages sur
les projets de l'ingénieur en chef du département de la Moselle, plan du rez-de-chaussée et
des deux étages de la caserne n° 40 de Sarrelouis.
40N1/2
Projet légendé de construction d'une caserne de gendarmerie à Sierck.
Elévations, coupes, plans d'ensemble, topographique et des niveaux, travers, dressés par
l'architecte de Metz Kirche ?
1846

41N1
Thionville-Volmunster.
Thionville : inventaire du mobilier (1810) ; remise du bâtiment occupé par la gendarmerie
(1811) ; réparation de la couverture de l'écurie (1817) ; réparation du bâtiment occupé par
la brigade (1818) ; projet de constructions, changements, réparations à faire dans l'ancien
bâtiment dit le Gouvernement, affecté à la sous-préfecture, à la mairie, au tribunal de 1ère
instance, à une prison civile et à la gendarmerie (avec croquis et plans, 1819-1821) ; rapport
de situation sur les casernes de l'arrondissement (1821) ; construction d'une caserne de
gendarmerie, d'un prétoire pour la justice de paix, et d'un bureau de vérification des poids et
mesures (avec plans, affiches et copie d'une délibération de 1791, 1819-1830) ; revendication
de l'écurie du Gouvernement occupée par le génie pour y établir la brigade de gendarmerie
royale provisoirement placée dans une portion de la caserne de cavalerie (avec délibération
de la ville de 1791, 1818-1823) ; devis de construction d'une pompe dans la cour de la
caserne et détail des réparations à faire (1835) ; abandon par la ville, moyennant indemnité,
du local dépendant du bâtiment de cette caserne et affecté au prétoire de la justice de paix
(1819-1855) ; observations sur la construction d'une cheminée et d'un mur de clôture (1856) ;
devis d'entretien (1859) ; établissement d'une grande porte entre la cour de la sous-préfecture
et celle de la gendarmerie (avec plan, 1859-1862) ; logement de la force supplétive de
gendarmerie détachée à Thionville (1860-1868) ; construction de deux puits perdus, dans la
cour commune à la sous-préfecture et à la mairie de Thionville, destinés à recevoir les eaux
ménagères de la caserne (avec plan, 1861-1862) ; autorisation de faire exécuter des travaux
urgents (1862).
Uckange (1857-1869). Vigy (avec plans, 1851-1868). Volmunster (avec plans, 1839-1867 et
Moniteur de la Moselle, 16e année, n° 41 du 5 avril 1867).
1791 - 1869

41N1/1
Rez-de-chaussée d'un ancien bâtiment dit le Gouvernement à Thionville.
Plan de distribution et de partage entre la sous-préfecture, la mairie, le tribunal de 1ère
instance, la gendarmerie et les prisons (avec un rabat relatif aux logements des gendarmes),
dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la Moselle.
1819
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41N1/2
Rez-de-chaussée d'un ancien bâtiment dit le Gouvernement à Thionville.
Plan général indiquant 1. son partage entre la mairie, la sous-préfecture, le tribunal, la
prison civile et la gendarmerie, approuvé le 3 décembre 1819 par M. le directeur général de
l'administration communale et départementale, 2. les constructions et changements à y faire
pour l'usage de ces divers services, proposé par l'ingénieur ordinaire Kreyselle.
1820

41N1/3
Bâtiment dit le Gouvernement à Thionville.
Extrait légendé du plan de distribution et partage relatif au tribunal de 1ère instance.
Instruction publique.

44N1
Mobilier de l'inspecteur d'académie.
Abbatiale Saint-Vincent : remise au Département (An X) ; installation de l'académie (1810) ;
cession à la ville (1811-1813).
Académie : ameublement de la nouvelle administration académique installée au palais de justice
(1850) ; inventaires du mobilier (1852-1864) ; réparations du bureau de l'inspecteur d'académie
(1864-1865). Circulaire relative aux dépenses à charge du Département fixée par l'article 10 de
la loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique (1854).
Inventaires et récolements d'inventaires du mobilier (1830-1864).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1863
Lycée de Metz.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868

45N1
Projet d'affectation de la maison conventuelle Saint-Vincent à l'hospice Saint-Nicolas (An
X). Remise par le génie à l'administration civile de la maison conventuelle Saint-Vincent,
à l'exception de l'église (An X). Remise du couvent Saint-Vincent à l'administration des
hospices et par celle-ci à la ville de Metz pour la création du lycée (An XI). Logements à
affecter à des professeurs du lycée (An XII-An XIII).
Travaux d'appropriation et d'ameublement de la maison conventuelle Saint-Vincent (avec
plan et mémoire sur l'établissement du lycée, An XI-1806).
Décisions de la commission désignée par la ville de Metz choisissant la maison conventuelle
Saint-Vincent pour y établir le lycée (avec règlement de la souscription proposée par le
conseil municipal, An X-An XI).
Réclamation du sieur Jacob, adjudicataire des travaux et constructions ordonnés pour
l'établissement du lycée de Metz, tendant à obtenir la résiliation du marché (An XIII, 1806).
Autorisation donnée au proviseur de faire achever à ses frais le local qui lui est destiné à
l'hospice Saint-Georges (1807).
Adjudication des ouvrages à faire pour confectionner l'oratoire, la sacristie, la salle de bains,
la lingerie, la buanderie, l'infirmerie du lycée et le remaniement entier de la couverture dans
l'aile du bâtiment de Saint-Georges du côté de la rivière (avec affiche, 1808).
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Rejet de la demande de l'université tendant à être réintégrer en possession des cantons de
bois qui appartenaient aux anciens collèges supprimés (1810). Concession à l'université d'un
terrain planté en vignes et de divers cens et rentes provenant de l'ancien collège de Metz (avec
état des bois et état des biens meubles et immeubles qui appartenaient au ci-devant prytanée
français, aux universités, académies et collèges dans l'étendue du département, et qui ne sont
ni aliénés, ni affectés au service public, 1808-1810).
Instruction ministérielle relative à l'appropriation des lycées (1812).
Autorisation de faire établir une buanderie, un lavoir, un séchoir et une boulangerie et
d'approprier un grenier à blé (1816).
Rejet de la demande du conseil général tendant à ce que le lycée de Metz soit élevé de la
seconde à la première classe (1850). Vote d'un crédit départemental de 100 000 francs pour
agrandir l'établissement (avec plan, 1861-1862).
Achat à Pierre-Clément Féry dit Jules et Françoise Verronnais d'un établissement industrielle
comprenant deux maisons contigües sises rues Goussaud et Saint-Georges : titres anciens
de propriété (1763-1844) ; acte de cession d'un terrain à la fabrique Saint-Vincent (1810) ;
arrêté du maire ordonnant la vidange de fosses d'aisance dans les rues Goussaud et SaintGeorges (1837) ; purge légale par les époux Nicolas Ferry (1837) ; polices d'assurance à
la Messine (1856, 1866) ; jugement du tribunal de 1ère instance (1862) ; règlement des
contributions foncières à la charge du lycée (1866) ; quittance au profit du lycée (1867) ;
procédure d'acquisition (avec affiche d'adjudication portant croquis, 1866-1867 et Moniteur
de la Moselle, 15e année, n° 155 du 28 décembre 1866). Baux (1858-1873).
1763 - 1873

45N1/1
Construction de latrines dans la cour et pour l'usage du lycée de Metz le long de la Moselle.
Plan, coupes et élévation.
[1806]

45N1/2
Lycée impérial de Metz.
Plan d'ensemble.
[1862]

45N2
Projet d'agrandissement pour créer une école de sciences appliquées (avec 4 plans extraits,
1858-1861). Projet de financement (1861-1863 concerne aussi la proximité de la manufacture
des tabacs). Acquisition de la maison Ferry (1863-1868). Subvention de la ville de Metz
(1868). Projet de construction d'une école préparatoire (avec affiches, devis, cahier des
charges et soumissions, 1867-1872). Adjudication des travaux de restauration générale
des bâtiments (avec affiche, 1867-1868 et Journal des travaux publics, bulletin officiel
des adjudications administratives, 26e année du 10 octobre 1867). Inventaire du mobilier
(avec inventaire général du mobilier de MM. les proviseur, censeur, aumônier, économe et
professeurs du collège royal de Metz de 1839, 1843 et 1850, 1839-1859). Restauration et
agrandissement : correspondance (avec affiches, 1862-1870).
1839 - 1872

45N2/1
Lycée impérial de Metz et quartiers environnants.
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Plan légendé A. terrains à acquérir, B. terrain destiné à l'établissement d'une salle d'asile.
[1858 - 1861]

45N2/2
Lycée impérial de Metz, établissement de cours de sciences appliquées sur le terrain de
l'abbatiale Saint-Vincent.
Avant-projet de construction avec plans du rez-de-chaussée et du 1er étage.
[1858 - 1861]

45N2/3
Lycée impérial de Metz, établissement de cours de sciences appliquées sur le terrain de
l'abbatiale Saint-Vincent.
Avant-projet de construction avec plan du rez-de-chaussée et note évaluant la dépense à 252
000 francs au minimum.
[1858 - 1861]

45N2/4
Lycée impérial de Metz, établissement de cours de sciences appliquées sur le terrain de
l'abbatiale Saint-Vincent.
Plan du 1er étage.
[1858 - 1861]

54N1/1
Plan extrait dont la légende est relative au lycée impérial.
Ecole normale primaire.
1832 - 1870

46N1
Bail de l'appartement dans lequel cette école doit être établie (1832-1837). Autorisation
de réparer le logement du directeur (1833). Demande de subvention pour acquitter un
acompte sur la maison occupée par l'école (1840). Contributions à la charge du Département
(1838-1840). Réclamation de l'administration des domaines tendant à obtenir le paiement du
droit proportionnel d'enregistrement de l'acte d'acquisition d'une maison à affecter à l'école
(1836-1840). Achat d'un bâtiment, proposition de cession du jardin botanique, offres de
propriétaires, titres anciens (1773-1842). Réparations à faire aux salles et dortoirs (1842).
1773 - 1842

46N2
Acquisition d'une maison située rue Marchant pour agrandir l'école normale primaire (avec
plans et titres de la maison depuis 1769, 1841-1849 et police d'assurance de 1862).
Construction et amélioration (avec plans, 1844). Mitoyenneté avec la propriété Chartener
(avec plan, 1863). Instauration d'un laboratoire de chimie dans un local dépendant des
bâtiments de l'école normale (1863). Restauration pour réparer et niveler le sol de la
cour et pour construire un mur destiné à masquer les lieux d'aisance (1867). Grosses
réparations (1870). Agrandissement des bâtiments (avec affiche, 1844-1848 concerne par
exemple la consolidation du mur de soutènement de la terrasse de l'église Sainte-Ségolène).
Budget (avec devis des meubles à acquérir pour garnir les classes, 1847-1848). Récolement
du mobilier (1832-1849). Travaux d'appropriation (1848-1849 concerne aussi la salle
d'audience du tribunal de commerce). Récolement du mobilier (1845-1851). Jardin (1841).
Assurance contre l'incendie (1844-1870). Plans (s. d.). Observations sur un projet de travaux
(1870). Travaux de changements et d'améliorations (1862-1870). Concession d'eau (1868).
Contributions assises sur une maison achetée par le Département (1837-1840 concerne aussi
le projet d'établissement au jardin botanique). Affiche relative au concours d'admission (s.
d.). Construction d'un fourneau et appropriation d'une salle de musique et de chant, conduite
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des eaux dans l'établissement, achats d'un harmonium, de fauteuils et sommiers élastiques,
d'un coffre-fort, de modèles de dessins de plâtres et d'une pompe d'arrosement (1866-1870).
Inventaires et récolement d'inventaires du mobilier (1847-1862).
1769 - 1870

46N2/1
Ecole normale de Metz.
Elévation du bâtiment à reconstruire dans la cour, coupe transversale, plans du rez-dechaussée et de l'étage, et de l'addition à y faire, avec les changements projetés par l'architecte
Derobe.
1844

Dispensaire de Metz.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867

47N1
Réparation des combles et couvertures de la maison de la renfermerie (avec affiche, An XIII).
Réparation du dépôt de mendicité (avec affiche, 1807). Reprise de la maison d'asile dépendant
de la maison de correction (1840-1846). Entretien du pavé de la salle de la maison d'asile (1850).
Projets de travaux (1853). Devis d'établissement d'un dispensaire à la maison de correction
(1857). Travaux à un mur mitoyen (1861). Acquisition d'un terrain dans le dispensaire (avec
plan, 1857-1864). Concession d'eau (1866-1867).
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867

Pépinière départementale.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1842

48N1
48N2
Archives départementales.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1881

49N1
Circulaires, instructions ministérielles.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868

50N1
Inspections générales.
1854 - 1868

51N1
Rapports au ministre de l'intérieur sur la situation des archives.
1812 - 1869

52N1
Rapports annuels soumis au conseil général.
1839 - 1869

53N1
Personnel du service des archives.
1804 - 1868

54N1
Bâtiments des archives. Mesures contre l'incendie.
1859 - 1862
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55N1
Règlements particuliers au service des archives.
1843 - 1868

56N1
Remises, abandons de documents par l'administration départementale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1827

56N1BIS
Prise en charge des registres paroissiaux aux archives départementales, avec rétrocession au
tribunal ou aux communes dans certains cas : listes par arrondissement.
1824

57N1
Abandons, remises par échange de documents à d'autres départements, à la Prusse, à la Bavière.
1816 - 1869

58N1
Réintégrations de documents.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1864

59N1
Achats et dons de documents.
1864 - 1870

60N1
Publication de l'inventaire-sommaire.
1860 - 1869

61N1
Ventes de papiers périmés et inutiles.
1842 - 1866

62N1
Enregistrement des communications de pièces sans déplacement.
1852 - 1881

62N2
Enregistrement des communications de pièces sans déplacement.
1852 - 1881

63N1
Enregistrement des communications de pièces avec déplacement.
1863 - 1873

64N1
Dossiers des recherches les plus importantes faites à la requête de plusieurs administrations.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868

65N1
Archives des sous-préfectures.
Affaires générales concernant les dépôts des sous-préfectures.
1866 - 1870

70N1
Archives hospitalières.
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Instructions pour la mise en ordre. Inventaires d'archives des hôpitaux et des bureaux de
bienfaisance.
1854 - 1870

71N1
Bibliothèque administrative.
Instructions, correspondance relative aux ouvrages imprimés conservés dans les préfectures et souspréfectures.
1840 - 1870
Archives communales.
1842 - 1870

66N1
Instructions pour la conservation des archives des mairies.
1842 - 1870
Correspondance relative aux archives communales.
1843 - 1870

67N1
Aboncourt-Ay.
1843 - 1870

67N2
Barenthal-Beyren.
1843 - 1870

67N3
Bibiche-Burtoncourt.
1843 - 1870

67N4
Cappel-Cuvry.
1843 - 1870

67N5
Dalem-Etangs (Les).
1843 - 1870

67N6
Failly-Freyming.
1843 - 1870

67N7
Gandrange-Guirlange.
1843 - 1870

67N8
Hagéville-Jarny.
1843 - 1870

67N9
Illange-Kontz-Haute.
1843 - 1870

67N10
Labry-Luttange.
1843 - 1870

67N11
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Macheren-Maxstadt.
1843 - 1870

67N12
Mécleuves-Mouterhausen.
1843 - 1870

67N13
Narbéfontaine-Ozerailles.
1843 - 1870

67N14
Pagny-lès-Goin-Puxieux.
1843 - 1870

67N15
Racrange-Russange.
1843 - 1870

67N16
Sailly-Saulny.
1843 - 1870

67N17
Schorbach-Suisse.
1843 - 1870

67N18
Talange-Tucquegnieux.
1843 - 1870

67N19
Uckange-Ville-Houdlémont.
1843 - 1870

67N20
Viller-Zoufftgen.
1843 - 1870

Inventaires des archives communales.
1843 - 1870

68N1
Abbéville-Alsting.
1843 - 1870

68N2
Altroff-Arry.
1843 - 1870

68N3
Arzviller-Azoudange.
1843 - 1870

68N4
Bacourt-Bermering.
1843 - 1870

68N5
Berthelming-Bisping.
1843 - 1870
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68N6
Bisten-en-Lorraine-Boust.
1843 - 1870

68N7
Boustroff-Burtoncourt.
1843 - 1870

68N8
Cattenom-Colligny.
1843 - 1870

68N9
Colmen-Cuvry.
1843 - 1870

68N10
Dabo-Donjeux.
1843 - 1870

68N11
Eblange-Evrange.
1843 - 1870

68N12
Failly-Folkling.
1843 - 1870

68N13
Folpersviller-Fribourg.
1843 - 1870

68N14
Gandrange-Gravelotte.
1843 - 1870

68N15
Grémecey-Guénange.
1843 - 1870

68N16
Guénestroff-Guntzviller.
1843 - 1870

68N17
Haboudange-Haspelschiedt.
1843 - 1870

68N18
Hatrize-Herserange.
1843 - 1870

68N19
Hesse-Hussigny.
1843 - 1870

68N20
Ibigny-Juville.
1843 - 1870

68N21
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Kalhausen-Kontz-Haute.
1843 - 1870

68N22
Labry-Lemud.
1843 - 1870

68N23
Lengelsheim-Longeville-lès-Metz.
1843 - 1870

68N24
Longeville-lès-Saint-Avold-Lutzelbourg.
1843 - 1870

68N25
Macheren-Marieulles.
1843 - 1870

68N26
Marimont-Montcourt.
1843 - 1870

68N27
Montdidier-Murville.
1843 - 1870

68N28
Narbéfontaine-Novéant.
1843 - 1870

68N29
Obergailbach-Ozerailles.
1843 - 1870

68N30
Pagny-lès-Goin-Pontoy.
1843 - 1870

68N31
Pontpierre-Puzieux.
1843 - 1870

68N32
Ranguevaux-Richemont.
1843 - 1870

68N33
Richeval-Russange.
1843 - 1870

68N34
Sablon-Saint-Privat.
1843 - 1870

68N35
Saint-Quirin-Secourt.
1843 - 1870

68N36
Seingbouse-Sturzelbronn.
1843 - 1870
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68N37
Talange-Turquestein.
1843 - 1870

68N38
Uckange-Vatimont.
1843 - 1870

68N39
Vaudoncourt-Vigny.
1843 - 1870

68N40
Vigy-Vittersbourg.
1843 - 1870

68N41
Vitry-Vulmont.
1843 - 1870

68N42
Waldhausen-Zoufftgen.
1843 - 1870

Inventaires des archives communales antérieures à 1790.
1858 - 1870

69N1
Abbéville-Boust.
1858 - 1870

69N2
Cappel-Freyming.
1858 - 1870

69N3
Gandrange-Kontz.
1858 - 1870

69N4
Labry-Murville.
1858 - 1870

69N5
Narbéfontaine-Rozérieulles.
1858 - 1870

69N6
Sailly-Suisse.
1858 - 1870

69N7
Talange-Zoufftgen.
1858 - 1870
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