ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

453 ED - Archives communales de Marsal
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1899, complété en 1938, 1953 et 1998.
Archives antérieures à 1790
Série AA et BB - Actes politiques et administration de la commune

453ED/AA1
Déclaration du Roi relative aux rentes ; adresse de la Commune de Paris aux municipalités ;
annonces et financement des fêtes publiques ; cahier de doléances (8 p. papier, 2 p. imprimées
dont une affiche).
1767 - 1789

453ED/BB1
1702-1733 (19 cahiers).
1702 - 1733

453ED/BB2
1760-1781 (6 cahiers).
1760 - 1781

453ED/BB3
Nominations, traitements, plaintes ; réception de bourgeois (16 p. papier).
1713 - 1787

Série CC - Finances, impôts et comptabilité

453ED/CC1
Assiette des impôts : déclarations d'immeubles (223 p. papier).
1759 - 1781
453ED/CC2 - 453ED/CC3 Rôles de la subvention.
1706 - 1789

453ED/CC2
1706-1721 (34 cahiers).
1706 - 1789

453ED/CC3
1722-1789 (33 cahiers).
1722 - 1789

453ED/CC4
Octrois et gabelles ; déclarations et requêtes concernant divers impôts : casuel, travaux dans la
ville, logements de militaires (65 p. papier).
1707 - 1790

453ED/CC5
Comptes des recettes et dépenses de la communauté (20 cahiers).
1575 - 1772
453ED/CC6 - 453ED/CC8 Pièces à l'appui des comptes.
1711 - 1790

453ED/CC6
1711-1771 (17 p. papier).
1711 - 1771
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453ED/CC7
1772-1781 (12 p. papier).
1772 - 1781

453ED/CC8
1782-1790 (10 p. papier).
1782 - 1790

453ED/CC9
Dettes, emprunts, mémoires de dépenses (6 p. papier).
1700 - 1784

Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

453ED/DD1
Mairie, école, halles, église et presbytère : visites, mémoires et devis de travaux ; location d'un
appartement et d'un grenier ; construction d'une fontaine ; projet d'achat d'une pompe à incendie
(62 p. papier).
1686 - 1789

453ED/DD2
Travaux concernant les routes, chemins et ponts ; pavages des rues (6 p. papier).
1744 - 1788

453ED/DD3
Limites des bans de Marsal et Haraucourt ; location de terrains, de pâquis et de la pêche ;
curages du canal et de ruisseaux ; projet d'exploiter un puits d'eau salée (49 p. papier, 4 plans).
1716 - 1789

Série EE - Affaires militaires

453ED/EE1
Ordonnance concernant les magasins du Roi ; enquêtes et décisions relatives à la discipline,
la désertion et aux logements ; convocations, réquisitions ; états des travaux et devis pour la
construction des fortifications (30 p. papier, 5 p. imprimées dont deux affiches).
1642 - 1789

Série FF - Justice, police, procédures

453ED/FF1
Edit du Roi relatif aux frais de procédures ; arrêt du Parlement concernant les fonctions de
riffleur ; ordonnances de police et amendes relatives à l'hygiène, aux passeports, étrangers et
aubergistes, au balayage des rues... ; certificat de bonne conduite ; déclarations de grossesse (22
p. papier, 1 p. parchemin, 3 p. imprimées dont une affiche).
1717 - 1789
453ED/FF2 - 453ED/FF3 Contentieux de la commune avec
1706 - 1788

453ED/FF2
La communauté de Juvelize concernant la vaine pâture, 1706-1744. Lajeunesse-Bèze relatif
au non-paiement de réparations, 1732-1737, le chevalier de Martigny concernant l'usurpation
de communaux, 1732 (7 p. papier).
1706 - 1744

453ED/FF3
Le prévôt et consorts concernant la vaine pâture, 1735-1745 ; Bondeau relatif à la saisie de
dettes de la ville, 1742 ; Brunier- Marchal relatif à une rente, 1743-1786 ; Muller et consorts
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concernant la vente de communaux, 1761-1783 ; la veuve Cuny relatif aux chevaux de
l'armée, 1769-1771 ; Lévy concernant le commerce de la viande prohibée, 1775 ; les frères
Xamey, contentieux relatif aux dettes de la ville, 1780-1782 ; concernant la succession
du fermier du magasin à sel, 1780 ; Acker relatif à des anticipations, 1781 ; Labouré
concernant la saisie de gages, 1782 ; Driant (chambre des Comptes) relatif au non-paiement
d'honoraires, 1784 ; Rémy concernant l'assèchement de moulins, 1786-1788 (22 p. papier, 2
p. parchemin).
1735 - 1788

Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique
453ED/GG1 - 453ED/GG20 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages et sépultures.
1591 - 1791

453ED/GG1
Baptêmes, Mariages, 1591-1614.
1591 - 1614

453ED/GG2
Baptêmes, 1615-1652.
1615 - 1652

453ED/GG3
Baptêmes, 1652-1670 ; Mariages, 1642-1680 ; Sépultures, 1642-1676.
1642 - 1680

453ED/GG4
Baptêmes, 1671-1681.
1671 - 1681

453ED/GG5
Sépultures, 1676-1681 ; Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1681-1685.
1676 - 1685

453ED/GG6
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1685-1690.
1685 - 1690

453ED/GG7
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1690-1694.
1690 - 1694

453ED/GG8
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1695-1699.
1695 - 1699

453ED/GG9
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1700-1701.
1700 - 1701

453ED/GG10
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1702-1706.
1702 - 1706

453ED/GG11
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1707-1713.
1707 - 1713

453ED/GG12
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1713-1719.
1713 - 1719
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453ED/GG13
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1719-1724.
1719 - 1724

453ED/GG14
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1724-1730.
1724 - 1730

453ED/GG15
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1731-1735.
1731 - 1735

453ED/GG16
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1735-1742.
1735 - 1742

453ED/GG17
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1743-1750.
1743 - 1750

453ED/GG18
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1750-1758.
1750 - 1758

453ED/GG19
Baptêmes, Mariages, Sépultures., 1758-1764.
1758 - 1764

453ED/GG20
Pièces annexes, extraits (2 p. papier), 1718-1791.
1718 - 1791

453ED/GG21 - 453ED/GG22 Comptes de la fabrique.
1511 - 1783

453ED/GG21
Dotation du luminaire, cens et rentes, pièces à l'appui (14 cahiers, 7 p. papier), 1511-1783.
1511 - 1783

453ED/GG22
Recettes des concessions au cimetière, quêtes, comptes généraux (6 cahiers, 3 p. papier),
1707-1763.
1707 - 1763

453ED/GG23
Confrérie du Saint-Sacrement : comptes et pièces à l'appui ; affaire Dabry relative à des prés (44
cahiers, 2 p. papier).
1613 - 1781

453ED/GG24
Confrérie de Saint-Nicolas : inventaires d'archives ; comptes et pièces à l'appui ; affaires
Marchal et Brunier concernant l'apurement des comptes et des créances (6 cahiers, 10 p. papier).
1686 - 1791

453ED/GG25
Confrérie des Morts : inventaire d'archives ; comptes et pièces à l'appui ; affaire Etienne-Colson
relative à une passation de fonds (11 cahiers, 16 p.papier).
1729 - 1782

453ED/GG26
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Confrérie de Saint-Sébastien : rentes, 1745.- Chapelle Notre-Dame du Bon-Renom : notice,
1751.- Ermitage Saint-Jean-Baptiste : héritages des frères custodes, installation de ceux-ci,
1777-1784.- Confrérie du Saint-Rosaire : comptes, 1782-1784 (6 p. papier).
1745 - 1784

453ED/GG27
Recrutement d'instituteurs, 1716-1772. - Attestation d'une sage femme, instruction relative à la
mendicité, 1786-s.d. (8 p. papier, 2 p. imprimées).
1716 - 1786

Série HH - Agriculture, industrie et commerce.

453ED/HH1
Commerce : édits du Roi et arrêts de la Cour souveraine concernant le commerce des grains,
l¿amidon et les droits sur les cuirs et peaux ; taxes et inspections des viandes ; provisions, prix
et comptes des grains, taxation du pain, 1718-1790. - Agriculture : déclarations de clôture des
prés ; projet de dessèchement de marais, 1767-1779 (50 p. papier, 9 p. imprimées).
1718 - 1790

Série JJ - Documents divers

453ED/JJ1
Comptes de la châtellenie, 1628-1650 ; contrats de vente de particuliers, 1632-1752 ; tutelles et
successions Duteil et Martin, 1747-1774 (2 cahiers, 22 p. papier, 1 p. parchemin).
1628 - 1774

Archives postérieures à 1790
Série B - Actes de l'administration départementale

453ED1B1
Actes du district, du préfet et du sous-préfet.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1819

Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
453ED1D1 - 453ED1D3 Registres des délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire.
1791 - 1829

453ED1D1
1791-1792.
1791 - 1792

453ED1D2
an II.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

453ED1D3
1806-1829.
1806 - 1829

2D - Actes de l'administration municipale

453ED2D1
Circulaire relative aux répertoires des actes administratifs ; rapport administratif :
instructions et rapport du premier trimestre, an X.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1807

4D - Contentieux

453ED4D1
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Affaire Grégoire relative au partage des communaux.
1789 - 1807

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

453ED1F1
Listes d'habitants.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1807

4F - Subsistances

453ED4F1
Arrêté du préfet fixant les jours de marché, état nominatif des cultivateurs fournissant les
marchés ; déclaration de délivrance du sel ; instructions et déclarations concernant les grains,
états des grains et farines ; arrêté du maire relatif au débit de viande, ordonnance relative à la
taxe du pain et de la viande.
An II - An XI [22/09/1793 - 23/09/1803]

6F - Mesures d'exception

453ED6F1
Instructions concernant le maximum et les assignats. - Réquisition de journaliers et fixation
de leurs journées de travail.
1791 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

Série G - Contributions, administrations financières
1G - Cadastre

453ED1G1
Etats des sections.
1791

453ED1G2
Procès-verbaux de délimitation de la commune.
1791 - 1827

453ED1G3
Livre des mutations.
1821 - 1837

2G - Impôts directs

453ED2G1
Contribution foncière : listes des inscrits (1790-an IX), rôle (an III), matrice (an VI),
mandements (an IX-an XIII).
1790 - An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805]

453ED2G2
Contribution personnelle : matrices (an III, an XII), mandements (an IX, an XII).
An III - An XII [22/09/1794 - 22/09/1804]

453ED2G3
Portes et fenêtres : état (an VII), mandements (an XI, an XIII).
An VII - An XIII [22/09/1798 - 23/09/1805]

453ED2G4
Patentes : déclarations.
1792 - 1836

453ED2G5
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Rôle pour le paiement des gardes-champêtres ; adjudications de perceptions, organisation des
levées ; nominations des répartiteurs ; instructions, correspondance.
1790 - 1809

3G - Impôts extraordinaires

453ED3G1
Reçus de la contribution patriotique ; requête relative à la nouvelle taille.
09/1790 - 11/1790

4G - Impôts indirects

453ED4G1
Décret de la Convention nationale relatif à la Trésorerie ; instructions et correspondance
concernant la conservation des hypothèques, l'enregistrement et les domaines, les poids et
mesures.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1807

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

453ED1H1
Tableaux de conscription, listes nominatives de conscrits ; tirages au sort ; attestations
d'activité ; états des volontaires ; instructions relatives à la répartition et convocation de
soldats, aux déserteurs et conscrits.
1791 - 1811

2H - Administration militaire

453ED2H1
Arrêté du préfet relatif aux salpêtres ; instructions concernant les militaires et ennemis
malades et le casernement de la gendarmerie ; fournitures et réquisitions de logements,
chevaux, voitures, denrées et vins avec listes nominatives ; inventaires des magasins et
états des convois ; répartitions en habillement et équipement ; fourniture de paille pour les
prisons ; prorogation des baux de terrains ; état des travaux aux fortifications et adjudications
des arbres des remparts.
1790 - 1811

3H - Garde nationale

453ED3H1
Instructions relatives aux volontaires et exemptés ; arrêté du préfet concernant les
patrouilles ; fournitures en équipement et fusils.
1790 - 1809

453ED3H2
Contrôle général du service ordinaire (en mauvais état).
1842

4H - Mesures d'exception et faits de guerre

453ED4H1
Réceptions, mouvements et instructions concernant les prisonniers de guerre ; mobilisation
des cordonniers.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1811

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

453ED1J1
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Arrêtés du maire relatifs aux conducteurs de chevaux et aubergistes ; rapport et état des
amendes du garde-champêtre ; instructions concernant les fêtes publiques, vagabonds, débits
de vin, l'échenillage et l'ouverture des vendanges.
1790 - 1811

2J - Police générale

453ED2J1
Période révolutionnaire : distribution de munitions, réquisition de la force armée, mesures
de sécurité, approvisionnement des marchés, séquestres de biens, comités de surveillance,
certificats de civisme ; demande de renseignements ; délivrances de passeports (lettres avec
cachets).
1790 - 1807

3J - Justice

453ED3J1
Proposition de juges de paix ; instruction relative à l'établissement des jurés ; jugements et
condamnations.
1791 - 1811

5J - Hygiène publique et salubrité

453ED5J1
Liste des médecins et chirurgiens ; visites des fours et cheminées ; traitement pour les bêtes
malades, mesures contre les épizooties, état des bestiaux avec liste des propriétaires.
1791 - 1811

Série K - Elections et personnel
1K - Elections

453ED1K1
Election et instruction relatives aux membres du conseil municipal.
1791 - 1811

2K - Personnel municipal

453ED2K1
Nominations des gardes-champêtres et pâtres ; traitement des sergents de police et gardeschampêtres.
1791 - 1811

Série L - Finances de la commune
1L - Comptabilité

453ED1L1
Budgets et comptes.
1790 - 1822

453ED1L2
Pièces à l'appui des comptes.
1790 - 1810

2L - Revenus et charges de la commune

453ED2L1
Etats des charges locales ; état des dettes ; instruction et délibérations concernant l'octroi.
1790 - 1811

Série M - Biens communaux bâtis
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453ED1M1
Démolition de la maison commune, an XIII. - Etablissement et location de l'école, an XI, an
XIII ; plan d'une salle d'asile, 1846. - Instruction et renseignements concernant l'église, 1811. Location d'une maison de la commune, 1793.
1793 - 1846

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

453ED1N1
Partages des lots communaux avec huit plans de pâquis (dressés par Claude About) ; bail
d'un jardin ; fournitures et adjudications des bêtes mâles ; coupe des herbes de la Seille. Liste des habitants ayant besoin de bois de chauffage.
1789 - 1811

4N - Propriétés et droits divers

453ED4N1
Etat des concessions au cimetière.
1878 - [1940]

5N - Biens nationaux

453ED5N1
Décret de l'Assemblée nationale relatif à une vente à la commune ; inventaire et vente du
couvent avec deux plans (faits par Claude About) ; états des biens aliénés à la commune.
1790 - An XI [23/09/1802 - 23/09/1803]

Série O - Voirie, régime des eaux

453ED1O1
Etats des travaux et instructions concernant les chemins vicinaux, prestations en nature, listes
nominatives ; construction et réparations de ponts ; creusement de fossés, an XII-1812. Travaux à l'étang de Lindre , an XIV.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1812

Série P - Cultes

453ED1P1
Vente d'un terrain par la fabrique ; demande de renseignements sur la Congrégation des Soeurs
de la Providence, an XII-1819. - Période révolutionnaire : prestations de serment de religieuses
et instruction, an II, an VIII.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1819

Série Q - Assistance et prévoyance
3Q - Etablissements hospitaliers

453ED3Q1
Hospice communal : instruction, demandes de renseignements sur le fonctionnement, départ
et nomination d'un membre du personnel, 1791-1811 ; hospice Saint Augustin, comptabilité :
budgets et comptes, ordres de recettes, mandats de paiement, factures, legs en argent et en
terrains (45 timbres-quittances), 1921-1937.
1791 - 1937

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

453ED5Q1
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Instructions, déclarations des familles, tableaux nominatifs, demandes de renseignements
concernant les pensions militaires ; secours aux infirmes ; pupilles de la Garde impériale ;
élection au comité de secours.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1811

Série R - Instruction publique

453ED1R1
Instructions, déclarations des familles, tableaux nominatifs, demandes de renseignements
concernant les pensions militaires ; secours aux infirmes ; pupilles de la Garde impériale ;
élection au comité de secours.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1811

Série S - Documents divers

453ED1S1
Comptes et correspondance indéterminés.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794]
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