ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

491 ED - Archives communales de Moulins-lès-Metz
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 2003.
ARCHIVES ANCIENNES (avant 1790)
Série AA - Actes constitutifs de la commune.

491ED/AA1
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 8 août 1788 fixant la tenue des Etats généraux, procès-verbal
de l'assemblée tenue à Metz le 15 janvier 1789 pour l'organisation des Etats de "la Province
d'Austrasie", extrait des registres des délibérations des trois ordres de la ville de Metz et du pays
messin, du 21 janvier 1789, procès-verbaux de nomination de Jean Bertrand et Jacques Maurice,
députés (1789). (1 p. papier, 3 p. imprimées).
1788 - 1789

Série BB - Administration communale.

491ED/BB1
Délibérations du syndic et des habitants de la communauté de Moulins, procès-verbaux
d'élections des asseyeurs et collecteurs des deniers royaux (1768-1788) ; extraits des décisions
du Conseil du Roi concernant les assemblées municipales (1788). (7 p. papier, 2 p. imprimées).
1768 - 1788

Série CC - Finances, impôts et comptabilité.

491ED/CC1
Impositions. - Rôles des subventions, capitation, imposition extraordinaire (1764-1788) ;
réclamations contre l'imposition de la subvention (1786) ; saisie des meubles de Louis Renauld,
receveur des vingtièmes (1778). (56 p. papier, 6 p. imprimées).
1764 - 1788

491ED/CC2
Comptes de la ville (59 p. papier).
1658 - 1790

491ED/CC3
Quittances (124 p. papier).
1761 - 1789

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

491ED/DD1
Eglise : construction et réception des bancs et chaire à prêcher (1783). - Chemins et biens
communaux non bâtis : procès-verbal de visite des chemins (1772) ; condamnation d'un
particulier pour destruction d'arbres au bord de la grande route (1776) ; ordonnance de
l'intendant condamnant la communauté à faire les corvées (1780), rôle de la répartition de la
contribution pour les travaux des routes (1788) ; arpentage des prés, échange (1761-1777),
ventes d'herbages (1774) ; adjudications diverses (1749-1789) ; ordonnance de l'intendant
concernant le bras mort de la Moselle, construction d'une digue (1786) (44 p. papier, 1 p.
imprimée).
1749 - 1789

Série FF - Justice, procédures, police.

491ED/FF1
1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Procédures. - Contentieux entre la communauté de Moulins et M. Fabert, seigneur dudit lieu,
au sujet de la restitution de biens communaux ; transaction du 9 octobre 1738 par laquelle le
seigneur de Fabert abandonne à la communauté cinq journaux de prés et vingt journaux de terres
labourables. (1738-1741). Procès entre la communauté de Moulins et Pierre-Nicolas Constant
concernant l'abattage de peupliers sur le bord du ruisseau du moulin au bas du pont (1741).
Procès-verbal du 15 avril 1771 contre le propriétaire de Bradin, un particulier, dont le troupeau
de brebis a été trouvé en vaine pâture ; mise en fourrière des troupeaux et signification (1771).
Procès entre la commune et M. de Fabert au sujet d'une brèche que M. de Fabert a fait pratiquer
dans le premier bassin de la fontaine pour prendre les eaux et les conduire dans son jardin, pour
avoir élagué les peupliers près du cimetière : consultation d'avocats, mémoires, assignations,
sentence de nomination d'experts, rapports d'expertise (1776-1789) (1 p. parchemin, 63 p.
papier).
1738 - 1789

Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique.

491ED/GG1
Copie d'un acte notarié de 1668 portant abandon de la jouissance de la maison dite "pain de
Longeau" et des biens qui en dépendaient à la compagnie de la Propagation de la Foi, établie à
Metz pour la conversion des hérétiques. (2 p. papier).
1668 - 1784

ARCHIVES MODERNES (après 1790)
Série B - Actes de l'administration départementale.

491ED1B1
Arrêtés de la préfecture du département de la Moselle relatifs à la commune.
1806 - 1852

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

491ED1D1
Extraits du registre des délibérations.
1903 - 1957

491ED1D2
Conseillers municipaux : indemnités d'élus et démissions.
1938 - 1948

2D - Actes de l'administration municipale.

491ED2D1
Répertoire des actes soumis à l'enregistrement.
1877 - 1882

3D - Administration de la commune.

491ED3D1
Drapeau, écharpe du maire et langue officielle (1850-1896) ; inventaires sommaires des
archives antérieures à 1790, des archives modernes (1852-1908), correspondance avec les
Archives départementales (1850-1945) ; notes historiques sur le château Fabert (1914) ;
inventaire du mobilier (1919) ; armoiries communales : diplôme d'armoiries, correspondance
(1949-1950).
1850 - 1950

491ED3D2
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Correspondance relative à des affaires communes avec Scy-Chazelles, Metz et Montigny-lèsMetz.
1929 - 1956

4D - Contentieux.

491ED4D1
Procédure concernant les dommages causés par le troupeau de Moulins dans une pâture mise
en réserve : requête présentée par les maire, sindics et habitants de Moulins, assignations,
demande de mainlevée (1792) ; nomination de députés au sujet des contentieux avec M. de
Fabert sur des terrains communaux (1792) ; litige entre les communes de Scy, Longeville
et Moulins concernant le ruisseau dit Waré aménagé devant la Saussaie (an VIII-1839, un
plan de l'an XII, copie de celui de 1785) ; procès Goulin concernant des limites de propriété
(an XIII-1863) ; procès Fabert : revendication par la commune de la propriété de terrains
où passait l'ancien lit de la Moselle (copie d'un document de 1504, 1836) ; procès contre les
sieurs Fenot, Lefevre et Doucet concernant des plantations d'arbres et le creusement d'un
fossé (1831-1899) ; transaction entre la commune et M. Desloges sur des atterrissements
le long de la Moselle (un plan, 1841-1866) ; procès contre la Compagnie de chemin de fer
concernant les dommages causés par une inondation suite à la construction d'une digue
(1856-1857) ; procès Amard concernant un accident sur une plaque de verglas (1907) ;
procès Buch concernant la location d'une chasse et des dégâts causés par des sangliers
(1901-1917) ; contentieux de remboursement de frais pour une indigente (1906-1907).
1792 - 1917

491ED4D2
Assurances responsabilité civile, incendies, accidents : polices, extraits de délibérations.
1822 - 1956

Série E - Etat civil.
491ED2E1 - 491ED2E4 Pièces justificatives des dossiers de mariage.
1850 - 1940

491ED2E1
1850 à 1902.
1850 - 1902

491ED2E2
1911 à 1918.
1911 - 1918

491ED2E3
1919 à 1924.
1919 - 1924

491ED2E4
1940.
1940

491ED2E5
Registre de reconnaissance des enfants nés hors mariages (1910-1912) ; registre des mentions
de la célébration du mariage en marge des actes de naissance (1919-1935) ; admissions de la
publication de mariages (échantillons, 1948-1954) ; affaire concernant l'état civil de PiedalluSimon Lucienne (1956-1957).
1910 - 1957

491ED3E1
Décès des défenseurs de la patrie à l'hospice de Frescaty [7 cahiers].
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An II - An VI [22/09/1793 - 22/09/1798]

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

491ED1F1
Dénombrements et recensements : listes nominatives (1866, 1871, 1880, 1895, 1900, 1905,
1910) et tableaux.
1866 - 1910

491ED1F2
Liste des habitants (1903, 1905, 1912).
1903 - 1912

491ED1F8
Dénombrement de 1946 : instructions, travail préparatoire et dénombrement des déportés,
des incorporés dans la Wehrmacht, des personnes tuées par fait de guerre ou de résistance.
1946
Registres domiciliaires.

491ED1F3
1875 à 1901.
3 registres.
1875 - 1901

491ED1F4
1902 à 1911.
1902 - 1911

491ED1F5
1906 à 1919.
Présentation sous forme de registre alphabétique.
1906 - 1919

491ED1F6
1883 à 1899 : second volume de cette période dressé par rue à partir du recensement.
1883 - 1899

491ED1F7
Registre contenant les déclarations d'entrée des habitants de nationalité française
(1933-1941, 1946-1960).
1933 - 1960

2F - Commerce et industrie.

491ED2F1
Renseignements statistiques : listes des entrepreneurs de Moulins.
1895 - 1907

491ED2F2
Registre des demandes pour les licences des commerçants ambulants (1910), liste des
entreprises employant plus de 10 salariés (1938), demande d'agrément au titre de magasin
témoin (1947).
1910 - 1947

3F - Agriculture.

491ED3F1
Syndicat agricole : liste des membres, correspondance.
1895 - 1903
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491ED3F2
Culture du tabac ; statistiques agricoles : liste des exploitations, emploi des surfaces non
bâties et récoltes.
1855 - 1938

491ED3F3
Recensement du bétail : instructions et tableaux.
1877 - 1937

491ED3F4
Etat des stocks de céréales et de farine, fiches individuelles.
1915

491ED3F5
Dégâts causés par la grêle : estimation des pertes, appels à contributions.
1851 - 1897

491ED3F6
Vignes : lutte contre les maladies (phylloxéra, mildiou) et les nuisibles, nomination
d'observateurs locaux de surveillance, enregistrement des nouveaux plants, cours sur le vin et
la vigne.
1887 - 1906

491ED3F7
Chevaux : avis de distribution de primes et organisation d'une loterie (1853-1889), ordre de
présentation des chevaux (1882-1896), circulaires sur le passage de la frontière (1884-1885),
avis concernant le registre des étalons (1885-1900), liste des chevaux (1888-1891).
1853 - 1900

491ED3F8
Oiseaux et pigeons : règlementation, liste des propriétaires de pigeons (1893, 1899).
1888 - 1912

491ED3F9
Secours pour perte de bétail (1886) ; location de bétail : réglementation, élection des
taxateurs (1890-1908) ; avis d'assurances agricoles (1890-1903) ; élevage porcin :
recommandations, avis d'enquête publique (1893-1900) ; registre d'affermage du bétail
(1893-1905).
1886 - 1908

4F - Subsistances.

491ED4F1
Attribution de bois de chauffage.
1945 - 1948

7F - Travail.

491ED7F1
Livrets d'ouvriers : liste des possesseurs.
1892

491ED7F2
Instructions concernant les bulletins de salaire du secteur du bâtiment (1891) ; liste des
employeurs d'apprentis dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie (1902-1904).
1891 - 1904

Série G - Contributions. - Administrations financières.
1G - Cadastre.
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491ED1G1
Livres des mutations.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1825

491ED1G2
Limites communales : modification du cadastre.
1812 - 1939

491ED1G3
Classement parcellaire et évaluation des revenus imposables de propriétés foncières.
1810

491ED1G4
Matrice cadastrale.
1822 - 1848

491ED1G5
Matrice cadastrale : folios 1 à 399.
1849 - 1901

491ED1G6
Matrice cadastrale : folios 400 à 471.
1849 - 1901

491ED1G7
Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : A à K.
1902 - 1952

491ED1G8
Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : L à Z.
1902 - 1952

491ED1G9
Matrice des propriétés bâties (copie).
1927 - 1952

491ED1G10
Folios hors d'usage de la matrice cadastrale.
1907 - 1952

491ED1G11
Etat de sections.
1902 - 1952

491ED1G12
Registres des propriétés bâties (Gebaüderegister).
2 pièces.
1896 - 1901

491ED1G13
Registre contenant le tableau indicatif des propriétaires et des propriétés cultivées par
106 habitants de Moulins, les bulletins des propriétaires de la commune, les portions des
aspirants et les mutations ainsi que le procès-verbal de partage et de bornage des lots
communaux.
1882 - 1902

491ED1G14
Documents relatifs au recensement des propriétaires pour la mise à jour du cadastre.
1900
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491ED1G15
Liste des changements de nature de culture des propriétés non bâties et nécessitant un
nouveau classement ainsi que les changements survenus dans les propriétés soumises à
l'impôt sur les bâtiments (1905-1917, 1921, 1924-1929).
1905 - 1929

491ED1G16
Portions communales échangées avec Mr Lefebre (s.d.) ; état du pied terrier de la Maisonrouge d'après le cadastre (1903) ; remembrement de terres appartenant à trois lieux dits
(1913).
[1880] - 1913

491ED1G17
Livre journal des commissaires jurés (1920-1936) ; réfection du cadastre : frais d'arpentage,
décompte des bornes, décompte des heures de travail (1949).
1920 - 1949

491ED1G18
Procès-verbal de bornage amiable et contradictoire de trois parcelles section A, numéros 277,
278, 279.
1882

491ED1G19
Procès-verbal de bornage amiable de la parcelle section A, numéro 283.
1882

491ED1G20
Procès verbal de bornage amiable et contradictoire des trois parcelles section A, numéros
291 à 294, 295, 296.
1882

491ED1G21
Procès-verbal de bornage amiable et contradictoire de deux parcelles section A, numéros 300
et 301.
1882

491ED1G22
Procès-verbal de bornage amiable de la parcelle section A, numéro 335.
1882

491ED1G23
Procès-verbal de bornage amiable de la parcelle section B, numéros 8 et 9 lieu dit Pré de la
ville située sur le territoire de la commune de Moulins-lès-Metz et d'une partie du chemin de
la Vierge y aboutissant.
1882

491ED1G24
Plan de bornage lieu dit Sous la Leyen, annexé au procès-verbal amiable et contradictoire du
8 décembre 1881.
1881

491ED1G25
Plan de bornage lieu dit Sous la Leyen annexé au procès-verbal d'abornement amiable de la
parcelle section A, numéros 317 et 318 devant contenir d'après la matrice cadastrale de 1848
dix-huit ares quatre-vingt dix-sept centiares.
1882

491ED1G26
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Copie du procès-verbal de bornage judiciaire entre les hospices civils de la ville de Metz, la
commune de Moulins demandeurs et Jean Lefebvre de la Polka défendeur, parcelles n°328 et
329.
1881

491ED1G27
Plan de terrains le long de la Moselle (s.d.)
[1920 - 1930]

491ED1G28
Plan et division en quarante portions équivalentes de la Saussaie communale, contenant 24
ha 86, échelle 1/1250.
1842

2G - Contributions directes.
491ED2G1 - 491ED2G5 Déclarations de propriété.
1790 - 1847

491ED2G1
1790 (38 feuilles).
1790

491ED2G2
1791-1792, section dite du village (73 feuilles).
1791 - 1792

491ED2G3
1791-1792, autres sections (41 feuilles).
1791 - 1792

491ED2G4
1796-1797, section dite du village (72 feuilles).
1796 - 1797

491ED2G5
Déclarations de propriété et fixation des revenus (1797-1798) ; évaluations des propriétés.
1796 - 1847

491ED2G6
Matrices et rôles des impôts directs (contributions foncières, personnelle, mobilière,
somptuaire, portes et fenêtres).
1791 - 1903

491ED2G7
Portes et fenêtres, patentes : recensements, instructions.
1822 - 1896

491ED2G8
Mandements (1799-1861) ; nomination des répartiteurs ; correspondance du contrôleur
(1820-1901).
1799 - 1901

491ED2G9
Adjudications de la perception des contributions directes (1799-1804) ; réclamations
(1894-1896).
1799 - 1896

491ED2G10
Liste des trente contribuables les plus imposés (1887-1896, 1902).
1887 - 1902
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491ED2G11
Impôts sur le capital et les salaires de certains habitants relevant de plusieurs communes.
1910 - 1917

491ED2G12
Impôts sur les professions pour certains contribuables répartis entre plusieurs communes.
1910 - 1937

491ED2G13
Relevé périodique des salariés étrangers saisonniers pour imposition.
1904 - 1907

491ED2G14
Listes nominatives pour l'établissement du rôle des prestations.
1910 - 1938

491ED2G15
Liste des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu.
1926 - 1940

491ED2G16
Distribution des avertissements : impôt sur le foncier et sur les bâtiments, sur le capital, les
salaires et les professions.
1920 - 1926

491ED2G17
Tableaux des contributions et des taxes directes.
1922 - 1957

491ED2G18
Patentes et contributions : avis, arrêtés et délibérations (1892-1933), correspondance
(1905-1914).
1892 - 1933

491ED2G19
Demandes de dégrèvements.
1931 - 1939

491ED2G20
Enregistrement et droit de timbre : instructions et correspondance.
1886 - 1902

491ED2G21
Note relative aux impôts fonciers (1902) ; état des employés des chemins de fer (1922) ; liste
des exploitations assujetties à la taxe pour frais de la chambre des métiers (1922) ; nouveau
numérotage des maisons route de Jouy (1933) ; liste des commerçants, industriels et des
administrations pour la vérification périodique des poids et mesures (1923, 1933).
1902 - 1933

4G - Rapports de la commune avec les administrations financières.

491ED4G1
Correspondance concernant les contributions extraordinaires ; tarif des télégrammes.
1847 - 1904

Série H - Affaires militaires.
1H - Recrutement.

491ED1H1
9

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Recensement de classes : tableaux, correspondance ; avis de décès d'appelés.
1807 - 1898

491ED1H2
Tableaux de recensement pour les classes de 1850-1869, 1887, 1890-1916, 1918, 1951 ;
Affiches : arrêté du ministre de la Guerre concernant les rengagements et les engagements
après libération du service militaire (1855), avis de recensement militaire (1889).
1850 - 1951

2H - Administration militaire.

491ED2H1
Logement et cantonnement des troupes : correspondance, état des logements ; installations
militaires : embranchement de voie ferrée vers Metz-Frescaty (2 plans) ; emplacement
concédé à l'administration militaire pour la baignade des soldats.
1859 - 1930

491ED2H2
Tableau du classement et de la réquisition des voitures attelées (1928) ; liste nominative
de recensement des véhicules automobiles ou remorques (1935) ; recensement des
chevaux (1910, 1912) ; recensement des chevaux, juments, mulets et mules et des voitures
hippomobiles (1930-1940).
1910 - 1940

491ED2H3
Jugement militaire contre Mathieu Mouton (1845-1846) ; réclamations de Mr Dieudonné
propriétaire du château Fabert contre le passage de militaires et de civils sur sa propriété
(1904-1911) ; projet additif au régime du champ de tir de Plappeville (1954).
1845 - 1954

3H - Garde nationale.

491ED3H1
Procès-verbal de la fédération de Longeau (1790) ; garde nationale : tableau des mobilisables
contrôle du service ; jugements du conseil de discipline ; correspondance.
1790 - 1865

491ED3H2
Garde nationale .- Instruction sur les enrôlements volontaires (1814) ; listes de recensement
des citoyens susceptibles de faire le service de la garde nationale (1831) ; lettres relatives à
la garde nationale (1831-1853) ; table alphabétique du registre matricule (1831) ; règlements
pour le service de la garde nationale (1831-1833) ; état des gardes nationaux qui ont reçu
des armes en 1832 ; bordereau des pièces à produire au conseil de révision par les jeunes
gens qui demandent à jouir de l'exemption (1832) ; procès-verbaux d'élections des officiers
et sous-officiers, caporaux (1837-1849) ; situation de la garde nationale (1840-1850) ;
instructions sur la formation des tableaux communaux des citoyens mobilisables (1840) ;
instructions relatives aux élections des chefs de la garde nationale (1848) ; liste du jury de
révision du canton de Metz du 3 juin 1848 ; feuilles d'appel pour servir aux visites des armes
pendant 1849 ; procès-verbal d'installation des juges du conseil de discipline du bataillon du
Ban-Saint-Martin (1849) ; liste des gardes mobiles de la commune qui seront appelés, classe
de 1864 à 1866.
1814 - 1866

491ED3H3
Sapeurs-pompiers : organisation du corps, règlement, recrutement, listes nominatives et état
des présences, assurances, armement, matériels et pompe à incendie.
1822 - 1952
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4H - Mesures d'exception et faits de guerre.
Guerre de 1870-1871

491ED4H1
Dommages de guerre : déclarations, états.
1870 - 1916

491ED4H2
Prestations de guerre faites pour l'armée française (1872) ; état des indemnités de guerre
accordées aux personnes qui ont éprouvé des pertes pendant la guerre sur le territoire
de la commune (1872-1875) ; réclamations pour pertes de guerre au 30 novembre 1873
(contient aussi la vente de peupliers de la commune coupés par l'administration militaire
en 1870) ; état des militaires français décédés à Moulins-lès-Metz.
1872
Première Guerre mondiale.

491ED4H3
Liste de conscription des jeunes de Moulins-lès-Metz (classe 1917-1918) ; liste
nominative des armes déposées à la commune et ordre de réquisition des chevaux (1914) ;
cantonnement des militaires allemands, avec grades et adresses (1916-1917).
1914 - 1918

491ED4H4
Aides alimentaires : listes nominatives et circulaires (1915-1916) ; relations avec la
Kreisdirektor : correspondance, circulaires et règlementation (1916-1918).
1915 - 1918

491ED4H5
Liste des militaires étrangers inhumés au cimetière et correspondance (1918-1947) ; actes
de décès de militaires mobilisés.
1914 - 1948
Seconde Guerre mondiale.
Annexion de fait.
A partir du 1 avril 1941, les communes de Scy-Chazelles (Sigach) et Sainte-Ruffine (Ruffingen) furent rattachées à la commune de
Moulins-lès-Metz (Mülhen bei Metz).
1940 - 1944

491ED4H6
Inventaire des biens mobiliers (y compris presbytère et quelques entreprises) laissés
par les expulsés en novembre 1940.
1940

491ED4H7
Fiches nominatives du retour des allemands du Reich des lieux d'internement français.
1940

491ED4H8
Inventaire des habitations des expulsés, des évacués et non rentrés.
1941

491ED4H9
Répertoire alphabétique des habitants de Moulins-lès-Metz, Scy-Chazelles et SainteRuffine.
[1941]

491ED4H10
Liste des habitants de Moulins-lès-Metz, y compris les pensionnaires de la maison de
retraite Préville (Wiesenheim) et les salariés de l'entreprise de construction Schmidt
(1942) ; liste des maisons de Moulins, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Châtel-Saint-
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Germain (Klein-Germansburg) et liste des pensionnaires de Préville, avec un plan
(1944).
[1942] - 1944

491ED4H11
Fiches nominatives des ménages bénéficiant de cartes alimentaires.
1940

491ED4H12
Fiches nominatives des ménages bénéficiant de cartes alimentaires.
1941

491ED4H13
Recensement des entreprises et des cultures agricoles à Moulins-lès-Metz, SainteRuffine, Scy-Chazelles, Châtel-Saint-Germain et Augny.
1940 - 1943

491ED4H14
Listes nominatives avec adresse et indication monétaire, listes de cultures et état des
portions de Moulins-lès-Metz.
[1942]

491ED4H15
Administration de la commune et des communes dépendantes de Moulins-lès-Metz, à
savoir Scy-Chazelles et Saint-Ruffine : correspondance, circulaires et réglementation.
1941 - 1944

491ED4H16
Ordonnances diverses.
1942

491ED4H17
Gestion des écoles de Moulins-lès-Metz, Scy-Chazelles et Sainte-Ruffine : élèves,
personnels, bâtiments.
1940 - 1943

491ED4H18
Cantonnement (communes de Moulins-lès-Metz, Scy-Chazelles et Sainte-Ruffine) :
fiches nominatives, règlementation.
1941 - 1942
Administration d'après-guerre.
1945 - 1947

491ED4H19
Etat des cantonnements de la commune au 1er septembre 1945 ; administration de la
commune après le retrait allemand : avis, arrêtés de la préfecture pour la nomination
des membres de l'administration communale provisoire (1944-1945).
1944 - 1945

491ED4H20
Liste des membres du parti National socialiste (1945) ; constitution du comité de
Libération (1945) ; arrêts de la chambre civique près la cour de Justice de la Moselle
(1945-1947) ; demandes d'inscription de la mention "mort pour la France" sur les
actes de décès des soldats décédés durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi
lors d'opérations extérieures (1947-1955) ; informations sur les militaires étrangers
inhumés dans la commune (1945-1951) ; reproduction de "la résistance à ses amis : la
mémoire des pierres" par Paul Dambrun (déchirée).
1945 - 1955

491ED4H21
Dommages de guerre : état des biens communaux détruits, endommagés ou spoliés par
faits de guerre, dossiers plus ou moins complets pour les biens communaux (église,
presbytère, mairie, école, éclairage public).
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1946 - 1959

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

491ED1J1
Rapports des gardes champêtres, procès-verbaux de police et jugements (1790-1816), avis
concernant les gouttières (1880).
1790 - 1880

491ED1J2
Fêtes publiques et patronales, cérémonies et visites officielles : extraits des délibérations,
correspondance ; avis concernant l'heure européenne.
1848 - 1914

491ED1J3
Débits de boisson, auberges : demandes de concession, autorisations, heures d'ouvertures.
1817 - 1933

491ED1J4
Sinistres : inondations.
1846 - 1910

491ED1J5
Police de la circulation : réglementation (vélocipèdes, véhicules motorisés), rapports,
correspondance.
1827 - 1904

491ED1J6
Célébrations organisées pour l'anniversaire de l'Empereur Guillaume I : recommandations
officielles et organisations (1888-1901), célébrations à l'école (1891-1905).
1888 - 1905

491ED1J7
Adjudications du jeu de quilles (1806-1838) ; fêtes et cérémonies : correspondance
(1842-1898) ; cérémonies commémoratives du 11 novembre et 8 mai : programme,
correspondance (1934-1956).
1806 - 1956

491ED1J8
Etablissement de l'universalité des poids et mesures ; arrêtés sur la taxe sur le pain
(1860-1863) ; déclarations d'ouverture de commerces (1891-1894) ; autorisations
d'ouvertures de restaurants et établissements de spectacles (1908) ; autorisation de port
d'armes (1908) ; arrêté de police concernant les pensions et logis (1909) ; autorisations
d'ouverture d'une cordonnerie et d'un débit de tabac (1935-1939).
1860 - 1939

491ED1J9
Autorisations temporaires de vendre de l'alcool, de faire de la musique (1912) ; ventes de
timbres et billets de loterie (1914-1948).
1912 - 1948

491ED1J10
Inscriptions publiques, enseignes : règlementation, demandes d'autorisations.
1852 - 1906

491ED1J11
Objets trouvés et perdus (1890-1902).
1890 - 1902
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491ED1J12
Lutte contre les incendies : règlementation, assurances, vérifications du pétrole, inspections
des foyers et cheminées, transports de matières explosives.
1884 - 1907

491ED1J13
Règlementation relative aux chiens errants (1840-1911) ; expositions et foires agricoles :
circulaires et délibérations (1851-1891) ; réglementation sur la pêche (1889-1896) ; arrêtés
concernant la baignade dans la Moselle (1892-1896).
1840 - 1896

2J - Police générale.

491ED2J1
Passeports : enregistrement, souches.
1792 - 1850

491ED2J2
Certificats déposés par les nouveaux habitants. Etrangers : dossiers personnels, états,
correspondance, photographies.
1831 - 1942

491ED2J3
Individus surveillés et emprisonnés ; listes nominatives des optants (vers 1871) ; liste des
habitants de Jeandelize, Preny et Pagny établies par la Kommandantur (1918).
1831 - 1944

491ED2J4
Registre de contrôle des étrangers : déclarations d'arrivée et de départ, demande de cartes
d'identité (1921-1939), registre spécial mentionnant les visas accordés (1921-1926) ;
demandes d'assistance, d'éloignements et de renseignements (1932-1938).
1921 - 1939

491ED2J5
Presse : contrôle, demandes de renseignements.
1849 - 1856

3J - Justice.

491ED3J1
Liste des jurés.
1848 - 1853

491ED3J2
Certificats de bonne vie et moeurs (1849-1879) ; police des moeurs : recommandations
(1840-1895).
1840 - 1895

491ED3J3
Interdictions nominatives de vente d'alcool.
1888 - 1910

491ED3J4
Procès et requête relatifs au vin de Pâques (1774, 1808-1809) ; confiscations : inventaire
et décisions de justices (1892-1903) ; affaire de justice concernant le commerçant Kleibe :
correspondance, ordonnance (1929-1933).
1774 - 1933

491ED3J5
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Invitations et demandes de renseignements du procureur, du commissaire ou de maires sur
les inculpés ou condamnés (1835-1861) ; invitations à payer les frais de justice (1853) ;
correspondance, plaintes (1870-1912).
1835 - 1912

5J - Hygiène publique et salubrité.

491ED5J1
Ouverture d'une nouvelle pharmacie.
1848

491ED5J2
Etablissements dangereux : liste des établissements industriels (1893-1896) ; autorisation
pour l'établissement de scierie et de machine à vapeur (1851-1856) ; règlementation et
demandes d'autorisations de dépôts de carburants et de produits inflammables (1895-1956).
1851 - 1956

491ED5J3
Lutte contre le choléra, la syphilis, le typhus ; premiers secours aux noyés ; soins à apporter
aux jeunes enfants ; autorisation de vendre du lait cru (1949).
1838 - 1949

491ED5J4
Salubrité et hygiène : règlementation, recommandations concernant les fosses de vidange, les
dépôts d'ordures et de fumiers, entretien des rues, réclamations.
1858 - 1953

Série K - Elections et personnel.
1K - Elections.

491ED1K1
Listes électorales (1791-1898, 1949 bureau Alger), contestation liste électorale (1908).
1791 - 1949

491ED1K2
Interdictions de voter temporaires ou définitives.
1851 - 1963

491ED1K3
Elections municipales et installation du conseil.
1831 - 1938

491ED1K4
Elections des membres du Conseil général.
1852 - 1937

491ED1K5
Elections des membres du conseil d'arrondissement.
1852 - 1934

491ED1K6
Elections législatives (1863-1936) ; élections de délégués pour les élections sénatoriales
(1919-1932).
1863 - 1936

491ED1K7
Elections de députés au Parlement allemand (1889-1912) et de délégués au
"Landesauschussen" (1888-1903).
1889 - 1912
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491ED1K8
Plébiscites (1852-1870) et référendums (1945-1962).
1852 - 1962

491ED1K9
Election des membres du tribunal de commerce, correspondance (1849) ; élections aux
conseils d'administration des organismes de sécurité sociale (1947) ; notes et circulaires
concernant les élections, avis divers (1837-1896).
1837 - 1947

2K - Personnel municipal.

491ED2K1
Participation au traitement de l'agent-voyer cantonal : correspondance (1852-1856) ;
licenciement du garde-champêtre (1930).
1852 - 1930

Série L - Finances de la commune.
1L - Comptabilité.
491ED1L1 - 491ED1L2 Budgets et comptes.

491ED1L1
1791-1875.
1791 - 1875

491ED1L2
1876-1930, budget primitif 1938.
1876 - 1938

491ED1L3
Pièces justificatives : quittances, mandats.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1820

2L - Revenus et charges de la commune.

491ED2L1
Emprunts : correspondance ; obligations.
1847 - 1861

491ED2L2
Taxe sur les chiens : liste des propriétaires.
1910 - 1937

491ED2L3
Gestion financière des titres allemands.
1921 - 1939

Série M - Edifices communaux.
1M - Edifices publics.

491ED1M1
Mairie, construction d'un clocher et réparations de l'horloge : devis, adjudications de travaux,
correspondance ; ameublement de la salle de réunion ; construction d'un corps de garde et
d'une salle de police (1836-1901). Lavoir et fontaine : réparations (1830-1863). Travaux dans
les bâtiments communaux (1890-1895).
1830 - 1901

491ED1M2
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Monuments commémoratifs : demande d'érection d'un monument pour les victimes des
guerres de 1870 et 1914-1918 (1927), apposition d'une plaque aux victimes de la guerre de
1939-1945 (1 plan, 1946-1950), pose d'une borne "Voie de la liberté", avec une photographie
(1947) ; réfection du lavoir (1936-1937).
1927 - 1950

2M - Edifices du culte.

491ED2M1
Eglise paroissiale, réparations : devis, adjudications, aménagement de la place autour
de l'église ; cloches et clocher : installations, réparations (3 plans et 5 photographies du
mécanisme de l'horloge) ; église provisoire et demande de construction d'une église dans le
quartier d'Alger (1947-1952).
1852 - 1958

491ED2M2
Presbytère : location et vente d'une maison pour servir de presbytère (1819-1832),
acquisition d'une maison, échange de maisons et réparations, (1 plan, 1841-1905),
installation de l'éclairage électrique (1 plan,1912-1914), réparation de la toiture (1952).
1841 - 1905

491ED2M3
Cimetière : liste des tombes (1879), entretien et réglementation des tombes militaires
(1890-1947), concessions (1891-1912), emplacement de trois tombes, sans doute militaires
(s.d.), frais d'obsèques d'inconnus (1929-1930), rénovation de la tombe de Mr le curé (1954).
1879 - 1954

4M - Ecoles.

491ED4M1
Ecoles. - Achat d'une maison et construction d'une école de filles (1852-1961) ; construction
d'une salle d'école de garçons (1834-1843) ; aménagement et entretien de la salle d'asile
(1838-1889) ; agrandissement du logement de l'instituteur (1834-1895) ; inventaire du
mobilier scolaire (1889). (17 plans).
1834 - 1961

491ED4M2
Construction d'une tribune dans la salle d'école des garçons (1838) ; appropriation d'une
chambre destinée aux institutrices de la commune : devis, extrait des délibérations,
adjudication des travaux (1 plan, 1853) ; construction d'une nouvelle maison d'école, vente
de l'ancienne (1909-1914) ; projet d'agrandissement de l'école du centre (1948-1953) ;
acquisition d'un terrain appartenant aux hospices civils de Metz pour l'agrandissement du
groupe scolaire (1955-1956).
1838 - 1956

491ED4M3
Construction d'un groupe scolaire annexe d'Alger, route de Jouy : rapport descriptif, devis,
financement, plan de la façade, requêtes des enseignants, cahiers des charges, adjudication
des travaux.
1933 - 1940

491ED4M4
Tavaux d'entretien (1919-1922) ; installation électrique et du chauffage central (1936) ;
attribution de charbon pour le chauffage (1945-1948) ; entretien des locaux : réglementation,
emplois des femmes de service (1946-1951) ; inventaire des meubles et des objets
appartenant à la congrégation des soeurs de la Providence et à la commune (1957).
1919 - 1957
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5M - Autres bâtiments.

491ED5M1
Edifices acquis et loués par la commune de Moulins.
1852 - 1954

491ED5M2
Bâtiment utilisé comme infirmerie militaire (Ortslazarett).
1914 - 1916

Série N - Biens communaux non bâtis, terres, bois et eaux.
1N - Biens communaux.

491ED1N1
Portions communales et biens communaux partagés : abornements, listes des aspirants (4
plans).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1895

491ED1N2
Terres et prés : abornement, délimitations, contestations, ventes, achats, locations ; extraction
de gravier (4 plans).
1792 - 1911

491ED1N3
Taureau communal : entretien.
1793 - 1923

491ED1N4
Aliénations et locations, contrat de location de terre avec la société Heifter (plans,
1899-1911).
1887 - 1961
Adjudications des biens communaux (fourniture du taureau communal, coupes d'arbres, récoltes d'arbres, sablières, droit de tenir
une bal de la fêtes patronale, nivellement du cimetière, jeu de quilles, etc).
1791 - 1956

491ED1N5
1791-1850.
1791 - 1850

491ED1N6
1821-1927.
1851 - 1927

491ED1N7
1928-1956.
1928 - 1956

3N - Eaux.

491ED3N1
Eau potable : abonnement.
1855 - 1906

Série O - Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.
1O - Voirie.

491ED1O1
Ponts : construction, entretien (1 plan concernant un projet de pont suspendu, 1842-1896).
1833 - 1950
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491ED1O2
Classement des chemins : tableaux généraux, liste des chemins se trouvant à l'état de
viabilité ; décisions générales concernant les chemins ; correspondance (1807-1910).
1807 - 1910

491ED1O3
Chemins de grande communication : entretien, plantation d'arbres, correspondance (un
plan du chemin n°4 : de Metz à Thiaucourt, 1858) (an XIV-1859), rectification du tracé du
chemin de grande communication n°2 (plan,1935-1938).
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1938

491ED1O4
Chemins ruraux et vicinaux : abornements, élargissement, travaux, réclamations et ventes
(An X-1910).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1958

491ED1O5
Grande voirie. - Route royale n°3 (Paris-Metz-Mayence) : correspondance (1841-1842) ;
route nationale n°57 (Metz-Besançon) : correspondance (1930) ; routes départementales
n°14 et 17 : arrêtés, correspondance (1895) ; route départementale n°22 (MontignyJouy) : alignement, acquisition de terrains (1901-1916) ; route d'arrondissement n°2 : avis,
correspondance (1895-1896).
1841 - 1930

491ED1O6
Entretien des routes et des chemins : prestations, travaux, coupes d'arbres, plantations.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1807

491ED1O7
Droits, permissions et reconnaissance de voiries : projets, autorisations, correspondance (12
plans, 1833-1938).
491ED1O8
Eclairage public (1852-1962) ; travaux d'entretien et d'aménagement des rues (1914-1956) ;
requête d'habitants concernant l'état des rues (1907-1952), construction d'une piste cyclable
(2 plans, 1958) ; installation de poteaux d'incendie (1960-1961).
1852 - 1962

491ED1O9
Conduite d'eau potable : contrats avec les communes de Montigny-lès-Metz et Sablon,
correspondance, liste des abonnés, avis concernant l'abonnement à payer, prolongement de la
conduite route de Jouy.
1893 - 1927

491ED1O10
Canalisation et assainissement : travaux de canalisation, canalisation du fort Jeanne d'Arc
(1902-1907), évacuation des eaux usées, taxes et demandes de raccordement au réseau des
eaux pluviales à l'égout (1937-1962).
1903 - 1962

491ED1O11
Plan calque des rues Dorfstrasse et Kreistrasse n°2 (s.d.).
[1870 - 1918]

491ED1O12
Coupe d'une route passant par Frescaty, échelle 1/2000.
1889
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491ED1O13
Plan de deux chemins ruraux entre la section 8 et 9 de la commune, dressé par R. Kormann
géomètre.
1953

2O - Moyens de transport et réseaux.

491ED2O1
Chemin de fer : enquête générale, expropriations, correspondance ; extension du tramway de
Metz. Autocars (omnibus) et stationnement des voitures publiques.
1841 - 1903

491ED2O2
Electrification et distribution d'énergie : contrats, demande de concession par l'Etat. Ligne
télégraphique : avis, correspondance (2 plans).
1879 - 1932

491ED2O3
Avis d'enquête sur la construction d'un nouveau pont de chemin de fer (1892) ; pose de
pavillons démontables sur des terrains de la SNCF (1945) ; déviation d'un chemin rural
au dépôt de Frescaty (1946) ; achat et session de terrain (1949) ; construction de la ligne
Lérouville à Metz (1954-1959) ; fréquentation et suppression de lignes (1948, s.d.) ;
demandes d'avis auprès de la mairie pour la vente de parcelles à des particuliers (1958-1962).
1892 - 1962

491ED2O4
Plan pour un projet de téléphérique par l'entreprise de construction Heister de Metz (s.d.
période allemande) ; tarification des transports entre Gravelotte et Metz (1895-1896) ; plan
d'exécution de l'entrée de la commune pour l'aiguillage du tramway par l'usine d'électricité et
tramways de la ville de Metz (1926) ; correspondance avec la ville de Metz et les tramways
de Metz concernant le trolleybus (1923-1951) ; demande à la préfecture de modifier deux
points d'arrêts des autobus Clercs (1934) ; construction de deux abris d'autobus (1947-1949).
[1895] - 1951

491ED2O5
Construction d'une ligne téléphonique et pose d'un câble souterrain : correspondance, arrêtés,
plans.
1932 - 1937

3O - Navigation et régime des eaux.

491ED3O1
Bac de Moulins et bateaux : autorisations, adjudications des droits de passage, tarifs,
affermages ; chemin de halage : contestation de propriété.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1903

491ED3O2
Canalisation de la Moselle : expropriations, syndicat, correspondance (3 plans), indemnités
relatives à la batterie du canal (servitudes).
1867 - 1905

491ED3O3
Curage des fossés et cours d'eau : demandes, travaux ; dérivation du ruisseau de Montvaux (5
plans) et de Gorze.
1810 - 1959

491ED3O4
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Aqueducs et ponceaux : constructions, nettoyage (1 plan de 1842) ; vente de la sablière (rive
droite de la Moselle) ; règlement du moulin de Cugnot.
1811 - 1928

491ED3O5
Entretien des rives de la Moselle et réclamations (1841-1893) ; sablière : plan de situation de
l'ancienne sablière Robert (1933), bail avec Mr Boda pour déposer du sable sur les rives de
la commune (1893-1903) ; cession d'un terrain pour la canalisation (1932) et coupe d'arbres
pour le chemin de halage (1930-1931) ; amarrage des barques : réglementation et permission
(1921-1924) ; projet pour l'autorisation de services réguliers sur les voies navigables (1934) ;
demande du service de la navigation pour supprimer les installations de Moulins-plage
(1933) ; arrêté du service de la navigation autorisant la commune à exploiter des terrains
dépendant de la Moselle (1948).
1841 - 1948

Série P - Cultes.

491ED1P1
Arrêté préfectoral sur le conseil de fabrique ; participation du curé à des missions.
1850 - 1897

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

491ED1Q1
Nomination des membres, élections.
1826 - 1939

491ED1Q2
Registre des délibérations.
1817 - 1933

491ED1Q3
Budgets et comptes.
1828 - 1924

491ED1Q4
Dons ; indigents : listes nominatives, admissions, avis ; statistiques (1929-1938).
1892 - 1938

491ED1Q5
Soins : liste des établissements d'accueil, médecin cantonal, travaux effectués au château de
Préville.
1844 - 1897

3Q - Etablissements hospitaliers, hospitalisations.

491ED3Q1
Maison de retraite de Préville : registre pour les déclarations d'entrées et de sorties
(1903-1914), enquête du ministère de la santé publique (1939).
1903 - 1939

4Q - Institutions diverses.

491ED4Q1
La maison du cheminot, société coopérative d'habitation à bon marché : correspondance.
1931 - 1932

5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance.
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491ED5Q1
Déclarations d'accidents de travail (1890-1894 ; 1900-1904).
1890 - 1904

491ED5Q2
Orphelins : listes nominatives.
1901 - 1928

491ED5Q3
Avis du tribunal des tutelles au conseil des orphelins de la commune.
1904 - 1914

491ED5Q4
Protection de la maternité et de la première enfance : registre de déclaration des parents ou
ayants-droits (1951-1952) et de déclaration des nourrices ou des gardiennes d'enfants de
moins de 6 ans (1951-1964).
1951 - 1964

491ED5Q5
Visites médicales d'admission dans les écoles : organisation et liste des enfants (1948-1952) ;
renseignements démographiques au cours des années 1940-1945 (1956) et questionnaire
relatif aux mouvements de la population entre 1946-1949 (1949) ; candidature pour organiser
des consultations de nourrissons (1937).
1937 - 1956

491ED5Q6
Don de l'impératrice (1862) ; assurance médicale : factures, justificatifs (1902-1913) ; cours
de cuisine (1913-1914) ; ordonnance de rejet d'une demande d'internement d'un enfant ;
jugement d'expulsion d'un logement (1931) ; assistance soins médicaux (1938) ; emploi
des pensionnés de guerre : décompte mensuel de 1938 ; caisse agricoles : correspondance,
formulaires (1946) ; demandes de subventions pour des colonies de vacances (1950-1952).
1869 - 1952

Série R - Instruction publique. - Sciences, Lettres et Arts.
1R - Instruction publique.

491ED1R1
Instituteurs et institutrices : nomination, traitement ; congés scolaires ; listes des élèves
absents et pénalités.
1848 - 1900

491ED1R2
Nominations des instituteurs et institutrices (1934, 1945-1961) et des remplaçants
(1945-1962) ; effectifs des élèves, avec parfois listes nominatives) et demandes d'ouvertures
de classe (1931-1959) ; liste des admis au certificats d'étude pour l'ouverture d'un livret
d'épargne (1947-1955) ; rémunération de cours d'adultes (1949-1951).
1931 - 1962

491ED1R3
Correspondance entre la mairie et les instituteurs : demandes d'indemnités de logement et
d'attributions de logements, demandes de travaux, de réparations, de matériels, demandes
diverses.
1935 - 1959

491ED1R4
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Taxe d'écolage, avec parfois listes nominatives et requête d'habitants de Scy-Chazelles
pour leur rattachement à la commune (1920-1932) ; nominations au comité scolaire
local (1926-1935) ; arrêtés des jours mobiles (1936-1947) ; circulaires de la Préfecture
(1936-1952) ; demandes d'ouverture du gaz et de l'électricité en 1945 ; demandes de
subventions et d'aides diverses (1946-1956) ; changement des heures de classe (1951).
1920 - 1956

3R - Sport et tourisme.

491ED3R1
Sociétés sportives : statuts de l'Union sportive ouvrière (1937), correspondance avec l'Union
sportives de Moulin (1946-1948), liste des sociétés à but non lucratif (sportives ou autres) en
1938.
1937 - 1948

491ED3R2
Equipements sportifs : remise en état suite au conflit et aux inondations de l'hiver 1947-1948,
équipements scolaires, subventions, études pour l'installation de bassins flottants.
1938 - 1955

Série S - Autres fonds.
1S - Société de secours mutuels de Moulins.
Cette société, dont les statuts et le règlement datent de 1858, a pour principal but de procurer à ses membres l'assistance du
médecin et du chirurgien, en cas de maladie ou d'accidents, ainsi que les médicaments nécessaires. Les délibérations conservées
démarrent en 1880, avec la réorganisation de la société par M. Inguel, son président.

491ED1S1
Registre des délibérations (1880-1913) ; inscription des recettes (1911-1919), statuts de 1858
(imprimé).
1858 - 1919

491ED1S2
Registres des déclarations à la caisse locale de secours.
1889 - 1895

2S - Plans de Moulins-lès-Metz et de la région messine.

491ED2S1
Plan parcellaire de délimitation des communes de Sainte-Ruffine (Ruffingen), Rozérieulles
(Roseringen), Lessy (Lessingen) et Châtel-Saint-Germain (Germannsburg), échelle 1/2000.
[1870 - 1940]

491ED2S2
Plan de Metz et des villages environnants (en allemand).
[1870 - 1940]

491ED2S3
Plan des rues de la ville de Metz (en allemand).
1940

491ED2S4
Plan d'urbanisme de la ville de Metz et des villages environnants.
[1950 - 1970]

491ED2S5
Groupement d'urbanisme de la région messine, plan d'urbanisme directeur.
[1950 - 1970]

491ED2S6
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Groupement d'urbanisme de la région messine, ministère de la Reconstruction et du
Logement (illisible).
[1950 - 1970]

491ED2S7
Groupement d'urbanisme de la région messine, ministère de la construction, plan
d'urbanisme directeur, échelle 1/10000.
1966

491ED2S16
Schéma des infrastructures routières de l'agglomération messine.
1970
Plans topographiques réguliers, ministère de la Construction, par Mr Kormann géomètre expert à Metz, échelle 1/2000.

491ED2S8
Planche 15, Metz et environs, Châtel-Saint-Germain, Scy-Chazelles, Moulins-lès-Metz,
Sainte-Ruffine (3 exemplaires).
1960

491ED2S9
Planche 16 : Scy-Chazelles, Longeville-lès-Metz, Montigny-lès-Metz (3 exemplaires).
1960

491ED2S10
Planche 21 : Sainte-Ruffine, Moulins-lès-Metz (3 exemplaires).
1960

491ED2S11
Planche 22 : Moulins-lès-Metz, Montigny-lès-Metz (3 exemplaires).
1962

491ED2S12
Planche 23 : Metz Sablon, Moulins-lès-Metz, Montigny-lès-Metz (3 exemplaires).
1962

491ED2S13
planche 26 bis : Montigny-lès-Metz (3 exemplaires).
1960

491ED2S14
Planche 27 : Moulins-lès-Metz, Marly (3 exemplaires).
1960

491ED2S15
Planche 28 : Moulins-lès-Metz, Montigny-lès-Metz, Marly (3 exemplaires).
1962

Série T - Urbanisme.

491ED1T1
Aménagement du quartier d'Alger : correspondance, délibérations et arrêtés, redressement d'une
courbe à la jonction avec l'ancien tracé de la RN 57 (1 plan), réclamations de Mr Betsch, plan
d'aménagement du quartier de 26 mars 1938 (2 pièces), plan de modification des alignements
entres les blocs pour une enquête publique (2 pièces, 1939) ; projet de lotissement dans le
quartier d'Alger : correspondance (1954).
1936 - 1954

491ED1T2
Plan d'une maison d'habitation par A. Louis, entrepreneur.
1937
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491ED1T3
Plan d'un projet de lotissement, premier projet.
1956

491ED1T4
Plan de parcelles à la vente dans un lotissement, première tranche (2 pièces).
1958

491ED1T5
Projet de construction d'une maison de lotissement par l'architecte Gourdon, 2 planches.
[1950 - 1970]

491ED1T6
Plan d'urbanisme de détail d'un lotissement, avant-projet.
1965

491ED1T7
Plan nominatif, avec numérotation des maisons des rues : Schutrasse, Gaudacherstrasse et
Nanzigerstrasse.
[1900 - 1944]

491ED1T8
Plans d'urbanisme et d'occupation des sols (3 pièces) : plan d'ensemble (éch 1/5000), plan côté
Moselle et Préville, plan Tournebride.
[1955 - 1970]

491ED1T9
Plan d'aménagement de Frescaty (calque et tirage).
[1950 - 1970]

491ED1T10
Plan d'urbanisme du quartier Saint-Pierre.
[1950 - 1970]

491ED1T11
Création d'un cimetière à Moulins Alger : parcelle à acquérir en vue de la création (calque et
tirage).
[1950 - 1970]

491ED1T12
Plan parcellaire de "Sous la Leye", échelle 1/1000 (probablement en lien avec le projet de
construction d'un cimetière à Moulins Alger).
[1950 - 1970]
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