ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

497 ED - Archives communales de Mulcey
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 2004.
ARCHIVES ANCIENNES
Série BB - Administration communale

497ED/BB1
Cahier de délibérations concernant les affaires de la communauté de Mulcey.
1785

Série CC - Finances, impôts et comptabilité

497ED/CC1
Extraits du pied terrier de Mulcey de 1686 (an III) ; déclarations de biens par des particuliers
(1767-1770) ; déclaration de toutes les parties qui composent le domaine de Mulcey (1748).
Rôles de la subvention (1780, 1790) ; comptes de la communauté de Mulcey (1768, 1785, 1788,
1790) ; pièces de dépenses (1763, 1771, 1781, 1786, 1788).
1748 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]

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

497ED/DD1
Visite pour constater l'état de l'église et du cimetière (1788) ; droit de parcours et vaine pâture
(1769-1774), demande d'extraction de sable (1780) ; adjudications (1736-1783), registre des
soumissions (1785). Bois communaux : affouage, permission d'exploiter, un plan de 1758
(1747-1776).
1736 - 1788

Série EE - Affaires militaires

497ED/EE1
Arrêt de conseil du Roi portant règlement pour les salpètres (imprimé).
1764

Série FF - Justice, procédures, police

497ED/FF1
Contentieux avec la communauté de Saint-Médard (1665-1667) avec les religieuses de Dieuze,
relatif à la banalité du moulin (1736-1763) au sujet des grosses et menues dîmes (1767), au
sujet de la propriété d'un pré à Mulcey (1769-1789), anticipation sur la rue (1781) ; conflit avec
le sieur Hanzo pour travaux à l'église paroissiale (1771), condamnation pour troubles dans les
terres de Sainte Barbe (1785). Greffe local de Mulcey : rapports (1784-1789).
1665 - 1789

Série GG - Cultes

497ED/GG1
Etat civil : extraits d'actes, consentement à mariage.
1784

Série II - Documents divers

497ED/II1
Arrêts de la Cour souverraine de Lorraine et Barrois, du Conseil du Roi (8 imprimés en mauvais
état).
1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
1763 - 1773

ARCHIVES MODERNES
Série A - Lois et actes du pouvoir central

497ED1A1
Enregistrement des lois (nombreux feuillets manquants).
An II - An III [22/09/1793 - 22/09/1795]

Série B - Actes de l'administration départementale

497ED1B1
Compte rendu par les administrateurs du département de la Meurthe (imprimé, 1791) ;
instructions du Kreisdirektor (1873).
1791 - 1873

Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
497ED1D1 - 497ED1D9 Registre des délibérations.

497ED1D1
1788 - an II.
1788 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

497ED1D2
an III - an X.
An III - An X [22/09/1794 - 23/09/1802]

497ED1D3
1807-1819, 1823-1833.
1807 - 1833

497ED1D4
1816-1836 (avec enregistrement des passeports, 1819-1832).
1816 - 1836

497ED1D5
1835-1852.
1835 - 1852

497ED1D6
1853-1860.
1853 - 1860

497ED1D7
1860-1879.
1860 - 1879

497ED1D8
1879-1899.
1879 - 1899

497ED1D9
1900-1909.
1900 - 1909

2D - Actes de l'administration municipale

497ED2D1
Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.
1844 - 1940

3D - Administration générale
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497ED3D1
Abornement du territoire de la commune (1858-1900). Inventaire des archives et du mobilier
de l'école (1857).
1857 - 1900

4D - Contentieux, assurances

497ED4D1
Procès entre la commune de Mulcey et celle de Saint-Médard sur la vaine pâture
(1792-1899) ; plainte pour injure (an XI) ; conflit pour construction d'un bâtiment (1792) ;
arbitrage entre la commune et des particuliers pour des terrains engagés (an III) ; conflit
entre la commune et des particuliers pour des sommes dues, pour de l'humidité suite à la
construction de la fontaine et pour d'autres motifs (1815-1907). Assurances : quittances de
primes (1822-1898).
1792 - 1907

Série E - Etat civil

497ED2E1
Instructions relatives à l'état civil (1793 - an II) ; certificats de publication de mariage, de décès
de militaires, etc. (an XI - 1868).
1793 - 1868

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

497ED1F1
Dénombrement de la population : listes nominatives, 1851, 1856, 1861, 1866, 1921 (1
feuille), 1931 (manque 1 feuillet), 1936.
1851 - 1936

3F - Agriculture

497ED3F1
Statistiques agricoles : bétail, arbres fruitiers, céréales, ensemencement.
1853 - 1937

Série G - Cadastre, contributions
1G - Cadastre

497ED1G1
Tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières, de leur contenance, de leur
classement et de leur évaluation.
1817

497ED1G2
Livre des mutations de propriétaires.
1821 - 1830

497ED1G3
Matrice cadastrale, folio 1 à 462 (avec les diminutions et augmentations).
1822 - 1902

497ED1G4
Terrier général ou ban-rôle des terres de Mulcey (sans date).
[XIX ème s.]

2G - Contributions directes
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497ED2G1
Contribution foncière : rôle, livre des mutations (ans X - XI). Matrices générales des quatre
contributions directes (1829-1848).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1848

497ED2G2
Matrices générales des contributions directes (12 fascicules).
1850 - 1898

497ED2G3
Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes du canton de
Dieuze (1ère moitié du XIXè siècle). Etat des contributions, avertissements et mandements
(an XII - 1872) ; nomination des commissaires répartiteurs (1832-1879), réclamations
(1860-1866).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1878

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

497ED1H1
Tableaux de recensement de classe (1819-1867) ; liste communale d'émargement
(1820-1866) ; secours accordés aux Défenseurs de la Patrie (an II), congés et jugements pour
non présentation, correspondance (1854-1879).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1879

2H - Administration militaire

497ED2H1
Logement des troupes, réquisitions, délivrance de la médaille de Sainte Hélène, vente à
l'administration militaire.
1828 - 1893

3H - Garde nationale, sapeurs-pompiers

497ED3H1
Garde nationale : contrôle, armement, recensement, élections des officiers (1831-1874).
Sapeurs pompiers (1853-1861).
1831 - 1874

4H - Mesures d'exception

497ED4H1
Guerres de 1814-1815 - Réquisitions et indemnisations.
1815 - 1817

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

497ED1J1
Sinistres : pertes de récoltes (1816-1858). Règlement de police municipale (1842), police
rurale (1793 - an IV).
1793 - 1858

2J - Police générale

497ED2J1
Renseignements sur les personnes (1825-1868) ; souches de passeports pour l'intérieur
(1851-1855), arrêté concernant les livrets d'ouvriers (an XII).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
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3J - Justice

497ED3J1
Citations d'huissiers.
1793 - 1815

5J - Hygiène publique

497ED5J1
Vétérinaires (1862-1868) ; établissements dangereux, pollution (1860-1867) ; registre des
vaccinations (1837) et tableau des vaccinations (1873), nomination d'une sage-femme
(1822).
1822 - 1873

Série K - Elections, personnel

497ED1K1
Nomination des conseillers municipaux.
1857 - 1876

497ED2K1
Gardes champêtres : nomination et salaires.
1826 - 1879

Série L - Finances de la commune
497ED1L1 - 497ED1L3 Budgets et comptes de gestion.
1792 - 1939

497ED1L1
1792-1850.
1792 - 1850

497ED1L2
1851-1886.
1851 - 1886

497ED1L3
1887-1939.
1887 - 1939

497ED1L4
Cahier des recettes et dépenses (1849-1856) ; contrôle des recettes et dépenses (1920-1936) ;
pièces de dépenses (1793-1822).
1793 - 1936

497ED1L5
Arrêtés du conseil de préfecture sur la gestion du receveur (1826-1869) ; état des recettes
et dépenses faites par le receveur (1831-1864), bordereaux de situation du livre de compte
(1829-1850) ; état des restes à recouvrer (1836-1857).
1826 - 1869

497ED2L1
Revenus de la commune - Affouage (1834-1869) ; taxe sur les chiens, état des chiens
(1856-1934) ; prestations pour les chemins (1855-1938).
1834 - 1938

Série M - Edifices communaux
2M - Edifices du culte et cimetière
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497ED2M1
Horloge publique à la tour de l'église (1814-1910). Construction de l'église et réparations de
celle-ci (1839-1873). Presbytère : rachat de l'ancienne maison curiale, aménagement d'une
salle d'école, etc. avec 3 plans de 1821, 1832 et 1873 (1820-1873). Cimetière : acquisition
d'un terrain pour le cimetière (1835).
1814 - 1910

4M - Ecoles, édifices divers

497ED4M1
Maison d'école des garçons : adjudication des travaux de construction (1845-1849) ; maison
d'école des filles, logement de l'institutrice (1859-1892). Lavoir : construction d'un lavoir
public (un plan de 1870, 1868-1870). Maison du berger : location et travaux (1883-1901).
1845 - 1901

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

497ED1N1
Pied terrier des Pâtis de la commune de Mulcey.
[1857]

497ED1N2
Instructions sur les biens communaux, délibérations, correspondance (un plan d'un confin
dit Grande Mairie de 1867, 1790-1912) ; délibérations sur la vaine pâture dans les prés
(1849-1858).
1790 - 1912

497ED1N3
Adjudications des biens communaux partagés, des prés communaux non partagés, des herbes
des chemins communaux.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1936

497ED1N4
Adjudication de la garde du vignoble (1834-1842), de la charge de pâtre et du taureau
communal (1812-1929), location des droits de fête (1881-1938), vente des boues et vidanges
des fosses d'aisance (1894-1899), adjudication d'herbes sur la voirie départementale et
d'arbres fruitiers (1864-1924), vente de mobilier, adjudication de conduite de pierres, etc
(1874-1939).
1812 - 1939

2N - Bois communaux

497ED2N1
Traitement du garde forestier (1813-1863) ; permis d'exploiter (1814-1844) ; arpentage et
balivage des coupes (1814-1836) ; adjudication des travaux d'affouage (1821-1925) ; procèsverbaux de vente de bois (1840-1929) ; affouage : rôle de répartition des frais d'abattage,
liste de tirage du bois (an II - 1897,1939) ; location de la chasse (1818-1937).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1939

4N - Droits divers

497ED4N1
Concessions dans le cimetière : correspondance.
1846

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

497ED1O1
Etat des ressources à affecter aux travaux sur les chemins vicinaux (1832-1909) ;
délibérations relatives à la conversion en tâches des prestations en nature (1838-1908).
1832 - 1909

497ED1O2
Aliénation et travaux sur les chemins (an III - 1912) ; permission de voirie (1897) ; travaux
sur les ponts et ponceaux (1813-1897).
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1912

2O - Transports

497ED2O1
Chemins de fer d'Avricourt à Dieuze, de Cocheren à Sarrebourg (1857-1879). Ligne
télégraphique (1899).
1857 - 1899

3O - Régie des eaux

497ED3O1
Curage de la Seille, entretien du canal des Salines (1838-1921) ; syndicat pour l'entretien
de la Seille (créé par arrêté du 12 octobre 1862) : correspondance (1863-1865) ; curage du
ruisseau du Moulin et des fossés (an VI - 1931) ; règlement d'eau du Moulin Bas de Mulcey
(1860-1862).
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1931

Série P - Cultes

497ED1P1
Traitement du desservant : extrait de délibération.
1831

Série Q - Assistance et prévoyance

497ED1Q1
Etats des mendiants de la commune (non datés) ; état nominatif des indigents (1856-1869) ;
placement d'habitants de Mulcey à l'asile de Maréville (1864-1866). Enregistrement des
délivrances de cartes quittances des assurances sociales (1906-1924) ; liste des personnes
déclarées à la Caisse de maladie de Château-Salins (1931-1939) .
1856 - 1939

Série R - Instruction publique

497ED1R1
Rétribution scolaire (1849-1866) ; traité avec les Soeurs des écoles chrétiennes de Nancy pour
l'établissement d'une école de filles à Mulcey (1819), fourniture aux Soeurs de matériel scolaire
(1868).
1819 - 1868
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