ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

653 ED - Archives communales de Sierck-les-Bains
Dépôt effectué en 1911, complété en 1972, 2003 et 2005.
Instruments de recherche : Répertoire numérique détaillé, 28 décembre 2021.
ARCHIVES ANCIENNES (avant 1790)
Série AA - Actes constitutifs et politiques

653ED/AA1
Lettre de l'Intendant (1751-1781) ; sauvegardes accordées à la ville de Sierck (1704-1710) ;
assemblées provinciales et états généraux : règlement, édits, questionnaire, procès-verbal
d'élection des députés. (1787-1789).
1704 - 1789

653ED/AA2
Déclarations du Roi, édits, ordonnances (essentiellement sous forme d'affiches).
1686 - 1785
653ED/AA3 - 653ED/AA4 Arrêts du Conseil d'état du Roi, arrêts de la Cour de Parlement de Metz (affiches).
1709 - 1789

653ED/AA3
1709-1775.
1709 - 1775

653ED/AA4
1776-1789.
1776 - 1789

Série BB - Administration communale
653ED/BB1 - 653ED/BB3 Registres de délibérations de la communauté de Sierck.
1751 - 1791

653ED/BB1
1751-1765 (comporte un état des archives rangées dans l'armoire de l'hôtel de ville en 1757).
1751 - 1765

653ED/BB2
1766-1774.
1766 - 1774

653ED/BB3
1773-1791.
1773 - 1791

653ED/BB4
Nouveau registre « à l'usage et concernant les enregistrements des délibérations et affaires
de l'hôtel de ville de cette ville de Sierck » comportant un inventaire des papiers (1766), les
adjudications et baux (1765-1766), les dépôts au greffe (1784-1788).
1763 - 1788

653ED/BB5
Enregistrement des baux et traités (cahier).
1773 - 1791
653ED/BB6 - 653ED/BB7 Droit de bourgeoisie.
1690 - 1791

653ED/BB6
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Enregistrement des habitants et nouveaux bourgeois (1766-1791).
1766 - 1791

653ED/BB7
Admission à la bourgeoisie : demandes d'habitants de Sierck, réceptions, admissions des
Juifs (1690-1790).
1690 - 1790

653ED/BB8
Elections et nominations d'officiers (échevins, bangardes, procureurs syndics, greffiers) :
instructions, procès-verbaux, certificats ; organisation des assemblées municipales.
1704 - 1789

653ED/BB9
Enregistrement des édits, déclarations du Roi, ordonnances de l'Intendant.
1766 - 1790

Série CC - Finances, impôts et comptabilité
653ED/CC1 - 653ED/CC9 Impositions. Rôles de répartition des différentes impositions perçues sur les habitants de
Sierck (subvention, capitations, gages, travaux, taille).
1704 - 1789

653ED/CC1
1704-1711.
1704 - 1711

653ED/CC2
1712-1724.
1712 - 1724

653ED/CC3
1750-1753.
1750 - 1753

653ED/CC4
1754-1758.
1754 - 1758

653ED/CC5
1759-1762.
1759 - 1762

653ED/CC6
1763-1767.
1763 - 1767

653ED/CC7
1768-1773.
1768 - 1773

653ED/CC8
1774-1783.
1774 - 1783

653ED/CC9
1784-1789.
1784 - 1789

653ED/CC10
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Impôts. Extraits des registres du Conseil d'Etat et ordonnances de l'Intendant relatifs à des
impositions (1701-1743) ; arrêts et édits (1759-1789) ; demandes en décharge des contributions,
requêtes de la ville (1706-1787) ; don gratuit (1769).
1701 - 1789

653ED/CC11
Four banal. Vente par le Roi à un particulier du four banal de Sierck, décharge accordée à la
ville de cette banalité, conflit avec les boulangers (une pièce scellée).
1612, (copie) - 1774
653ED/CC12 - 653ED/CC14 Comptes des recettes et dépenses de la ville.
1643 - 1789

653ED/CC12
1643-1729.
1643 - 1729

653ED/CC13
1730-1769.
1730 - 1769

653ED/CC14
1770-1789.
1770 - 1789

653ED/CC15 - 653ED/CC19 Pièces justificatives des dépenses et des recettes.
1713 - 1789

653ED/CC15
1713-1715, 1721-1740.
1713 - 1740

653ED/CC16
1742-1763.
1742 - 1763

653ED/CC17
1765-1778.
1765 - 1778

653ED/CC18
1779-1784.
1779 - 1784

653ED/CC19
1785-1789.
1785 - 1789

653ED/CC20
Comptes communaux. Apurement, révision des comptes (1748-1774) ; emprunts faits par la
ville (1635-1782).
1635 - 1782

653ED/CC21
Octroi et autres droits de ville. Droit d'octroi sur les marchandises qui se vendent dans la ville,
droit de ville et de « coupillon » (droit perçu sur tous les grains que l'on apporte pour vendre en
ville), droit de débit de vin, perception des droits.
1624 - 1790

653ED/CC22
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Privilèges des employés des différentes régies du Roi.
1776

653ED/CC23
Registre des quittances prises au Bureau de Sierck.
1789

653ED/CC24
Registre de la perception par la ville de droit d'un soixantième sur la vente des immeubles.
1787 - 1791

Série DD - Biens communaux, voirie, eaux et forêts

653ED/DD1
Bâtiments communaux. Auditoire de la prévôté et hôtel de ville : travaux, mémoire adressé au
Roi (1699-1788). Portes, corps de garde, fontaines et autres édifices publics : travaux, état des
dépenses faites (1672-1766). Eglise mère de Rustroff, église succursale de Sierck : entretien
du clocher, rôle de répartition d'une somme à percevoir, adjudication de travaux (1746-1789).
Maison curiale de Rustroff : devis de réparations, dégâts dus aux inondations (1750-1779).
Cimetière : acquisition de terrain, construction d'un mur de clôture, réception du cimetière
(1778-1783). Autres bâtiments : bail de la tour de l'horloge (1672), arpentage, plan de situation,
description des terrains où doivent être construites les nouvelles casernes, cession d'une maison
(1751-1757).
1672 - 1789

653ED/DD2
Biens communaux non bâtis. Adjudication de pièces de terre, droit de vaine pâture des habitants
de Sierck sur un canton du ban de Rustroff, titres concernant les métairies de Lemestroff
(1720-1782). Voirie. Demande de rétablissement des chemins, plaintes contre les constructions
en dehors des alignements, acquisition d'une maison pour agrandir une place, numérotage des
maisons (1695-1789).
1695 - 1789

653ED/DD3
Forêt. Lettres patentes d'Henri le Bon duc de Lorraine établissant ses droits et ceux des usagers
sur les forêts de Schirmerter et Kalenhoven, arrêt du Conseil d'état confirmant les habitants de
Sierck et autres dans leurs droits d'usage, réglementation du canton de chasse mis en réserve,
coupes affouagères, curage des fossés dans les bois, maintien des droits d'usage des habitants
d'Hellendorff et de Rustroff dans les forêts de Schwartzbauch et Saint-Martin.
1613 - 1790

653ED/DD4
Navigation et cours d'eau. Droit de bacs sur la Moselle détenu par les religieux de Rettel,
procès-verbal de remise en place de la pierre d'abornement pour Sierck et Rustroff au passage
de Rettel, chemin de hallage le long de la rivière, droit de péage sur la Moselle à Cattenom,
observations sur l'état du canal du ruisseau de Montenach (1729-1788). Sinistres. Innondations
de 1750, du 17 juin 1773, de février 1784 (plan du canal à renforcer de 1783), du 9-10
septembre 1785, ouragan de 1785, orage du 30-31 août 1789 (1750-1789).
1729 - 1789

Série EE - Affaires militaires

653ED/EE1
Instructions : déclarations édits, ordonnances royales (1756-1788). Logement des troupes : état
des assujettis au logement de militaires, correspondance avec l'Intendant, demandes d'exemption
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(1680-1788). Passages de troupes : itinéraires, annonces de guerre ou de paix (1734-1769).
Milice, poudres et salpêtres, recrutement, discipline (1742-1789).
1680 - 1789

Série FF - Justice, procédures, police

653ED/FF1
Justice. Nomination à l'un des offices de procureur postulant, quittance (1696) ; inventaire
des registres d'audiences de la prévôté de Sierck de 1640 à 1698 (1698) ; copie informe des
consultations et arrêts relatifs à la construction des églises et presbytères (vers 1735).
1696 - 1735
653ED/FF2 - 653ED/FF5 Procédures engagées par la ville de Sierck.
1614 - 1785

653ED/FF2
Contentieux avec l'abbé de Bouzonville qui a le droit d'investiture sur l'église mère de
Rustroff (diocèse de Trèves) et perçoit la dîme sur la paroisse, qui doit donc entretenir
l'église et fournir les ornements (1752-1785, copie d'un acte de 1158) ; avec les religieux de
Rettel et le curé de Sierck au sujet d'une procession à faire à la Chartreuse de Rettel (copie
d'un arrêt de 1669, 1732-1739) ; procédures contre le curé de Sierck au sujet de l'entretien
de la maison curiale (1703-1706), au sujet de la nomination des synodaux de la paroisse
(1766-1768).
1703 - 1785

653ED/FF3
Conflit avec les religieuses de Rustroff au sujet d'un droit de passage par le cimetière de
l'église de Rustroff, avec un plan de l'église, du cimetière et du monastère, devis des travaux
de reconstruction de l'ossuaire et du mur du cimetière (1752-1757).
1752 - 1757

653ED/FF4
Procédures relatives aux droits de la ville. Droit d'habitation des juifs dans la ville
(1690-1774) ; droits de la ville en matière d'acquisition d'immeubles (un soixantième) :
contentieux entre Richard Daubré et André Rechal (1708-1773) ; procès entre la
communauté de Rustroff et les seigneurs, maire et habitants de Haute-Kontz au sujet de la
fourniture de nourriture lors de la tenue des plaids annaux (1614-1782) ; cession par la ville
à Michel Vigneron du bâtiment de la vieille école contre un cens (1697-1773, copie d'un acte
de 1628) ; droits d'amortissement dus pour l'achat du palais de Morbach , concession de la
place du Grau et revendication (1749-1783) ; four banal : redevance due par les boulangers
pour le four banal, saisie mobilière contre Dominique Toigat receveur de la ville à ce
sujet, commandement de payer fait à Jean Antoine maître boulanger, requête contre Louis
Jacob, adjudicataire du four banal (1739-1774) ; moulin banal : contentieux contre Conrad
Dicop, fermier du moulin banal (1670-1765) ; droits d'octroi : poursuite contre Jean Jacob,
adjudicataire des droits (1765-1773) ; lits militaires : requête présentée par le sieur Daubrée
pour paiement de deux lits (1766-1770) ; comptabilité de la ville : gages du marguillier, cens
et rentes (1709-1782).
1614 - 1783

653ED/FF5
Contentieux entre Jacques de Klingling, baron d'Altstatt, engagiste des domaines du Roi et
les communautés de Sierck et de Rustroff (1727-1771) ; plainte des habitants de Rustroff
contre Jacobs Cordel, les chartreux de Rettel pour droit de vaine pâture (1764-1776) ;
jugement du bureau des finances de la généralité prescrivant à la ville de Sierck de faire
paver les rues et places, adjudication du pavage, emprunt fait par la ville (1766-1770) ;
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procédures engagées contre Jacques Cordon, contre la veuve Becker pour paiement de rente
(1767-1781) ; litige avec Jean Marx de Perl au sujet du passage de troupeaux sur le ban de
Rustroff (1776).
1727 - 1781

653ED/FF6 - 653ED/FF9 Procédures diverses.
1633 - 1786

653ED/FF6
Consultation contre le baron de Velen, commandeur de l'ordre de Malte au sujet du
rétablissement du choeur de l'église de Haute-Kontz qui était à sa charge (1696-1759) ;
règlement de la succession de Guillaume Taffin, procédure entre François Taffin et Pierre
Scharff (1717-1749).
1696 - 1759

653ED/FF7
Requête présentée par Anne Lettich, veuve Engelberg Urscholtz ; pièces de procédure
Schreimersch-Harzy (1633-1681) ; affaires Jean Erard et consorts, Bass-Schoff
(1716-1786).
1633 - 1786
653ED/FF8 - 653ED/FF9 Succession de Michel Kirsch et tutelle des enfants mineurs par Jean Hombourger, remboursement
d'emprunts, etc.
1740 - 1768

653ED/FF8
1740-1762.
1740 - 1762

653ED/FF9
1763-1768.
1763 - 1768

653ED/FF10 - 653ED/FF15 Police. Registres de la Chambre de police.
1635 - 1789

653ED/FF10
1635-1681.
1635 - 1681

653ED/FF11
1687-1699.
1687 - 1699

653ED/FF12
1702-1706.
1702 - 1706

653ED/FF13
1706-1725.
1706 - 1725

653ED/FF14
1726-1757.
1726 - 1757

653ED/FF15
1758-1789.
1758 - 1789

653ED/FF16 - 653ED/FF18 Police locale et générale.
1593 - 1790
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653ED/FF16
Police rurale. Registre des amendes données par les bangardes, 1738-1790.
1738 - 1790

653ED/FF17
Police urbaine. Registre des grains portés au moulin banal (1775-1779) ; registre des
étalonnages (1768-1790), enregistrement des particuliers qui veulent exercer des arts et
métiers à Sierck (1780-1789) ; affaires de police diverses : secours, arrêtés de périls, poids et
mesures, ventes de viandes, de grains, contentieux sur le prix des grains, du vin, certificat de
vie et moeurs d'un potier d'étain (1593), 1593-1790.
1593 - 1790

653ED/FF18
Police générale. Instructions, ordonnances, arrêts du Parlement (1710-1789) ; pièces relatives
à la contestation entre le maire de Sierck et le procureur général au sujet de l'exercice des
bangardes (1729-1752) ; règlements de police (1753-1784) ; contentieux entre Guillaume
Taffin, maire de Sierck et François Chardon, capitaine de la garnison de Sierck pour coups
et injures (1721) ; interdiction des pèlerinages hors du Royaume (1769), loteries, passeports,
pâture des bestiaux (1766-1783), 1710-1789.
1710 - 1789

653ED/FF19
Prisons. Ordonnances, arrêts de la Cour du Parlement, procès-verbal contre le geôlier.
1687 - 1784

Série GG - Cultes, instruction, assistance
653ED/GG1 - 653ED/GG12 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1658 - 1793

653ED/GG1
Baptêmes, 1658-1692 ; Sépultures, 1667-1692.
1658 - 1692

653ED/GG2
1693-1713.
1693 - 1713

653ED/GG3
1714-1717.
1714 - 1717

653ED/GG4
1718-1725.
1718 - 1725

653ED/GG5
1726-1739.
1726 - 1739

653ED/GG6
1740-1746 ; Baptêmes, Mariages, 1747-1750.
1740 - 1750

653ED/GG7
Baptêmes, Mariages, 1751-1760.
1751 - 1760

653ED/GG8
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Sépultures, 1747-1760.
1747 - 1760

653ED/GG9
Sépultures, 1761 ; Baptêmes, Mariages, 1761-1780.
1761 - 1780

653ED/GG10
Sépultures, 1762-1780.
1762 - 1780

653ED/GG11
Baptêmes, Mariages, 1781-1793.
1781 - 1793

653ED/GG12
Sépultures, 1781-1790.
1781 - 1790

653ED/GG13
Documents extraits des registres paroissiaux : déclarations de grossesse, dispense de bans, copie
d'actes.
1656 - 1783

653ED/GG14
Fabrique de l'église paroissiale. Registre de comptes de la cure de Rustroff et de la ville de
Sierck (1771-1792) ; vente du colombier (1678), testament du prévôt de Sierck (1678-1694),
reddition de compte, rentes, situation de la paroisse, contentieux, état des rentes, inventaire des
meubles.
1678 - 1792

653ED/GG15
Confrérie de Saint-Michel et de Sainte-Anne . Registre de réceptions dans la confrérie avec
historique et statuts (1616-1788), comptes (1577-1759) ; obituaire (1629-1691) ; acquêts, cens
et rentes, baux, fourniture de cierges, ban de vendanges.
1577 - 1788

653ED/GG16
Confrérie de Saint-Urbain . Registres (1602-1722, 1732-1753), comptes (1656-1734).
1602 - 1753

653ED/GG17
Récollets de Sierck : mémoire pour le couvent (1785). Statistique des Juifs (1783). Ecole :
nomination de régents d'école, règlements (1752-1780). Assistance : lettres patentes
du duc Henri de Lorraine sur l'hôpital Saint-Julien de Nancy, renseignements sur un
médecin¿ (1616-1770).
1616 - 1785

Série HH - Agriculture, industrie, commerce

653ED/HH1
Commerce et industrie. Importations étrangères : privilège des habitants de Sierck, commerce
de grains, défense d'introduction des toiles et mousselines indiennes, traites foraines ;
corporations : certificat d'apprentissage de tonnelier [très bel acte en allemand sur parchemin
de 1717], statuts et règlements pour le corps des tailleurs, procurations accordées par des
corporations ; état de la quantité de grains et de farines se trouvant chez les habitants de Sierck.
1558 - 1789

Série JJ - Documents divers
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653ED/JJ1
Etat des protocoles d'Antoine Runtzell, notaire à Sierck de 1595 à 1630 (s.d.), deux lettres
adressées à M. Raymond, maire et notaire royal à Sierck (1744-1745). Inventaire des titres et
papiers de l'hôtel de ville (1766). Copie en couleurs de deux blasons (René d'Anjou et Isabelle
de Lorraine) figurant sur un vitrail de l'église de Rustroff, derrière l'autel collatéral de la Vierge
(1784).
1744 - 1784

ARCHIVES MODERNES (après 1790)
Série A - Lois et actes du pouvoir central

653ED1A1
Constitution de la République française : projet, texte, déclaration des droits de l'homme et du
citoyen (imprimés).
1793 - An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]

653ED1A2
Discours, lois, décrets, rapports, traités de paix (imprimés).
1789 - 1809

653ED1A3
Bulletin des lois (an II-1816) ; Bulletin décadaire de la République (vendémiaire-brumaire an
VIII) ; Nouvelles officielles de la Grande Armée (1813).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1813

Série B - Actes de l'administration départementale

653ED1B1
Actes du directoire du district de Thionville, proclamations du préfet de la Moselle.
1789 - 1818

Série C - Bibliothèque administrative

653ED1C1
Recueil des lois sur la police rurale et municipale... Paris, [1792], In-16, 139 p. Journal de
Metz. Nouvelles des armées, n° 1 (brumaire an VIII) Metz. Verronnais, an VIII. Sur l'usage du
charbon de terre... Metz, Collignon, 1802. In-16, 24 p.
1792 - 1802

Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
653ED1D1 - 653ED1D8 Registres de délibérations.
1791 - 1894

653ED1D1
1791-1793.
1791 - 1793

653ED1D2
1793-an III.
1793 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]

653ED1D3
an III-1818.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1818

653ED1D4
1818-1835.
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1818 - 1835

653ED1D5
1835-1855.
1835 - 1855

653ED1D6
1855-1866.
1855 - 1866

653ED1D7
1866-1879.
1866 - 1879

653ED1D8
1880-1894.
1880 - 1894

2D - Actes de l'administration municipale
653ED2D1 - 653ED2D2 Registres des arrêtés du maire.
1815 - 1860

653ED2D1
1815-1833.
1815 - 1833

653ED2D2
1833-1860.
1833 - 1860

653ED2D3
Arrêtés du maire (1852-1871, 1922-1939).
1852 - 1939

653ED2D4
Répertoires des actes administratifs.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1932

3D - Administration de la commune

653ED3D1
Circonscriptions administratives. Tableau des circonscriptions du district de Thionville
(1790) et transfert du chef-lieu de la justice de paix de Launstroff à Sierck (1806) ; réunion
des communes de Montenach et de Rustroff à Sierck (1811), distraction de la commune de
Montenach (1820) avec inventaires des archives de Rustroff et de Montenach (1790-1820).
Compte rendu de la commission des limites du nord de la France.
1790 - 1820

653ED3D2
Enregistrement de la correspondance (an VIII-1806, 1839-1849, 1914-1915, 1930-1931).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1931

653ED3D3
Instructions, délibérations, correspondance au sujet de l'administration de la commune et
des séances du conseil municipal (1790-1809). Avis de la population (s.d.). Inventaires,
archives : inventaires dressés pendant la période révolutionnaire : mobilier des églises,
de biens d'émigrés, des archives de la prévôté de Sierck de 1623 à 1791 (1791-an V) ;
inventaires des archives et du mobilier de la ville de Sierck (1791-1915). Sceaux et armoiries
(suppression des signes de la royauté, cachets, armoiries communales, 1792-1809).
Plantation de l'arbre de la liberté (an II). Abonnements et prospectus (an IX-1822).
1790 - 1915
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4D - Contentieux, assurances

653ED4D1
Contentieux. Procédure entre la commune de Sierck et celle de Rustroff au sujet de biens
communaux (église, troupeau, droit de vaine pâture) (1789-1814) ; contentieux de la ville
avec les héritiers Schonen sur des terrains (1792-1806) ; affaire contre Hayem Fribourg
au sujet de la fermeture abusive d'une voûte sur une place publique (1790-1791) ; procès
entre la commune et le sieur Pinel au sujet de l'usine du moulin de Sierck (1790-1792) ;
réclamation de Jean Feltz pour le paiement de ses honoraires (1793) ; correspondance et
pièces de procédures (1788-1808) ; mémoire de défense de Gerantré, maire de Haute-Kontz
(1832) ; contestation des propriétaires riverains des murs d'enceinte (1807-1851) ; procès à
propos d'une conduite d'acétylène (1906-1908) ; contentieux relatif au bail des carrières de
Sierck (1920-1936).
1788 - 1936

653ED4D2
Assurances de la commune : correspondance, état des sommes dues par les propriétaires
de Sierck dont les maisons sont engagées à l¿assurance mutuelle contre l¿incendie, police
d¿assurance, quittances.
1823 - 1932

Série E - Etat civil

653ED1E1
Registre des sépultures, puis des décès.
1791 - An XI [23/09/1802 - 23/09/1803]

653ED1E2
Registre des naissances et mariages.
1793 - An VII [22/09/1798 - 22/09/1799]

653ED1E3
Naissances, Mariages, ans VIII-XI ; Naissances, Mariages, Décès, an XII-1806.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1806
653ED1E4 - 653ED1E15 Registres des naissances, mariages et décès.
1807 - 1871

653ED1E4
1807-1811.
1807 - 1811

653ED1E5
1812-1814.
1812 - 1814

653ED1E6
1815-1819.
1815 - 1819

653ED1E7
1820-1824.
1820 - 1824

653ED1E8
1825-1830.
1825 - 1830

653ED1E9
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1831-1839.
1831 - 1839

653ED1E10
1840-1849.
1840 - 1849

653ED1E11
1850-1859.
1850 - 1859

653ED1E12
1860-1864.
1860 - 1864

653ED1E13
1865-1869.
1865 - 1869

653ED1E14
1870.
1870

653ED1E15
1871.
1871

653ED1E16 - 653ED1E24 Registres séparés pour les naissances, les mariages, les décès.
1872 - 1900

653ED1E16
Naissances, 1872-1881.
1872 - 1881

653ED1E17
Mariages, 1872-1881.
1872 - 1881

653ED1E18
Décès, 1872-1881.
1872 - 1881

653ED1E19
Naissances, 1882-1891.
1882 - 1891

653ED1E20
Mariages, 1882-1891.
1882 - 1891

653ED1E21
Décès, 1882-1891.
1882 - 1891

653ED1E22
Naissances, 1892-1900.
1892 - 1900

653ED1E23
Mariages, 1892-1900.
1892 - 1900
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653ED1E24
Décès, 1892-1900.
1892 - 1900

653ED2E1
Réglementation sur l'état civil (1791-1813), inventaire des registres paroissiaux (1658-1792).
Demandes et extraits d'actes (1790-1821). Billets avec cause de décès (1853). Rectification
d'état civil (1843-1865, 1924).
1790 - 1924
653ED2E2 - 653ED2E3 Tables décennales.
1792 - 1872

653ED2E2
1792-an X (4 registres).
1792 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

653ED2E3
an XI-1872 (5 registres).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1872

653ED3E1
Relevé alphabétique des actes de naissances, mariages et décès de Sierck (avec Montenach et
Rustroff) de 1811 à 1820 (s.d.).
XIX ème s.

653ED3E2
Table alphabétique des baptêmes, mariages et sépultures de 1750 à 1770.
XIX ème s.

Série F - Population, économie, statistiques
1F - Population

653ED1F1
Mouvement de la population : instructions, questionnaire comparatif entre 1789 et l'an IX.
Dénombrements de population (1852, 1861, 1866, 1890-1917, 1931).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1931

2F - Commerce et industrie

653ED2F1
Manufactures : décrets, instructions, arrêtés préfectoraux (1791-1809), correspondance, état
des tanneries, etc. (an II-1922). Statistique commerciale et industrielle : tableau comparatif
des évaluations des maisons et usines dans le canton de Sierck (1834) ; recensement des
professions et des métiers, Berufs-und Gewerbezählung (1898-1907).
1791 - 1922

3F - Agriculture

653ED3F1
Cultures : instructions, société d'agriculture (1791-1815) ; correspondance, circulaires, état
des récoltes, des semences, etc. (an II-1813, 1934-1939). Déclarations d'accident (1934).
Concours agricole : réglementation, inscription (1934-1938). Syndicats agricoles : rapports
(1889-1916). Mutuelle : rapport (1928).
1791 - 1939

653ED3F2
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Vignes : instructions, correspondance (1887-1916). Déclaration des récoltes de blé
(1934-1939). Statistiques agricoles (1852-1939). Recensement de bétail (1914-1938).
1852 - 1939

653ED3F3
Elevage, boucherie : instructions.
1920 - 1938

4F - Subsistances

653ED4F1
Foires et marchés, ravitaillement, prix des grains : lois et décrets, rapports sur les
subsistances (1790-1817), cinq affiches (an VI-1810) ; correspondance, mandats d'arrêt de
contrevenants, etc.
1790 - 1817

653ED4F2
Statistiques générales relatives aux subsistances (farine, pommes de terre, café).
1898 - 1917

6F - Mesures d'exception

653ED6F1
Monnaie et assignats : lois et décrets, arrêtés et circulaires, vérification des caisses,
correspondance (3 affiches).
1790 - 1810

7F - Travail

653ED7F1
Fixation du prix de journée, salaires : instructions et lettres patentes, arrêtés préfectoraux (7
affiches, 1790-1880). Livrets d'ouvriers (1856-1938).
1790 - 1938

Série G - Cadastre, contributions, administrations financières
1G - Cadastre

653ED1G1
Atlas cadastral (comprend encore Rustroff, feuilles refaites sous l'Annexion, en allemand,
plan du lieudit le plateau de la côte d'Altenberg avec partage en lots, 1859).
1834 - [1900]

653ED1G2
Etat de sections (A, B, C, D), s.d.
[1825, avant 1825]

653ED1G3
Etat de sections (B, C, D) ; procès-verbal de classification du territoire, correspondance au
sujet de l'établissement du cadastre.
1835
653ED1G4 - 653ED1G7 Matrices cadastrales.
1835 - 1901

653ED1G4
Folios 1-320 (table, augmentations et diminutions).
653ED1G5
Folios 321-640.
653ED1G6
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Folios 641-960.
653ED1G7
Folios 961-1319.
653ED1G8
Gebaüde Register (registre des bâtiments, 2 volumes).
1896 - 1901

653ED1G9
Matrice cadastrale : appendices (annexes).
1906 - 1951

653ED1G10
Journal des opérations des commissaires (1905-1938), états de changement des cultures, des
propriétés bâties, correspondance (1905-1939).
1905 - 1939

2G - Contributions directes et impôts extraordinaires

653ED2G1
Contributions directes : instructions, état des rôles des contributions directes de Sierck (ans
V, XII, 1807) ; rôles et mandements généraux ; contributions de 1790 remplaçant les impôts
d'Ancien Régime, rôles de répartition des impositions ordinaires et de la prestation pour les
chemins de 1790.
1790 - 1807

653ED2G2
Contribution foncière : mutations, rôles, mandements.
1791 - 1809

653ED2G3
Contribution personnelle et mobilière : rôles, matrices, décrets et instructions.
1791 - 1812

653ED2G4
Contribution des portes et fenêtres : rôles et mandements.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1812

653ED2G5
Patentes : souches et enregistrement, rôles, patente de cabaretière.
1791 - 1857

653ED2G6
Impôts extraordinaires. Contribution patriotique (1789-an III, 1806) ; emprunt forcé,
impositions additionnelles (1790-1814).
1789 - 1814

653ED2G7
Liste des candidats pour remplir les fonctions de commissaires répartiteurs (1858-1876) ;
réclamations contre le contingent foncier, dégrèvement d'impôt (1862-1934) ; liste des
plus imposés et impôt sur les professions (1896-1935). État des contributions directes
(1858-1873).
1858 - 1935

653ED2G8
Rôle général des contributions directes (2 volumes).
1896 - 1904

3G - Contributions indirectes, relations avec les administrations financières
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653ED3G1
Contributions indirectes : douanes et droits sur les vins et les tabacs, correspondance, extraits
de délibérations.
1790 - 1813

653ED3G2
Relations avec la trésorerie, les perceptions : dette publique, remboursement des
offices supprimés (1791-1810), poids et mesures, loterie, conservation des hypothèques
(1790-1809), postes et messageries (1791-1880).
1790 - 1880

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

653ED1H1
Conscription. Instructions (1793-1813), tableaux des conscrits de Sierck et du canton (1792,
an XI-1814), liste des réformés (an XI-an XIII), départ de conscrits, certificats d'infirmités
(an XII-1813).
1792 - 1814

653ED1H2
Tableau des recensements des jeunes gens (nés entre 1851 et 1899).
1871 - 1919

653ED1H3
Engagement volontaires : instructions, garde d'honneur, autres régiments, écoles militaires
(1792-1821) ; enregistrement des engagés volontaires, certificats d'engagement volontaire
(an XII-1869).
1792 - 1869

653ED1H4
Exemptions de service, désertions ; congés, retraites et pensions ; état de services ; invalides,
familles de militaires, pupilles de guerre (1792-1936) ; décès de militaires (an II-1870).
1792 - 1936

2H - Administration militaire

653ED2H1
Effectifs de l'armée, commandements, bâtiments et terrains militaires à Sierck, fortifications ;
armes, poudres et salpêtres ; instructions, états, correspondance.
1790 - 1866

653ED2H2
Casernement, cantonnement des troupes de passage (1791-1926) ; location de terrains
militaires (1857-1860).
1791 - 1926

653ED2H3
Subsistances des troupes : réquisitions de grains, fournitures de médicaments.
1791 - 1866

653ED2H4
Etapes et convois : réquisitions de voitures, de chevaux, remonte des soldats, recensement
des chevaux et des voitures.
1792 - 1926

653ED2H5
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Justice, discipline dans l'armée : état des prisonniers détenus dans les prisons de la ville ;
hôpitaux : soldats hospitalisés ; soldes, gratifications, mariages de militaires ; souscriptions
pour un monument à Noisseville.
1791 - 1912

3H - Garde nationale

653ED3H1
Garde nationale. Lois et décrets, registre des citoyens avec leur âge, listes des citoyens
valides de 20 à 30 ans, correspondance, armement ; rôle de la réserve territoriale (1914).
1790 - 1914

653ED3H2
Sapeurs-pompiers. Délibérations du conseil municipal sur le matériel de secours contre
l'incendie, élections des officiers, pompes à incendie, fournitures, correspondance.
1807 - 1932

4H - Mesures d'exceptions et faits de guerre

653ED4H1
Lois, décrets relatifs à "la Patrie en danger" (1790-an VI) ; correspondance sur la fourniture
de fusils, d'armes, souliers, etc. aux défenseurs de la patrie (1791-an II).
1790 - An VI [22/09/1797 - 22/09/1798]

653ED4H2
Dégâts et pertes dûs à l'invasion des troupes ennemies : états, correspondance, listes des
dommages à Sierck et dans le canton.
1792 - An V [22/09/1796 - 22/09/1797]

653ED4H3
Guerres napoléoniennes : prisonniers de guerre, logement de militaires (an IX-1815)¿ Etat
des fournitures aux troupes alliées, indemnisation (1814-1816).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1816

653ED4H4
Guerre de 1870. Réquisitions, indemnités pour prestations de guerre (affiche).
1870 - 1871

653ED4H5
Guerre de 1914-1918. Documents sur des soutiens de famille (1914-1917) ; instructions,
arrêtés préfectoraux, correspondance, listes des hommes mobilisés et démobilisés,
prisonniers de guerre.
1914 - 1920

653ED4H6
Guerre de 1939-1945. Ordre d'évacuation, inventaires, état nominatif des évacués à SaintGeorges-les-Baillergeaux.
1939

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

653ED1J1
Fêtes et jeux publics (1791-1820) ; sinistres, protection contre l'incendie, les orages (sonnerie
de cloches)... (an III-1835). Police rurale et urbaine : décrets, instructions, ports d'armes,
destruction des nuisibles, etc. (1790-1820).
1790 - 1835

653ED1J2
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Registre pour entériner les délibérés de la commune en matière de police (1792),
enregistrement des causes et affaires de police (1790-an II, 1790-1815).
1790 - 1815

653ED1J3
Arrêtés de police (1815-1817, 1886). Commerces, débits de boissons : autorisations
d'ouverture (1853-1919), artisans étrangers (1935-1939). Festival, braderie, cinéma
(1863-1932). Secours aux victimes de tremblement de terre de la Guadeloupe, aux blessés
d'Italie (1843-1859), aux ouvriers du coton d'Amérique (1863).
1815 - 1939

2J - Police générale

653ED2J1
Enregistrement des citoyens actifs (1790-1791), des déclarations de domicile des citoyens et
des étrangers naturalisés (1792-1879).
1790 - 1879

653ED2J2
Déclarations : registre (an IV-1806) ; enregistrement des certificats de résidence
(1793-1808) ; certificats de civisme, prêtres réfractaires, émigrés : lois, décrets,
correspondance (1790-an X) ; ports d'armes, procédures, contrôle de l'esprit public (an
VIII-1827).
1790 - 1827

653ED2J3
Police générale : correspondance, instructions (1820-1825) ; émigration vers l'Algérie
(1847) ; surveillance des condamnés libérés (1841-1862) ; mendicité, vagabondage
(1850-1865).
1820 - 1865

653ED2J4
Passeports : instructions, registres des passeports (1792-1860) ; inscriptions des voyageurs à
l'exposition universelle de Paris (1855) ; sauf-conduits (1919-1925).
1792 - 1925

653ED2J5
Souches de passeports.
1813 - 1865
653ED2J6 - 653ED2J7 Déclarations d'entrées et de sorties des habitants de Sierck.
1883 - 1939

653ED2J6
1883-1922.
1883 - 1922

653ED2J7
1927-1939.
1923 - 1939
653ED2J8 - 653ED2J9 Etrangers.
1826 - 1964

653ED2J8
Registres d'étrangers, 1879-1964.
1879 - 1964

653ED2J9
Correspondance, statistiques, instructions, cartes d'identité, 1826-1925.
1826 - 1925
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3J - Justice

653ED3J1
Lois et décrets relatifs à la justice, enquêtes, notifications, formation du jury, listes du jury.
1790 - 1867

653ED3J2
Extraits d'actes de la justice de paix de Sierck.
1832 - 1867

4J - Répression

653ED4J1
Prisons et dépôt de sûreté : instructions, correspondance, incarcérations.
1790 - 1858

5J - Hygiène publique

653ED5J1
Médecins et sages femmes (1793-1865) ; pharmacies et vétérinaires (an X-1869) ; épidémies
et maladies : petite vérole, choléra, goitre et crétinisme (enquête dans tout le canton, an
XI-1864) ; constitution et liquidation des lazarets de Sierck et d'Apach (1831-1832).
Vaccinations (an XI-1873).
1793 - 1873

653ED5J2
Contrôle des cheminées, des toitures en chaume, commission de salubrité publique, tuerie
d'animaux.... (1793-1869) ; enlèvement des immondices (1927-1939).
1793 - 1939

653ED5J3
Abattoir et boucheries : concession de l'abattoir, plan, travaux, règlement, vérificateur .
1874 - 1939

Série K - Elections, personnel
1K - Elections

653ED1K1
Lettres patentes, lois, décrets, circulaires sur les élections, correspondance, élection de juges
de paix, inscriptions sur les listes électorales, arrêtés préfectoraux, délivrance de cartes
électorales.
1790 - 1924

653ED1K2
Registre des procès-verbaux des élections à l'assemblée primaire du canton de Sierck
(1790-1793) ; procès-verbal de l'assemblée des 23-25 fructidor an III.
1790 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]
653ED1K3 - 653ED1K5 Tableaux et listes des citoyens actifs, des plus âgés de la commune, des votants, listes électorales.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1936

653ED1K3
an IX-1813.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1813

653ED1K4
1833-1871.
1833 - 1871

653ED1K5
1872-1936.
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1872 - 1936
653ED1K6 - 653ED1K8 Elections politiques.
1790 - 1935

653ED1K6
Election présidentielle (1848) ; plébiscites (1851-1852, 1870) ; élections législatives et
sénatoriales (1849-1924).
1848 - 1924

653ED1K7
Elections au Conseil général, au Conseil d'arrondissement (1848-1919).
1848 - 1919

653ED1K8
Elections municipales (1790-1935).
1790 - 1935

2K - Personnel

653ED2K1
Gardes champêtres et bangardes : nomination, traitement (1791-1927) ; lois et décrets
relatifs aux récompenses dues aux actes de bravoure (1791-an II) ; gardien du dépôt de sûreté
(1851) ; procès-verbal d'installation du commissaire de police cantonal à la résidence de
Sierck (1854) ; traitement du receveur (1919-1930).
1791 - 1930

Série L - Finances de la commune
1L - Budgets et comptes

653ED1L1
Comptes des recettes et dépenses de la ville de Sierck.
1790 - 1811
653ED1L2 - 653ED1L3 Pièces justificatives de dépenses et de recettes ; instructions, correspondance.
1790 - 1821

653ED1L2
1790-an XI.
1790 - An XI [23/09/1802 - 23/09/1803]

653ED1L3
an XII-1821.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1821
653ED1L4 - 653ED1L6 Budget primitif, budget supplémentaire, comptes de gestion de la ville de Sierck.
1836 - 1938

653ED1L4
1836, 1841-1850, 1857-1866.
1836 - 1866

653ED1L5
1885-1938.
1885 - 1938

653ED1L6
1919-1938.
1919 - 1938
653ED1L7 - 653ED1L8 Contrôle des recettes et dépenses.
1901 - 1939

653ED1L7
1901-1919.
1901 - 1919
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653ED1L8
1920-1939.
1920 - 1939

2L - Revenus de la commune

653ED2L1
Instruction sur la comptabilité communale (1896) ; emprunts et obligations (1854-1903) ;
taxe sur les chiens (1872).
1854 - 1903

Série M - Bâtiments communaux
1M - Hôtel de ville, autres bâtiments publics

653ED1M1
Hôtel de ville, mobilier des tribunaux, horloge (an XII-1847) ; prison civile et militaire
(1820-1837). Aliénation d'un bâtiment affecté à l'installation d'éclairage d'acétylène (1921).
Projet de monuments aux morts (1932).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1932

2M - Edifices du culte

653ED2M1
Circulaires et correspondance sur l'entretien des bâtiments du culte ; réparation de la toiture
de l'église, projet de plaque aux morts de la 1ère guerre mondiale dans l'église (un document
de 1806 comporte des plans d'un pont, du quai et de l'église paroissiale, an IX-1920).
Presbytère : acquisition d'une maison, plan (1808-1853). Cimetières : mur de clôture,
agrandissement, etc. (an XII-1926).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1926

4M - Edifices scolaires

653ED4M1
Ecole : travaux à faire à l'école, acquisition d'une maison pour en faire une école
(1856-1864). Rapport au conseil et frais de construction de l'école des filles et de la maison
des soeurs de Sainte-Chrétienne (1829).
1829 - 1864

5M - Autres biens communaux

653ED5M1
Locations de granges et d'écuries, de terrains pour magasin (an XI-1925) ; logement de
fonction à l'abattoir (1938). Vente d'une partie du mur d'enceinte à la ville, croquis de 1848
représentant la ville avec le château (1833-1854).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1938

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

653ED1N1
Lois, décrets, instructions sur les biens communaux (1789-1813) ; ventes et achats de terrains
(1832-1909) ; partage des biens communaux, adjudications (1837-1900). Adjudications
d'herbes et de pâtures (1886-1914), de pommes et de cerises (1872-1949), ventes d'arbres
secs (1886-1929).
1789 - 1949

2N - Bois

653ED2N1
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Forêt communale : aménagement, reboisement, plantations, autorisations de coupes, ventes
d'arbres, correspondance.
1790 - 1873

653ED2N2
Etat et distribution de l'affouage.
1836 - 1873

653ED2N3
Chasse : exercice du droit de chasse, adjudication de la chasse.
1881 - 1919

3N - Eau

653ED3N1
Construction d'une fontaine et d'un lavoir couvert sur la place Morbach (1824). Adduction
d'eau : comptage de sources, puits, conduite d'eau, eaux minérales de Basse-Kontz
(opuscule : Die St Hieronymus-Quelle zu Niederkontz par Dr Medernach et de Griss, 1906).
1824 - 1937

653ED3N2
Consommation d'eau : compteurs, analyses, branchements.
1896 - 1936

4N - Concessions dans le cimetière

653ED4N1
Règlement du cimetière, registre des inhumations et exhumations (1850-1867) ; tombes
militaires de la guerre de 1870-1871, demandes de concessions.
1845 - 1938

Série O - Voirie, travaux
1O - Voirie

653ED1O1
Instructions, correspondance, délibérations sur l'entretien des routes (1792-1813) ;
acquisitions et échanges de terrains (1858-1894) ; alignements et permissions de voirie
(an XIII-1906). Voirie urbaine : pavage, numérotation des maisons, réparations des rues
(1811-1913). Chemins vicinaux : tableaux, prestations (1831-1920).
1792 - 1920

2O - Transports et réseaux

653ED2O1
Chemins de fer. Aménagement d'une gare à Sierck, échange de terrains, gare douanière à
Apach.
1877 - 1939

653ED2O2
Réseaux. Gaz : centrale à gaz d'acétylène comme source d¿énergie (1896-1907) ; électricité :
éclairage des rues, contrats avec la SALEC (1912-1939). Téléphone (1899-1906).
1896 - 1939

653ED2O3
Mines et carrières. Carrières de grès : locations, exploitation des carrières à dolomie de
Sierck par les Aciéries de Rombas.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1919

3O - Navigation et régime des eaux
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653ED3O1
Moselle. Aménagement des quais , adjudication des bacs et bateaux de passage, navigation
sur la Moselle, pont sur la Moselle (inauguré en 1899).
1791 - 1899

Série P - Cultes

653ED1P1
Clergé catholique : nomination du curé, prise de possession de la cure, traitement (1790-1815).
Budget de la fabrique (1832-1845) ; procession (1834), orgues et cloches (1861-1917). Collège
de Sierck : traité avec le diocèse (1826).
1790 - 1917

Série Q - Assistance et prévoyance
1Q - Bureau de bienfaisance
653ED1Q1 - 653ED1Q3 Registres de délibérations du bureau de bienfaisance.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1939

653ED1Q1
an X-1831.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1831

653ED1Q2
1832-1879.
1832 - 1879

653ED1Q3
1884-1939.
1884 - 1939

653ED1Q4
Organisation des bureaux de bienfaisance, secours aux pauvres, registre de correspondance
du bureau de bienfaisance du canton de Launstroff séant à Sierck, comptes de ce bureau, état
des pauvres et indigents du canton.
1792 - 1810

653ED1Q5
Désignation des membres de la commission administrative, fonctionnement du bureau de
bienfaisance, dons et legs, aliénation d'immeuble.
1825 - 1938
653ED1Q6 - 653ED1Q7 Budgets et comptes, états des recettes et dépenses du bureau de bienfaisance.
1838 - 1940

653ED1Q6
1838-1918.
1838 - 1918

653ED1Q7
1919-1940.
1919 - 1940

2Q - Oeuvres charitables

653ED2Q1
Quêtes pour les pauvres, distribution de vivres [riz, pois, pain, céréales], soins gratuits par
la médecine cantonale, bons délivrés par le bureau de bienfaisance, dossiers d'aides à des
indigents.
1810 - 1937

3Q - Etablissements hospitaliers
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653ED3Q1
Hospice de Sierck : état des rentes dues, devis des travaux urgents à faire à l'hôpital,
établissements de deux soeurs de la Charité maternelle comme sages-femmes (1790-1813).
Instructions et correspondance concernant les enfants abandonnés (1790-1810).
1790 - 1813

4Q - Institutions diverses

653ED4Q1
Pensions, livre de la bienfaisance nationale (1790-1821). Tontine : affiche (1807),
gratifications et secours aux artistes, caisses d'épargne et mont de piété de Metz (1791-1821).
Caisse d'épargne (Sparkasse) (1916-1918).
1790 - 1918

5Q - Application des lois sur la protection sociale

653ED5Q1
Dossiers de rente d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage de l'Institut d'assurance sociale
d'Alsace et de Lorraine (1931-1933) ; protection des femmes en couches (1937-1939) ;
recensement de celles qui allaitent leur bébé (1939). Registres des cartes quittances des
assurances sociales avec un exemplaire de carte quittance (1890-1946).
1890 - 1946

Série R - Instruction publique
1R - Instruction publique

653ED1R1
Instructions, correspondance sur l'enseignement, l'usage de la langue française, liste des
élèves de l'école de Sierck, état des parents qui doivent « l'écolage », règlement des écoles
primaires de l'arrondissement de Thionville, affouage dû à l'instituteur, rétribution scolaire,
cours de couture, registre matricule (1883-1887).
1790 - 1919

653ED1R2
Collège privé de Sierck. Achat d'un terrain par l'association Sainte-Marie pour en faire un
terrain de sports pour le collège, bourses accordées aux collégiens (1933-1937). Discours de
distribution des prix (1828-1829).
1828 - 1937

2R - Culture et sports

653ED2R1
Société d'embellissement de Sierck (Verschönerunsverein Sierck) : livre de caisse avec liste
des membres (1897-1912). Manifestation sportive : circuit des champs de bataille (1919).
Musique Sainte-Cécile de Sierck-les-Bains (fondée en 1859, reconstituée le 29 décembre
1946) : correspondance (1863), deux photographies (1948, 1950).
1863 - 1950

Série S - Documents n'entrant pas dans les autres séries

653ED1S1
Registre de délibérations du comité de surveillance de Sierck [comporte aussi un
enregistrement des lettres écrites concernant les affaires de la ville de 1766 à 1776, barré par
ordre du corps municipal en mai 1793, au verso registre des dépenses faites par le bureau de
bienfaisance de 1847-1854] du 25 mai 1793 au 23 fructidor an II.
1793
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653ED2S1
Usine de gaz d'acétylène de Sierck (Acetylengaswerk Sierck) : enregistrement des compteurs,
1er septembre 1906-août 1914.
1906 - 1914

653ED3S1
Affiches extraites des différentes séries et rangées chronologiquement.
1863 - 1939
653ED4S1 - 653ED4S2 Actes judiciaires et notariés.
1705 - 1879

653ED4S1
Actes concernant la famille Grégoire, 1736-1879.
1736 - 1879

653ED4S2
Autres actes (familles Florange, Mertz, Legendre...), 1705-1851.
1705 - 1851

653ED5S1
Note topographique et historique de la ville de Sierck par F. Fristo.
1834
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