ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O449 - Metz.
Chef-lieu du département, d'arrondissement et de trois cantons.
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O449/1 - 2O449/17 Administration générale.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870

2O449/1
Elus, élections, population et correspondance.
1833 - 1868
Elus.
Congé de deux mois en faveur du maire Bompard pour raison de santé (1833-1837). Démission du conseiller Vincent (1849).
Elections.
Délivrance de cartes d'électeurs à Louis-Joseph Pelté, Jacques Dietrich, Michel-François Wathier, Christophe Pierron, Jean-Victor
Poulmaire, les sieurs Courbons et Fortiez (1835-1837). Demande d'inscription sur la liste électorale par Charles de Résimont
(1837). Report de la date fixée pour l'élection de quatre conseillers suite à la demande de la population israélite ne pouvant voter
le samedi (avec affiche, 1837). Rejet de l'inscription sur les listes électorales demandée par les greffiers assermentés (1842).
Statistique sur la population.
Détail et division de la population, naissances, mariages et décès (avec deux affiches, 1833-1838).
Correspondance.
Lettre de la veuve Valette réclamant les titres du domaine de Narbéfontaine qui doivent se trouver dans les archives de la ville
de Trèves (1838-1839).

2O449/1/1
Elections municipales.
Arrêté reportant la date d'élection de quatre conseillers.
17/06/1837
2O449/1/2 - 2O449/1/3 Population.
Arrêtés relatifs à la formation du tableau annuel de la population.
1865 - 1868

2O449/1/2
22/06/1865

2O449/1/3
25/06/1868

2O449/2 - 2O449/7 Conseil municipal.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870

2O449/2
Ordres du jour et délibérations.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1865

2O449/2/12
Arrêté concernant l'application à la ville de Metz des disposition du 26/03/1852 sur les rue de
Paris.
Affiche de l'arrêté.
28/01/1854
2O449/3 - 2O449/4 Délibérations.
1859 - 1870

2O449/3
1859 - 1867
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2O449/4
1868 - 1870

2O449/5
Exposés sommaires des travaux.
1862 - 1864
2O449/6 - 2O449/7 Procès-verbaux des séances.
1864 - 1870

2O449/6
4 volumes.
1864 - 1867

2O449/7
4 volumes.
1867 - 1870

2O449/8
Police administrative.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870
Généralités.
Plainte contre le défaut de surveillance et d'activité de la police (an XII). Arrêté du maire relatif à la possession d'armes prohibées
(1819). Ordonnance de police concernant la désignation des lieux destinés à recevoir les affiches des actes de l'autorité publique
(avec 2 affiches,1829-1854). Approbation des arrêtés par le préfet (1851-1864). Arrêté général de police municipale (avec 1 livret,
1857).
Commerces, aubergistes, cafetiers.
Réclamations des habitants au sujet de l'arrêté interdisant aux bouchers forains de faire rentrer de la viande en ville (1806). Plainte
de Bernard Francis contre le cafetier Louis Sizaine (1809). Règlement relatif à l'exercice de la profession de boulanger (1815).
Plaintes contre les marchands de charbon de bois relatives au déchargement des voitures (avec affiche, 1829). Ordonnance de
police portant défense d'exposer en vente les raisins, fruits et légumes non mûrs et malsains (2 affiches, 1829-1831). Réclamations
relatives à l'accroissement des étals des commerçants sur la voie publique (1832). Procès contre le sieur Palms fournisseur de blé
pour le contraindre à rembourser une somme de 1000 florins versée par erreur (1833). Arrêtés du maire portant sur la formation
d'une commission de jurisconsultes afin d'examiner les servitudes (1833-1834), relatif aux domestiques des deux sexes (avec
affiche, 1840), concernant les aubergistes, restaurateurs, cafetiers et débitants de boissons (avec affiche, 1843), ordonnant que
chaque débitant de viande devra faire vérifier sa marchandise avant son introduction en ville (1840), autorisant Adolphe Joly à
vendre de la viande de cheval (1867) et Joseph Gabriel à établir une boucherie chevaline (1867).
Logeurs, accoucheurs et sages-femmes.
Ordonnance de police concernant les logeurs, accoucheurs et sages-femmes (1811).
Amendes.
Amende infligée au sieur Bougleux au profit des hospices civils au titre des dommages et intérêts (1820). Règlement portant sur
les amendes de police rurale et municipale (1825). Demande de remise d'amende par la ville suite au pillage de farine et de blé
(1833). Remises d'amendes en faveur de Louis Dubreuil, Catherine Thiriet et Pierre Becker (1854).
Prostitution et mendicité.
Arrêtés concernant les mendiants (avec affiche, 1816), les filles et femmes libertines (avec deux affiches, 1816, 1868), la fermeture
des maisons de prostitution rue de la Saulnerie (avec affiche, 1840).
Justice.
Réclamation du sieur Latourette pour être indemnisé d'une condamnation qui a été prononcée contre lui dans l'affaire de la
démolition de l'église Saint-Simplice qui a entraîné la mort d'une femme (1814). Procès de madame Véronnais, imprimeur-libraire
avec des pépiniéristes, relatif à une phrase insérée dans l'annuaire de 1818 (1818). Demande d'un certificat de bonne conduite par
Louis Noussert détenu à la prison de Metz (1828). Demande d'indemnisation des sieurs Lazard, Terquem, Brisac et Cerf suite aux
pertes éprouvées lors des émeutes du 29 août (1830). Réclamation de l'exécuteur des arrêts criminels contre le sieur Bourson au
sujet du montage de la machine servant à l'exécution des arrêts (1835).
Etrangers.
Arrêtés de police relatifs à la déclaration des étrangers à faire par les hôteliers, cabaretiers et logeurs (avec affiche, 1840),
modifications (avec affiche, 1855).
Promenades, spectacles, jeux, pêche.
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Règlement des bals publics (1821). Arrêtés portant défense de glisser et patiner sur les canaux intérieurs de la Moselle et de la
Seille (avec affiche, 1840), relatif à la clôture des spectacles (1840), aux barques, nacelles et canots employés au service public
pour des courses ou des promenades sur la Moselle, la Seille et les autres cours d'eau de la circonscription (avec affiche, 1841).
Autorisation d'établir des jeux de quilles sur le champ de foire en faveur des sieurs Etienne Boujin, Joseph Merciot et François
Wavasseur (1848). Arrêtés portant interdiction aux pêcheurs et à toute personne de se placer sur les maçonneries nouvelles du
Pont-des-Morts (avec affiche, 1846).
Agriculture, élevage.
Ordonnance de police relative aux bestiaux et volailles que les habitants élèvent chez eux (avec affiche, 1832). Arrêtés relatifs à la
vente publique des foins, pailles et autres plantes fouragères (avec affiche, 1840) et à la qualité et au poids des bottes de foin (1840).
Chiens errants.
Destruction des chiens errants (avec 9 affiches, 1829-1870).
Bains de rivière.
Arrêtés et ordonnances relatifs aux bains de rivière (avec 7 affiches, 1830-1870).

2O449/8/1 - 2O449/8/3 Généralités.
1829 - 1854
2O449/8/1 - 2O449/8/2 Ordonnances de police relatives à la pose des affiches.
1829 - 1854

2O449/8/1
27/10/1829

2O449/8/2
08/06/1854

2O449/8/3
Arrêté de police qui prescrit la fermeture des portes à l'heure de la retraite bourgeoise.
31/01/1843

2O449/8/4 - 2O449/8/10 Commerces, aubergistes, cafetiers.
1829 - 1866

2O449/8/4
Ordonnance de police concernant le déchargement des bannes à charbon.
25/07/1829
2O449/8/5 - 2O449/8/6 Ordonnances de police portant défense d'exposer en vente les raisins, fruits et légumes non mûrs
et malsains.
1829 - 1831

2O449/8/5
08/10/1829

2O449/8/6
17/09/1831

2O449/8/7
Arrêté concernant les domestiques des deux sexes.
18/06/1840

2O449/8/8
Arrêté de police relatif à la vente de boissons ou d'aliments aux enfants de moins de 16 ans.
23/06/1843
2O449/8/9 - 2O449/8/10 Arrêtés relatifs à la police des cafés et cabarets.
1850 - 1866

2O449/8/9
07/07/1850

2O449/8/10
12/11/1866
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2O449/8/11
Arrêté du maire relatif aux mendiants.
27/12/1816
2O449/8/12 - 2O449/8/14 Prostitution.
1816 - 1868

2O449/8/12
Arrêté du maire relatif aux filles et femmes libertines.
29/05/1816

2O449/8/13
Arrêté de police ordonnant la fermeture des maisons de prostitution.
20/06/1840

2O449/8/14
Arrêté concernant les filles et les femmes publiques.
16/09/1868

2O449/8/15 - 2O449/8/16 Etrangers.
1840 - 1855

2O449/8/15
Arrêté de police relatif à la déclaration des étrangers à faire par les hôteliers, cabaretiers et logeurs.
06/09/1840

2O449/8/16
Modification du règlement de police des étrangers.
20/09/1855

2O449/8/17 - 2O449/8/20 Promenades, spectacles, jeux.
1840 - 1855

2O449/8/17
Arrêté portant défense de glisser et de patiner sur les canaux intérieurs de la Seille et de la Moselle.
15/01/1840

2O449/8/18
Arrêté de police relatif aux barques, nacelles ou canots employés au service public pour des
causes de promenades sur la Moselle et la Seille et les cours d'eau dans la circonscription de
Metz.
29/05/1841
2O449/8/19 - 2O449/8/20 Arrêtés relatifs à la police des promenades.
1846 - 1855

2O449/8/19
29/10/1846

2O449/8/20
21/03/1855

2O449/8/21 - 2O449/8/22 Agriculture, élevage.
1832 - 1840

2O449/8/21
Ordonnance de police relative aux bestiaux et volailles que les habitants élèvent chez eux .
28/04/1832

2O449/8/22
Arrêté relatif à la vente publique des foins, pailles et autres plantes fouragères.
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29/05/1840

2O449/8/23 - 2O449/8/31 Chiens errants.
Ordonnances et arrêtés de police ordonnant la destruction des chiens errants.
1830 - 1870

2O449/8/23
28/05/1830

2O449/8/24
27/07/1830

2O449/8/25
05/09/1831

2O449/8/26
13/07/1838

2O449/8/27
14/07/1840

2O449/8/28
09/06/1866

2O449/8/29
26/01/1869

2O449/8/30
13/09/1869

2O449/8/31
12/05/1870

2O449/8/32 - 2O449/8/38 Bains de rivière.
Ordonnances et arrêtés de police relatifs aux bains de rivière.
1830 - 1870

2O449/8/32
27/07/1830

2O449/8/33
23/06/1831

2O449/8/34
28/06/1838

2O449/8/35
01/06/1840

2O449/8/36
28/05/1847

2O449/8/37
16/06/1848

2O449/8/38
14/06/1870

2O449/9 - 2O449/12/5 Affaires économiques.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870

2O449/9
Moulins.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869
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Généralités.
Approbation de l'adjudication des baux (an X-1806). Construction d'un mécanisme destiné à la manoeuvre des vannes servant à réguler les
eaux (1810). Fermeture des moulins suite au manque d'eau dans la Seille (1812). Adjudications des baux (avec 2 affiches, 1815-1842).
Indemnisation en faveur de Joseph-Nicolas Nicéville pour les travaux exécutés dans les moulins de la ville pour la période de 1816 à 1828
et prorogation de son bail jusqu'en 1834 (1822-1833). Rapport de la commission chargée de déterminer les modifications à effectuer sur les
moulins de la ville (avec plan 1833-1836). Frais d'adjudication des baux (1836). Levée des portières des moulins pour faciliter les réparations
à exécuter au quai Sainte-Marie (1837). Projet de reconstruction des moulins de l'Abattoir, des Quatre Tournants, du Therme de Devant et
de Derrière (1842). Poursuites contre les époux Herlicquet, les sieurs Walther et Busch pour défaut de paiement des loyers (1860-1865).
Moulin des Quatre Tournants ou de la Porte aux Chevaux.
Construction d'un grenier (an XI). Réparations (1813-1847). Agrandissement (1829). Autorisation de location pour six années (1847-1848).
Location aux sieurs Schmitt (1854-1855), Korn et Braun (1855). Réclamation contre la prorogation du bail (1869).
Moulin des Trois Tournants, devenu le moulin des Onze Tournants en 1838.
Réparations (1807-1838). Changements à effectuer pour l'amélioration des farines et pour l'établissement d'une scierie dans l'ancien moulin à
écorces (1824). Modifications à apporter au moulin et location à Emile Bouchotte (avec 3 affiches,1834-1836). Information de commodo et
incommodo sur l'acquisition d'une maison au sieur de Nicéville pour l'agrandissement (avec affiche, 1837-1839). Adjudication des matériaux
de la démolition du moulin (1838).Achat d'une maison au sieur Nicéville pour l'agrandissement (1838). Indemnité accordée à Emile Bouchotte
suite au chômage (1838). Réparations (1845). Construction d'un beffroi (1849). Prorogation du bail en faveur de Bouchotte (1858), plainte
contre la commune et les fermiers des autres moulins suite au chomâge partiel imposé à ses moulins (1852-1862), installation d'un beffroi
supplémentaire à ses frais (1869).
Moulin de l'Abattoir.
Indemnité en faveur de la veuve Thiébault pour les travaux exécutés à ses frais (1858).

2O449/9/1 - 2O449/9/3 Généralités.
1834 - 1836
2O449/9/1 - 2O449/9/2 Avis d'adjudications des baux.
1834

2O449/9/1
13/05/1834

2O449/9/2
Enquête de commodo et incommodo sur le projet de concéder par baux à long terme les
moulins et usines.
14/05/1834

2O449/9/3
Rapport sur les modifications à effectuer.
Plan d'ensemble.
27/01/1836

2O449/9/4 - 2O449/9/7 Moulins des Trois Tournants ou du Saulcy.
1835 - 1837

2O449/9/4
Information de commodo et incommodo sur le projet de concéder le bail à long terme.
09/05/1835

2O449/9/5
Avis d'adjudication du bail.
20/05/1835

2O449/9/6
Modifications à apporter dans le système du moulin.
27/01/1836

2O449/9/7
Information de commodo et incommodo sur l'acquisition de la maison du sieur de Nicéville.
12/05/1837

2O449/10
Usines.
1811 - 1864
Usine du Therme Derrière ou moulin à tan.
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Réclamation de François Muller suite au chômage par manque d'eau dans la Seille (1811), indemnisation (1812-1834). Avis d'adjudication du
bail (avec affiche, 1835). Réduction de 1000 F sur le loyer en faveur du sieur Schwalbe (1839-1850). Reconstruction après incendie (1860).
Usine du Therme Devant ou usine la Hollandaise.
Prorogation des baux en faveur d'Emile Bouchotte (1820-1827), des sieurs Schalbe et Hasse (1828-1830). Avis d'adjudication du bail (avec
affiche, 1835). Prorogation en faveur du sieur Schwalbe (1841). Modalité de location (1845). Réclamation du sieur Frentz locataire de l'usine
suite à la levée des vannes de l'usine du Therme Derrière (1851-1855). Location sans adjudication (1858).
Usine du Foulon.
Réparation des coursiers (1842). Autorisation de location (1853). Reconstruction après incendie (1864).
Usine des Pucelles.
Indemnité accordée à la ville pour jouissance indue de l'usine par l'Etat (1854-1857).

2O449/10/1
Usine du Therme Derrière ou moulin à tan.
Avis d'adjudication du bail.
13/06/1835

2O449/10/2
Usine la Hollandaise.
Avis d'adjudication du bail.
13/06/1835

2O449/11
Poudrerie.
Démolition du magasin à poudre pour terminer le cours Napoléon (1809). Construction de cinq
ateliers sur l'île du Saulcy (avec affiche, 1838-1842), modification de la prise d'eau (avec 2
affiches, 1839-1847), partage de la force motrice des eaux de la Moselle entre les usines de la
ville et établissement de nouvelles prises d'eau (avec 1 plan et 1 affiche, 1839-1870). Arrêté
relatif à la fabrication et au débit des poudres fulminantes et détonantes (avec affiche, 1842).
Rejet de la requête de la ville qui s'oppose à la reconstruction (1842-1847).
1809 - 1870

2O449/11/1
Avis de construction d'un magasin à poudre dans l'île du Saulcy.
20/03/1841

2O449/11/2
Enquête sur les changements à faire aux ouvertures des prises d'eau.
19/01/1839

2O449/11/3
Enquête sur le projet de reconstruction.
06/10/1842

2O449/11/4
Nouvelle enquête au sujet de la sécheresse artificielle et de la prise d'eau établie en 1824 sans
l'accomplissement des formalités exigées par la loi.
10/05/1845

2O449/11/5
Plan général du barrage et établissement de la prise d'eau.
1851 - 1852

2O449/11/6
Arrêté concernant la fabrication et le débit des poudres fulminantes et détonantes.
21/12/1842

2O449/12
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Abattoirs, port de Chambière, navigation fluviale, Chemin de fer, four à plâtre, tanneries et
kiosque à journaux.
1812 - 1867
Abattoirs.
Abattoir public : autorisation de bail de la conciergerie de l'abattoir connu sous le nom de tuerie (1814) ; réparations (1816) ; reconstruction
du pavé et de la toiture (1827-1830) ; indemnité accordée au sieur Haas suite aux pertes qu'il a subi par non exécution du règlement (1833) ;
adjudication de l'enlèvement des immondices et du sang en faveur de Louis-Joseph Colle (1834) ; procès contre Antoine Husson qui refuse
les conditions qui lui sont imposées par le bail (1834-1836) ; arrêté du maire concernant l'abattage, l'exposition et la vente de la viande (avec
affiche, 1835) ; transaction passée avec Louis-Joseph Colle au sujet de la non-jouissance qu'il a éprouvée dans son bail d'exploitation des
vidanges, des immondices et du sang (1837-1840) ; construction de huit treuils (1838) ; indemnité en faveur du sieur Gendarme concierge du
grand abattoir (1840) : achat d'une balance pour la pesée des bestiaux (1846) ; traitement des employés (1855) ; location des loges d'abattage
(1855) ; modification du tarif des droits de la triperie (avec affiche, 1856-1857) ; location des loges de triperies aux sieurs Colin et Nachon
(1857) ; modification du tarif de la fourniture du foin et de la paille (1858).
Abattoir des porcs : construction (avec affiche,1826-1831) ; ordonnance concernant l'abattage, le nettoiement et le dépeçage des porcs (avec
affiche, 1831-1837) ; construction d'un appentis (1833-1837) ; renouvellement des baux (1837-1858) ; location au sieur Biron (1840) ;
demande de remise du montant du loyer par le sieur Grégoire (1847) ; autorisation de prorogation (1856-1857).
Abattoir de Chambière : construction (1852-1858) ; locations de 12 loges d'abattage, cinq écuries et deux ateliers de triperie (1858), d'un des
fondoirs au fabricant de chandelles Chalot (1859).
Port de Chambière.
Adjudication de la perception des droits (1828). Construction d'un magasin (1834-1836). Achat d'une balance à bascule (1835). Exploitation,
tarifs et règlement (1835-1842). Travaux (1839). Main-levée de cautionnement du régisseur Simon Rémy (1867).
Navigation fluviale.
Demande des bateliers tendant à obtenir la permission de faire des chargements de 100.000 kilogrammes (1812). Ordonnance relative aux
chemins de halage (1817). Construction d'un embarcadère à la pointe du jardin des Amours par la compagnie des bateaux à vapeur (1840).
Réduction de la redevance à payer par la compagnie des bateaux à vapeur suite à l'abandon de l'embarcadère du jardin des Amours (1847).
Chemin de fer, transports.
Demande de Louis Duranton messager de Pont-à-Mousson à Metz d'être autorisé à continuer d'exploiter ce trajet avec une voiture suspendue
(1812). Propositions relatives au tracé du chemin de fer de Paris à la frontière allemande (1843-1857).
Four à plâtre.
Demande d'autorisation d'établir un four à plâtre rue du Collège par le sieur Darbois (1831).
Tanneries.
Arrêté concernant le fonctionnement des tanneries (avec affiche, 1847).
Kiosque à journaux.
Autorisation en faveur des sieurs Whitaker et Delapierre d'établir un kiosque pour la location des journaux (1844).

2O449/12/1 - 2O449/12/2 Abattoir public.
1834 - 1857

2O449/12/1
Arrêté du maire portant modification de l'article 23 de l'ordonnance de police du 28 septembre
1827 concernant l'abattage des bestiaux, l'exposition et la vente de la viande de boucherie.
20/10/1834

2O449/12/2
Arrêté modifiant le tarif des droits de triperie.
12/08/1857

2O449/12/3 - 2O449/12/4 Abattoir des porcs.
1827 - 1831

2O449/12/3
Achat de deux maisons rue Vigne-Saint-Avold pour l'établissement, concerne également
diverses acquisitions et aliénations projetées par la ville.
25/01/1827

2O449/12/4
Ordonnance concernant l'abattage, le nettoiement et le dépeçage des porcs.
26/12/1831

2O449/12/5
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Tanneries.
Arrêté concernant le fonctionnement.
21/09/1847

2O449/13
Instruction publique, cultes, assistance publique, affaires militaires.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1866
Instruction publique.
Généralités : suppression de la chaire d'anglais (an IX) ; rejet de l'utilisation du livre du sieur Taiclet destiné à l'éducation morale
(1853-1854).
Ecole de dessin : indemnité de 1000 F en faveur du sieur Mennessier (1826, 1832) ; secours de 1500 F en faveur de l'école
(1832-1833) ; création d'un prix d'honneur (1854-1855).
Ecole industrielle supérieure : augmentation de la subvention (1835) ; don de 500 F par la dame Finot (1858).
Ecole normale : attributions de bourses au sieur Feuilletaine (1837), Henry Evrard (1839), Antoine Masson (1841), aux sieurs
Gauthier (1849-1850) et Harquel (1856).
Vote d'un secours de 200 F pour l'école israélite des filles (1838, 1844).
Institut des sourds et muets : attributions de bourses à Léonie Grenu (1838), au sieur Pallez (1844), à Alfred Hennequin et ScipionClaude Simony (1846) et au sieur Barbé (1851).
Ecole des Arts et Métiers : secours de 200 F en faveur du sieur Bouttefroy pour l'aider à payer le trousseau de son fils (1839) et
de 1600 F à Auguste Marc (1844).
Institut des jeunes aveugles : attribution d'une bourse à la demoiselle Bretzner (1839) et à Gaston-Eugène Rion (1854).
Etablissement du conservatoire de musique (1840).
Collège Royal : attributions de bourses aux sieurs Juge, Rocher, Dellosque, Dory, Thoreau, Maurer (1837) et Sicco (1839), d'un
externat aux sieurs Dantec et Baume (1839), de bourses aux sieurs Siben, Moralis, Gouger et Hennequin (1840), à Eugène-Adrien
Thomas (1841) et Eugène-Nicolas-Léopold Matthieu (1841), d'un externat à Antoine-Gustave Nicolas et Nicolas Moreaux (1841),
de bourses aux sieurs Noblet (1841-1842), à Joseph Mangin, Charles-Philippe Renault, Louis-Charles Thomas, Alfred Rocher
(1841-1845), aux sieurs Coste (1842), Roux (1842-1844), à Jules Harmand, au sieur Willersheim (1843), à Emile Simon, JeanAuguste Boulay, Michel Chabert et au sieur Frémicourt (1844), à Jean-Baptiste Rollin, René-Prosper Glatigny et François-Léon
Gautier (1844-1846), au sieur Joba (1845), à Anatole Armand (1846), au sieur Quarante, à Emile Samboeuf, Eugène Shivre et
Emile Aron (1846).
Lycée National : attributions de bourses aux sieurs Grouyer (1848), Giraud (1854) et Walecki (1854).
Rétributions scolaires (1849-1866).
Création de prix : création du prix du baron Dufour à décerner aux meilleurs élèves des écoles municipales (1842) ; don de 100
F par le sieur Lippman pour l'achat de livres distribués en prix (1843-1844).
Leçons particulières : attribution de 200 F au jeune Pierre Marcellin pour ses cours de violon (1837).
Elèves qui étudient hors de Metz : gratification en faveur d'Achille Delesse pour ses études à l'école Polytechnique (1840) ; secours
de 200 F en faveur du sieur Pette pour ses études de statuaire à Paris (1850).
Organisation des cours pour adultes (1846-1866).

Cultes.
Réclamation de l'avocat Berr pour avoir accès aux archives de la communauté juive (1837). Réclamation de la veuve Huin à l'effet
d'obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par la fabrique pour la fourniture de luminaires à l'église Saint-Maximin (1843).
Nominations de Charles Salmon, Jacques Lefèvre et du sieur Vion au conseil de fabrique de Saint-Maximin (1852). Etablissement
de deux salles de catéchisme dans le quartier Saint-Vincent (1861).
Assistance publique.
Secours en faveur de la veuve Julliard (1824), des israélites pauvres (1830). Frais de nourriture des mendiants du dépôt de mendicité
(1830). Rejet de la demande d'achat de blé pour les indigents (1832). Rapport sur le dépôt de mendicité de Gorze présenté par le
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sieur Woihaye (1844). Nomination du sieur Barthélemy comme administrateur du bureau de bienfaisance (1846). Réclamation
du ministre de l'instruction publique contre le projet de transfert dans l'abbatiale Saint-Vincent du dispensaire et de l'infirmerie
pour les femmes de mauvaises vie (1846). Subvention en faveur de l'atelier de charité (1847). Vote d'un crédit de 10000 F pour
le paiement des ouvriers indigents des ateliers publics (1848-1849). Création de quatre bourses pour les orphelins par l'Oeuvre
de la Providence (1849). Secours de 100 F en faveur du sieur Schneider blessé en travaillant sur un chantier de la ville et d'une
pension de 300 F en faveur du sieur Darrange artiste musicien (1851). Construction de deux baraques sur le champ de foire pour
les baladins indigents (1851). Secours en faveur du bureau de bienfaisance (1852), de 100 F en faveur du sieur Watrinet blessé
en travaillant pour la ville (1852), de 800 F en faveur du bureau de bienfaisance et de la maison du Bon-Pasteur (1854), en faveur
du sieur Villemin suite à un incendie (1857).
Affaires militaires.
Réclamation du maire relative à l'appropriation par le génie militaire de la maison de la Pucelle et des anciens chantiers de bois
de l'île du Saulcy (1817-1820). Demande par le directeur des fortifications d'une mesure de police pour la sûreté de la caserne de
Chambière (1823). Rejet de la demande faite par Maximilien de Marion de remboursement du prix d'un cheval de réforme acheté
au premier régiment de carabiniers (1827-1828). Contentieux entre le génie militaire et la ville pour les droits de propriété de
la place royale sur laquelle la municipalité veut installer les baraques de la foire (1828-1835). Admission des malades militaires
aux hospices civils de Metz (1840). Frais de casernement à payer par la commune (1838-1846). Restitution par la commune au
magasin militaire de 4019 quintaux de blé (1847).
Affaires culturelles.
Théâtre : secours et subventions (1809-1855).
Musée : achat d'un buste de Pilâtre des Roziers en marbre blanc (1840). Achat d'un tigre mort lors du passage d'une ménagerie dans
la ville pour être exposé (1846). Achats de 11 tableaux au sieur Leforestier de Nancy (1847), de médailles et monnaies (1854).
Achat de deux vases de Couston au sieur Colchen (1858).
Bibliothèque : envoi de livres par le ministère de l'Intérieur (1830). Achat de deux manuscrits de Paul Ferry et de Dom Brocq
à la veuve Teissier (1834). Achat de 204 ouvrages scientifiques suite au décès du professeur de botanique Fournel (1847), de
plusieurs manuscrits au sieur Ennery (1849).
Académie Royale : établissement dans le dépôt de mendicité (1809-1810) ; restauration du local cédé par la ville pour le dépôt des
archives (1839) ; subvention de 500 F pour aider à l'exposition des produits de l'industrie (1843).

2O449/14 - 2O449/15 Comptabilité.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1869

2O449/14
Fournitures de guerre, budget, hypothèques, recettes.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Fournitures de guerre.
Indemnisation en faveur du sieur Hasse suite aux dégâts survenus dans ses cultures pendant les manoeuvres de l'armée (1818-1819). Demande
d'indemnisation par le sieur Woirhaye pour fourniture de lits faite aux troupes étrangères (1834). Rejet de la demande du capitaine d'artillerie
Renard relative à l'indemnisation des fournitures faites pendant l'invasion de 1814 et 1815 (1837) et de la demande de la veuve Thill pour
fournitures faites à l'armée française en 1793 et 1794 (1838).
Budget.
Etat des revenus et besoins présumés (an IX-an X). Rejet de la demande du maire de prélever 10.000 F sur les fonds de l'octroi (an XIII).
Lettre du maire fixant le cautionnement du receveur Boucherat à 200.000 F (1806). Nomination de Pierre-Eugène Stoffels comme receveur
en remplacement du sieur Boucherat (1825-1826). Examen du budget (1827). Nomination de six répartiteurs (1828). Vote d'une somme de
2730 F pour le paiement du supplément de dixième de l'octroi due à la régie des contributions directes (1840-1841). Versement de diverses
sommes au budget pour le remboursement d'une partie du passif (1841). Budget supplémentaire pour le paiement des bourses (1854-1858).
Exposé sommaire des travaux de l'administration et du conseil municipal pendant la dernière période quinquennale (1855-1860). Vote d'un
crédit supplémentaire pour les dépenses (1857-1858). Indemnité de 1000 F en faveur du receveur Chayron (1858). Situation financière de la
ville (1861). Financement des travaux d'utilité publique pour les années1868 à 1870 (1869).
Hypothèques.
Main-levée des inscriptions prises sur les biens du sieur Lafontaine (1820). Demande de radiation de l'inscription d'hypothèque par la dame
Heurquelle (1828). Paiement des frais de main-levée des hypothèques qui existaient sur la maison des époux Baudette (1829). Purge
d'hypothèque de la maison achetée au sieur Gibrin (1833). Autorisation de consentir une main-levée de l'inscription hypothécaire contre JeanFrançois Vigneulle (1845). Transcriptions hypothécaires (1858).
Recettes.
Rejet de la demande du sieur Piot d'être dispensé de payer à la caisse municipale 3000 F en raison de l'incendie de la rue des Tanneurs (1806).
Règlementation sur la vente et taxes sur le pain (avec 3 affiches, 1810-1869). Vente des bois et cordages qui ont servi à la construction des
ponts de deux bateaux (1815-1816). Réclamation du préfet de la Meuse relative à la taxation par le bureau de Metz de la correspondance
contresignée (1819). Réclamation du sieur Linden-Thiry relative aux contributions directes qu'il doit payer (1836). Ventes du matériel de
la scierie du sieur Dietrich (1837) et d'une meule provenant des anciennes usines au sieur Nicolas (1857). Crédit de 4.000.000 F pour les
travaux d'utilité communale (1857). Ventes de deux haches et leurs accessoires ayant appartenus au corps des sapeurs pompiers d'Ancy-
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sur-Moselle (1847) et de 120 brouettes (1855-1869). Vote d'une imposition extraordinaire affectée aux dépenses de l'instruction publique
(1855-1869). Vente d'un cheval abandonné sur la voie publique (1838). Reliquat du crédit d'entretien des propriétés à verser sur les dépenses
imprévues (1858).

2O449/14/1 - 2O449/14/3 Taxes sur le pain.
1810 - 1839

2O449/14/1
Ordonnance de police sur la règlementation de la fabrication et de la vente du pain.
14/11/1810
2O449/14/2 - 2O449/14/3 Arrêté du maire pour une nouvelle taxe sur le pain.
1828 - 1839

2O449/14/2
20/12/1828

2O449/14/3
30/06/1839

2O449/15
Dépenses.
Traitement de 75 centimes à prendre sur la caisse municipale en faveur des ouvriers travaillant
aux fortifications de Kell (an VIII). Frais de la fête nationale (an XII-an XIII). Paiements des
travaux de réparations de la toiture de la maison des Claristes à l'architecte Blancheville (an
XIII), de deux mois de traitement aux commissaires de police et des frais de réparation de la
salle d'audience de la police (1806), d'une indemnité de 3000 F due au sieur Barthélemy et
de 616 F au sieur Robache pour les fournitures faites au Lycée (1806). Frais du portrait de
l'impératrice par le peintre Gérard (1808). Secours de 18.000 F en faveur des hôpitaux (1809).
Réclamation du couvreur Pierre d'Arbois pour être payé des travaux effectués (1809). Fourniture
de lits pour le couchage de la garnison (1810-1841). Rejet de la réclamation du maire relative
au prélèvement fait par la caisse d'amortissement pour les frais de commission sur la vente
des immeubles (1811). Autorisation d'imputer sur le fond des dépenses prévues de six à douze
francs par individu retiré de l'eau, pour l'inhumation des cadavres trouvés sur les routes et pour
les condamnés (1815-1822). Restitution à l'architecte Blondin fils des frais d'enregistrement du
marché des travaux abandonnés de l'hospice Saint-Nicolas (1816). Frais de vente du mobilier
de l'école royale d'artillerie (1819-1820). Dépenses imprévues (1820-1856). Frais de vente des
madriers provenant des arsenaux de Metz (1821), des fenêtres provenant du magasin du génie
(1821), des copeaux provenant de l'arsenal d'artillerie (1822). Frais du service funèbre de Louis
XVIII et pour la Saint-Charles (1825). Frais d'emballage, de port et de reliure du Moniteur
des communes (1827). Paiements du solde de l'achat d'orangers (1827-1828), au sieur Raynal
de l'indemnité accordée pour l'enrôlement des volontaires et au sieur Gautier d'une pension
de 1000 F pour ses études d'architecture (1827-1828). Frais d'emballage et de transport des
modèles antiques en plâtre pour l'école de dessin (1825-1835). Vote d'une somme de 1484 F
pour couvrir le déficit de la compagnie des sapeurs pompiers (1829-1830). Prise en charge par la
ville de la contribution sur les portes et fenêtres du local occupé par les membres de la Doctrine
chrétienne (1829-1830). Frais d'habillement des 136 hommes de la garde nationale (1830-1832)
et approbation des dépenses faites pour l'organisation (1831). Paiement de 18 F à l'employé qui
a sonné la cloche de la tour de la Mutte pendant la durée des élections municipales (1831). Frais
de transcription d'actes à payer au sieur Germain avoué à Metz (1831). Fourniture de quatre
manteaux pour les agents de police (1831-1832). Achat de tableaux et de gravures aux sieurs
Naud et Leforestier (1831-1847). Montant de la pension des aliénés placés dans les hospices de
Maréville et de Stéphanfeld (1831-1858). Paiement des frais d'impression à l'imprimeur Lamort
(1832). Achat d'une partie de la bibliothèque du sieur Marchant (1833). Indemnité de 30 F en
faveur du sieur Beuvelot (1833). Frais d'entretien des lits et objets de literie donnés par plusieurs
citoyens (1833), du procès contre le sieur Bourson (1833) et contre le sieur Palms (1833-1834).
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Achat de deux manuscrits au sieur Tessier (1834). Votes d'une somme de 3000 F pour les
fêtes de juillet (1834), d'une somme de 200 F pour l'érection d'une statue de Napoléon (1834).
Frais de gestion des tables décennales et des actes d'état-civil (1834), relatifs au transport des
cadavres de chiens jetés dans la seille (1834), du procès contre les sieurs Gentil et Troyenne
(1834). Paiement des honoraires de l'avocat de la ville Oulif dans l'affaire contre le sieur Rémy
(1835). Frais de fonctionnement de l'école d'enseignement mutuel des garçons et du salaire du
tambour major (1835), occasionnés par l'enlèvement d'animaux morts (1835-1838). Indemnités
en faveur de la veuve Gobal suite au procès perdu par la ville (1836). Frais du procès contre le
sieur Blondin entrepreneur des travaux de la salle de spectacle (1836). Paiement des ouvriers
pour les travaux d'entretien des propriétés communales (1836). Achat de fascines pour l'école
d'artillerie de la garde nationale (1837), frais d'habillement, achat d'accessoires (1837, 1848,
1858) et vote d'un crédit de 200 F pour le maniement des armes (1838). Frais de construction
d'une voiture destinée au transport des orangers du jardin botanique (1838), du procès contre les
sieurs Colle et Husson (1838). Vote d'une somme de 400 F en faveur du sieur Tharon créancier
sur la maison Galland acquise par la ville (1838). Achat de poids et de mesures (1840). Frais de
pose de deux cadrans solaires sur la façade du corps de garde (1840). Vote d'une somme de 1500
F pour l'érection de la statue du maréchal Fabert (1840-1842). Allocation d'une subvention de
18.000 F au théâtre, de 3000 F pour le salaire du décorateur et de 400 F pour le conservateur des
décors (1841), frais de publication de la vacance du poste de directeur suite à la retraite du sieur
Colson (1842), de classement des archives par le sieur Clerer (1842), d'impression d'un mémoire
à l'occasion du procès contre la poudrerie du Saulcy (1842). Subvention en faveur de la société
des amis des arts pour faciliter leur exposition (1842-1858). Réclamation de la veuve de Michel
Huin relative aux créances dues par l'Etat (1843). Solde de la pension due à la dame Ancelin
veuve Mouchot (1844). Crédits alloués pour l'entretien des promenades publiques, les salaires
du jardinier et du garde (1847). Achat au sieur Fournel d'un herbier, d'une collection d'insectes
et de fossiles (1847). Votes de crédits pour le traitement des employés de mairie, des frais de
bureau et d'impressions (1847-1853). Achat de blé au sieur Biron (1848). Vote d'une somme
de 10.000 F pour procurer du travail aux ouvriers renvoyés de l'administration du chemin de
fer (1848). Frais d'impression d'une brochure devant contenir l'oraison funèbre à la mémoire du
sieur Dornés (1848). Vote d'une somme de 1000 F pour les nécessiteux, de 63 F en faveur de
la veuve Ménard-Cheron pour cession d'une partie de son terrain pour la voie publique (1849).
Crédits alloués pour le traitement des fonctionnaires de police et de la location de leurs bureaux
(1850-1855). Secours en faveur de la dame Berton veuve d'un employé de mairie (1851). Frais
de la visite du président de la république (1851). Vote d'une somme de 50 F pour secours à la
dame Ducroux et d'une somme de 350 F pour compléter la collection du Moniteur de la Moselle
(1852), d'un crédit de 25000 F pour l'inauguration du chemin de fer de Metz à Sarrebruck (1852).
Achat d'un tableau au peintre Faivre (1855). Achat de l'ouvrage intitulé Notes historiques sur les
routes impériales et départementales de la Moselle au 01/01/1856 par le sieur de Martin (1856).
Subvention de 300 F à la société des arts pour les frais de l'exposition de peintures à l'hôtel de
ville (1856). Achat d'un tableau au peintre Devilly représentant un bivouac à la campagne de
Russie en 1812 (1857). Paiements des pensions des veuves Jacot et Barbeau (1857). Achat d'un
fragment du tombeau de Louis le Débonnaire au sieur Colchen (1858). Frais d'impression des
formulaires relatifs aux actes de mariage (1859), de la préparation de la visite de l'empereur, de
l'impératrice et du prince (1866). Vote d'une somme de 800 F pour couvrir les frais de l'accident
survenu à la fille Marsany et à sa domestique (1867).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1867

2O449/16 - 2O449/17 Personnel.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

2O449/16
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Employés de mairie, ingénieurs et architectes de la ville, inspecteurs de la voirie et de l'éclairage
public et des boucheries, médecins, personnel des hospices, enseignants, religieux, garde
nationale, gardes champêtres, gardes de lieux publics, sapeurs-pompiers, personnel du jardin
botanique et personnel du théâtre.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868
Employés de mairie.
Pension accordée à la concierge Marie Bolzinger veuve de François Lagaux (1818-1851).
Secrétaires : pension accordée à Madeleine-Louise Tiercet veuve de François Simon (1825-1831) ; rejet de la demande de pension du sieur
Pidancet (1830-1836) ; secours de 1600 F en faveur du sieur Vaillant (1843).
Employés : rétablissement du poste de Jean-Louis-Nicolas Contet (an IX) ; pensions accordées à Jeanne Gobleur veuve de Joseph Wendling
(1829), à Marie-Jeanne Blanchon veuve de Pierre Picquant (1829-1830) ; établissement d'une caisse de retraite, statuts et règlement (1830,
1867-1868) ; pension accordée à Madeleine Berthol veuve de Jean-Pierre Jenneson (1831) ; gratification de 150 F en faveur des employés
de l'état-civil (1832) ; pensions accordées à Jean-Antoine Brisslot (1833), à la veuve du sieur Bouchot (1844) ; augmentation de salaire en
faveur du sieur Picquant (1846) ; secours de 500 F en faveur du sieur Simon (1847) ; pension accordée à Nicolas Barbaret (1847) ; examen
de la situation de la caisse de retraite (1866).
Ingénieurs et architectes de la ville, inspecteur de la voirie et de l'éclairage public.
Architectes : pension accordée au sieur Jaunez (1823-1826) ; indemnité en faveur du sieur Barbey pour avoir levé plusieurs plans (1831) ;
paiement des honoraires du sieur Dérobe pour l'expertise d'un terrain (1832) ; traitement du sieur Silly adjoint de l'architecte voyer (1832),
secours en faveur de sa veuve (1834) ; composition du bureau d'architecture (1847) ; paiement des vacations faites par les sieurs Noblé et
Gauthier (1851) ; réorganisation du bureau d'architecture (1866).
Ingénieurs : augmentation de traitement (1830) ; gratification de 300 F aux sieurs Domer et Gérardin (1830-1831) ; pension accordée à JeanPierre-Etienne Bertrand (1845-1849).
Inspecteurs de la voirie et de l'éclairage public : pensions accordées à Marie-Thérèse Fizaine, veuve de Fiacre Silly inspecteur de la voirie
(1825-1826) et à Jean-Charles-Nicolas Boischagrin et Jean-Dominique Caye, inspecteurs de l'éclairage de la ville (1826-1827).
Inspecteurs des boucheries.
Supplément de salaire accordé au sieur Goudchaux-Strasbourg remplaçant de Léon Lévy (1831). Demande de réintégration dans sa fonction
par Léon Lévy (1837). Pension accordée au sieur Goudchaux-Strasbourg (1848).
Equarisseur.
Demande du sieur Bauly d'être maintenu dans son poste (1835).
Médecins, personnel des hospices.
Traitement à accorder aux médecins chargés de constater les décès à domicile (1832). Traitement de l'économe des hospices civils (1844).
Cantonniers.
Pension accordée à François Brion (1839-1850).
Personnel des écoles.
Traitement du sieur Dupuy professeur à l'école gratuite de dessin (1827), du sieur Desvignes professeur de musique (1840), des institutrices,
sous-maitresses et femmes de peine (1841), des maîtres d'études (1844). Augmentation périodique des traitements (1851). Complément de
traitement en faveur des instituteurs Malmaison et Feuilletaine (1851). Pension accordée à l'institutrice de l'école mutuelle des filles Amélie
Brisac veuve Grenu (1851). Augmentation de 200 F en faveur du sieur Martin employé à l'école de dessin (1852). Pension accordée au
sieur Block instituteur à l'école israélite et d'un secours de 100 F en faveur de la dame Fournier directrice de la salle d'asile de la Fonderie
(1853). Pension de 1500 F accordée à Robert Dupuy directeur de l'école de dessin (1853). Secours de 800 F en faveur de l'agent général
des écoles, le sieur Vincent (1855). Traitements des professeurs Muller et Marchal et de la quatrième soeur de l'école de la place de Grève
(1857). Nomination du sieur Frutiaux comme maître-adjoint (1858). Traitement des professeurs de l'école de dessin (1863). Suppression de
l'augmentation quinquennale (1867).
Religieux.
Autorisation de payer les trois mois de retard des traitements pour l'an XIV (1806). Vote d'une indemnité de logement en faveur des curés,
vicaires et pasteurs (1809). Départ du sieur Collet pour Paris (1819). Indemnité de logement en faveur du curé Mathieu (1822). Secours en
faveur de la veuve du grand rabbin (1838). Nomination du curé Blanchebarbe pour les célébrations du service religieux de la maison d'asile
(1844). Indemnité de logement en faveur du pasteur (1844). Paiement d'une indemnité de 100 F au guetteur Royer pour s'être occupé de
l'éclairage du cadran de nuit de la tour de Mutte (1858).
Garde nationale.
Pension accordée au sieur Reynold (an IV-1831). Gratification de 200 F en faveur du secrétaire Desongny (1832-1833). Traitement du chef
de musique (1844).
Gardes champêtres.
Décès du sieur Cuny remplacé par Claude Carrère (1833). Autorisation accordée à Antoine Gilbert garde à Plappeville de surveiller la propriété
d'Adam Beauchot (1840-1841). Nomination de Hubert Valette (1852). Démissions des sieurs Talard et Boury remplacés par Maurice Watrinet
et Louis Lejaille (1853). Décès de Valette remplacé par le sieur Oliviero et nomination de deux gardes supplémentaires Didier Godart et
Nicolas Hennequin (1866).
Gardes de lieux publics.
Augmentation du salaire du sieur Tallard garde des promenades publiques (1829-1830). Nomination de Claude-Charles Courtaud comme
garde du Saulcy (1832). Pension accordée à Anne-Marie Mouzin veuve de Christophe Roger garde de la tour de Mutte (1832-1833).
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Sapeur pompiers.
Rejet de la demande de pension du sieur Jacquin (1831). Augmentation de l'indemnité de logement (1831-1834). Secours de 60 F en faveur
du sergent Martel (1838), de 100 F en faveur d'Anne Humbert veuve d'André Cuisinier (1840), de 150 F en faveur du lieutenant Darbois
(1841), de 75 F en faveur du sieur Maguin (1846). Projet d'un traité avec le sieur Petit pour l'achat d'habillement (1857). Nomination du sieur
Demoget comme capitaine-commandant, du sieur Muscat comme capitaine et les sieurs Guérard et Heckenroth comme lieutenants (1868).
Personnel du jardin botanique.
Pension accordée au jardinier Jacques-Christophe Coutier (1829-1830). Secours en faveur des jardiniers Simon et du Belhomme pour les
indemniser des frais de voyage et de transport de leurs mobiliers (1853). Nomination d'Auguste-Emile Mangenot comme gardien (1870).
Personnel du théâtre.
Secours de 300 F accordé au directeur Delille (1829). Supplément à l'indemnité théâtrale (1829).

2O449/17
Personnel de police.
1819 - 1870
Commissaires.
Secours de 1000 F en faveur de Louis-Guillaume Boudin et cession par ce dernier d'un buste et de tableaux contre une rente viagère de 400
F (1823-1824). Pension accordée à Anne-Christine Moloux veuve Julliard (1823-1831). Répartition du traitement du sieur Gilbrin entre les
sieurs Lambin et Delesgallery qui ont assuré la vacance de poste suite à sa démission (1825). Création d'un quatrième poste (1832). Pension
accordée au sieur Lambin (1833). Etat de service de Charles-Nicolas Jacquot (1853-1859).
Inspecteurs.
Etats de service de Nicolas Payonne (1851-1863), François Humbert (1854-1858). Indemnité de logement en faveur de Nicolas Corbé (1851)
et état de service (1855-1858).
Brigadiers.
Etats de service de Nicolas Charvot (1855-1858), Jean-Baptiste Chenal (1856-1863), Charles Manoncourt (1860-1863) et Louis-François
Mahu (1867).
Sergents de ville.
Etats de service de Jean-Baptiste Coques (1843-1863), François-Claude Paquin (1848-1868), Pierre-Dieudonné Hand (1851-1867), Pierre
Lefranc (1853-1860), Jean-Dominique Auburtin (1854-1863), Louis Meney (1855-1856), Nicolas Breton (1855-1857), François Chéry
(1855-1858), Joseph Victor Fabre (1855-1858), Pierre Guillaume (1856-1858), Claude-François Rouge (1856-1858), Jean-Pierre Goulon
(1856-1863), Pierre-Marie Chartier (1857-1858), Jean-François Walier (1857-1860), Dominique Lainé (1857-1863), Claude Garnier
(1857-1863), Joseph Chenot (1858-1860), Nicolas Klop (1858-1860), Quirin-Victor Michaux (1858-1860), François Camus (1859-1863),
Louis Colin (1862), Pierre Durosoir (1862-1863), Jean-Nicolas Harmand (1862-1863), Nicolas Thomas Sloquy et Lucien-Charles-Corneille
Levêque (1863), Jacques Hanriot (1864-1867), Jean-Louis Labergère (1865-1867), François-Denis Pottier (1866), François Rouy (1866),
Nicolas Calbat (1867), Dominique Peltier (1867), Alexandre Mangeot (1868) et Martin Moyeuvre (1868-1869).
Agents.
Mise à la retraite du sieur Rossignol remplacé par Antoine-Nicolas Goulon comme agent deuxième classe (1819). Pensions accordées à
Jacques-Alexandre Bellat (1819-1833), aux sieurs Millerand et Tisserand dit Bataille (1822-1828), à François Noblet (1822-1851) et Mathieu
Mouchot (1826). Nomination de Antoine-Nicolas Goulon comme agent première classe en remplacement de Mouchot (1826). Pension
accordée à Madeleine Blaise veuve de Pierre Henry (1827-1837). Gratification de 40 F en faveur de Louis Leroux (1828). Pension accordée
à Catherine Boulé veuve Leroux (1829-1830). Secours annuel de 279 F en faveur du sieur Renaud, de 100 F au sieur Percheron et rejet de
la demande du sieur Mitton (1830). Gratification de 50 F en faveur du sieur Arnould (1830-1831). Rejet de la demande du sieur Meaux
qui sollicite le remboursement des retenues sur son salaire (1841). Pensions accordées à la veuve Watrin (1849) et Antoine-Nicolas Goulon
(1849-1851). Etat de service de Jacques-Joseph Deby (1849-1857). Pension accordée à Germain Jacob (1850-1857). Etat de service de JeanNicolas Hennequin (1851-1863). Indemnité de 300 F en faveur de Joseph-Marie Oliviéro (1853) et état de service (1855-1857). Etats de
service de Joseph Monvoisin (1855-1860), Pascal Castaing (1855-1862), Michel Canon (1855-1866), Félix Schvingt (1856-1859), Marcel
Latour (1856-1866). Secours accordés aux sieurs Meney, Rouge et Fabre (1858). Etat de service de Martin Hetzel (1859-1863), Pierre
Kronne (1860-1866), Jacques Franck (1862-1867). Nomination de Jean Ballieux (1863). Etat de service de Louis-André Cartier (1863-1866).
Augmentation du salaire en faveur d'Augustin Mayer (1863-1868). Etats de service de Barthélemy-Raimond (1865), d'André Rougeot (1867),
Dominique Houin (1868), Jacques-Joseph Mouzelle (1868), Georges Gabriel (1868) et Charles Pelte (1869).
Plantons.
Etat de service de Jean-Pierre Lencon (1869-1870).
Secrétaires.
Etat de service de Jean-Baptiste Beaudier (1856-1862).

2O449/18 - 2O449/24 Bureau de l'octroi municipal et de bienfaisance.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870
2O449/18 - 2O449/19 Tarifs et règlements.
Projets, modifications, correspondance.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1870

2O449/18
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1816
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2O449/19
1821 - 1870

2O449/20
Règlements particuliers, comptabilité.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868
Règlements particuliers.
Droits établis sur les bois combustibles à l'usage de l'arsenal (an VIII-1817). Taxation des eaux de vie (1811). Etablissement de
droits sur la bière (avec 2 affiches,1822-1833) et sur la morue (1823).
Comptabilité.
Prélèvement d'un décime par franc à titre de subvention extraordinaire de guerre (an VIII). Division du produit de l'octroi entre la
caisse de mairie et les hospices (an IX), du tarif de l'octroi en taxes principales et additionnelles afin d'établir celles qui doivent
être affranchie du prélèvement de dix pour cent (1833). Bordereaux des recettes et dépenses (1837-1864). Création d'une taxe ad
valorem pour les ventes à la criée (avec affiche, 1863-1868).

2O449/20/1 - 2O449/20/2 Droits sur la bière.
1822 - 1833

2O449/20/1
Ordonnance du roi pour l'augmentation du droit.
11/09/1822

2O449/20/2
Ordonnance du roi modifiant les droits.
11/06/1833

2O449/20/3
Ventes à la criée.
Création d'une taxe ad-valorem.
08/04/1868
2O449/21 - 2O449/22 Personnel.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O449/21
Généralités, commissaires, inspecteurs, receveurs, contrôleurs.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869
Généralités.
Estimation du personnel nécessaire à l'ouverture de l'octroi (an VIII). Gratifications (an XII-1822). Etat nominatif du personnel (an XIII, 1806,
1823), de répartition des salaires (1806-1808), des employés qui sollicitent de nouvelles commissions (1816). Abandon par les employés des
retenues qui auraient dues leur être remboursées (1816). Demandes d'emplois (1835-1865). Règlement relatif à la durée et au renouvellement
de l'uniforme des préposés (1864). Emplois réservés aux militaires (1869).
Commissaires du gouvernement, de l'administration et de la régie.
Détermination du traitement du commissaire de régie (an XI). Nomination du sieur Lallemand comme commissaire de l'administration (an
XI). Proposition du sieur Variot comme commissaire du gouvernement (1806). Lettre du préfet demandant la révocation du commissaire
provisoire et la nomination d'un adjoint (1806).
Inspecteur des service.
Nomination du sieur Mathieu (an XIII)
Receveurs.
Nominations de Célestin Scalier, Pierre Burtaire, François Prévot et du sieur Gigleux (an IX). Indemnités accordées aux receveurs pour le
travail de nuit (an X). Nominations des sieurs Berton, Grill, de Jean-François Lemoine et du sieur Léonard (an XII). Remboursement du
cautionnement à Jean-Pierre Pantaléon (1808). Démission du sieur Boichagrin remplacé par Nicolas France (1816). Suspension du sieur
Blaise remplacé par Antoine Maire (1818). Transfert des sieurs Léonard et Lebrun à la Porte de France (1821). Nomination du sieur Boucherat
comme receveur central (1824). Pension accordée au sieur Droguet (1824-1827). Arrêté fixant le cautionnement (1837). Décès du sieur
Touvre et secours de 200 F à sa veuve (1843). Pension accordée à Jean-François Lorquet (1846-1847). Mise en disponibilité de Hyacinthe
Millerand (1859). Pension accordée au sieur Fals (1855-1856). Mise à la retraite du sieur Poinsignon et nomination provisoire du sieur
Millet (1865). Cautionnements de Bernard Dosda et d'Henry Oberkontz (1865), des sieurs Goulon et Henry (1866-1869). Suspension d'Henry
Oberkontz pendant un mois (1867). Cautionnements des sieur Stefs, Hocquel et de Georges Schmitt (1869).
Contrôleurs.
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Nominations du sieur Léonard (an XII), de Jean-Louis-Hyacinthe Le Bougeois Duchenay en remplacement de Marie-Joseph Passerot de la
Chapelle (1816). Décès du sieur Ladrague remplacé par Jean-Baptiste Lebrun (1820). Rejet de la réclamation du sieur Gigleux relative à la
nomination du sieur Chairoux (1836). Nomination du sieur Charpon (1836). Démission du sieur Harmand (1838). Nominations de Hyacinthe
Moirant (1852) et de Charles Lorquet (1868).
Vérificateurs.
Demande de la nomination de deux vérificateurs (an IX). Plainte contre Joseph Evrard et révocation (1862).
Régisseur.
Traitement (1833-1834).
Brigadiers.
Nomination de François Ladrague comme adjoint (1819). Pension accordée au sieur Gigleux (1832). Plainte contre le sieur Gimel (1839).
Nomination de Jean Nadé (1866). Création d'un nouveau poste (1866).

2O449/22
Préposés surveillants, surnuméraires, consignes, peseurs.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Préposés surveillants.
Rétribution de Louis Lalance (an XI). Liste des préposés à la recette (an XII-1806). Nomination de Jean-Pierre Pantaléon (an XIV). Destitution
des sieurs Tonnelier et Leroi remplacés par le sieur Boischagrin (1811). Révocations des sieurs Lacoveille et Michel (1815). Nominations de
Joseph Godinet et du sieur Bossuet en remplacement des sieurs Grill et Rémy (1815). Révocations des sieurs Gérardin, Boireau et Sibeneck.
Nominations de Charles-Philippe Bournac en remplacement du sieur Rémy, de Nicolas-Pierre Lalance et Simon Antoine en remplacement de
Bournac (1816). Suspension puis révocation de Jacques Lebrun remplacé par les sieurs Vernet et Belin (1817). Révocations du sieur Martin
remplacé par Antoine Ternes (1818-1819), de Jean Houin remplacé par Henry Jouard (1819), du sieur Belin remplacé par le sieur Florentin
(1820-1821). Décès du sieur Lemoine remplacé par le sieur Guy (1821). Indemnité de 150 F en faveur de Philippe Degreff (1822). Mutation
du sieur Jouar remplacé par Degreff (1823). Secours accordé à la veuve Sarrazin (1825-1832) et de 187 F en faveur du sieur Hocquard
(1826-1827). Nomination de François Harmand (1830-1831). Secours de 80 F en faveur du sieur Delbosque (1833). Nomination de Joseph
Goulon en remplacement du sieur Mélés (1833). Pension accordée à Jean-François Lacombe (1833-1848). Révocation de Charles Paulus
(1835). Secours de 200 F en faveur des héritiers des sieurs Grisel et Lapied (1836). Nomination d'Isidore Fiévée en remplacement du sieur
Levasseur (1836). Secours de 100 F en faveur de la veuve Florentin (1837) et de 200 F en faveur du sieur Lebrun (1838). Nomination de
Claude Purnot en remplacement du sieur Harmand (1838). Révocation du sieur Fals (1845). Secours de 80 F en faveur de la veuve Serrières
(1849) et de 150 F en faveur de la veuve Matthieu (1850), de 50 F en faveur de la veuve Fiévée (1854). Nomination de Jean Desrozier
(1855). Suspension pour deux mois de François Cultin (1856). Nominations de Jean Nadé (1858) et de Jean Tonnelier (1860). Révocation
de Ferdinand Robinet (1860). Nominations de Frédéric Médard (1861), Louis Prosper Piernot (1863) et Frédéric-Marie Périé (1864-1868).
Démission du sieur Virt (1866). Nomination d'Edouard Gérardin (1866). Suspension d'un mois pour les sieurs Tonnelier et Charron (1867).
Suspension de François Perrin et du sieur Scheindler (1869). Démission du sieur Denis remplacé par Christophe Châtelain (1869-1870).
Surnuméraires.
Nominations de Nicolas Coqterre et Jean-François Jouatte (1838), Jacques Henry et Jean-François Renaud (1852), Jules Goulon, PierreAntoine Fério et Jean-Jacques Oberkontz (1855), Jean-Michel Kitter (1861), Léonard Millet (1861-1862), Jean Chevalier (1864). Révocation
d'Alfred Muller (1864-1866). Démission du sieur Marchand (1865). Nominations de Claude Ladaigne et Jean Chevalier (1865). Démission
du sieur Vogein (1867). Nomination d'Auguste Geoffroy (1870).
Consigne, peseur.
Porte-consignes : nomination du sieur Delbore (an VIII) ; augmentation de salaire en faveur des trois porte-consignes (1836).
Pension accordée au peseur Jean-Jacques Barthélemy (1825-1826).
Nominations et révocations multiples.
Nominations d'employés à différents grades, révocations (an XII-1870).

2O449/23
Exploitation.
Régie simple (1807-1868). Frais de perception (avec affiche, 1816-1869). Etat de la situation
matérielle et de la perception (1809-1811). Perception et prorogation des taxes additionnelles (avec
6 affiches, 1817-1854). Avis du directeur des contributions directes sur les transactions consenties
par le maire (1853-1859). Affranchissement des taxes sur l'alcool et les médicaments alcooliques
pour les hôpitaux militaires (1863).
1807 - 1869
2O449/23/1 - 2O449/23/7 Perception et prorogation des taxes additionnelles.
1816 - 1845

2O449/23/1
Ordonnance du roi concernant la perception de l'octroi.
26/06/1816

2O449/23/2
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Ordonnance du roi qui autorise la perception pendant l'année 1818, d'un cinquième par
augmentation du tarif et d'un droit sur la volaille.
25/02/1818

2O449/23/3
Ordonnance du roi qui autorise la perception pendant l'année 1820, d'un cinquième en sus des
droits et celle de la volaille.
08/12/1819

2O449/23/4
Explication de l'ordonnance du 08/12/1819.
28/12/1819

2O449/23/5
Arrêté du maire ordonnant la publication de l'ordonnance du roi qui annule l'imposition pour
frais de pavage et la remplace par la perception pendant six ans de la taxe additionnelle et de
celle sur la volaille.
27/06/1845

2O449/23/6
Ordonnance du roi qui autorise jusqu'au 31/12/1854 la perception des taxes additionnelles au
tarif de l'octroi.
27/06/1845

2O449/23/7
Ordonnance du roi qui autorise jusqu'au 30/06/1845 la perception des taxes additionnelles au
tarif de l'octroi.
27/03/1845

2O449/24
Bâtiments, adjudications, réclamations.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865
Bâtiments.
Constructions d'un entrepôt (an XII), de deux baraques pour le service (an XIII-1835) et d'un bureau pour l'octroi de la navigation
(1808). Adjudication de la construction de huit bureaux aux sieurs Lapointe et Tourette (avec affiche, 1813-1814). Autorisation de
bail du bâtiment affecté au dépôt des douanes (1818-1821). Indemnités accordée aux locataires du bâtiment des douanes destiné à
l'établissement de l'entrepôt (1832). Réparation du local servant d'octroi à la porte des Allemands (1840). Achat d'une maison aux
époux Menestrey pour l'agrandissement de l'entrepôt (avec affiche, 1840-1848). Confection de deux bâches goudronnées destinées
à mettre les marchandises à l'abri (1841). Construction d'un bureau porte Mazelle (1841). Remboursement au sieur Eucaire des
travaux effectués à l'octroi de la porte de Chambière (1841). Construction de nouveaux bureaux porte Saint-Thiébault (1844),
porte de France (1847), porte de Thionville (1852), porte Serpenoise (avec 1 affiche, 1852) et porte des Allemands et du Saulcy
(1857-1858). Etablissement d'une balance à bascule (avec affiche, 1864). Déplacement du bureau du Saulcy (1865).
Adjudication.
Adjudication du fermage de l'octroi (avec affiche, an X-1806).
Réclamations.
Plainte pour irrégularité dans la perception de l'octroi (1808). Tableau des saisies, confiscations et contraventions constatées par
l'administration (1812). Réclamation du conseil municipal contre le remboursement des consignations au bureau de sortie (1813).
Demande de dédommagement des droits de régie ou d'octroi des denrées fournies pendant le siège de Metz (1814-1815). Rejet
de l'annulation des amendes demandée par Georges Schmidt (1820). Réclamations de François de Wendel qui demande que les
voitures de boulets et de fer ne soient pas assujetties à être porteuses de lettres timbrées (1820), de Georges Hayes, Joseph Goulon
et Antoine Goust au sujet de la police de roulage (1821).

2O449/24/1
Construction de huit bureaux.
Affiche d'adjudication des travaux.
25/10/1813

2O449/24/2
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Achat d'une maison aux époux Menestrey.
Enquête administrative sur le projet d'acquisition au moyen d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
10/09/1846

2O449/24/3
Construction d'un bureau porte Serpenoise.
Affiche d'adjudication des travaux.
05/07/1852

2O449/24/4
Balance à bascule.
Arrêté concernant l'établissement.
06/12/1864

2O449/24/5
Mise en ferme de l'octroi.
Affiche d'adjudication.
jour compl. An XII [18/09/1804 - 22/09/1804]
2O449/25 - 2O449/26 Marchés, halles et foires.
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870

2O449/25
Généralités, marché couvert.
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1870
Généralités.
Etablissement des droits de pesage, mesurage et jaugeage (an V - an XIII). Etat comparatif du prix des baux des droits de poids
et mesures (1812). Adjudications des droits de jaugeage des liquides (1826-1840) et des droits à percevoir sur les marchés aux
bois, à la houille, à la paille et aux foins (1853-1858).
Marché couvert.
Construction et entretien : achat de l'ancien palais de justice pour l'établissement (avec 1 plan, 1807-1811) ; construction (1 plan,
4 affiches, 1813-1832) ; construction de la charpente (1827) ; achats de maisons aux époux Chaumas, aux sieurs Spot et Peiffer,
à la veuve Richet, de l'église Saint-Victor (1823-1825) et d'une maison à Marc Sorel (1827-1831) ; indemnité de 120 F en faveur
de l'architecte Gautier pour les frais de vérification des calculs (1832) ; travaux d'amélioration (1833), supplémentaires (1838) ;
mise en peinture des portes et persiennes (1842).
Exploitation : indemnité en faveur de Jean Mangeot pour la location de caves (1831-1843) ; demande des marchands de faire
interdire aux colporteurs l'entrée du marché (1832) ; adjudications des emplacements et du droit de pesage et de location des
paniers, étaux et cuves (1835) ; renouvellement du bail (1841) ; main-levée de l'inscription des hypothèques (1845) ; modification
du règlement (1847) ; locations des caves (1849), de boutiques au sieur Moitry (1850-1854), à Salomon Bernard (1853-1854),
Samuel David et Salomon Lazard (1854).
Personnel : nominations d'un inspecteur, cinq préposés et deux concierges (1831) ; indemnité en faveur du concierge Geyer (1850).
Police et réclamations : règlement intérieur et arrêté concernant la police des marchés (avec 2 affiches, 1838) ; rejet de la plainte
des sieurs Watrin et Marcel relative à l'adjudication des emplacements (avec affiche, 1840-1841) ; réclamations des adjudicataires
de la vente des porcs de lait relatives à une clause du bail (1841) ; projet d'arrêté d'ouverture du marché une heure plus tard (1847) ;
réclamations des dames Lacroix, Lerouge et Géral dans le but d'être exemptées du paiement du droit de place (1848).

2O449/25/1 - 2O449/25/5 Construction.
1826 - 1827

2O449/25/1
Ancien palais de justice.
Plan de situation.
2O449/25/2
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Plan de l'emplacement du marché avec les constructions existantes.
2O449/25/3
Affiche de commodo et d'incommodo sur le projet d'achat d'une cave sous les ailes des bâtiments
de l'ancien évêché.
17/06/1826
2O449/25/4 - 2O449/25/5 Affiches d'adjudications des travaux.
1827

2O449/25/4
15/06/1827

2O449/25/5
28/06/1827

2O449/25/6 - 2O449/25/7 Police des marchés.
1831 - 1838

2O449/25/6
Règlement de la police intérieure du marché.
26/07/1831

2O449/25/7
Arrêté.
14/11/1838

2O449/25/8
Plainte contre l'adjudication.
Affiche d'adjudication du bail.
04/03/1841

2O449/26
Marchés, halles et foires.

1824 - 1865
Généralités.
Adjudication des baux des mesureurs de bois, jaugeurs et peseurs du marché de la place de l'Hôtel de Ville et rétribution
(1824-1850). Prorogation des baux des droits à percevoir sur le marché aux poissons, sur celui de la place d'Armes et sur ceux
des fruits et légumes (1830-1831).
Marché aux bestiaux.
Arrêtés concernant la foire aux bestiaux et aux chevaux (avec 3 affiches, 1830-1850), concernant la tenue du marché de la place
Mazelle, l'arrivage et la conduite des bestiaux destinés à la subsistance des habitants ou marchand en transit (avec affiche, 1840).
Ouverture du marché de l'île Chambière et fermeture de celui de la place Mazelle (1855). Suspension de la location de trois écuries
au sieur Gravet (1859-1862). Etablissement de neuf foires aux chevaux dans l'année (1860). Arrêté fixant les horaires d'ouverture
de la vente des veaux et moutons (avec affiche, 1865).
Halle aux légumes place d'Austerlitz.
Construction (avec 3 affiches, 1831-1832). Perception des droits de place (avec affiche, 1832-1853). Adjudication des droits
de location des places à Claude Ismeur (1835). Transactions passées avec Jean-Baptiste Mangeot et Gérard-Victor Vandernoot
relatives aux infiltrations provenant de la halle (1835-1836). Solde des frais de construction (1835-1839). Règlement de police
intérieure (avec affiche, 1841). Renouvellement du bail (1841).
Marché à la ferraille quai Saint-Pierre.
Arrêté de police concernant le fonctionnement (avec affiche, 1840).
Halle au blé.
Etablissement place Frieland (1840-1845). Réclamations relatives à la police intérieure (1841).
Marché aux fleurs.
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Etablissement du marché place Napoléon (1846).
Foire annuelle de Mai.
Location des emplacements (1829-1841). Ordonnance concernant la tenue de la foire (avec affiche, 1830). Avis d'ouverture (avec
affiche, 1832). Police de la foire (avec 4 affiches,1832). Adjudication des emplacements (1842-1846).

2O449/26/1 - 2O449/26/3 Arrêtés concernant la foire aux chevaux et aux bestiaux.
1830 - 1850

2O449/26/1
20/02/1830

2O449/26/2
19/10/1838

2O449/26/3
09/02/1850

2O449/26/4
Marché de la place Mazelle.
Arrêté concernant la tenue du marché et la conduite des bestiaux.
30/07/1840

2O449/26/5
Vente des veaux et moutons.
Arrêté fixant les horaires.
16/03/1865
2O449/26/6 - 2O449/26/7 Halle aux légumes place d'Austerlitz.
Concours relatif à l'établissement de la halle.
03/01/1832 - 04/02/1832

2O449/26/6
03/01/1832

2O449/26/7
04/02/1832

2O449/26/8
Transfert provisoire du marché.
Arrêté du maire stipulant le transfert provisoire du marché sur la place de l'Hôtel de Ville.
01/02/1832

2O449/26/9
Perception des droits.
Adjudication de la perception des droits de place à percevoir à la halle, dans les caves qui sont sous ce
bâtiment et sur les marchés de la place Quarteau et du pont Saint-Georges.
18/12/1832

2O449/26/10
Police intérieure.
Arrêté.
29/10/1841

2O449/26/11
Marché de la ferraille.
Arrêté relatif à la tenue.
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06/06/1840
2O449/26/12 - 2O449/26/18 Foire de Mai.
1830 - 1870

2O449/26/12
Ordonnance de police sur la tenue de la foire.
03/04/1830

2O449/26/13
Avis d'ouverture.
02/04/1832
2O449/26/14 - 2O449/26/18 Ordonnances concernant la police de la foire.
1832 - 1870

2O449/26/14
02/04/1832

2O449/26/15
19/03/1839

2O449/26/16
28/02/1852

2O449/26/17
16/03/1864

2O449/26/18
12/03/1870

2O449/27 - 2O449/29/1 Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869

2O449/27
Propriété communale.
1806 - 1869
Ventes.
Vente de terrains à Gerder Négrier (1823), aux sieurs Claude et Lennuyeux (1824), Bertaux (avec affiche, 1827). Ventes de 5171
sacs de blé à Alphen Hayem (1833), de terrains sans adjudication dans l'île Chambière (1837), d'une baraque au sieur Robert
(1845). Refus de vente d'un terrain à Jean Cazanave (1846). Vente du Moulin-Haut de Novéant appartenant à la ville (avec affiche,
1869).
Achats.
Achats par la ville d'un bâtiment appartenant à l'évêché, à charge pour celle-ci d'ouvrir 12 lits dans l'hospice de Gorze (1819-1821),
d'une maison située sur le pont Sailly au sieur Lagarde dit Tabourin (1829-1831). Refus de la commune d'acheter les propriétés
bâties proposées par le sieur Morlanne (1831). Achat d'un terrain pour l'enfouissement des animaux morts (1832). Rejet de la
demande d'achat par le sieur Haffner d'un terrain vague affecté au service de l'artillerie (1833). Achats d'un terrain au sieur Bellot
(1841), de maisons à François-Nicolas Léonard (avec affiche, 1846), aux époux Pierson (1849), aux époux Roget (avec affiche,
1856-1857), au sieur Bourguignon et à la dame Deflorenne (1858) et d'une parcelle à la veuve Watrin (avec affiche, 1862-1863).
Anticipations.
Plainte du maire de Saint-Julien-lès-Metz contre le sieur Joseph Raguet (1810). Régularisation de l'anticipation commise par le
sieur Chonez par une redevance annuelle (1840).
Contentieux.
Mémoire présenté par la ville en réclamation de différentes propriétés dont elle a été privée (1817). Procès contre le sieur Peiffer
pour le contraindre à payer 2000 F restant du prix de l'achat d'un terrain (1826). Réclamation des héritiers de Charles de Bellemont
relative à la propriété de plusieurs pâquis (1836). Contentieux avec le sieur Ferry au sujet d'un hangar adossé au mur de sa maison
(1844).
Abandon de terrains
Abandon gratuit d'un terrain aux héritiers de Claude Tribout (1823).
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Ventes de bois.
Demande d'autorisation d'extraire1431 arbres dans la pépinière départementale par le chef du bataillon d'artillerie (1806). Ventes
de 15 peupliers d'Italie (avec affiche, 1834), de bois de service, de chauffage et de fagots (1838-1858), de 128 arbres provenant
de plusieurs terrains communaux (1849), de 21 arbres à l'entrepreneur Petit (1851), de 10 arbres à l'ébéniste Sieben (1852) et de
42 orangers au Grand-Duc de Hesse-Darmstadt (1853).

2O449/27/1
Vente d'un terrain au sieur Bertaux.
Information de commodo et incommodo.
29/04/1827

2O449/27/2
Vente du Moulin-Haut de Novéant.
Affiche du projet d'adjudication.
10/08/1869

2O449/27/3
Achat d'une maison à François-Nicolas Léonard.
Information de commodo et incommodo.
14/08/1846

2O449/27/4
Achat d'une maison aux époux Roget.
Information sur l'acquisition.
10/05/1856

2O449/27/5
Achat d'une parcelle à la dame Watrin.
Avis et enquête au sujet de l'acquisition.
06/01/1863

2O449/27/6
Vente de 15 peupliers d'Italie.
Avis.
06/12/1934

2O449/27/7
Ventes de bois de service, de chauffage et de fagots.
Affiche d'adjudication.
18/02/1854

2O449/28
Locations.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1858
Terrains et jardins.
Autorisation de louer un terrain en nature de pré (an X). Location d'un terrain au sieur Vogerisier (1806). Autorisation de louer aux
détenteurs des baux actuels les terrains adjugés en 1806 (1808), de ne pas proroger le bail du cours de l'Isle qui devait être rétabli
en promenade publique (1811-1812). Location de la promenade de l'Isle au sieur Husson (1813). Somme due à la veuve Rémy
de Mardigny pour loyer du terrain servant à enfouir les animaux morts (1827-1831). Locations des terrains de l'île Chambière
(1828-1857), d'un terrain au sieur Thiébault pour y déposer ses immondices (1830-1831), de celui dépendant de l'ancien palais
royal au sieur Lejeune (1831), du jardin dit le Quinconce-Fabert au sieur Mahut et d'un manège situé place de la République au sieur
Fick (1831-1857), d'un terrain, du lavoir quai Saint-Pierre et d'un jardin au sieur l'Hôpital et à Georges Petit-Didier (1832-1833),
de l'emplacement servant autrefois d'abreuvoir place du Charron aux sieurs Colchen et Vecho (1833-1834), de terrains au sieur
Lauer (1835) et à Simon Frères (1836), d'un passage le long de la Seille au sieur Dilschneider (1838), du jardin situé sur le territoire
de Fey appartenant à la ville (1838-1847), de terrains situés hors de la Porte de France (1838-1856). Résiliation du bail du jardin de
Belle-Fontaine et d'une maison située à Scy-Chazelle par le sieur Pierronnet (1841). Renouvellement du bail des terrains occupés
par l'atelier des cordiers et de celui du lavoir (1841). Transfert du bail d'un jardin du sieur Collé au sieur Barthelémy (1841).
Locations de jardin dépendant du jardin Boufflert (1846-1850), d'un terrain sous la digue du Wadrineau (1847-1849), d'un terrain
appartenant au génie militaire (1849-1858). Prorogation du bail d'un emplacement sous la place Saint-Etienne en faveur du sieur
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Braun (1850), d'une cave située rue Saint-Marcel au sieur Misas (1853). Autorisation de louer les chaises de l'Esplanade en faveur
du sieur Pontz (1853-1856). Prorogations du bail en faveur des soeurs de la Visitation (1856) et de celui d'un terrain situé Coursaux-Poules en faveur du sieur Degott (1858).
Maisons.
Réclamation du sieur Peiffer relative à l'arrêt du bail de son logement (1816-1817). Locations de la maison de l'Etape à Marcel
Leroy (1836-1842), d'une maison au sieur Dupuy (1837), de logements aux sieurs Armand et Lubré (1838). Résiliation du
bail du sieur Dupuy (1841). Locations d'un logement dans le dépôt de sûreté au sieur Jeunehomme (1842-1848), de deux
logements à la veuve Cunin (1844), d'une baraque au sieur Robert (1845), d'une maison au sieur Barthelémy (1848), de quatre
logements dépendant d'une maison rue d'Eltz et d'un grenier de l'abbatiale Saint-Vincent (1848-1849), d'une maison au sieur
Redon (1849-1850), d'une maison dépendant du bureau de bienfaisance (1850), d'un logement à la demoiselle Michault (1850),
de maisons aux sieurs Blaise (1850), Menestry (1851) et Kahn (1857). Remise sur le bail de la maison de l'Etape en faveur du
sieur Pitoy-L'huillier (1858).
Commerces, services.
Locations du dépôt de commerce ou des douanes à Pierre Mayot (avec 3 affiches, 1806-1855), du café des foires à Etienne
Humbert (1807), des échoppes sur le pont de Sailly (avec affiche, 1829-1850). Frais de signification du congé donné au sieur
Bernard, aubergiste du Lion d'Or (1829). Paiement au sieur Thirion de la commission due sur les droits de locationsdes échoppes
mobiles (1830-1831). Locations d'un local dépendant d'une maison située rue Mazelle au sieur Morlanne (1833), de celui situé
sous le pâté de la cathédrale (1841), du café intérieur du théâtre au sieur Becker (1850). Résiliation des baux de locaux loués au
sieur Gérard (1850). Prorogation du bail du clos d'équarrissage en faveur de la veuve Watrin (1856). Locations d'un local rue des
Cloutiers au sieur Brunet pour l'établissement d'une salle de visite pour les filles soumises (1857), de l'ancien bureau de l'octroi au
sieur Gavarni (1857), de celui situé place de France au sieur Cornette (1858) et des magasins et greniers situés rue de Cambout
au sieur Niclausse (1859).
Ecuries.
Remise du loyer des écuries appartenant à la ville tout le temps qu'elles seront occupées par les chevaux de la garnison (1810).
Locations des écuries sous Saint-Arnould au sieur Cahen (1836, 1855) et de celles de Chèvremont au Génie militaire (1857).
Caves, remises.
Réclamation du sieur Mangeot relative à la location d'une remise sous la porte de la cathédrale (1814-1826). Dédommagement en
faveur du sieur Mangeot pour les pertes éprouvées suite aux vices de construction d'une cave située sous le marché de la place
d'Austerlitz (1836). Arrêt de la location au sieur Lubré d'une des deux caves dépendant de l'école de la rue Mazelle (1840-1844).
Locations des caves du marché couvert et du passage de l'abreuvoir rue des Charrons au sieur Vecho (1849-1855), de celle
dépendant de l'école Mazelle au sieur Paradeis (1851) et de celle dépendant de l'école de la rue Saint-Marcel au sieur Misas
(1852-1853). Prorogation des baux des sieurs Paradeis et Malraison et à la dame Buckenheimer (1854-1858). Locations de caves
aux sieurs Pontz et Weisse (1858). Prorogation du bail des caves situés sous la place Saint-Etienne au sieur Braun (1858).
Carrières.
Location des carrières de Sierck-lès-Bains au sieur Aubry (1839).
Front Saint-Vincent.
Cession par l'Etat à la commune à titre de bail indéfini (1821-1826). Location des différents appartements dépendant de l'abbatiale
(1844-1850). Résiliation des baux d'Emile Bouchotte et du sieur Valette (1846). Location d'un local au sieur Linas (1857).

2O449/28/1 - 2O449/28/3 Location du dépôt de commerce à Pierre Mayot.
1806 - 1807

2O449/28/1
Affiche d'adjudication sur soumissions.
24/12/1806

2O449/28/2
Affiche d'adjudication définitive sur soumissions.
30/12/1806

2O449/28/3
Arrêté pour l'adjudication à l'enchère pendant trois, six ou neuf années, sur la mise faite de 2000 F.
15/01/1807

2O449/28/4
Affiche d'adjudication.
05/06/1829

2O449/28/5
Affiche d'adjudication.
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10/06/1835

2O449/29
Adjudications.
Adjudications des herbes du Saulcy (an XII), des travaux à entreprendre pour démolir les bâtiments
vendus à la ville par le sieur Génot (1808). Plainte du sieur Sturel relative à la non-jouissance de
son droit de pêche et de récolte des herbes des fossés (1814). Indemnisation en faveur des sieurs
Hanne et Dumont suite à la non-jouissance de leur droit de pêche (1815-1816). Contentieux avec
le sieur Lejeune adjudicataire du droit de pêche dans l'enceinte de l'abattoir (1816). Réclamation de
Léonard Boucher relative à la tonte du gazon dont il est adjudicataire et qui a été effectuée pour la
fête du baptême du Duc de Bourgogne (1821). Plainte du sieur Dumont relative à la pêche pratiquée
par les militaires dans sa portion (1828). Adjudications au sieur Chonez d'un terrain provenant
de la démolition de deux maisons (1829), de la fourniture de houille aux corps de garde et à la
garde nationale (1831), Indemnité en faveur du sieur Husson adjudicataire de la pâture du BanSaint-Martin pour perte éprouvée après le curage des fossés (1831). Adjudications du vieux matériel
d'incendie (1835), de la fourniture de combustible nécessaire aux établissements communaux
(1840-1858). Indemnité de 80 F en faveur du sieur Collin pour non jouissance de son droit de pêche
(1842-1843). Adjudications de la pâture de la plaine du Ban-Saint-Martin (1843-1853), de divers
objets issus des magasins de la ville (1845).
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1858

2O449/29/1
Fourniture de houille aux corps de garde et à la garde nationale.
Affiche d'adjudication.
09/08/1831

2O449/30 - 2O449/33/8 Réseaux d'eaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O449/30
Curage, fontaines, abreuvoirs, bains et lavoirs, bateaux-lavoirs, puits, recherche de sources,
alimentation en eau et concessions.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Curage.
Curage du canal du Prêtre (1840).
Fontaines.
Etablissement d'un bélier hydraulique dans un bâtiment de la Citadelle pour alimenter les fontaines (1811-1813). Restauration
de la fontaine des Minimes (1812-1813) et contentieux avec le sieur Lapointe suite aux infiltrations (1828-1829). Construction
de la fontaine sous l'escalier de la rue de la Saulnerie et reconstruction de la conduite des eaux de la fontaine de Sainte-Croix
(1829). Réparation du canal dans lequel coulent les eaux qui alimentent les fontaines (1837). Arrêté du maire prescrivant des
mesures de police pour empêcher le gaspillage des eaux (avec affiche, 1838). Reconstruction de la conduite de la fontaine de la
place Saint-Louis (1840). Arrêté annonçant la fermeture des fontaines pendant les travaux (avec affiche, 1840). Restauration de
celle de la place Saint-Jacques (1841). Projet de transaction avec trois propriétaires dont les caves ont été inondées par la fontaine
des Minimes (1845-1847).Restauration de la fontaine Saint-Nicolas (1847, 1859) et déplacement des conduites (1863-1865).
Reconstruction de la fontaine des Pucelles (1865). Réclamation du sieur Liermann relative à l'emplacement de la borne-fontaine à
l'angle de sa maison (1866). Règlement et tarifs relatifs aux concessions des eaux des fontaines (avec affiche, 1866). Construction
de la fontaine Johnston (1867).
Abreuvoirs.
Adjudication de l'abreuvoir de la rue des Charrons (1843).
Lavoirs et bains.
Adjudication du lavoir du Pont-des-Morts (an XI), indemnisation des adjudicataires Descharmes et Dumont (1815). Location
du lavoir du quai de l'Arsenal au sieur Marchal (1828), résiliation du bail (1831-1832), location à Joseph Wolf (1835-1840).
Prorogation du bail du lavoir du Therme en faveur de Jean-Pierre Leroy (1835-1837), location au sieur Moreau (1838).
Adjudication du bail du lavoir du quai Saint-Pierre pour six ans (1838-1844). Locations du lavoir du Therme au sieur Nassoy
(1840, 1857), de celui du quai de l'Arsenal (1846). Adjudication du lavoir et de la corderie situés hors de la Porte de France
(1847). Réclamations des fermiers des lavoirs publics relatives à la concurrence faite par des gens de la campagne qui viennent
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chercher le linge pour le blanchir (1848). Location du lavoir du Therme au sieur Levy (1851). Travaux et équipement du lavoir de
Chambière (1854). Location du lavoir du Therme au sieur Narbonne (1855). Demandes d'établissement de lavoirs couverts (1857)
et de suppression du lavoir de la Porte de France par le sieur Frédérick fermier du lavoir du Pont-des-Morts (1864). Etablissement
de bains et lavoirs sur l'emplacement de l'ancien jardin botanique (1867) et rue des Capucins (avec affiche, 1869).
Bateaux-lavoirs.
Rejet de la proposition de Nicolas Vaillant d'établir un bateau-lavoir entre la digue de l'Esplanade et l'île Chambière (1856).
Autorisation accordée au sieur Gauthier de sous-louer son bateau-lavoir quai de l'Arsenal sous condition d'y introduire une clause
ayant pour objet de dégager les rives de la rivière (1870).
Puits.
Règlementation (avec affiche, 1813). Réclamation des habitants de la rue Paille-Maille contre la suppression du puits situé devant
la maison du sieur Laurent (1835).
Recherche de sources, alimentation en eau, concessions.
Réclamation du fontainier relative au dépôt de pierres amassées devant le réservoir de Scy-Chazelles qui reçoit les différentes
sources alimentant Metz (1806, 1821). Etablissement d'un bélier hydraulique qui devra élever les eaux jusqu'à la hauteur du cours
Napoléon (1810). Rapport de l'ingénieur Jaunez relatif au manque d'eau de certains établissements (1815). Indemnités en faveur
des sieurs Boisteaux et Michaux suite aux fouilles effectuées dans leurs terrains pour les recherche de sources (1839). Projet
d'établissement d'une pompe avec filtre pour élever les eaux de la Moselle en ville (1839). Achat de sources aux sieurs Boisteaux
et Michaux (1839-1840). Travaux de clôture du terrain à Scy-Chazelles où se trouvent les sources qui alimentent Metz (1840),
modifications réalisées sur les regards (1854-1856). Concession d'eau faite aux bâtiments de l'Etat et du département (1855-1856).
Convention passée avec la manufacture des tabacs pour la concession d'eau (1866).

2O449/30/1 - 2O449/30/3 Fontaines.
1838 - 1866

2O449/30/1
Arrêté du maire prescrivant des mesures de police pour empêcher le gaspillage des eaux.
13/07/1838

2O449/30/2
Avis du maire qui informe de la fermeture des fontaines Saint-Nicolas, Saint-Louis, Coislin et
des rues Mazelle, des Allemands et de la Basse-Seille.
07/07/1840

2O449/30/3
Règlement et tarifs relatifs aux concessions des eaux.
07/06/1866

2O449/30/4
Etablissement d'un lavoir rue des Capucins.
Règlement et tarifs.
05/12/1867

2O449/30/5
Construction de lavoirs et bains publics.
Affiche d'adjudication des travaux.
13/03/1869

2O449/30/6
Bains et lavoirs publics rue Vigne-Saint-Avold.
Règlement et tarifs.
14/01/1870

2O449/30/7
Puits.
Arrêté concernant l'ouverture.
15/06/1813

2O449/31
Projet, enquête, cahier des charges
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1853 - 1870
Dérivation des eaux de Gorze
Projet (1853-1858). Autorisation de percer un puits de sondage dans le quart en réserve (1854). Enquête sur le projet (avec 2
affiches et 1 plan, 1855-1857). Cahier des charges et arrêté autorisant l'exécution des travaux (avec 2 affiches).
Dossiers d'exécution par communes : procès-verbaux des séances de commission, arrêtés du préfet désignant les communes dans
lesquelles les travaux seront exécutés, avis d'expropriations avec les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par le
tracé de la dérivation et plan du tracé de la dérivation dans les communes de Gorze, Novéant, Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle,
Vaux, Jussy, Sainte-Ruffine, Moulins-Lès-Metz, Châtel-Saint-Germain, Scy-Chazelles, Longeville-lès-Metz, Ban-Saint-Martin
(avec affiches et plans,1859).

2O449/31/1 - 2O449/31/3 Enquête sur le projet.
1855 - 1856

2O449/31/1
Projet relatif à la distribution de l'eau de Gorze et à la reconstruction des usines.
05/09/1855

2O449/31/2
Enquête sur le projet.
31/07/1856

2O449/31/3
Plan de Metz indiquant le tracé que doit suivre la dérivation.
2O449/31/4 - 2O449/31/5 Exécution des travaux.
1858 - 1859

2O449/31/4
Avis du maire invitant les personnes qui auraient l'intention de traiter pour l'exécution des travaux
de faire parvenir leurs propositions.
19/01/1858

2O449/31/5
Arrêté autorisant l'exécution des travaux de distribution des eaux des sources dites des Bouillons
et de Parfond-Val situées sur le territoire de Gorze.
10/02/1859

2O449/31/6 - 2O449/31/41 Dossiers d'exécution par communes.
1859
2O449/31/6 - 2O449/31/8 Gorze.
1859

2O449/31/6
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/7
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/8
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/9 - 2O449/31/11 Novéant.
1859

2O449/31/9
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Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/10
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/11
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/12 - 2O449/31/14 Ancy-sur-Moselle.
1859

2O449/31/12
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/13
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/14
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/15 - 2O449/31/17 Ars-sur-Moselle.
1859

2O449/31/15
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/16
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/17
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/18 - 2O449/31/20 Vaux.
1859

2O449/31/18
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/19
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/20
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Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/21 - 2O449/31/23 Jussy.
1859

2O449/31/21
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/22
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/23
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/24 - 2O449/31/26 Sainte-Ruffine.
1859

2O449/31/24
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/25
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/26
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/27 - 2O449/31/29 Moulins-Lès-Metz.
1859

2O449/31/27
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/28
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/29
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/30 - 2O449/31/32 Châtel-Saint-Germain.
1859

2O449/31/30
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859
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2O449/31/31
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/32
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/33 - 2O449/31/35 Scy-Chazelles.
1859

2O449/31/33
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/34
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/35
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/36 - 2O449/31/38 Longeville-lès-Metz.
1859

2O449/31/36
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/37
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/38
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859

2O449/31/39 - 2O449/31/41 Ban-Saint-Martin.
1859

2O449/31/39
Tracé de la dérivation, dressé par l'ingénieur Vandernoot.
05/02/1859

2O449/31/40
Arrêté du préfet désignant les communes dans lesquelles les travaux seront effectués et les
modalités d'exécution.
10/02/1859

2O449/31/41
Avis portant les noms des propriétaires dont les terrains sont traversés par les conduits de la
dérivation.
12/02/1859
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2O449/32
Comptabilité, indemnités, contentieux.
1853 - 1869
Comptabilité.
Etude financière du projet : avis et propositions, détail estimatif, rapports, emprunt (avec 4 plans et deux affiches,1853).
Indemnités.
Indemnités en faveur d'Ancy-sur-Moselle, Novéant et Ars-sur-Moselle suite aux dégâts commis dans les forêts (1855-1859), de la
ville et de l'hospice Saint-Nicolas suite aux déplacements des conduits par la compagnie des chemins de fer (1856-1859). Demande
d'indemnité par le sieur Bouvier de Vaux suite aux dégâts commis sur sa propriété (1859). Indemnités en faveur de Sainte-Ruffine
pour droit de passage sous la voie publique de l'aqueduc de la dérivation (1859-1860), des propriétaires suite aux expropriations
(1859-1864), du fabricant de papier Louis Lamy suite aux pertes qu'il a subi (1860-1863). Abandon du pourvoi formé par la famille
Vautrin de Sainte-Catherine contre la décision qui a fixé à 80.000 F l'indemnité d'expropriation (1865). Indemnités de 600 F en
faveur de la commune de Longeville-lès-Metz pour dégradation des chemins (1865-1866), du sieur Hennequin pour l'occupation
d'une partie de sa cave (1866), du sieur Havette pour l'expropriation et l'acquisition du moulin Haut de Novéant (1866-1868).
Contentieux.
Arrangement à l'amiable entre Metz et Gorze au sujet de la quantité d'eau provenant de la source des Bouillons et réservée à
Gorze par décret de 1857 (avec 1 plan, 1857-1869). Réclamations de Nicolas Machetay, François Fosse, Nicolas Leclerc, Eugène
Mathieu et Louis-Victor Gilbrin relatives à la construction d'un chemin de fer pour relier deux puits sur le territoire de ScyChazelles et de Louis Lamy relative à l'écoulement des eaux provenant du puits au lieu-dit la Taie des Marchands sur le ban d'Arssur-Moselle (avec 3 plans, 1859-1860). Rejet de la réclamation du maire de Jussy au sujet de la dégradation des chemins (1860).

2O449/32/1 - 2O449/32/4 Etude du projet.
1856

2O449/32/1
Plan général de Gorze à Metz, profils par les côtes de Moussa de Geai à Vaux et par Ancy-surMoselle à Ars-sur-Moselle.
2O449/32/2
Plan d'une partie de Novéant à joindre aux pièces de l'enquête et aux évaluations et indemnités.
08/10/1856

2O449/32/3
Plan d'une partie de Gorze à joindre aux pièces de l'enquête et aux évaluations et indemnités.
08/10/1856

2O449/32/4
Plan d'ensemble à joindre aux pièces de l'enquête et aux évaluations d'indemnités et d'acquisitions
sur les bans de Gorze et Novéant.
08/10/1856

2O449/32/5 - 2O449/32/6 Emprunt.
1857

2O449/32/5
Arrêté relatif aux clauses et conditions de l'emprunt de 1.446.000 F.
12/11/1857

2O449/32/6
Avis aux souscripteurs.
31/12/1857

2O449/32/7 - 2O449/32/10 Contentieux.
1859 - 1860

2O449/32/7
Plan configuratif des lieux où la ville de Metz fait exécuter les travaux de dérivation de la source
des Bouillons.
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2O449/32/8
Plan parcellaire de Scy-Chazelles.
12/10/1859

2O449/32/9
Plan général à joindre à la demande d'occupation temporaire des sols d'Ars-sur-Moselle, dressé
par l'ingénieur de la ville Vandernoot.
21/04/1860

2O449/32/10
Plan général à joindre à la demande d'occupation temporaire de divers terrains nécessaires à
l'écoulement de l'eau provenant de l'épuisement du puits au lieu-dit la Taie des Marchands sur
le ban d'Ars-sur-Moselle, dressé par l'expert Sibille.
25/06/1860

2O449/33
Personnel, construction, abornement.
1857 - 1870
Personnel.
Nominations des sieurs Dumont, Gérard, de Pierre Ratazzi et Emile Satzmann comme régisseurs comptables (1858-1863). Décès
de Nicolas Joyeux suite à un éboulement (1859). Traitement du sieur Aubry pour la direction des travaux (1862). Réclamation
d'une rente par les époux Gournay suite au décès de leur fils sur le chantier (1864). Procès intenté par Louis Wéber suite à l'accident
qu'il a éprouvé dans une galerie (1864).
Construction.
Dossier Borguet : adjudication des travaux (avec 2 affiches,1857-1862) ; construction de baraques à distance prohibée des forêts
de Novéant, Ancy-sur-Moselle et Ars-sur-Moselle (avec plan, 1860) ; résiliation du contrat (avec 3 plans, 1861-1863) ; recours
intenté par le sieur Borguet (1862-1864).
Travaux dans la traversée de Metz : établissement de conduites à travers les fortifications et d'un réservoir dans l'enceinte des
Récollets (avec affiche, 1860-1863) ; projet de galerie à construire sous le chemin de fer près de la Porte de France pour le passage
du double siphon (avec affiche, 1865).
Vérification des puits d'aération ouverts sur le parcours suite à l'article paru dans le journal l'Indépendant (1867). Réparation des
vices de construction des conduites (1869).
Abornement.
Abornement des terrains acquis dans l'intérêt des travaux (1869-1870).

2O449/33/1 - 2O449/33/2 Adjudication des travaux et matériaux.
1858

2O449/33/1
Affiche d'adjudication définitive en cinq lots des aqueducs souterrains.
05/06/1858

2O449/33/2
Affiche d'adjudication de la fourniture des principaux objets en fonte destinés à la conduite et à
la distribution d'une partie des eaux de Gorze.
08/07/1858

2O449/33/3
Construction de baraques de chantier et établissement de machines à vapeur.
Plan des emplacements.
1860

2O449/33/4
Profil à joindre à la demande de résiliation du traité avec l'entreprise Borguet, dressé par l'ingénieur
de la ville Vandernoot.
1861
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2O449/33/5 - 2O449/33/6 Profils en long.
1863

2O449/33/5
Profil indiquant le plafond des radiers des portions de galeries souterraines exécutées et les
rectifications à effectuer.
1863

2O449/33/6
Situation des travaux.
1863

2O449/33/7
Réservoir d'eau des Récollets.
Affiche d'adjudication des travaux.
24/03/1860

2O449/33/8
Galerie de la Porte de France.
Plan de situation, dressé par l'ingénieur de la ville Vandernoot.
1865

2O449/34
Forêts.
Coupe de 20 hectares par le génie et l'artillerie dans le quart en réserve des bois impériaux situés prés
de Metz (1815).
Forêts communales : indemnisation de la dame Humbert pour la chute d'un arbre sur son terrain et le
refus de pratiquer l'élagage sur sa demande (1840). Autorisation accordée à l'hospice Saint-Nicolas de
faire abattre 116 arbres dans les bois de Fleury (1829-1830).
Exploitation et vente du bois que la commune possède sur le territoire de Sancy (Meurthe-et-Moselle)
et non soumis au régime forestier (1839-1840, 1867).
Demande de remise d'amende par Jean-François Jacques (1837). Réduction d'amende en faveur de
Michel Mareux (1841).
Autorisation en faveur de Charles Vaultrin de défricher le bois de Saint-Maurice sur le ban de Saulny
(1852).
1815 - 1852
2O449/35 - 2O449/41/16 Bâtiments communaux et publics.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

2O449/35
Assurances des bâtiments, pompes à incendie, hôtels de préfecture et de ville, palais épiscopal,
caserne Saint-Pierre, maison de correction, bâtiments du Chèvremont et de Clairvaux, bureau de
police, jardin botanique.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Assurances.
Prise en charge par la commune du traitement du sieur Anspach secrétaire de la société d'assurance mutuelle contre l'incendie
(1825-1827). Résiliation de la police d'assurance avec la société Phénix et reprise par la société du Soleil pour la salle de spectacle
et le bâtiment de la douane (1825-1836). Assurances de la bibliothèque par la compagnie du Soleil (1830), des abattoirs rue
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Vigne-Saint-Avold par la compagnie Phénix (1831-1836), de la maison du gardien du cimetière de l'Est par la compagnie Royale
(1835), des magasins du port de Chambière (1835-1840), de l'hôtel de ville et du théâtre par la compagnie du Soleil (1836) et
de l'usine de la place de la préfecture par la compagnie Royale (1837). Remboursement au sieur Bouchotte de l'assurance du
moulin des Onze Tournants (1839). Assurances de l'hospice Saint-Nicolas par la compagnie Royale (1840), des écoles supérieures
par la compagnie du Soleil (1843). Résiliation de la police de plusieurs bâtiments avec la compagnie Lyonnaise (1845). Etat
de situation de la société d'assurance mutuelle contre les incendies (1847). Modification des statuts de la compagnie la Messine
(1850). Paiement des arriérés à la compagnie Palladium (1850). Assurances des usines par la compagnie l'Urbaine (1852-1853),
de l'abbatiale Saint-Vincent et des bâtiments du port de Chambière par la compagnie la Nationale (1853). Montant de l'indemnité
allouée par les compagnies de l'Aigle et du Soleil suite à l'incendie de l'abattoir de Chambière (1869).
Pompes à incendie.
Procès intenté par la dame Recouvreur contre les sieurs Gerber, Geil et Lacombe concernant l'emplacement des pompes (1822).
Réclamation du paiement des réparations des pompes par le sieur Maillette (1833). Construction d'un séchoir (1843).
Hôtels de préfecture et de ville.
Réparation de la toiture de l'hôtel de préfecture (an XIII).
Hôtel de ville : restauration (an XIV) ; réparation de la toiture (1813, 1844-1846) ; mise en peinture de la croisée et des persiennes
(1841) ; exécution d'un médaillon en marbre blanc représentant le baron Dufour pour être placé dans le grand salon (1842-1843) ;
lettre du maire de Metz demandant au préfet de pourvoir aux dépenses d'éclairage, de chauffage et de fourniture de papier pour
les prétoires de justice de paix (1844-1849) ; transformation de la salle de Guise en bourse du commerce (1845-1850) ; mise à
disposition d'un salon pour permettre au sieur Bretzner d'y donner un concert (1855) ; construction de deux verrières destinées
à l'exposition de divers objets de géologie (1857).
Palais épiscopal.
Construction d'un mur pour clore le jardin (avec 1 plan et 1 affiche, 1810-1816).
Caserne Saint-Pierre.
Démolition (1816).
Maison de correction.
Réparation de la toiture (1817). Travaux d'appropriation pour y établir un dépôt de mendicité et une infirmerie pour les filles
publiques (1838-1839).
Bâtiments du Chèvremont et de Clairvaux.
Magasin du Chèvremont : location de la cour au sieur Rouyer (1819) ; adjudication du bail du grenier (1828) ; réparations des
greniers (1839-1841).
Greniers de Clairveaux : location au sieur Mercy (1839-1857) ; réparation de la toiture (1845) ; location au sieur Beer (1850).
Bureau de police.
Etablissement du bureau prés de la porte de la préfecture (1855-1856).
Jardin botanique.
Construction d'une serre (an IX-X). Concession gratuite du bâtiment de l'ancien couvent des Capucins et de son jardin pour
l'établissement (1813). Prolongement et rehaussement des serres chaudes (1813). Adjudication de la récolte des fleurs d'orangers
(1826-1831). Achats de terrains à Pierre-Auguste Jaunez et Philippe Grouvelle pour l'agrandissement (1827-1828). Reconstruction
du mur de la grande terrasse (1829) et de la toiture de la grande orangeraie (1829-1830). Vente d'une partie des orangers
(1832-1833). Achat d'un terrain au sieur Renaud pour l'agrandissement (1838-1839). Entretien (1844). Remplacement des caisses
dans lesquelles sont plantées les arbres (1847). Dons d'arbustes par madame de Nettancourt et d'une collection botanique par la
veuve Hollandre (1857-1858). Achat d'un bâtiment rue du Tombois pour le réunir aux dépendances (avec 1 affiche, 1862-1863).
Achat de la propriété Frescatelly pour y établir le nouveau jardin (avec affiche, 1864-1867). Vente de la partie haute de l'ancien
jardin à la congrégation religieuse du Bon-Pasteur et mise aux enchères de la partie basse (avec 2 affiches, 1866-1870).

2O449/35/1 - 2O449/35/2 Palais épiscopal.
1810

2O449/35/1
Plan général.
2O449/35/2
Construction d'un mur pour clore le jardin.
Affiche d'adjudication au rabais.
14/09/1810

2O449/35/3 - 2O449/35/6 Jardin botanique.
1862 - 1869
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2O449/35/3
Affiche d'avis et information concernant l'achat d'un bâtiment rue du Tombois.
22/02/1862

2O449/35/4
Acquisition projetée de la propriété Frescatelly.
20/01/1866

2O449/35/5
Information au sujet de la vente d'une partie de l'ancien jardin.
30/11/1866

2O449/35/6
Affiche d'adjudication de l'ancien jardin.
20/11/1869

2O449/36
Bâtiments culturels.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Théâtre.
Restauration (an XIII-1865). Remplacement des réflecteurs des lampes de la rampe (1829).Travaux dans les coulisses (1845).
Achat de décors pour l'opéra << Moïse >> et de mobiliers aux sieurs Auburtin et Dennery (1852). Convention passée avec la
compagnie de l'éclairage au gaz (1852-1856). Achat de deux appareils d'éclairage dits herses au directeur (1853). Restauration
et ameublement du grand salon (avec plan, 1861).
Bibliothèque.
Projet de modification du portail (1806-1807). Réparation de la toiture (1807, 1858-1830). Achèvement de l'établissement dans le
couvent des Petits Carmes (1809). Réclamation de l'entrepreneur Murer à l'effet d'obtenir une indemnité pour les travaux effectués
(1818-1819). Remplacement de l'éclairage à l'huile par celui au gaz (1850).
Musée.
Ouvrages supplémentaires à exécuter pour l'établissement d'un musée dans la bibliothèque (1841). Construction d'une galerie de
peinture (avec affiche, 1865-1869).

2O449/37
Hospices, maisons d'asile, maternités, crèches.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1857
Hospices.
Hospices civils : reconstruction et amélioration de la ferme Saint-Ladre (1857).
Réparation de la toiture de l'hospice Saint-Nicolas (1857).
Maternités, crèches.
Hospice de la Maternité : travaux à exécuter pour établir des logements et des ateliers destinés à recevoir les enfants abandonnés
(avec affiche et plan, an XIII) ; réparations (1807) ; reculement de la façade (1811) ; location de l'ancien bâtiment aux sieurs
Darbois et Pellier (1820-1821).
Construction de la maternité rue de la Bibliothèque (avec plan, 1840).
Hospice de la Charité Maternelle : construction de plusieurs pièces, réparation de la toiture et à la pompe de la chapelle (1846).
Hospice de la rue Mazelle : travaux dans le bâtiment de la Visitation (1846-1847).
Projet d'établissement d'une crèche (1848).
Maisons d'asile.
Travaux et achat de mobilier (1838-1839). Adjudication de la fourniture des objets nécessaires à l'entretien des personnes placées
(1842-1847). Adjudication de la fourniture de la nourriture, l'entretien des personnes admises, pour le chauffage et l'éclairage
(avec affiche, 1851-1853).

2O449/37/1
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Hospice de la Maternité.
Affiche d'adjudication des travaux.
9 fructidor An XIII [27/08/1805]

2O449/37/2
Maison d'asile.
Adjudication de la fourniture de la nourriture, l'entretien des personnes admises, pour le chauffage
et l'éclairage.
31/11/1851

2O449/38
Oeuvres israélites.
Reconstruction de l'hospice israélite, achat d'une maison à Simon-Louis Morhange pour
l'établissement de l'école rabbinique et d'une salle d'asile (avec plan et affiche, 1864-1869).
1864 - 1869
2O449/38/1 - 2O449/38/2 Reconstruction de l'hospice et établissement d'une école rabbinique.
1864 - 1869

2O449/38/1
Affiche d'information de commodo et incommodo.
30/09/1853

2O449/38/2
Projet d'alignement.
2O449/39
Ecoles.
1811 - 1867
Lycée.
Construction de lieux d'aisance (1811). Réparation de la toiture (1848). Affectation de l'ancien logement du recteur aux aumôniers
(1849). Projet d'agrandissement (1854). Demande de travaux par le proviseur Blavette pour le bâtiment dit Saint-Georges
(1855-1856).
Ecole Sainte-Croix.
Construction sur l'emplacement de l'ancienne église (1816-1817).
Ecole chrétienne.
Projet de construction (1817).
Ecole de dessin.
Construction de deux nouvelles salles (1832).
Collège.
Entretien des bâtiments (1833-1834). Construction d'un petit collège dans la cour du grand (1843-1844). Réparation de la toiture
(1844-1847).
Ecole d'enseignement mutuel.
Suppression de l'une des quatre écoles primaires tenues par les frères de la Doctrine chrétienne, remplacée par une école
d'enseignement mutuel (1835).
Ecole de la rue Saint-Marcel.
Location d'une maison au sieur Redon pour l'établissement (1838-1852). Demande de travaux (1860).
Ecoles de la place Friedland, de la rue de la Fonderie et de la rue des Récollets.
Réparations (1838). Installation de l'éclairage au gaz (1846). Affectation d'une salle pour la tenue d'une classe pour les jeunes filles
protestantes (1853-1857). Restauration (1854-1856). Construction d'un préau (1856).
Ecoles primaires et supérieures en Jurue.
Construction d'un bâtiment et transaction passée avec Barthélemy Collignon pour la mitoyenneté du mur de séparation
(1840-1841). Etablissement de lieux d'aisance et achat de mobilier (1842-1843). Installation de l'éclairage au gaz dans le bâtiment
de l'école supérieure (1842-1843).
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Ecole de la rue Mazelle.
Restauration (1846). Pose d'un calorifère (1846-1847). Reconstruction et achat de mobilier (1846-1850).
Ecole de la rue des Pécheresses.
Location d'une pièce de l'école au sieur Malmaison (1849). Construction de lieux d'aisance (1867).
Ecole de la rue de l'épaisse muraille.
Achat d'une maison au sieur Biron pour l'établissement (1855-1861).
Ecole des filles de Fort-Moselle.
Location d'une maison au sieur Cornette pour l'établissement (1856).
Ecole de la place de Grève.
Ameublement (1856). Demande de réparations (1861).
Ecole des filles de la rue Taison.
Location aux soeurs de Sainte-Chrétienne d'une maison appartenant à la ville pour l'établissement (1857).
Cours particuliers.
Construction d'un bâtiment destiné à la réunion des différents cours particuliers (1831).

2O449/40
Edifices cultuels.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Cathédrale.
Pose d'un paratonnerre sur la tour de Mutte (an IX) et réparation (1847-1850).
Eglise Saint-Simon du Fort.
Solde des travaux supplémentaires (an IX-1812). Réparations (1839-1870). Réparations des murs, de la toiture, de la nef et de
l'horloge (1847).Travaux de consolidation (1847-1850). Contingent à payer par le Ban-Saint-Martin et Devant-lès-Ponts pour les
frais de restauration (1850-1856). Travaux à l'intérieur de l'église et installation de l'éclairage au gaz (1856-1859).
Eglise et chapelle des Récollets.
Obligation faite au sieur Godard et Couson adjudicataires de l'église de faire construire un mur de séparation (an X). Construction
de la chapelle dans le bâtiment des Récollets (1840).
Eglise Saint-Simplice.
Pétition des habitants de la place Saint-Louis pour le rétablissement de l'horloge de l'église (1807). Démolition et vente des
matériaux (1809-1811).
Eglise Saint-Vincent.
Réparations, concerne également l'église Saint-Simon-du-Fort (1814-1816). Réparation de la sacristie (1824-1825). Reconstruction
d'une partie de la toiture (1832-1833). Réparation de la voûte et de la sacristie (1841). Démolition et remplacement du dallage,
réparation des quatre clochetons, des deux clochers et remplacement de la porte (1842-1844). Réparation du dallage (1847).
Paiement des travaux exécutés sur la toiture (1851). Procès contre le sieur Ferry relatif aux empiètements commis (1859). Demande
de secours pour les travaux de restauration (1859-1861). Réparation de la toiture (1865).
Eglise Sainte-Ségolène.
Réparations (1863).
Eglise Saint-Eucaire.
Demande de secours pour les réparations (1846). Reconstruction de la sacristie, réparation des toitures, des murs et de la galerie
gothique (avec 3 plans, 1 affiche, 1847). Construction d'une salle de catéchisme à côté de l'église (1849-1850). Réparation de
la toiture (1851-1857). Restauration intérieure (1852-1853). Réparations, concerne également l'église Saint-Martin (1860-1863).
Secours de 600 F pour couvrir les frais de fonctionnement (1861-1869).
Eglise Saint-Martin.
Réparations (1860-1863). Restauration et embellissement de la nef (avec plan, 1870).
Synagogue.
Achats de maisons à Moïse Ethlin, Marx Gongen Heim et Lazard Mayer pour la construction de la synagogue et d'une maison à
Louis et Isaïe Morhange pour la construction de l'école rabbinique (avec affiche, 1853-1860).
Temple.
Réparations (1840-1843).

2O449/40/1 - 2O449/40/4 Eglise Saint-Eucaire.
1847
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2O449/40/1
Affiche d'adjudication des travaux.
18/06/1847
2O449/40/2 - 2O449/40/4 Plans de l'église.
1847

2O449/40/2
Elévation dressée par l'architecte Gautier.
1847

2O449/40/3
Coupe longitudinale dressée par l'architecte Gautier.
1847

2O449/40/4
Plan en coupe dressé par l'architecte Gautier.
1847

2O449/40/5
Synagogue.
Affiche d'information sur l'acquisition projetée de plusieurs maisons.
18/08/1859

2O449/40/6
Eglise Saint-Martin.
Coupe longitudinale suivant l'axe de la nef.
1870

2O449/41
Cimetières.
1813 - 1869
Généralités.
Vente des pierres tumulaires non réclamées ou abandonnées (1836-1848). Creusement de tranchées pour l'évacuation des eaux
pluviales (1839). Entretien (1859). Arrêté concernant la police des cimetières (avec affiche, 1864-1868).
Inhumations, transferts des corps.
Avis concernant les inhumations précipitées (avec affiche, 1821). Refus du ministre de l'intérieur d'accorder le droit aux soeurs de
la Charité maternelle d'enterrer les donateurs dans leur établissement (1821-1826). Autorisation d'inhumer le corps de l'évêque
Jauffret dans un caveau de la cathédrale (1823). Refus du transfert du corps de la mère du sieur Morlane dans la chapelle de la
Visitation puis plainte contre lui pour l'avoir fait exhumer clandestinement pour l'inhumer dans la chapelle (1824). Transfert du
corps du fils du préfet Faget de Baure au cimetière du Père-Lachaise à Paris (1826). Arrêtés concernant la police des inhumations
(avec 2 affiches, 1832). Autorisation en faveur du sieur Morlanne d'effectuer des inhumations dans une chapelle privée de l'ancien
couvent de la Visitation (1842). Demande d'autorisation par les chanoines d'enterrer dans la cathédrale le chanoine Chary (1845).
Transferts du corps de Pauline-Agathe Marguerie de Metz à Saint-Epvre en Meurthe-et-Moselle (1848), des corps de CharlotteEve-Gabrielle Cochard, Jean-François Trotyanne et Marguerite-Eve-Gabrielle Deschaux dans le cimetière de l'Est (1850), du corps
de Louis-Gibert-Claude Caillou du cimetière de l'Est dans celui de Montaignet dans l'Allier (1850), du corps du colonel VanderBrugghon de Metz à Luxembourg-ville (1850), du corps de Louis Albert du cimetière de Boulay à celui de l'Est (1850). Autorisation
d'inhumer le corps du chanoine Lassere dans la cathédrale (1855). Refus d'inhumer les corps des soeurs de la Visitation dans le
couvent (1855, 1859). Transferts du corps du sieur Fortunaty-Lamberty de Metz à Bar-le-Duc (1866), du corps de l'évêque PierreFrançois Bienaymé dans la cathédrale (1868).
Cimetière Saint-Simon.
Refus d'agrandissement (1814-1816). Achat d'un terrain appartenant aux hospices civils pour l'établissement d'un nouveau
cimetière (avec affiche, 1819). Réparation du mur de clôture (1843-1845). Tarifs pour les concessions, inhumations et exhumations
(1864-1865).
Cimetière des Allemands.
Lettre du préfet ordonnant la fermeture (1815).
Cimetière de l'Est.
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Achats de terrains situés le long de la route de Strasbourg pour l'établissement du nouveau cimetière (avec 2 affiches, 1830-1833).
Tarifs des concessions, règlement (1833-1834). Construction d'une grande porte et achèvement du mur d'enceinte (avec affiche,
1833-1834). Règlement sur l'usage et la police (avec 1 affiche, 1834). Agrandissement (avec 1 plan et 2 affiches, 1860-1863).
Cimetière du Fort.
Projet de transfert sur le terrain acheté à la compagnie des chemin de fer mais qui par suite de l'interdiction du Génie militaire n'a
pu recevoir cette destination (avec 2 plans et 2 affiches, 1854-1862).
Cimetière juif de Chambière.
Agrandissements (1835-1839, 1851).
Cimetière de Chambière.
Travaux supplémentaires au portique (1813). Agrandissement (1837). Vente de l'ancien cimetière militaire à la ville par
l'administration des domaines (1834-1837).
Cimetière de Bellecroix.
Pose d'une clôture (1816).Agrandissement (1829). Réparation de la clôture (1839). Coupe de 229 sapins (1869). Avis de
prolongation des exhumations des restes mortels jusqu'à l'hiver 1870-1871 (1869).

2O449/41/1
Arrêté concernant la police.
19/11/1864

2O449/41/2
Avis précisant les précautions pour s'assurer de la mort certaine des personnes et prévenir les
inhumations précipitées.
27/09/1821
2O449/41/3 - 2O449/41/4 Arrêtés du maire concernant la police des inhumations.
1832

2O449/41/3
02/05/1832

2O449/41/4
02/06/1832

2O449/41/5
Cimetière Saint-Simon.
Information concernant l'acquisition d'un terrain pour l'établissement du nouveau cimetière.
07/04/1819
2O449/41/6 - 2O449/41/12 Cimetière de l'Est.
1831 - 1862
2O449/41/6 - 2O449/41/7 Affiches d'information de commodo et incommodo sur l'établissement d'un nouveau cimetière.
1831 - 1833

2O449/41/6
27/04/1831

2O449/41/7
06/02/1833

2O449/41/8
Construction d'une porte et achèvement du mur d'enceinte.
Affiche d'adjudication des travaux.
27/05/1834

2O449/41/9
Règlement sur l'usage et la police.
10/06/1834
2O449/41/10 - 2O449/41/12 Agrandissement.
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1860 - 1862

2O449/41/10
Enquête de commodo et incommodo.
11/02/1860

2O449/41/11
Plan des terrains à acquérir.
26/07/1860

2O449/41/12
Affiche d'adjudication des travaux de maçonnerie et de serrurerie.
15/02/1862

2O449/41/13 - 2O449/41/16 Cimetière du Fort.
1853 - 1862

2O449/41/13
Compagnie des chemins de fer de Paris à Strasbourg, embranchement de Metz à Thionville.
Plan d'ensemble.
21/11/1853

2O449/41/14
Projet de transfert dans un autre emplacement.
Affiche d'information.
05/04/1854

2O449/41/15
Plan à l'appui du rapport de l'architecte voyer relatif au choix d'un nouvel emplacement.
1858

2O449/41/16
Information relative à l'aliénation d'un terrain en nature de terre labourable par suite de la cession
qui lui en a faite, à titre d'échange par la compagnie des chemins de fer de l'Est.
25/01/1862
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