
2 M

PERSONNEL ADMINISTRATIF

Corps préfectoral

2 M l Préfets de la Meurthe, puis de Meurthe-
et-]\4oselle. État nominatif des préfets nommés
de l'an VIII à 1850. Dossiers individuels :
d'Allonville (1828-1830); Arnault (1831-1848);
Baile (1879-1882); Bihourd (1883-1885); Bonnet
(1908-1913); Bosney (1935-1940); de Bouthil-
lier (1815); Bouvier-Dumolard (1815); Brun
(1848-1850); de Castéja (1828); Gazelles (1882-
1883); Chamblain (1865); de'Chambon (1873-
1876); Delmas (1877-1879); Delorme (1877);
Duponteil (1920-1923); de Foresta (1824-1828);
Gigot (1876-1877); Humbert (1902-1908); Jean-
son (1870-1871); de Kersaint (1815-1816); Le
Guay (1872-1873); Lenglé (1854-1861); Léoutre
commissaire du gouvernement (1848); Lorentz,
commissaire de la République (1848); de
Ludre, commissaire du gouvernement (1848);
Magre (1923-1931); Mique (1814-1815)'; Mir-
man (1914-1918); Podevin (1865-1870); Reboul
(1913-1914); Riouffe (1808-1813); Roblot(1931-
1935); de Saint-Paul (1861-1865); Schnerb
(1885-1888); Second (1918-1920); de Séguier
(1816-1820); de Selves (1885); de Sivry (f850-
1854);Vallet de Merville (1830-1831); de'Ville-
neuve-Bargemont (1820-1824) An VIII-1940.

2 M 2 Secrétaires généraux de la préfecture.
Dossiers individuels : Abeille (1914);-d'Àigrain
des Hubas (1820-1823); Âlapetite (1891-
1893); Amade (1930-1933); Aùbanel (1900-
1902); Auberge (1877); de Barrai (1861-1863);
Béchard (1875-1876); Bès de Berc (1881-1882);
Bessières (1872-1873); Blanchet (1870-1871) ;
Bovier-Lapierre (1907-1913); Cabarrus (1873);
Cahen (1893-1894); Chatonet (1933-1935); Che-
valier (1930); Colin (1830); de Cresolles (1816-
1817); Dupré (1905-1907); Eigenschenck (1856-
1861); Gâuckler (1882-1891); Genest (1877-
1880); Grimanelli (1880-188Ï); Hatte de Che-
villy (1823-1830); Henry (1871-1872); Jubelin
(1815-1816); de La Bouiiïerie (1855-1856);
Lambert (1936-1941); Le Gentil (1935-1936);
LeuilUer (1907); Mamelle (1848); Martin (1914-
1920); de Massy (1876-1877);'Meunier (1865-
1870); Miïa de'Cabarieu (1863-1865); Piette

(1902-1905); Senné-Desjardins (1913-1914);
Susleau de Malroy (1932-1940); Teynier du
Pradelet (1814-1815); Vallet de Merville (1811-
1814 et 1815); Vidai (1920-1927). Secrétaires
généraux à la Reconstitution : Bègue (1920-
1922); Burnouf (1918-1920); Martêiïi (Î922).
Directeur général départemental : Guérin (1919).

1811-1941.

2 M 3 Chefs de cabinet . . . 1872-1938.

2 M 4 Sous-préfets de Brieg. Dossiers indi-
viduels : Andrieu (1918); Arson (1874); Benoist
(1906-1909); Berger (1877-1887); de'Bernardi
(1931-1936); Bertin-Ledoux " (1924-1929);
Brunck (1873-1874 et 1877); Dissard (1929-
1931); Ebeling (1877); Feriet de Bourbonne
(1874-1877); Gallois (1887-1888); Gheerbrandt
(1871-1873); Giraud (1888-1896); de La Ples-
noyé (1877) ;Magre (1912-1917) ;Massoni (1919-
1924); Montreufl (1910-1912); Schmidt (1936-
1940); Senné-Desjardins (1909-1910); Thomé
(1918-1919). Sous-préfets de Château-Salins.
Dossiers individuels : Bagré (1832-1848); de
Chaboulon de FIeury (1811-1814); Chardin
(1848); Fouin-Dufays (1814-1832); Godard-
Beauchêne (1848); d'Houdelot (1808); Ma-
melle (1848); Monchy (1848); Noël (an X-
1808); Régnier, duc " de Massa (1808-1810);
Rouchon-Mazerat (1848-1869); Tercy (1815);
Viard (an VIII-an X); Viacenot (1848) ...

An VIÏI-1940.

2 M S Sous-préfets de Lunéville. Dossiers indi-
viduels : Bancelin (1890-1891); de Barillon
(1875-1876); de Belleval (1873-1874); Bluget
de Valdenuit (1814-1815); Bouet (1920-1926);
Bourdon (1867-1870); Bovier-Lapierre (1906-
1907); Brisset (1934-1939); Chatonet (1939-
1941); du Coetlosquet (1824-1828); Combes
(1897-1900); Cosson (1878-1879); Cruchon (1894-
1897); Dupard (1934); de Fonbrune (1860-
1865); François (1903-1906); Grellion-Dan-
glard (1879-1880); Génin (1849-1856); Haudry
de Soucy (1828-1830); Henry (1930-1934);
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Javal (1880-1881); Lacombe (1909-1913); Laf-
fargue (1881-1886); Lambert (1874-1875); Lan-
geron (1917 et 1918-1920); de Larigaudie
(1876-1877); Larréguy de Cyvrieux (1865-
1867); Lejeune père (1800-1804); Lejeune fils
(1804-1814 et 1815); Le Jouteux (1877); Levé
(1907-1909); de Mendonça (1909); Milon de
Viiïiers (1820-1824); Minier (19Ï3-1917); de
Moulon (1815-1820); Nataleiïi (1926); Parisot
(1870-1873); Pointu (1877-1879); Sainsère
(1886-1888); Saint-Dizier (1830-1848); Ta-
viani (1926-1930); Vincenot (1848-1849); Viox
(1848)'). ......... '.. 1800-1941.

2 M 6 Sous-préfets de Nancy. Dossiers indi-
viduels : Hatte de Chevilly (1823); Henry
(1815); de Moulon (1814-18'15)'; Sers (1815).
Sous-préfets de Sarrebourg. Dossiers indivi-
duels : Boyé (1830-1840); Chambeau (1853-
1854); Dartein (1829-1830); Duparge d'Âmba-
court (1816-1819); Génin (1840-f848); Ger-
main (1848); Godefroy (1860-1865); Jacotel
(1815-1816); Lepère (an VIII-1813); Lepère
fils (1814-1815);' Lottion (1848); de Maùrey

(1819-1827); de Mentque (1840); de Montozon
(1815); Moreau du Breuil de Saint-Germain
(1865-1868); d'Ormechville (1827-1829); Solard
(1848-1853); Thomas (1870); Villeréal (1857-
1859). Sous-préfet de Toul. Dossiers indivi-
duels : Albert (1848-1849); Baudinet de Cour-
celles (1830-1833); Baudran (1876-1877); de
Bernis'(1876); B'ilange (1918 et 1919-Ï923);
Cadiot (1835); Garez (an VIII-an IX); Cornu
(1924-1925); Deligny (1871); Desloges (1871);
Galopin (1902-1905); Géhin (an "IX-1814);
Herrgott (1907-1913); Lallemand (1879-1881);
Lambert (1849-1871); Langeron (1914 et 1917);
Larroque'(1923-1924); Lebon (1905-1906); de
Ludre'(1830); Mage (1913-1917); Morin(l849);
Perrève (1816-1819); Porion (1877); Poultier
(1833-1835); de Pourcet de Sahune-Lafayette
(1881-1894); de Prailly (1820-1826); Rabin
(1873-1876); de Rosières (Ï826-1830); Salmon
(1894-1902); Sers (1816); Teyssier (1815); Tho-
mas (1872-1873); Vaiïat (1917 et 1918-1919); de
Vallerot (1848); Villot de La Tour (1814-1815,
1815-1816, 1819-1820); Vincent (Ï871-1872);
de Vincent (1835-1848) . . . An VITI-1925.

Fonctionnaires divers

2 M 7 Conseillers de préfecture . . .
An VIII-1939.

2 M 8 Enregistrement des nominations de
fonctionnaires du département de la Meurthe .

ÂnVIII-1809.

2 M 9 * Prestation de serment des fonction-
naires nommés par le roi (1814-1848). Instal-
lation et prestation de serment des fonction-
naires nommés de 1848 à 1871 . . 1814-1871.

2 M 10*-13* Registres d'installation des f onc-
tionnaires du département de Meurthe-et-
Moselle.. . 1871 (12 juin)-1934 (8 novembre).

10* 1871 (12 juin)-1889 (8 juillet)
Il* 1889 (10 àoût)-1908 (21 avril)
12* 1908 (10 juin)-1921 (11 mars)
13* 1921 (2 ]ànvier)-1934 (8 novembre)

2 M 14 États des fonctionnaires de l'admi-
nistration préfectorale de la Meurthe, puis de la

Meurthe-et-Moseiïe (an VIII-1808, 1863, 1920);
traitements et indemnités (1848-1871); dos-
siers de candidats à des postes de l'adminis-
tration préfectorale (1852-1894, 1919-1938) élec-
tion des délégués du personnel à la commission
départementale de réforme (1928-1933); sous-
cription en faveur d'une plaque commémo-
rative des fonctionnaires morts au champ
d'honneur (1921) ..... An VIII-1938.
2 M 15 Prestation de serment des fonction-
naires de l'arrondissement de Lunéville :
procès-verbaux, listes nominatives, correspon-
dance ........... An XII-1853.

2 M 16 Prestation de serment des fonction-
naires de l'arrondissement de Tout : procès-
verbaux ........... 1891-1925.

2 M 17 Traitements et indemnités des ex-
fonctionnaires des départements annexés . .

1871-1872.

Conseillers généraux
et conseillers d'arrondîssenient nonunés

2 M 18-20 Conseillers généraux et conseillers
d'arrondissement ..... An VIII-1833.

18 Instructions et circulaires (an VIII-1813);
nominations par le premier consul (an VIII);

liste dressée par le préfet des citoyens aptes
à devenir conseillers généraux, conseillers
d'arrondissement, maires et adjoints de Nancy,
Lunéville, Pont-à-Mousson et Toul (s. d. ); ta-
bleaux de conseillers généraux, de conseillers
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d'arrondissement, de maires, d'adjoints et de
notables divers (vers l'an VIII); arrêté préfec-
toral fixant le jour de prestation de serment des
conseillers généraux et des conseillers d'arron-
dissement (an XII); décret de nomination des
membres du Conseil général et des conseils
d'arrondissement (1806); renseignements four-
nis par le soùs-préfet de Lunéville sur les conseil-
lers généraux et les conseillers d'arrondissement
nommés dans sa circonscription (1806); deman-
de par le préfet de notices sur les conseillers
généraux et les conseillers d'arrondissement de
la Meurthe (1810); renouvellement d'un tiers
des conseils d'arrondissement (1811); état
nominatif des conseillers d'arrondissement et
des candidats proposés pour le Conseil général
dans l'arrondissement de Lunéville (1814);
décret impérial nommant les membres du
Conseil général et des conseils d'arrondissement
de la Meurthe (1815). - An VIII-1815.

Instructions et circulaires (1815-1830); nomi-
nations par Louis XVIII (1816); présentation
des candidats de l'arrondissemeht de Lunéville
(1816); états supplémentaires de candidats des
arrondissements de Château-Salins et de Luné-
ville (1817); listes des conseillers généraux et
des conseillers d'arrondissement (1823 et 1825).
- 1815-1830.

Instructions et circulaires (1831-1832); rensei-
gnements sur les candidats (1830); nomination
par Louis-PhiIippe (1830); prestation de ser-

ment des nouveaux conseillers (1831); listes des
conseillers généraux et des conseillers d'arron-
dissement (1831-1833). - 1830-1833.

2 M 21.23 Conseillers généraux
An VIII-1833.

21 Circulaires et instructions (an X-an XI); listes
(an VIII-1806); nominations (an VIt-1813).

An VII-1813.
22 Circulaires (1814-1816); listes (1816); nomi-

nations par le roi aux places vacantes (1816-
1829). -'1814-1829.

23 Listes (1830-1831); nominations par le roi aux
places vacantes (1831-1833). - 1830-1833.

2 M 24.26 Conseillers d'arrondissement . .
An VIII-1833.

24 Listes (1806-1812); nominations par le premier
consul, puis par l'empereur, dans les cinq
arrondissements (an VIII-1806); état dressé
par le général Rampant, commissaire extraor-
dinaire de l'empereur, des conseillers d'arron-
dissement de Lùnéville (1815). - An VIII-1815.

25 Tableaux (1815-1829), nominations par le roi
dans les cinq arrondissements (1817-1829). -
1815-1829.

26 Tableaux (1830-1833), nominations parJe roi
dans les cinq arrondissements (1831-1832). -
1830-1833.

Maires et adjoints,
conseillers iniuiicipaux nomniés

Premier Empire (1)
2 M 27 Nominations par le premier consul,
puis par l'empereur : décrets; tableaux des
membres des municipalités de Nancy, Luné-
ville, Pont-à-Mousson et Toul. An VIII-1813.

2 M 28 Nominations par le préfet : circu-
laires et instructions; listes par communes
des maires et adjoints à nommer en exécution
du décret impérial du 15 avril 1806, avec des
renseignements sur l'âge, la famille, la fortune
et la profession de chacun; renouvellement de
1808; mutations survenues de 1807 à 1812 . .

An VIII-1813.

2 M 29 Conseils municipaux nommés par le
préfet. Circulaires, instructions et corréspon-

dance administrative (an VIII); mutations
(an VII 1-1807); renouvellement de la moitié
des membres des conseils municipaux de
l'arrondissement de Lunéville (1802); état des
membres sortants des conseils municipaux
(1812); états nominatifs des membres des
conseils municipaux des cantons de Baccarat,
de Bayon et de Lunéville (1812)

An VIII-1812.

2 M 30-31 Correspondance relative aux nomi-
nations faites par le préfet . An VIII-1814.

30 Amenoncourt - Jolivet
31 La Chapelle - Xousse

2 M 32 Plaintes contre des maires et adjoints;
enquêtes et révocations . . An VII 1-1813.

Première Restauration

2 M 33 États de présentation de maires,
d'adj oints et de conseillers municipaux de
l'arrondissement de Lunéville (avril 1814);
états nominatifs desdits fonctionnaires en
exécution des lettres du préfet des 1er et 4 fé-
vrier 1814 (avril 1814); nominations par le

préfet aux places vacantes de maires, d'adjoints
et de conseillers municipaux des communes
de Bayon, Bénaménil, Blâmont, Deneuvre,
Fontenoy-la-Joute, Gerbéviller, Loro-Montzey,
Méhoncourt, Saint-Germain, Saint-Rémy-aux-
Bois, Vaiïois, Villacourt .... 1814-1815,

l. Voir aussi 2 M 42.
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2 M 34 Destitution du maire de Lunéville
par le gouverneur général de Lorraine, Barrois
et pays de Luxembourg (9 mars 1814); plaintes
contre des maires, adjoints et conseillers muni-

cipaux de Barbonville, Bionville, Clayeures,
Deuxville, Giriviller, Haraucourt, Harbouey,
Hoéville, Nonhigny, Saint-Germain, Serres,
Xermaménil 7 ... . 1814-1815.

Cent Jours

2 M 3S Rétablissement de l'ancien maire de
Lunéville dans ses fonctions par le préfet
provisoire de la Meurthe (mars 1815); nomi-
nation d'un maire à Mouacourt (27 mars 1815);
demande de démission du maire et de l'adjoint
de Bayon (22 avril 1815); tableau des maires
et adjoints des communes de l'arrondissement
de Lunéville (29 avril); instructions au sujet de
l'application du décret impérial du 30 avril . .

1815.

2 M 36 Annulation par le sous-préfet de
Lunéville des élections des 16 et 21 mai 1815
à Borville, Fontenoy-la-Joute, Fraimbois, Fro-
ville, Lamath, Repaix, Roviiïe, Rozelieures,
Seranville'. ............ 1815.

2 M 37 Plaintes contre des maires ou adjoints
de Chazelles, Croismare, M.ouacourt, Saint-
Germain, Serres, Vého . 1815 (avril-juin)

Seconde Restauration

2 M 38 Maires, adjoints et conseillers muni-
cipaux nommés par le Roi à Lunéville ....

1815 (juillet)-1830 (avril).

2 M 39 Candidatures aux postes de maire et
d'adjoint des communes de l'arrondissement
de Lunéville à la nomination du préfet (oc-
tobre 1815); mutations; états de présentation
de candidats . . . 1815 (août-décembre).

2 M 40 Renouvellement quinquennal, en exé-
cation de l'ordonnance royale du 13 janvier
1816, des maires et adjoints des communes de
l'arrondissement de Lunéville dont les muni-
cipalités sont à la nomination du préfet . .

1816.

2 M 4l* Mutations de maires et d'adjoints
du département de la Meurthe; états nomi-
natifs par arrondissements, cantons et com-
munes". ........... 1816-1820.

2 BI 42 Mutations (1) de maires et d'adjoints
de l'arrondissement de Lunéville (1808-1820);
listes de présentation et états des conseillers
municipaux dudit arrondissement (an VIII-
1831) .'.......... An VIII-1831.

2 M 43 Renouvellements quinquennaux des
maires et adjoints de l'arrondissement de
Lunéville nommés par le préfet (1821 et 1826);

états nominatifs par arrondissement, cantons
et communes, avec indication des professions;
mutations de 1822 à 1831 . . . . 1821-1831.

2 M 44* Renouvellements quinquennaux de
1821 et 1826 des maires et adjoints du départe-
ment de la Meurthe; modifications survenues
les années suivantes : états nominatifs par
arrondissements, cantons et communes, avec
indication des professions .... 1821-1830.

2 M 45* Etats nominatifs des conseillers mu-
nicipaux des communes des arrondissements
de Château-Salins, Sarrebourg et Lunéville .

1822-1831.

2 M 46* Idem pour les arrondissements de
Toul et Nancy :....... 1822-1831.

2 M 47-48 Nominations par le préfet de
maires, d'adj oints et de conseillers munici-
paux ..."......... 1815-1830.

47 Amenoncourt - Jolivet
48 La Chapelle - Xousse

2 M 49*-SO* Registres des arrêtés préfecto-
raux de nomination de maires, d adjoints et de
conseillers municipaux du département de la
Meurthe ... /. .... ".. 1815-1829.

49* 1815 (20 novembre)-1816 (8 mai)
50* 1816 (9 mai)-1829 (30 mai)

l. Les cahiers composant cette liasse ont été commencés sous le Consulat et ont servi, malgré les changements de régime, jusqu'au début de
la Monarchie de Juillet.
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2 M 5l* Registre des arrêtés préfectoraux
de nomination des maires et adjoints du dépar-
tement de la Meurthe depuis le renouvelle-
ment quinquennal de 1826.

1826 (13 février)-1831 (8 juillet).

2 M 32 * Registre des arrêtés préfectoraux de
nomination des conseillers municipaux du

département de la Meurthe
1829 (l" juillet)-1831 (24 mai).

2 M 53.54 Plaintes contre des maires, des
adjoints et des conseillers municipaux;
enquêtes, suspensions, révocations

1815-1830.
53 Amenoncourt - Hudiviller
54 La Chapelle - Vitrimont

Monarchie de Juillet jusqu''à la loi de 1831
2 M 55 Renouvellement des maires, adjoints
et conseillers municipaux après les événements
de 1830 : révocations, démissions, remplace-
ments; correspondance et arrêtés (classement
par communes) . ...... 1830-1831.

2 M 56 Plaintes contre les maires et conseil-
lers municipaux de Borville, Coutures, Domje-
via, Emberménil, Fraimbois, Harbouey, Moua-
court, Saint-Martin, Sainte-Pôle, Vathiménil .

1830-1831.

Régime de la loi du 21 mars 1831
2 M 57 Listes de présentation des maires et
adjoints à la nomination du Roi, ordonnances
de nomination, procès-verbaux d'installation,
notices individuelles, correspondance : com-
munes de Baccarat, Gerbéviller, Lunéville . .

1831-1848.

2 IM 38 Résultats (l) des renouvellements
triennaux de 1834, 1837, 1840, 1843, 1846.
Listes de présentation par les sous-préfets des
maires et adjoints à la nomination du préfet,
correspondance, états des maires et adjoints
nommés (1831-1848) ...... 1831-1848.

2 M S9* Etats nominatifs par arrondisse-
ments et communes des maires et adjoints,
avec indication des professions . . 1831-1842.

2 M 60* Arrêtés de nomination par le préfet
de maires et d'adj oints dans le département de

la Meurthe, les arrondissements de Château-
Salins, Lunéville, Nancy, Sarrebourg et Toul

f837-1843.

2 M 6l* Arrêtés de nomination par le préfet
de maires et d'adj oints provisoires

1848 (mars-juia).

2 M 62-64 Nominations de maires et d'ad-
joints par le préfet : correspondance, procès-
verbaux d installation, notices individuelles .

1831-1848.
62 Aboncourt - Froville
63 Gélacourt - Pulney
64 Raville - Xousse

2 M 6S Plaintes contre les maires et adjoints,
désaccords entre ceux-ci et les conseillers
municipaux, enquêtes : Amenoncourt-Xousse .

1831-1848.

Régime du décret du 3 juillet 1848
2 M 66 Liste de présentation et arrêté de
nomination du maire et des adjoints de Luné-
ville, à la nomination du Président de la
République .......... 1848.

2 M 67 Nominations ou révocations de mai-
res et d adjoints, dissolution de conseils muni-
cipaux par le préfet à la suite du coup d'État
du 2 décembre 1851 et nomination de commis-
sions provisoires : Autreville-Xousse . . . .

1851 (décembre)-! 852 (juin).

Régime de la loi du 7 juillet 1852

2 M 68 Circulaires et instructions; corres-
pondance administrative et politique. - Liste
de maires et d'adj oints proposés par les sous-
préfets de Château-Salins, Lunéville, Sarre-

bourg et Toul (1852); arrêtés de nomination
par le préfet de maires et d'adjoints dans
l'arrondissement de Nancy (août 1852-février
1853) ... .... :;. 1852-1853.

l. Les renseignements ne sont complets que pour l'arrondissement de Lunéville.
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2 M 69 Plaintes contre des maires et des
adjoints, leur démission ou révocation; dissolu-
tions de conseils municipaux et nominations
de commissions municipales : Aboncourt-Vit-
tonville ........... 1852-1855.

2 M 70 Arrêtés de nomination par le préfet

de maires et d'adjoints dans les arrondissements
de Lunéville, Nancy et Toul (1852-1860). -
État des mutations survenues parmi les maires
et adjoints de l'arrondissement de Lunéville,
avec des renseignements sur leur âge, leur pro-
fession et leur situation de fortune (1852-
1870)). ............ 1852-1870.

Régime de la loi du 5 mai 1855

2 M. 71 Listes de candidats présentés par le
préfet pour les postes de maires et d'adjoiuts
à la nomination de l'Empereur dans les arron-
dissements de Château-Salins, Lunéville et
Toul, avec des renseignements sur leur âge,
leur fortune et leur profession (1855); nomina-
tions par l'Empereur des maires et adjoints de
Bayon, Gerbéviller, Lunéville, Nancy et Sarre-
bourg (1855-1858) ....... 1855-1858.

Renouvellement quinquennal de2 M 72-74
1860.

'72 Correspondance relative aux maires et adjoints
à la nomina.tion de l'Empereur; listes des
candidats proposés par les sous-préfets de
Lunéville, Sarrebourg et Toul (juin 1860);
procès-verbaux d'installation des maires et
adjoints de Baccarat et Bayon (août 1860).
-1860.

73 Correspondance relative aux maires et adjoints
à la nomination du préfet (1); affaires collec-
tives; présentations de candidats; listes de
maires nommés dans les arrondissements de
Lunéville, Nancy, Sarrebourg et Toul. - 1860.

74 Procès-verbaux d'installation des maires et
adjoints à la nomination du préfet ; Ancerville

Xousse. - 1860.

2 M 73 Arrêtés de nomination par le préfet
des maires et adjoints des arrondissements de
Lunéville, Nancy et Toul .... 1860-1865.

2 M 76-77
1865.

Renouvellement quinquennal de

76 État numérique des maires et adjoints nommés
par l'Empereur dans le département de la
Meurthe (24 février 1865); décret de nomina-

tion par l'Empereur des maires et adjoints de
l'arrondissement de Lunéville (15 août 1865)
[copie]; nomination des maires et adjoints de
Nancy (17 novembre 1865) [copie]. - 1865.

77 Instructions et correspondance politique rela-
tives aux maires et adjoints à la nomination du
préfet (juin-novembre 1865); listes des maires
et adjoints des arrondissements de Lunéville,
Nancy, Sarrebourg et Toul (août); tableaux
des dates d'installation des maires, adjoints et
conseillers municipaux des arrondissements de
Lunéville, Sarrebourg et Toul; registres d'arrê-
tés de nomination des maires et adjoints des
arrondissements de Lunéville, Nancy, Sarre-
bourg et Toul (août-septembre). - 1865.

2 M 78 Mutations dans le personnel des
maires et adjoints à la nomination de l'Empe-
reur : états des maires et adjoints nommés à la
suite des vacances survenues depuis le renou-
vellement de 1865 à Baccarat, Bayon, Blâmant,
Lunéville et Nancy ...... 1866-1868.

2 M 79 Mutations dans le personnel des
maires et adjoints à la nomination du préfet :
Anthelupt-Viïlers-sous-Prény (1855-1870); liste
des maires et adjoints des communes de
l'arrondissement de Lunéviïle pris en dehors
du Conseil municipal (1869) . .. 1855-1870.

2 M 80-81 Plaintes contre des maires et
adjoints; enquêtes, suspensions et révocations;
suspensions ou dissolutions de conseils muni-
cipaux, nominations de commissions munici-
paies .......... 1855-1870.

80 Achain - Jolivet
81 Lalouf - Xîrocourt

Régime de la loi du 14 avril 1871

2 M 82 Candidatures aux postes de maire et
d'adjoints de Toul (11 mai 1871); arrêtés de
nomination par le chef du pouvoir exécutif
des maires et adjoints de Nancy et Toul (15 mai)
de Lunéville (16 mai), de Briey (17 mai),
de l'adjoint de Nancy (10 juin); tableau des
maires et adjoints de Lunéville (juin 1871),

éventuel changement du maire de cette ville
(s. d. ) [après 1873]; décret de nomination par le
Président de la République du maire de Nancy,
en remplacement de Welche appelé aux fonc-
tions de préfet (5 mars 1872); changement du
maire de Bayon (20 juin 1872) . . 1871-1873.

l. Voir aussi 2 M 70.
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Régime de la loi du 20 janvier 1874

2 M 83 Décrets présidentiels de nomination
de maire et d'adjoint dans les arrondissements
de Nancy, Briey, Lunéviïle et Toul (14 fé-
vrier 1874), dans les communes d'Arracourt et
Audun-le-Roman, de Baccarat, Bayon, Long-
wy, Lunéville, Nancy, Nomeny, Pont-à-Mous-
son, Toul et Vézelise (1874-1876); révocation de
l'adjoint d'Audun-le-Roman (1874); candidats
proposés pour les fonctions de maire et d'ad-
joint de Gerbéviller (1874); démission d'un
adjoint de Lunéville (1874) et de Toul (1876)

1874-1876.
2 M 84 Circulaires et instructions relatives
aux maires et adjoints à la nomination du
préfet; correspondance administrative et poli-
tique; renseignements sur les municipalités en
service; propositions de candidats par les
sous-préfets de Lunéville et de Toul (janvier-
février 1874); arrêtés de nomination par le
ministre de l'Intérieur de maires et d'adjoints
ne faisant pas partie du Conseil municipal
dans quelques communes des arrondissements
de Briey, Lunéville et Nancy (1874); arrêtés
de nomination par le préfet des maires et
adjoints dès arrondissements de Briey, Luné-
ville, Nancy et Toul (20-23 février 1874);
tableaux des maires et adjoints nommés dans
les arrondissements de Briey et Lunéville;
liste des communes de Meurthe-et-Moselle où

la réorganisation définitive des municipalités a
été ajournée (s. d.); démission, dès leur nomi-
nation, de maires et d'adj oints de l'arrondisse-
ment de Briey (mars 1874) ; enquête du sous-pré-
fet de Lunéville auprès des percepteurs sur le
montant des impôts des maires et adjoints de
son arrondissement (31 mars 1874); arrêtés de
nomination de maires et d'adj oints dans
l'arrondissement de Lunéville (avril et décem-
bre 1874); candidats présentés par le sous-
préfet de Lunéviïle à des postes de maires et
d'adjoints vacants dans son arrondissement
(1875); tableaux des municipalités de l'arron-
dissement de Lunéville (1875); réorganisa-
tion des municipalités de Meurthe-et-]V[oselle
en application de la circulaire ministérielle du
5 mai 1876 [nomination de maires et d'adjoints
pris au sein des conseils municipaux] (mai-
août 1876) .......... ' 1874-1876.

2 M 83-86 Arrêtés de nomination de maires
et d'adj oints par le préfet; correspondance
relative à ces nominations; plaintes contre
des maires et adjoints, remplacements de
maires et d'adj oints ne faisant pas partie du
Conseil municipal; diverses mutations dans le
personnel des maires et adjoints . 1874-1876.

85 Abaucourt
86 Magnières

Loro - Montzey
Xures

Régime de la loi du 12 août 1876

2 M 87 Propositions du préfet et des sous-
préfets de Méurthe-et-Moselle à des postes de
maire et d'adjoint à la nomination du Prési-
dent de la République ; décrets présidentiels de

nomination de maires et d'adj oints des chefs-
lieux de canton; démissions de maires et
et d'adjoints ..... . 1876-1881.

États nominatifs des maires et adjoints (1843-1875)
2 M 88*-90* États nominatifs des maires et
adjoints ........... 1843-1875.

88* Département de la Meurthe. - 1843-1865
89* Idem. - 1865-1870
90* Arrondissement de Toul. - 1840-1875




