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La mairie Eglise Saint-André 

Taillé bandé ondé contre bandé ondé d'azur et d'argent de dix pièces chargé en chef à dextre d'un sautoir alésé de gueules et de trois sandres d'or 

disposés 1 – 2 
Le trait en barre partageant les ondes de la Moselle représente le câble du bac d'Autreville. Il peut aussi représenter l'autoroute qui coupe la commune 

en deux. Le sautoir ou croix de Saint André évoque le patron de la paroisse. Il est en outre le patron des pêcheurs. Les sandres d'or symbolisent la 

pêche et les étangs. 

 

 

 

 

Arrondissement : Nancy 

Canton : Pont-à-Mousson 

Entre Seille et Meurthe (2015) 

Code Insee : 54031 

Code postal : 54380 

Population: 278 habitants 

Superficie : 4,49 km2 

Altitude : 180 à 377 m 

Gentilé :  

Autrevillois, Autrevilloises. 

 

 

 

La Moselle Rue du village 

Le nom du village a évolué avec les époques : Altera villa (896), Ultris villa (931), Atreville (424) et Aultreville (1600). Les noms de lieu composés 

d’un nom propre et de « villa » ont été formés aux époques mérovingienne et carolingienne. Elle prit son nom d’Autreville-sur-Moselle le25 juin 1936. 

  La commune d’Autreville-sur-Moselle fait partie de l’ancienne communauté de communes  du Grand Valmon. Remplacée par la communauté de 

communes du Bassin de Pont-à-Mousson qui comprend 31 communes actuellement. 

Villages à proxi1936.mité : Millery (1,3 km), Belleville (1,4 km), Ville-au-Val (2,9 km), Marbache (3km), Bezaumont (3,4 km) 

A l’époque gallo-romaine, une fabrique de tuiles, située à la limite de Millery, alimentait les bâtiments de la région par la Moselle. 

 

Le village est mentionné dans divers écrits (charte, diplôme, échanges de taxes et terres) en 932, 948, 1238 ; 1262, 1357.  

 

A la suite à l’invasion française, en 1629 et 1632, des épidémies décimèrent la population soit : 25 hommes et 22 femmes, outre les jeunes gens et 

enfants. En 1709 Autreville était annexe de Millery et érigé en succursale de 1802 à 1807, puis annexé à Millery à partir de 1807. 

 

Actuellement, une grande majorité des habitants d’Autreville travaille hors de la commune.  

 

Le livre des familles d’Autreville comprend la transcription de 4229 individus, 1525 unions, 710 patronymes. 

 

 

 

Vue prise de la Moselle 

 

  

Entrée du village Monument aux morts 


