ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

1 ED - Archives communales d'Aboncourt
Dépôt effectué en 1989, complété en 2005.
Instruments de recherche : Répertoire numérique détaillé du 28 avril 2021.
Histoire administrative : Village de l'ancienne province des Trois-Évêchés sur la Canner. Altroff avant
1739. Saint-Hubert avant 1711. Anciennement Abonis Curtis, mentionné en 815 dans une donation
faite par Louis le Débonnaire à l'abbaye de Saint-Mihiel ; depuis 1137 dépendance de l'abbaye de
Villers-Bettnach. Réuni à la France en 1661, province des Trois-Évêchés. Bailliage de Thionville,
prévôté de Sierck. Diocèse de Metz, paroisse de l'archiprêtré de Kédange avec pour annexes Budange
et Saint-Bernard. Fit partie, de 1790 à 1802 du canton de Luttange et passa, à cette dernière époque
dans celui de Metzervisse (arrondissement de Thionville-est). La ferme de Neudelange est annexe de
la commune et fit partie du bailliage de Bouzonville.
Série B Actes de l'administration départementale.
1836 - 1837

1ED/B
Lettre du préfet sur la nomination du maire Sabatier (1837) et circulaire sur les chemins vicinaux
(1836).
1836 - 1837

Série D - Administration générale.
1D1 Conseil municipal : délibérations.

1ED1D1
Registre des délibérations du Conseil municipal : 1826-1831; 1839-1861; 1874 contenant aussi
un registre des inscriptions des déclaration des étrangers (1879-1881). Extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal (1835 et 1857).
1826 - 1881

Série E Etat civil
1E Registres.

1ED1E6
Registre d'état civil : naissances, mariages, décès avec tables décennales.
1792 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]
1E1-1E5 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1669 - 1791

1ED1E1
1669-1719.
1669 - 1719

1ED1E2
1720-1747.
1720 - 1747

1ED1E3
Baptêmes, Mariages, 1747-1771.
1747 - 1771

1ED1E4
Sépultures, 1747-1779.
1747 - 1779
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1ED1E5
Baptêmes, Mariages, 1771-1791 ; Sépultures, 1780-1791.
1771 - 1791

2 E Autres actes.

1ED2E1
Vérification des registres d'état civil (1848-1952) ; exemples spécimens de dossier de mariage
(1905, 1909).
1848 - 1952

Série F Population, agriculture, statistique.
1F Population.

1ED1F1
Etat numérique de la population de la commune (1831). Listes nominatives de la population
d'Aboncourt lors des recensements de 1921, 1926, 1931 et 1936.
1831 - 1936

3F Agriculture

1ED3F1
Statistique agricole (1928-1939) ; recensement du bétail (1930-1939) ; recensement du
bétail et des arbres fruitiers (1933) ; registre de déclarations des superficies ensemencées
en blé (1934-1939) ; inventaires des biens d'agriculteurs (1939). Elections à la Chambre
d'agriculture : liste électorale (1925) ; adhérents au syndicat de Lorraine (Landeswirtschaftliche
Berufsgenossenschaft Lothringen) (1900-1920).
1900 - 1939

Série G Cadastre, contributions.
1G Cadastre.

1ED1G1
Tableau indicatif des propriétaires, des propriétés foncières et de leurs contenances.
1821

1ED1G2-1ED1G3 Matrices cadastrales.
1822 - 1900

1ED1G2
Folios 1-322 (avec les augmentations, diminutions et la table alphabétique).
1822 - 1900

1ED1G3
Folios 323-398.
1822 - 1900

2G Contributions directes.

1ED2G1
Contribution foncière : état de sections (A et C).
XVIII ème s.

1ED2G2
Matrices générales des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres
(12 cahiers).
1845 - 1900
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Série H Affaires militaires.
2H Administration militaire

1ED2H1
Recensement des chevaux et mules (1931-1939). Fortifications de Metz-est : occupation
temporaire de terrains, réseau téléphonique souterrain, expropriations par le Génie (1931-1937).
1931 - 1939

3H Sapeurs pompiers.

1ED3H1
Elections au Conseil supérieur des Sapeurs-pompiers : procès-verbal des opérations électorales à
Aboncourt.
1928

4H Mesures d'exception.

1ED4H1
Guerre de 1914-1918. Réquisitions de cuivre, correspondance entre le Kreiskirektor et le maire
d'Aboncourt.
1916 - 1917

Série J Police, justice, hygiène publique.
2J Police générale.

1ED2J1
Registre des habitants (Einwohnerkataster).
XX ème s.

1ED2J2
Registre des déclarations d'arrivée et de départ (1921-1955) ; liste des étrangers à Aboncourt
(Endorf) (1911-1912).
1911 - 1955

5J Hygiène publique

1ED5J1
Liste des vaccinations et des revaccinations (1927-1941). Fabrique de plâtre : correspondance
(1880-1889).
1880 - 1941

Série K Elections et personnel.

1ED1K1
Liste d'émargement.
1871

Série L Finances de la commune.

1ED1L1
Budgets et comptes.
1919 - 1940

1ED1L2
Contrôle des recettes et dépenses (1893-1898, 1940).
1893 - 1940
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Série M Bâtiments communaux.

1ED1M1
Maison du pâtre, aliénation (1858-1859) ; presbytère, restauration (1908) ; maison de la pompe à
incendie, construction (1913).
1858 - 1913

Série N Biens communaux non bâtis.

1ED1N1
Vente d'un terrain à la commune (1853) ; adjudication des pâtures, d'herbages et de copeaux, de la
fourniture du verrat, location de parcelles (1859-1909).
1853 - 1909

1ED1N2
Rôle d'attribution des communaux (affouage) formé par une liste alphabétique détaillée des
familles de la commune, de leur composition et des modifications.
[1806 - 1903]

1ED2N1
Bois communaux : procès-verbaux d'adjudication des travaux d'exploitation, de coupes de bois.
1887 - 1908

Série O Voirie, transports, réseaux.

1ED1O1
Réseau électrique et d'éclairage.
1913

1ED2O1
Chemin de fer de Bettelainville à Mertzig. - Gare d'Aboncourt : correspondance, pétition,
ordonnance, plans.
1880 - 1917

Série Q Assistance et prévoyance.

1ED1Q1
Compte de gestion du bureau de bienfaisance.
1919
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