ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

461 ED - Archives communales de Menskirch
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1977.
Série D - Administration de la commune

461ED1D1
Délibérations du conseil municipal.
Extraits.
1921 - 1939

461ED2D1
Correspondance.
1873 - 1890

461ED3D1
Procédure relative à la séparation des communes de Menskirch et Dalstein.
Requête faite au ministère d'Alsace-Lorraine.
1896

461ED4D1
Contentieux.
Contrats de police de responsabilité civile (1861-1933). Contrats d'assurance incendie (1911-1932).
1861 - 1933

Série E - Etat civil
461ED1E1 - 461ED1E5 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1681 - 1790

461ED1E1
1681-1739.
1681 - 1739

461ED1E2
1740-1759 (1714, 1734-1736, 1769).
1714 - 1769

461ED1E3
1759-1778 (1750).
1750 - 1778

461ED1E4
1778-1790.
1778 - 1790

461ED1E5
Copie moderne des actes paroissiaux de 1681 à 1714.
1681 - 1714

461ED1E6 - 461ED1E8 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1791 - 1816

461ED1E6
1791-an IX (avec table décennale 1792-an X).
1791 - An IX [23/09/1800 - 23/09/1801]
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461ED1E7
an X-1811 (avec table décennale an XI-1812).
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1811

461ED1E8
Publications de mariages, an VI-1816.
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1816

461ED1E9
Tables décennales de Menskirch.
1922 - 1932

461ED2E1
Pièces annexes.
Instructions et circulaires (1919-1940). Livret de bulletins d'avis de décès (1921).
1919 - 1940

Série F - Population, économie, statistiques

461ED1F1
Population.
Registres domiciliaires (1895-1942). Registres des entrées et sorties de la population de Dalstein et
de Menskirch (1903-1949). Dénombrements des habitants de Menskirch (1926-1931). Suivi d'état
civil à des fins statistiques (fiches de naissance, mariage et décès uniques trouvées dans le fonds)
(1940-1941). Résultats du dépouillement exhaustif des bulletins de recensement de la population
(1976-1978).
1895 - 1978

461ED2F1
Commerce.
Enquête sur les entreprises d'artisanat (1911). Liste des artisans de la commune de Dalstein (s.d.).
1911

461ED3F1
Agriculture.
Enquêtes agricoles (1878-1928). Relevés des superficies cultivées (1908-1939). Registre sur la
redistribution des lots d'affermage (1911-1941). Recensements des sinistres (1925), des batteuses
(1927), du bétail (1919-1938).
1878 - 1938

461ED5F1
Statistiques générales.
Inventaire communal de 1979 (enquête statistique sur les équipements et autres caractéristiques de
la commune demandée par l'INSSEE).
1979 - 1980

Série G - Contributions
Contributions directes

461ED1G1
Rôle et état de sections de la commune de Menskirch.
1922 - 1923

461ED1G2
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Registre présentant les augmentations et les diminutions survenues dans les contenances,
les revenus portés sur les matrices cadastrales ainsi que la matrice cadastrale des propriétés
foncières de la commune de Menskirch.
1836 - 1900

461ED1G3
Etat de sections de la commune de Menskirch (section B).
1908 - 1982

461ED1G4
Matrice cadastrale de la commune de Menskirch (2e volume).
Y compris la table des propriétaires.
1904 - 1952

461ED1G5
Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties de la commune de Menskirch (volume de a
à z).
1904 - 1952

461ED1G6
Folios hors d'usage de la matrice cadastrale de la commune de Menskirch (1er volume).
1907 - 1949

461ED1G7
Matrice cadastrale des propriétés bâties de la commune de Menskirch (1er volume).
1926 - 1948

461ED1G8
Liste relative à la création de la nouvelle numérotation des maisons (section de Dalstein).
XIX ème s., fin - XX ème s., début

461ED1G9
Rôles des contributions directes (foncières, personnelle et mobilière, patente, portes et fenêtres).
1886 - 1898

461ED1G10
Registres des constructions dans la commune de Menskirch.
1897 - 1903

461ED1G11
Evaluations cadastrales des communes de Menskirch et Dalstein.
1903

461ED1G12
Etats des changements survenus dans les natures de culture des propriétés non bâties et
nécessitant un nouveau classement dans la commune de Menskirch.
1907 - 1931

461ED1G13
Rôle des redevances du partage des biens et bois communaux des communes de Menskirch et
Dalstein.
1910

461ED1G14
Journal de contrôle du cadastre par des commissaires jurés de la commune de Menskirch.
1912 - 1939

461ED1G15
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Etats des défectuosités constatées dans le bornage des points trigonométriques et dans
l'abornement des bans, lieux-dits, chemins et propriétés.
1919 - 1929

461ED1G16
Contribution foncière des propriétés non bâties dans la commune de Menskirch.
Déclaration des propriétaires exploitants bénéficiant d'un dégrèvement.
1931 - 1937

461ED1G17
Impôt général sur les revenus.
Listes des contribuables de Menskirch.
1933 - 1939

461ED1G18
Impôts sur les professions.
Liste de la répartition de la productivité par commune dont celle de la Société alsacienne lorraine
d'électricité "SALEC" (1939). Copies de la matrice générale concernant la taxe pour frais de
chambres de métiers (1977-1982).
1977 - 1982

461ED1G19
Renseignements extraits du rôle général des impôts directs locaux et des taxes annexes
incorporées.
1950 - 1980

461ED1G20
Procès-verbal de la 1ère révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non
bâties.
1959

461ED1G21
Impôts sur le revenu (bénéfices de l'exploitation agricole).
Liste de classement des exploitations de polyculture.
1979

461ED1G22
Réfection du cadastre.
Trois plans.
1892 - 1897

Contributions indirectes

461ED2G1
Notes relatives aux droits à l'allocation sur l'alcool et à la liste des bouilleurs de cru
(1919-1924), aux droits de timbre exigibles sur les registres de l'état civil (1920).
1919 - 1924

Série H - Affaires militaires
Recrutement

461ED1H1
Recensement des classes.
Listes et notices individuelles de 1872 à 1920.
1919 - 1920

461ED1H2
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Sursis d'appel.
Demande de sursis d'incorporation de Joseph Evrard.
1938

Administration militaire

461ED2H1
Manoeuvres et fortification.
Liste des propriétaires faisant valoir leurs droits après des dégâts causés par des manoeuvres (vers
1890-1901). Correspondance relative aux manoeuvres militaires du 20e Bataillon de pionniers
dans la forêt communale de Dalstein-Menskirch (1895-1896). Contentieux relatif à l'exploitation
du bois communal "Eschbach" dans la commune de Menskirch par l'autorité militaire pour des
travaux de fortification (1933-1936).
[1890, vers] - 1936

461ED2H2
Recensement.
Liste des propriétaires de chevaux dans la commune de Dalstein (1914-1918). Listes nominatives
de recensement des véhicules automobiles ou remorques dans la commune de Menskirch
(1931-1938). Registres uniques du recensement des chevaux, mulets, mules et véhicules
hippomobiles et des bâts (1937-1938).
1914 - 1938

Mesures d'exception et faits de guerre

461ED4H1
Primes de démobilisation, indemnités de libération et de route.
Etats des déclarations des Alsaciens ou Lorrains démobilisés de l'armée allemande (1918-1924).
Instruction, correspondance et réclamation (1919-1924). Listes nominatives des indemnités dues
aux Lorrains et Alsaciens libérés de l'armée allemande (1919). Liste des arriérés des sommes
dues aux soldats alsaciens libérés de l'armée allemande (s.d.).
1918 - 1924

461ED4H2
Recensement des anciens combattants.
Dossier de recherche de Pierre Hartenstein.
1925

461ED4H3
Evacuation.
Correspondance sur les conditions d'accueil des évacués dans la commune de Saint-Romain-surVienne (dont une lettre du maire écrite au verso d'un courrier relatif au reclassement du soldat
François Guenser et une liste des mobilisés de la commune de Menskirch).
1939 - 1940

461ED4H4
Dommages de guerre.
Contributions volontaires (1921-1926). Déclarations de sinistres (1945-1946). Devis et factures
(1947-1957). Etat des sinistres classés (1954). Décisions portant évaluation définitive
d'indemnité (1955-1957).
1945 - 1947

Série I - Police, hygiène publique, justice

461ED1I1
Police locale.
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Arrêté et notes relatifs à l'organisation de la chasse.
1945

461ED2I1
Police générale.
Registre des étrangers.
1908 - 1939

461ED5I1
Hygiène publique.
Arrêté relatif à la permission accordée pour la création d'un établissement d'équarrissage.
1884

Série K - Elections, personnel municipal

461ED3K1
Protocole et distinction honorifique.
Demande d'une souscription pour la construction d'un monument à la mémoire du Maréchal Foch
à Paris.
1936

Série L - Finances communales

461ED2L1
Comptabilité.
Listes de répartition de la somme forfaitaire à payer par la commune et à la charge des bouilleurs
de cru.
1936 - 1937

Série M - Edifices communaux, établissements publics

461ED1M1
Edifices publics.
Reconduction du contrat d'assurance incendie de la commune de Menskirch.
1940

461ED4M1
Edifices scolaires.
Courrier relatif au logement de l'instituteur de Dalstein (1902). Plan de la maison d'école de
Menskirch (s.d.).
1902

Série N - Biens communaux, terre, bois, eaux

461ED1N1
Biens communaux.
Réclamations et correspondance (1905-1917). Locations et adjudications de biens (1907-1920).
1905 - 1920

461ED2N1
Bois.
Circulaire du directeur de cercle de Boulay concernant l'exploitation forestière, la chasse et
l'agriculture (1874-1893). Entretien et exploitation de la sablière et de la forêt communale
(1893-1902). Carrière professionnelle du forestier Fieuvet (1894-1896). Protocole de classement
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du bois des ventes aux enchères (1910-1917). Liste des personnes devant payer une taxe pour le
ramassage du bois et coupes affouagères (1924-1938).
1874 - 1938

461ED4N1
Propriété et droits divers.
Ordonnance relative au cimetière de Menskirch.
1895

Série O - Travaux publics, voirie, réseaux, transports

461ED1O1
Voirie.
Plan d'ensemble de la construction d'un chemin à Dalstein-Menskirch (1895). Courrier relatif à la
décision prononcée par le conseil général sur le classement des chemins vicinaux ordinaires N°1 de
Menskirch et N°1 de Dalstein comme chemin de grande communication N°32f (1933). Plan calque
de l'alignement des maisons le long de la route de Menskirch à Dalstein (1934). Nivellement en
longueur et profils en travers du projet de construction de la traverse de Menskirch (s.d.).
1895 - 1934

461ED2O1
Electricité.
Contrats entre les compagnies d'électricité et les communes de Dalstein, Dalstein-Menskirch et
Menskirch (1911-1932). Plan de l'éclairage public de Menskirch (1911-1932).
1911 - 1932

461ED2O2
Chemin de fer.
Plan d'acquisition de terrains sur le ban de Dalstein pour la construction de la nouvelle ligne
Bettelainville-Waldewisse-Merzig, correspondance (1910-1915). Plan de la déviation de la route
N°32 de 11,907 km de la nouvelle ligne Bettelainville-Waldewisse-Merzig (1916).
1910 - 1916

461ED2O3
Code de la route.
Arrêté relatif au code de la route sur la limitation de vitesse dans l'agglomération de Menskirch.
1955

461ED3O1
Régime des eaux.
Construction d'une conduite d'eau et d'un lavoir couvert à Dalstein (2 plan, 1863-1866). Plan de
situation concernant le drainage d'une parcelle de terrain dans la commune de Menskirch (1876).
Factures relatives à des opérations de drainage dans la commune de Menskirch (1910). Travaux
de réfection de la conduite d'eau alimentant un lavoir-abreuvoir à Menskirch (1935-1937). Projet
d'installation d'une conduite d'eau intercommunale (1938). Acquisition occulte se drains perdus par
le syndicat de drainage de Menskirch (1956).
1863 - 1956

Série Q - Assistance et prévoyance
Application des lois d'assistance et de prévoyance

461ED5Q1
Assurance invalidité.
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Registre des bénéficiaires de la carte d'invalidité.
1910 - 1938

461ED5Q2
Assistance médicale.
Demande de prise en charge hospitalière à l'assistance publique de Metz pour l'ouvrier Johann
Blasius pour empoisonnement du sang (1912). Etat nominatif des indigents ayant droit à un
secours (1939). Demande d'assistance pour Simone Robin (1939).
1912 - 1939

461ED5Q3
Assistance aux victimes de la guerre et aux anciens combattants.
Demandes et réclamations diverses, circulaires (1919-1920). Allocation militaire demandée par
la famille Reitz François (père), Joseph, Eugène et Léon (les fils) (tableau d'honneur des soldats
morts en guerre, disparus ou morts des suites de guerre, 1921-1935). Décret, notice et extraits
du journal officiel de la République française (1923-1928). Statistiques des dépenses effectuées
pour le secours aux familles nécessiteuses des victimes de guerre et des anciens combattants
de 1924 à 1931 (1931). Rapport sur le fonctionnement de l'office départemental des mutilés,
combattants, victimes et pupilles de la Nation de Moselle (1935).
1919 - 1935

461ED5Q4
Assistance aux femmes en couches.
Demandes et décisions, arrêtés et état des allocations pour 1940 aux assistés résidant dans la
commune de Saint-Romain-sur-Vienne.
1920 - 1940

461ED5Q5
Assistance aux enfants.
Demande de renseignements concernant les ascendants des orphelins Fantin.
1929

461ED5Q6
Assistance aux familles nombreuses.
Refus de la demande d'assistance par Fantin Auguste.
1930

461ED5Q7
Assurance sociale.
Registre des cartes de quittances délivrées par la mairie.
1938 - 1948

461ED5Q8
Assistance aux personnes indigentes, rapatriés et réfugiés.
Dossiers pour les demandes d'aide sociale.
1940 - 1941

461ED5Q9
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
Notice sur l'assurance facultative ou volontaire des assurés ayant résidé pendant l'occupation
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1945

Série R -Instruction publique, sciences, lettres et arts

461ED1R1
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Instruction publique.
Cahier de liaison de l'école, circulaires et notes de service (1892-1937). Aperçu sur la nomenclature
grammaticale, récitations apprises et leçon du cours d'adulte (s.d.-1922). Etats de situation et
statistiques scolaires (1924-1939). Réglementation sur les congés agricoles et attestations délivrées
aux élèves (1937-1938). Procès-verbal de l'examen de sortie (1938).
1892 - 1938

Série T - Urbanisme

461ED1T1
Lotissement communal.
Projet de construction d'un lotissement à Menskirch, contrat avec le géomètre-expert foncier Henri
Becker, note d'honoraires, deux plans de situation, deux plans topographiques et deux plans de
masse.
1979
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