ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

475 ED - Archives communales de Momerstroff
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1965, complété en 1978, 1979, 1993 et 2006.
Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal

475ED1D1
Cahier de pétitions (1819-1823) et de séances extraordinaires du conseil municipal (1824-1825).
1819 - 1825
475ED1D2 - 475ED1D4 Registres de délibérations.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1865

475ED1D2
an II, 1816-1823 [registre de comptes, de nominations de syndics..., 1748-1803 réutilisé].
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1823

475ED1D3
1824-1849.
1824 - 1849

475ED1D4
1849-1865.
1849 - 1865

2D - Actes de l'administration communale

475ED2D1
Répertoire des actes soumis à l'enregistrement.
1838 - 1897

4D - Assurances, contentieux

475ED4D1
Polices d'assurances.
1878 - 1911

Série E - Etat civil
475ED1E1 - 475ED1E2 Registres des baptêmes de la paroisse de Momerstroff (en latin).
1760 - 1805

475ED1E1
1760-1778.
1760 - 1778

475ED1E2
1778-1805.
1778 - 1805

475ED1E3 - 475ED1E6 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1792 - 1825

475ED1E3
1792-an IV ; Naissances, Décès, an VIII ; Décès, an IX (copie des actes de baptêmes de 1792
au 20 mars 1793 époque de sa réunion à la France, reconstitution de l'état civil 1793-an IX) ;
Mariages, an X ; Naissances, Mariages, Décès, an XI-1806.
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1792 - 1806

475ED1E4
an V ; Naissances, an VI ; Naissances, Mariages, Décès, an VII et 1816-1818.
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1818

475ED1E5
Naissances, Mariages, an IX ; Naissances, an X ; Naissances, Mariages, Décès, 1810-1815.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1815

475ED1E6
1807-1809, 1819-1825.
1807 - 1825

475ED2E1
Inscription de la reconnaissance de deux enfants naturels (1921) ; vérification des registres d'état
civil (1832-1869).
1832 - 1921

Série F - Population, économie, statistique
1F - Population

475ED1F1
Dénombrement de 1931 : carnet de présence, état, feuille de contrôle.
1931

3F - Agriculture

475ED3F1
Relevé des surfaces cultivées (1878-1920), état des récoltes (1883-1898) ; statistiques agricoles
(1920-1938), recensement de la production des arbres fruitiers (1913), recensement du bétail
(1919-1922). Assurances agricoles : corporation agricole de la Moselle (1933), assurance pour
le bétail pour l'arrondissement de Boulay (Vieh-Versicherungs-Verein für den Kreis Bolchen,
1918-1922) ; sinistres : dégâts (1927-1932).
1878 - 1938

Série G - Cadastre
1G - Cadastre

475ED1G1
Livre des mutations.
1819 - 1828

475ED1G2
État de sections.
1820 - 1823
475ED1G3 - 475ED1G4 Matrices cadastrales.
1822 - 1902

475ED1G3
Fol. 1-218 (avec augmentations et diminutions de 1824 à 1902).
475ED1G4
Fol. 219-380.
475ED1G5
Registre des bâtiments (Gebäuderegister).
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1896 - 1901

2G - Contributions directes

475ED2G1
État des propriétaires (1820) ; matrices générales des quatre contributions directes (1822-1828,
1874-1896) ; nomination des commissaires répartiteurs (1836-1920).
1820 - 1920

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

475ED1H1
Listes de recrutement (par année de naissance : 1872-1900) ; tableaux de recensement de classe
(1925-1932) ; fiches individuelles, congé et mariage de soldats, etc. (1844-1920).
1844 - 1932

2H - Administration militaire

475ED2H1
Cantonnement de troupes (1914-1929) ; ordre de route (1938) ; champ de tir (1934-1939).
1914 - 1939

4H - Mesures d'exception

475ED4H1
Première guerre mondiale : dommages de guerre.
1918 - 1924

475ED4H2
Deuxième guerre mondiale : défense passive, état des habitants, ordre de réquisition, inventaire
de biens.
1938 - 1940

Série J - Police, justice, hygiène publique

475ED1J1
Arrêté pour interdire les lessives à la fontaine ou à l'abreuvoir (1823), droit de passage (1824) ;
arrêtés de police (Polizeiverordnung, 1888-1916).
1823 - 1916

475ED2J1
Registre des habitants de Momerstroff (1900-1919), enregistrement des entrées et sorties des
habitants (1883-1906) Etrangers : enregistrement (1882-1923), immatriculation (1921-1924).
Passeports pour l'intérieur (1859-1865).
1859 - 1924

475ED5J1
Pratique illicite de l'art de l'accouchement (1851), mesures contre le choléra (1884).
1851 - 1884

Série K - Elections, personnel

475ED2K1
Nominations de gardes champêtres.
1813 - 1819

Série L - Finances de la commune
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1L - Budgets et comptes
475ED1L1 - 475ED1L2 Budget de la commune.
1818 - 1920

475ED1L1
1818-1870.
1818 - 1870

475ED1L2
1871-1920.
1871 - 1920

475ED1L3
Comptes de gestion, contrôles des recettes et dépenses.
1817 - 1920

2L - Revenus de la commune

475ED2L1
Prestations : registres des déclarations (1926-1938), emprunt (1887-1910).
1887 - 1938

Série M - Biens communaux bâtis
2M - Edifices du culte

475ED2M1
Eglise et cimetière : devis et adjudications de travaux, restauration des cloches.
1822 - 1910

475ED2M2
Chapelle de Halling : travaux.
1912

4M - Ecoles

475ED4M1
Ecole : projet de construction, plainte d'insalubrité, devis des travaux, factures... (3 plans dont 2
de l'architecte Cordier).
1838 - 1870

475ED4M2
Construction d'une école à Halling.
1910 - 1919

Série N - Biens communaux non bâtis
1N - Biens communaux

475ED1N1
Procès-verbaux d'adjudications : herbes, terres et prés, branchages, chemins et fossés.
1852 - 1913

3N - Eau

475ED3N1
Fontaine et adduction d'eau.
1859 - 1898

4N - Concessions dans le cimetière
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475ED4N1
Liste des concessions, plan du cimetière, titres de concessions.
1887 - 1888

Série O - Voirie, transports, régime des eaux
1O - Voirie

475ED1O1
Routes, chemins vicinaux de grande communication, d'intérêt commun (1829-1870) ; entretien
des chemins vicinaux, prestations en argent et en nature (1899-1922) ; chemin qui conduit à
Halling (1903-1910).
1829 - 1922

2O - Transports

475ED2O1
Chemin de fer de Metz à Boulay.
1865

3O - Registre des eaux

475ED3O1
Surveillance des cours d'eau, curages.
1880 - 1886

Série P - Cultes

475ED1P1
Budgets de la fabrique (1838), comptes (1882-1933).
1838 - 1933

Série Q - Assistance et prévoyance sociale

475ED1Q1
Pupilles (1896-1930) ; victimes de guerre (1923-1924). Liste des enfants pauvres bénéficiaires de
la médecine gratuite (1860).
1860 - 1930

Série R - Instruction publique

475ED1R1
Registres matricules des enfants de l'école (1858-1872) ; listes des enfants admis gratuitement
(1858-1903).
1858 - 1903

Série S - Documents antérieurs à 1790
1S - Documents antérieurs à 1790

475ED1S1
Déclaration de terres et redevances appartenant à l'église ; dommages subis par un particulier.
1627 - 1775

475ED1S2
Terrier.
1778

2S - Documents figurés
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475ED2S1
Buvard "Soyez économes de votre argent, de votre temps" ; diplôme décerné par le comité de
défense contre la tuberculose (1962). Bolchener Zeitung 28 novembre 1901. Reproduction de
photographies des combats de la première guerre mondiale, légendes en allemand (en usage
scolaire ?).
1901 - 1962
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