ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

67 ED - Archives communales de Berling
1804 - 1962
Instruments de recherche : Répertoire numérique détaillé, 15 juillet 2021.
Histoire administrative : Province des Trois-Evéchés, prévôté de Phalsbourg. Diocèse de Strasbourg,
voir paroisse de Vescheim avant 1793. Voir Hangviller pour le culte protestant. En 1790, département
de la Meurthe, canton de Phalsbourg.
Série D - Administration générale de la commune.

67ED1D1
Délibérations du conseil municipal.
Registres (1824-1945). Extraits (1833-1866).
1824 - 1945

67ED2D1
Correspondance.
1902 - 1937

Série E - Etat civil.

67ED2E1
Naissances.
Contrôles relatifs aux déclarations des prénoms des enfants, listes des publications ordonnées par
l'officier d'état civil, listes des droits et amendes perçus par le bureau d'état civil, extrait du registre
des actes de naissance.
1898 - 1937

67ED2E2
Mariages.
Publications de mariage, livret de famille vierge, correspondance.
1933 - 1940

67ED2E3
Décès.
Annexes des registres, correspondance.
1930 - 1940

67ED2E4
Révision des registres d'état civil.
1896 - 1940

67ED2E5
Circulaires relatives à l'état civil.
1922 - 1941

Série F - Population, économie, statistiques.
Population.

67ED1F1
Recensements de la population.
Listes nominatives de contrôle (1900, 1905). Listes nominatives complètes (1926, 1931, 1936).
Feuilles de ménage (1900). Résultats (1905). Organisation (1916). Instruction ministérielle
(1925).
1900 - 1936
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67ED1F2
Fichiers domiciliaires.
La dernière mention de décès date de 1935.
[XIX ème s., fin - XX ème s., début]

Commerce et industrie.

67ED2F1
Exposition internationale de Paris (1937). Arrêté relatif au commerce ambulant de ruminants
(1937). Demande de transfert d'un magasin de [Bischeim] à Berling (1940).
1937 - 1940

Agriculture.

67ED3F1
Statistiques et enquêtes agricoles (1896-1939). Concours général agricole (1937). Création d'un
comité communal de production agricole (1939). Mesure relative aux travaux agricoles durant
la guerre (1939). Aide aux agriculteurs (1939). Recensement des tracteurs et autres matériels
agricoles (1939).
1896 - 1939

67ED3F2
Culture et plantation.
Déclaration d'ensemencement de blé et déclarations des récoltes (1920-1941). Arrêtés relatifs au
sucrage des vendanges et déclaration des récoltes (1937).
1920 - 1941

67ED3F3
Elevage.
Fourniture et entretien des bêtes mâles (1837-1941). Recensement de l'agriculture et du bétail
(1929-1930). Secours pour perte de bétail (1937).
1837 - 1941

67ED3F4
Animaux nuisibles.
Lutte contre le doryphore.
1937 - 1938

Subsistances.

67ED4F1
Règlementation sur le prix des denrées (1936). Notes relatives aux prix de la farine et du pain
(1936-1937). Arrêté relatif à l'échange du blé contre de la farine ou du pain (1939).
1936 - 1939

Travail.

67ED7F1
Notes relatives aux travailleurs agricoles étrangers, sur la semaine de 40 heures, sur les
infirmiers et infirmières et sur les livrets de travail.
1937

Série G - Contributions, administrations foncières.
Impôts directs.

67ED1G1
Cadastre.
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Etats de sections (1804-1829). Contrôle du cadastre (1937).
1804 - 1937

67ED1G2
Rôles des contributions directes (foncières, personnelle et mobilière, patente, portes et fenêtres)
(1875-1903). Correspondance relative à l'assiette (1936-1937).
1875 - 1937

67ED1G3
Taxes sur les chiens.
Registres des déclarations.
1891 - 1941

Rapports avec l'administration fiscale.

67ED3G1
Bouilleurs de cru : liste, circulaires sur les contributions, quittances (1935-1941).
Correspondance (1936-1937).
1935 - 1941

Série H - Affaires militaires.

67ED1H1
Recensement militaire.
Tableaux des classes.
1877 - 1940

67ED2H1
Administration militaire.
Recensement des chevaux et voitures (1919-1940). Arrêté relatif au Service géographique de l'armée
(1937).
1919 - 1940

67ED3H1
Sapeurs-pompiers.
Organisation, pompe à incendie, équipement et matériels (dont catalogue), assurances, dégâts causés
par la foudre.
1898 - 1947

67ED4H1
Mesures d'exception et faits de guerre.
Réquisitions militaires ([1914]-1940). Rationnement (1940-1941). Dommages de guerre
(1945-1957).
[1914] - 1957

Série I - Police, hygiène publique, justice.

67ED1I1
Police locale.
Chasse : listes des terrains, règlementation, procès-verbaux (1881-1938). Cabaret : règlementation
(1866). Fêtes : notes et circulaires (1937). Cérémonies commémoratives : correspondance (1937).
1866 - 1937

67ED2I1
Police générale.
Demande de passeports (1937). Registre des étrangers (1937-1938).
1937 - 1938
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67ED5I1
Hygiène publique.
Liste des vaccinations (1933-1941). Mesures contre les épizooties, la fièvre aphteuse et les
moustiques (1920-1937). Etude sur la potabilité de l'eau (1907-1913).
1907 - 1941

Série K - Elections, personnel municipal.
Elections politiques.

67ED1K1
Elections municipales.
Listes des membres du conseil municipal.
1871 - 1959

67ED1K2
Elections au conseil général.
Liste d'émargement, tableaux rectificatifs des listes électorales de 1963 et 1964, procès-verbaux
des opérations de vote, résultats du 1er tour.
1963 - 1964

67ED1K3
Elections des députés à l'Assemblée nationale.
Feuilles de dépouillement, résultats des 1er et 2e tours (1958). Liste électorale et tableaux
rectificatifs, procès-verbaux des opérations électorales (1958-1962).
1958 - 1962

67ED1K4
Elections sénatoriales.
Procès-verbaux de l'élection des délégués des suppléants, résultats.
1958

Elections professionnelles.

67ED1K6
Elections des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale : listes des électeurs,
procès-verbaux des votes des travailleurs salariés et indépendants (1950-1962). Elections de la
chambre d'agriculture : commission de révision des listes (1957). Elections des assesseurs aux
tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux (1957).
1950 - 1962

Personnel municipal.

67ED2K1
Etats des journées de bras des cantonniers.
1862 - 1903

Distinction honorifique.

67ED3K1
Demande en faveur du fossoyeur Lentz Charles (1936). Remise d'une médaille au soldat Peter
Georges pour l'obtention du brevet sportif populaire (1937).
1936 - 1937
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Série L - Finances communales.

67ED1L1
Comptabilité.
Etats des comptes (1865-1937). Contrats de locations (1894-1933). Adjudications (1833-1939).
1865 - 1939

Série M - Edifices communaux, établissements publics.

67ED2M1
Edifices du culte.
Réparation du presbytère protestant de Hangviller (1896-1936). Réparation de l'église protestante
(1937-1938).
1896 - 1938

67ED4M1
Edifices scolaires.
Extrait du registre des délibérations relatif à la mise en place de la bibliothèque (1863).
Correspondance relative à la construction de la nouvelle école (1896).
1863 - 1896

Série N - Biens communaux, terres, bois, eaux.

67ED2N1
Bois.
Correspondance relative à la délivrance de bois dans les forêts domaniales (1860). Arrêté relatif au
dépôt de déchets dans la forêt (1936).
1860 - 1936

67ED3N1
Eaux.
Curage du cours d'eau dit fossé de l'Adelsbrunnen.
1937

Série O - Travaux publics, voirie, réseaux, transports.

67ED1O1
Voirie.
Correspondance relative à des réparations, entretien de chemins et alignements (1850-1923).
Construction de la route entre Berling et Hangviller (1905-1909). Budget pour la construction des
routes (1898-1935).
1850 - 1935

67ED2O1
Moyens de transport.
Construction de lignes de chemin de fer, réclamations et inauguration.
1881 - 1913

67ED3O1
Réseaux d'assainissement.
Construction de caniveaux.
1908 - 1915

Série Q - Assistance, prévoyance.

67ED2Q1
5

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Oeuvres charitables.
Lettre relative à l'organisation d'une journée nationale dite du "Bouton d'Or" organisée par l'Armée
du Salut.
1937

67ED3Q1
Etablissement hospitalier.
Contrat avec l'hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg.
1925

67ED4Q1
Institutions diverses.
Correspondance.
1937
Application des lois d'assistance et de prévoyance.

67ED5Q1
Assistance aux familles nombreuses et femmes en couches.
1922 - 1957

67ED5Q2
Allocation militaire au soldat invalide Emile Klein.
1919

67ED5Q3
Assistance à l'aliéné Ernest Muller.
1937

67ED5Q4
Assistance publique aux enfants.
1920 - 1937

67ED5Q5
Assurance sociale d'invalidité et de vieillesse.
1899 - 1941

Série R - Instruction publique, science, lettres et arts.

67ED1R1
Instruction publique.
Lettre relative à la création d'une 2e classe.
1937
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