ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

435 ED - Archives communales de Mainvillers
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1978, complété en 2007.
Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
435ED1D1 - 435ED1D2 Registres de délibérations.
1789 - 1864

435ED1D1
An IX-1830 (actes divers 1831-1849, copies de lois et décrets 1789-1792).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1830

435ED1D2
1838-1864.
1838 - 1864

2D - Actes de l'administration municipale

435ED2D1
Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.
1824 - 1938

3D - Administration de la commune

435ED3D1
Inventaire sommaire des archives antérieures à 1790 (registres paroissiaux).
1863

4D - Contentieux

435ED4D1
Procès entre la commune et le sieur Paulin au sujet d'un terrain litigieux en bordure d'un chemin
vicinal.
1849 - 1851

Série E - Etat civil
435ED1E1 - 435ED1E8 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1681 - 1789

435ED1E1
1681-1722.
1681 - 1722

435ED1E2
1722-1729.
1722 - 1729

435ED1E3
1729-1740.
1729 - 1740

435ED1E4
1740-1749.
1740 - 1749
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435ED1E5
1750-1759.
1750 - 1759

435ED1E6
1759-1769.
1759 - 1769

435ED1E7
1770-1779.
1770 - 1779

435ED1E8
1780-1789 [contient aussi les Naissances, an III, IV ; Naissances, Décès an VIII, publications de
mariage 1792-an IX].
1780 - 1789

435ED1E9 - 435ED1E17 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1790 - 1871

435ED1E9
Baptêmes, Mariages, Sépultures 1790-1792 ; Naissances, 1793-ans II, IV ; Mariages, 1793-an
III ; Décès, an III-IV.
1790 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

435ED1E10
ans V-VIII.
An V - An VIII [22/09/1796 - 23/09/1800]

435ED1E11
an IX-1809.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1809

435ED1E12
1810-1819.
1810 - 1819

435ED1E13
1820-1829.
1820 - 1829

435ED1E14
1830-1839.
1830 - 1839

435ED1E15
1840-1849.
1840 - 1849

435ED1E16
1850-1859.
1850 - 1859

435ED1E17
1860-1871.
1860 - 1871

435ED1E18 - 435ED1E23 Registres d'état civil séparés par type d'actes (naissances, mariages, décès).
1872 - 1891
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435ED1E18
Naissances, 1872-1881.
1872 - 1881

435ED1E19
Mariages, 1872-1881.
1872 - 1881

435ED1E20
Décès, 1872-1881.
1872 - 1881

435ED1E21
Naissances, 1882-1891.
1882 - 1891

435ED1E22
Mariages, 1882-1891.
1882 - 1891

435ED1E23
Décès, 1882-1891.
1882 - 1891

435ED2E1 - 435ED2E2 Tables décennales.
1793 - 1872

435ED2E1
1793-1832.
1793 - 1832

435ED2E2
1833-1872.
1833 - 1872

Série F - Population, économie, statistiques
1F - Population

435ED1F1
Listes nominatives de la population pour les dénombrements de 1841, 1846, 1851, 1856, 1861,
1866, 1921, 1926, 1931 et 1936.
1841 - 1936

3F - Agriculture

435ED3F1
Syndicat rural agricole (1932-1937), assurances sur le bétail (1898). Déclarations de récoltes
(1935-1939).
1898 - 1939

Série G - Cadastre, contributions directes
1G - Cadastre

435ED1G1
Livres des mutations de propriétés.
1819 - 1832

435ED1G2
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État de sections.
1833

435ED1G3
Matrice cadastrale, 2ème volume (folios 401 à 489).
[1834 - 1902]

435ED1G4
Gebaüderegister (1896-1900) ; état des changements survenus dans la nature des cultures et
dans les propriétés bâties (1916-1931).
1896 - 1931

2G - Contributions directes

435ED2G1
État de sections pour la contribution foncière (1811) ; rôles de la contribution foncière (1808),
de la contribution personnelle et mobilière (1817). Matrice générale pour un rôle unique des
quatre contributions (1821-1848).
1808 - 1848

435ED2G2
Matrice générale pour les quatre contributions directes.
1850 - 1905

435ED2G3
Nomination des commissaires classificateurs du cadastre et des répartiteurs de la contribution
directe (1833, 1936) ; demandes de dégrèvement d'impôts (1933-1939).
1833 - 1939

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

435ED1H1
Tableau de recensement par classe (1928-1939) ; rôle de l'armée de réserve territoriale
(1914-1918).
1914 - 1939

2H - Administration militaire

435ED2H1
Registre de recensement des chevaux, mulets et mules (1920-1940), registre des automobiles
(1920-1934).
1920 - 1940

3H - Garde nationale, sapeurs-pompiers

435ED3H1
Arrêté préfectoral sur la constitution d'un corps de 60 sapeurs-pompiers autour de Faulquemont.
1837

4H - Mesures d'exception

435ED4H1
Première guerre mondiale. Réquisitions, cantonnement de troupes, prisonniers de guerre russes
(1914-1918) ; pertes dues à la guerre (1919-1937) ; allocations militaires (1919-1920).
1914 - 1937

435ED4H2
Deuxième guerre mondiale. Réquisitions, cantonnements.
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1939 - 1940

Série J - Police, justice, hygiène publique
1J - Police locale

435ED1J1
Distillation d'eau-de-vie : chapiteaux et alambics.
1913 - 1927

2J - Police générale

435ED2J1
Enregistrement des arrivées et départs de la commune (1882-1910) ; demande de carte d'identité
d'étrangers (1933-1937), registre d'immatriculation des étrangers (1920-1929).
1882 - 1937

3J - Justice

435ED3J1
Listes des personnes choisies pour le jury.
1848 - 1852

5J - Hygiène publique

435ED5J1
Remplacement d'un toit de chaume (1854) ; traité avec la sage-femme (1877).
1854 - 1877

Série K - Elections, personnel communal
1K - Elections

435ED1K1
Listes électorales.
1860 - 1939

435ED1K2
Elections politiques. Plébiscites (1852, 1870) ; élections au corps législatif (1863-1869),
élections au Reichstag et au Landesausschuss (1878-1882), élections sénatoriales et législatives
(1923-1932), au conseil général et au conseil d'arrondissement (1852-1934), élections
municipales (1845-1935).
1845 - 1935

Série L - Finances de la commune
435ED1L1 - 435ED1L2 Budgets de la commune.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1940

435ED1L1
an XI-1879.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1879

435ED1L2
1880-1940.
1880 - 1940

435ED1L3 - 435ED1L4 Comptes de gestion.
1837 - 1939

435ED1L3
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1837-1900.
1837 - 1900

435ED1L4
1901-1939.
1901 - 1939

435ED1L5 - 435ED1L6 Contrôles des recettes et des dépenses.
1906 - 1940

435ED1L5
1906-1918.
1906 - 1918

435ED1L6
1921-1940.
1921 - 1940

435ED2L1
Rôle général des redevances (1820) ; décisions du conseil municipal relatives à des impositions
extraordinaires ou des emprunts (1847-1881).
1820 - 1881

Série M - Bâtiments publics

435ED1M1
Devis des réparations à faire à l'église et à l'école (1843) ; horloge (1870). Construction d'une
remise pour la pompe à incendie (1873) et acquisition d'une maison pour loger le pâtre (1866).
1843 - 1873

435ED2M1
Presbytère : vente de l'ancien presbytère et construction d'un nouveau bâtiment (1817-1842).
Eglise : réparations, achat de cloches (1863-1873).
1817 - 1873

435ED4M1
Rachat de la maison presbytérale pour en faire une école, aliénation de celle-ci et construction
d'une nouvelle école (plans de 1822 et de 1845), acquisition d'une maison pour une école de filles
(1863).
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1887

Série N - Biens communaux non bâties
1N - Biens communaux

435ED1N1
Adjudications diverses : récolte de foin et regain des prés communaux, portions communales,
peupliers sur les chemins, restes de bois et fagots, écorces de la coupe affouagère, jeux et danses
de la fête patronale, garde des troupeaux, matériaux de récupérations, etc.
1841 - 1939

2N - Forêt communale

435ED2N1
Procès-verbal d'aménagement de la forêt communale (1842-1848, 2 exemplaires) ; assiette
des coupes, permis d'exploitation, arpentage des coupes et adjudications de l'exploitation de la
coupe affouagère.
1842 - 1940
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435ED2N2
Plan d'aménagement de la forêt communale (mauvais état).
1845

435ED2N3
Vente de bois, adjudications de bois façonnés, ventes de corps d'arbres mis hors de la coupe.
1855 - 1938

435ED2N4
Adjudication de la chasse.
1847 - 1928

3N - Eau

435ED3N1
Creusement d'un puits communal, traité des réparations à faire à la fontaine Saint-Blaise, projet
de fontaine avec bassins de lavage et auge d'abreuvoir (avec plans).
1850 - 1889

4N - Concessions dans le cimetière

435ED4N1
Concession perpétuelle de terrain en faveur de Jean Paulin.
1844

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

435ED1O1
Tableau général des chemins (1852, 1893) ; chemin de grande communication n° 26 de
Faulquemont à Pont-à-Mousson, chemins vicinaux n° 1 et 2, chemins ruraux et sentiers
(1849-1914) ; prestations en argent et en nature (1842-1937) ; permissions de voirie (an
V-1925).
An V [22/09/1796 - 22/09/1797] - 1937

2O - Transports et réseaux

435ED2O1
Construction du chemin de fer de Metz à Sarrebruck, convention avec les chemins de fer
impériaux pour l'établissement d'une gare (1847-1895). Réseau des postes en Moselle (non daté,
vers 1900).
1847 - [1900]

3O - Régime des eaux

435ED3O1
Curage des fossés et cours d'eau (1853-1932) ; moulin Hesse (1893-1894).
1853 - 1932

Série P - Cultes

435ED1P1
Comptes de la fabrique de Mainvillers (1879-1926) ; indemnisations (1922), acceptation de
donations (1839-1844).
1839 - 1926

Série Q - Assistance et prévoyance
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1Q - Bureau de bienfaisance

435ED1Q1
Budget et compte du bureau de bienfaisance (1874-1911) ; liste des pauvres admis aux soins
gratuits (1919), nomination au conseil communal des orphelins, correspondance (1928-1941).
1874 - 1941

5Q - Lois d'assistance et de prévoyance

435ED5Q1
Enregistrement des cartes quittances des assurances sociales (1903-1947), exemples de cartes
quittances, correspondance.
1903 - 1947

Série R - Instruction publique

435ED1R1
Instructions spécifiques à l'école.
1940 - 1944

Série S - Documents n'entrant pas dans les autres séries

435ED1S1
Délimitation entre la forêt communale et celle de l'évêque de Metz (1601, copie de 1689-1723) ;
contentieux sur la vaine pâture (1790-an II avec copie d'un acte de 1612).
1689 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]
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