ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

458 ED - Archives communales de Mécleuves
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1979 et complété en 1995 et en 2006.
Archives postérieures à 1790
Série D - Administration de la commune
1D - Conseil municipal
458ED1D1 - 458ED1D3 Registres des délibérations.
1811 - 1871

458ED1D1
1811-1842.
1811 - 1842

458ED1D2
1843-mars 1861.
1843 - 03/1861

458ED1D3
avril 1861-juin1871.
04/1861 - 06/1871

3D - Administration de la commune
458ED3D1 - 458ED3D20 Enregistrement de la correspondance.
1883 - 1917

458ED3D1
septembre 1883-avril 1886.
09/1883 - 04/1886

458ED3D2
avril 1886-3 janvier 1888.
04/1886 - 03/01/1888

458ED3D3
1889.
1889

458ED3D4
décembre 1889-décembre 1890.
12/1889 - 12/1890

458ED3D5
avril-octobre 1894.
04/1894 - 10/1894

458ED3D6
1897.
1897

458ED3D7
1898.
1898

458ED3D8
1903.
1903

458ED3D9
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1904.
1904

458ED3D10
1905.
1905

458ED3D11
1906.
1906

458ED3D12
1907.
1907

458ED3D13
1908.
1908

458ED3D14
1909.
1909

458ED3D15
1910.
1910

458ED3D16
1911.
1911

458ED3D17
1912.
1912

458ED3D18
1913-mars 1914.
1913 - 04/1914

458ED3D19
avril 1914-août 1916.
04/1914 - 08/1916

458ED3D20
août 1916-octobre 1917.
08/1916 - 10/1917

458ED3D21
Circulaires adressées aux maires par le directeur d'arrondissement (Kreisdirektor).
1893 - 1898

458ED3D22
Inventaires des archives de la commune (1855, 1892) ; inventaire des archives et du mobilier
(1920).
1855 - 1920

4D - Contentieux, assurances

458ED4D1
Police d'assurance incendie (bâtiments communaux).
1864

Série E - Etat civil
1E - Registres
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458ED1E1 - 458ED1E2 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1738 - 1789

458ED1E1
1738-1765.
1738 - 1765

458ED1E2
1766-1789.
1766 - 1789
458ED1E3 - 458ED1E11 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès (ensemble).
1790 - 1871

458ED1E3
Mécleuves, Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1790-1792 ; Naissances, Mariages, Décès,
1793-an IV.
1790 - An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

458ED1E4
Décès, an XI ; Naissances, Mariages, Décès, 1809-1810.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1810

458ED1E5
Frontigny, an II-1812.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1812

458ED1E6
1811-1820.
1811 - 1820

458ED1E7
1821-1829 (et an XIII).
1821 - 1829

458ED1E8
1830-1839.
1830 - 1839

458ED1E9
1840-1849.
1840 - 1849

458ED1E10
1850-1859.
1850 - 1859

458ED1E11
1860-1871.
1860 - 1871
458ED1E12 - 458ED1E20 Registres de naissances, de mariages et de décès (séparés).
1872 - 1903

458ED1E12
Naissances, 1872-1881.
1872 - 1881

458ED1E13
Mariages, 1872-1881.
1872 - 1881

458ED1E14
Décès, 1872-1881.
1872 - 1881
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458ED1E15
Naissances, 1882-1891.
1882 - 1891

458ED1E16
Mariages, 1882-1891.
1882 - 1891

458ED1E17
Décès, 1882-1891.
1882 - 1891

458ED1E18
Naissances, 1892-1901, 1903.
1892 - 1903

458ED1E19
Mariages, 1892-1901.
1892 - 1901

458ED1E20
Décès, 1892-1901.
1892 - 1901

2E - Tables décennales

458ED2E1
Tables.
1823 - 1912

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

458ED1F1
Recensement de la population en Alsace-Lorraine : fiches de recensement des ménages, liste
des ménages, tableau de résultats, instructions.
1875 - 1900

3F - Agriculture

458ED3F1
Statistiques agricoles : états communaux (1890-1954), enquêtes agricoles de printemps et
d'automne (1946-1953), relevé statistique du produit de récoltes (1887-1891).
1887 - 1954

458ED3F2
Production laitière : livraisons de lait (1947-1948) ; déclarations (1946-1948).
1946 - 1948

458ED3F3
Producteurs de céréales : état et déclarations des surfaces ensemencées de blé et seigle
(1947-1948) ; déclarations de récoltes de blé (1947-1958) ; livraison de céréales
(1947-1948) ; prime d'encouragement à la culture du blé et du seigle (1947-1948) ; liste
de classement des exploitations de polyculture (1952) ; déclarations de perte de récolte
(1956-1957).
1947 - 1958

458ED3F4
Vigne : déclarations de plantations.
1898 - 1908
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458ED3F5
Cheptel : rôles des bêtes mâles (1887-1888) ; registre du bétail (1890-1913) ; états du cheptel
(1939-1948) ; placards de vente (1903), taureau communal (1906-1925).
1887 - 1948

458ED3F6
Syndicat agricole de la Lorraine : rôle de recouvrement des cotisations (1889) ; liste des
chefs d'exploitations agricoles et forestières en application de la loi sur les assurances
agricoles, contre les accidents (1889-1890) ; cotisations et immatriculation des agriculteurs
aux caisses d'assurances sociales (1946-1954).
1889 - 1954

6F - Mesures d'exception

458ED6F1
Prix de vente du charbon en Alsace-Lorraine (1920) ; cartes et coupons d'alimentation
(1946-1949) ; contrôle et statistiques (1947-1949).
1920 - 1949

7F - Travail

458ED7F1
Statistiques professionnelles.
1882 - 1913

Série G - Cadastre, contributions
1G - Cadastre
458ED1G1 - 458ED1G3 Matrices cadastrales.
1826 - 1909

458ED1G1
Folios 1 à 350 (avec table des diminutions et augmentations et table des propriétaires).
458ED1G2
Folios 353 à 588.
458ED1G3
Folios 591 à 719.
458ED1G4
Rénovation du cadastre : désignation des parcelles régularisées, des bornes, liste des lieuxdits ; répertoire alphabétique des immeubles (Gebaüderegister).
1896 - 1905
458ED1G5 - 458ED1G7 Atlas cadastral.
1909

458ED1G5
Sections 1-10.
458ED1G6
Sections 11-22.
458ED1G7
Sections 23-35.
458ED1G8
Croquis de géomètre (ont servi aussi pour le remembrement en 1958).
1909
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458ED1G9
Etat de sections.
1908
458ED1G10 - 458ED1G14 Matrices cadastrales.
1908 - 1952

458ED1G10
A à K.
458ED1G11
L à Z.
458ED1G12
Table des augmentations et diminutions.
458ED1G13
Folios hors d'usage.
458ED1G14
Matrice des propriétés bâties, 1927-1952.
1927 - 1952

2G - Contributions directes

458ED2G1
Matrices des contributions directes : foncière, personnelle, portes et fenêtres.
1836 - 1896

458ED2G2
Rôle de la taxe sur les chiens.
1835 - 1893

458ED2G3
Tableaux récapitulatifs des contributions et taxes directes par exercice.
1946 - 1956

458ED2G4
Liste des contribuables les plus imposés (1872-1878) ; listes des contribuables assujettis à
la taxe proportionnelle, à l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices agricoles, industriels et
commerciaux (1946-1957).
1872 - 1957

458ED2G5
Liste des candidats répartiteurs (1872-1878) ; impôt extraordinaire pour le paiement du garde
champêtre (1874-1876) ; patente : état récapitulatif (1949).
1872 - 1949

3G - Contributions indirectes

458ED3G1
Confection d'eau de vie.
1954

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

458ED1H1
Inscriptions au rôle matricule (1888) ; tableaux de recensement de classe (1896-1920) ;
instructions (1905).
1888 - 1920
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2H - Administration militaire

458ED2H1
Etats des chevaux (1887-1891) ; listes des chevaux soumis à la commission de révision et
instructions (1903-1907) ; recensement et classement des chevaux, mulets, voitures attelées
et non attelées (1920).
1887 - 1920

458ED2H2
Logement et cantonnement des troupes : états des logements militaires (1887-1888) ; états
des indemnités pour logement et nourriture des troupes (1882-1946).
1882 - 1946

458ED2H3
Manoeuvres : passage de troupes (1888-1894) ; déclarations de dommages pendant les
manoeuvres (1888).
1882 - 1894

4H - Mesures d'exception et faits de guerre

458ED4H1
Guerre 1914-1918 : installation de troupes (1914-1918) ; réquisition de métaux (1916).
1914 - 1918
458ED4H2 - 458ED4H5 Guerre 1939-1945.
1939 - 1949

458ED4H2
Journal de mobilisation de la commune [1939].
[1939]

458ED4H3
Travaux de déminage, plan (1947) ; commission cantonale de restitution : procès-verbaux
de restitution et d'attribution de biens, gestion comptable, 1946-1949.
1946 - 1949

458ED4H4
Demande d'allocation des exploitants dépossédés de leur exploitation, 1946.
1946

458ED4H5
Dommages de guerre : demande de renseignements, 1953.
1953

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

458ED1J1
Pensions et logis : arrêtés à placarder (1909) ; liste des débits de boissons (1912).
1909 - 1912

458ED1J2
Animaux nuisibles : dégâts causés par les sangliers.
1903 - 1910

2J - Police générale

458ED2J1
Registres des déclarations d'entrée et sortie des habitants (2 registres).
1887 - 1918

5J - Hygiène publique
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458ED5J1
Epizooties : registre des déclarations (1898) ; vaccinations contre la fièvre aphteuse
(1898-1948).
1898 - 1948

Série K - Elections et personnel
1K - Elections

458ED1K1
Listes électorales.
1863 - 1958

458ED1K2
Elections politiques, procès-verbaux des résultats : délégués aux collèges départementaux
et délégués au Conseil de la république (1946-1958) ; sénatoriales (1959) ; referendum
(1945-1958) ; législatives (1878-1958) ; Conseil d'arrondissement (1876-1878) ; délégué
au Landesausschuss (1882-1909) ; Conseil général (1900-1958) ; élections municipales
(1871-1959).
1871 - 1959

458ED1K3
Elections professionnelles, listes électorales et procès-verbaux des résultats : Chambre
d'agriculture (1952-1959) ; Chambre de commerce (1952-1957) ; organismes de la mutuelle
agricole (s.d).
1952 - 1959

Série L - Finances de la commune
1L - Comptabilité : budgets et comptes

458ED1L1
Comptes.
1848 - 1956

458ED1L2
Budgets.
1844 - 1955

458ED1L3
Contrôle des recettes (Einnahme Kontrolle).
1897 - 1914

2L - Revenus et charges de la commune

458ED2L1
Fondation Abbé Besselle (emploi des fonds déposés).
1857 - 1861

Série M - Bâtiments communaux

458ED1M1
Eglise : agrandissement de l'édifice(1855-1856) ; réfection de la toiture (1868) ; support de
cloche (devis, 1909) ; lavoir et remise de pompe à incendie : construction, (plans) (1873-1874) ;
école : travaux divers (1881), mur de soutènement (1948-1949) ; travaux communaux : registre
des marchés de gré à gré (1950-1958).
1855 - 1958

Série N - Biens communaux non bâtis
1N - Biens communaux
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458ED1N1
Concession de terrains communaux.
1811 - 1853

458ED1N2
Demande de dépossession d'une portion communale par divers particuliers (1872) ;
abornement (1878) ; correspondances diverses relatives aux biens communaux (1853-1913) ;
adjudications d'herbages et arbres fruitiers (1899-1954).
1853 - 1954

2N - Forêt communale

458ED2N1
Location de la chasse : tableau des terrains où le droit de chasse de la commune n'est pas
exercé (1881) ; acte par lequel le comte de Hettancourt-Vaubecourt se réserve le droit de
chasse sur le «domaine de Champel » (1881) ; produit de la chasse : rôles de répartition de la
chasse privée (1882-1913), registres des propriétaires fonciers et délibérations les concernant
(1888-1897) ; location de la chasse : procès-verbaux d'adjudication (1889-1926).
1881 - 1926

Série O - Travaux publics, voirie, régime des eaux.
1O - Travaux publics, voirie

458ED1O1
Entretien des chemins vicinaux : liste des man¿uvres (1875) ; états des prestations,
journées de bras, voitures et animaux (1878-1895) ; correspondance, certificat de paiement
(1839-1958).
1839 - 1958

458ED1O2
Pont : construction d'un ouvrage à Frontigny (plan).
1888

458ED1O3
Distribution d'énergie électrique, concession : enquête, plan.
1926 - 1931

458ED1O4
Eau et assainissement : travaux d'adduction d'eau (1861), plainte relative à l'écoulement des
eaux de la propriété Champigneulle (plan) (1861) ; réparation d'un puits (1881-1882).
1861 - 1882

3O - Navigation et régime des eaux

458ED3O1
Curage des fossés et des cours d¿eau.
1879 - 1891

Série P - Culte

458ED1P1
Comptes de la fabrique.
1879 - 1908

458ED1P2
Dépenses du culte : correspondance ; état des personnes aptes à être nommées échevins.
1853 - 1890

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

458ED1Q1
Bureau de bienfaisance : budgets (1880-1891), comptes de gestion (1910).
1880 - 1910

2Q - Oeuvres charitables

458ED2Q1
Souscription en faveur des inondés d'Alsace et du sud de la France [2e moitié du XIXe
siècle] ; états des secours d'urgence (1943-1945) ; élection d'un conseiller des orphelins
(1946), registre des tutelles (1898-1907).
1946

3Q - Etablissements hospitaliers

458ED3Q1
Inventaire des effets mobiliers de deux pensionnaires décédés à l'hospice de Gorze (1854),
admission de la veuve Kremer (1887) ; internement d'une aliénée à la maison de Maréville
(1873).
1854 - 1887

5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance

458ED5Q1
Caisse locale de secours en cas de maladie : comptes (1888-1889), registre des déclarations
(1889) ; fonds national de compensation des allocations familiales pour les collectivités
locales : adhésion de la commune (1945) ; cartes de grossesse délivrées (1946-1947).
1888 - 1947

Série R - Instruction publique-Sciences, lettres et arts

458ED1R1
Registre matricule des élèves de l'école.
1873 - 1960

458ED1R2
Listes des absences d'élèves (1878-1912); amende de scolarité (1879) ; demandes pour quitter
l'école (1913-1918) ; demandes d'admission à l'examen de sortie et demandes de congés pour
travaux, etc. (1913-1918).
1878 - 1918

458ED1R3
Liste des enfants admis gratuitement (1872-1879) ; procès-verbaux d'examen de sortie des
élèves (1889-1916) ; liste des enfants ouvrant droit à l'allocation scolaire et subventions de la
commune (1954-1960).
1872 - 1960

458ED1R4
Programme hebdomadaire d'enseignement (Schul-wochenbuch) (1888-1889) ; instructions et
circulaires (1887-1893) ; factures d'objets pieux, livres de bibliothèque, etc. (1893-1959).
1887 - 1959

458ED1R5
Liste des associations.
1909
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