ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

471 ED - Archives communales de Mey
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1980, 1992, 1996 et 2004.
Série D - Administration générale de la commune
1 D - Conseil municipal

471ED1D1
Registre de délibérations.
1817 - 1838

2 D - Actes de l'administration

471ED2D1
Répertoires des actes administratifs soumis à l'Enregistrement.
1891 - 1940

3D - Administration de la commune

471ED3D1
Compte rendu de la visite de l'archiviste.
1929

4D - Contentieux, assurances

471ED4D1
Assurances accidents et incendies : polices et avenants.
1900 - 1939

Série E - Etat civil
1E - Registres
471ED1E1 - 471ED1E3 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1627 - 1793

471ED1E1
1627-1729 [Baptêmes depuis 1627, Mariages, Sépultures depuis 1652].
1627 - 1729

471ED1E2
1730-1759.
1730 - 1759

471ED1E3
1760-1793.
1760 - 1793

471ED1E4 - 471ED1E5 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1793 - 1871

471ED1E4
1793-1823.
1793 - 1823

471ED1E5
1824-1871.
1824 - 1871
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2E - Actes d'état civil

471ED2E1
Recherche généalogique sur la famille du général comte Espagne, mort à Essling en 1809.
1935

Série F - Population, agriculture, commerce et industrie

471ED1F1
Agriculture. Recensement du bétail (1915-1940) ; élections des membres de la Chambre
d'Agriculture (1933-1939) ; corporation agricole de la Moselle, mutuelle des agriculteurs (1897,
1933-1939) ; déclarations d'accidents (1923-1935). Commerce. Demande de permis de commerce
ambulant (1925), inscription au registre du commerce (1934).
1897 - 1940

Série G - Cadastre, contributions
1G - Cadastre

471ED1G1
Atlas cadastral.
1884 - 1886

471ED1G2
Etat de sections.
[1900]

471ED1G3
Matrice cadastrale (avec augmentations et diminutions).
1885 - 1952

471ED1G4
Table alphabétique des propriétaires.
[1900 - 1942]

471ED1G5
Matrice des propriétés bâties.
1926 - 1952

2G - Contributions

471ED2G1
Matrice des contributions directes.
1878 - 1882

471ED2G2
Contributions directes. Impôt sur les professions (1927-1938) ; impôt sur le capital et les salaires
(1934-1937) ; impôt sur le revenu (1933-1936) ; liste des plus imposés (1938). Contributions
indirectes. Contribution forfaitaire sur les bouilleurs de cru (1935-1939).
1927 - 1939

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

471ED1H1
Recrutement des conscrits.
1921 - 1931
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2H - Administration militaire

471ED2H1
Travaux du génie : fortification de Metz, aménagement de l'ouvrage Champagne (1908-1935).
Etat des chevaux, juments et mules (1919-1939), des voitures (1919-1927).
1908 - 1939

3H - Garde nationale, sapeurs pompiers

471ED3H1
Sapeurs pompiers : création du corps, règlement, équipement.
1932 - 1933

4H Mesures d'exception

471ED4H1
Guerre de 1870-1871. Etat des tombes militaires sur le ban de Mey [1900]. Guerre de
1914-1918. Cantonnement et logement des troupes, réquisitions et indemnisations (1914-1929).
1900 - 1929

Série J - Police, justice, hygiène publique

471ED1J1
Plaintes diverses : vol de piquets, injures, violences commises par des enfants, dépôt de fumier, etc.
1927 - 1935

471ED2J1
Entrées et sorties des habitants, enregistrement (1933-1937) ; étrangers : visas d'entrée et de départ,
correspondance (1932-1940).
1932 - 1940

471ED5J1
Vaccinations et revaccinations, enregistrement.
1909 - 1940

Série K - Elections, personnel

471ED1K1
Elections politiques. Liste électorale (1939), élections sénatoriales (1926-1932), législatives
(1919-1932), au conseil d'arrondissement (1920-1934), au Conseil général (1937) ; élections
municipales (1920-1935). Personnel. Secrétaire de mairie et garde-champêtre (1921-1930).
1919 - 1939

Série L - Finances de la commune

471ED1L1
Comptes de recettes et de dépenses (1933-1948) ; état des contributions directes et autres
transférées à la commune, transfert de capital provenant de l'amortissement de la dette du Reich
(1922-1935).
1922 - 1948

Série M - Bâtiments communaux

471ED1M1
Réfection de l'église paroissiale (1924-1935) ; dépenses pour travaux aux bâtiments (1931-1933) .
1924 - 1935

Série N - Biens communaux non bâtis
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471ED1N1
Adjudication et locations de biens communaux : herbages, produits des arbres fruitiers, etc.
(1905-1946) ; location de la chasse (1919) ; entretien du taureau reproducteur (1905-1925).
1905 - 1946

Série O - Voirie, réseaux

471ED1O1
Prestations sur les chemins (1901-1939) ; permission de voirie, correspondance sur l'aménagement
des chemins (1924-1939).
1901 - 1939

Série Q - Assistance et prévoyance

471ED1Q1
Dossiers de personnes assistées, remboursement des frais d'hospitalisation.
1924 - 1937

471ED5Q1
Registre des cartes quittances des assurances sociales (1923-1940) ; demande de rente de vieillesse
(1930).
1923 - 1940

Série R - Instruction publique

471ED1R1
Correspondance avec l'institutrice.
1932 - 1934
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