ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

473 ED - Archives communales de Mittersheim
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1975, 1988 et 2002.
ARCHIVES ANTERIEURES A 1790
Série CC - Finances, impôts et comptabilité

473ED/CC1
Terrier général (Bannbuch) de Mittersheim.
1735 - 1739

473ED/CC2
Rôles de la subvention des Ponts et Chaussées et autres impositions (1779-1789) ; cens dû au
seigneur (1722-1788) [5 cahiers, 14 pièces papier].
1722 - 1789

473ED/CC3
Comptes rendus par le syndic de la communauté de Mittersheim (9 cahiers papier).
1761 - 1788

473ED/CC4
Paiement du cens dû pour l'Eckeraber, 1756-1789.- Contrôle du tabac chez un particulier de
Mittersheim, 1753 (6 pièces papier).
1753 - 1789

Série DD - Biens communaux, travaux publics, voirie

473ED/DD1
Reconstruction de l'église paroissiale de Mittersheim : procès-verbal d'adjudication des travaux,
pétition, 1783-1784.- Ecole, construction d'une nouvelle école : procès-verbal d'état des lieux,
plan de l'école, 1764-1766 (9 pièces papier).
1764 - 1784

473ED/DD2
Construction d'une nouvelle chaussée de Fénétrange à Dieuze : état des terrains compris dans
cette chaussée (4 pièces papier).
1751

473ED/DD3
Délivrances de bois d'affouage aux habitants de Mittersheim dans la forêt seigneuriale de
Fénétrange (12 pièces papier).
1732 - 1788

Série FF - Justice, procédures, police

473ED/FF1
Procédures entre le duc de Lorraine et les habitants de Mittersheim pour acensement de biens
(1613-1784) ; procès concernant le défrichement de la forêt dite Bitcherwald (1724-1726) ;
litige sur la pâture et les regains (1753) (30 pièces papier).
1613 - 1784

473ED/FF2
Litige avec la communauté de Loudrefing au sujet de la forêt (20 pièces papier).
1747 - 1790

Série GG - Cultes
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473ED/GG1 - 473ED/GG2 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1756 - 1790

473ED/GG1
1756-1774.
1756 - 1774

473ED/GG2
1775-1790.
1775 - 1790

Série HH - Agriculture, industrie, commerce

473ED/HH1
Rôle des chevaux et boeufs (1 pièce papier).
1744

ARCHIVES POSTERIEURES A 1790
Série D - Administration de la commune
1D - Conseil municipal

473ED1D1
Registre de délibérations.
1788 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]

2D - Actes de l'administration municipale

473ED2D1
Répertoires des actes soumis à l'Enregistrement (1823-1910). Arrêtés de police du maire
(1826-1937).
1823 - 1937

3D - Administration municipale

473ED3D1
Enregistrement de la correspondance (1910-1912) et des affaires (1944) ; inventaires des
papiers, livres et autres (1938).
1910 - 1938

4D - Contentieux, assurances

473ED4D1
Polices d'assurances.
1906 - 1934

Série E - Etat civil
473ED1E1 - 473ED1E9 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1792 - 1822

473ED1E1
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1792 ; Naissances, 1793-an X.
1792 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

473ED1E2
Mariages, 1793-an X.
1793 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]

473ED1E3
Décès, 1793-an X.
1793 - An X [23/09/1801 - 23/09/1802]
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473ED1E4
Naissances, an XI-1812.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1812

473ED1E5
Mariages, an XI-1812.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1812

473ED1E6
Décès, an XI-1812.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1812

473ED1E7
Naissances, 1813-1822.
1813 - 1822

473ED1E8
Mariages, 1813-1822.
1813 - 1822

473ED1E9
Décès, 1813-1822.
1813 - 1822

Série F - Population, économie, statistiques
2F - Commerce et industrie

473ED2F1
Commerçants et artisans.- Registre des artisans (1901-1907), instructions, liste des inscrits au
registre du commerce, notification d'ouvertures des commerces, des débits de boissons, etc.
1899 - 1937

3F - Agriculture

473ED3F1
Subsistances : recensement des productions de céréales servant de contribution en nature
(ans II-IV).- Inspection et contrôle des bêtes abattues, certificats¿ (1903-1937).
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1937
473ED3F2 - 473ED3F3 Statistiques agricoles.
1878 - 1938

473ED3F2
Surfaces cultivées, matériel agricole (1878-1938).
1878 - 1938

473ED3F3
Productions agricoles : bétail, fruits¿ (1893-1917).
1893 - 1917

7F - Travail

473ED7F1
Livrets de travail : enregistrement (1892-1938).- Déclarations d'accidents du travail
(1900-1938).
1892 - 1938

Série G - Cadastre, contributions
1 G - Cadastre
473ED1G1 - 473ED1G2 Etat de sections.
1815

3

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

473ED1G1
Sections A-C.
473ED1G2
Sections D-G.
473ED1G3
Matrice cadastrale (fol. 621-1105).
[1865 - 1903]

473ED1G4
Renouvellement du cadastre : correspondance, état des changements intervenus sur les
parcelles cadastrales.
1861 - 1937

2 G - Contributions directes

473ED2G1
Rôles de la contribution foncière.
1791 - An III [22/09/1794 - 22/09/1795]

473ED2G2
Contribution mobilière et somptuaire : matrice et rôles.
1791 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

473ED2G3
Patentes : déclarations.
1791 - 1793

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

473ED1H1
Listes de recrutement (jeunes gens nés entre 1856 et 1917).
1876 - 1937

2H - Administration militaire

473ED2H1
Affaires militaires : correspondance, attestations, etc. (1814-1930).- Logement des troupes
(1889-1937) ; recensement des chevaux et des automobiles (1896-1921).
1814 - 1937

3H - Garde nationale, sapeurs pompiers

473ED3H1
Liste des citoyens inscrits sur le registre de la garde nationale sédentaire et de ceux qui
doivent former les colonnes mobiles.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796]

473ED3H2
Sapeurs-pompiers : registre matricule (1891-1949), inventaire du matériel (1905-1963).
1891 - 1963

473ED3H3
Sapeurs pompiers : correspondance, inspections, assurances, matériel, interventions.
1811 - 1937

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

4

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

473ED1J1
Affaires de police : signalement de condamnés, arrêtés préfectoraux de police, déclaration
d'ouverture d'établissements insalubres (1849-1930) ; ouverture tardive des cafés
(1945-1946).
1849 - 1946

473ED1J2
Fêtes et cérémonies : fêtes officielles (1821-1935) ; adjudication de la fête patronale
(1852-1937).
1821 - 1937

2J - Police générale

473ED2J1
Enregistrement des arrivées et départs des habitants de Mittersheim (1894-1918).Etrangers : enregistrement (1893-1922), correspondance (1915-1922).
1893 - 1922

3J - Justice

473ED3J1
Affaires judiciaires : correspondance, désignation de membres du jury, du conseil des
orphelins, etc.
1878 - 1925

5J - Hygiène publique

473ED5J1
Procès-verbal concernant une épizootie (an IV).- Traités de la commune avec les sagesfemmes pour les indigents (1853-1922).
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1922

473ED5J2
Vaccinations des enfants : listes, correspondance.
1876 - 1946

Série K - Elections, personnel
1K - Elections

473ED1K1
Elections cantonales : listes d'émargement et procès-verbaux.
1919 - 1934

2K - Personnel

473ED2K1
Garde champêtre : correspondance, traitement.
1815 - 1936

Série L - Finances de la commune
1L - Budget et compte
473ED1L1 - 473ED1L2 Budgets, comptes, contrôle des recettes et dépenses.
1855 - 1937

473ED1L1
1855, 1871-1918.
1855 - 1918

473ED1L2
1919-1937.
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1919 - 1937

2L - Revenus de la commune

473ED2L1
Emprunts faits par la commune.
1855 - 1930

Série M - Bâtiments communaux
2M - Edifices du culte

473ED2M1
Réparations au presbytère (1792, 1818).- Eglise catholique : travaux (devis commun pour
des travaux à l'église, au presbytère et à la maison d'école en 1811), plan non daté d'un autel
(1811-1932).
1792 - 1932

4M - Edifices scolaires

473ED4M1
Ecole catholique : travaux, correspondance, amortissements des dettes (trois plans de 1852).
1852 - 1906

473ED4M2
Ecole protestante : travaux, aménagement, correspondance et traités avec le pasteur de
l'Oratoire protestant de Fénétrange.
1817 - 1931

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

473ED1N1
Terrains communaux (prés) : achat et adjudication des terrains, vente des herbes des prairies
communales.
1807 - 1948

473ED1N2
Vente des fruits des arbres (1885-1946) ; vente de biens divers (1898-1927).
1885 - 1946

2N - Bois

473ED2N1
Droit de vaine pâture dans la forêt domaniale de Fénétrange : correspondance avec
l'administration des eaux et forêts.
1812 - 1941

Série O - Voirie, transports, réseaux
1O - Voirie

473ED1O1
Permissions de voirie : constructions en bordure de voie (1837). Plan d'alignement de
la traverse de Mittersheim par le chemin de grande communication n° 35 (1863, le plan
manque).- Rues et chemins : état, prestations, etc. (1884-1914).
1837 - 1914

2O - Transports

473ED2O1
Chemin de fer : électrification de la halte (gare) et des écarts.
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1890 - 1935

3O - Régime des eaux

473ED3O1
Curages des fossés, du ruisseau dit Neubach ; réparations au puits communal, construction
du Langbrücke.
1821 - 1940

4O - Réseaux

473ED4O1
Electrification de la commune : correspondance, concession à la SALEC, ligne de basse
tension vers la maison forestière.
1922 - 1945

Série P - Cultes

473ED2P1
Livraison au juge de paix de la bibliothèque de l'ancien pasteur Fr. Michel Fabing.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

473ED3P1
Culte israélite, circonscription du rabbinat de Phalsbourg puis de Sarrebourg : contribution de la
communauté de Mittersheim.
1909 - 1931

Série Q - Assistance et prévoyance
1Q - Assistance

473ED1Q1
Pauvres et indigents : correspondance, listes des indigents soignés par le service de médecine
cantonale, secours exceptionnels, placement d'aliénés, etc.
1847 - 1937

5Q - Assurances sociales

473ED5Q1
Registres des délivrances de cartes quittances des assurances sociales (1902-1904,
1904-1910) ; état des pensionnés et invalides (1910-1915).
1902 - 1915

Série R - Instruction publique

473ED1R1
Personnel enseignant.- Personnel catholique (1818-1945) et soeurs enseignantes (1822-1937).
Personnel protestant (1892-1946).
1818 - 1946

473ED1R2
Affaires scolaires.- Comité scolaire (1903-1935) ; correspondance, fréquentation des écoles,
matériel, élèves reçus gratuitement (1895-1938) ; cours d'adultes (1904-1936) ; cours
d'enseignement ménager itinérants (1908).
1895 - 1938

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

473ED1S1
Accord entre particuliers.
1795
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