ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

481 ED - Archives communales de Montbronn
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 2004.
Série D - Administration générale de la commune

481ED1D1
Registre de délibérations du conseil municipal.
1818 - 1832

481ED2D1
Répertoires des actes soumis à l'enregistrement, 1858-1868, 1920-1937.
1858 - 1937

481ED3D1
Registre des lettres envoyés, des déclarations faites devant le maire, des délibérations, des arrêtés
du maire, adjudications, enregistrement des rapports champêtres (considéré comme le plus ancien
registre de délibérations).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1818

481ED4D1
Contentieux de la commune avec divers particuliers.
1889 - 1925

Série E - Etat civil

481ED2E1
Extrait mortuaire, mention d'un mariage à porter en marge de l'acte de naissance, jugement
rectificatif d'actes d'état civil.
1807 - 1936

Série G - Cadastre, contributions directes
1G - Cadastre

481ED1G1
Atlas cadastral (en mauvais état).
1829

481ED1G2
Etat de sections (n° 5896 à 6877).
1822

481ED1G3
État de sections non daté.
[1829]

2G - Contributions directes

481ED2G1
Liste des 30 plus imposés (1893-1894) ; nominations de commissaires répartiteurs
(1868-1901) ; mutation à opérer au rôle des contributions directes (1847) ; matrices générales
des contributions directes (1878-1882, 1895-1900).
1847 - 1901

Série J - Police, justice, hygiène publique
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481ED2J1
Registre de délivrance des passeports (an VIII-an XIII), des patentes (an IX-an X), enregistrement
des arrêtés de police et autres (1806-1818).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1818

Série M - Bâtiments communaux

481ED1M1
Travaux à l'église, construction d'une maison d'école : correspondance.
1867 - 1868

Série N - Biens communaux non bâtis

481ED1N1
Biens communaux : usages dans la forêt domaniale, acensement de terres communales.
1819 - 1909

481ED3N1
Conduite d'eau vers le lavoir (deux plans).
1893 - 1896

Série O - Voirie, transports, régime des eaux

481ED1O1
Plan d'alignement de la Kreis-Strasse n° 109 dans la traverse de Montbronn (1904-1905) ; tableaux
généraux des chemins de la commune (1825, 1835, 1837, 1898) ; correspondance, plans de
chemins (1867-1937).
1825 - 1937

481ED3O1
Curage du cours d'eau et des fossés.
1864 - 1868

Série Q - Assistance et prévoyance

481ED1Q1
Traité avec la sage-femme (1865) ; état des indigents (1856).
1856 - 1865

481ED5Q1
Registre de délivrance des cartes quittances des assurances sociales.
1941 - 1948

Série R - Instruction publique

481ED1R1
Registre de délibérations du comité scolaire (cahier, 1909-1933) ; délibération sur le traitement de
l'institutrice (1869).
1869 - 1933
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