ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

401 ED - Archives communales de Lessy
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1956, complété en 1980.
Archives antérieures à 1790
Série BB - Administration communale

401ED/BB1
Registre des délibérations de l'assemblée municipale.
1788 - 1790

Série DD - Biens communaux

401ED/DD1
Cens, baux, abornement d'un jardin et autorisation de construire (2 cahiers, 33 p. papier).
1722 - 1784

Série FF - Contentieux

401ED/FF1
Procès entre la commune et les abbayes de Gorze et de Saint-Symphorien de Metz, la
communauté de Lorry et des particuliers concernant les dîmes, limites de bans, usurpations de
champs et anticipations (6 p. papier).
1683 - 1776

Série GG - Culte catholique
401ED/GG1 - 401ED/GG6 Registres d'état civil.
1663 - 1789

401ED/GG1
Baptêmes, 1663-1667 ; baptêmes, mariages et sépultures, 1668-1673 et 1680.
1663 - 1680

401ED/GG2
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1668-1671 (4 cahiers reliés).
1668 - 1671

401ED/GG3
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1676-1720.
1676 - 1720

401ED/GG4
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1720-1743.
1720 - 1743

401ED/GG5
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1758-1774.
1758 - 1774

401ED/GG6
Baptêmes, Mariages, Sépultures, 1775-1789.
1775 - 1789

Archives postérieures à 1790
Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
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2D - Actes de l'administration municipale

401ED2D1
Arrêtés du maire et actes soumis à l'enregistrement.
1840 - 1884

3D - Administration de la commune

401ED3D1
Limites des bans de Lessy et de Plappeville et procès-verbal de séparation.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1819

4 D - Contentieux

401ED4D1
Affaire Chandellier : anticipation ; affaire Lallemand : héritage.- Assurance contre
l'incendie : police.
1790 - 1854

Série E - Etat civil
401ED1D1 - 401ED1D7 Registres de délibérations.
1790 - 1880
401ED1D1 - 401ED1D4 Délibérations et enregistrement des lois et décrets.
1790 - 1809

401ED1D1
1790.
1790

401ED1D2
1790-1792.
1790 - 1792

401ED1D3
1792-an II.
1792 - An II [22/09/1793 - 22/09/1794]

401ED1D4
an III-1809.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1809

401ED1D5
1828-1844.
1828 - 1844

401ED1D6
1844-1861.
1844 - 1861

401ED1D7
1861-1880.
1861 - 1880

401ED1E1 - 401ED1E7 Registres d'état civil.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1871

401ED1E1
Naissances, Mariages, Décès, an II-an IV.
An II - An IV [22/09/1793 - 21/09/1796]

401ED1E2
Naissances, Mariages, Décès, an V-an VII.
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An V - An VII [22/09/1796 - 22/09/1799]

401ED1E3
Naissances, Mariages, Décès, an VIII-an X et Tables décennales, 1792-an X.
An VIII - An X [23/09/1799 - 23/09/1802]

401ED1E4
Naissances, Mariages, Décès, an XI-1810.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1810

401ED1E5
Naissances, Mariages, Décès, 1828-1842 et Tables décennales, 1823-1832.
1828 - 1842

401ED1E6
Naissances, Mariages, Décès, 1853-1862 et Tables décennales, 1853-1862.
1853 - 1862

401ED1E7
Naissances, Mariages, Décès, 1863-1871.
1863 - 1871

Série G - Contributions, administrations financières
1G - Cadastre
401ED1G1 - 401ED1G3 Matrices cadastrales.
1843 - 1903

401ED1G1
1843-1848.
1843 - 1848

401ED1G2
1850-1903.
1850 - 1903

401ED1G3
1893-1903.
1893 - 1903
401ED1G4 - 401ED1G5 Etats de sections.
XIX ème s.

401ED1G4
s.d. [XIXe siècle].
XIX ème s.

401ED1G5
1848.
1848

2G - Contributions directes
401ED2G1 - 401ED2G3 Matrices des contributions foncière, personnelle, des portes et fenêtres et des patentes.
1833 - 1844

401ED2G1
1833-1835.
1833 - 1835

401ED2G2
1836-1838.
1836 - 1838

401ED2G3
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1842-1844.
1842 - 1844
401ED2G4 - 401ED2G12 Matrices des contributions foncière, personnelle et des portes et fenêtres.
1845 - 1882

401ED2G4
1845-1849.
1845 - 1849

401ED2G5
1850-1853.
1850 - 1853

401ED2G6
1854-1857.
1854 - 1857

401ED2G7
1858-1861.
1858 - 1861

401ED2G8
1862-1865.
1862 - 1865

401ED2G9
1866-1869.
1866 - 1869

401ED2G10
1870-1873.
1870 - 1873

401ED2G11
1874-1877.
1874 - 1877

401ED2G12
1878-1882.
1878 - 1882

401ED2G13
Nominations des répartiteurs ; demandes en réduction ; rôles relatifs au desservant et aux
droit de culture ; mandements ; procès-verbal de classification des terrains ; correspondance.
1813 - 1881

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

401ED1H1
Tableaux de recensement des classes (manque l'année 1863).
1828 - 1869

3H - Garde nationale

401ED3H1
Recensement : listes nominatives, bulletins individuels ; table alphabétique du registre
matricule ; conseils de discipline : instructions ; règlement ; distribution d'équipement ;
vérification des armes.
1831 - 1868

4H - Mesures d'exception et faits de guerre
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401ED4H1
Troupes d'occupation : fournitures, listes nominatives, réclamations.
1814 - 1838

Série J - Police, justice

401ED1J1
Fête : plainte ; gardes-champêtres : plaintes, autorisation de porter une arme ; bans de
vendange : délibérations ; orages : arrêtés du préfet relatifs à l'évaluation des dommages ;
cabaret : fermeture par arrêté préfectoral ; demandes de renseignements, condamnations,
vagabonds ; instructions concernant les comités de surveillance.- Justice de paix : citations,
mandats d'amener, fiches de signalement, correspondance ; listes des jurés.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1853

Série K - Elections et personnel

401ED1K1
Listes des électeurs censitaires et autres ; élections : convocations par arrêtés préfectoraux ;
conseil municipal : nominations, installations ; maires : nominations.- Gardes-champêtres :
prestations de serment ; instituteurs : traités.
1813 - 1855

Série L - Finances de la commune

401ED1L1
Listes des électeurs censitaires et autres ; élections : convocations par arrêtés préfectoraux ;
conseil municipal : nominations, installations ; maires : nominations.- Gardes-champêtres :
prestations de serment ; instituteurs : traités.
1792 - 1869

Série M - Biens communaux
1M - Edifices publics

401ED1M1
Maison commune : devis de travaux, 3 plans : projets pour la construction d¿écuries et de
lieux d'aisance dans le jardin de la maison commune (architecte Noble), 1851 et 1853 ; lavoir
et fontaines : réclamation, devis et adjudications des travaux, un plan de la charpente du
lavoir.
1838 - 1853

2M - Edifices du culte et école

401ED2M1
Eglise, horloge, clocher : réparations, adjudications des travaux, devis, fonte des cloches ;
cimetière : plantation d'arbres ; presbytère et école : acquisition d'une maison (plan de
l'architecte Noble, s.d.), devis et adjudications des travaux, financement, baux.
1807 - 1860

Série N - Biens communaux non bâtis

401ED1N1
Terres : locations, baux, ventes (15 plans ou croquis), échanges (4 plans), acquisition pour les
jeux de quille, arpentage, réclamations.- Locations de la chasse.- Source : recherche ; expertise
de l'eau d'un puits.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1858

Série O - Voirie, travaux publics
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401ED1O1
Alignements de rues : projets, arrêté du préfet, un plan de 1833 ; chemins : locations des herbes
et des terres, réparations, suppressions, accord avec la commune de Châtel-Saint-Germain,
abornements, un plan de nivellement de 1850, aides financières ; route de Paris à Strasbourg :
réparations.- Carrières : baux ; briqueterie : autorisation d'établissement.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1868

Série P - Culte catholique

401ED1P1
Fabrique : recette des cens.
1792

Série Q - Assistance et prévoyance

401ED1Q1
Bureau de bienfaisance : nominations de membres, dons et extraits de testament d'un particulier,
liste nominative d'indigents, aides financières.- Commission de charité : formation par arrêté
du préfet, nominations de membres.- Hospice Saint-Nicolas : citation pour paiement de cens.Victimes d'incendies et de gelées : secours.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1855

Série R - Instruction publique

401ED1R1
Comité d'instruction : circulaires, règlement ; instituteurs : nominations, plainte ; répartitions de
livres scolaires ; prolongation de vacances.- Inventaire de la bibliothèque communale.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1857

Série S - Autres documents

401ED1S1
Papiers datant du rattachement de la commune à celle de Châtel-Saint-Germain de 1810 à 1828 :
budget, rappels de comptes, nomination du maire, des adjoints et conseillers, état des dépenses
pour un chemin, mémoire pour frais de fournitures scolaires.- Notes d'un érudit sur les budgets
de la commune, une liste de maires, la nomination d'un instituteur, l'ouverture des vendanges.
1812 - 1834
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