ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

431 ED - Archives communales de Luttange.
Dépôt effectué en 1972, complété en 2001, 2014 et 2015.
1670 - 1959
Série B - Actes de l'administration départementale.
431ED2B1 - 431ED2B2 Instructions, circulaires de l'administration départementale sous forme d'affiches et
d'arrêtés.
1794 - 1810

431ED2B1
An II, ans VII-XI.
1794 - 1803

431ED2B2
An XII-1810.
1803 - 1810

Série C - Bibliothèque administrative de la mairie.

431ED1C1
Recueil des lois, arrêtés, réglements, etc. relatifs à l'exercice du pouvoir municipal, Metz, chez
Antoine, février 1810.
1810

431ED1C2
Tableau par ordre alphabétique des communes du département, dans lequel est indiqué,
conformément au Décret du 18 juin 1811, la distance de chacune d'elles aux chef-lieux de la
Préfecture, de la Sous-Préfecture, et du canton, ainsi que de leur population, Metz, chez Antoine,
1817.
1817

Série D - Administration générale de la commune.
1D - Conseil municipal : registres de délibérations.
1788 - 1917

431ED1D1
1788-an V [comporte aussi les déclarations de patentes (1792) et les versements de la
contribution patriotique (1789-1790), les adjudications et marchés (an VIII-1816)].
1788 - 1797

431ED1D2
An IX-1814 (avec enregistrement des mandats de 1845 à 1872).
1800 - 1814

431ED1D3
1816-1830.
1816 - 1830

431ED1D4
1830-1838 (avec liste et tableaux des affouagistes et des nouveaux entrants de 1818 à 1949, une
délibération de 1818 et des extraits de délibérations de 1827).
1830 - 1838

431ED1D5
1838-1858.
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1838 - 1858

431ED1D6
1858-1879.
1858 - 1879

431ED1D7
1879-1917.
1879 - 1917

2D - Actes de l'administration communale.

431ED2D1
Registre des arrêtés et autres actes administratifs.
1845 - 1928

431ED2D2
Répertoires des actes soumis à l'enregistrement (petits cahiers).
1807 - 1921

3D - Affaires générales de la commune.

431ED3D1
Inventaires des archives (1831, 1844), instructions et circulaires sur les archives.
1831 - 1863

431ED3D2
Correspondance reçue, notamment du sous-préfet de Thionville.
1819 - 1842

4D - Contentieux.

431ED4D1
Procès Duvivier (1875-1878). - Assurances (1822-1828).
1822 - 1878

Série E - Etat civil.
431ED1E1 - 431ED1E7 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages et sépultures.
1670 - 1791

431ED1E1
1670-1709.
1670 - 1709

431ED1E2
1710-1730.
1710 - 1730

431ED1E3
1731-1749.
1731 - 1749

431ED1E4
1750-1759.
1750 - 1759

431ED1E5
1760-1769.
1760 - 1769

2

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

431ED1E6
1770-1779.
1770 - 1779

431ED1E7
1780-1791.
1780 - 1791

431ED1E8 - 431ED1E14 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
1792 - 1852

431ED1E8
Kirsch-lès-Luttange.
1793 - 1811

431ED1E9
Luttange : baptêmes, mariages et sépultures (1792) ; naissances, mariages, décès (1793-an X,
avec tables décennales).
1792 - 1801

431ED1E10
An XI-1812 (avec TD).
1802 - 1812

431ED1E11
1813-1822 (avec TD).
1813 - 1822

431ED1E12
1823-1833.
1823 - 1833

431ED1E13
1833-1843.
1833 - 1843

431ED1E14
1843-1852.
1843 - 1852

431ED2E1
Pièces accessoires de l'état-civil : registre d'optants suivi de notes de cours de l'instituteur
(1882-1888), registre des demandes de carte d'identité (1934-1940).
1882 - 1940

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

431ED1F1
Mouvements de population. - Fiches nominatives des nouveaux arrivés (années 1920), registre
des arrivées et des départs (1908-1953), correspondance et listes de demandes de cartes
d'identité pour les étrangers (1945-1953), dossier des résidents polonais (1914-1955), registre
des étrangers (1933-1953) avec registres des visas d'arrivée et de départ.
1908 - 1955

431ED1F2
Demandes de cartes de travail des étrangers.
1940 - 1954
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2F - Commerce.

431ED2F1
Changement de la date de la foire.
1852

3F - Agriculture.

431ED3F1
Ensemencement et récoltes : statistiques (1941-1947), correspondance (1940-1943).
1940 - 1947

431ED3F2
Elevage. - Correspondance relative au troupeau communal (1870-1946), recensement des
cultures et du bétail (1907-1937), reprises d'exploitation (1945).
1870 - 1946

431ED3F3
Recensement des chevaux et des véhicules : statistiques (1913-1929), correspondance relative
aux recensements et locations (1941).
1913 - 1941

431ED3F4
Tableaux de répartition des terrains et registres de cultures.
1913 - 1954

Série G - Cadastre, contributions.
1G - Cadastre.

431ED1G1
Plan cadastral de Luttange et de Kirsch.
1820

431ED1G2
Etat de sections.
1821
431ED1G3 - 431ED1G5 Matrices cadastrales.
1822 - 1902

431ED1G3
Fol. 1-440 (avec table des propriétaires, diminutions et augmentations de 1828 à 1902).
1828 - 1902

431ED1G4
Fol. 441-692.
1867 - 1903

431ED1G5
Fol. 693-821.
1889 - 1902

431ED1G6
Etats des changements survenus dans les cultures, propriétés bâties et non bâties.
1903 - 1933

2G - Contributions directes.
431ED2G1 - 431ED2G3 Matrices de la contribution foncière.
1792 - 1821
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431ED2G1
1792.
1792

431ED2G2
An VII.
1799

431ED2G3
1821.
1821

431ED2G4
Mandements des contributions directes (1819-1843). Droits réunis : inventaire des vins (an
XIII-1806). Notification de la décision du Conseil de préfecture sur une réclamation formée par
Isaac Israëm, boucher à Luttange, sur une cotisation à payer (1843).
1805 - 1843

Série H - Affaires militaires.
1H - Recrutement.
431ED1H1 - 431ED1H2 Tableaux de recensement des classes.
1823 - 1938

431ED1H1
1823-1847.
1823 - 1847

431ED1H2
1924-1938.
1924 - 1938

2H - Administration militaire.

431ED2H1
Affaires militaires : correspondance, réquisitions, bulletins individuels.
1809 - 1872

431ED2H2
Guerres mondiales. - Allocations aux familles des mobilisés (1914-1919) ; correspondance
relative à des orphelins de déportés (1954-1955) ; cantonnement et réquisitions (1914-1948).
1914 - 1955

431ED2H3
Mobilisation de 1914 : affiches et itinéraires des garnisons.
1914

3H - Garde nationale, sapeurs-pompiers.

431ED3H1
Registres de contrôle.
1832 - 1843

431ED3H2
Bulletins individuels, états des mutations, procès-verbaux d'élections, brevets, listes de
recensement.
1831 - 1848

431ED3H3
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Entretien de la pompe à incendie : adjudication.
1856

Série J - Police, justice, hygiène.

431ED1J1
Police locale : arrêtés sur la sonnerie des cloches, les toitures en chaume ; état des condamnés
libérés, ouverture d'une auberge.
1809 - 1853

431ED5J1
Infirmiers et sage-femme : correspondance.
1849 - 1868

Série K - Elections.

431ED1K1
Listes électorales : correspondance et listes.
1811 - 1938

431ED1K2
Elections (XIXe siècle) : procès-verbaux des élections au conseil municipal et au conseil
d'arrondissement, correspondance.
1848 - 1888

431ED1K3
Elections (XXe siècle) : listes électorales (1945-1955), procès-verbaux du référendum de 1945 et
des élections de 1945, procès-verbaux et listes d'inscription des élections (1919-1935), élections à
la chambre de commerce (1924-1928), élections à la chambre d'agriculture (1922-1939).
1919 - 1955

Série L - Finances communales.
1L - Budget et comptes.
1859 - 1939
431ED1L1 - 431ED1L3 Budgets.
1857 - 1939

431ED1L1
1859-1916.
1859 - 1916

431ED1L2
1919-1934.
1919 - 1934

431ED1L3
1935-1939.
Contient des budgets additionnels (1857-1937).
1857 - 1939

431ED1L4
Comptes.
1846 - 1940

2L - Recettes.

431ED2L1
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Revenus communaux : adjudications de location, ventes de récoltes diverses (1843-1917),
déclarations d'impôt (1925-1935), correspondance sur les compensations (1923-1930).
Succession de Catherine Nicolas (1856-1861).
1843 - 1945

3L - Dépenses.

431ED3L1
1803-1872.
1803 - 1872

Série M - Bâtiments communaux.

431ED1M1
Eglise : travaux, horloge (1808-1906) ; transfèrement du cimetière (1845). Ecole : aménagement
d'une maison d'école (1844-1850). Lavoir et puits (1856-1868). Vieux château de Luttange :
correspondance (1853-1889).
1808 - 1906

431ED1M2
Cimetière : correspondance, note pour la plaque commémorant la Grande Guerre, comptes
de la fabrique de Luttange, travaux sur l'aqueduc du cimetière, correspondance relative à la
réglementation des concessions.
1843 - 1941

Série N - Biens communaux non bâtis.
431ED2N1 - 431ED2N6 Forêt communale.
1810 - 1959

431ED2N1
Plans de la forêt communale de Luttange (1810, 1853), procès-verbal de délimitation et de
bornage (1846).
1810 - 1853

431ED2N2
Vente de coupes de bois, procès-verbaux d'arpentage, état des cantons défensables, etc.
1804 - 1879

431ED2N3
Adjudications de la chasse, de l'exploitation des coupes de bois, des lots d'affouages.
1843 - 1919

431ED2N4
Chasse et pêche : répartition du produit de la chasse et estimations du syndicat des dégâts de
sangliers (1903-1953), procès-verbaux d'adjudication, correspondance, règlementation, listes
(1806-1946).
1806 - 1953

431ED2N5
Forêt : procès-verbaux d'adjudication, listes d'affouagistes, comptes et suivi des employés,
correspondance.
1899 - 1959

431ED2N6
Plan de la maison forestière de Luttange.
1929
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431ED4N1
Cimetière : concessions.
1830

Série O - Travaux publics, voirie, réseaux, transports.

431ED1O1
Correspondance, constructions et travaux sur les chemins ruraux, plans de chemins (1855, 1858),
adjudications de travaux, permissions de voirie ; plan d'alignement de la traverse de Luttange par la
route départementale n° 7 (1821).
1821 - 1890

431ED1O2
Entretien des routes : états des prestations journalières imposées.
1901 - 1924

431ED1O3
Tracé et à l'entretien des chemins vicinaux : correspondance.
1874 - 1953

431ED1O4
Electricité : correspondance.
1923 - 1956

Série P - Cultes.

431ED1P1
Extrait de compte dû par la fabrique de Luttange.
1828 - 1829

431ED1P2
Budgets de la fabrique de Luttange.
1842 - 1926

Série Q - Assistance et prévoyance.

431ED1Q1
Registre de délibérations du bureau de bienfaisance de Luttange.
1852 - 1936

431ED1Q2
Enfants de l'hospice de Metz placés à Luttange, secours, correspondance.
1834 - 1869

431ED1Q3
Registre d'assurance maladie (1921-1948). Plan d'une maison de charité (1861).
1861 - 1948

Série R - Instruction publique.

431ED1R1
Traitements, nominations d'instituteurs et d'institutrices, chauffage des classes, bibliothécaire
scolaire.
1830 - 1869

431ED1R2
Listes d'élèves de l'école primaire et de l'école de jeunes filles (sans date).
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Série T - Urbanisme.

431ED1T1
Dossiers de la reconstruction (1941-1942) et des dommages de guerre (1920-1955).
1920 - 1955
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