ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

550 ED - Archives communales de Plesnois
Dépôt effectué en 1980, complété en 2007.
Instruments de recherche : Répertoire numérique détaillé, 6 janvier 2022.
Série B - Actes de l'administration départementale

550ED1B1
Avis officiels pour l'arrondissement de Metz campagne n° 1 à 27 de 1919, n° 1 à 4 de 1920.
1919 - 1920

Série D - Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
550ED1D1 - 550ED1D3 Registre de délibérations du conseil municipal.
1789 - 1876

550ED1D1
1789-an VIII (comporte aussi l'enregistrement des lettres patentes, 1789-1790, des
déclarations diverses, 1791-1811).
1789 - An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]

550ED1D2
an VIII-1812.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1812

550ED1D3
1847-1876.
1847 - 1876

3D - Administration de la commune

550ED3D1
Ordonnance de séparation de Plesnois de Norroy-le-Veneur (1847) ; inventaires du mobilier de
l'école (1857), des archives (vers 1900) ; enregistrement de la correspondance (1857-1890).
1847 - 1890

4D - Contentieux, assurances

550ED4D1
Contentieux avec la commune de Saulny au sujet de chemins ruraux (1860-1862). - Police
d'assurances (1852).
1852 - 1862

Série E - État civil

550ED2E1
Vérification de l'état civil par le tribunal (1848-1869), publications de mariage, extraits d'acte.
1848 - 1928

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

550ED1F1
Dénombrement de la population : tableaux des résultats généraux (tous les cinq ans).
1885 - 1910

2F - Commerce et industrie
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550ED2F1
Courrier relatif au dénombrement décennal de l'industrie (1861) ; liste de contrôle de
recensement professionnel et industriel (1895).
1861 - 1895

3F - Agriculture

550ED3F1
Relevés statistiques de l'exploitation agricole du sol, des superficies cultivées (1893-1917),
statistiques agricoles (1920-1926) ; relevés statistiques des cultures et produits des récoltes
(1883-1915), recensement du bétail et des arbres fruitiers (1873-1937).
1873 - 1937

550ED3F2
Comice agricole de Metz (1849-1889). Elections à la Chambre d'agriculture (1927-1939).
Caisse d'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail (1925-1938) ; syndicat agricole de la
Lorraine, assurances agricoles (1890-1926).
1849 - 1939

Série G - Cadastre, contributions
1G - Cadastre

550ED1G1
État de sections (sections E et F de Norroy-le-Veneur).
1847

550ED1G2
Atlas cadastral qui comprend 3 feuillets (sections A et B) de 1809 (commune de Plesnois) et les
feuillets des sections E et F de Norroy-le-Veneur de 1845.
1809 - 1845

550ED1G3
Livre journal des opérations effectuées par les commissaires jurés (mutations, abornement et
arpentage).
1921 - 1939

2G - Contributions directes

550ED2G1
État des contributions directes (1852-1867), correspondance et instructions (1849-1866) ; liste
des candidats pour remplir les fonctions de commissaires répartiteurs (1848-1884).
1848 - 1884

550ED2G2
Rôle des contributions foncières, d'habitation, personnelle et mobilière.
1899 - 1903

Série H - Affaires militaires
1H - Recrutement

550ED1H1
Tableau de recensement militaire par classe.
1887 - 1933

2H - Administration militaire

550ED2H1
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Stationnement et cantonnement des troupes, congés militaires, correspondance, instructions,
fortifications autour de Metz (groupe fortifié Lorraine, plans).
1848 - [1939]

3H - Garde nationale et sapeurs pompiers

550ED3H1
Garde nationale (1848-1850). Déclaration de sinistres avec intervention des sapeurs-pompiers
(1859).
1848 - 1859

4H - Mesures d'exception

550ED4H1
Guerre de 1870. État des tombes sur le ban de Plesnois (1899). Guerre de 1914-1918.
Ravitaillement, dommages de guerre, victimes (1918-1929) Guerre de 1939-1945. Besoins en
personnel en temps de guerre (1938), livret social d'un habitant expulsé dans le Gers (1941).
1899 - 1941

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

550ED1J1
Réglementation, ouverture et fermeture des débits de boissons et cabarets, ban de vendange,
délits ruraux.
1856 - 1887

2J - Police générale

550ED2J1
Registre des habitants (1919-1939) ; enregistrement des déclarations d'arrivée et de départ
(1900-1940). Etrangers : état des étrangers, registre (1885-1894), demandes de cartes d'identité
(1929-1939) ; tableau des gens ayant opté pour la nationalité française (1878). Surveillance
légale : jeunes condamnés libérés (1855-1856). Souscriptions en faveur des blessés des armées
d'Italie, de l'armée du Rhin, des inondés de 1866 et de 1875, des incendiés de Dabo de1887
(1859-1885).
1855 - 1940

3J - Justice

550ED3J1
Correspondance avec le Parquet de Metz, liste du jury.
1848 - 1852

5J - Hygiène publique

550ED5J1
Sages femmes : état, désignation (1858-1859) ; vaccination des enfants (1874-1884) ; épidémie
et épizooties (1850-1889) ; un article sur les fosses à fumier et à purin (1889).
1850 - 1889

Série K - Elections, personnel
1K - Elections

550ED1K1
Listes électorales.
1851 - 1911
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550ED1K2
Plébiscites (1851-1870) ; élections sénatoriales (1919-1932), législatives (1863, 1919-1936) ;
élections au Parlement d'Empire (Reichstag, 1869-1912), au Landesausschuss (1879-1909), au
Landtag d'Alsace-Lorraine (1911).
1851 - 1936

550ED1K3
Elections au Conseil général et au Conseil d'arrondissement (1855-1937) ; élections municipales
(1840-1935).
1840 - 1937

2K - Personnel

550ED2K1
Gardes forestiers (1855-1865), garde champêtre (1920) ; secrétaire de mairie (1919-1922),
maîtresse de couture (1922).
1855 - 1922

Série L - Finances de la commune
1L - Budget et compte

550ED1L1
Budget principal et supplémentaire.
1882 - 1925
550ED1L2 - 550ED1L3 Comptes de gestion.
1828 - 1926

550ED1L2
1828-1869.
1828 - 1869

550ED1L3
1873-1926.
1873 - 1926

2L - Revenus de la commune

550ED2L1
Rôle des prestations et taxe sur les chiens.
1863 - 1869

Série M - Propriétés bâties de la commune

550ED1M1
Acquisition de l'ancienne maison du pâtre, travaux pour y installer une écurie, entretien des
bâtiments appartenant à la commune.
1850 - 1920

550ED2M1
Travaux à l'église et au presbytère de Norroy-le-Veneur dont dépend Plesnois.
1862 - 1907

550ED4M1
Ecole. - Construction d'une maison d'école, travaux et entretien.
1839 - 1919

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

550ED1N1
Acquisitions de terrains, adjudications des portions communales (1842-1923). Locations de
terrains communaux, d'herbages (1832-1864), du taureau reproducteur, du bélier (1832-1853),
des fêtes et jeux (1848-1869), des pierres, fruits des arbres, des boues et immondices, de
peupliers (1835-1864).
1832 - 1923

2N - Bois

550ED2N1
Aménagement de la forêt communale : procès-verbal (2 exemplaires provenant de l'Office
national des forêts).
1834 - 1850

3N - Eau

550ED2N2
Exploitation de la forêt. Arrêtés préfectoraux relatifs à la coupe affouagère, procès-verbaux
d'arpentage, adjudication de la coupe, des écorces, vente de bois (1812-1887) ; adjudication de
la chasse (1837-1937).
1812 - 1937

550ED3N1
Fontaines de Villers, Wasnangue et Plesnois : réparation, travaux ; lavoir à couvrir, aliénation
d'un gué, conduites d'eau (1835-1869) ; amélioration du réseau d'eau, concessions (1909-1913).
1835 - 1913

Série O - Voirie, transports, régime des eaux
1O - Voirie

550ED1O1
Tableaux des chemins vicinaux (1852, 1866, 1906) ; construction du chemin de Plesnois à la
route nationale, d'un chemin rural, d'un chemin vicinal de la route d'arrondissement n° 28A à la
limite de la commune avec Norroy, d'un chemin de Villers à Saulny (1869-1904) ; entretien des
chemins, élargissement, travaux et prestations (1837-1938).
1837 - 1938

550ED1O2
Concession d'électricité à la commune de Plesnois.
1926

2O - Transports, mines et carrières

550ED2O1
Concession d'une mine de fer sur les territoires de Plesnois, Norroy et Saulny.
1853

3O - Régime des eaux

550ED3O1
Curage des ruisseaux et fossés.
1868

Série P - Cultes

550ED1P1
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Image de première communion (1862) ; correspondance au sujet de la participation financière de la
fabrique à des travaux (1885).
1862 - 1885

Série Q - Assistance et prévoyance
1Q - Assistance

550ED1Q1
Correspondance sur l'admission d'indigents à l'hospice de Gorze, à l'hôpital Bon-Secours.
1857 - 1920

5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance

550ED5Q1
Caisse de secours de l'arrondissement de Metz campagne (Ortskrankenkasse des Landkreises
Metz) : rapports administratifs imprimés (1899-1907). Assurances invalidité et vieillesse
(Invaliditäts-und Alterversicherungs. Register) : enregistrement des cotisants (1893-1898).
1893 - 1907

Série R - Instruction publique

550ED1R1
Enregistrement du courrier avec transcription partielle (1857-1862), rapports scolaires (1857-1858),
liste des enfants de l'école (1860-1877).
1857 - 1877

550ED1R2
Correspondance (1858-1885) ; traitement de l'instituteur et rétribution scolaire (1861-1889) ; un
feuillet d'un journal de classe (novembre 1939).
1858 - 1939

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

550ED1S1
Publications. Kriegs-Depeschen (dépêches de guerre) d'août 1914 à juillet 1917 (lacune de
décembre 1914 à septembre 1915, de janvier à juillet 1916, octobre 1916, janvier-mars 1917),
mensuel publié à Berlin, Boll und Pickardt éditeurs. Le Petit Lorrain, supplément agricole,
littéraire, scientifique, historique et anecdotique de la Gazette lorraine, 25 octobre 1891. Le Soldat
de demain, organe de l'éducation physique et de la préparation au service militaire, n° 11-13 et 15
(1920).
1891 - 1920
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