ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

125 ED - Archives communales de Cappel
Dépôt effectué en 1909, complété en 1977 et 1996.
Histoire administrative : Appartenait au duché de Lorraine, bailliage de Sarreguemines. Diocèse de
Metz, paroisse de Farschviller. La commune est rattachée au canton de Puttelange en 1790, puis de
Saint-Avold en 1802. A pour annexes Lavalette depuis 1813. En 1815, Cappel et Valette furent réunis
à Hoste (Haut et Bas-). Cappel fut érigé de nouveau en commune en 1826.
ARCHIVES ANCIENNES (avant 1790)
Série AA - Actes constitutifs et politiques.

125ED/AA1
Charte de franchise accordée aux sujets de la seigneurie et mairie de Farschviller et
dépendances, 1385 (copie de 1612 avec traduction en langue française) ; partage du village de
Cappel entre le seigneur de Puttelange (rhingrave) et le seigneur de Varsberg, 1660 (copie de
1746)
1385 - 1660

Série CC - Finances, impôts.

125ED/CC1
Aides, gabelle, vingtième, subventions : pétitions, quittances, rôles, arrêts du Conseil, etc.
1656 - 1760

125ED/CC2
Droits seigneuriaux dus au seigneur de Varsberg et au comte de Puttelange : redevances, procès
contre la rhingrave de Puttelange, etc.
1625 - 1752

125ED/CC3
Comptes de la communauté de Farschviller et de Cappel : demande de pouvoir nommer un
syndic, comptes de 1766 et 1767.
1739 - 1768

Série DD - Biens communaux, forêts, voirie.

125ED/DD1
Eglise : visite, construction d'un clocher, bénédiction du choeur ; presbytère : construction d'une
maison presbytérale.
1715 - 1784

125ED/DD2
Abornement et remembrement du ban de Cappel, défrichements, ventes de bois et de potasse
au sieur d'Hausen pour refaire la chapelle de Farschviller ; terrier des jardins et communaux de
Cappel (Garten und Etzelbuch, 1707).
1610 - 1733

125ED/DD3
Forêt : coupes et adjudications de bois, demandes de particuliers de prendre du bois pour
construire des maisons, différend avec le procureur de Puttelange au sujet des coupes de bois.
1727 - 1769

125ED/DD4
Procédures à cause de dégradations dans la forêt communales (1738-1747) ; pacage des porcs
dans la forêt (1746-1747).
1738 - 1747
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Série FF - Justice, procédures.

125ED/FF1
Procès contre le comte de Puttelange au sujet du tiers du regain (1744-1746, 1760-1767), au
sujet du maintien des plaids annaux à Farschviller et non à Puttelange (1771-1779).
1744 - 1779

125ED/FF2
Procédure entre le sieur Chassel avocat à Bouquenom adjudicataire de la coupe et deux
laboureurs de Cappel pour avoir enlevé des arbres dans la forêt (1756-1758) ; saisie sur le
procureur du seigneur de Puttelange demandée par la communauté de Cappel (1774-1777).
1756 - 1777

Série GG - Cultes.
125ED/GG1-125ED/GG3 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1720 - An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]

125ED/GG1
1720-1742.
1720 - 1742

125ED/GG2
1738-1763.
1738 - 1763

125ED/GG3
1765-1792 : naissances, mariages, décès, 1793-an VIII.
1793 - An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800]

125ED/GG4
Rétribution du marguillier, jugement contre la communauté de Cappel concernant la dîme,
procès contre les Bénédictins de Saint-Avold, jugement concernant le paiement des gages du
maître d'école, avis de l'évêque sur le Carême et les aumônes.
1685 - 1770

Série HH - Agriculture, industrie, commerce.

125ED/HH1
Ordonnance interdisant l'exposition dans la campagne des bêtes mortes ; mémoire sur la
manière de préserver le froment de la corruption.
XVIII ème s.

ARCHIVES MODERNES (après 1790)
Série E - Etat civil.
125ED1E1-125ED1E3 Registres d'état civil : naissances, mariages, décès.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1889

125ED1E1
Décès, ans VII-VIII ; Naissances, Mariages, Décès, ans IX-X (plus tables décennales 1792an X).
An VII - An X [22/09/1798 - 23/09/1802]

125ED1E2
an XI-1812 (+ Tables décennales)
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1812

125ED1E3
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1827-1832 (+ Tables décennales).
1827 - 1832

125ED1E4
1833-1842 (+ Tables décennales).
1833 - 1842

125ED1E5
1843-1852 (+ Tables décennales).
1843 - 1852

125ED1E6
1853-1862 (+ Tables décennales).
1853 - 1862

125ED1E7
1863-1871.
1863 - 1871

125ED1E8
Naissances, 1872-1878.
1872 - 1878

125ED1E9
Mariages, 1872-1878.
1872 - 1878

125ED1E10
Décès, 1872-1878.
1872 - 1878

125ED1E11
Naissances, 1879-1889.
1879 - 1889

125ED1E12
Mariages, 1879-1889.
1879 - 1889

125ED1E13
Décès, 1879-1889.
1879 - 1889

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

125ED1G1
Matrice cadastrale (fol. 607-680) (avec un recensement du bétail de 1938).
1892 - 1899

125ED1G2
Rénovation du cadastre.
1900
125ED1G3-125ED1G4 Matrices cadastrales (classement par ordre alphabétique propriétaires).
1899 - 1952

125ED1G3
A-P.
125ED1G4
Q-Z.
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125ED1G5
Matrice des propriétés bâties.
1927 - 1952

125ED1G6
Etat de sections.
Série N - Biens communaux non bâties.

125ED2N1
Plan d'aménagement de la forêt communale de Cappel levé en exécution du décret impérial du 8
février 1854.
1861
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