ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

118 ED - Archives communales de Brulange
Dépôt effectué en 1997.
Instruments de recherche : Répertoire numérique détaillé, 30 juillet 2021.
Histoire administrative : Province des Trois-Evêchés, bailliage de Metz. Diocèse de Metz, Thonville,
Suisse et le moulin Sainte-Croix sont annexes de la paroisse. En 1790, département de la Moselle,
canton de Morhange, puis canton de Grostenquin en 1802. Suisse a été réunie à Brulange de 1814 à
1843. A pour annexe le moulin Sainte-Croix.
Série D - Administration générale de la commune.
118ED1D1-118ED1D7 Registres de délibérations.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1890

118ED1D1
an IX-1819.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1819

118ED1D2
1830-1838.
1830 - 1838

118ED1D3
1838-1855.
1838 - 1855

118ED1D4
1855-1872.
1855 - 1872

118ED1D5
1873-1875.
1873 - 1875

118ED1D6
1875-1890.
1875 - 1890

118ED1D7
Enregistrement des adjudications de lots communaux, des arrêtés du maire, des nominations de
gardes des porcs, des vaches ou des moutons, 1829-1875.
1829 - 1875

Série G - Contributions directes.

118ED1G1
Matrice de la contribution foncière, personnelle, des portes et fenêtres.
1874 - 1877

Série J - Police locale.

118ED1J1
Arrêtés et avis du maire concernant les écoles, le passage sur un sentier, la coupe d'arbres ;
règlement sur la vaine pâture.- Demande du maire d'une carte d'invalidité.
1841 - 1920

Série N - Biens communaux non bâtis.
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118ED1N1
Répartition et adjudications de lots communaux ; vente d'arbres.
An VII [22/09/1798 - 22/09/1799] - 1857

Série O - Voirie, régime des eaux.

118ED1O1
Chemins : accords de mandats pour travaux, prestations en nature, établissement et élargissement :
état de terrains à acquérir avec la liste des propriétaires, acte d'acquisition ; empierrement et
caniveaux : résiliation d'adjudications.- Aqueducs : travaux.
1844 - 1871

Série S - Documents antérieurs à 1790.
118ED1S1-118ED1S2 Terriers.

118ED1S1
s.d. (fin XVIIe) (registre très abîmé dans une boîte de protection).
1690, fin XVIIe siècle - 1778

118ED1S2
Terrier des prés du ban de la Rotte appartenant aux communautés de Brulange, Thionville et
Basse-Suisse, avec 14 planches et relié en parchemin, 1776-1778.
1776 - 1778

118ED1S3
Procès-verbal d'abornement d'un chemin.
09/11/1787
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