ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O47 - Baronville.
Canton de Morhange en 1790, puis de Grostenquin en 1802.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 10 mai 2021.
2O47/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Autorités municipales.
Election et dissolution du conseil (1848-1863).
Nomination du maire (1854-1856).
Affaires générales.
Lettre du maire renseignant sur l'étranger Michel Sewitz (1825).
Lettre relative au décernement d'une médaille en argent à l'instituteur Simon pour son dévouement pendant l'épidémie
de choléra (1855).
Recherche de la mineure Eléonore Charpentier (1856).
Délibération sur les cours d'adultes (1867).
Police du maire : arrêté relatif aux incendies et à la salubrité (1849) ; fermeture du cabaret et amende (1852-1853) ;
conversion en tuiles des toitures en chaume (1856) ; déclaration d'incendie (1858) ; réclamations contre les places à
fumier (1864-1867) ; usage des fontaines (1868).
Economie : plainte contre une usine de teinture (1841) ; prix du pain (1853) ; ouverture d'une brasserie (1867).
Cultes : plainte du desservant relative au cimetière (1853) ; désordre à la messe (1856).
Assistance publique : demande de placement d'un sourd-muet (1851) ; remise d'un bon du trésor à un habitant (1858).
Comptabilité.
Frais de guerre (1817-1822, 1853, 1870-1871).
Votes de crédit (1857-1867).
Réclamation contre le percepteur (1851).
Comptes de l'ancien maire (1818) et du receveur (1844, 1848).
Réclamation des héritiers du soldat Monier relative au traitement affecté à la médaille militaire de leur défunt frère (1853).
Recettes (1811-1866) ; inscription des chiens (1856).
Dépenses (1818-1866) ; achat de tables décennales et remise d'archives au maire (1862) ; achat d'un fourneau pour la
mairie (1867).
Personnel.
Changement de curé (1856).
Démission du garde champêtre (1849-1852).
Instituteurs : traitement (1833) ; plainte et changement (1855) ; recrutement d'une soeur (1856-1857).
Subdivision des sapeurs-pompiers de Baronville (1852-1866).
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2O47/2 - 2O47/3 Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871

2O47/2
Gestion et exploitation.
1811 - 1869
Propriété.
Anticipations (1837, 1846, 1867).
Contentieux relatif à la dégradation d'une haie communale (1842, 1845, 1851).
Abornements (1863-1865, 1868).
Litige avec le géomètre Toussaint de Morhange au sujet de l'abornement (1863-1865).
Projet d'aliénation de parcelles longeant la route impériale n° 74 (1866).
Litige avec le curé au sujet de la consultation du cadastre (1870).
Opérations immobilières.
Echange de terrains pour les jardins des instituteurs (1846).
Aliénations d'anciens chemins (avec 2 plans, 1835-1869) et de terrains à bâtir (avec 2 plans, 1829-1830, 1835-1836).
Lots de portions communales.
Réglementation, tableaux des biens, liste des demandeurs, réclamations (1846-1866).
Exploitation.
Locations de terrains communaux (1811, 1823, 1867).
Contentieux avec le sieur Calba relatif au bail de location d'un terrain (1839-1841).
Poursuite des fermiers qui n'honorent pas leur bail (1846-1848).
Réclamation relative à l'adjudication de bois le long d'une route (1854).
Adjudications des droits de chasse (1839-1860).
Troupeau commun.
Demande de troupeau séparé, refus de contribution (1850-1851).
Adjudications de la fourniture et de l'entretien des taureaux (1852-1855).

2O47/2/1
Ancien chemin de Baronville à Destry.
Plan topographique de l'agent voyer cantonal Petitmangin.
1847

2O47/3
Réseaux d'eaux, forêt.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Réseaux d'eaux.
Acquisition d'une source d'eau (1832-1833).
Construction de palissades au lavoir de Vény (1848-1849).
Devis pour l'entretien général (1850).
Fontaines : reconstruction (1822-1823) ; réparations (avec plan, 1831, 1835-1836, 1858, 1861) ; construction et établissement de
nouvelles conduites (1864-1868) ; captage d'eau à l'ancienne fontaine et établissement d'une chambre à eau (1870-1871).
Forêt.
Gardes forestiers (an XII-1867).
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Régime forestier (1849).
Remises d'amendes (1835-1836, 1853-1854).
Repeuplement (1810).
Aliénations (1810, 1869).
Demandes de défrichements (1836-1853).
Délivrances et ventes de coupes (an XIII-1870).

2O47/4
Bâtiments communaux.
1807 - 1868
Entretien général.
Réparations du presbytère, de l'école, de la fontaine et du cimetière (1831, 1842), des murs du cimetière (1820,
1833-1834), de la maison du pâtre (1856).
Réception de travaux à la toiture de l'église, au mur du cimetière, aux puits de Vény et de Nidergasse, à la grande fontaine,
aux jardins du curé et de l'instituteur et au puits de l'église (1843).
Mairie.
Plan de la construction (s. d.).
Ecole et presbytère.
Reconstruction (1837-1842).
Réparations (1853, 1864-1867).
Ecoles.
Vente et achat de terrains pour la nouvelle école (avec 3 plans, 1832-1839).
Constructions d'une école pour les filles (1846-1849) et d'un puits (1851).
Eglise.
Entretien (1807, 1814-1815, 1821).
Cloches : achat (1843-1844) ; refonte (1865-1868).
Reconstruction : financement (1849-1860) ; achat de terrains (1855-1857) ; vice de construction du clocher (1858) ;
travaux (avec plan de l'ancienne église, 1852-1862).

2O47/4/1
Construction de la mairie.
Plan et élévation.
2O47/4/2 - 2O47/4/4 Construction d'une maison d'école.
1835 - 1837

2O47/4/2
Plan dressé par l'instituteur Durmin de Morhange.
1835

2O47/4/3
Esquisse.
2O47/4/4
Plan, coupe et élévation dressés par l'architecte d'arrondissement Schvartz.
1837
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