ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O420 - Maizières-lès-Metz.
Fut érigé chef-lieu de canton en 1790, puis passa sous l'an III dans celui de Lorry-lès-Metz, puis dans celui
de Metz en 1802.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O420/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869
Autorités municipales.
Changement du nom de la commune de Maizières en Maizières-lès-Metz (1846-1847).
Autorisation donnée au maire de conserver chez lui le Moniteur de la Moselle afin que les administrés puissent le consulter
(1860).
Liste des individus qui ont subi une condamnation et qui doivent siéger aux assemblées municipales (1863).
Renseignements sur la population et les conseillers municipaux (1864).
Contentieux entre le maire Joseph Mathieu et son adjoint Antoine au sujet du garde champêtre et du sergent de police
(1822).
Plaintes contre l'anticipation commise par le maire Louis Pierson sur la place publique, adjudication de copeaux et échange
d'un terrain communal (1833).
Affaires générales.
Plainte contre Marie Charff pour les dégradations commises sur les terres du sieur Marlier (1831).
Contentieux avec Georges-Nicolas Dausse au sujet de l'ouverture d'un fossé (1835).
Demande de deux gendarmes pour la surveillance de la fête patronale (1845). Rapport sur les dégradations commises par
des inconnus dans la nuit du 19 novembre (1850).
Arrêté stipulant l'interdiction aux cabaretiers de tenir un jeu de quilles (1853). Règlement sur la fermeture des colombiers
(1861-1862).
Instruction publique : rappel des dépenses obligatoires (1842) ; refus de la gratuité scolaire pour la fille d'Antoinette Felter
(1861) ; rétribution scolaire (1861-1863).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : réclamations de Louis Pierson au sujet de la réquisition d'une vache (1819-1820) et de trois chevaux
et une voiture enlevés par les troupes étrangères (1822), de la veuve Pelte au sujet de la fourniture de deux vaches aux
troupes alliées (1820-1821) ; plainte contre l'ancien maire Marlier au sujet de l'emploi des remboursements (1822).
Délibération relative aux dépenses et recettes (1833).
Plainte contre le percepteur Peifer pour retard dans la présentation de ses comptes (1816). Réclamation des comptes de
gestion du maire de Talange-Hagondange (1847) et rapport concernant un détournement de fonds (1847).
Recettes : contentieux sur l'imposition extraordinaire pour le salaire des gardes (1832) ; réclamations des habitants contre
la contribution que le maire veut asseoir sur les biens communaux (1849) ; état (1863) ; rôles des redevances établies
sur les biens (1865-1867).
Dépenses : frais de l'expertise ordonnée par le préfet au sujet des constructions illégales faites par François Vittiet, JeanPhilippe Valentin et Louis Gaillon (An XI) ; achat de deux écharpes (1813) ; frais dus au notaire Jean Roger pour différents
actes (1830) et de la fête du roi (1836) ; demande de remboursement de la contribution foncière payée indûment par
le sieur Herbelot (1838) ; dépenses faites par les gendarmes pour maintenir l'ordre lors des élections (1849-1850) ;
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crédits alloués pour diverses réparations (1866) ; achats d'une armoire pour les archives (1866) et de médicaments
(1866-1867) ; paiement des intérêts de l'emprunt à François Baudoin (1866-1868) ; crédit alloué pour la célébration de
la fête de l'empereur (1866-1869) ; somme due à l'avocat Rémond pour les frais du procès contre le sieur Roche (1868) ;
contributions sur les biens et bois communaux (1869).
Personnel.
Réclamation du sieur Débonnaire au sujet de la réunion des commissaires répartiteurs (1862).
Nomination du sieur Senin comme distributeur de courrier (1846).
Desservants : réclamation du sieur Aniel au sujet de son traitement (an XIII-1806) ; plainte contre le curé au sujet du
legs d'Anne-Marie Vécrenière (1861).
Instituteurs : plainte contre l'instituteur et l'institutrice au sujet de la fréquentation de l'église par les écoliers (1815) ;
réclamation du sieur Lallement au sujet de son traitement (1851-1852) ; traitement pour les fonctions de secrétaire de
mairie (1862) ; réclamations des soeurs institutrices au sujet de leurs salaires (1863).
Gardes champêtres : refus du préfet de nommer plusieurs gardes (an X) ; nomination de Louis Pierson (1820-1821) ;
plainte de Nicolas Dausse contre Jean Mathieu et François Demange (1822) ; révocation de Demange remplacé par Louis
Petitjean (1824) ; plainte du sieur Harlin contre Mathieu et Petitjean (1826-1827) ; nominations de François Bonvaux
et Pierre Gachet (1836) ; révocations de Mathieu et Petitjean remplacés par Henry Laguerre et Nicolas Steff (1832) et
de Pierson et Jacques-Charles Job (1835) ; démission de Bonvaux et Gachet remplacés par Pierre Mathieu et Antoine
Fourrier (1837) ; plainte de Dominique Dausse contre François Lepoix (1844-1845) ; révocation de Lepoix remplacé
par Henry Dugat et Joseph Mathieu (1845) ; démission de Mathieu remplacé par Pierre Buzy (1848) ; demande de
renseignements sur Antoine Demange (1856) ; nomination de Jean Mathieu (1862) ; démissions de Mathieu et Demange
remplacés par Hypolite-Dominique Michel (1867) ; proposition de Joseph Henrion et Pierre Gachet (1853) ; démission
de Joseph Mathieu, garde particulier du sieur Débonnaire (1851) ; délibération sur le traitement des gardes et agents de
police (1862) ; démissions de Demange et Mathieu (1866-1867).

2O420/2 - 2O420/3 Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871

2O420/2
Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, troupeau commun, vaine pâture
et réseaux d'eaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871
Propriété communale.
Contentieux avec le pépiniériste Domer au sujet de la plantation de 1559 arbres le long des chemins (1812-1817) et avec l'ancien
maire Devaux au sujet de la plantation de peupliers (1816).
Procès-verbal de la reconnaissance et de l'abornement des biens communaux de Maizières (avec registre d'abornement,
1821-1826).
Anticipation commise par Joseph Marlier (1832-1833).
Etat des propriétés foncières (1865-1869).
Cens : règlement sur l'acensement des terrains (1819) ; état des censitaires (1868).
Aliénations : ventes de terrains à Jean Gillet, Henry Pierson, Pierre Gachet, Jean-Baptiste Lepoix, Gabriel Proverbe, Jean-Bernard
Mangin (an XI), Henry Pierson (an XII) et Jean Magienne (1818), Jean-Pierre Lepoix (1829), Jean-Nicolas Maurice (1832),
Hettier Delavie (1847) et Charles-Joseph-Catherine Delavie (1847), la Compagnie du chemin de fer de l'Est (1853-1854), Antoine
Pierson (1864) et François Charff (1865-1867) ; ventes de terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins (1856-1861) ;
autorisation de vendre un terrain au lieu-dit le Poteau (1858-1859).
Echanges de terrains avec le sieur Royer (1826) et le sieur Steff (1827).
Lots de portions communales.
Demande de remboursement de son droit d'entrée par le sieur Noiret (1818).
Etat des sommes dues par les retardataires sur le paiement des cotisations (1827).
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Contentieux avec le desservant au sujet de la jouissance d'un pré (1848-1851).
Règlement du partage (1860).
Refus d'inscrire Nicolas Véber sur la liste des aspirants (1862).
Abornement des portions (1868).
Réclamations des dames Felter et Tallois au sujet du rejet de leurs inscriptions sur la liste des aspirants (1870).
Attributions de lots à Catherine Maurice (1807), au sieur Burtaire (1816), à Georges Misler (1855-1857) et aux sieurs Johannes
et Gachet (1861), de deux lots à l'instituteur (1864-1865) et d'un au pâtre (1866).
Réclamations d'un lot par Marie-Anne Bonnaventure (1834) et du lot de Françoise Gachet par les sieurs Archen et Périquet (1839).
Refus de lots à la veuve Mathis (an XII), à Mathias Figuet (1839) et à Anne Baillot (1842).
Lots d'affouage.
Attributions de lots à François Gachet (1811) et Louis-Mathieu-François Ecossay (1830).
Refus d'un lot à Joseph Drouin (1814).
Exploitation.
Locations de prés communaux (an XIII-1808).
Adjudications de vieux chemins en nature de terre et des jeux (1820), de l'herbe des chemins (1821-1871), de la chasse (1822-1858),
du jeu de quilles (1848-1865) et de la fête patronale (1865).
Troupeau commun.
Adjudications de l'entretien du taureau à Louis Pierson (1811-1821) et du verrat à Antoine Listroff (1862).
Autorisation accordée à Louis Pierson de faire troupeau à part (1822).
Réclamation au sujet de l'entretien du bélier (1831-1833).
Vaine pâture.
Règlement (1863-1864).
Réseaux d'eaux.
Curages des ruisseaux de Maizières (1818) et du Moulin (1837).
Réclamation d'Antoine Hurlin au sujet du curage du fossé qui longe ses terres (1846).
Achat d'un terrain pour y établir un puits (1830).
Lavoirs : construction (1827, 1869) ; projet de construction dressé par le sieur Giry de Semécourt (1860-1861).

2O420/2/1
Abornement des biens communaux de Maizières.
Registre avec plans établis par l'architecte et géomètre Joachim Antoine.
1821 - 1826

2O420/3
Forêts.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1865
Délits forestiers.
Amende infligée à la commune et payable par tous les habitants pour avoir fait pâturer les bêtes blanches dans les bois (an Xan XII).
Abandon des poursuites contre le sieur Dausse (1857).
Abornements.
Délimitation des bois dits de la Haie aux Couleuvres (1835) et de ceux de six particuliers (1844).
Réclamation de Louis Pierson contre la délimitation des bois contigus aux siens (avec plan, 1842-1845).
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Aménagement et entretien.
Elagage des lisières (1832).
Aménagement (1847-1862).
Nettoiement (1863).
Extraction des genêts qui étouffent les jeunes plants (1864).
Exploitation.
Autorisation d'extraire du sable (an XIII).
Contentieux entre le maire et les sieurs Hennequin et Poncelet au sujet de l'extraction d'épines (1834-1835).
Rejets des demandes d'exploitations d'arbres âgés de sept ans (1807) et de lisières (1809-1815).
Exploitation du 3e quart de la forêt (1814).
Règlement du mode d'exploitation des coupes (1823).
Exploitations d'une futaie dépérissante (1825) et des aulnes de la 4e coupe (1829-1830).
Demandes et délivrances de coupes par anticipations (1819-1865).
Vente de bois (1807), des copeaux (1832-1833) et des écorces (1833-1835).
Délivrances de cinq hectares (1812), de 45 hectares du bois dit le Vieux-Chemin (1826), de bois d'élagage pour le chauffage de
la salle d'asile (1857).

2O420/4
Bâtiments communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868
Equipement.
Achat d'une maison au sieur Pierret pour y établir la maison du pâtre (1838) et réparations (1863).
Entretien de l'horloge (an VIII-1862).
Création d'un bureau de poste (1846).
Entretien général.
Demande d'autorisation par Jean Bedon de conserver un terrain pour y établir un puits et un bâtiment professionnel (An
XI).
Réparations à effectuer au presbytère et à l'école (1816) et à la flèche du clocher et construction d'un mur pour le jeu
de quilles (1833-1835).
Démolition des dépendances inutiles de la maison commune pour y établir des lieux d'aisance et un dépôt de sureté
(1858-1861).
Réparations du clocher de l'église et des murs du cimetière (1836-1862).
Ecoles.
Achat d'une maison à Joseph Devaux et Joseph Marlier (1811-1819).
Rejet de la réclamation des frères Lorquet de Gorze pour être payés du loyer (1818).
Ameublement (avec plan, 1842).
Achats de maisons à Henry Dromaine pour l'agrandissement (avec plan, (1842-1850) et à Pierre-Charles-Pétronille
Dausse pour l'établissement de l'école des filles avec salle d'asile et logement des soeurs (avec plan, 1853-1858). Vente
de l'ancienne école (1857).
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Echange de terrains avec le sieur Charff et achat d'une maison à la veuve Fournier pour l'agrandissement (1857-1859).
Eglise.
Installation de 36 marches aux escaliers du clocher (1819).
Fourniture d'une cloche par Jean-François Chevresson et Pierre-François Cochois (1820-1823).
Rétablissement de la toiture du choeur, du plancher et du plafond de la sacristie (1822).
Réparations des vitres après la grêle (1825) et des bancs (1826).
Refonte des cloches et réparation du beffroi (1839-1843).
Reconstruction de la sacristie (1866).
Réparations de la suspension des cloches (1866) et du beffroi (1867).
Presbytère.
Adjudication des réparations (avec affiche, an XIV-1806). Travaux supplémentaires (1806).
Réparations de la toiture (1820), de la façade (1824) et par économie (1836).
Agrandissement de la clôture du jardin et réparations des cheminées (1852) et des murs (1856-1860).
Cimetière.
Agrandissement : échange de terrains avec le sieur Dausse (1833-1834) et achat de terrains à la veuve Débonnaire, à
François Floze ert Nicolas Magard (avec plan, 1854-1868).
Crépissage des murs (1858).
Tarif des concessions (1866-1868).

2O420/4/1
Agrandissement de l'école.
Plans en coupe et élévation dressé par l'architecte Derobe.
1843

2O420/4/2
Maison de l'institutrice.
Projet d'appropriation dressé par l'architecte Cordier.
1855

2O420/4/3
Presbytère.
Affiche d'adjudication des réparations. Imprimée chez Antoine l'ainé à Metz.
14/06/1866

2O420/4/4
Cimetière.
Position des terrains dont l'achat est projeté pour l'établissement.
1854
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