ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O429 - Marange-Silvange.
Fit partie en 1790 du canton de Maizières-lès-Metz, sous l'an III, de celui de Lorry-lès-Metz, puis dans le
1er canton de Metz en 1802. A pour annexes Silvange et la ferme de Fremécourt.
1810 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O429/1
Administration générale.
1810 - 1870
Autorités municipales.
Réclamation de l'ancien maire Munier contre la nomination du maire Caye (1848).
Procès-verbaux d'installations des conseillers Eugène Lefort, Rémy-François Guilpart et Jean Jacquin dit Félix
(1868-1870).
Affaires générales.
Demande de secours pour les réparations des maisons de deux indigents (1821).
Etat des enfants qui ont fréquentés l'école (1857, 1858).
Police du maire : plainte des habitants contre l'emplacement de la place à fumier de la demoiselle Savoye (1810) ;
règlement sur les vendanges (1818) ; rejet de la réclamation du sieur Hacquard contre trois places à fumier donnant sur
sa chambre (avec 2 plans, 1868-1869).
Cultes : quote-part à payer par Bronvaux (1818-1840) ; établissement d'une croix en commémoration du jubilé
(1826-1827) ; secours à la fabrique (1853-1855).
Comptabilité.
Compte du percepteur Philpin (1818).
Recettes : remise de 850F faite à la commune par divers particuliers (1825) ; secours de 1300F après la grêle (1830) ;
subventions accordées par l'Etat (1868).
Dépenses : refus de payer au commis Dosquet les travaux effectués à la requête de particuliers (1826) ; achats de cordes
pour les cloches (1830), d'un drapeau et réparation du tambour (1830) ; solde des intérêts d'un capital emprunté à la
Société du crédit foncier (1869).
Personnel.
Traitement de la soeur institutrice (1857-1858).
Desservant : refus du maire de rétablir le traitement supplémentaire (1826) ; supplément de salaire (1830).
Gardes champêtres : décès de Pierre François remplacé par Christophe Sainte-Croix (1832) ; nomination de Jean-François
Forot (1833) ; révocations de Pierre Crompin remplacé par Jean-Pierre Robert (1834) et du sieur Sainte-Croix (1853) ;
démission de Tiercelé remplacé par Lamiable (1857) ; décès de Forot (1858) ; nomination de Robert (1863).

2O429/2
Biens communaux.
1810 - 1870
Propriété.
Ventes de terrains au sieur Portier (1812-1813) et au meunier Dominique Thomas de Jailly (1856-1858).
Projet d'échange d'un bois communal contre le château de la veuve Munier (1825-1826).
Demande d'autorisation de faire abattre un tilleul sur la place publique (1854).
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Etat des propriétés foncières (1868).
Lots de portions communales.
Etablissement d'une taxe de 40F pour droit d'entrée en commune (1840-1850).
Exploitation.
Locations du champ dit de la Ville (1818, 1824, 1842).
Adjudications de la pâture des chemins (1821-1861), de terrains et de mares (1823).
Réclamation de Jean-François Chandelier au sujet de la récolte de l'herbe du chemin des Romains dont il n'a pu jouir du
fait d'anticipations commises par les riverains (1831-1833).
Troupeau commun.
Adjudications de la fourniture et de l'entretien du taureau (1819-1850).
Contentieux avec le maire au sujet de la répartition des frais d'entretien (1835).
Refus signifié à Dominique Thomas de faire troupeau à part et contrainte à payer les frais d'entretien de la bête mâle
(1846-1849).
Réseaux d'eaux.
Réparations des puits, lavoirs et fontaines (1823).
Devis dressé par Jean-Baptiste Paulin pour les travaux à exécuter aux puits et lavoirs (1862).
Fontaines : réparation de la fontaine dite du Cheneaux (1819) ; pose d'un corps en fonte (1857-1858).
Réglementation pour l'accès aux abreuvoirs (1863).
Lavoirs : construction (1853) ; procès contre la veuve Million au sujet d'un noyer lui appartenant et qui détériore le lavoir
(1855).
Puits : construction (1827) ; action judiciaire intentée par Nicolas Fousse, exerçant les droits de la commune, contre
Nicolas Hacquard au sujet de la propriété d'un puits (1859-1861) ; suppression d'un puits à Silvange (1865) ; travaux
d'ouverture (1866).
Forêts.
Ouvertures de carrières par le sieur Harnist, Jean-Baptiste Floze et Nicolas Barthélemy (1854).
Aménagement par le sous-inspecteur au cantonnement Mathieu (1865-1866).
Délivrances et ventes de bois (1810-1832).
Prorogation accordée à Jean Choisel pour terminer sa coupe (1870).

2O429/3
Bâtiments communaux.
1822 - 1870
Entretien général.
Réparations d'un pont, d'une fontaine et achat d'une corde pour la cloche (1823), des toitures de l'église et du presbytère
(1838), de la maison commune, du cimetière, du clocher et du presbytère (1848-1849).
Travaux d'exhaussement des murs du jardin du presbytère et crépissage du clocher (1866-1869).
Ecoles.
Achat d'une maison aux héritiers Massenet (1830-1849).
Location d'une maison à Jean-Nicolas Lorrette pour servir de salle de classe provisoire (1860-1865).
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Reconstruction (avec 2 plans, 1862-1869).
Achat d'un terrain à Nicolas Coispine et suppression d'une ruelle pour la construction de lieux d'aisance (1864).
Eglise.
Réparation de la flèche du clocher (1822).
Fourniture d'une cloche par Charles Jaclard (1822-1823).
Restauration des vitraux (1851).
Réparation du clocher (1869).
Presbytère.
Achat d'une maison au sieur Sainte-Croix (1829-1833).
Reconstruction (avec plan, 1851-1861).
Cimetière.
Echange de terrains avec les sieurs Geoffry et Guilpart pour le nouvel emplacement (1832).
Réparation des murs (1860).
Tarifs des concessions (1867) et actes (1867-1869).
Etablissement d'un nouveau cimetière (avec plan, 1869-1870).

2O429/3/1 - 2O429/3/2 Reconstruction de l'école.
1862

2O429/3/1
Choix d'un emplacement.
Plans de situation des bâtiments communaux.
1862

2O429/3/2
Plan du projet dressé par l'architecte Jacquemin.
1862

2O429/3/3
Reconstruction du presbytère.
Projet.
[1851 - 1861]
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