ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O633 - Serémange.
Canton de Florange de 1790 à 1802, puis canton de Thionville. A pour annexes Suzange, La Fonderie et
Maison-Neuve. Annexe de la paroisse de Florange.
1770 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 28 décembre 2021.
2O633/1
Administration générale.
1819 - 1866
Instruction publique.
Instruction indiquant les modalités de versement de la subvention départementale pour les dépenses d'instruction primaire
(1854).
Vérification des comptes.
Règlement des comptes de l'ancien maire Dominique Guervin (1819, 1820).
Gardes champêtres.
Remplacements du démissionnaire Jean Marchais par le préposé des douanes retraité Simon Vaillon (1853) et de feu
Vaillon par l'ancien militaire et conseiller Antoine Scharff (1866).

2O633/2
Biens communaux.
1770 - 1869
Abornement.
Autorisation de faire délimiter et aborner un terrain communal contigu aux propriétés de Nicolas Miltienne et consorts
(1856).
Aliénations.
Vente de deux parcelles pour financer la construction de l'école (1852, 1853).
Autorisation de vendre un terrain en faveur du débitant de boissons Nicolas Claudin de Florange (1856).
Exploitation.
Comptes finaux des exercices comptables portant extraits des procès-verbaux d'adjudications des pâtures des chemins
(1861-1869) et d'un droit de passage pour toujours (1869).
Troupeau commun.
Approbation du traité de fourniture de bêtes mâles passé avec le pâtre Gaspard Leick (1856).
Lavoir.
Instruction portant autorisation de construction (1842).
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (1859).
Forêt.
Ordonnance portant qu'il sera délivré 1,5 arpents pour contribuer au financement de la reconstruction de l'église de
Hayange (1770).
Arrêté autorisant l'exploitation par recépage d'un canton de 31,41 ares pour en partager le produit entre les habitants
(1809).
Transmission au ministre d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter un canton de bois pour payer les
dettes (1816).
Autorisation de vendre un canton de bois de 70 ares pour payer les dettes (avec observations relative à la signature d'un
bail emphytéotique de 99 ans, 1817, 1818 concerne aussi Boismont).
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Bâtiments communaux.
1835 - 1870
Protection des édifices.
Paiement de 6,95F à la compagnie d'assurance La Providence (avec police, 1866).
Equipement.
Allocation d'un secours ministériel de 300F pour financer l'acquisition du mobilier personnel de l'instituteur (1865).
Maison du pâtre.
Autorisations de faire exécuter des réparations par économie (1837-1862).
Ecole.
Construction : instruction au sous-préfet relative au projet (1852) ; allocation d'un secours ministériel de 1000F (1853) ;
autorisation de lever une imposition extraordinaire (1853, 1854) ; approbations du projet dressé par le sieur Kromenacker
et de l'adjudication des travaux en faveur de Nicolas Scholler de Veymerange (avec devis, 1853, ,1854).
Autorisation de faire exécuter des réparations par économie (avec devis, 1856).
Approbation de l'échange en faveur de la veuve de Wendel d'un terrain friche avec faculté d'y poser des rails pour le
service des usines contre une parcelle destinée à servir de jardin potager pour l'instituteur (1855-1857).
Projet de construction d'une église.
Paiement de 14F au voyer cantonal Rousselot pour frais d'expertise d'un terrain à aliéner et d'une parcelle à acquérir sur
Joseph Heren pour servir d'emplacement à la construction projetée (1868).
Rejet d'une demande de secours adressée à l'impératrice (1870).
Presbytère de Florange.
Observations au sous-préfet relatives à l'allocation d'un secours de 316F pour financer des réparations au presbytère, à
l'école des filles et aux maisons de pâtres de Florange ainsi qu'à un pont sur la Fensch (1835).
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