ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O634 - Erzange.
Cantons de Hayange en 1790, de Sancy en l'an III, d'Audun-le-Roman en 1802 et en l'an X et de Thionville
en l'an X et à partir de 1854. Annexe de la paroisse de Hayange. La commune est réunie à celle de
Sérémange en 1931.
1829 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 16 juin 2021.
2O634/1
Administration générale.
1832 - 1870
Recettes.
Instruction portant observations sur le recouvrement d'un rôle de cotisations volontaires (1832).
Autorisations de lever des impositions extraordinaires pour financer les dépenses d'instruction primaire (1854).
Observations et autorisation de lever une imposition extraordinaire de 200F pour pourvoir aux dépenses ordinaires (1862,
1863).
Instituteurs.
Lettre de transmission d'une délibération de la commune de Hayange tendant à obtenir le paiement de 50F pour
contribution au salaire de l'instituteur (1852).
Approbations des réclamations de l'instituteur Cambrezy et du vote d'une indemnité de logement de 60F (1858, 1859).
Gardes champêtres.
Remplacements des démissionnaires Arnould Leyder par le marchand-épicier Jean-Martin Blondin (avec commission de
Leyder de 1850, 1857) et Arnould Leider par Nicolas Dupont (avec commission de Leider de 1859, 1870).

2O634/2
Biens communaux.
1829 - 1870
Revendication d'un terrain cédé pour 99 ans au maire Arnould Cheltrier en 1815.
Rapport et instructions sur la plainte du conseiller Dominique Mamer tendant à récupérer le terrain dont le maire Arnould
Cheltier projète de vendre en partie à deux habitants pour y bâtir (1829, 1830).
Désignation d'une commission d'avocats chargés d'examiner le bien-fondé de la demande de la commune tendant à
poursuivre judiciairement sur les héritiers Scheltier le rachat du terrain aliéné sous cette réserve (1860, 1861).
Approbation du vote d'un crédit pour payer les honoraires dus à l'avocat à la cour impériale de Metz Leneveux (1862).
Aliénation.
Autorisation de vendre un terrain pour financer la construction de l'école (1867-1870).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations de terrains communaux (1833, 1834) et d'adjudications des pâtures des chemins (avec état
de recouvrement des frais supportés par les riverains et compte final d'exercice comptable, 1834-1869).
Troupeau commun.
Lettre du maire déclarant qu'il n'y a pas de troupeau commun dans la commune (1865).
Lavoir.
Autorisation de payer des réparations (1834).
Approbation du projet, adjudication et réception des travaux de réparations exécutés par Jean-Baptiste Lefort de Hayange
(avec projet de restauration, 1835-1837).
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Approbation du projet d'agrandissement dressé par l'architecte Laydecker et adjudication des travaux à Jean-Baptiste
Lefort de Hayange (1860).
Autorisation d'achever les ouvrages (1861).

2O634/3
Bâtiment communal.
1861 - 1869
Ecole.
Interdiction de la maison d'école pour la tenue des classes et le logement de l'instituteur (avec rapports de l'inspecteur
d'académie, 1861).
Refus d'autoriser la location proposée par le conseil municipal (1862).
Autorisation de réouverture provisoire (1862).
Demande de secours présentée par les enfants (1866).
Proposition de la commune de louer une pièce supplémentaire pour augmenter le logement de l'instituteur (1867).
Renseignements sur la maison louée pour l'instituteur (1869).
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