ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O419 - Maizery.
Fit partie en 1790 du canton de Flanville puis, sous l'an III, de celui d'Ars-Laquenexy et en 1802, de celui
de Pange. A pour annexe une partie de Landremont (auberge et ferme).
1809 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O419/1
Administration générale.
1819 - 1869
Autorités municipales.
Plainte contre l'adjoint Claude Noël pour soustraction du prix de location des biens à la caisse municipale (1829).
Affaires générales.
Indemnité réclamée au sieur Lallemand pour les dégâts commis sur les terres du sieur Malmaison (1819).
Comptabilité.
Recettes : vente de la récolte du lot de Louis Sabatier de Landremont afin d'acquitter la contribution foncière de ce dernier
(1820-1821) ; rôles des redevances établies sur les biens (1869).
Dépenses : frais d'érection d'une croix (1827) et du transport des meubles du pâtre (1831) ; achat de deux caisses de
tambour pour la garde nationale (1831).
Personnel.
Instituteurs : quote-part que la commune doit payer à Colligny pour le traitement (1836) ; traitement de Jean-Georges
Nicolas (1853-1854).
Gardes champêtres : plainte contre Nicolas-Toussaint Cor (1825-1826) ; démission de Jean-Toussaint Cor remplacé par
François Noël (1829) ; plainte contre Noël (1852) ; nomination de Dominique Watiez (1864).

2O419/2
Biens communaux.
1809 - 1867
Propriété communale.
Plaintes de Joseph François au sujet d'une anticipation commise sur son terrain (1812) et contre les anticipations commises
par les sieurs Sallerin et Champigneulle (1852).
Opérations immobilières : ventes de terrains au sieur Mettelin (1809), à Louis Sabatier, Claude Noël et Dominique Caye
(1820), Jacques Caye (1847), François Wathiez (1853) et Louis-Eugène Lapointe (1867) ; achat d'un terrain à François
Hory (1842) ; échanges de terrains avec Louis-Eugène et Gabriel Lapointe pour permettre la suppression d'un chemin
(1828).
Plantation de 100 plançons (1829).
Lots de portions communales.
Refus d'attribuer des lots à François Lacour (1820), la veuve Cor (1846-1847) et aux époux Hocquard (1851-1852).
Procès intenté à la commune par les sieurs Lapointe et Legoullon (1851).
Retrait du lot de Christophe Legoullon pour l'attribuer par moitié aux sieurs Kieffer et Hattiez (1863).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins, d'une ruelle et des boues (1828-1831).
Troupeau commun.
Achat d'un verrat (1828).
Vaine pâture.
Plainte contre Joseph Lorrain pour avoir fait pâturer ses bêtes à laine sur des propriétés communales (1810).
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Autorisation accordée au sieur Champigneulle de faire troupeau séparé (1852).
Réseaux d'eaux.
Réparations des fontaines (1823-1865).
Forêt.
Autorisation d'exploitation d'une coupe (1811, 1812).

2O419/3
Bâtiments communaux.
1820 - 1855
Equipement.
Construction d'un four dans la maison du pâtre (1853-1854).
Entretien général.
Travaux au presbytère, à l'école et à l'église de Pange (1820).
Ecole.
Demande d'une subvention annuelle de 50 F pour aider la commune de Colligny dans l'achat de la nouvelle école (avec
plan, 1844-1847).
Projet d'achat d'une maison (1852).
Réclamation du loyer par Joseph Hocquard (1853-1854).
Eglise.
Vente d'un terrain pour payer les frais de réparation de l'église de Pange (1840-1849).
Réparations de la tour (1853) et du clocher (1855).
Presbytère.
Construction (1842).

2O419/3/1
Plan de l'école à construire à Colligny, dressé par le sieur Saunier.
1844
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