ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O113 - Brulange.
Canton de Morhange en 1790, puis de Grostenquin en 1802. Suisse a été réunie à Brulange de 1814 à
1843. A pour annexe le moulin Sainte-Croix. Thonville, Suisse et le moulin Sainte-Croix sont annexes
de la paroisse.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 juillet 2021.
2O113/1
Administration générale.
1815 - 1870
Autorités municipales.
Examen des comptes du maire Joseph Noël et révocation (1815-1823). Propositions de candidatures du maire pour
remplacer l'adjoint (1838). Démission du maire Jean Schneider (1846). Proposition du juge de paix pour les fonctions de
maire (1852). Rappel à l'ordre au sujet de l'envoi des procès-verbaux d'élections à la préfecture (1857). Plaintes contre
l'adjoint Joseph Vevert (1832), contre le maire (1827-1828, 1848, 1862-1863, 1868, 1869, 1870).
Affaires générales.
Fournitures militaires : créances du sieur Portenseigne au sujet d'une créance (1821), de Jean-Pierre Muller (1826-1828).
Recherche de l'état civil d'un enfant (1857). Refus de communication de la matrice cadastrale à Jean-Baptiste Paté (1863).
Incendie au domicile de Claude Schneider (1855). Réglementation de l'usage du lavoir public (1856). Réclamation du
sieur Broquard pour maintenir une issue (1844). Interdiction du passage sur un sentier et contestation par Jean Fulter
(1844-1846). Moulin de Sainte-Croix : réclamation d'André Ast pour le maintien des prestations d'entretien (1846),
plainte du meunier de Basse-Suisse contre le sieur Mathis (1851), réclamation du sieur Thirion pour le maintien et
l'ajout de deux meules (1852-1853). Fours à chaux et à plâtre : plainte et autorisation en faveur de François André
(1839-1840), autorisation en faveur de la veuve Mouchot (1842). Instruction publique : confection de mobilier scolaire
(1849), admissions gratuites (1868-1869). Recherche des héritiers du militaire François Guerbert au sujet d'un viager
(1860). Contentieux avec le sieur Leclaire (1872). Frais de fonctionnement : fournitures (1844), allocation supplémentaire
(1852), voyages du maire (1863), impression (1866).
Comptabilité.
Budget : compte de l'ancien maire Pierre Clément (1818), situation financière (1856), votes d'une remise au receveur
(1857), d'une somme supplémentaire (1867). Recettes : recouvrement de rentes (1812), réclamation relative à la
répartition des charges de l'affouage (1818), réclamation relative au rôle de nivellement (1819). Dépenses : créance du
sieur Guerbert (1812), achat d'une caisse et instruction du tambour de la garde nationale (1830), fixation du prix du 20e
sur la coupe affouagère (1849), créance des frères Saint-Paul pour des travaux aux édifices (1850).
Personnel.
Dépenses relatives au garde et sonneur de la chapelle et à l'inauguration du drapeau tricolore (1830). Sergent de police :
indemnisation pour l'entretien de l'école (1858, 1861). Desservant : créance de Veltin fils pour le loyer (1820), indemnité
de déménagement (1858). Instituteur : créance de Mathias Fey pour le loyer (1820), traitement (1819, 1866). Gardes
champêtres : nominations, démissions, plainte, révocation et indemnité de garde d'un bois (1833-1869).

2O113/2 - 2O113/3/1 Biens communaux.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870

2O113/2
Abornement, cens et rentes, propriété, exploitation, élevage, droits d'affouage.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870
Propriété communale.
Cens : remboursement à la commune de Dominique Robert (1847), de Jean-François Noirot (1850).
Construction illégale de François Gaspard (plan, 1822-1825).
Lots de portions communales.
Partages (an III, an XII, an XIV, 1806-1807). Tableau général : liste des habitants candidats (1846). Etablissement d'un droit
d'entrée (1850). Retrait et mise en jouissance du lot de Jean-Nicolas Cherrier (1851-1854). Création de portions (1858). Vacance
d'un lot (1860). Rôle de redevances : demande de transmission de la liste des habitants (1863). Réglementation de la mise en
jouissance (1867). Réclamations (1818-1863).
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Opérations immobilières.
Aliénations de terrains (plan, 1826-1862). Echanges avec le propriétaire du moulin Sainte-Croix (1853-1858), avec le sieur
Poinsignon (1854), avec le sieur Paté, cultivateur de la ferme de la Netz : contentieux (1864-1869).
Exploitation.
Locations de terrains et de portions communales (1836-1870). Adjudications des droits de chasse (1819, 1842), de la fête
communale (1848). Arrêté de mise en valeur des terrains incultes ou humides (1868).
Elevage.
Vaine pâture : adjudications (1842-1848), règlements (1835-1836, 1862). Troupeau commun : refus d'un droit de passage pour le
troupeau du sieur Paté de Marthille (1857), demande de troupeau séparé du sieur Marchal : réglementation (1861), infraction du
pâtre particulier de Jean-Baptiste Paté (1861-1862, 1864).
Droits d'affouage.
Autorisations de vendre des arbres (1817-1867). Adjudication de la coupe (1825-1826). Paiement du droit d'entrée : réclamation
du sieur Petitmangin (1830). Répartition du produit des ventes (1852). Réclamation de Marie Mouchot au sujet de l'inscription
des aspirants (1863).

2O113/3
Réseaux d'eaux, forêt.
1818 - 1867
Réseaux d'eaux.
Réparation de l'abreuvoir (1831). Puits : réparations (1829, 1843, 1848, 1853), construction (1856). Construction d'une pompe à
la maison d'école (1856). Fontaine : construction (plan, 1855-1858), action judiciaire du sieur Klein contre la conduite traversant
sa propriété (1859, 1866-1867). Echange de terrains avec les sieurs Paté et Pierre pour l'agrandissement du lavoir (1858-1859).
Curage de la Rotte (1852-1854).
Forêt.
Affranchissement du régime forestier du petit bois près de la Netz (1838-1839). Anticipation du sieur Paté : délimitation avec la
ferme de Netz (plan, 1845-1848). Autorisation de défrichement (1855-1856). Ouverture d'un fossé (1857, 1865). Exploitation du
quart de réserve et de la coupe affouagère (1818-1867).

2O113/3/1
Projet de construction d'une fontaine, lavoir et abreuvoir.
Plan dressé par l'architecte A. Sibille de Metz.
1855

2O113/4
Bâtiments communaux.
1812 - 1870
Entretien général.
Eglise et cimetière (1819), pont, édifices cultuels et cimetière (1833), presbytère, cimetière et pont à pied de Haute-Suisse
(1842), construction de l'école et réparations des édifices cultuels (1846, 1849-1850).
Ecole.
Construction (plan, 1844-1849), établissement d'une cloison de séparation des sexes et pose d'un ventilateur (1857-1858),
réparations des lieux d'aisance, appropriation de la salle et entretien du fourneau (1867).
Edifices religieux.
Eglise et presbytère : réparations (1844-1846), restauration (1866-1870). Eglise : restauration de l'autel et réparations
intérieures (1819), restauration (1821), réparations du clocher et du pont sur la Rotte (1821), entretien du clocher (1825),
construction d'un escalier vers le cimetière (1845-1846), réparations (1847). Presbytère : achat et réparations (1812,
1818, 1820, 1822-1824), réclamation du sieur Cherrière relative à la concession d'un jardin (1821), réparations (1854,
1859, 1861, 1870).
Cimetière : Achat d'un terrain au sieur Paté (1866, 1868).

2O113/4/1
Emplacement de l'école.
Plan du village dressé par l'agent-voyer d'arrondissement Desgranges.
1844
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