ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O198 - Failly.
Canton de Puttelange en 1790, puis de Saint-Avold en 1802. A pour annexes Lavalette depuis 1813. En
1815, Cappel et Valette furent réunis à Host (Haut et Bas-). Cappel fut érigé de nouveau en commune
en 1826.
1810 - 1870
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2O198/1
Administration générale.
1810 - 1870
Autorités municipales.
Election d'un vice-président de séance pour l'examen des comptes du maire François Wathiez (1810). Nominations de
Jean-Pierre Pelte comme maire en remplacement de Louis Sar (1866-1870), d'Alexandre Trudon avec comme adjoint
Jean-Pierre Wathiez (1870). Procès-verbal d'installation du conseil municipal (1852).
Contentieux.
Réclamations de Pierre Brion et François Wathiez relative à l'anticipation sur un bois (1810), de l'arpenteur Louis-Michel
Breck relative au non paiement de son plan terrier (1812), de Trudon Calba (avec 2 plans, 1864-1868), Anne Wathiez
(plan, 1859-1860), Eugène Godard (1867) relative aux places à fumier, d'Anne Calba, Etienne et Eugène Godard relative
à la propriété de terrains (1868). Plainte contre la veuve Latournelle relative à la restitution d'un terrain (1816), contre
Michel Brion pour avoir tondu deux marronniers (avec plan, 1850).
Affaires générales.
Interdiction de sonner les cloches pendant les orages (1817). Réglementation des places à fumier (1868). Demande
d'autorisation d'extraire des pierres par Pierre Germain et Georges Pelte (1848). Demande de secours pour le paiement
du loyer de la salle d'école des filles (1826-1830). Chauffage de l'école (1840).
Comptabilité.
Etat des remboursements faits aux particuliers sur l'emprunt de 100 millions (1819). Vérification des comptes du receveur
municipal (1819-1828). Organisation de la fête du roi (1820, 1835). Acquisition de l'annuaire de la Moselle (1829).
Dépenses relatives à l'organisation et l'entretien de la garde nationale (1831-1836). Etablissement du rôle des redevances
(1852). Imposition extraordinaire pour les travaux des chemins (1853-1855).
Personnel.
Gardes champêtres : nominations, démissions, révocations (1826-1853). Instituteurs : répartition des traitements et
indemnités (1835-1870), réclamation de Claude Schneider relative à son traitement (1836), plainte contre le sieur This
pour immoralité (1854).
Transport des meubles du pâtre (1854).
Desservant : transport des meubles du curé (1853-1854), demande de remplacement du curé Vion (1865).

2O198/2
Biens communaux.
1813 - 1866
Opérations immobilières.
Ventes de terrains à Pierre Crépin Godard (avec 2 plans, 1846-1847), à Pierre Germain et Georges Pelte (1848-1849).
Lots de portions communales.
Contentieux entre Jean-Pierre Hennequin et Pierre Godard relatif à l'attribution d'un lot vacant (1847). Demande du maire
de conserver plusieurs terrains communaux hors du partage (1813). Partages et attributions de lots (1817-1837).
Exploitation des biens.
Locations de terrains nouvellement plantés (1818). Adjudications de la vaine pâture des chemins (1818-1831), des fruits
champêtres (1820), de broussaille et de terre (1821-1858), des droits de chasse (1829), de peupliers (1834). Achat et
entretien du taureau communal (1819-1820).
Réseaux d'eaux.
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Fontaines : construction (1822), projet de reconstruction (1832), restaurations (1857-1862), remplacement de la conduite
servant à amener les eaux (1861-1865). Puits : restauration (1833), construction (1835-1836). Recherche de source par
le sieur Puranelle (1850).

2O198/3
Bâtiments communaux.
1812 - 1869
Maison commune, horloge.
Restauration de la maison commune (1836). Restauration du cadran de l'horloge (1834).
Entretien général.
Restaurations à l'église, au presbytère et refonte d'une cloche (1813-1852). Réparations à effectuer aux fontaines et à
l'école (1849).
Ecoles.
Construction (1837-1844), construction de lieux d'aisance (1852), frais d'appropriation (1868-1869).
Eglise.
Agrandissement (1825-1830), agrandissement de la sacristie (1852), restauration (1868).
Presbytère.
Restauration (1812-1859), démolition du bûcher situé dans le jardin (1836-1837).
Cimetière.
Etablissement et clôture du nouveau cimetière (avec plan, 1852-1860), établissement d'un chaperon sur les murs (1865).

2O198/3/1
Nouveau cimetière.
Plan d'établissement, dressé par l'agent voyer Moreaux.
1854
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