ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O402 - Lorry-lès-Metz.
Fit partie en 1790 du 2è canton de Moulins, puis fut érigé en chef-lieu de canton avant de passer dans
le 1er canton de Metz en 1802. A pour annexes l'ancienne commune de Vigneulles, rattachée en 1809,
la ferme du Chêne et les moulins du Rosne. Lorry-lès-Metz est aussi appelée Lorry-Vigneulles au cours
du 19è siècle.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O402/1
Administration générale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871
Réunion de la commune de Vigneulles.
Arrêté (avec plan figuratif des deux villages, 1808, 1809).
Autorités municipales.
Délibérations (an XII, an XIII). Instruction relative aux propos outrageants du sieur Michel contre le maire Dourtre à
l'approche des élections (1831). Plainte de conseillers relative à l'intérim des fonctions de maire (1840). Démission du
conseiller Iréné Cointin de Vigneulles (1869). Instruction ordonnant la réunion du conseil pour examiner les comptes
relatifs à des travaux communaux (1869).
Affaires générales.
Instruction relative à la demande de conversion en cartonnerie du moulin-bas de M. Collignon (1835). Observations
relatives au projet d'arrêté du maire au sujet de la propreté du village et de l'écoulement des eaux (1843). Instruction
relative aux dommages occasionnés par les pigeons (1845). Vote d'un secours en faveur des victimes de l'ouragan en
Guadeloupe (1866).
Jeu de quilles : approbation de l'arrêté du maire relatif à la police (1845), rejet de la réclamation de Jean Huguet contre
la décision du maire qui lui interdit l'établissement d'un jeu (1854).
Instruction publique : lettre du maire relative à l'oubli au budget du paiement des rétributions scolaires de deux enfants
indigents (1856), achat d'une presse authographique au fabricant Raguenau pour la chorale de l'instituteur (1865).
Cultes : rejet de la réclamation de l'ex-agent François Alizé relative au remboursement d'avances pour l'achat d'objets
cultuels (an VIII), réclamation du curé Rémy contre l'autorisation d'inhumation du corps du protestant Jean Roussel dans
le cimetière communal (1834), observations relatives à la mise en adjudication du sonnage des cloches et du curage des
fontaines (1858, 1860).
Choléra : instruction relative au paiement des honoraires du médecin Victor Eyfren (1866), remboursement au curé Rémy
des frais de soins donnés par les soeurs de la charité (1866, 1867), paiements de Jean-Louis Jenot pour logement et
fourniture en faveur du médecin et des soeurs (1866), du médecin cantonal Quarante (1867) et des médicaments fournis
par le pharmacien Géhin (1867).
Comptabilité.
Apurement des comptes de l'ancien percepteur Michel et de l'ancien maire Louis Ruzié (1816, 1817). Remboursement
des fournitures faites aux troupes étrangères par le maréchal-ferrant Jean-Louis Watrinet (1820, 1821).
Projet de souscription pour financer l'abaissement de la côte de la Bonne Fontaine (1838). Autorisation d'un emprunt de
1800 F pour financer les travaux sur le chemin de Lorry à Metz et à la fontaine du Thême (1840, 1841).
Fonds placés à la Caisse de service : réintégration de sommes pour financer les travaux sur les chemins vicinaux
(1827-1840), certificat du receveur relatif aux intérêts (1829), réintégration d'une somme pour acquitter différents
mandats (1839) et demande de remboursement de 600 F (1846).
Impositions : arrêté autorisant la perception d'une taxe sur les jeux et bals au profit du bureau de bienfaisance (an X),
approbation de la réclamation de la veuve Latournelle contre sa contribution au salaire du garde champêtre (1821),
autorisation de paiement des frais de délivrance de l'affouage sur le fonds de charité resté sans emploi (1824), rejet de
la réclamation des propriétaires de vignes situées à Plappeville relative à leur contribution au financement des travaux à

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
l'église de cette commune (1828), paiement de la contribution additionnelle sur les bois communaux (1833), autorisation
exceptionnelle de paiement sur les fonds libres prélevés sur le rôle de redevances de l'affouage (1838), autorisation
de réduction de la redevance sur les lots communaux (1864), rôle des redevances sur les biens communaux (1867),
observations sur la délibération établissant une taxe sur les chiens (1870).
Dépenses : refus de rembourser des frais avancés par le percepteur Brusseaux (an XII), instruction relative à l'emploi des
sommes délivrées pour la fête du roi en faveur des pauvres (1824), paiements du sonneur de cloche Pierre Mangenot et
de l'achat de papier timbré (1828), des frais de la fête du roi et distribution d'argent aux indigents (1829) et de feuilles
de papier timbré, des frais de reliure et de conduite de l'horloge (1830), autorisation d'emploi d'un crédit affecté aux
fontaines pour l'achat d'une armoire pour les registres d'état civil (1830), achat d'un tambour, de deux écharpes tricolores
et dépenses de formation et d'entretien de la garde nationale (1830, 1831), paiement des réparations aux fontaines et aux
maisons communales, du papier timbré, de l'écolage et de travaux au presbytère (1833) et des réparations à la toiture de
l'église, à l'école et au pont de Vigneulles et des frais du secrétaire (1834), instructions relatives à l'enregistrement des
procès-verbaux d'adjudications par économie (1838, 1839) et à la remise des amendes encourues pour contravention aux
lois sur le timbre (1850), mandat de paiement d'une contribution imposée par habitation de logement par les officiers
allemands (1871).
Personnel.
Lettre du maire relative à l'organisation d'un détachement de sapeurs-pompiers (1845). Lettre à l'évêque au sujet de la
demande de la commune tendant à obtenir deux soeurs de la Maternité pour diriger l'école des filles et servir de sagesfemmes (1855).
Cantonniers : nomination de Charles Chalois (1844), approbation d'une délibération relative au paiement de l'agent chargé
de nettoyer les caniveaux et de débarrasser les pierres roulantes (1856, 1859).
Desservants : arrêté autorisant un supplément de traitement de 400 F (an ?), rejet de la réclamation du curé Friclot pour
obtenir une indemnité de jardin (1831).
Gardes champêtres : approbation de la réclamation de la veuve de Jean Bouvier au sujet du paiement du traitement
de son mari (1816, 1817), refus de nommer l'aubergiste Jacques-Joseph Gazin en raison de sa profession (1817),
recommandation du même en cas de vacance de poste (1820, 1821), plainte d'habitants contre le garde (1827),
correspondance relative au refus de Jean-Louis Bouvier de faire le service de garde-messier durant le ban de vendange
(1828), autorisation d'établir un appariteur (1829), commission de Pierre Mangenot comme appariteur remplacé par
Pierre Mathieu (1830), démission de Jean Mangenot remplacé par Nicolas Léonard (1833), autorisation de port d'armes
(1849), demande de révocation de Nicolas Léonard (1849, 1850), plainte du conseiller Didon contre Pierre Mathieu
(1850), refus de nomination de Jean Mangenot l'aîné remplacé par Nicolas Pontoy (1850), démission de Pontoy remplacer
par Jean Mangenot l'aîné et nomination du batteur de caisse François Bertrand fils (1851), instruction relative à la
régularisation de la nomination de François Didon par le conseil (1851), démission de Pierre Mathieu remplacé par JeanNicolas Bertrand (1851), nomination de François Bertrand comme sergent de police assermenté (1852), démissions de
Jean-Nicolas Bertrand remplacé par François Bertrand (1856) et de Bertrand remplacé par Pierre Hulo (1856, 1857),
nomination de Jean-Louis Calmé comme garde appariteur (1857), instruction relative à l'assermentation du cantonnier
Damien chargé des fonctions d'appariteur le dimanche (1864), démissions de Jean Mangenot et Jean-Louis Calmé
remplacés par Michel This (1866).

2O402/1/1
Plan figuratif des communes de Lorry-lès-Metz et Vigneulles.
1808
2O402/2 - 2O402/4/1 Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870

2O402/2
Propriété, opérations immobilières, lots de portions, exploitation, troupeau commun.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Mise en possession du bois Cugnot-Haut à Saulny en faveur de M. de Condale au détriment de la commune (an XII, 1811).
Autorisation de faire restituer les terres anticipées par les locataires des biens vendus en 1813 et de vendre les récoltes (1816).
Abornement avec les terres vendues à M. Auburtin-Cadet en exécution de la loi du 20 mars 1813 (1818). Litiges avec M. Mory
au sujet de la propriété d'un terrain où la commune a établi un banc, de l'aliénation illégale d'un terrain en faveur de mademoiselle
Opsemer et de la réparation du mur de son jardin (1835-1837). Instruction pour l'arrachage de trois abricotiers plantés par Louis
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Marchal sur un terrain communal (1837-1840). Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de
la commune (1866, 1868).
Reboisement des terrains incultes : approbation des projets (1853-1860), renouvellement des opérations ratées au lieu-dit Sur la
Côte au-dessus du bois Saint-Clément (1858, 1862), paiements de 1000 mélèzes fournis par le pépiniériste Simon, de l'aubergiste
Jean-Louis Jenot pour le transport des plants et des ouvriers employés (1865).
Aliénations.
Vente d'un terrain situé au canton dit Au-dessus des Terres Blanches au sieur Mangin au détriment de Louis Marchal (1862).
Versement d'une indemnité à la Caisse des dépôts et consignations pour la cession de terrains nécessaires à la construction du
fort de Plappeville (1869, 1870).
Lots de portions communales et d'affouage.
Dispense de redevance en faveur du sieur Baudesson pour les services rendus lors du blocus de la place de Metz en 1814 (1816).
Rejet de la réclamation des habitants de Vigneulles relative à la jouissance des portions du village (1816). Demande du maire
relative à l'établissement d'un droit d'entrée (1829). Approbation de la réclamation du sieur Georges père contre son exclusion de la
liste des affouagistes (1853). Règlement de jouissance et partage usufruitier du sol défriché (1854-1856). Rejets des réclamations
de François Langard pour obtenir le lot délaissé par son père et attribué à sa mère (1855) et de Daniel Daniel relative à son incription
sur la liste des aspirants (1857). Instruction relative au retrait des lots non défrichés par les détenteurs (1857, 1858). Retrait du lot
de François Bertrand après son déménagement à Rombas et attribution en faveur de Nicolas Michel (1858). Radiation de JeanPonce Hysette après son déménagement à Thionville (1859). Approbation de l'attribution des lots vacants en faveur de François
Didion, des sieurs Potdevin et Jenot et de Madelaine Calmé (1855, 1860, 1861). Attribution d'une portion communale en faveur
du successeur du pâtre Challois (1862).
Exploitation.
Litige avec le sieur Collignon relatif au paiement du droit de carrière sur des pierres enlevées pour réparer son moulin (1836).
Procès-verbaux de locations des terres de la Côte pendant trois ans (1819, 1822), de l'emplacement du jeu de quilles (1819-1823),
des droits de chasse (1819-1831), de la pâture des chemins (1819-1833), des portions vacantes pour trois ans (1831), lettre
d'approbation du procès-verbal des droits de chasse (1858), lettre relative à la levée des plans des terrains que la commune souhaite
mettre en location (1863), cession du bail de location des terres de la Pierre Levée et du Trou-Renaudin à Eugène Demoncel
(1868), résiliation du bail de location d'un terrain situé au Trou-Renaudin en faveur de Jean Mangenot (1870), procès-verbal de
location de la pâture des chemins (1870).
Ventes des matériaux provenant de la démolition de l'église (1818), de 10 pierres provenant de l'ancienne fontaine de Vigneulles
et de trois pièces de bois (1824), des terres et immondices provenant des fossés construits sur la route de Lorry à Metz (1825)
et d'un tas de terre provenant de la réparation d'un chemin près du presbytère (1829), approbation de la vente du bois provenant
des arbres de la place publique abattus par l'ouragan (1863).
Troupeau commun.
Traité avec le berger Challois et réclamations des veuve Opsemer et Roederer et du sieur Thomas contre leur contribution au
salaire (1824). Approbation du procès-verbal de fourniture du taureau commun (1852). Refus d'approuver le rétablissement de
l'ancien usage local pour les troupeaux séparés (1855). Approbation de la délibération fixant les rétributions du pâtre et interdisant
la vaine pâture (1865).

2O402/3
Réseaux d'eaux.
1811 - 1870
Entretien général.
Construction d'un lavoir couvert et réparation d'une fontaine financées par la vente du supplément d'affouage (1811, 1812).
Autorisation de réparation d'une fontaine (1825). Construction d'une fontaine devant la maison de Samuel Cerf par Jean-Baptiste
Petit (1838, 1839). Réparation de la fontaine de l'Atre par Jean François (1840-1842). Mandat de paiement en faveur de JeanNicolas Watrinet pour l'entretien des puits et fontaines (1849). Lettre relative à l'exécution par régie des réparations aux fontaines
(1854). Restauration d'une fontaine : rapport sur le tarissement des eaux, réclamation de François Bastien et Jean-Nicolas Didon
contre des erreurs de décompte commises par le conducteur des ponts et chaussées Barthélemy, observations sur les propos
outrageants du maire envers Barthélemy (1858, 1859). Autorisation de restauration des lavoirs et abreuvoirs par l'entrepreneur
Mouton (1862). Etablissement d'une conduite d'eau et de bornes-fontaines dans la traverse par Jean-Nicolas Watrinet et abandon
du projet de suppression de la fontaine de Vigneulles après une réclamation de M. Sthème (1867-1870).
Police des eaux.
Instruction relative au règlement sur la police des lavoirs (1852). Approbation de l'arrêté du maire relatif à l'usage des fontaines
(1869).
Puits.
Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Roquelaure pour creuser un puits et établir une pompe fournie par Nicolas Sallerin (1844, 1845).
Rejet de la réclamation de Jean Ruzié pour obtenir la suppression d'un puits devant sa maison (1861).
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Lavoir couvert.
Correspondance relative à la malfaçon du mur d'enceinte (1829). Approbation des travaux de construction d'une conduite en fonte
(1841).
Fontaine de Vigneulles.
Translation vers le centre du village et reconstruction (1820-1822). Achat de terrains aux sieurs Marchal et Frémont pour faciliter
les abords (1823). Autorisation de réparations (1828).
Fontaine du Terreau.
Achat d'un terrain avec une source au sieur Bouvier et construction de la fontaine-lavoir et de trois aqueducs (1833, 1834). Paiement
en faveur de François Sébastien des réparations de la fontaine et des caniveaux pavés dans la traverse (1849).
Fontaine-lavoir du Thême.
Autorisation de réparation (1834). Achat d'une maison aux héritiers de Louis Genot pour la démolir afin d'élargir la voie publique et
de démasquer la fontaine (1837). Reconstruction et agrandissement financés par un emprunt de 1800 F (1839-1841). Réparations
(1864, 1865).

2O402/4
Forêt.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1867
Administration.
Instruction relative au paiement de l'amende due par un détenu pour un délit forestier (an XIII). Refus d'autoriser l'arrachage des
herbes (1832). Demande d'instruction relative à l'enregistrement des procès-verbaux d'adjudications des coupes (1832). Rejet de
la demande d'ouverture d'une carrière de pierres (avec plan, 1867).
Gardes forestiers : projet de réduction du traitement après le défrichement (avec plan, 1856), approbation du montant du traitement
du garde Michaut (1858).
Abornements.
Délimitations des propriétés qui avoisinent la baraque construite par le sieur Nourricier (1813, 1816, 1817) et avec les bois de M.
Aertz (1822). Démolition de la baraque construite par Nourricier et litige relatif à la propriété d'un sentier (1825). Délimitation du
quart de réserve avec le canton de bois de M. Aertz (avec plan, 1840, 1841). Echange de terrains avec M. Vaultrin pour rectifier
les limites entre le sol du bois à défricher et les terres de la nouvelle ferme Saint-Morin (1854, 1855). Délimitation générale et
abornement par l'arpenteur Seinguerlet (1856-1864).
Aménagement.
Modifications (1837, 1838). Ouverture d'un chemin de vidange dans le quart de réserve à la demande de l'adjudicataire Mazy
(1843). Demande de modifications (avec plan, 1845). Refus puis autorisation de défricher 68,54 hectares de bois (1852, 1853).
Quart de réserve.
Autorisations d'exploiter environ 15 hectares pour payer les dettes de guerre (1814), une coupe de sept hectares pour financer le
remplacement des bancs d'église et l'entretien des chemins (1825), une partie contenant environ sept hectares (1828) et les sept
hectares les plus âgés (1837).
Coupe affouagère.
Arrêtés autorisant les délivrances de la futaie surabondante des coupes de 1809 à 1812 à titre de supplément d'affouage (1810) et
d'une seconde coupe par anticipation (1816). Certificats relatifs aux traites acquittées par les adjudicataires Vatrin et Michel Martin
(1817). Délivrances de futaies dépérissantes pour financer les travaux à l'église et aider les indigents (1817-1819), la construction
d'un lavoir et la réparation d'une fontaine (1819, 1820). Procès-verbaux d'adjudications des futaies des coupes (1821-1833).
Instruction relative à l'envoi sur papier libre du procès-verbal d'adjudication et au paiement du vingtième (1840, 1849). Ventes
des arbres mis hors de partage et observations du conseil municipal sur les modalités de ces ventes (1840-1849). Plaintes du maire
et avis du directeur général de l'administration des forêts sur la présence du maire lors des opérations de balivage et de martelage
(1841-1844). Demandes d'autorisations de vendre les ételles (1844, 1845, 1848). Réunion à l'affouage des produits provenant
de l'ouverture de lignes (1844). Vente des lots d'affouage non délivrés et du bois de lignes (1849). Autorisations de vendre les
écorces (1850) et la futaie pour payer les droits de main-morte et couvrir une partie du déficit (1851, 1852). Rejet de la demande
de cessation des poursuites contre le bûcheron François Calmé pour retard dans le façonnage des ramiers (1865).
Délivrances et ventes de bois.
Ventes des chablis abattus par le vent (1825). Délivrances de huit chênes pour construire un pont sur le chemin des Roches de
Lorry à Metz (1832), de chênes pour construire un treillage autour du jardin du presbytère (1833) et de huit chênes à la commune
de Woippy pour restaurer le pont sur la route de Briey (1837). Distribution aux indigents du bois d'ouverture des lignes (1845).

2O402/4/1
Plan du reboisement d'une partie de la friche communale dite au-dessus du bois Saint-Clément.
1856
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2O402/5 - 2O402/6/1 Bâtiments communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868

2O402/5
Equipement, entretien général, maison du pâtre.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1866
Equipement.
Autorisation de paiement des réparations à la cloche (1827).
Horloge : instruction relative au paiement de l'horloger Mirjolet (1818), réparation (1820), achat à l'ingénieur mécanicien
Schwilgué de Strasbourg pour l'installer sur le clocher (1851) et encadrement (1857).
Pompe à incendie : achat (1845), construction d'une remise par le sieur Mouton (avec plan, 1861).
Salle pour le percepteur : instruction relative à la fourniture d'un local (1858), mise à disposition de la salle de la mairie pour les
tournées (1860).
Entretien général.
Etat des ouvrages effectués par le serrurier Watrinet jeune (s. d.). Arrêté relatif au paiement des entrepreneurs Nourricier et consorts
pour les travaux aux chemins, puits et lavoirs (an X). Autorisation de mise en adjudication au rabais des réparations à l'église,
au presbytère et à l'horloge (an XII). Autorisation de réparation du local du cimetière destiné à recevoir les ossements et de
recrépissage de la tour de l'église (1806). Construction d'une école, d'un logement pour l'instituteur et d'un mur de clôture pour
le cimetière (avec 2 plans, an XI-1816). Autorisation de paiement de réparations urgentes (1821). Réparations de la flèche du
clocher et des fenêtres du presbytère (1822). Paiement des réparations effectuées par le maçon Poinsignon (1827).
Restauration de l'église et réparations à l'école, aux lavoirs et aux puits : rectification des projets (1827), adjudication à Jean
Cuny (avec affiche, 1827), fourniture d'un autel en marbre par le sieur Pioche et rejet de la réclamation du sieur Blondin (avec 2
plans, 1827), paiement d'acompte (1827), litige avec l'entrepreneur Jean Cuny, l'architecte Emile Dosquet et le maçon Poinsignon
(1827-1829).
Réparation à la porte du cimetière et au clocher (1828). Autorisation de réparation du mur du jardin du presbytère et de deux
croisées à l'école (1832). Approbation des dépenses pour l'entretien des chemins et la construction d'une fontaine et d'un lavoir
(1835). Construction de cinq aqueducs et de cassis et réparations de fontaines et du presbytère (1836). Agrandissement de l'appenti
accolé au pignon du presbytère et restauration de la fontaine dite Bouchie (1837). Remaniement des toitures de l'église et de la
maison du pâtre et autres réparations (1841). Réception par l'architecte Derobe de l'empierrement des chemins ruraux de Fouilly
et de Clazé, de la construction de deux aqueducs et d'un mur de clôture au cimetière, de la restauration de la flèche du clocher et
de la construction de quatre fenêtres gothiques et des réparations à l'église, au presbytère et à l'école (1851, 1852). Travaux aux
puits, aux fontaines, au presbytère, à l'église et à la maison commune (1853). Réparations de divers édifices par le sieur Mouton
(1861). Demande d'autorisation de remaniement de toutes les toitures et de remplacement d'une partie des chenaux (1866).
Maison du pâtre.
Achat d'une maison à Jean-Pierre Charrette et démolition partielle pour élargir la voie publique (1835). Appropriation et réparations
(1835, 1836). Réparations par le maçon Jean François (1843).

2O402/5/1
Construction d'une école.
Plan et coupe d'une salle d'école et d'un logement pour le maître comprenant un fournil et une écurie,
dressés par l'architecte Derobe.
1812

2O402/5/2
Cimetière.
Plan du nouveau mur de l'entrée et de la grille dressé par l'architecte Derobe.
1812

2O402/5/3
Réparations de l'église, de l'école, des lavoirs et des puisards.
Affiche d'adjudication au rabais des ouvrages à exécuter.
1827
2O402/5/4 - 2O402/5/5 Construction d'un autel en marbre.
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1827

2O402/5/4
Elévation et profil dressés par Emile Dosquet.
1827

2O402/5/5
Elévation et profil approuvés.
1827

2O402/6
Ecole, église, presbytère, cimetière.
1816 - 1868
Ecoles.
Ameublement de l'école des garçons et construction d'un mur de séparation dans le grenier de la maison louée pour l'instituteur
(1836). Appropriation du jardin de l'instituteur, fermeture du cul-de-sac derrière le logement de l'institutrice et remplacement du
pavé devant l'école des filles par un ciment (1854).
Ecole des garçons : achat d'un terrain pour servir de jardin (1843, 1844), appropriation de l'école et du logement (1850), approbation
de la réclamation de l'instituteur Wuillaume relative au paiement par la commune des fenêtres cassées (1855).
Ecole des filles : construction par le sieur Mouton (concerne aussi la construction du lavoir couvert, 1843-1845), restauration
du logement des soeurs et établissement d'une salle d'asile au rez-de-chaussée (avec croquis, 1857-1859), rejet de la demande
de secours pour les travaux exécutés (avec 2 plans dont un représentant une partie du village, 1858, 1859), établissement d'un
préau devant la salle d'asile, adoucissement de la pente du chemin qui conduit aux lieux d'aisance et ameublement (1858, 1859),
demande de secours et observations relatives au projet d'acquisition du préau et d'établissement d'un tourniquet dans la ruelle
conduisant aux lieux d'aisance (1859), refus du conseil de supprimer le chemin dangereux qui conduit de la salle d'asile aux lieux
d'aisance (1861, 1862).
Eglise.
Réparation de l'église et achat d'une cloche au fondeur d'Alsace financés par l'exploitation des bois et les fonds placés à la Caisse
de service (1816-1821). Reconstruction de la charpente du beffroi de la tour et autres réparations par le charpentier Cornac et
l'architecte Derobe fils (1830). Réparation de la flèche financée par les fonds affectés aux puits et fontaines (1834). Attribution
d'un secours de 800 F pour la restauration (1851, 1852).
Presbytère.
Autorisation de réparations par économie de la salle à manger, du grenier et de la chambre à four (1819). Paiement du remaniement
de la toiture (1827). Autorisation de réparations (1831, 1832). Achat d'un jardin au sieur Sauny (1851, 1852).
Cimetière.
Arrêté autorisant l'abattage de trois arbres (1817). Vente d'arbres situés dans le cimetière pour financer la réparation de la porte
(1834). Construction d'une porte en fer (1844). Plainte d'Eugène Thomas relative à la dégradation d'une tombe du fait de l'abattage
des saules pleureurs (1847). Autorisation de rétablissement d'une croix et interdiction de planter des arbres (1846, 1847).
Concessions : projet d'établissement (1852), mandat de paiement des honoraires de l'agent voyer Lejeune pour la rédaction du
plan (1865), actes de concessions en faveur de Pierre-François et Charles-François Woihaye (1865), de Marie Dimanche et son
fils Louis-Henri-Nicolas, de Louis Lalance et sa soeur Anne (1866), de Louis Floze, Nicolas-Pierre Lalance, Jean Calmé, Pierre
Jacquemot et Jean-François Stef (1868), arrêté du maire relatif à l'exhumation du corps de Barbe Gobert pour livrer le terrain
concédé à Félix Simon et sa soeur (1867), approbation de l'emploi du produit des concessions en faveur des indigents (1868).

2O402/6/1
Ecole.
Plan indiquant la masse de l'école des garçons, la salle d'asile à établir, la salle d'école des filles
et le logement des soeurs, les latrines des enfants de la salle d'asile et leur promenoir, dressé par
l'architecte Derobe.
1858
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