ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O430 - Marange-Zondrange.
Canton de Raville en 1790, de Varize en l'an III, puis de Faulquemont à partir de 1802. A pour annexes
Zondrange et la ferme de Héning.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1873
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O430/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Autorités municipales.
Plaintes de l'ancien maire Nicolas Léonard sur le paiement des frais de fournitures de bêtes mâles et sur le reliquat de son
compte de 1807 à 1815 (1816-1824). Instruction sur la réclamation d'un registre remis par M. Pasquier à l'ancien maire
Léonard (1817, 1818). Rejet d'une plainte contre le maire au sujet d'une vente de paille (1831). Lettre du maire Buzy sur
l'attitude hostile du conseiller Dorr depuis les élections (1832). Démissions de l'adjoint Jean-Baptiste Oster remplacé par
François Doyen (1867) et des conseillers Jacques-Auguste Guittienne et Mathias Léonard (1869).
Affaires générales.
Procès-verbal de visite du mur pignon séparant la maison de Nicolas Bach de la masure vendue par Nicolas Léonard à
Nicolas Thil (avec plan, an XII).
Refus d'autoriser Nicolas Léonard à construire un moulin à farine (1811).
Instruction sur l'offre de Ferdinand Valette afin d'organiser des ateliers de charité (1846, 1847).
Réclamations de la commune sur la contribution de Hallering aux frais d'instruction publique (1849, 1850).
Comptabilité.
Poursuites du maire contre l'ancien percepteur Charles Meignen (1827-1831).
Fournitures de guerre : instruction sur le paiement d'une vache fournie par le sieur Oster aux troupes alliées (1816) ; refus
de rembourser les fournitures faites par le maréchal-ferrant Buzy (1821, 1822).
Recettes : instruction sur la réclamation de Pierre Brettnacher contre sa cotisation au rôle général (1818) ; approbation
d'un rôle extraordinaire (1826) ; plainte du sieur Valette contre une imposition extraordinaire votée illégalement pour
financer le presbytère (1832, 1833) ; approbations d'une redevance supplémentaire sur les lots d'affouage (1856) et d'une
délibération établissant le rôle général des redevances (1864) ; rôles des redevances sur les lots de portions communales
(1864-1869).
Dépenses : instruction sur la prise en charge des frais de serment des gardes champêtres dus aux héritiers du greffier du
juge de paix (1820) ; autorisation de paiement de 6F pour réparer la caisse du tambour (1833) ; renseignements sur la
participation des sections aux dépenses communales (1840) ; paiement des frais de prestation de serment (1844).
Personnel.
Instruction sur la répartition du salaire du taupier (1831).
Instituteurs : réclamations de Nicolas Schuller pour être indemnisé de sa contribution à l'affouage et payé de son traitement
(1818, 1819) ; refus d'augmenter le traitement (1837, 1838) ; délivrance d'une indemnité à la soeur institutrice (1854) ;
augmentation du traitement de la soeur (1859) ; réduction de la gratification accordée au sieur Perrin (1865) ; supplément
de traitement en faveur de la soeur Jennet (1869, 1870).
Gardes champêtres : rejet de la plainte de Nicolas Léonard contre le garde Varize (1818) ; démission de Nicolas Oster
remplacé par Jean Helstroffer (1824) ; révocation du sergent Pierre Schneider remplacé par Nicolas Brettnacher (1826,
1827) ; démissions de Helstroffer remplacé par Nicolas Ritz (1826, 1827) et de Ritz remplacé par Nicolas Oster et
Nicolas Brettnacher (1829) ; nomination de Pierre Léonard comme second garde à Zondrange (1832) ; révocation de
Brettnacher remplacé par Pierre Léonard (1833) ; nomination de Jean Varisse comme second garde à Zondrange (1835) ;
démission de Varisse remplacé par Jean-Baptiste Oster (1837) ; nomination de Nicolas Ritz comme second garde à
Zondrange (1838) ; démission de Ritz remplacé par Mathias Vagner (1843) ; nomination de Jean Reimringer comme
second garde à Marange (1847) ; démission de Reimringer remplacé par François Devald (1850) ; révocation de Devald
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(1852, 1853) ; nominations de Jean-Georges Oster comme second garde à Zondrange (1855) puis comme unique garde
(1857) et de Pierre Warisse comme second garde à Marange (1857, 1858) ; démissions de Warisse remplacé par JeanNicolas Brettnacher (1859) et de Brettnacher remplacé par Jacques Sengner (1862) ; révocation de Sengner remplacé par
Nicolas Brettnacher (1866) ; remplacement de Jean-Georges Oster par François Schneider à Zondrange (1867).

2O430/2
Biens communaux.
1815 - 1869
Propriété.
Autorisation d'actionner en justice Nicolas Léonard au sujet de l'usurpation d'un terrain (1820, 1822).
Opposition du maire à la vente d'un terrain dit Masure d'Ecole par Catherine Haman aux héritiers Schneider (1844).
Autorisation de vendre un terrain à bâtir à Christian Rolland (1855).
Lots de portions communales.
Instruction sur la réclamation de François Birhame contre le paiement d'un droit d'entrée (1836).
Règlement de jouissance et réclamations de Jean Loppin, Jacques Becker et Nicolas Vingert contre le mode de jouissance
et la contenance des lots (avec liste des détenteurs, 1859-1861).
Approbation des réclamations de Jean-Pierre Koch et Jean-Nicolas Loppin sur leurs admissions à la jouissance (avec
listes des aspirants, 1861, 1862).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins vicinaux (1823-1833) et des chemins ruraux (1865-1869).
Location pour un an de la maison du pâtre au charpentier Charles Leconte fils (1833).
Chasse : autorisation de cession des droits détenus par Pierre-Charles Rehm au baron Célini de Cressac (1858) ; procèsverbal d'adjudication des droits sur les propriétés de Marange (1864).
Réseaux d'eaux.
Construction d'une fontaine et de deux ponceaux (1851-1853).
Forêt.
Aménagement par l'arpenteur forestier Saunier (1843-1853).
Instruction sur les remises de condamnations prononcées contre Jean Webanck pour retard dans l'exploitation d'une coupe
extraordinaire (1851).
Réclamation du maire contre l'opposition du garde Netzer à la location de la pâture du grand chemin traversant les bois
(1859).
Nettoiement : autorisation d'opérations biennales (1865, 1866) et paiement des frais d'une coupe (1866, 1867).
Quart en réserve : exploitation par économie d'une coupe de 5,86 hectares (1849, 1850).
Coupe affouagère : autorisation de délivrance d'une coupe par anticipation à Marange à titre de supplément d'affouage
(1815) ; instruction sur le paiement à Hallering d'un arbre délivré à Jean-Nicolas Glu (1817) ; autorisation d'exploiter
une coupe ordinaire (1819) ; ventes du bois mis hors de partage (1824, 1828) ; autorisation de paiement de 26F pour
solder les frais d'exploitation et d'ouverture de fossés (1832) ; distraction de deux chênes pour réparer les ponceaux
(1842) ; autorisation de vendre la coupe par anticipation pour financer l'appropriation de l'école (1863, 1864) ; annulation
puis approbation de la vente irrégulière de la coupe (1864) ; vente du produit de la coupe pour financer les travaux
d'appropriation de l'école (1865, 1866) ; procès-verbaux d'adjudications de la coupe (1865-1867), des écorces (1867) et
des bois mis hors de partage (1867).
Délivrance d'un poirier pour réparer un pont à charge de replantation de quatre sauvageons pris dans les bois (1821).
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Autorisation de vendre trois chênes morts pour payer les dépenses de la fête du roi et l'achat d'un fourneau pour l'école
(1833).

2O430/3
Bâtiments communaux.
1810 - 1873
Maison du pâtre.
Délibération sur les réparations (1852).
Ecoles.
Ecole des filles : réunion provisoire des deux sexes sous la direction de l'instituteur en raison du délabrement de la salle
pour les filles mise à disposition par la fabrique (1863-1865) ; donation à la commune d'une maison par le curé Simon
Varis (1865).
Ecole des garçons : achat d'une maison à la fabrique provenant des legs des sieurs et demoiselles Vagner, travaux
d'appropriation et financement par un emprunt et une imposition extraordinaire (1862-1873, avec Moniteur de la Moselle,
15e année, n° 6 du 14 janvier 1866) ; rejet de la réclamation des conseillers de Zondrange contre leur contribution aux
dépenses (1863) ; transport de la créance de 3000 F de l'entrepreneur Jean-François Gaunard en faveur de Louis-Joseph
Henrion (1865) ; paiement des honoraires de l'architecte Sibille (1864-1870).
Eglise.
Instruction sur le projet d'allongement de six mètres (1851).
Presbytère.
Projet d'acquisition au curé Muller (1810-1815).
Autorisation d'achat de l'ancienne maison de cure au curé Muller et financement par une imposition extrordinaire et une
redevance sur les lots d'affouage (1817-1824).
Reconstruction des dépendances financée par les contributions sur l'affouage (1829, 1830).
Approbation de la créance du curé Varis pour des avances faites pour l'achat du bâtiment (1831).
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