ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O436 - Marspich (réunie à Hayange en 1971).
Canton de Florange de 1798 à 1802, puis passe dans celui de Thionville. A pour annexes les fermes de
Lerange et de Konacker.
1727 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O436/1
Administration générale.
1819 - 1870
Affaires générales.
Etablissement d'un atelier de charité (1847).
Plainte du maire Mangenot au sujet de la possession des clefs de l'église (1850).
Réclamation du curé au sujet de l'ouverture de l'école (1851).
Comptabilité.
Recettes : obligation souscrite par le sieur Laydecker au profit de la commune (1819) ; rôles des redevances sur les biens
(1865-1870) ; état des sommes irrécouvrables (1868) ; imposition extraordinaire pour financer des travaux (1868-1869).
Dépenses : achats d'objets cultuels (1822) ; procuration permettant le paiement aux héritiers Keip des travaux exécutés
par le défunt Jean Keip (1864).
Personnel.
Traitement du desservant (1828-1829).
Supplément de traitement de l'instituteur (1862).
Gardes champêtres : révocations de Jean Richard (1848) et Nicolas Leblanc (1852) ; démissions de Jacques Masse
remplacé par Jean Schmitt (1856), de Schmitt remplacé par Pierre Cridlich (1861), de Cridlich remplacé par Pierre Passel
(1862) et de Passel remplacé par Gilles Picard (1864).

2O436/2 - 2O436/3 Biens communaux.
1727 - 1870

2O436/2
Propriété, lots de portions communale et d'affouage, exploitation et réseaux d'eaux.
1823 - 1870
Aliénations.
Ventes de terrains au sieur Thirion (1853-1860) et à Jacques Michel (1861-1862).
Lots de portions communales et d'affouage.
Réclamation de Jacques Jacquet contre l'attribution du lot du sieur Hudlinger (1835).
Vente de trois lots d'affouage dont les ayant-droits non pas payés les redevances (1867).
Exploitation.
Cession des droits de chasse d'Adolphe Barba à Emile Barba et Charles Mondelange (1861) et d'Emile Barba à Charles Mondelange
(1870).
Ventes de la tonte des saules (1865).
Adjudications de la pâture des chemins (1865-1882).
Réseaux d'eaux.
Réparations des fontaines (1823-1860). Construction d'un lavoir couvert (1833) et d'un puits (1858-1859).

2O436/3
Forêts.
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1727 - 1870
Administration et gestion.
Procès-verbal d'arpentage (avec 3 plans, 1727-1774).
Exploitation de 12 places à charbon par le garde Raugé (1858).
Demande de remise d'amende par le sieur Barthélemy (1870).
Autorisation d'extraction dans la carrière de Kartenbusch (1825).
Arpentage par Dominique-François Grandenry (1840).
Aménagement et entretien.
Nettoiement (1850).
Elagage (1854).
Extractions d'épines par Georges Bauerin (1833), Georges Hym (1836) et Nicolas Picard (1854).
Ouvertures d'un fossé au canton Ketzel à la demande de Jean Wagnair (1856) et d'une tranchée pour permettre l'acheminement
d'une source à Thionville (1865).
Exploitation.
Coupes affouagères : ventes de chênes (1828) ; délivrances de bois pour l'école (1841-1864) ; ventes de coupes (1860-1868) ; frais
de division et d'exploitation (1865-1868) ; prolongation du délai d'exploitation (1870).
Quart en réserve : ventes de coupes (an VIII-an IX) ; autorisation d'exploitation (an X) ; adjudication d'une coupe à Georges
Mondelange (an XI) ; procès entre le sieur Mondelange et les héritiers Lafontaine au sujet de la vente d'une coupe (an XI-1807) ;
ventes de bois (1828-1831) ; délivrance de deux chênes dépérissants (1843-1845) ; évaluation de la valeur d'une coupe (1857) ;
demande d'un délai de vidange par le sieur Bauret (1858-1861).

2O436/3/1 - 2O436/3/3 Arpentage de la forêt.
1739 - 1774

2O436/3/1
Plan général.
1739

2O436/3/2
Plan du quart en réserve dressé par Nicolas Jarnnier.
1740

2O436/3/3
Plan du quart en réserve dressé par Jean Bertrand.
1774

2O436/4
Bâtiments communaux.
1812 - 1870
Protection.
Assurance (1866-1867).
Entretien général.
Réparations de l'école et des murs du cimetière (avec affiche, 1828).
Ecoles.
Achat d'une maison à Jean André pour servir d'école et de logement pour l'instituteur (1820).
Location provisoire d'une maison au sieur Matheling (1851).
Achats de terrains à Jacques Bernard et Michel Jacques pour la construction (1859-1866).

2

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Location d'une maison à Dominique Thirion (1866-1870).
Eglise.
Réparations (1812, 1853-1860).
Travaux de maçonnerie, charpente, couverture et autres (avec affiche, 1819).
Cimetière.
Arrêté stipulant l'interdiction d'inhumation dans l'ancien cimetière (1866-1869).
Achat d'un terrain à Jean-Pierre Deschamp (1868-1870).
Concessions (1869).

2O436/4/1
Réparations de l'école et des murs du cimetière.
Affiche d'adjudication des travaux.
1828

2O436/4/2
Eglise.
Affiche d'adjudication des travaux.
1819
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