ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O438 - Maxe (La).
Fit partie, comme annexe de Thury, du canton de Maizières en 1790, de celui de Lorry-lès-Metz sous
l'an III et du 1er canton de Metz en 1802. Fut réuni à Woippy, avec Thury, en 1810 et érigé de nouveau
en commune en 1867 avec Thury, la Grange d'Envie, Franclonchamps, la Petite-Maxe et la Grange-auxDames pour annexes. Est annexe de la paroisse de Saint-Baudier.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O438/1
Administration générale.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869
Autorités municipales.
Instruction sur la session de mai (1867).
Installations du maire Charles Hurlin, de son adjoint Jean Poinsignon et du nouveau conseil (1867).
Comptabilité.
Refus de rembourser les fournitures faites par Dominique Dosse en l'an IV (an XIV) et de délivrer un secours pour payer
les dépenses d'érection en commune (1868).
Paiements du dessinateur Sarlin pour les plans des territoires de La Maxe et Woippy (1868) et des honoraires du fondé
de pouvoir Thiébaut pour la séparation des comptes des deux communes (1869).
Gardes champêtres.
Rejets des réclamations de Jean-François Evrard contre sa révocation (1808) et du même avec François Duval pour obtenir
le paiement des journées exécutées après la nomination de leurs remplaçants (1809, 1810).

2O438/2
Bâtiments communaux.
1856 - 1870
Ecole.
Construction financée par une imposition extraordinaire de 3000F, un emprunt de 10000F et des aliénations de terrains
(1856-1868).
Eglise.
Instruction sur l'état de délabrement constaté par l'évêque (1861).
Projet de reconstruction (1865).
Echange de terrains avec la fabrique pour y construire une église et ouverture d'une seconde porte dans le cimetière (1869,
1870).
Cimetière.
Instruction sur l'état de délabrement signalé par l'évêque (1866).
Achat d'une porte en fer au serrurier Quentin (1869).
Concessions : tarif (1867) ; actes en faveur de la veuve Pelte et de M. Hurlin (1868), de la veuve Malraison née Féry
(1869), de Nicolas, Pierre et Victor-Nicolas Jacque et de Jean Marchal (1870).
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