ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O451 - Plantières (réunie à Metz en 1906).
Fit partie en 1790 du canton de Borny, passa sous l'an III dans celui de Vallières, et en 1802, dans le 2ème
canton de Metz. Était annexe en partie des paroisses de Saint-Eucaire et de Saint-Martin.
1808 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 6 janvier 2022.
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Administration générale.
1810 - 1865
Autorités municipales.
Demande de remise d'amende par le maire pour avoir attribué verbalement l'adjudication des jeux et danses (1834).
Démission du maire Hinart (1841). Réclamation de Pierre Tourneur au sujet de son inscription sur la liste des électeurs
(1845). Démissions des conseillers Fendler (1845-1848) et Simon le jeune (1848).
Affaires générales.
Règlement sur l'ouverture des vendanges (1833-1835). Plainte du maire contre les immondices déposés dans la cour de
l'hospice (1835). Demande des habitants pour que la fête patronale ait lieu à Queuleu et non à Claire-Haye (1848). Arrêté
du maire sur la salubrité (1849). Réclamation du sieur Demange contre le purin s'écoulant de la propriété du sieur Lorrette
(avec plan, 1853-1854). Arrêté sur la contenance des bouteilles (1856). Vote d'une somme de 200 F par trimestre destinée
à l'établissement d'un service de binaison (1863).
Instruction publique : vote d'un centime additionnel pour l'instruction publique (1848-1851) ; don du sieur Blondin de
deux livrets de caisse d'épargne de 20 F chacun pour récompenser les élèves méritants (1865).
Assistance publique : délivrance de 20 F pour réparer la maison de Georges Gobert (1827) ; secours attribués aux familles
Gobert et Mathis (1829) ; allocation de 30 F aux indigents (1835) ; refus d'un secours (1838).
Comptabilité.
Apurement des comptes du receveur municipal (1833).
Recettes : taxe sur les chiens (1864) ; contentieux au sujet de la location d'une place à fumier dont le loyer est versé au
garde champêtre (1836).
Dépenses : état des remboursements faits aux particuliers sur l'emprunt de 100 millions (1819) ; frais de la fête de SaintLouis (1820), d'équipement et d'habillement de la garde nationale (1820-1835) et d'inhumation d'un nouveau-né trouvé
mort dans un fossé (1827) ; paiement de Joseph Lecoeur pour son aide à la levée des plans de la zone de servitude (1828) ;
frais du procès avec le sieur Champigneulle (1828) ; amendes infligées à la commune (1850) ; frais de la fête patronale
(1852), de la fête de Napoléon III (1859) et de l'acte contenant constitution d'une rente viagère au profit de Jean Pleignier
(1861) ; paiement des intérêts du prêt contracté par la commune (1862).
Personnel.
Nomination du sieur Bastail comme secrétaire de mairie ( 1810).
Gardes champêtres : arrêté sur la rétribution des gardes (1810-1812) ; plainte contre Jean Laurent (1821) ; demande de
nomination de neuf gardes supplémentaires pour la surveillance des vignes (1827) ; démissions de Jean Laurent remplacé
par Charles-David Wilhelmy (1827-1828) et de Wilhelmy remplacé par Joseph-Nicolas Eloy (1828) ; révocations d'Eloy
remplacé par Louis Boucher (1828), de Louis Henry, François Boistaux, Nicolas Lallemand et Dominique Simon
(1828-1829) ; démission de Boucher (1830) ; révocation de Boucher remplacé par Frédéric Luxembourg (1833) ;
nominations de Pierre et Jean-Pierre Thiriot, François Gugnon et Gabriel Mathiot (1840) ; démission de Luxembourg
remplacé par Jean-Nicolas Thomas (1840) ; décès de Thomas remplacé par François Defrance (1841) ; nominations
de Henry Simon et Joseph Renaudin (1844) ; démission de Defrance remplacé par Jean-Hubert Boulanger (1844) ;
révocations de Mathiot et Jean-Pierre Thiriot (1845) ; nomination d'Ambroise Linden (1845) ; supplément de traitement
accordé à Linden (1845) ; autorisation accordée aux gardes Boulanger et Linden de porter un fusil (1845-1846) ;
démission de Henry Simon (1847) ; nomination de Charles Scheich (1850) ; plainte et révocation de Renaudin
(1850-1851) ; plaintes contre Fidry (1858) et Boulanger (1859).
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Biens communaux.
1808 - 1869
Propriété.
Anticipation du sieur Gavet (1811-1813). Contestation entre le sieur Malherbe et la commune (1842-1849).
Contentieux au sujet de la vente d'un terrain loué à l'usine à gaz (1843-1844). Ventes de l'excédent de largeur du chemin
de Peltre (1843-1847), de terrains à Jean Maréchal, Jean-Baptiste Coince, Marguerite et Catherine Henry, Jean Pierron,
François Boisteau, Jacques Janin et au sieur Gugnon (1844-1845). Contentieux au sujet de la vente d'un terrain au lieudit Relaumont (1846). Ventes d'un jardin à Joseph Chery (1851), de terrains à Nicolas Claude et Jean Wendling (1854),
Etienne Chabot (1856), Simon Blaise (1861), au sieur Thiriot (1864) et aux frères Simon (1869). Procès intenté contre
la veuve Roger et son fils au sujet d'une porte établie dans la haie donnant sur le terrain dit l'Ormeché (avec plan, 1862).
Refus d'autoriser le sieur Brocard à établir un dépôt de bois et de moëllons sur le terrain de l'Ormeché (1862).
Achats d'un terrain à Mathieu Biron (1847) et d'une maison à Pierre Thiriot (1854).
Contentieux avec Magny au sujet de la propriété d'un terrain (1808). Plainte contre le sieur Beaudoin relative à la propriété
d'une petite place près de la fontaine de la Roche (1861-1864).
Exploitation.
Autorisation de couper six jeunes acacias (1820). Adjudications des jeux et danses (1821-1844) et de l'herbe des chemins
(1822-1832). Réclamation du sieur Bourcel contre l'adjudication de l'herbe longeant sa propriété (1846-1847).
Vaine pâture.
Plainte des locataires du pré de la Seille après les inondations (1852). Règlement (1854-1855).
Réseaux d'eaux.
Curage du ruisseau dit de la Cheneau (1842). Réparations des fontaines (1835-1840, 1859-1860).
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Bâtiments communaux.
1838 - 1870
Equipement.
Achats de deux pompes à incendie (1838, 1870) et d'une maison aux époux Thiriot pour y établir la maison commune
(1851-1856).
Ecole.
Achat d'une maison à Jean Pleignier (avec affiche, 1855-1862). Réparations (1857-1862). Location de la cave (1861-1862)
et résiliation du bail (1864). Travaux d'appropriation (1868-1869).
Eglise.
Souscriptions recueillies par le sieur Chabert pour la construction (avec cahiers des souscriptions et mémoire concernant
la construction et la décoration, 1860-1868). Lettre du conseil municipal à l'empereur pour obtenir un secours (1861).
Presbytère.
Location et appropriation (1864-1867).
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Achat d'une maison à Jean Pleignier.
Affiche de vente aux enchères, imprimé par F. Blanc. Metz.
1859
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