ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O477 - Morville-sur-Nied.
Chef-lieu de canton en 1790, Morville est rattachée à celui de Lucy, et finalement au canton de Delme.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O477/1
Administration générale.
1836 - 1866
Autorités municipales.
Plaintes du maire Barbier contre le desservant Gauvillé (1848, 1849).
Comptabilité.
Rôle de répartition des frais de curage du Faux-Rupt (avec certificat de réception des travaux, 1846). Rôles des détenteurs
de lots de portions communales (1854-1866). Mandats de paiements de la Table générale du Recueil administratif, de
l'Annuaire de la Meurthe, de papier timbré et des frais de cartonnage et d'impression des registres d'état civil (1836,
1837). Refus du conseil de voter un crédit pour le renouvellement des matrices (1866).
Instituteur.
Mandats de paiements du traitement et de l'indemnité de logement de Joseph-François Grandjean (avec un état de services,
1837).

2O477/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Rentes foncières.
Etat des censitaires (1870).
Aliénations.
Refus d'autoriser la vente d'un terrain à la veuve de Nicolas Broche (1827, 1828). Arrêté autorisant la vente de terrains
à Nicolas Milaire et François Houzelle (1843). Acte de ventes de terrains provenant d'excédents de largeur de chemins
(1851). Vente de terrains au propriétaire François-Nicolas Lerond et au pâtre Jean-Baptiste Mathis (1851) et rachat du
capital de cens dû par Mathis (1855).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations de la pâture des chemins (1829-1868), des lots de portions communales vacants (1831-1843),
des prés (1834-1867) et de la chasse en plaine (1858, 1864).
Lots de portions communales.
Partage : annulation du partage de 1793, redistribution des biens et demande de mise en location (an XII, an XIII) ;
délibération portant partage des biens (1806) ; délibération et partage en lots des biens dits des Petites-Portions (1809,
1810) ; tirage des lots (1820) ; nouveau partage (1827) et état des frais (1827, 1831).
Réclamations : rejet de la demande de Jean-François Noiré et mise en jouissance de Jean-Nicolas Mathieu (1823) ; mise
en jouissance du tisserand Jean-Louis Sonnier (1826) ; refus de mettre en jouissance Pierre Georges et Barbe Rollin
(1829) ; observations au maire après une réclamation de mise en jouissance présentée par Joseph Fleur (1861).
Troupeau commun.
Mandats de paiements de Joseph Fleur et Jean Dardard pour fournitures de deux verrats et deux taureaux (1837).
Réseaux d'eaux.
Procès-verbaux d'adjudications des curages des fossés et des ruisseaux (1841-1847) et de la construction d'un puits au
charpentier Jean Bazin (1845).

2O477/2/1
Procès-verbal d'abornement des pâtis et des prés communaux.
Dressé par le géomètre Jean-Baptiste Klopstein (avec plan topographique).
1828
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2O477/3
Bâtiments communaux.
1825 - 1867
Entretien général.
Procès-verbal d'adjudication des réparations de l'église et du presbytère (1845). Réparations de l'église et des murs du
cimetière (1849).
Ecoles.
Achats de terrains à François Sommier, Nicolas Fisseler et Christophe Barbin pour servir d'emplacement à l'école projetée
(1848-1850) et exécution des travaux de construction par le carrier Jacques Pillon de Tincry (1848-1850). Description
et croquis du jardin de l'instituteur Marange (1867).
Ecole des filles : arrêté autorisant l'achat d'une maison à Joseph-François Fleur (1863) ; autorisation de rachat du capital
d'une rente due à la fabrique sur la maison vendue par Fleur (1825, 1864) ; solde de la créance transférée par Fleur au
banquier Joseph Joly (1865, 1868) ; exécution des travaux d'appropriation par Sébastien André de Fonteny (1864-1866).
Eglise.
Solde de la créance transférée par le fondeur Charles-Joseph-Honoré Perrin-Martin de Robécourt au maréchal-ferrant
François Perroux fils d'Oriocourt (1852-1859).
Presbytère.
Achats de terrains à Christophe Barthélemy et à la veuve Go pour servir d'emplacement (1832-1835) et construction
par l'entrepreneur Jean-Georges Nicolas de Puzieux (1837, 1838). Fourniture d'une pompe pour le puits par le pompier
Etienne Sibille de Herny (1858, 1859). Solde des travaux de construction des murs de clôture du jardin (1861).
Réparations (1867).
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