ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O484 - Mulcey.
Canton de Dieuze.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O484/1
Administration générale.
1835 - 1870
Affaires générales.
Instruction au sous-préfet sur l'enlèvement par le desservant de la plaque placée sur la clé de voûte pour indiquer le
millésime de la construction de l'église (1845). Lettre du maire Jean-Hubert Bour se plaignant de l'ingérence du desservant
dans les affaires de la fabrique (1846). Etat des sommes dues aux ouvriers employés dans les ateliers de charité (1847).
Comptabilité.
Recettes : rôles de répartition des frais de curage de la Seille sur les propriétaires riverains et réduction des cotes dues
par Rémy Bailly de Château-Salins (1839, 1840) ; rôles sur les affouagistes (1858-1867) et sur les détenteurs de portions
communales (1858-1870).
Dépenses : mandat de paiement de 20 F à l'ancien militaire Jean-Claude Fevier pour l'entretien des armes de la garde
nationale (1835) ; état des restes à payer sur l'exercice de 1842 (1843) ; délibérations refusant de voter le renouvellement
de la matrice cadastrale (1865, 1868).
Personnel.
Approbation d'une délibération ouvrant un crédit de 50 F pour payer la sage-femme Marguerite Offroy (1847).

2O484/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif (1847).
Abornement.
Instruction au sous-préfet rejetant une délibération au motif que la commune n'a pas à intervenir dans la délimitation des
propriétés privées (1858).
Cens.
Etat des rentes foncières dues à la commune (1845).
Aliénations.
Vente de trois pièces de terre aux propriétaires Joseph Petit et Louis Bour pour financer la construction de l'école (1845,
1846).
Lots de portions communales.
Délibération annulant le partage exécuté en vertu de la loi du 10 juin 1793 (an XII). Approbation d'une délibération
proposant la location des biens communaux réintégrés dans la propriété de la commune (1806). Rejets des réclamations
du manoeuvre Dieudonné Thirion contre le retrait de ses portions de biens et d'affouage (1824), du tisserand Christophe
Clasquin et du manoeuvre Nicolas Glaudon pour obtenir des portions de pâquis (1829). Approbation du règlement de
concession des lots de portions (1834).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations des biens communaux non partagés (1844-1866) et d'adjudication des droits de grande chasse
dans les bois en faveur de Charles de Boursier de Saint-Médard et de Louis Bour (1857).
Réseaux d'eaux.
Observations et rejet du projet de construction de fontaines dressé par l'architecte Allix de Dieuze (1868, 1869). Lettre
de transmission d'une réclamation du sieur Gossel, propriétaire du moulin de Beck, contre le projet de recueillir les eaux
de la source Saint-Barbe pour alimenter les fontaines (1869). Arrêté autorisant l'achat d'une parcelle de jardin à Eugène
Pardien pour établir le lavoir (1870).
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Forêt.
Remise de l'amende prononcée contre la veuve Barbier pour déficit d'un moderne dans la coupe adjugée à son mari
(1838). Refus d'autoriser la commune à exploiter une coupe par anticipation dans le quart en réserve pour financer la
reconstruction de l'église et l'appropriation de l'école (1839). Autorisation donnée au garde forestier François-Gustave
Maulard de faire paître deux vaches dans les chemins et les lignes (1847).

2O484/3
Bâtiments communaux.
1830 - 1869
Entretien général.
Constructions d'une salle d'école et d'une remise pour la pompe à incendie dans la grange distraite du presbytère par
l'entrepreneur Nicolas Lux (1832, 1833). Paiement des travaux exécutés par économie par le maçon Joseph Rousselot
au clocher de l'église et au presbytère (1845).
Equipement.
Achat d'une pompe à incendie au fondeur Thuillié de Nancy (avec 2 factures à en-tête, 1834, 1835). Construction des
deux autels latéraux de l'église par Etienne Navette, le peintre Schneider de Dieuze et le sieur Barbier (1841, 1842).
Paiements de l'achat d'une horloge à Antoine Vinot de Saint-Nicolas-de-Port et de sa réception par l'horloger FrançoisNapoléon Georges de Dieuze (1863-1865).
Maison du pâtre.
Achat d'une maison au propriétaire Julien François pour la louer au berger (1868, 1869).
Ecole.
Achat d'une maison aux héritiers Maulard pour y établir l'école des filles et travaux d'appropriation exécutés par
l'entrepreneur François Lorette (1837-1839, avec Journal judiciaire et administratif du 3e arrondissement de la Meurthe,
n° 634 du 24 juin 1838). Achat d'un terrain à Jean-Baptiste Clément pour y construire l'école (1843). Construction d'une
école de garçons par le maçon Nicolas-Antoine Duhaut de Vergaville et transport de sa créance en faveur du négociant
Nicolas Humbert de Dieuze (1847-1853).
Eglise.
Réparation de la flèche du clocher par le couvreur Georges Poirson de Dieuze (1833, 1834). Construction d'une église par
l'entrepreneur François-Xavier Dumont de Dieuze et réclamation de l'adjudicataire pour obtenir le paiement d'intérêts
(1839-1846). Couverture en tuiles mécaniques par l'entrepreneur Claude Jacob de Château-Salins (1859, 1860).
Presbytère.
Grosses réparations exécutées par le maçon Joseph Rousselot (1830). Réparations des fenêtres par le menuisier Nicolas
Simon (1852, 1853). Appropriation par le menuisier Nicolas Lecomte (1862, 1863).
Cimetière.
Achat d'un terrain à Jean-Nicolas Rousselot pour servir de nouvel emplacement (1835).
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