ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O139 - Chieulles.
Canton d'Argancy en 1790, de Vallières en l'an III et 2ème canton de Metz en 1802. Annexe de la paroisse
de Charly.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 7 juin 2021.
2O139/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868
Autorités municipales.
Examen des comptes de l'ancien maire Pillot après la plainte d'habitants (1832-1833), modification de la date des élections
communales en fonction de celle de la fête patronale (1837), litige avec Jean-François Pincemaille au sujet de la
désignation du boucher Thirion pour remplacer le maire et l'adjoint (an XI).
Comptabilité.
Instauration d'une taxe sur les jeux et danses pour financer le secours aux indigents (an X). Prise en charge par l'Etat des
dettes contractées avant 1793 (1806). Créance du sieur Soltz de Metz (1806-1809). Lettre du conseiller Jean-François
Denis relative au refus de deux conseillers de voter le paiement des rentes dues à la veuve Soltz et à la demoiselle Genito
de Liège (s. d.). Emprunt de 100 millions : état de remboursement des particuliers (1819). Créance de Jean Boulay pour
la célébration de la fête du roi (1831-1833). Abonnement à la Gazette de la Moselle (1832). Créance de Jean-François
Fabert après un incendie (1832). Instruction du tambour et réparation de la caisse (1833). Créance du maréchal-ferrant
Ziner (1835). Rôles des redevances sur les biens communaux (1867-1868).
Personnel.
Refus de subvention à la soeur Anastasie pour ses fonctions d'institutrice (1847, 1849), commissions et démissions des
gardes champêtres (1832-1850).

2O139/2
Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869
Propriété, cens.
Contestations au sujet de l'abornement (1841-1843). Anticipation du sieur Dorveaux sur le pré de la pâture (1825).
Remboursement du cens dû par Eugène Deville (1867-1868).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec le propriétaire de la ferme de Grimont Charles Aertz (1831-1833), aliénations de terrains à
bâtir en faveur de Christophe Serfontaine et Marguerite Baudoin (an IX-an XII), des sentiers de Mey et de la Tulesse en
faveur de Pierre Aertz et Jean-Joseph Pette (1846-1847), d'une servitude de passage en faveur du capitaine d'artillerie
Faultrier (1855-1856).
Lots de portions communales.
Réclamation de Pierre Fixe au sujet de la location des biens (an XII-1810), partages des lots (1839-1840), du pré de la
pâture (1856).
Exploitation.
Locations du pré de la pâture sur la Moselle (1837), des terrains communaux partagés (1864), adjudications de peupliers
et de saules (1821), de la pâture des chemins et des terres des fossés (1821, 1823, 1865-1869), du grenier de la maison
commune et des droits de chasse (1863), de l'élagage des peupliers de la friche Tulesse (1863).
Troupeau commun.
Demandes de troupeaux séparés de Charles Lapointe (1854), de Nicolas Maurice (1858).
Réseaux d'eaux.
Réparations des fontaines et des puits (an VIII), construction d'un puits et pose d'une pompe (1822, 1860).
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Bâtiments communaux.
Ecoles : réparation d'une maison pour y établir l'école (1819-1820), achats d'un terrain (1839), de la
maison de Claude Aertz et appropriation (1844-1846), ameublement (1846-1847, 1851), demande de
secours pour achever les paiements (1855-1860). Restauration de l'église et du presbytère de Charly
(1864). Presbytère de Charly : achat d'une maison à Jean Duret (1829), quote-part de Chieulles pour
le paiement des réparations (1845), construction d'un mur de clôture du jardin et remboursement de
l'emprunt (1866).
1819 - 1866
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