ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O431 - Marieulles-Vezon.
Cantons de Corny en 1790, d'Augny en l'an III et de Verny à partir de 1802. Rattachée à Marieulles en
1812, l'autre annexe est la ferme de Bury.
1789 - 1876
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O431/1
Administration générale.
1806 - 1870
Ban communal.
Arrêté réunissant Vezon à Marieulles (1812).
Autorités municipales.
Plainte de Vezon contre les recettes illégales faites par l'ex-agent François Floquet (1806).
Extraits du registre des délibérations de la séance du 12 mai (1810).
Transmission d'une instruction pour la mise en ordre des archives (1848).
Lettre informant du décès du conseiller Jean-François Jacquemot (1866).
Affaires générales.
Instruction sur le projet du nouvel arrêté sur les débits de boissons (1837, 1843, 1844).
Refus d''autoriser la commune à concéder un gîte de fer (1851).
Rejet de la réclamation de Jean Damien relative à l'emplacement du jeu de quilles (1852).
Instruction publique : demande de subventions pour subvenir aux dépenses (1842) ; refus de verser une subvention pour
le traitement de l'instituteur de Vezon (1846) ; instruction sur 2500F offerts par M. de Lemud pour l'achat d'une école
de filles et le paiement pendant dix ans du salaire de l'institutrice (1861).
Cultes : refus de délivrer un secours à la fabrique pour l'achat d'ornements (1843) ; demande de secours de la fabrique
(1844) ; lettre de remerciement du maire et du curé au sujet du secours obtenu (1849).
Assistance publique : paiements de 8F pour le service des enfants trouvés (1865) et des aliments fournis aux indigents
(1865).
Comptabilité.
Budget : délibérations de Vezon approuvant les comptes (1810) ; lettre du maire sur la transmission de l'état de situation
pour le budget supplémentaire (1849) ; décompte des remises du receveur (1865).
Recettes : instruction relative au recouvrement des sommes dues pour le traitement du chantre (1818) ; décharge de
contribution au salaire des gardes champêtres accordée au chirurgien Chandellier (1827) ; autorisation d'une imposition
extraordinaire pour financer l'entretien des chemins (1835) ; rôle des redevances sur les lots de portions (1866).
Dépenses : autorisation de paiement des frais de réparations au lavoir, à la cloche et à l'église, des dépenses occasionnées
par la fête du roi et par l'achat d'une caisse de tambour (1833) ; mandat de paiement du Bulletin des lois (1865).
Personnel.
Instruction relative aux contributions pour le salaire du chantre de Vezon (1851, 1852).
Mandats de paiement des traitements des agents voyers et des instituteurs François Schneider à Vezon et Louis-Joseph
Cuisinier à Marieulles (1865).
Desservants : approbation d'un rôle sur les portions pour payer le supplément de traitement dû au curé Cottré pour 1815
et 1816 (1817-1820) ; réclamation du nouveau curé Weisse contre la réduction de son supplément de traitement (1821).
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Gardes champêtres : délibération fixant le salaire des gardes de Vezon François Serier et François Brocard (1810) ;
nominations de Jacques Maurice et François Solgne (1825), des gardes des récoltes Jean Maurice, Jean Lallement, Louis
Thissier et Nicolas Brocart (1835), du nouveau garde Pierre Chéry (1843, 1844), des seconds gardes Palseur à Marieulles
(1862), de Pierre Maucorps à Marieulles et François-Louis Charpentier à Vezon (1865, 1866) ; démissions de Maurice
et Solgne remplacés par Louis Laruelle et Jean Maucourt (1830), de François Legay et Thomas Maurice remplacés par
Nicolas Chantrenne et François Chéry fils (1830), de Chantrenne, Laruelle et Maucourt remplacés par Dominique Poiré
le jeune, Louis Charpentier et Jean Clodot (1833), de Poiré remplacé par Claude Lhuillier (1835), de François Chéry
remplacé par Jean Chéry (1836), de Charpentier et Lhuillier remplacés par Dominique Poiré le jeune et François Garsot
(1837), de Chéry, Clodot, Poiré et Garsot remplacés par Claude Laruelle, Jean Maurice, François Mion et Dominique
Ruzé (1840), de Ruzé, Chéry, Laruelle et Maurice remplacés par Jean Renaud, François Legay, Claude Palseur et Pierre
Hugnet (1848, 1849), de Hugnet et Palseur remplacés par François Solgne et Jacques Tonnon (1852), de Solgne et Tonnon
remplacés par Jean-François Jaspard (1854, 1855), de Renaud et Legay remplacés par François-Dominique Perrin (1857),
de Perrin remplacé par le garde unique Jean-François Jaspard (1861), de Jaspard remplacé par Louis Leucart fils comme
sergent et Joseph Hugnet comme garde à Vezon (1870) ; instructions relatives aux nominations de nouveaux gardes
(1834) et de gardes messiers (1846) ;
autorisation de paiement des frais de prestation de serment de Jacques Maurice à Vezon (1836) ; propositions de nommer
les gardes messiers Jean Renaud le jeune et Jean Maucourt à Marieulles, Louis Solgne et François-Louis Charpentier à
Vezon (1860) ; accident de Pierre Palseur remplacé provisoirement par François Legay et Jean Maucourt (1869).

2O431/2 - 2O431/3 Biens communaux.
1789 - 1871

2O431/2
Propriété, aliénations, lots de portions communales.
1789 - 1869
Propriété.
Litige sur la rétrocession d'un terrain loué à François Floquet (1807).
Plainte du maire Delorme contre deux habitants qui ont planté des pommes de terre gênant l'accès à la saison des Jachères (1824).
Réclamation de Jean et Jean-Baptiste Juste contre une anticipation commise au moment de l'ouverture d'un fossé (1838).
Autorisation d'abornement des terres contiguës à celles du sieur Rouyer (1852).
Reboisement de terrains communaux (1853-1861).
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1866, 1869).
Cens : autorisations de rachats des capitaux dus par Dominique Baudouin (an XIII) et Antoine Bourson (1810, 1841) ; état nominatif
des censitaires et autorisation de rachat collective (1863).
Cense de Bury : réclamation du maire contre une usurpation commise par le fermier au détriment du passage des bestiaux des
habitants vers l'étang (avec la déclaration des biens et revenus de l'abbaye de Saint-Arnould à Marieulles et le procès-verbal
d'adjudication des biens nationaux, 1789, 1792, 1830) ; transaction avec les propriétaires Charles-François-Victor Simon et
Edouard Jaunez relative à un droit de passage pour les bestiaux (1843) ; opposition de MM. Simon et Jaunez à l'état des chemins
ruraux et radiation de celui dit de l'Etang de Bury (avec plan, 1840-1844).
Aliénations.
Autorisation de concession à Jean Garsot d'un terrain à Vezon (an XI).
Ventes de terrains à bâtir à Jean Lallement (1836), Jean Damien père (1840-1842), François Lamy (1854-1856) et Jacques Maurice
(1856), de trois parcelles à Jean-Pierre Pogné, François Lamy et François Suisse (1842), de terrains provenant d'anciens chemins
à François Renault (1845), Louis François (1856) et François Charpentier (1856, 1857), d'immeubles à Vezon pour financer la
construction de l'école (1862-1865), de terrains à François Woignier (1864-1867) et Jean Badoit (1866, 1867).
Lots de portions communales.
Annulation des délibérations établissant un droit d'entrée (1840, 1841).
Maintien en jouissance de Jean-Baptiste Bourson à Vezon (1844, 1845).
Instructions sur le retrait des lots dont les redevances ne sont pas payées par les détenteurs François Carème, Nicolas Buzon,
François Maneuvre et Jean Galilé (1845-1849).
Délibération relative à l'anticipation d'une haie appartenant à François Badoit sur les portions de Vezon (1849).
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Mises en possessions des lots laissés vacants par Jean Palseur en faveur de Louis Henrion (1808), par son beau-père en faveur
de Dominique Renault (1813), par Marie Souly en faveur de Magdeleine Thiry (1835), par François Louyot en faveur de l'aîné
des enfants et maintien de l'usufruit en faveur de la veuve (1838) et par Suzanne Bello en faveur de Jean Clodot et au détriment
de Georges Poiré (1849).
Rejets des réclamations de Nicolas Maurice pour obtenir le lot vacant de sa belle-mère (1817), de Dominique Poiré pour obtenir le
lot vacant de son beau-père (1817), de Nicolas Chantrenne pour obtenir les portions vacantes de son beau-père (1830), de Nicolas
Hennequin en faveur de la jouissance des enfants mineurs de François Hennequin (1837), du maire contre le retrait des lots des
enfants de Claude Thiry en faveur de François Chéry (1847), de Dominique Thiry pour obtenir le lot délaissé par ses parents en
1847 (1847, 1862), de François Marchal pour obtenir la récolte du lot de Françoise Huchet (1849), de la veuve Maucourt pour
obtenir le lot vacant de Jean Garsot attribué à Jean Poiré (1851, 1852) et de Jean-François Jaspard pour obtenir le lot de son beaupère et mise en jouissance de François Lemoine fils (1863).
Autorisations de locations des lots dont les redevances ne sont pas payées (1829) et du lot de la veuve indigente de Henry Hugnet
à son profit (1856).
Retraits des lots de Nicolas Hennequin en faveur de Jean Renaud (1838) et de Louis Laruelle pour l'attribuer à la veuve Barbe
Garsot (1860, 1861).
Réclamations des habitants relative au retrait de la jouissance des petites portions appelés Tiers pour y arracher des pierres (1840,
1841) et de François Colson, Charles Perrin et Françoise Henry relative à la jouissance des portions vacantes (1842).
Approbations de la réclamation de François Lhuillier, mise en possession du lot de ses parents et rejet des prétentions de Dominique
Poiré (1850, 1851), d'un arrêté du maire sur les arbres plantés sur les portions (1856) et des réclamations de François Legay et
Georges Poiré et mises en jouissances (1862).

2O431/2/1
Prétention des habitants à tracer un chemin sur les terres de la ferme de Bury.
Plan du ban de Marieulles indiquant les terres et prés appartenant à MM. Jaunez et Simon.
[1844]

2O431/3
Exploitation, troupeau commun, réseaux d'eaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1871
Exploitation.
Autorisation de location de l'étang dit Thirima pour neuf ans (an XIII).
Procès-verbaux d'adjudications d'un tas de terre (1822), de la pâture des chemins (1822-1829, 1865), des carrières des côtes de
Marieulles et Vezon pour six ans (1861), des noix situées sur la côte de Vezon (1867) et des boues et immondices des rues (1868).
Certificat du maire relatif à la vente de la pâture des chemins (1845).
Troupeau commun.
Autorisation de paiement du vétérinaire Leidinger pour la visite de réception de deux taureaux (1854).
Réseaux d'eaux.
Constructions d'un ponceau en maçonnerie dans le village de Marieulles et d'un abreuvoir à la fontaine de Vezon (1834).
Réparations de puits et de fontaines (1835).
Section de Marieulles : autorisation de souscription volontaire pour financer la conduite d'une nouvelle source vers la fontaine
(1824) ; approbation du devis de réparations des fontaines (1830) ; rejet d'une demande de secours pour établir une fontaine
(1832) ; ajournement de la construction d'un puits (1839) puis construction (1841) ; constructions d'un bassin près de la fontaine
(1846, 1847) et d'un abreuvoir (1848, 1849) ; délivrance d'un secours sur le fonds des amendes de police pour construire une
fontaine (1850) ; autorisation d'indemniser Jean Renaud l'aîné pour des dommages causés par la découverte d'une source (1852) ;
constructions d'un lavoir couvert (avec souscription volontaire, 1852, 1853) et d'une fontaine (1853-1860) ; restauration de la
fontaine (1864, 1865) ; paiements de la construction d'un puits (1865, 1866) et des réparations à l'abreuvoir (1865) et à la fontaine
(1870, 1871).
Section de Vezon : autorisation d'emploi des fonds pour la réparation des bancs de la chapelle à la reconstruction d'un puits (1829) ;
achat d'une source à Claude Bello (1835) ; échange de terrains avec François Garsot pour établir l'emplacement des auges de la
fontaine (1835, 1836) ; réparation du gué (1837, 1838) ; concession du trop-plein d'eau de la fontaine en faveur du sous-intendant
militaire de Metz Roux (1837-1839) ; détournement du ruisseau traversant le village (1840, 1841) ; construction d'une fontaine
(1855, 1856) et défauts constatés (1857-1861) ; paiement de l'entretien de la fontaine de la Pechotte (1865).
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2O431/4
Bâtiments communaux.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1876
Equipement.
Autorisation de refonte de la cloche (1833).
Procès-verbal d'adjudication de l'ameublement de l'école de Marieulles (1845).
Demande de remboursement pour payer la fourniture d'une pompe à incendie (1847).
Construction d'une école à Vezon et appropriation du presbytère de Marieulles (1862-1873).
Mandat de paiement de l'ameublement et du blanchissage des salles d'école (1865, 1866).
Legs de 1500F à la commune par François Maguin afin de payer l'achat d'une horloge au sieur Royer de MoyeuvreGrande (1869, 1870).
Entretien général.
Approbation des réparations par économie du clocher et du cimetière (an IV).
Réparations du clocher de l'église et des murs du cimetière de Marieulles et du clocher de la chapelle de Vezon (1822).
Autorisations de paiements de menues réparations aux édifices (1827) et des réparations à la chapelle et au puits de Vezon
(1829, 1833).
Observations sur le devis de réparation des murs du cimetière (1827).
Réparations des fontaines, du cimetière et du clocher et achat d'une armoire pour les archives (1836), de l'église et du
presbytère et achat d'une cloche au sieur Chevresson (1839, 1840), du presbytère et de la fontaine de Vezon (1841) et
du clocher et du mur du cimetière de l'église de Marieulles (1849).
Ecoles.
Ecole de Marieulles : projets de construction dans la cour du presbytère et de financement par la vente de parcelles et
d'une rente sur l'Etat (avec 3 plans, 1833-1836) ; achat d'une maison à François Poiré et construction financés par des
ventes de terrains, une imposition extraordinaire et des secours (avec plan, 1841-1853) ; appropriation et construction
de lieux d'aisance à l'extérieur (1862-1866).
Projet de construction et confection du mobilier de l'école de Vezon (1847-1850, 1862).
Eglise.
Réclamation de l'ancien curé Koch sur le paiement d'un autel en marbre fourni par le sculpteur Pioche en 1820 (1821,
1822).
Autorisation d'exécution des réparations à la toiture (1826, 1827).
Réparations de la toiture (1838, 1839).
Demandes de secours pour des réparations (1843-1847).
Instruction sur la demande de secours pour payer les travaux d'appropriation (1865).
Certificat relatif aux travaux de restauration du clocher (1876).
Presbytère.
Instruction sur le projet d'achat d'une grange pour y loger le desservant (1825).
Achat d'une maison à Nicolas Chantrenne et Marguerite Juste et financement des réparations par la vente d'une rente
(1835-1839).
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Construction d'un mur autour du jardin (1844).
Paiement des travaux d'assainissement de la cour (1865).

2O431/4/1 - 2O431/4/3 Ecole de Marieulles.
Projet de construction.
1833 - 1835

2O431/4/1
Plan dressé par l'ingénieur Lejaille.
1833

2O431/4/2
Plan dressé par l'ingénieur Lejaille.
1833

2O431/4/3
Plan dressé par l'architecte Cordier.
1835
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