ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O433 - Marly.
Canton d'Augny en 1790, puis de Verny à partir de 1802. Les annexes sont la Grange-aux-Ormes, SaintLadre-L'Hôpital et le moulin de la Papeterie.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O433/1
Administration générale.
1816 - 1870
Autorités municipales.
Lettre sur la nomination d'un nouveau maire (1835).
Décès du maire Toussaint Watrin et du conseiller Joseph Malmonté, remplacés par Jacques-François Jacquart et
Dominique Nô (1867).
Affaires générales.
Vote d'un secours de 150F en faveur de la fabrique (1838).
Arrêté du maire sur la moisson (1857).
Comptabilité.
Réclamation du sieur Valette de Jouy-aux-Arches relative au remboursement des avances qu'il a faites pour la
reconstruction du pont de Marly et les fournitures aux troupes alliées (1816).
Réclamations du percepteur Henry contre les comptes de son prédécesseur Barbry (1817, 1818) et du curé Claude-Charles
Thibiat au sujet de l'omission de son supplément de traitement au budget (1825).
Recettes : approbation de la réclamation du curé Poinsignon contre sa contribution aux portes et fenêtres (1818) ;
instruction sur une demande d'emprunt pour payer les travaux exécutés par les indigents (1847) ; délibération sur un
emprunt de 4000F pour reconstruire le pont de Marly (1848) ; créance due par la commune à Hortense-Catherine Colson
pour les intérêts d'un emprunt en 1861 (1861, 1866) ; rôle des redevances sur les portions communales (1866).
Dépenses : paiements de 82F pour les frais de sonnerie de la cloche et de location d'une salle pour les sessions du conseil
(1819) ; de 15F au pêcheur François Malmonté pour ses services pendant les inondations (1825) et de 83,20F pour
gratifier les pompiers et payer les menues frais d'un incendie dans la maison du sieur Hautdidier (1829) ; autorisation
d'emploi de 450F placés à la Caisse de service pour financer l'équipement et l'habillement de la garde nationale (1831) ;
paiement du service chanté pour le feu maire Watrin (1867).
Personnel.
Demande de subvention pour payer le traitement de l'instituteur (1849).
Paiement d'une indemnité de 6F par adjudications en faveur du secrétaire de mairie (1863).
Gardes champêtres : révocation du sieur Chéry remplacé par François Chevreux le jeune (1819) ; rejet d'une réclamation
pour obtenir quatre gardes (1819) ; instruction concernant la nomination du garde particulier Nicolas Hugot au service
des sieurs Henrion et François (1820) ; démissions de Chevreux et Lejail remplacés par Jean Gaillot et Nicolas Hugo
(1826) et de Gaillot remplacé par François Chéry le jeune (1828) ; décès de Chéry remplacé par Louis Lapointe (1829)
et de Lapointe remplacé par François Bertrand (1832) ; démission de Hugo remplacé par Jean Provot (1839, 1840) ;
autorisations de ports d'armes en faveur du garde particulier Nicolas Sidot au service de la veuve de Nettancourt,
propriétaire de la Grange-aux-Dames (1847, 1848) et en faveur de Provot (1850, 1851) ; démission de Provot remplacé par
François Lejail (1852) ; demande de nomination de l'aubergiste Nicolas Sido et de Joseph Henrion (1856) ; nominations
des gardes auxiliaires non-salariés Louis Gama, Jean Grandjerrard, François Chevreux et François Hugon (1861) ;
démissions de Henrion et Sido remplacés par Michel Mettelin (1863) ; demandes de nominations de Charles Gérard
comme second garde (1865) et de Pierre Ketten (1870).

2O433/2
Biens communaux.
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An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870
Propriété.
Autorisation de transaction avec le citoyen d'Arros au sujet de la propriété d'un îlot sur la Seille et d'un pâtural situé à
Bas-de-Chesnoy (an XI).
Approbation de la réclamation de Louis Beurthe de Saint-Privat contre la réduction de trois jours de pâture dans le rôle
de Saint-Privat (an XIII).
Autorisation du défrichement d'un terrain situé au Saulcy (1858).
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1868).
Autorisations d'abornements pour lutter contre les anticipations (1857) et avec les propriétés de Jacques-François Goullon
(1867).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec les propriétaires de la ferme Saint-Thiébault (an X), le citoyen Dimanche (an X, an XI), la
veuve Francque Anne Ancillon (1827, 1828), Claude Mollet (1831), François Hugo (1838), Charles Christnacker (1844),
Joseph Champigneulles (1846) et avec MM. Francque et de Cuvry pour établir le chemin d'intérêt commun n° 4 de Marly
au chemin de grande communication n° 21 de Metz à Cheminot (concerne aussi la vente de parcelles à MM. Chandellier,
Francque et Henrion, 1857, 1858).
Aliénations : régularisation des terrains sur lesquels ont bâtis Joseph et Jean Henrion (1812) ; ventes de terrains à
bâtir à Jean Henrion (1815), Dominique Guir et Dominique Gouré (1831), Jean-Pierre Leclaire et Pierre Bodinet (avec
plan, 1837), Claude-François Gama (1838), Jean Christmant et François Berné (1842, 1843), François Fritz (1844) et
Michel André (1851), de deux terrains à Joseph Henrion l'aîné et Jean Henrion (1817-1819), d'un terrain à François
Malmonté le jeune (1835), de parcelles provenant d'anciens chemins supprimés après l'établissement du chemin de grande
communication n° 21 de Metz à Cheminot (avec plan, 1845, 1846) et de l'ancien chemin vicinal de Marly à Metz pour
financer la reconstruction de l'église (1859, 1860), des terrains dits Maupas et le Saulcy-Friche à la veuve Pyrot née
Colmy et à François Malraison pour financer la reconstruction de l'église (1859, 1860) et du terrain dit Chaveau près
de la ferme de Preyelle à François-Jules-Gérard d'Hannoncelles (1864, 1865) ; demandes de concessions de terrains de
François Munier, Jean-Moïse Henrion et Pierre Lecomte (1831-185?) et d'un ancien chemin par Anne Ancillon (1842) ;
contestation puis vente aux sieurs Jacquard et Trouveau d'un terrain anticipant sur la voie publique (1837-1841) ; projet
de vente de deux parcelles provenant du chemin de Saint-Thiébault pour financer la reconstruction du pont sur la Seille
et les ateliers de charité (1847, 1848) ; autorisations de vendre un terrain à François Noël (1849) et un terrain contigu
à la propriété du sieur Henrion (1862).
Lots de portions communales.
Réclamation des Israélites pour obtenir la jouissance des lots vacants (an IV, 1839-1841).
Rejet de la réclamation de Charles Lapointe pour être maintenu en jouissance (an IX).
Demande de changement du mode de jouissance et réclamations (avec les états de distributions des portions, an XI-1841).
Arrêté relatif à l'attribution des portions devenues vacantes après le décès de la veuve Chéry (1806).
Réclamation des sieurs Christnacker, Bertrand, Christmant et Bodinet contre la mise en possession de François Antoine
(1840).
Rejets des réclamations de Bernard Lazare pour être maintenu en jouissance en dépit de son déménagement et de Charles
Christnackers pour obtenir un lot différent (1846, 1847).
Approbation d'une délibération sur le retrait des portions des habitants absents de la commune (1866).
Exploitation.
Procès-verbal de vente des épines de la haie dite du Haut-de-Boutant et du Saulcy (1822) ; avis favorable à la vente
d'épines situés sur des terrains incultes (1857).
Procès-verbaux de ventes de la tonte des saules (1824, 1831, 1863) et de cinq arbres fruitiers situés sur le chemin dit de
la Chèvre (1832) ; avis favorables à la vente de 102 peupliers (1858), à la coupe d'un peuplier sur deux dans la plantation
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dite du Grand-Bouzeux (1859) et à la vente de 50 peupliers situés entre le pont et l'école (1862) ; paiement des frais de
ventes de peupliers (1868) et des branchages des saules et des peupliers (1868).
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des pâquis et des chemins (1822-1827, 1863) et paiement des frais
d'adjudication des chemins verts (1868).
Droits de chasse : rejets des réclamations de M. Durieu de Pouilly contre l'adjudication en faveur de M. Suby (1859) et
de l'imprimeur-libraire Rousseau-Pallez au sujet de la publicité de la procédure d'adjudication (1868).
Procès-verbal de location d'un pâtis pour un an (1831) ; remise en location d'un terrain situé à Pouilly pour neuf ans
(1832) ; rejet de la réclamation de Jean-Louis Rouin et Antoine Lapointe contre le procès-verbal de location des biens
communaux en 1832 (1834, 1835).
Locations des terrains dits du Haut-de-Guénot : autorisation de location neuf ans pour payer les dettes de guerre (1814)
et ajournement de la location (1822) ; procédures judiciaires contre les détenteurs de terrains qui ne payent pas leurs
loyers (1835, 1836) ; autorisation de location des portions vacantes des détenteurs déclarés insolvables (1836) ; lettre du
maire sur le renouvellement du bail (1858) ; résiliation des baux des détenteurs insolvables Jean Philippe et Jean Bouleur
(1861) ; extrait du procès-verbal d'adjudication pour 15 ans (1866) ; délibération sur la mise en adjudication du lot de
la veuve décédée Noël (1870).
Troupeau commun.
Autorisation de vendre l'ancien taureau pour en acheter un nouveau par adjudication au rabais (an X).
Rejet de la réclamation de François Jacquart pour être dispensé de contribuer aux dépenses (1806).
Autorisation de troupeau séparé en faveur de Pierre Féry (1864, 1865).
Approbation du règlement du parcours et de la vaine pâture (1866).
Réclamation de Joseph-Auguste Henrion dit Baudouin pour être autorisé à avoir un troupeau séparé (1866).
Forêt.
Autorisation d'exploiter le taillis d'un bois par forme de recépage (1808).

2O433/2/1
Aliénation d'anciennes parcelles de chemins.
Plan topographique d'une partie du chemin de grande communication n° 21 de Metz à Cheminot.
1845

2O433/3
Bâtiments communaux.
1810 - 1868
Equipement.
Abandon du projet d'achat d'une maison de pâtre aux époux Jacquart (1825).
Vote d'un secours de 300F en faveur de la fabrique pour acheter deux cloches (1827).
Achat d'une pompe à incendie aux sieurs Lambert et Perrin (1858).
Mobilier scolaire : autorisation d'emploi de 250F pour le mobilier de la soeur institutrice (1826) ; projet de renouvellement
des meubles des deux écoles et demande de secours à cet effet (1863).
Horloge : autorisations de réparation par économie (1831, 1832) et de réparation par l'horloger-mécanicien Vinot de
Saint-Nicolas-de-Port (1862).
Entretien général.
Arrêté autorisant les réparations par économie de la porte principale de l'église et de la nouvelle salle d'école (1813).
Réparations de l'église et du cimetière (1822, 1823), des murs du cimetière et de la sacristie (1826).
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Ecoles.
Délibération sur le bail de location d'une maison pour la soeur institutrice (1829). Réparations (1834).
Baux de locations (1837, 1838).
Construction (1841-1848).
Achat de deux chènevières à Henriette-Cécile-Dorothée d'Arros et Jean-Antoine-Madelaine de Patornay du Fied pour
servir de jardins à la nouvelle école (1847).
Instruction sur la réclamation de l'instituteur contre une servitude établie dans le jardin (1850).
Réclamation sur le logement de la sage-femme et de l'institutrice dans l'école (avec plan, 1850).
Travaux d'appropriation (1850).
Projet d'échange de parcelles avec François Malmonté pour agrandir les jardins de l'instituteur et de l'institutrice (1851).
Etablissement d'une cuisine pour la soeur (1853).
Eglise.
Réparation du clocher (1821).
Construction d'une tribune (1834).
Reconstruction financée par un emprunt, une imposition extraordinaire, une augmentation des redevances sur les portions
et l'aliénation de terrains (1859-1868).
Presbytère.
Achat d'une maison au citoyen Domèzon (1810).
Autorisations de réparations par économies (1820, 1830).
Réparations supplémentaires (1845).
Cimetière.
Donation d'un terrain à la commune par Jean-Baptiste Francque afin d'y établir un nouveau cimetière et construction d'un
mur d'enceinte (avec 2 plans, 1859, 1860).
Autorisation de conservation de sépultures établies dans l'ancien cimetière en faveur de la famille d'Arros et de Patornay
(1861).
Concession en faveur de la famille d'Arros et de Patornay (1856) ; demande d'autorisation de faire des concessions (avec
plan, 1861) ; actes de concessions à Albert de la Fizelière, Toussaint Watrin, Nicolas Boguenez, Auguste Henrion,
Mme de Nettancourt de Tillaubois dans la Meuse et aux héritiers Chandellier (1861), Jean-Georges-Grimard et François
Henrion, la veuve Henrion, la veuve Fery née Choné et MM. Malmonté (1862), Mathias Bettannier, M. Mollet et JeanJoseph Henrion (1865), Jean-Baptiste Poinsignon, Eugène Chandellier, la veuve Malmonté née Lelorrain, Nicolas-Joseph
Malmonté et François Noël (1866), la veuve Malmonté née Lelorrain, Nicolas-Joseph Malmonté et Dominique Nô
(1867).

2O433/3/1 - 2O433/3/2 Nouveau cimetière.
1860 - 1861

2O433/3/1
Plan topographique du terrain concédé.
1860

2O433/3/2
Plan dressé par le sieur Mayot.
1861
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