ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O437 - Marthille.
Canto de Delme. Villers-aux-Oies est annexe de la paroisse.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O437/1
Administration générale.
1821 - 1868
Conseil de fabrique.
Refus d'approuver l'état de rétribution dressé par le conseil (1826).
Compte de gestion des revenus par le trésorier Jean-Louis Forret (1838).
Mainlevée d'hypothèque sur une somme de 2000F prêtée en 1828 à Louis-Christophe Sabotier (1846, 1847).
Achat pour 2300F d'inscriptions de rentes à 3 % sur l'Etat (1865, 1866).
Recettes.
Rôles des redevances sur les lots de portions (1858-1868).
Extrait du produit de la délivrance des permis de chasse et portion de l'indemnité de logement du desservant (1866).
Redevance supplémentaire de 2F sur les lots de portions : autorisations de prélèvements pour financer la réparation de
l'église (1821) et la construction du presbytère (1824) et suppression (1830).
Votes d'impositions extraordinaires de 4F sur les détenteurs de lots afin de payer la refonte de la cloche (1835) et de 300F
pour payer le salaire du cantonnier des chemins vicinaux (1858).
Desservant.
Arrêté préfectoral fixant le montant de l'indemnité de logement à 160F (1821).

2O437/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Aliénations.
Ventes de terrains (1843-1846), à Jean-Pierre Dubron (1846), à Nicolas Matte et Jean-Nicolas Vidal (1846) et à Anne
Hennequin (1847), de parcelles longeant les chemins pour financer l'élargissement du chemin d'intérêt commun n° 13
de Delme à Morhange (1856-1858) et de terres situées au Chany (1865).
Lots de portions communales.
Règlement du partage (an XII).
Réclamation de Georges Parant, François Houpin, Marie-Antoinette Lechoux et Christine Renaudin pour être admis à la
jouissance des biens rendus à la commune en 1806 (1808-1810).
Partage des biens communaux loués (1818).
Instruction sur la réclamation d'Antoinette Lechoux pour être admise à la jouissance (1819).
Paiement des frais de partage au conducteur des ponts et chaussées Urbain (1819, 1820).
Rejets des réclamations de Jean Brulefer pour obtenir un lot vacant (1824) et de Marie Couturier et mises en jouissances
de François Parant, Barbe Vidat, Joséphine Renaudin (1826) et de l'instituteur (1826).
Nouveau partage avec le procès-verbal de division des pâtis et des prés (avec plan, 1831-1833).
Approbation d'un nouveau règlement de jouissance (1832, 1837).
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Exploitation.
Procès-verbaux de ventes de la pâture des chemins (1829-1868), des fruits champêtres et d'un poirier (1830-1840), d'un
poirier, d'un noyer et d'un tilleul à charge de replantation (1833), des boues des chemins pendant trois ans (1841), de
12 poiriers situés sur le bord des chemins (1845), de l'ébranchage des peupliers (1862), des jeux et danses de la fête
patronale (1863), de branches d'arbres et des tuyaux en bois de l'ancienne fontaine (1868).
Réseaux d'eaux.
Constructions d'un pont et d'une auge à la fontaine (1838) et d'une fontaine (1867, 1868).
Versement d'une indemnité de 100F à Jean Cuny en contrepartie d'une prise d'eau dans sa propriété (1868).
Forêt.
Autorisation de distraire quatre chênes pour construire un pont (1842).
Vente de 55 fagots et trois stères de bois d'élagage (1843).
Réclamation de la commune sur la délivrance de quatre chênes marqués pour ses besoins dans la coupe d'exploitation
(1847).
Ventes du produit de l'élagage dans le quart en réserve (1848), d'arbres et de bois et fagots provenant de la coupe (1859).

2O437/3
Bâtiments communaux.
1826 - 1863
Equipement.
Refonte des cloches de Marthille et Villers-aux-Oies par les fondeurs François Robert fils d'Urville et Jean-Baptiste
Chevresson d'Attignéville (1835-1838).
Traité de réparation de l'horloge avec Charles Censier de Craincourt (1842).
Ecoles.
Construction d'une école pour les deux sexes (1835).
Réparations (1838).
Délivrance d'un secours de 300F pour réparer les logements des instituteurs (1858).
Secours de 300F pour des réparations (1860).
Plan topographique du jardin (s. d.).
Eglise.
Réparation de la tour et repose de la croix en haut du clocher (1839, 1840).
Vote d'un crédit pour réparer le beffroi de la tour (1846).
Presbytère.
Autorisation d'achat d'un terrain aux époux Schmit pour servir d'emplacement (1826).
Demande de secours (1829).
Achat de la part détenue par Villers-aux-Oies dans la propriété du jardin acheté en 1827 (1844). Construction (1845-1849).
Avis favorable au versement d'une subvention pour payer les travaux de construction (1850) et refus d'un secours pour
le même objet (1852). Paiements des créances dues à Claude Champigneulles et Jean-Baptiste-Guillaume de Schaken
pour des transports effectués par Antoine Lechoux, entrepreneur de la construction (1845-1863).
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