ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O452 - Sablon (Le) (réunie à Metz en 1914).
Canton d'Augny en 1790, puis 3ème canton de Metz à partir de 1802. A pour annexes Rivage, les fermes
de Halsidrac et Sainte-Agathe et la maison isolée de Tivoli. Cette commune est rattachée à la ville de
Metz officiellement en 1910, dans les faits en 1914.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 20 décembre 2021.
2O452/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Autorités municipales.
Révocation de l'adjoint Bodot remplacé par Maltête et démission du maire Tribout après des plaintes relatives au riz livré
pour les indigents en 1817, à la liquidation des dettes de guerre et à des recettes irrégulières sur la location des places
à fumier (avec plan concernant le procès contre Mathieu Willaume et arrêté de 1813 sur l'abornement des chemins,
1822-1825). Rejet de la démission du maire Maltête présentée après une visite de la fabrique du sieur Linden (1829).
Instruction au nouveau maire Moraux sur ses compétences en matière de police (1835). Rejet d'une plainte du maire
Moraux contre l'ancien maire et conseiller Burlot (1837). Plainte de propriétaires contre l'adjoint Viller relative au prix
de vente de terrains et à la terre des routes déposée dans son jardin (1861).
Affaires générales.
Réclamation du maire contre la dégradation d'un chemin causée par les conduites d'eaux des fontaines de la ville de Metz
et les dépôts d'immondices et de fumier (1809).
Instruction publique : délibération de Montigny-lès-Metz favorable à l'admission des enfants de la section des Loges
dans ses écoles communales (1858) ; refus d'autoriser le prélèvement des frais de chauffage des écoles sur le montant
de la rétribution scolaire (1859-1861) ; instruction sur le paiement des frais de chauffage et de sonnerie de la retraite à
l'ancien instituteur Danjoux (1863) ; votes de crédits pour payer les frais des cours d'adultes et le traitement du sergent
de police (1865-1867).
Cultes : projet d'érection de l'église en succursale (1845) ; abandon du projet de modification territoriale proposant
l'échange des fermes de la Horgne et de la Grange situées à Montigny-lès-Metz contre la section des Loges située au
Sablon (1858) ; refus d'autoriser l'inhumation des défunts de la section des Loges en dehors de la succursale de Montigny
(1859) ; approbation d'une convention avec Montigny relative à l'inhumation des défunts de la section des Loges dans
le cimetière de cette commune (1869, 1870).
Comptabilité.
Réclamation de Lévy Hayem sur le remboursement de la viande fournie en 1815 (1819).
Contrôle : arrêtés préfectoraux approuvant les comptes des anciens agents François Willaume et François Forfer (an X) ;
délibération approuvant les comptes du maire et du receveur (1810) ; état des recettes et dépenses du receveur (1816) ;
certificat du maire sur le compte du percepteur (1820).
Recettes : rôles des places à fumier (1833, 1865) ; remboursement de 700 F placés à la Caisse de service (1841) ; demande
d'autorisation de rembourser 600 F pour payer la rente de 30 F due à madame Mathis pour l'achat d'un terrain en 1840
(1850) ; mandats de remboursements de 1300 F et de 700 F pour payer les frais de curage de la Seille et rembourser
l'emprunt (1857) ; fiche récapitulative des recettes de concessions dans le cimetière (1860) ; rôles des redevances sur les
biens communaux (1865-1867) ; achat de rentes sur l'Etat (1867).
Dépenses : autorisations de paiements des frais de la fête du roi (1825, 1826), d'instruction du tambour et d'achat d'une
caisse de tambour et de deux écharpes (1830), de réparations à l'école, de transport d'une fille atteinte du choléra à SaintJulien et des feuilles de papier timbré pour l'état civil (1833) ; autorisation d'un crédit additionnel pour payer le traitement
du secrétaire de mairie et des frais de timbre (1834) ; refus de rétablir au budget les allocations pour le bail de location
de l'école et pour les dépenses imprévues (1834) ; demande de remise d'une amende prononcée pour contravention aux
lois sur le timbre (1858) ; paiement des frais de timbre sur l'adjudication des droits de pêche (1860).
Personnel.
Instruction sur la pétition de Nicolas Moreaux relative au paiement de ses fonctions de tambour (1832).
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Gardes champêtres et sergents de police : réclamation de Nicolas Maître-Coeur pour obtenir le paiement d'une partie de
son salaire de 1819 qui lui est due par le baron Richter (1821) ; nominations de Barthélemy Malaisé et Louis Henry (1824)
puis de Malaisé comme sergent et appariteur (1827) ; démission de Henry remplacé par Nicolas Simony fils (1828) ;
révocations de Malaisé et Simony remplacé par Jean Bodot fils et Nicolas Henriat (1830) ; décès de Henriat remplacé par
Barthélemy Malaisé (1832) ; instruction sur une plainte de Louis Desbuissons contre Malaisé (1838) ; décès de Bodot
remplacé par Nicolas Baucourt (1840) ; démissions de Malaisé remplacé par Joseph Toussaint (1843) et de Toussaint
remplacé par Charles Gauvin (1845) ; autorisation de ports d'armes donnée à Baucourt et Gauvin (1845) ; démission
de Gauvin remplacé par Nicolas Dautroy (1848) ; nomination du cantonnier Jean Partoy comme garde principal (1855,
1856) ; suspension de Partoy après les plaintes du maire (1858) ; démission de Partoy remplacé par Jean Muller (1860) ;
suspension du sergent Jean-Pierre Brion après une plainte de l'instituteur relative au comportement de son fils en classe
(1861, 1862) ; nomination de Nicolas Bernanos ancien comme garde auxiliaire (1865) ; proposition de Jean-Nicolas
Charpentier pour remplacer Jean Muller (1868).

2O452/2 - 2O452/3/3 Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O452/2
Propriété, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Propriété.
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1866-1870).
Abornements : arrêté autorisant la délimitation avec les propriétés du négociant Gérardin de Metz (1811) ; rectification de la
délimitation fixée en 1825 avec les propriétés de Jean-François Bernée (1819, 1825-1835) ; paiement des frais de délimitation de
parcelles de prés par l'agent voyer Lejeune (1868).
Acquisitions : autorisations d'achat d'un terrain à la Compagnie des chemins de fer de l'est (1863) et de cession gratuite d'une
parcelle par la veuve Merlin à condition qu'une croix y soit érigée (1866).
Lots de portions communales.
Attribution au sieur Tribout d'un lot de pré délivré par erreur à des habitants moins anciens et observations sur le respect des
décisions préfectorales (1807, 1808). Rejet de la réclamation du jardinier Michaux contre la mise en jouissance de Tribout (1809).
Instruction sur la réclamation de Charles Nicolas pour être maintenu en jouissance après son déménagement (1810). Refus de
délivrer un lot vacant à Louis Rodot (1811). Admission des sieurs Blaise et Collin au partage des prés (1814). Rejet de la
réclamation d'Etienne Bello relative à la jouissance et au paiement de la patente (1828). Remise en possession d'un lot en faveur de
Pierre Henry (1834). Retrait des portions de Mathieu Willaume après son déménagement à Corny et mises en jouissance d'Etienne
Bello, Pierre Desbuissons et Nicolas Baucourt (1835). Instruction sur le partage des portions de prés entre les habitants (1848).
Retrait du lot de Louis Rodot après son déménagement (1852). Réclamation de François Boistaux l'aîné au sujet de son rang
sur la liste des aspirants (1858, 1861). Réclamation de Jean Mettelin contre le maintien en jouissance de Louis Métry après son
déménagement (1861). Modification du règlement de jouissance des trois pointes de prés partagés et mises en jouissance de cinq
nouveaux détenteurs de lots (1868, 1869).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1812-1832), du jeu de quilles (1823, 1824, 1832) et des droits de chasse
(1823, 1833). Jugement condamnant le boucher Jean-Baptiste Moitry à payer le prix de location d'un lot de pâture (1835).
Locations de terrains : procès-verbal d'adjudication des récoltes en foin des trois pointes de prés non partageables et d'une portion
vacante (1810) ; refus de mise en possession de deux portions de prés non partagées (1812) ; instruction sur le recouvrement
de 30 F pour des terres louées sur le chemin d'Augny (1829) et état des loyers des terrains sur ce chemin (1833) ; autorisation
de location d'une carrière de sable au sieur Jacquemot (1853) ; procès-verbaux de mise en location du sentier dit des Moulinsà-Vent (1862, 1865).
Droits de pêche : procès-verbaux d'adjudications (1811, 1832, 1833, 1862) ; instruction sur le recouvrement d'une créance due par
la veuve Legay (1818) ; rejet de la réclamation de l'adjudicataire Jacques Collin au sujet du passage à travers les prés communaux
(1826, 1827) ; réduction du prix de l'adjudication après la plainte de propriétaires riverains (1835, 1836) ; indemnisation de
l'adjudicataire Joseph Métry après des dommages causés par le curage de la Seille (1855-1857).
Arbres : procès-verbaux d'adjudications de l'ébranchage (1818, 1822) ; autorisations d'abattage de 140 saules situés sur les chemins
du Rivage et de la Fontaine (1825), de vendre 70 peupliers et six acacias situés sur le chemin du Rivage pour financer les travaux
au lavoir (1829, 1830), deux peupliers (1830) et 38 peupliers situés sur le chemin du Rivage pour financer la construction de l'école
(1833), d'arracher 16 peupliers situés dans la cour de la maison de correction (1839) et de vendre 48 peupliers situés le long du
chemin des Bas-Baudoins et de la ruelle de Cuvry pour financer l'agrandissement de l'école (1860, 1861) ; avis favorable de l'agent
voyer à des ventes d'arbres bordant les chemins (1863) ; ventes de peupliers situés sur les chemins (1865, 1866) ; autorisation de
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vendre 22 peupliers longeant le chemin du Paradis et d'élaguer tous les peupliers situés sur les terrains et le long du chemin qui
conduit du chemin de grande communication n° 21 au Pâté (1866).
Réseaux d'eaux.
Autorisation de reconstruction de la fontaine Saint-André (an XI). Curage des fossés recevant le trop-plein des eaux de la fontaine
Brûlée (1846).
Lavoir : achat d'un terrain à Sébastien Lejaille et François Jacquemard et construction (1824, 1825) ; construction d'un hangard
pour servir de couverture (avec plan, 1829, 1830) ; réparations (1836) ; reconstruction des murs des bassins et agrandissement du
pont sur le chemin de Metz à Magny (avec plan, 1838, 1839).

2O452/3
Aliénations.
1807 - 1870
Ventes de terrains.
Autorisation de céder des terrains à Pierre Henry, Gilbert Gauvin et Claude Sibille (1807). Cession d'une parcelle enclavée au sieur
Révol de Plantières (1838). Acte de vente d'une parcelle située à proximité de l'église pour financer la construction des murs du
cimetière (1851). Ajournement de la vente du jardin attribué au curé et à l'instituteur et location au sieur Barba (1849, 1858-1860).
Ventes d'une parcelle à Hubert Bif et de deux peupliers au sieur Michel (1861-1866) et d'un terrain longeant le chemin Creux
à Eugène Mangin (1866).
Cessions au profit des compagnies de chemins de fer.
Ventes de trois parcelles à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg pour établir l'embranchement de Frouard à Metz et
Sarrebruck (1847-1851), de trois parcelles de sentiers à la Compagnie des chemins de fer de l'est (1865), de portions communales,
d'un ancien chemin et d'une carrière de sable à la Compagnie des chemins de fer de l'est et achat d'un terrain aux époux Breton pour
remplacer la carrière (1869, 1870). Convention avec la Compagnie des chemins de fer de l'est relative à l'aliénation de chemins
situés dans le triangle du Sablon et à la suppression du passage à niveau n° 1 pour établir une gare de triage (1870).
Cessions d'anciens chemins et d'excédents de voirie.
Ventes de terrains provenant du redressement du chemin du Rivage pour financer la réparation d'un ponceau, le remplacement de
bornes et une plantation de peupliers (1826-1829) et de l'ancien chemin de Metz à la Seille par Rivage aux propriétaires riverains
de la route départementale n° 10 de Metz à Saint-Jure (avec plan, 1838-1840). Abandon du projet de vente d'un terrain provenant
d'un sentier (1842). Ventes de terrains provenant de l'ancien chemin des Bas-Baudoins (1842), du chemin dit de la Horgne à JeanFrançois-Mathias-Léon Gérardin (avec plan, 1843). Ventes de terrains aux riverains, à François Cor et au sieur Etlicher après la
construction du chemin de grande communication n° 21 de Metz à Cheminot (avec plan, 1845-1847), de parcelles longeant le
chemin Creux et celui de Metz à Cheminot et rétrocession d'un terrain déjà aliéné et vendu par erreur à la veuve Fabert (1854,
1855). Sursis à la vente d'excédents provenant du chemin des Loges après une contestation de Montigny-lès-Metz et vente des
terrains provenant du chemin des Bas-Baudoins, de l'ancien chemin de Marly et de la suppression du chemin Creux après le rejet
des réclamations contre le détournement des eaux de la fontaine Brûlée (1857-1863). Ventes d'un terrain provenant de l'ancien
chemin de Marly aux Hospices civils de Metz après des difficultés relatives à l'abornement (1859, 1860) et d'un excédent provenant
du chemin de la Horgne à M. Chevreau (1861, 1862). Autorisation de vendre le sentier dit Derrière-les-Vignes pour financer
l'appropriation de l'école (1863). Actes de ventes d'une parcelle située au ban des Rosiers à Jean-Pierre Dardaine et d'excédents
provenant du chemin des Loges (1863), d'un terrain situé sur le chemin d'Augny à Nicolas Barthélemy et d'un excédent provenant
du chemin de la fontaine Brûlée à Jean Altemayer (1863). Projet sans suite de vente d'un sentier situé Derrière-la-Ville au sieur
Célestin après les réclamations fondées des riverains (avec plan, 1865, 1866). Ventes de quatre parcelles provenant des chemins
de la Petite-Croix Saint-Jean, du Paradis et de Tivoli à Claude Ismeur, François Breton et Jacques Ternus (1865, 1866) et d'un
excédent provenant du chemin rural du Sablon à Montigny à la veuve Chevreau (1869, 1870).

2O452/3/1
Vente des terrains provenant de l'ancien chemin de Metz à la Seille par Rivage.
Plan des parcelles de terre qui se trouvent en dehors de la route départementale n° 10 de Metz à
Saint-Jure, levé par J. Moraux fils.
1840

2O452/3/2
Vente d'une parcelle au sieur Etlicher de Metz.
Plan d'un terrain compris entre la grande route de communication, le chemin Creux et les terres du
Génie, levé par J. Moraux.
[1845]

2O452/3/3
Projet de vente d'un sentier situé au lieu-dit Derrière-la-Ville au sieur Célestin.
Extrait du plan parcellaire de la commune du Sablon.
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[1865 - 1866]

2O452/4 - 2O452/5/2 Bâtiments communaux.
1812 - 1871

2O452/4
Equipement, entretien général, écoles.
1812 - 1868
Equipement.
Autorisation d'achat d'un fourneau et de meubles pour l'école (1812). Construction de latrines pour l'école et de doubles planchers
pour la maison commune (1835-1837). Réclamation du fondeur Joseph Goussel jeune pour obtenir le paiement d'une cloche
fournie en 1851 (avec quatre papiers à en-tête de la fonderie, 1857-1864).
Entretien général.
Paiements des travaux effectués par le couvreur Darbois à l'église et au presbytère (1867) et de ceux effectués par le peintre Gentil
à l'église et au cimetière (1868).
Ecoles.
Achat d'un terrain à Augustin Jaille et construction financée par un emprunt de 1800 F, la réintégration de sommes placées à la
Caisse de service et un secours de l'Etat (1832-1845). Agrandissement, appropriation et ameublement financés par des aliénations
de terrains et des secours de l'Etat (1856-1864).
Ecole des filles du Tivoli : ouverture par la congrégation des soeurs de Sainte-Chrétienne et financement de l'ameublement par
la commune (1852) ; liste des élèves admis gratuitement (1858) ; replacement en situation d'école libre et remboursement des
meubles payés par la commune (1858) ; approbation de la décision de conversion en école communale (1863).

2O452/5
Eglise, presbytère, cimetières.
1845 - 1871
Construction et ameublement de l'église.
Echange de terrains avec l'inspecteur des forêts Renaud de Saint-Dié pour servir d'emplacement et élaboration du projet
(1845-1849, avec deux exemplaires d'un livret intitulé "Oeuvre de la construction d'une église et d'un presbytère au Sablon",
imprimés par Verronnais en février 1845). Exécution des travaux et financement par une imposition extraordinaire, des emprunts
de 2500 F au sieur Steinmetz et de 3000 F au sieur Derobe, l'aliénation d'un pré à François Simon et une souscription volontaire
(avec plan, 1849-1863).
Presbytère.
Approbation du bail de location d'une maison appartenant au sieur Cor pour y loger le desservant (1852). Instruction sur le projet de
construction dans un terrain communal (1855). Achat d'une maison à François Boistaux et appropriation financés par un emprunt
de 4500 F à la Caisse des dépôts et consignations, des recettes versées par la fabrique, une imposition extraordinaire et le projet
d'aliénation du terrain situé derrière l'église (1857-1870). Approbation du bail de location de la maison Cor en faveur du sieur
Guyot, facteur enregistrant à la gare (1858). Cession de la mitoyenneté d'un mur et du terrain adjacent à François Breton (avec
plan, 1858, 1859).
Cimetières.
Avis favorable à l'établissement d'un cimetière particulier par la congrégation des soeurs de Sainte-Chrétienne (avec plan, 1868,
1869).
Cimetière communal : nouvel établissement (avec plan, 1851-1853) ; construction d'un mur d'enceinte (1852, 1853) ; approbations
du tarif des concessions (avec plan, 1852) et de la cession gratuite d'un terrain par la veuve Poncelet après le transfert du corps de
son mari au cimetière de l'est (1868) ; agrandissement par adjonction d'un terrain communal loué au sieur Gazillon et protestation
des sieurs Mory et Poinsotte (1869, 1870).
Lettres de transmissions des actes de concessions en faveur de Luc Colin, M. Desbuissons, Henriette Colin, Barbe Thiriet, Charles
Riéhon le jeune, Joséphine-Zoé Lallié, Louis-Nicolas Métry, les héritiers de M. Valentin, Jean-Baptiste Godard, la veuve Laplace,
M. Chemssier, Louis Rodot, la veuve de Louis Ismeur, François Boislaux, Claude et Michel Ismeur, François Munier, Adolphe
Jeanpierre et Joseph Lavallo (1852-1862).
Actes de concessions en faveur de Jean-Baptiste Beer, Charles Guermont, Edouard-Auguste Allouard Carny, David Dietz, LouisAlphonse Tramaux, Edme Hérard, Alexandre de Nonancourt, Etienne Lanique, Pierre Steichen, M. Beller, la veuve Barbe Lebrun,
François Berjotin, Jacques Mentien, les époux Véber, Jeanne Willaume, Marguerite Ferveur, Marie Brulot, Claude Toussaint, les
héritiers de Joseph-Etienne Moraux, Auguste-Nicolas Michels, Etienne Colin, Charles Richon jeune, Marie et Catherine-Caroline
Fort, les veuves de François Simon et de Claude Bello, les époux Barbier, Jean Maréchal jeune, Catherine Dicop, la veuve de
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Richard Krug, Auguste Callot, les veuves du sieur Cabirol, de Charles-François Pierron, de Jean-Pierre Michaux et de François
Michaux l'aîné, Emmanuel Delacour (1863-1871).

2O452/5/1
Construction de l'église.
Plan, coupes et élévations dressés par l'architecte du département Derobe.
1849

2O452/5/2
Cimetière.
Plan de détail des concessions.
1852
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