ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O342 - Jouy-aux-Arches.
Fit partie du canton d'Augny jusqu'en 1802, où il passa dans celui de Gorze. A pour annexes Luzerailles,
Bellevue et la ferme de la Polka.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1875
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 28 juillet 2021.
2O342/1 - 2O342/5/3 Jouy-aux-Arches.
Fit partie du canton d'Augny jusqu'en 1802, où il passa dans le canton de Gorze. A pour annexes Luzerailles,
Bellevue et la ferme de la Polka.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1875

2O342/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Autorités municipales.
Compte rendu de la séance du conseil municipal (an XII). Démissions des adjoints Tournafon (1828), Gaubert remplacé par
Nicolas Parmentier (1866), du maire Valette remplacé par Nicolas Parmentier et nomination de Joseph Compas en remplacement
de Parmentier (1867).
Affaires générales.
Police administrative : demandes de renseignements sur le sieur Courtiole (1809), de remise d'amende par le sieur Valentin pour
avoir traversé les prés communaux avec son cheval (1814), autorisation de vendre l'eau de vie retrouvée dans la cave de la dame
Seguin (1816), rapport concernant le passage du duc d'Angoulême (1818), plainte contre Didier Champigneulle relative à la
propriété d'un terrain sur lequel il a déposé son fumier (1824-1827), arrêté relatif à la fermeture des colombiers (1831), plainte
contre le sieur Ballaya, domestique du sieur Marchal, pour avoir pris du gravier sans autorisation (1835).
Assistance publique : demande d'abandon d'un terrain à l'indigent Dominique Lisse (1826), réclamation d'une indemnité en faveur
de François Nicaise pour avoir nourri et logé une pauvre femme (1847).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : réclamations de Louis Ducroux pour être payé du prix du foin expédié à Chanville (1818), du sieur Renaud
pour le remboursement de fournitures faites aux officiers alliés (1818), du sieur Lepayen pour le remboursement des frais de
nourriture des troupes alliées (1819), du sieur Margot relative à la perte de sa voiture lors d'une livraison aux troupes alliées en 1815
(1830), demande du solde de la somme due à la dame Parisot pour le logement des dragons cantonnés dans la commune (1831).
Situation de la caisse communale au 28 septembre 1848 (1848).
Recettes : emprunt au bureau de bienfaisance pour l'établissement d'une conduite d'eau (1850-1852), recettes accidentelles (1867),
état (1868).
Dépenses : achat et pose d'un drapeau (1815), frais de transport des meubles du desservant (1825), dépenses imprévues
(1830-1871), frais du procès perdu contre le sieur Lepayen (1832-1833), de la fête du roi (1836-1838), de reliure du cadastre
(1836), obligation au profit de Ferdinand Valette (1852), demande du retrait de son cautionnement par le sieur François (1855),
frais occasionnés par l'épidémie de choléra (1866-1867), distribution auxiliaire de papiers timbrés (1867).
Personnel.
Salaire du pâtre et adjudication de la fourniture du taureau (1858-1859).
Indemnité accordée à la sage-femme Marie Codba (1831).
Nomination de Claude Taron comme cantonnier en remplacement du sieur Husson (1866).
Sergents de police : révocation du sieur Poinsignon (1836), nomination de Nicolas Méa (1845), plainte de François Leclerc contre
le cabaretier Frandidier et le sergent de police (1867).
Réclamation d'une indemnité par le fossoyeur Paul Guisol pour avoir creusé la tombe de la veuve Pincemaille (1854).
Instituteurs : indemnité accordée à la demoiselle Véber pour le chauffage de l'école (1846), traitements de l'institutrice (1859, 1861),
de la directrice et de la femme de service de l'asile (1861-1863), plainte contre Nicolas Mangeot relative à sa façon d'enseigner
(1869).
Gardes champêtres : nominations de François Foncin, François Caré, Antoine de Gousset et Pierre Goulon fils (1810-1811), de
François Leroy en remplacement de François Lasolgne, Jean-Louis Ditte, Gousset et Jean-Baptiste Méa (1826), de Pierre Goulon
et Nicolas Méa (1831), révocation de Goulon (1833), traitements des gardes (1835-1867), nominations de Jean-Pierre Thomas en
remplacement de Nicolas Méa (1840-1841), de Méa en remplacement de Leroy (1841), de Thomas et maintien des deux autres
gardes (1846-1847), de François-Nicolas Bertrand et Sébastien Leclerc (1849-1850), de Philippe Koch (1858), de Pierre-François
Lasolgne (1868).

2O342/2 - 2O342/4 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O342/2
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Propriété communale, lots de portions communales.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Propriété communale.
Etat des propriétés foncières (1867).
Abornements : délimitations des terrains de la veuve Paixhans (1855-1856), demandes d'abornements par le vicomte de Brossieu de Méré
(1863), par Ferdinand Valette (1869), plainte du sieur Michaulte au sujet d'une anticipation commise par le maire lors de la réparation d'une
ruelle (1810).
Achat d'un terrain à l'administration des Domaines (1839).
Echange d'un pâtis contre l'ancien presbytère appartenant au sieur Valette (1814-1815), de terrains avec le sieur de Viville (1853), avec
Antoine Thomas (1861).

Ventes : demande d'autorisation de vendre une marre au sieur Baudoin (1832-1839), réclamation de Pierre Goulon au sujet de la propriété
d'un terrain (1842-1843), refus de vendre à Dominique Baudoin (1851), projet de vente de trois parcelles (1852-1853), ventes de terrains à
Auguste et Charles Viville (1835-1855), à Georges Gérardin, Pierre et Jean Hanriot (1855-1856), de plusieurs parcelles (1860), à Sébastien
Mathieu (1861-1862), à Claude Gérardin (1866-1868), à Henry Gégen et Joseph Afler (1870).
Expropriations de terrains pour la construction du chemin de fer de Sarrebruck à Frouard (1847-1849).
Lots de portions communales.
Demandes de maintien en jouissance au sieur Gilles (an VIII), du retrait du partage d'un lot de prés pour le louer (1809), de plusieurs habitants
pour continuer à cultiver des lots qu'ils ont défrichés (1809), arrêté interdisant d'abattre les arbres sur les lots (1809), demande de contraindre
le sieur Grandgirard à payer son droit d'entrée (1832-1833), abandon de terrains en friche aux habitants non pourvus de lots (1853-1857).
Réclamations de lots par Marie Hanriot (1842), par la dame Lejeune (1843).
Liste des habitants qui bénéficient de la jouissance des lots abandonnés (1833-1844).
Attributions des lots vacants à Louis Gérardin (1809), de la veuve Leroy au sieur Courouve (1850), François Mangeot (1852), du sieur Musse
à Nicolas Plontz (1853), Anne-Marie Lieber, Pierre Renaux, aux enfants Husson (1854), Etienne Bernard, Jacques-Nicolas Lasolgne, Jeanne
Maguin, Antoine Tavaux, Dominique Mangeot, Joseph Mathieu, François Poncin (1855), Nicolas Robert, Nicolas Ditte, Claude Bertrand,
Jean-Baptiste Girecourt (1856), Sébastien Lecler, François Woignier, François Thiriot, Joseph Liénard, Jean-François Thomas, Jacques
Andillion, Joseph Huard (1857), Jean Mathieu, Joseph Bernard, Jean-François Hanriot (1858), François Lavaux, Jean-Louis Hognon, JeanFrançois Hugo, Jean Bouton (1859), Nicolas Guirlinger, Pierre Schortgen, Clémentine François, Jean-Baptiste Martin (1858), la dame Lelong
(1859-1860), Jacques Parmentier, Barbe Viriod (1860), la veuve Robert, la veuve Paquette (1860), Joseph Compas, au sieur François (1861),
Joseph Duverdier (1861), aux sieurs Voirhaye, Poncin, Lasolgne (1861), Joseph Buisson (1862), aux sieurs Ducasse, Herzog, François
Lavaux Chery, Joseph Courouve (1863), Jean-Baptiste Nicaise (1864), Jean-Nicolas Bourgeois, Louis Pierre, Sébastien Mathieu, Nicolas
Gachot (1865), Joseph Perrin, Nicolas Lecler, Pierre Lecler Pierné, Joseph Pierné, Jean Dudot, Théodore Gueib, François Allaire, Jean-Pierre
Thomas, François Raizer, Jean-Louis Thomas, Jean-Paulin Ducasse, Jean Denis, Jean-Louis Méa, Suzanne Lesse, Jean-Baptiste Martignon,
Catherine Laurent et François Ruré (1866), Barthélemy Maguin (1867), Marguerite Hanriot, Georges Hoff, Jean-Louis Stef ( 1867), Louis
Dicop, Pierre Bauer, Joseph Dominique (1868), Antoine Pierné, Nicolas Antoine, Joseph Henry (1870).
Refus de lots au sieur Stirnbauer (an XII), Marie Calbat (an IX), la veuve Nicaise (1841), Jean-Baptiste Auburtin et Pierre Thomas (1842-1845).

2O342/3
Exploitation, vaine pâture, troupeau commun.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Locations.
De terrains plantés de saules et délaissés par les riverains (an X), de terrains au sieur Roujon (1821, 1857-1869), d'un terrain appartenant au
sieur Barte pour l'établissement d'une place publique (1839-1840), d'un terrain à la société des chemins de fer (1847), à Edouard Gérardin
(avec plan, 1856), d'un passage temporaire à travers les prés communaux à Emile Sturel (1857-1860), d'un jardin à Jacques Parmentier (1860),
de terrains situés Sous-Vaux et au pont Verchoule (1863-1866), de plusieurs terrains (1867-1868).
Adjudications.
Plainte du sieur Poirot au sujet du droit de chasse accordé au sieur Valette (1806-1812), adjudications des jeux de la fête patronale (1821-1863),
des herbes des chemins, des saussaies, prés et pâtis (1821-1869), du regain (1822), de seigle (1823), de plançons (1823), du droit de chasse
(1823), du corps de la fontaine (1823), de saules et peupliers de la saussaie Sous-Veaux et du pont de Verchoul (1823-1864), de sablières
(1833), de la saussaie du pont des Passagers (1839), de la pêche, des herbes et des roseaux (1841-1868), de saules, peupliers, cerisiers et
d'osiers (1862-1869), d'avoine (1865).
Plantations.
Vente de la récolte des prés communaux (an IX-1820), demandes d'autorisations de faire rouir le chanvre dans les eaux mortes (1806), de
défricher des saussaies par le sieur Meunier et associés (1809), plainte contre Jean-Baptiste Dudot au sujet de la destruction de sa plantation de
saules par les troupeaux (1810), demandes d'autorisations d'exploiter les saussaies (1813-1822), de planter des saules le long de la propriété de
la veuve Valette (1821), ventes du regain (1822), de lots de seigle (1823), de plançons (1823), de saules et peupliers de la saussaie Sous-Vaux
et du pont Verchoule (1823-1864), contentieux avec Pierre Lepayen relatif à la propriété de deux peupliers (1832), demande de partage de la
saussaie Sous-Vaux (1833), ventes de la saussaie du pont des Passagers (1839), exploitation de la saussaie du Tout Cassé (1843), demande
d'abattage et de partage de la saussaie Sous-Vaux (1848), ventes de saules, de peupliers, de cerisiers et d'osiers (1862-1869), de portions
d'avoine (1865), élagage des saules (1868).
Vaine pâture.
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Réclamations des habitants relative au parcours autorisé par le maire (1811), des sieurs Renaut, Foncin, Nicolas Pally et Joseph Dausse
relatives au droit de parcours (1828), règlement (1837).
Troupeau communal.
Fourniture et entretien des bêtes mâles et du troupeau (1823), remplacement du taureau communal (1845), plainte relative au taureau
reproducteur (1852-1853).

2O342/4
Réseaux d'eaux, forêt.
1811 - 1870
Fontaines.
Construction d'un hallier (1824), mémoire des travaux effectués par le sieur Parmentier (1828), projet de construction d'un cours couvert
pour conduire les eaux vers la fontaine et d'un aqueduc dans la ruelle des Arches (1833), achat d'un terrain pour l'agrandissement (1831),
alimentation (1835-1869), réparations (1840), demande de vente d'un regard situé sur son terrain par le sieur Langard (1862), demande de
l'assistance du conducteur des travaux Beuvelat pour la réparation d'une conduite d'eau (1866).
Lavoirs.
Construction (avec 2 plans, 1826-1833), réparations (1858), litige avec le sieur de Viville relatif à la propriété du terrain sur lequel se construira
le nouveau lavoir (avec 3 plans, 1862-1869).
Puits.
Reconstruction (1811), achat d'un puits aux époux Hammand (1834-1835).
Abreuvoirs.
Réclamations relatives à la construction (1837), construction (1839-1841).
Alimentation en eau, recherches de sources.
Locations des eaux mortes (1811) ; demandes de filets d'eau par le sieur Gérardin (1827-1828), par Jules Suby (1839) ; cession de la jouissance
de la source de la ruelle des Arches au sieur Spol (1854-1859), gratification attribuée au conducteur des ponts et chaussées pour avoir résolu le
litige des concessions d'eaux (1860), recherche d'eaux avec établissement d'un réceptacle et d'une conduite en fonte (avec plan, 1864-1866),
recherche d'eaux pour les fontaines (1867-1869), concession des droits de conduite d'eau (1868).
Forêt.
Reboisement de la côte de Bellevue (1864-1870).

2O342/4/1 - 2O342/4/3 Lavoir couvert.
1831 - 1862
2O342/4/1 - 2O342/4/2 Constructions.
1831 - 1832

2O342/4/1
Plan général, dressé par le sieur Vandernoot.
1832

2O342/4/2
Elévation latérale, plans des fondation et de l'étage, en coupes, dressés par le sieur Compas.
1831

2O342/4/3
Reconstruction.
Plan de détail, dressé par le conducteur des Ponts et Chaussées Neuvela.
1862

2O342/4/4
Recherche d'eaux, établissement d'un réceptacle et d'une conduite en fonte.
Plan et coupe horizontale du puisard, coupe longitudinale, horizontale et transversale du réceptacle,
dressé par le conducteur des Ponts et Chaussées Neuvela.
1864

2O342/5
Bâtiments communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1875
Protection, maison du pâtre.
Souscription pour acheter une pompe à incendie (1823). Achat et réparation d'une maison à la veuve Rusé pour y loger le pâtre
(1831).
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Entretien général.
Devis pour les réparations communales (an IX) ; adjudications des réparations à l'école, la sacristie et à la fontaine (avec 1 plan et
1 affiches, 1807-1808), procès-verbaux de réception des travaux exécutés à l'école et de la reconstruction des murs du cimetière
(1839) ; réparations à l'église, au presbytère, à l'école et à la maison commune (1852-1859).
Ecoles.
Réparations (1807-1823) ; demande de secours pour l'agrandissement, l'exhaussement et l'appropriation (1842-1843) ;
constructions de l'école des garçons (1843), d'une salle d'asile (1848-1849 ; achat d'un bâtiment pour l'établissement de l'école et
d'une salle d'asile (1859-1859) ; restauration de l'école des filles et achat d'un fourneau (1838).
Eglise.
Contentieux relatif à la refonte des cloches (1809-1810), construction d'une tour et d'un clocher (avec 1 plan et 1 affiche,
1807-1820), fourniture de trois cloches par le sieur Jaclard (1824), réparation de la toiture (1841-1842), remplacement de trois
planchers et des persiennes du clocher (1857-1860), restauration (1866-1869).
Presbytère.
Restauration (1853-1865).
Cimetière.
Etablissement d'un nouveau cimetière (1837-1838), réglementation des concessions (1838), concessions (1841-1875).

2O342/5/1
Adjudication des réparations à faire à l'école, à la sacristie et à la fontaine.
Affiche (2 exemplaires).
1808

2O342/5/2
Projet de construction d'une nouvelle tour et d'un nouveau clocher, dressé par l'architecte Derobe.
Elévation, coupe sur la profondeur, emplacement de la nouvelle tour.
1818

2O342/5/3
Adjudication des ouvrages à faire pour la construction d'une nouvelle tour et d'un nouveau clocher.
Affiche (2 exemplaires).
1818
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