ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O54 - Bazoncourt.
Cantons de Maizeroy en 1790, puis de Pange en 1802. Berlize et Vaucremont ont été réunies à Bazoncourt
en 1812. Sanry-sur-Nied et Vaucremont sont des annexes de la paroisse.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 27 mai 2021.
2O54/1
Administration générale.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Limites communales.
Rattachement de Berlize et Vaucremont : arrêté de distinction des droits (1813).
Autorités municipales.
Vérification des comptes de l'ancien maire (1828-1835). Plaintes contre l'adjoint (1861) et le maire (1862). Nomination
et suspension du maire (1867).
Affaires générales.
Abandon de l'héritage d'une maison (1830).
Comptabilité, personnel.
Comptabilité (an XIII-1870). Personnel communal y compris desservant et chantre (1812-1869).

2O54/2 - 2O54/4/1 Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

2O54/2
Lots de portions communales.
Partages (an IX-1868). Modalités de jouissance, réclamations (1834-1865).
Droits d'affouage (1811, 1858-1862).
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868

2O54/3
Gestion et exploitation.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Propriété.
Limite de propriété (1812). Usurpation de terrain à Berlize (avec plan, 1821). Vente d'un terrain communal au profit d'un
habitant à Vaucremont (an X-an XII). Abornements (1812-1870). Anticipations (1834-1861). Echanges (1821-1864). Aliénations
(1828-1859). Concessions (1811-1836).
Exploitation.
Locations (1830-1831). Adjudications (avec plan, 1821-1857).
Troupeau commun.
Réglementation des troupeaux séparés, fournitures de bêtes mâles (an XIII-1865).

2O54/4
Réseaux d'eaux, forêt.
Réseau d'eaux : construction et réparation (avec affiche, 1807-1867) ; réglementation de l'usoir
(1868-1869).
Forêt (1858-1870).
1807 - 1870

2O54/4/1
Abreuvoir et fontaine.
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Affiche d'adjudication des travaux.
1807

2O54/5
Bâtiments communaux.
1806 - 1869
Entretien général.
Réparations des édifices (1820-1869).
Maison du pâtre.
Achat et réparations (1823-1845).
Ecoles.
Projet de construction (1827-1835). Achat d'une maison (1847-1852). Vente et démolition de l'ancienne maison
(1857-1868). Etablissement d'une école de filles (1857-1869).
Eglise.
Restauration de la toiture (1818-1819). Agrandissement (1835-1867). Reconstruction du portail, du clocher (avec 3
croquis, 1826-1829, 1857-1869).
Presbytère.
Restauration (avec affiche, 1806-1830).
Cimetière.
Translation et établissement d'un nouveau cimetière (1857-1863). Concessions (1858-1869).

2O54/5/1
Eglise et presbytère.
Affiche d'adjudication des travaux au rabais.
1808
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