ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O73 - Beux.
Canton d'Ancerville en 1790, de Solgne en l'an III puis canton de Pange en 1802. A pour annexe HauteBeux. Annexe de la paroisse d'Aube.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 23 juillet 2021.
2O73/1
Administration générale.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1871
Autorités municipales.
Plaintes contre le maire Jean Hauriot (1830-1831). Nomination d'un adjoint et remplacement d'un conseiller. Installation
du maire (1867-1868).
Affaires générales.
Cultes : vente de bois pour financer l'achat de vases sacrés (1814), achat d'un dais et d'une bannière (1826), budget de la
fabrique (1832-1833), vote d'un secours (1840), constitution de rentes en faveur des églises de Laumesfeld et Varsberg
(1869).
Instruction publique : demande de remise du prix de l'écolage pour les 2 fils de l'instituteur (1853), concours aux dépenses
de la commune de Dain-en-Saulnois pour l'instruction primaire et le presbytère (an XIV-1868).
Remboursement d'une créance due pour la fourniture de médicaments aux indigents (1868).
Comptabilité.
Achat de deux écharpes et d'un drapeau (1848). Budget supplémentaire (1853). Imposition extraordinaire pour combler
le déficit (1862). Rôles des redevances (1868-1870).
Personnel.
Location de la charge de batteur (1849). Gardes champêtres (1812-1852).

2O73/2
Biens communaux.
1806 - 1869
Propriété.
Anticipations sur des terrains (1845). Abornements de terrains communaux (1844, 1856-1857, 1866). Aliénations
(1827-1869). Cens : rachat (1864), état nominatif (1871).
Lots de portions communales et d'affouage.
Réclamations au sujet de l'attribution des lots de portions communales (1821-1867). Droits d'affouages (1832-1847).
Exploitation.
Adjudications de la pâture des chemins (1821-1824), des bals et des jeux (1851), des droits de chasse (1855-1857).
Troupeau commun.
Adjudication de la fourniture et de l'entretien du taureau commun (1820, 1855). Demandes de troupeau séparé (1861,
1868-1869).
Réseaux d'eaux.
Curage du ruisseau (1830). Entretien des fontaines (1806, 1826-1828, 1830). Rétablissement des fontaines et lavoirs
(1836). Plainte au sujet de l'entretien du gué (1845). Construction d'un puits dans la section de Haute-Beux (1846).
Expropriation d'une source pour la construction d'une fontaine dans la section de Basse-Beux (2 plans, 1864-1868).
Forêt.
Autorisation de pâture (1806). Aménagement (1844-1864). Vente de taillis et de futaie pour payer les fourniture aux
troupes et les réparations des édifices (1816). Dénonciation abusive au sujet d'une vente de bois (1837). Vente d'une
coupe affouagère (1853). Coupes (1809-1853).

2O73/3
Bâtiments communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
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Entetien général, assurance et pompe à incendie.
Police d'assurance (1845, 1847-1848). Remboursement de la pompe à incendie de Jean Renez et achat d'une pompe à
incendie (1866). Entretien général (1816-1855). Demande de secours pour l'entretien des édifices (1857).
Ecole.
Construction (1840-1845). Pavage extérieur et aménagement d'une nouvelle salle (1855, 1858). Chauffage (1857).
Construction de lieux d'aisances (1864).
Eglise.
Restauration du clocher après la foudre (an XII). Entretien (1825-1827, 1835, 1838, 1845-1869). Achat d'une cloche
(1832). Reconstruction (1846-1850).
Presbytère.
Construction (1829-1839). Entretien (1840-1842). Aménagement d'un grenier (1858). Pose d'une pompe au puits (1867).

2O73/3/1
Restauration de l'église et reconstruction de la flèche et des murs du cimetière.
Projet de A. Sibille, architecte à Metz.
1847
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