ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O250 - Gravelotte.
Chef-lieu de canton en 1790, passa sous l'organisation de l'an III dans celui de Rozérieulles, et en 1802,
dans le canton de Gorze.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 juillet 2021.
2O250/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Autorités municipales.
Légalisation des signatures du maire Patard et de son adjoint Jean Maur (1865). Plaintes du sieur Noël contre
l'administration et le garde champêtre (1830), contre le maire Jacques relative à l'arrachage de sept saules (1832), contre
le maire Samuel pour mauvaise gestion (1830), du maire Christophe Plaisant relative au refus de l'ancien maire Drouant
de lui remettre les archives de la commune (1849), du conseiller Clausse contre l'administration relative à la gestion des
dettes de la commune (1850), du conseil municipal contre le maire relative aux dépenses afférentes aux chemins vicinaux
(1856). Demande du retrait de l'amende infligée au maire pour avoir négligé d'inscrire au répertoire et de soumettre à
l'enregistrement un marché pour des ouvrages communaux (1835). Remboursement des avances faites par l'ancien maire
Patard (1813).
Affaires générales.
Police administrative : règlements de police pour la commune (1847), relatifs aux moissons (1847), à la fermeture des
colombiers (1855-1862), réclamation de Jean-Nicolas Bertrand relative à une place à fumier (1835), plainte du desservant
relative à des coups de feu tirés sur l'église le jour de la fête patronale (1835), demande de renseignements sur le sieur
Réboulleau (1848).
Cultes : secours à la fabrique (1823), vente d'objets provenant du presbytère au profit de la fabrique (1867-1868).
Instruction publique : contentieux entre l'instituteur et le maire relatif à la fourniture de livres aux élèves indigents
(1845-1846), rétribution scolaire d'un élève admis temporairement (1861), mode de recouvrement (1864).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : demande des maires de Gravelotte et Rezonville pour obtenir du bois dans la forêt royale pour
les troupes étrangères (1815), réclamation du paiement des fournitures faites pendant l'invasion de 1815 par Antoine
Laurain (1830), demande de secours pour les habitants qui ont été pillés par les troupes russes (1831).
Budget : remboursement des avances faites sans l'intervention de l'autorité supérieure (1822), compte de maire Samuel
(1822-1830), état des emprunts et dettes (1867).
Recettes : impositions extraordinaires pour la restauration de l'école (1830), pour l'extinction des dettes (1852-1853).
Dépenses : perception d'une redevance sur le partage des biens communaux (an XII), hommage rendu au duc d'Angoulême
(1818), procès-verbal de vérification des pertes éprouvées par l'effet de l'émeute du 31 août 1830 (1830), achats d'un
drapeau tricolore, d'une caisse de tambour pour la garde nationale et d'une écharpe pour le maire (1830), demande du
paiement par Francois Patard du transport des meubles du desservant (1831), demande d'indemnités de Michel Patard
et Joseph Thiry relative aux dommages subis dans leurs champs (1831), remise du prix du loyer d'une parcelle au sieur
Gourceaux (1833), réparations des armes de la garde nationale (1834, 1842), rejet de l'autorisation d'abonnement à
des journaux (1836), demande de remboursement des médicaments fournis aux indigents par le pharmacien Soucelier
(1847-1848), réclamation d'Antoine-Michel Clausse relative à une contribution indûment payée (1852).
Personnel.
Traitement du curé, de l'instituteur et du secrétaire de mairie (1831). Indemnités de logement accordées au desservant
(1833).
Agents de police : réclamation du sieur Marson relative à son traitement (1831), traitements des commissaires cantonaux
et frais de bureau (1866-1867).
Instituteurs : traitement du sieur Nicolas (1824-1832), réclamations de l'institutrice et de l'instituteur relatives aux
traitements (1858).
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Chantres : traitement de Pierre Nicolas (1806), réclamation du sieur André relative à son traitement (1854).
Gardes champêtres : nominations de Didier Gourceaux (1821), d'Antoine Marson comme suppléant (1824), de JeanMichel Kohl en remplacement de Gourceaux (1831), de Joseph Willemin en remplacement de Kohl (1845), de François
Patard comme suppléant (1847), de François Evrard (1851), de Guillaume Blaison en remplacement d'Evrard (1856),
d'Hubert-Napoléon Guise en remplacement de Blaison (1857), de Joseph Boulier en remplacement de Guise (1858-1859),
de Jean-Baptiste Harmand (1862), de Jean-Constentin Vanson (1864), d'Hubert-Napoléon Guise (1865). Démission de
Vincent Millet (1859). Révocation de Jean-Baptiste Harmant (1864). Plaintes contre Gourceaux (1823, 1830), Evrard
(1854), Hubert-Napoléon Guise (1858). Pétition des habitants de Gravelotte pour que la garde de leurs terrains situés sur
le ban d'Ars-sur-Moselle soit confiée au garde de Gravelotte (1857).
Délibération sur le salaire du garde champêtre et de l'agent de police (1857-1864).

2O250/2
Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Propriétés communales.
Etat des propriétés foncières (1867).
Abornements : plaintes du sieur Clausse relative à la propriété d'une pièce de terre dite les Champs de l'église (1810-1812),
relative à l'abornement d'un chemin rural après cession à la commune (1813), contestation entre la commune et le sieur
Sic relative à la délimitation d'un terrain (avec 2 plans, 1846) ; abornements du Grand Pré et de chemins communaux
(1826-1827), des limites de séparation du territoire de Rozérieulles et du bois de Ladale appartenant au sieur Beausire
(1827), de la propriété d'Antoine Samuel (1832), de propriétés contigües à des propriétés individuelles (1837), d'un pré
dit Charme (1840).
Opérations immobilières : achat d'une maison aux époux Lajaille (1843-1847). Ordonnance du roi autorisant la vente
d'un terrain à Antoine Samuel (1819). Ventes de terrains à Nicolas Simon (1809-1810), à Martin Noël (1811-1813), aux
sieurs Pouilleux et Bernanos (1819), à Joseph Battincourt (1829-1830), à Jean-François Jacques (1841), à Christophe
Plaisant (1844-1845), à Joseph Bernard (1845), à Edouard Bérard (1846), à Nicolas Douant (1850), d'un terrain pour
payer les réparations de la maison de l'institutrice (1829-1830). Demande d'annulation d'un achat d'immeuble fait par
la commune et non encore réalisé (1845).
Cens.
Demande du maire pour percevoir un cens sur le sieur Giry (an XIII). Remboursement d'un cens annuel par Antoine
Samuel (1841).
Lots de portions communales.
Demande de maintien en jouissance par Daniel Charpentier (an XIV). Demande d'autorisation de louer dix portions
communales supplémentaires (1864).
Exploitation.
Autorisation de louer des terrains (1832-1833), demande de remboursement de l'arriéré du prix de location d'un lot dû
par Antoine Jacques (1836), location de places à fumier (1846-1847).
Adjudication du bal public : demande d'autorisation (1849), réclamation d'Hubert-Napoléon Guise (1856).
Troupeau commun et vaine pâture.
Adjudications de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles à Michel Patard et Jean-François Jacques (1823), à Michel
Patard et Jean-Nicolas Baulier (1829), à Jean-François Jacques (1848). Réclamations de Germain-Joseph Reboulleau de
la ferme de Mogador relative à sa demande de décharge de cotisations pour l'entretien des bêtes mâles (1851-1852), des
habitants relative à la petite taille du taureau (1855-1857). Adjudication de la garde du troupeau d'oies (1862). Achat
d'un appareil propre à soulager les animaux atteints de météorisation (1851). Réglementation de la vaine pâture (1836).
Réseaux d'eaux.
Restaurations des puits et fontaines (1819-1823).
Puits : déplacement du puits de Jean-Nicolas Bertrand (1835), demande de secours pour l'achat d'une pompe (1865).
Lavoirs : demande de secours pour la construction (1833), projets de reconstruction (avec plan, 1863-1864),
agrandissement (1869).
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Adjudication des eaux pluviales à Jean-Nicolas Jacques (1860).
Forêts.
Demande de secours par l'ancien garde forestier Rose (1856). Vente d'un petit canton de bois (1810), d'un bois à Nicolas
Baudié et Joseph Boutte (1845-1846), d'arbres (1825-1863).

2O250/2/1 - 2O250/2/2 Contentieux entre la commune et le sieur Sic.
1846

2O250/2/1
Extrait du plan de la traverse de Gravelotte à l'appui du rapport de l'ingénieur Boulanger.
1846

2O250/2/2
Plan de situation de la maison du sieur Sic et de ses dépendances.
1846

2O250/2/3
Projet de construction d'un lavoir.
Plan de situation.
1864

2O250/3
Bâtiments communaux.
1806 - 1870
Maisons commune et du pâtre.
Restauration de la maison communale pour y loger la soeur sage-femme (1829-1831). Construction de la maison du
pâtre (1846). Restauration de la maison commune (avec plan, 1866).
Entretien général.
Réparations au clocher de l'église et à la maison d'école (1829), à la fontaine et aux murs du cimetière (1841), à la toiture
de l'église et aux murs du cimetière (1844), à l'église, à l'école et aux murs du cimetière (avec 2 plans, 1867-1868),
réclamations de Jean Josth et du sieur Mettchotte relatives à l'agrandissement et à la reconstruction du mur de clôture du
cimetière (1866). Construction d'un mur de clôture du cimetière et réparations du puits (1868).
Ecoles.
Construction et réparations (avec 5 plans, 1837-1849). Agrandissement de la salle d'école des filles (1847-1849).
Réclamation de Michel Patard relative à la direction des eaux pluviales après la construction de l'école (1848-1852).
Secours pour la construction de la maison de l'institutrice (1850).
Eglise.
Réparations à effectuer (1806), du clocher (1830-1834). Demandes de secours pour la réparation (1837), pour l'achat
d'ornements et de linges (1851). Restauration (1866-1870).
Presbytère.
Contentieux entre la commune et Rezonville relative à la location du presbytère (1832-1853). Appropriation et
restauration (1847-1851).

2O250/3/1
Maison commune.
Plan des restaurations à faire dressé par Boucheret.
1866
2O250/3/2 - 2O250/3/4 Ecole.
1843 - 1844

2O250/3/2
Plan en coupe et élévation avec indications des changements à effectuer.
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Dressé par l'architecte Domer.
1843

2O250/3/3
Plan de situation avec les propriétés qui l'environnent.
Dressé par l'architecte Domer.
1843

2O250/3/4
Plan des loges des lieux d'aisance en projet.
Coupes et élévations.
1844
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