ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O372 - Laquenexy.
Fit partie du canton de Flanville en 1790, passa sous l'an III dans celui d'Ars-Laquenexy, puis en 1802 dans
celui de Pange. A pour annexe Villers-Laquenexy. Était annexe de la paroisse de Courcelles-sur-Nied.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O372/1
Administration générale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Ban communal.
Arrêté relatif à la réunion de la section de Villers-Laquenexy à Laquenexy (1813) ; rejet de la réclamation tendant à séparer
la comptabilité des 2 sections (1849-1850) ; demande tendant à faire ériger en commune la section de Villers (1870).
Autorités municipales.
Election de conseillers et délibérations (an XII). Plaintes du maire Sallerin relative au comportement du conseiller Thobin
lors des séances (1839) et contre le maire Dominique Renaud (1866). Réclamation du conseiller Lemoine relative à une
délibération prise en son absence (1855). Démissions des conseillers Bourguignon et Durand et installation de Jean-Pierre
Lerond et Charles Beaucourt (1869-1870). Nomination de l'adjoint Jean Baudoin après le décès du maire Dominique
Renaud (1870). Installation du conseiller Jean Renaud (1870).
Affaires générales.
Cultes : rejet de la réclamation de l'adjoint Woirhaye, des fabriciens et des habitants de Villers-Laquenexy tendant à
récupérer un coffre en possession de la veuve de l'ancien maire Mathis et qui se trouvait dans leur église avant la
Révolution (1823-1824).
Assistance publique : emploi d'un secours aux indigents pour financer les réparations sur les édifices communaux (1818) ;
réclamation du maire Renaud relative à un secours aux pauvres (1849).
Arrêtés relatifs à l'interdiction du travail, de la vente et des jeux publics les dimanches et jours de fête pendant le temps des
offices (1848) et à la fermeture des colombiers pendant les semailles et moissons (1854-1861). Rejet de la réclamation
de François Michaux tendant à bénéficier de la gratuité de l'école pour ses enfants (1867).
Comptabilité.
Fourniture de viande par le sieur Everling aux troupes étrangères (1816). Règlement du budget de 1838 (1837). Etat
déficitaire du budget (1844-1851).
Recettes : imposition des habitants pour participer aux frais communaux (1820) ; réclamations de plusieurs conseillers
relative à la formation du rôle des redevances sur les biens communaux (1845-1847) et du sieur Verner relative au
paiement du rôle d'entretien des bêtes mâles (1852) ; paiement de la redevance sur le lot de portions communales détenue
par Dominique Lacour (1865) ; baisse du rôle des redevances (1870).
Dépenses : frais de partage des biens communaux (an VIII) et de voyage du maire (1823-1824) ; réclamation du sieur Pinal
et d'autres habitants relative au remboursement d'une dette (1819-1820) ; paiement du loyer de la soeur de la Providence
sur les revenus communaux (1820) ; achat d'une armoire pour les archives (1825) ; remboursements des avances faites
par l'adjoint pour réparer la maison du pâtre et la fontaine (1825) et par le maire (1833) ; dépenses à l'occasion de la
venue du roi à Metz (1831) ; amende relative à l'adjudication du curage du ruisseau Midan (1836-1837).
Personnel.
Instituteurs : indemnités de logement accordée à la soeur institutrice de la Providence (1824), de logement et de chauffage
accordée à l'instituteur de Villers-Laquenexy (1857) ; augmentation du loyer de l'institutrice (1830) ; contentieux entre
la commune et l'ancien instituteur Pauline relatif à son traitement (1835) ; réclamations relatives aux traitements du sieur
Chabeaux (1845-1851) et du sieur Nicolas (1864) ; traitement de l'instituteur de Villers-Laquenexy (1856).
Chantres : réclamations du chantre de Villers-Laquenexy relatives au traitement (1828-1870) ; traitement du dit chantre
et réclamation de l'instituteur Chabeaux relative à sa rémunération pour assister le chantre de Courcelles-sur-Nied
(1856-1858).
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Pâtres : transport des meubles (1828-1831) ; réclamation du sieur Thiry relative aux rétributions dues par les propriétaires
de bêtes mâles pour fourniture d'un bélier (1853).
Sergents de police et piétons : réclamation du piéton Dominique Simon relative à son salaire (1824-1825) ; démission du
sergent et piéton Jean-Nicolas Legoullon remplacé par Sébastien Musquard (1829).
Secrétaire de mairie : supplément de traitement (1832).
Desservants : cotisation des habitants pour payer le traitement du curé (1823) ; rejet de la réclamation du desservant
de Courcelles-sur-Nied tendant à obtenir un supplément de traitement de binaison (1824) ; indemnité pour la binaison
financée par les habitants (1831).
Gardes champêtres : plainte du sieur Christmann contre le garde Marsal relative aux bêtes qui fourragent son pré
(1826) ; frais de prestation de serment à la charge des gardes (1831) ; réclamation relative au traitement (1838) ;
révocations de Sébastien Marsal remplacé par Jean-Pierre Marsal, Jean-François Michel, Jean-Pierre Legoullon et Pierre
Rémy (1823-1826), de Jean-Pierre Marsal et Jean Wibratte remplacés par Sébastien Musquard (1831) ; démissions
de Jean-François Michel remplacé par Jean Wibratte (1828), de Pierre Rémy et Pierre Legoullon remplacés par
François Watrier et Jean-Pierre Lerond (1831), de François Watrier par François Marsal (1831), de Jean-Pierre Marsal
et Sébastien Musquard remplacés par Dominique Rémy, Jean-François Baucourt, Charles Sancy et Claude Wibratte
(1835), de Charles Sancy remplacé par Sébastien Musquard (1836), de Sébastien Musquard remplacé par François
Thomas (1838), de François Thomas remplacé par Sébastien Musquard (1841), des sieurs Rémy, Wibratte et Baucourt
remplacés par Sébastien Musquard (1844), de Sébastien Musquard remplacé par Rémy et Bernard Dominique (1849) ;
révocation de Rémy et Bernard Dominique remplacés par Sébastien Musquard et Jean-Simon Harmant (1849-1851), de
Jean-Simon Harmant remplacé par Jean Henriot (1855), de Jean Henriot remplacé par Pierre-François Caye (1857) ;
remplacements de Sébastien Musquard, décédé, par Sébastien Henriot (1856), de Sébastien Henriot et Pierre Watrier par
Dominique-François Sallerin (1867), de Dominique-François Sallerin par Jean-Pierre Laurent et Dominique Wibratte
(1869). Recherche d'un garde compétent (1858) ; nomination de Pierre Watrier (1859).

2O372/2 - 2O372/3 Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

2O372/2
Propriété communale, exploitation, réseaux d'eaux et forêts.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Propriété communale.
Rejet de la réclamation du maire s'opposant à la prise de possession des biens communaux par la Caisse d'amortissement (1813).
Envoi d'un dossier incomplet relatif à la demande de cession de terrain du sieur Thobin (1833). Contentieux relatif à la propriété de
la mare Grand-Voyeux (1843). Relance relative à l'acquisition de l'ancien presbytère de Villers pour en faire une maison d'école
(1850-1851). Réclamation de Lambert Collignon relative à un échange de terrains avec la commune (1850-1851). Projet d'échange
de terrains avec le sieur Henriot (1857).
Plantations de saules autour de l'abreuvoir (1826), d'arbres (1830) ; plainte du maire relative à l'usurpation de peupliers par l'adjoint
de Villers, Pierre Woirhaye (1831) ; tonte des peupliers et saules (1831) ; élagage de peupliers (1852).
Délimitations et abornement : contestation de Mathieu Séchepine relative à un abornement (1853-1854) ; abornements de terrains
et chemins vicinaux après des anticipations (1824), de trois terrains appartenant à Jean Baudouin (1856), des terrains communaux
contigus aux propriétés des demoiselles de Latour Maubourg, comtesses de Fay (1858), entre les terrains de Jean-François Michel
et Barbe Woirhaye (1858), de la portion communale de Jean Vaillant située au lieu-dit Au Friche à la Ruelle (1862-1863), des
terrains de Michel-Alfred Barthélemy contigus aux terrains communaux (1864), des portions communales de Pierre-François
Rémy, Nicolas Michel, Dominique Renault et le sieur Chabeaux (1864), de la propriété du sieur Rémy située au lieu-dit Le Loin
de Mande (1865), de la propriété de Jean Renault située au lieu-dit Au Fer (1867) et des propriétés de Louis Geisler (1868).
Aliénations de terrains : rejets des réclamations tendant à obtenir la cession d'un terrain de Marie Fort (1816) et de Dominique
Simon (1833) ; demandes de concessions de terrains pour François Collin (1844), Dominique Marsal (1852), Barbe Gergonne
(1852), Jean-François Henriot (1857) et pour Jean Lapointe (1858) ; ventes d'une maison au lieu-dit Le Sac appartenant à Sébastien
Henriot (1833), de parcelles (1856), d'un pré à Villers-Laquenexy à Dominique Bernard (1857), d'une parcelle à François-Michel
Thomas (1866), d'un terrain à Marie-Anne-Maurice Thomas, marquis de Pange (1867) ; cessions de terrains à Jean-François
Auburtin (an X), au sieur Séchepine (avec plan, 1838-1839), à François Gille (1839-1840), à Lambert Collignon (1840-1841), à
François Collin et François Henriot (1846), à François Michel (1847), à Dominique Marsal, sa femme Barbe Gergonne et Jean
Vaillant (1847-1856), à Jean-Sébastien Furiet et Lambert Collignon (1850-1859), à François Defer (1850), à François Watrier
(1850), à Nicolas Auburtin (1850), à Sébastien Chéry (1858-1859), à Sébastien Auburtin (1859-1864), à François Watrier et
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restitution de la partie anticipée par Dominique Nassoy (1865-1866), à François-Michel Thomas (1866), au marquis de Pange
(1866-1867) et à Louis Geisler (1868).
Exploitation.
Vente de poiriers sans autorisation par l'ancien maire Jean Wibratte (an X). Curage des fossés du pré du Taureau et fourniture
des harts et épines pour garnir des peupliers (1832). Comblement de la mare du Grand-Voyeux pour y cultiver des céréales
(1842-1843).
Arrêté relatif à l'ouverture de la chasse (1850). Délit de chasse commis par Jean Girard au lieu-dit la Crussotte (1866).
Adjudications de la pâture et de la boue des chemins (1807-1867), de l'entretien du taureau (1819-1833), de la chasse (1819-1858),
des jeux et fêtes (1820-1836), de la mare du Grand-Voyeux (1823-1858), de fagots (1831), des boues provenant du curage du gué
(1833) et de la récolte de blé de la portion abandonnée par le pâtre de Villers-Laquenexy (1855).
Troupeau commun : réclamations de Philippe Wibratte relative au paiement du droit de pâture sur des terres louées (1806), du
vétérinaire Sanson relative à ses honoraires pour la réception du taureau (1853) ; plainte du maire contre le berger de M. de Pange
relative au droit de vaine pâture (1810) ; mise en jouissance d'un pré appelé le Touteau en faveur de l'adjudicataire du taureau
(1850) ; arrêté relatif à l'épidémie de gale du troupeau commun (1859) ; règlement sur la vaine pâture imposant aux propriétaires
de troupeaux séparés de participer à l'entretien des maisons des pâtres (1867-1870).
Réseaux d'eaux.
Réparations du gué et construction d'une seconde fontaine à Laquenexy (1811), d'un ponceau, de la fontaine de Villers-Laquenexy,
de la fontaine et de la digue de l'abreuvoir du Grand-Voyeux à Laquenexy (1822-1823), de la fontaine de Villers-Laquenexy
(1834), des lavoirs et de la pompe à Laquenexy (1869).
Délibération relative à l'entretien d'une rigole pour éviter les inondations (1824). Curages du gué et des fontaines (1825) et de
la Nied (1848-1850). Constructions de deux auges (1828), d'un puits (1858), d'une fontaine, d'un puits et d'un lavoir couvert à
Villers-Laquenexy (1858-1863). Demande d'autorisation pour frais de curage du gué (1830). Détournement d'eaux par le sieur
Wibratte (1864). Plainte de Jean Vaillant relative à l'état des caniveaux devant la maison de son voisin M. Marsal (1866). Pose
d'une pompe à l'abreuvoir de Laquenexy (1869).
Forêts.
Délivrances de cantons de bois (1809-1825). Ouverture des fossés (1827).

2O372/3
Lots de portions communales.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Contentieux et délits.
Contentieux avec Jean-Pierre Wibratte relatif à la jouissance gratuite d'un lot (1817). Possession illégale du lot de la veuve
Dominique Marsal par son fils (1819). Litige entre la commune et des adjudicataires refusant de payer les loyers (1841).
Cessions et locations.
Cession de deux lots (1818). Locations de la portion communale délaissée par la veuve Guerchaux (1827-1828) et des lots des
indigents Dominique Lacour et Blaise Pinal (1864).
Réclamations.
Réclamations de la fille de la veuve Marsal, décédée, tendant à échanger son lot avec celui de sa mère (1810), de Dominique
Marsal tendant à faire annuler un échange de portions (1823), du maire relative au paiement du droit d'entrée (1831) et à son
maintien (1833), de Louis Michel tendant à obtenir un lot (1834), de Marie Marsal tendant à obtenir le lot de son frère Dominique,
décédé (1834), du sieur Auburtin tendant à obtenir le lot de son père, décédé (1837), de Sébastien Auburtin tendant à obtenir le
lot de sa belle-mère Marguerite Barbe, décédée (1839-1840), du sieur Legoullon tendant à faire obtenir à sa soeur son lot (1846),
du sieur Parcot tendant à obtenir le lot du sieur Wibratte (1846), de Jean Gérard tendant à obtenir le lot de sa belle-mère Catherine
Mathis (1847), de plusieurs habitants relatives à leur rang d'inscription (1847), des détenteurs de portions dites de tiers relatives
au paiement du loyer (1847-1848), du sieur Watrier relative à la mise en jouissance au sieur Houillon (1848), du sieur Dormand
tendant à obtenir le lot du sieur Wibratte (1848), relative à l'inscription sur la liste des aspirants d'Anne Nassoy à la mort de son
mari Sébastien Musquard (1856), du sieur Lacour relative au paiement du loyer des portions louées au sieur Janin (1857-1859),
de Dominique Lacour relative à l'irrégularité des lots (1859-1861).
Rejets des réclamations.
Rejets des réclamations de Pierre Woirhaye tendant à obtenir le lot de la veuve Henriot (1814-1815), de Pierre Levain tendant à
reprendre son lot donné au sieur Séchepine (1817), tendant à faire bénéficier le lot délaissé par la fille aînée du défunt François
Poncelet à sa soeur cadette (1834), de Dominique Lacour tendant à obtenir un lot (1834), de Sébastien Musquard tendant à obtenir
le lot de son père décédé (1834-1840), de la veuve Bonamie tendant à obtenir un lot (1836-1838), de François Gille tendant à
obtenir le lot de Jean Wibratte (1838), de François Richet tendant à obtenir un lot (1838-1839), de François Watrier tendant à
obtenir le lot de sa mère décédée (1840), du sieur Watrier tendant à obtenir un lot (1851-1853), de Marie Poncelet tendant à être
réintégrée dans la jouissance d'un lot (1852-1853), d'Anne Furied tendant à obtenir le lot de sa grand-mère Françoise Leconte
(1861).
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Maintien en jouissance de lots.
Maintiens en jouissance de lots réclamés par Catherine Lecomte à Jean Lerond (1834), par Sébastien Musquard (1851), par
François Pallez (1852-1853), par le pâtre de Villers-Laquenexy au détriment de l'instituteur (1859), par François Henriot et mise
en jouissance de Nicolas Henriot (1861).
Mises en jouissance de lots.
Mises en jouissance de Dominique Gilles (an IX), Jean Flamme (an XII), François Lorrain (1827-1828), Marguerite Fido (1830),
Christophe Butin (1833-1834), Dominique Lacour (1834-1836), du sieur Wetzler (1836-1837), de Françoise Richet (1838), de
Marguerite Bonami (1839-1840), Jean-François Henriot (1840), Marie Renaud, épouse Baugenez (1840), Lambert Collignon
(1840), Catherine Barbe, épouse de Joseph Wolff (1840), Marguerite Rollin (1840), Jean-François Michel (1841), Marie-Anne
Renaud (1842-1844), François Gilles (1844), Sébastien Henriot (1844-1845), Nicolas Baudoin (1845), des sieurs Thomas et
Michel (1846), du sieur Auburtin (1846), du sieur Gilles (1847), du sieur Renault (1847), des sieurs Dautel et Grandidier (1848),
de Pierre Parcot et François Sallerin (1848), Jean Vaillant (1852), Pierre Ferry (1852), Jean Bonamy (1852), François Lecomte
(1852), Catherine Chrismant (1853), du sieur Grandidier (1853-1854), de Claude Durand (1854), Joseph Thirion (1855), JeanFrançois Grandidier (1855), Michel Fournier (1856), du sieur Lacour (1856), de Louis Michel (1857), Sébastien Lesage (1857),
Sébastien Thomas (1857), Marguerite Parcot, veuve Schevin (1857), Marie-Anne Defer, épouse de Jean Lapointe (1857-1858),
Lambert Collignon (1858), Jean Durand (1858), Sébastien Poline et Nicolas Baudoin (1858-1859), Jean Vaillant (1859), Nicolas
Auburtin (1861), François Thomas (1860), François Henriot (1860), Georges Willaume (1861), Charles Beaucourt (1861), PierreFrançois Caye (1861), Dominique Barbe (1861), Pierre Auburtin et Dominique Chabeaux (1863), Jean Chevin (1864), Dominique
Gilles (1865), Dominique Louvard (1866), Jean-Pierre Laurent (1866), du sieur Defer (1866), de François Sallerin (1869) et de
Dominique Rémy et Jean Renault (1869).

2O372/4
Bâtiments communaux.
1819 - 1870
Equipement.
Refonte de la cloche pour sonner la classe et acquisition d'une nouvelle (1835-1836). Réclamation relative à la refonte
de l'ancienne cloche (1837).
Entretien général.
Réparations du cimetière, de l'église et de la maison du pâtre de Villers-Laquenexy (1819), du gué de Laquenexy et de
la maison du pâtre de Villers-Laquenexy (1832), de la maison du pâtre, de l'école, des murs du cimetière, d'une fontaine
et de l'abreuvoir (1839-1844).
Maisons du pâtre.
Laquenexy : réparations (1821-1857) ; travaux d'appropriation et d'agrandissement de la maison (1869-1870).
Villers-Laquenexy : réparations (1824-1835) ; réparation du four et de la toiture de la maison (1859).
Réparations et agrandissement des maisons des deux sections (1869).
Ecoles.
Rejet de la proposition du desservant relative à la construction d'une maison d'école (1821).
Laquenexy : acquisition, réparation et agrandissement (1832-1855).
Villers-Laquenexy : construction, aliénation et acquisition de terrains (1850-1857) ; constructions d'un plancher dans la
salle de classe (1857) et d'une chambre à four (1859) ; réparations (1870).
Chapelle de Villers-Laquenexy.
Réparation (1845). Restauration et agrandissement (1866). Rejet de la demande de secours pour des réparations (1870).
Presbytère.
Plainte du maire relative à un secours accordé par le gouvernement à Courcelles-sur-Nied pour l'acquisition d'un
presbytère (1831). Réclamation de la commune relative à une dette de Courcelles-sur-Nied pour l'acquisition d'un
presbytère (1837).
Cimetière.
Vente d'une haie pour financer des réparations (1838). Réclamation des habitants tendant à obtenir des fonds pour réparer
les murs (1839). Reconstruction des murs dans la section de Villers-Laquenexy (1869-1870).
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