ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O391 - Liéhon.
Fit partie du canton de Goin de 1790 à 1802, puis passa dans celui de Verny. A pour annexe la ferme
de Larry.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O391/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Autorités municipales.
Nomination du maire Dominique Hanriot (an XII). Décès de l'adjoint Didier Fournier remplacé par Jean Renault (1867).
Nominations du maire Jean Renault (1868) et de l'adjoint Didier Fournier (1869).
Affaires générales.
Cultes : secours à la fabrique (1833) ; part à payer pour le loyer du presbytère de la succursale de Vigny (1835).
Instruction publique : contribution de Silly-en-Saulnois aux dépenses de l'instruction primaire (1835, 1851-1853) ;
réclamation par l'instituteur de mobilier pour l'école (1841).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : plaintes de plusieurs habitants sur le mode de répartition des dettes de l'invasion (1817-1821) ;
demande de remboursement par Charles Ferry pour avoir ferré les chevaux des troupes alliées (1818).
Plainte contre le maire et le secrétaire de mairie pour comptes occultes (1867).
Recettes : plaintes d'habitants au sujet de la redevance établie sur les biens communaux (1818) ; remboursement de fonds
placés à la Caisse de service (1847) ; emprunt de 550 F destiné à payer les réparations du presbytère (1850-1851).
Dépenses : rejet de la demande de remboursement des frais de voyage du maire François Clause (1824) ; achat d'un
tambour et d'une écharpe (1831) ; établissement du rôle pour payer le traitement de l'instituteur (1831-1832) ; frais
d'abonnement au Courrier de la Moselle (1835).
Personnel.
Nomination de Dominique Morlain comme appariteur (1824).
Gardes champêtres : démissions de Charles Renault et Didier Fournier remplacés par Pierre Bogenet et Dominique Hanriot
(1825), de Hanriot et Bogenet remplacés par Jean Genot et Nicolas Fournier (1826), de Fournier et Genot remplacés par
Jean Renault et François Ferry (1827), de Renault et Ferry remplacés par Dominique Grandidier et Dominique Fournier
(1828), de Fournier et Grandidier remplacés par François Gigleux (1830) et de Gigleux remplacé par Dominique Fournier
(1830) ; plainte contre Dominique Fournier (1831-1832) ; révocation de Fournier remplacé par Jean Hanriot et Didier
Renault (1832) ; réclamation de Fournier au sujet de sa révocation (1832) ; démissions de Jean Hanriot et Renault
remplacés par François Hanriot (1833) ; plainte contre François Hanriot (1833-1834) ; démission de Hanriot remplacé
par Didier Ferry (1836) ; révocation de Ferry remplacé par Joseph André (1839-1840) ; démissions d'André remplacé
par Jean Hanriot (1846) et Hanriot (1850) ; nominations de Jean-Louis Simon (1850) et de Joseph André (1851) ; plainte
de François-Nicolas Clause contre Jean-Louis Simon (1851) ; demande de renseignements sur la conduite de Jean-Louis
Simon (1851) ; démissions de Simon (1851) et d'André remplacé par Jean-Nicolas Baron (1867) et de Baron remplacé
par François Vizé (1868).

2O391/2
Biens communaux.
1807 - 1869
Propriété communale.
Remboursements de cens communaux (1856).
Demandes de délimitations et de bornages à l'amiable par Charles Vincent (1864) et par Dominique Bronne (1860).
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Ventes de terrains à Jean Chalons (1812-1813), Christophe Naudé (1812, 1821-1822), d'une ruelle supprimée (1819),
de terrains à Charles Hanriot (1824), Michel Grosse (1845), de plusieurs parcelles et d'un sentier (1853), de parcelles
provenant de l'excédent de largeur de chemins (1854) et d'un terrain à Dominique Jean (1835).
Lots de portions communales.
Règlement du partage (1807) ; arpentage des lots pour le partage (1859).
Locations des lots dont les détenteurs refusent de payer la redevance (1808), des lots dont s'est emparé Nicolas Hanriot
(1808), des portions de Charles Hanriot (1824), de Christophe Naudé et de François-Jean Jean (1831, 1860).
Retraits des lots de Charles Hanriot (1822-1823) et Joseph Lucard (1836).
Refus de lots à Jean Genot (1809), François Girardin (1811), Jean Tutenuit (1829-1830), aux sieurs Hanriot, Ferry
et Lalance (1831), à Charles Girardin (1833), Jean Ferry (1835-1836), Françoise Klein (1841), Jean-Louis Simon
(1844-1845) et François Lancement (1847).
Attributions d'un lot à Catherine Boulanger (1822), des lots d'Anne Rémy à Marie-Anne Champigneulle (1859) et de
Barbe Hanriot à Claude Hanriot (1853-1854).
Réclamations du lot de Pierre Gigleux par ses enfants (1818-1827), du lot de son beau-père par Jean Ruzé (1820), d'un
lot par Nicolas Hanriot et Jean Ferry (1826) et du lot de François Jouatte par Jean-Louis Simon et Jean Hanriot (1844).
Exploitation.
Adjudications de la fête patronale (1839) et de l'herbe des chemins (1819-1830). Rejet de la plainte de Charles Vincent
au sujet des adjudications des matériaux provenant de la reconstruction du pavé de l'église et du porc mâle (1860-1861).
Ventes d'arbres (1852).
Troupeau communal.
Réclamations des habitants contre le nouveau tarif à payer par les propriétaires de vaches (1828) ; adjudication de la
fourniture et de l'entretien du verrat à Vincent Charles (1861) ; autorisation de troupeau séparé en faveur de FrançoisNicolas Clause (1868-1869).
Réseaux d'eaux.
Réparation de la fontaine (1833-1835) et reconstruction (1844-1845).
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Bâtiments communaux.
1812 - 1869
Entretien général.
Réparations du clocher et du cimetière (1812, 1818).
Maison du pâtre.
Achat d'une maison à Claude Hanriot (1845-1846).
Ecole.
Achat d'une maison à Marie Barthélemy (1833-1834) ; construction (avec plan, 1836-1838) ; réparations (1858-1863) ;
contribution de Silly-en-Saulnois pour la construction (1860).
Eglise.
Réparations du plafond (1822-1823), de la toiture (1827, 1844-1845) et supplémentaires (1862) ; refonte de la cloche par
le sieur Goussel (1865-1866) ; construction du beffroi (1867) ; ouverture de quatre croisées (1868).
Cimetière.
Rapport du docteur Paté (1868-1869).
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Construction de l'école.
Plans coupe et élévation.
1837
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