ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O418 - Maizeroy.
Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Pange. A pour annexe Chevillon.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O418/1
Administration générale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Ban communal.
Arrêté réunissant Chevillon à Maizeroy (1813).
Autorités municipales.
Plainte de Dominique Gouget contre le maire et le garde champêtre au sujet du cabaret du maire (1837).
Lettre du maire relative au nombre de conseillers à élire à Maizeroy et dans la section de Chevillon (1852).
Affaires générales.
Arrêtés du maire relatifs à la fermeture des colombiers (1845) et au glanage, râtelage et grappillage (1855).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : autorisation d'utiliser une somme remboursée à Jean-Pierre Christophe pour des fournitures faites
en 1815 pour financer la réparation du canal qui traverse le village (1821).
Recettes : répartition d'office sur les habitants de Chevillon des frais de culte de la paroisse de Maizeroy (1812) ; salaire
des gardes champêtres : instructions relatives aux réclamations du sieur Toussaint, fermier de M. Purnot(1819, 1820) et
réclamation de Jacques Crosse (1822) ; arpentage des biens communaux par Nicolas Lapaque et paiement des frais au
moyen d'une redevance sur les détenteurs de portions (1825-1827) ; paiement des redevances : autorisation de location des
portions de sept habitants (1831), instruction sur la vente des récoltes des portions de Jean Brouant et Michel Toussaint
(1831) et instruction sur les mesures à prendre contre Pierre Tribout (1833, 1834) ; refus d'autoriser la location des
portions des détenteurs qui refusent de contribuer à la construction d'une école (1837) ; impositions extraordinaires pour
financer le contingent des frais d'établissement du chemin de grande communication n° 1 de Bettelainville à Pange
(1846) ; rôles de répartition des frais de curage et de confection de fossés (1848) ; imposition extraordinaire pour financer
l'achat d'une maison d'école à Chevillon et d'un presbytère à Maizeroy (1854).
Dépenses : arrêté autorisant le remboursement de 36F avancés par François Hauchard (an XIV) ; refus d'autoriser
l'emprunt de 200F sur le budget pour financer des dépenses ordinaires (1821) ; refus de rembourser les voyages entrepris
par l'adjoint et autorisation de location de la portion d'un retardataire sur le paiement des cotisations (1824) ; autorisations
de paiements de la caisse du tambour de Chevillon (1828), d'une écharpe tricolore et des frais de transport de huit fusils
pour la garde nationale (1831) ; lettres de transmissions des mandats de paiements pour l'entretien des fusils de la garde
et pour les frais d'adjudications de la pâture des chemins et des jeux (1835) ; demande de remboursement de 1800F placés
à la Caisse de service pour financer l'achat d'une école et d'un jardin pour y construire le presbytère (1839) ; demande
d'un mandat de remboursement pour financer la construction d'un puits et d'autres dépenses (1851).
Personnel.
Instruction sur la réclamation du secrétaire de mairie Jean-Pierre Woirgard pour être remboursé des frais de billets de
logements (an VIII).
Autorisation de paiement des sergents de police (1820).
Refus d'attribuer un supplément de traitement à l'instituteur Jean-Nicolas Caye en raison de résultats médiocres (1864).
Gardes champêtres de la section de Chevillon : approbation de la nomination du garde particulier Pierre Caye au service du
sieur Champigneulles (1827) ; refus de nommer un second garde et instruction (1828) ; nomination de Clément Maguin
comme second garde (1834) ; démissions de Nicolas Maguin remplacé par Christophe Nassoy (1835), de Clément
Maguin et Nassoy remplacés par Claude Simon et Paul Guyot (1837), de Simon remplacé par Paul-Basile Crosse et
Pierre Maguin le jeune (1839, 1840), de Maguin remplacé par Jean-Baptiste Doré (1842), de Crosse et révocation de
Doré remplacés par Nicolas Maguin (1843) et démission de Nicolas Maguin remplacé par Pierre Maguin (1854, 1855).
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Gardes de la section de Maizeroy : révocation de Pierre Godard (1822) ; instruction sur la réclamation de Godard pour être
payé de son salaire (1823) ; démission de Jacques Dosda remplacé par Jean-Pierre Maguin et Jean-Louis Sido (1825) ;
révocations de Maguin, Sido et Claude Champigneulles remplacés par François Lalouete, François Sido et Jean Godard
(1825, 1826) ; démissions de Lalouete remplacé par Jean Groffin (1826, 1827) et de Groffin et Sido remplacés par Pierre
Maguin, Pierre Poinsotte et Nicolas Maguin (1830) ; révocations de Poinsotte et Pierre Maguin remplacés par Jacques
Dosda (1836) ; démissions de Dosda remplacé par François Lorrain et François Desrozier (1838), de Desrozier et Lorrain
remplacés par Pierre Poinsotte (1840), de Poinsotte remplacé par Jean-Pierre Auburtin (1847, 1848), d'Auburtin remplacé
par Nicolas Godard (1850), de Godard remplacé par Joseph Krauf (1856, 1857), de Krauf après la plainte d'habitants
remplacé par Nicolas Tétercher (1858, 1859), de Tétercher remplacé par Joseph Parizot (1867) et de Parizot remplacé
par Jean Sido et François Pigneulles (1868) ; emploi de Pigneulles par l'armée du Rhin et nomination de Pierre Maguin
pour le remplacer (1870).

2O418/2 - 2O418/3 Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869

2O418/2
Propriété, aliénations, lots de portions communales.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868
Propriété.
Contestation relative à la propriété des jardins et chènevières acquis sur l'émigré Pothier par les citoyens Lapierre et Jeunehomme
(avec plan, an IX).
Restitution aux héritiers Bonniot de trois jours de terres situés à Chevillon (an XI-an XIII).
Rejet de la réclamation du maire de Chevillon contre la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement (1813).
Instructions relatives à la demande de plantation de saules et de peupliers sur un terrain anciennement partagé entre les habitants
(1828) et à la réclamation de M. de Curel pour obtenir la cession d'un usoir (1837).
Abornements : rejet de la réclamation de Pierre-Hubert Graschair contre des anticipations commises par les détenteurs de portions
(1832) ; autorisations d'abornement à Chevillon (1832) et de délimitation des terrains contigus aux propriétés particulières (1851).
Rentes foncières : autorisations de remboursements des capitaux de cens dus par Charles-Blaise Colchen pour financer la
construction d'un puits à Maizeroy (1828), la veuve Robert (1834, 1835), sept habitants (1859, 1860) et Pierre Toussaint (1865).
Aliénations.
Vente de trois parcelles pour financer la construction de l'école de Maizeroy (1833), de trois terrains à Etienne Carbonnet, François
Sido et Charles Robert (1836-1838), d'un pré et de terres à Nicolas-Gabriel-Victor Vaillant pour financer la construction du
presbytère (1837, 1838), du pré dit les Bancs à Chevillon à Pierre Maillot pour financer la restauration de l'école (1852-1854),
de trois terrains à Louis Durand à charge d'entretien du canal (1854, 1855), d'un terrain à Félix Chardon (1861) et d'un autre à
François Thomas (1862).
Terrains à bâtir : autorisation de vendre un terrain au meunier de Chevillon Nicolas Sibert (an XII) ; rejet des demandes de cessions
d'André Houin et de la veuve Sibert (1825) ; instructions sur la réclamation de Jean Mathiotte pour obtenir le titre de la concession
d'un terrain communal acquis 20 ans auparavant (1827) ; demandes de concessions de Claude Champigneulles (1828), Dominique
Gougel et Lambert-Auguste Chaunez de Bollemont (1837) ; instructions sur la demande de concession de Jean Thirion (1840) ;
ventes à François Thomas (1834, 1835), la veuve Robert née Devaulx (1834, 1835), Charles Robert (1841), Jean Sallerin (1844) et
Paul Crosse (1844), François-Félix Chardon (1849, 1850), Pierre Bénard pour respecter l'alignement (1857) et à François Simony
(1866, 1867) ; refus de céder un terrain à Dominique Nicolas après la réclamation du sieur Crosse (avec plan, 1845-1747).
Excédents de chemins : vente d'une parcelle à François Gangolphe (1852, 1853), de l'ancien chemin d'exploitation dit de Gonvaux
à M. Sers, propriétaire du bois de Berlize (1859), d'une parcelle au lieu-dit le Rond-Pâtural au marquis Marie-Anne-MauriceThomas de Pange (1866, 1867), d'un terrain à Dominique Bourguignon (1867) et d'anciens chemins au canton des Terres-Rouges
et au Gué d'Achy à Charles Robert, Dominique Parizot, Dominique-Simon Robert et à la veuve Desrozier (1867, 1868).
Lots de portions communales.
Instruction refusant la mise aux enchères d'un lot vacant à Chevillon (1819).
Observations relatives à l'établissement d'un droit d'entrée en jouissance (1820).
Demande de renseignements relatifs à la transmission par testament de la jouissance d'un lot détenu par Catherine Poinsignon en
faveur de son fils cadet (1863).
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Réclamations de Jean Sallerin et Pierre Brunot et attributions de portions (an X) et de Jean-Louis Sido et André Schmitt contre
la location de la portion délaissée par la veuve de Jean Sido (1848) ; instructions sur la réclamation de Marguerite Godard pour
obtenir un lot vacant (1826), favorable à la mise en jouissance de Sébastien Baillard (1827) et sur la réclamation d'Adam Bervillé
contre la délivrance d'un lot en faveur de Paul Simony (1834) ; rejets par le conseil de préfecture des réclamations de Catherine
Bernard pour obtenir un lot (1830, 1831), de Paul Simony pour obtenir le lot laissé vacant par ses parents (1830, 1831) et de
Marguerite Sibert pour obtenir le lot délaissé par sa mère (1847, 1848) ; rejet des réclamations de Charles-Nicolas Féry pour
obtenir un lot en dépit de son déménagement (1849), de Paul Simony pour obtenir le lot délaissé par François Thomas et mise
en jouissance de François Mathiotte (1850), de l'instituteur Martin de Chevillon pour obtenir un lot (1856, 1857), de Jean-Pierre
Bouchy et maintien en jouissance du sieur Bourguignon de Chevillon (1859, 1860), des sieurs Bénard, Sido, Brun et Godard et
maintien en jouissance des sieurs Broncard, Durant, Xardel et Maguin (1866), du sieur Bénard pour obtenir un lot (1867) et de
Jean Maguin contre la jouissance de la veuve Rive (1868) ; approbation du retrait du lot de la veuve Rive de Chevillon pour
l'attribuer à Thomas Barthélemy (1857) et des réclamations de Jean-Louis Moisson pour sa mise en jouissance (1863) et d'Anaclet
Bouvier pour son inscription sur la liste des aspirants (1864).

2O418/3
Exploitation, vaine pâture et troupeau commun, réseaux d'eaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Exploitation.
Arrêté autorisant la location du terrain dit le Raü près du bois de Berlize (an XIII).
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1819-1825) et des jeux et bals de la fête patronale (1841).
Sablière : rejet de la réclamation de Claude et Lambert Toussaint pour être déchargés du paiement de la location (an XIII) ;
approbation de la réclamation des adjudicataires Claude Villiers et Jean Petitdidier (1812, 1813) ; procès-verbaux de locations
de terrains communaux non partagés et de la sablière (1819, 1836) ; instruction sur le refus de l'adjudicataire Bazin de fournir
une caution (1836).
Troupeau commun.
Plainte de Jean-Pierre Sabatier relative à la pâture de son champ de trèfles (1829).
Arrêté préfectoral fixant les modalités de répartition des frais de garde et d'entretien des bêtes mâles (1852).
Rejet de la réclamation du berger Jean Ferry et approbation du règlement relatif aux troupeaux séparés (1855, 1856).
Autorisations de troupeaux séparés données à Pierre Simon, Etienne Xardel, Louis Fenot, Louis Nassoy et Louis Broncard
(1855-1869).
Approbation du traité de fourniture d'un taureau avec le sieur Chardon (1860).
Vaine pâture.
Autorisation de pâture de nuit pour une année (1830).
Instruction sur les prétentions de la commune de Pange à la pâture dans un pré appartenant à Maizeroy (1854).
Réclamation des cultivateurs pour être autorisés à la pâture de nuit (1858).
Approbations puis rejets des délibérations interdisant la vaine pâture des moutons dans les prairies naturelles (1859, 1860).
Demande d'autorisation de pâture de nuit présentée par Louis Broncard (1868).
Réseaux d'eaux.
Constructions d'un lavoir et d'un abreuvoir à Chevillon financées par la vente d'une rente (avec plan, 1846-1848).
Achat d'un terrain à Michel-Louis Godard pour y construire un gué (1867, 1868).
Curages : instructions sur le refus de Jean Dardaine, fermier du marquis de Pange, de contribuer aux frais (1828) ; réclamation des
propriétaires du pré de la Prairie sur les usages locaux en matière de prise en charge des frais (1829).
Abreuvoirs : instruction sur des réparations à Maizeroy (1830) ; rejet d'une demande de financement des réparations par les
propriétaires de bestiaux (1834).
Fontaines : refus d'autoriser le financement du remplacement d'une conduite à Maizeroy par un prélèvement sur tous les habitants
(1849) ; constructions de deux fontaines à Maizeroy et Chevillon par l'entepreneur Etienne Saint-Paul et financement par le
remboursement de capitaux de cens et une imposition extraordinaire (1858-1867).
Puits de Chevillon : construction (1838-1840) ; instruction sur la noyade d'une jeune fille (1856).
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2O418/4
Bâtiments communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Equipement.
Achat d'une pompe à incendie au sieur Jouatte (1862).
Arrêté autorisant la réparation de la maison du pâtre (1809).
Ecoles.
Section de Chevillon : construction (1833-1835) ; achat d'une maison aux héritiers de Jean-Pierre Rive pour
l'agrandissement (1850, 1851) ; autorisation d'érection en école publique communale (1851) ; délivrance d'un secours de
1200F et restauration par Etienne Saint-Paul (1853-1857) ; exhaussement d'une cheminée par Dominique Bourguignon
(1870).
Ecoles des garçons de Maizeroy : achat d'une maison à Philippe-Dominique Bettinger et Marguerite Michaux,
travaux d'appropriation et délivrances de secours (1836-1839) ; constructions de lieux d'aisance (1851) et d'une cave
(1861-1864) ; achat du jardin dit le Hasard à la vente des héritiers Bazin (avec plan, 1862-1870 et Moniteur de la Moselle,
12e année, n° 43 du 10 avril 1863) ; achat d'une maison à François-Joseph Chardon financé par les ventes du jardin du
Hasard à Charlotte Durand et de l'ancienne école à Louis-Etienne Brun (1864-1869, avec Moniteur de la Moselle, 15e
année, n° 83 du 13 juillet 1866) ; projet de financement et appropriation par Charles Lefrant et l'architecte Jacquemin
(1867-1869).
Ecole des filles de Maizeroy : legs d'une maison et constitution d'une rente de 360F par Charlotte Durand (avec plan et
traité avec les soeurs de la Providence de Peltre, 1862-1865).
Eglise.
Délivrance d'un secours de 100F à la fabrique pour payer la peinture des boiseries (1827).
Réparations des murs et de la voûte et reconstruction du choeur (1833-1835).
Echange de terrains avec Madame Leinen afin d'assainir l'édifice (1850, 1851).
Reconstruction du clocher (avec plan, 1854, 1862-1864).
Presbytères.
Correspondance relative à l'achat de l'ancien presbytère en échange de terres (1811).
Achat d'un terrain à Nicolas-Gabriel-Victor Vaillant pour servir d'emplacement et financement par la vente de deux
parcelles (1838, 1839). Projet de construction par Nicolas Lapaque (avec plan et esquisse, 1839-1841).
Instruction relative au bail de location d'une maison pour le desservant (1840).
Achat d'une maison à Pierre-Isidore-Edmond Lamarle moyennant le paiement d'une rente viagère de 350F réversible à
son épouse (avec actes de naissances des époux Lamarle, an VIII, an XIV, 1851-1864) et réparations (1852).
Cimetière.
Règlement des concessions (1869).

2O418/4/1
Projet de reconstruction du clocher de l'église.
Plans des masses et de l'église, élévation et coupe suivant AB dressés par l'architecte Jacquemin.
1861

2O418/4/2
Projet de construction d'un presbytère.
Plan, coupes et élévations dressés par Nicolas Lapaque.
1839
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