ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O435 - Marsilly.
Canton de Flanville en 1790, passa sous l'an III dans celui d'Ars-Laquenexy, puis en 1802 dans celui de
Pange. Etait annexe de la paroisse d'Ars-Laquenexy.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O435/1
Administration générale.
1806 - 1867
Autorités municipales.
Réclamation contre l'ancien maire Hurlin qui a gardé des papiers publics (1822-1823).
Démission de l'adjoint Dominique Michel qui occupe la fonction de maire (1828).
Installation des nouveaux conseillers Pierre Caye, François Hurlin, François Gilles et les sieurs Dominique Girard (1837).
Affaires générales.
Demande de la veuve Leclerc, protestante, pour être dispensée du paiement des cotisations à l'église catholique (1830).
Secours accordé à la fabrique d'Ars-Laquenexy (1840).
Subvention accordée pour l'établissement d'ateliers de charité (1847).
Comptabilité.
Réclamation au maire sur ses comptes de 1816 et 1817 (1818).
Règlement du budget de 1861 relatif au rôle des redevances (1860).
Recettes : rôles sur les lots de biens communaux pour payer les frais de transport des meubles du desservant (1826),
sur les propriétaires de bestiaux pour payer les frais de réparation de la maison du pâtre (1835, 1858-1859) ; ouverture
d'une souscription volontaire pour payer la construction d'un second puits (1834-1835) ; imposition pour les dépenses
de l'instruction primaire (1836) ; imposition extraordinaire nécessaire à l'acquisition de terrains pour rectifier le chemin
vicinal de Marsilly à Ars-Laquenexy (1856).
Dépenses : réclamation du sieur Barthélemy, avoué au tribunal de Metz, relative à une dette de la commune après le
procès contre les communes d'Ogy et Maizeroy (1816) ; indemnisation du sieur Vautrin pour des dommages causés dans
son bois par des habitants (1821-1822) ; contribution de la commune aux frais de construction d'une salle d'école (1823) ;
autorisations d'acquitter les frais de réparation d'un puits sur les fonds des dépenses imprévues (1830), de la toiture de
la maison du pâtre sur les fonds libres de la commune (1855) ; frais relatifs à l'achat d'une écharpe tricolore (1831) et
d'un registre de délibérations (1834).
Personnel.
Suppléments de traitements accordés au desservant (1806) et à l'instituteur (1844).
Gardes champêtres : démissions de Louis Meunier et Nicolas Thomas remplacés par Jean Simon et François Rémy (1833),
de François Thomas remplacé par Blaise Girard (1844), de Jean Pauline remplacé par Jean Nidrecourt (1849), de Jean
Pauline (1853), de François Thomas et Jean Nidrecourt remplacés par Jean Pauline et Jean-François Girard (1859), de
Pauline remplacé par François Auburtin (1866-1867) ; nomination de Jean Pauline et François Thomas (1839), de Jean
Pauline (1852) et de François Thomas (1857).

2O435/2
Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1865
Aliénation.
Vente d'une parcelle provenant de l'excédent de largeur du chemin vicinal de Marsilly au chemin d'intérêt commun n°
80 à Pierre Mory (1856-1857).
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Lots de portions communales.
Contentieux entre Pierre-Nicolas Thomas, plusieurs habitants et la commune au sujet du partage et de la jouissance des
biens (1812-1837).
Vacance d'un lot après le déménagement d'un habitant (1819).
Approbation d'une demande de plusieurs habitants tendant à obtenir un nouveau partage des biens (1839).
Modification du règlement et du mode de jouissance des lots (1846-1855).
Nouveau partage et délimitation des lots (1859).
Rejets des demandes de jouissance de Dominique Gérard (an XIII), Henri Nidrecourt (an XIII), du sieur Girard le jeune
et Jean Pauline (1816) et de François Gilles (1835-1836).
Réclamation de Nicolas Forfert tendant à obtenir la jouissance du lot du sieur Simon (1821).
Maintien en jouissance de la veuve Hurlin et rejet de la réclamation de la veuve Wolff (1855-1856).
Mises en jouissance de Pierre Meunier (1813), du sieur Vinclair (1817), de Jean Pauline (1822), Nicolas Pierron
(1831-1833), Jean Simon (1835), Jean Pauline et retrait du lot à Charles Wolff (1836-1838), de Pierre Caye et Elisabeth
Lemel (1839), de la veuve Wolff (1858) et du sieur Pauline (1859).
Exploitation.
Adjudications de la pâture des chemins vicinaux (1822-1865) et des droits de chasse (1830).
Vente du produit provenant de l'élagage de peupliers (1862).

2O435/3
Bâtiments communaux.
1849
Ecole.
Réclamation de la commune pour que celle d'Ars-Laquenexy participe aux dépenses de fonctionnement (1849).
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