ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O440 - Mécleuves.
Fit partie du canton de Goin en 1790, de celui de Solgne sous l'an III, puis passa dans celui de Verny en
1802. A pour annexes Frontigny, la ferme de Champel et l'auberge du Pot de Vin.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1872
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O440/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868
Autorités municipales.
Plainte du maire Pierre Rémy contre le salaire de son prédécesseur Grandidier et le percepteur de Résimont (1817-1820).
Démissions du conseiller Louis Ferry (1841) et de l'adjoint Thiriet (1848). Plainte contre la gestion du maire Boulangé
(1865-1867) et démissions de Boulangé (1867) et des quatre adjoints Louis Rémy, Pierre Maguin, Dominique Mathis et
François Tutelaire (1868). Propositions de Sébastien Renaudin, Jean-François Toussaint, Dominique Saulnier et Jacques
Thomas (1868) ; nominations des conseillers Rémy, Maguin, Mathis et Tutelaire (1868) et de Louis Rémy comme maire
(1868) ; démission du conseiller Louyot remplacé par François-Sébastien Rémy (1868).
Affaires générales.
Plainte du maire Grandidier contre le curé Besselle au sujet de sa conduite et demande d'interdiction d'exercer (an X).
Indemnisation de François Bertrand pour la perte d'une vache (1852). Plaintes des habitants contre les dépôts de bois et
de fumier (1845). Règlement sur les colombiers (1853-1854). Rétribution scolaire (1867).
Comptabilité.
Budget : apurementS des comptes des adjoints Grandidier (1816) et Louyot (1865) ; vérification des comptes demandée
par le conseil municipal (1856-1868).
Recettes : plaintes contre Jacques Rémy et Dominique Maguin qui refusent de payer la redevance sur les biens (1818) ;
réclamation de François Rémy contre la double imposition du terrain dit Brinsard (1821-1822) ; emprunt de 2761 F à
Jean Lennert de Metz (1856) ; état des redevances établies sur les biens (1857-1868) ; plainte du sieur Boulangé contre
le rôle des redevances (1864) ; remboursement d'un emprunt à la commune par Anne Gondolff (1866-1867).
Dépenses : achats de cordes pour les cloches (1829), d'équipement et de deux caisses de tambours pour la garde nationale
(1831-1833) ; frais du procès contre Georges Lallement au sujet de la construction des écoles de Mécleuves et de
Frontigny (1842) ; réclamation d'une somme de 7 F par le cabaretier Toussaint pour avoir fourni 40 litres de vin aux
habitants (1849) ; indemnités accordées à Edouard Sauer, archiviste de la préfecture (1851) ; frais de confection d'une
armoire pour les archives et achat d'un poêle (1854) ; remboursement de fonds placés au Trésor (1860) ; frais de bureau
de la mairie (1863) et de réparation du tambour (1864-1865) ; réclamation d'une somme due au sieur Guénot par la
section de Frontigny pour la levée d'un plan (1864-1868) ; frais de recensement de la population (1866).
Personnel.
Demande de nomination d'un pâtre (1866). Supplément de traitement accordé à l'instituteur Jean-Paul Boulangé (1851)
et demande du remboursement de ses frais de secrétaire de mairie (1863).
Supplément de traitement du desservant (1830).
Gardes de la section de Mécleuves : nominations de Pierre Henriot et Dominique Rémy (1806) ; démission de François
Grandidier remplacé par Nicolas Peupion (1826) ; nominations de Jacques-Nicolas Colson pour Mécleuves, Jean
Barthélemy et Dominique Rémy pour Frontigny (1828-1830) ; démission de Claude Rémy (1828) ; nomination de Jean
Demange (1832) ; démission de Demange remplacé par François Lapointe (1836) ; révocations de Jacques Colson et
Lapointe remplacés par Jean Rémy et Nicolas Meunier (1837) ; rejet de la plainte de Louis Champigneulle contre Meunier
(1851) ; révocation de Meunier remplacé par Jean Rémy (1854) ; traitement (1855) ; démission de Rémy remplacé par
François Peupion (1859) ; refus de l'augmentation réclamée par Peupion (1859) ; nominations de Sébastien Renaudin
(1862-1863) et d'Antoine Nicolas (1865) ; plainte de Nicolas Antoine contre Peupion (1866) ; révocation de Peupion
remplacé par Lidi Rémy (1866) ; démission de Rémy remplacé par François Musquar (1868).
Section de Frontigny : démissions de Michel Choné et Dominique Rémy (1828) ; nomination de Joseph Toussaint (1838) ;
démissions de Jean Barthélemy remplacé par Nicolas Rémy (1843), de Rémy remplacé par Dominique Job (1846)
et de Job remplacé par Dominique Toussaint (1850) ; plainte de Joseph Toussaint contre Jean Jullien (1855-1856) ;
démissions de Jullien remplacé par Jean-François Toussaint (1859), de Toussaint remplacé par François Renaudin (1861)
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et de Renaudin remplacé par Dominique Bertrand (1866) ; amende infligée au garde Antoine pour avoir chassé sans
autorisation (1867).

2O440/2 - 2O440/4 Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871

2O440/2
Propriété.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869
Propriété.
Plaintes de Dominique Rémy au sujet des dégradations commises sur ses terrains lors de l'extraction et l'enlèvement de pierres
(1857-1858) et d'Auguste Barthélemy au sujet des dégats occasionnés à ses terrains par la stagnation des eaux (1857-1858). Plainte
contre la veuve Jobal pour avoir fait enlever six peupliers (1852). Plantation de 150 peupliers (1857).
Abornements.
Demandes d'abornements avec les terrains des sieurs Rémy et Mathieu, de la veuve Guéden (1861) et du sieur Hennequin
(1861-1862). Anticipations commises par le sieur Chonez (1826). Demande d'autorisation de poursuivre en justice un cultivateur
(1830). Constat d'anticipations commises sur le chemin de Champel (1840). Plainte contre Marie-Anne Fery (1855). Réclamations
de Dominique Krémer et François Maguin contre le sieur Toussaint (1855).
Rentes foncières.
Remboursements de cens par Dominique Julien (1834-1835), Louis Thiriat (1839), Christophe Bildé (1839) et par le sieur Gantelet
(1868). Listes des censitaires (1863-1869).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec les sieurs Hanaux (1807), Mathieu (1837) et Rémy (avec plan, 1842).
Contentieux sur des ventes de terrains avec Jean Lerond (an XI-an XII), Jean Rémy (an XII, 1823, 1846) et François Papilier
(1850-1851).
Ventes de terrains à Dominique Aubertin (an XIII,1830), Antoine Mathieu (1811-1813), Christophe Bildé (1821, 1841-1842),
Dominique et Sébastien Rémy (1822-1823), François Greneser et Pierre Buzon (1823-1824), François Greld (1829), Nicolas
Colson (avec plan, 1829-1830), François Henriot (1832), Charles Ferry (1837), François Grandidier (1841), Jean-Baptiste
Champigneulle (1844), la veuve de Dominique Rémy (1845), François Champigneulle (1847), au sieur Martin (1849),
Hubert Fery (1850-1852), Louis Lalance (1850-1853), Jean Helstroffer (1850-1857), Jean Lallement, Jean-Francois Toussaint,
Dominique-Joseph Toussaint, Joseph Eloy, Michel Feller, François Rémy, Nicolas Antoine (1851), Jean Henry (1852), Dominique
Henry et Jean Peupion (1852-1853), de plusieurs parcelles provenant de la suppression du sentier de la Chassenotte aux
propriétaires riverains (1853-1854), de terrains à Jean Henrion, Claude Laroche, André Antoine et Claude Ladaique (1855), de
19 parcelles (1855), de terrains à Jean-Nicolas Colson (1855-1857), Pierre Julien (1856), Jean Grandidier, Dominique Lalance
(1857-1858), Dominique Kremer (1858), Nicolas Schmitt (1858) et Louis Rémy (1858).
Autorisation de vendre plusieurs terrains (1825) et quatre parcelles (1855).
Plainte contre le sieur Lalance pour avoir transformé son terrain à bâtir en jeu de quilles (1839). Refus de vente à Louis
Thiriat (1839). Expropriations et ventes de terrains au profit de la société du chemin de fer de Paris à Strasbourg (1850-1851).
Réclamations de Jean Perrotte et François Rémy sur la contenance des terrains qu'ils ont achetés (1855).

2O440/3
Portions communales et d'affouage, exploitation, bêtes mâles, réseaux d'eaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
Lots de portions communales et d'affouage.
Règlement du partage (1831). Modification du mode de jouissance (1841-1842, 1855).
Demande d'admission à la jouissance de Paul Rémy (1833). Maintiens en jouissance du sieur Elloy (1861) et de Françoise Sturelle
(1862).
Attributions de lots à François et Sébastien Nassoy (an X), à la veuve de Jacques Rémy (an X-an XI), à Claude Guerbert (1809),
Jean-François Roinet (1817), Nicolas Meunier (1819), au sieur Henriot (1820), à Claude Rémy (1822), Michel Choné (1828-1829),
Pierre Rémy (1836), François Thiriat, François Musquar, Jean Lesaint et Joseph Potier (1841), Dominique Bertrand (1846),
Catherine Fery (1858) et François Henry (1858-1859).
Retraits de lots à la dame Varimont (1807), à François Nassoy (1824), au sieur Henriot (1829), à Nicolas Colson (1860), Louis
Moreaux (1860-1861) et au sieur Gredt (1865).
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Refus de lots au sieur Mathis le jeune (1814), au sieur Mairet (1817), à Rémy Gury (1819), au sieur Lecomte (1836), au sieur
Toussaint et à la dame Rémy (1846), à Jacques Marsal (1853-1859) et au sieur Gaillot (1858-1859),
Echange de lots entre les sieurs Rémy et Gayonne (1821).
Contentieux : division en trois du lot de Pierre Toussaint au profit de Jean Belo et Jean Munier (1807) ; réclamations du lot de
François Greneser par dix habitants (1824), d'un lot pour le curé (1824, 1829) ; plainte contre Louis Fery pour avoir cultivé six
ares de terrains sans autorisation (1825) ; refus de retirer la jouissance des portions attribuées aux célibataires et aux vieillards
(1830) ; plainte de la veuve Lecomte au sujet du retrait de son lot (1833-1837) ; réclamations d'habitants contre la jouissance des
célibataires Marie-Anne Fery et Jean Peupion (1840-1841) ; rejet de la demande de François Buzon au sujet de la contenance
de son lot (1841) ; réclamations du lot du sieur Peupion par François Thiriat (1841), de plusieurs habitants contre la mise en
jouissance de la demoiselle Buzon (1847) et au sujet de l'attribution du lot de la veuve Marie Hergoland (1857).
Lots d'affouage : vente de cinq lot non retirés (1825) ; réclamations des habitants exclus de la répartition (1828-1829) ; refus de
l'inscription de Didier Bertrand sur la liste des affouagistes (1863-1864).
Exploitation.
Adjudications de la chasse (1822-1825), de l'herbe des chemins (1822-1867), de la récolte des terrains anticipés (1825-1832) et
des jeux et danses (1853-1856). Locations de paquis et de chenevières (an XII) et d'un terrain à Joseph Elloy (1856). Ventes de
peupliers et de fruitiers (1861-1862).
Troupeau commun et vaine pâture.
Contentieux sur le paiement à Dominique Champigneulle de la fourniture de la bête mâle (1829). Adjudication de la fourniture
et de l'entretien du taureau (1854). Règlement des saillies (1856). Demande d'un deuxième verrat (1863). Règlement de la pâture
de nuit (1866).
Réseaux d'eaux.
Réparation des gués et des fontaines (1824-1825) et des fontaines (1827-1871). Abreuvoirs : construction (1828) ; réparation de
l'auge (1835). Ouvertures et curages de fossés (1834, 1853). Réclamations des habitants de Frontigny au sujet de la source située
en haut de la commune (1838). Etablissement d'un gué (1864).

2O440/4
Forêts.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1862
Administration et gestion
Abornement des bois de la ferme du Champel appartenant aux comtesses de Mettancourt et d'Aspremont ainsi que ceux de
Frontigny (1827). Délimitation des bois contigus à ceux du sieur Stoffel (1837-1841).
Gardes forestiers : rétribution du garde d'Orny (1809-1810) ; demande de remplacement des gardes Dussel et Jacot par deux gardes
champêtres (1831).
Aménagement et entretien.
Recépage (1823-1825). Adjudication de l'ouverture de fossés dans les bois de Frontigny (1829). Aménagement (1833-1834).
Nettoiement (1849-1851). Défrichement du canton de la Grande Friche de Frontigny (1855-1860). Ouverture d'un chemin
d'exploitation au lieu dit la Haie des Encres (1847).
Exploitation.
Exploitations d'un canton de bois rapailles (1807-1823) et d'un petit canton de bois dit les Haies de Qua (1814). Ventes des écorces
(1827) et du bois d'élagage (1828). Délivrances de coupes (1828-1837). Exploitations d'épines et de 120 tuteurs (1832-1833) et
d'un petit bois dit le Pournoy (1834). Demande de délivrance de 80 baliveaux dépérissants (1838). Exploitation et vente d'une
coupe par économie (1845-1846). Location de neuf hectares de bois défrichés aux ménages non pourvus de portions (1852-1854).
Coupes affouagères : ventes (an IX, 1861-1862) ; demande d'une coupe par anticipation (1808-1815) ; délivrances de coupes
(1816-1856) et de la futaie surabondante (1820) ; frais d'exploitation (1835) ; exploitation (1837) ; nettoiement (1846) ; plainte
contre Dominique Toussaint pour retard de vidange (1853).

2O440/5
Bâtiments communaux.
1820 - 1872
Entretien général.
Réparations du presbytère, du cimetière et de la fixation de la cloche (1827), de l'école et de l'abreuvoir (1838). Travaux
à prévoir aux différents bâtiments (1840-1843). Réparation des murs du cimetière et de la sacristie (1845). Construction
d'un hangar et réparation des murs du jardin du presbytère (1846). Réparations aux fontaines et au presbytère (1853),
à l'église et au cimetière (1868-1872).
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Maison commune.
Construction (1841-1843).
Ecoles.
Section de Mécleuves : construction (avec plan et affiche d'adjudication, 1836-1837) ; achat d'un fourneau et de
diverses fournitures (1841) ; construction d'une cloison de séparation entre les sexes et reconstruction de lieux d'aisance
(1853-1858) ; achat d'une maison pour le logement des soeurs institutrices (1860) ; restauration (1866).
Section de Frontigny : réparation (1831) ; construction (1840) ; vente de l'ancienne école (1842-1849) ; construction d'une
estrade, réparation du plancher et des fenêtres, achats d'un fourneau (1856-1861) et de meubles (1858, 1862).
Eglise.
Réparations du clocher de la nef (1824-1844) et du plancher (1832). Restauration et agrandissement (avec 2 plans,
1850-1861). Achat d'un coffre-fort pour la sacristie (1853) et reconstruction (1855).
Presbytère.
Donation d'une maison par Jeanne Ancillon (1820). Réparation de la pompe (1822). Paiement de la location au sieur
Ancillon (1827). Reconstruction des murs (1841). Réparation (1861).
Cimetière.
Réparation des murs (1827, 1844). Travaux de clôture (1833). Transfert (1850). Actes de concessions (1857).

2O440/5/1
Ecole.
Projet de construction dressé par Lejaille.
1836
2O440/5/2 - 2O440/5/3 Restauration et agrandissement de l'église.
1857

2O440/5/2
Projet de nivellement du sol extérieur.
1857

2O440/5/3
Nivellement du sol extérieur.
1857
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