ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O459 - Mey.
Fut classé en 1790 dans le canton de Borny, passa sous l'an III dans celui de Vallières, puis en 1802 dans
le 2ème canton de Metz. A pour annexe le moulin de la Tour.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O459/1
Administration générale.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1869
Affaires générales.
Demande d'un service de binaison (1852-1855) et liste des souscriptions dont le produit est affecté à payer ce service
(1867). Arrêté stipulant que les eaux du petit puits sont réservées aux chevaux (1861).
Comptabilité.
Somme due pour les frais de l'invasion (1817). Etat des sommes remboursées aux particuliers pour l'emprunt de 100
millions (1819).
Dépenses : achat d'une caisse de tambour pour la garde nationale (1831) ; frais d'une convention passée entre le maire
et le sieur Barbé (1869).
Personnel.
Augmentation du salaire du desservant (an XIV). Réclamation de l'instituteur Vaugein au sujet de son traitement (1865).
Gardes champêtre : démissions de César Girard remplacé par Louis Collignon (1835) et de Collignon remplacé par Jean
Girard (1856) ; nomination de Pierre Mangenot pour la surveillance des terres du sieur Jacob (1840).

2O459/2
Biens communaux.
1821 - 1869
Propriété.
Anticipations commises par Théodore Jacob (avec 6 plans, 1841-1848) et par Jean Watrin (1869).
Abornement avec les terres de Théodore Jacob (1851-1854). Ventes d'un terrain à Théodore Jacob (1852), de l'ancienne
école au sieur Girard (1853), de plusieurs parcelles provenant de l'excédent de largeur des chemins (1854) et d'un terrain
à Trudon Crosse (1865).
Exploitation.
Adjudications des herbages (1821-1823), de la tonte des peupliers et des saules (1826), des herbages, des boues et du
jeu de quilles (1866-1868).
Troupeau communal.
Plainte de Théodore Jacob contre les dégâts causés à ses terres par le troupeau de chèvres (1843).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un abreuvoir pour les chevaux (1842). Réparation de la fontaine (1840-1844). Construction d'un lavoir
couvert, d'un abreuvoir et d'une conduite d'eau (avec plan, 1858-1866).
Forêt.
Nomination de Louis Collignon-Anès comme garde des propriétés du comte Espagne (1826-1827).

2O459/2/1
Projet de construction d'un lavoir couvert, d'un abreuvoir et d'une conduite d'eau.
Plan général, profil en long de la conduite et dessins de détails du lavoir et de l'abreuvoir, dressé par
le conducteur des ponts et chaussées Aubert.
1862

2O459/3
1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Bâtiment communaux.
1820 - 1859
Equipement.
Refonte des cloches (1857).
Entretien général.
Réparation de la flèche du clocher et des murs du cimetière (1820).
Ecoles.
Construction (avec plan, 1851-1859).
Eglise.
Réparation (1845). Travaux de peinture (1854).
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