L'histoire de Neuvelle depuis la révolution
Neuvelle lès Cromary viens du latin Nova Villa (Nouveau domaine)
près Cromary.
Vers 1085- 1110 - 1180
1790-1806

Sur le registre apparaissent surtout, avec les nombreux constats et
les réquisitions, les nominations des Maires, Adjoints,
Procureurs, Percepteurs… Le chef lieu de Canton est Cromary

13.02.1790

Gourmand Pierre Joseph : Maire
Demougeot Adrien : Procureur

23.01.1792

Gourmand Louis : Maire

12.08.1792

Le conseil général du district de Vesoul ordonne à Neuvelle de
fournir : 10 gardes nationaux de 16 à 50 ans

10.12.1792

Un Mittey était meunier à Nouvot
Hanriot Blaise : Maire
Perruche François Xavier (meunier à Malgérard) : Procureur

10.03.1792

Les municipalités de They et Neuvelle lès Cromary se réunissent
à Neuvelle pour tirer au sort le nom d’un soldat parmi les
garçons. Gauffin Etienne de They est désigné.
Un Pionet Pierre était procureur à They.

7 ventose An II
(25.02.1794)

Perruche François Xavier démissionne de sa charge de procureur.
Son moulin a brûlé.

15 germinal An II
(4.04.1794)

Gourmand Pierre Joseph est élu procureur en remplacement de
Perruche François Xavier.

17 messidor An II
(5.07.1794)

Difficultés pour trouver des effets pour l’armée

28 vendémiaire an III
(19.10.1794)

Réquisitions très difficiles – Tissot arrache les cheveux de
Robinet en séance.

29 vendémiaire an III
(20.10.1794)

Les maires de Cromary et Perrouse viennent réquisitionner
1 voiture et 4 chevaux à Neuvelle.

An IV à An VIII
(20.09.1796 au
23.09.1799)

Le registre indique principalement les réquisitions.
An VI : une seule séance inscrite concernant l’amende pour
"champoiement" de pommes de terres

27 pluviose An VIII
(16.02.1800)

Les Maires, Adjoints, Conseillers son nommés.
La Garde Nationale de Neuvelle était composée de 52 hommes
de 16 à 59 ans.
La colonne mobile n'avait que hui hommes de 21 à 34 ans.

25 messidor An IX
(14 juillet 1801)

Sera célébré ce jour la "Conquête de la liberté sur
le Despotisme"

26 nivose An XII
(17 janvier 1804)

Le conseil décide de ne pas "apportionner" le sieur Vault,
propriétaire de la Vaivre (et Malgérard) dans les bois de Neuvelle.

28.11.1806

Neuvelle fait parie du canton de Rioz. Ce jour a lieu l'historique
séance du conseil qui refuse, en la justifiant, sa décision de ne pas
accepter la réunion à Sorans.

13.04.1807

Napoléon signe le décret réunissant les trois communes :
They, Neuvelle, et Breurey à Sorans.

1807 -1831

REUNION A SORANS

21.06.1831

Louis Philippe signe l'ordonnance rétablissant Neuvelle
Commune.

12.07.1831

Loichemol Jean Baptiste, Adjoint de Sorans est nommé Maire.

08.02.1833

Demande de vente du bois sur 20 ha des 61 du % en réserve.
Une partie tombe en vétusté (âgée de plus de 36 ans).
Cette vente permettrait :
1er – acquisition d'une pompe et de seaux
2ième – construction d'une maison commune pour loger
instituteur, institutrice, la pompe, les seaux et le
pâtre.
ième
3 – construction d'abreuvoir et lavoir

18.02.1834

Délibération rappelant celle-ci dessus.

16.11.1836

Le conseil municipal sera élu avec renouvellement triennal.

01.02.1836

Demande encore l'autorisation de vente sur 20 ha du % en réserve
pour fontaines et Maison commune;

18.01.1838

Demande autorisation de la construction d'un pont en bois sur
le "Traitiefontaine" au Malgérard.

10.08.1839

Demande autorisation d'achat de terrain pour construire
la Maison commune à Mr Marande curé à Montboillon.

10.02.1840

Approbation du plan de construction de la Maison commune
avec la cloche pour appeler les enfants, et prévenir en cas
d'incendie.

06.02.1841

La vente de 20 ha du % en réserve s'avère insuffisante.

07.05.1841

Demande la vente de 20 ha supplémentaires.

22.09.1841

Fourniture de 250l de vin et 13kg de pain pour un incendie.

07.05.1842

Approbation du prix de la cloche : 209 F
Décision de construction d'un mur de soutènement au creux
de l'Ezerolle, pour mare et abreuvoir.

24.12.1843

La commune ne peut bénévolement consentir la création d'un
d'un chemin vicinal Rioz-Montarlot sur 575m dans son bois
de réserve.

08.05.1844

Décision de plafonner les chambres du grenier de la Maison
Commune.
Achat de 21 fusils pour les gardes nationaux.

10.01.1847

Projet amenée d'eau avec Anthon et Traitiefontaine.
Demande autorisation à Mr le Préfet.

04.07.1847

Refus de refaire le chemin sur l'aqueduc de décharge du moulin
du duc de Conegliano.

24.0x.1849

La majorité des habitants est opposée au projet conduite d'eau
Anthon.

15.09.1849

Réponse au Préfet au sujet eau Anthon. Les opposants à ce projet
voudraient le captage de la source du bas du village. Le Conseil
signale que l'eau s'y trouve boueuse par temps de plue et
le chemin pour y accéder est difficile au bétail en hiver. Le puit
alimenté par les chéneaux d'une maison n'a pas beaucoup d'eau.
Le conseil maintient donc son projet pour eau avec Anthon.

25.10.1849

Achat de terrain pour détourner la Buthiers jusqu'au pied du bois
de la Hye.

15.11.1849

91 portions d'affouage.

02.04.1851

Le Conseil refuse de discuter sur l'estimation de la futaie.

15.05.1852

Devant la persévérance de l'opposition, le projet eau avec Anthon
Traitiefontaine est abandonné.
Décision de l'aménagement source du bas avec machinerie
hydraulique et fontaines dans le village.

14.11.185

Décision faire un chemin derrière la fontaine, dans le revers,
pour défruiter les 3 cantons du Défroy.
Le fourneau rond de l'école semble avoir été acheté à cette date à
Breurey.
On reparle de ma machinerie hydraulique. Une, vue à Cendrey,
donne satisfaction.

13.03.1833

Béliers, encore – Rappel à Préfecture

15.05.1853

Béliers : trop cher – Le Conseil voudrait en réduire le montant ou
alors, revenir au projet Anthon – Traitiefontaine.

14.08.1853

Réparation envisagée de l'aqueduc entre le logement du Martinet
et le chemin de Chambornay;

12.02.1854

Relance au Préfet pour eau.

14.01.1855

La cure est achetée par les communes de la paroisse à
Mr le Marquis de Perthuis.

15.08.1855

Devant le manque de réponse Préfet au sujet eua Anthon, ou
Bélier, il est décidé :
1° réparer la fontaine et y constituer abreuvoir et lavoir
2° réparer le puits en y conduisant les eaux des toits des
maisons voisines et d'y installer un tour pour faciliter
l'extraction.
3° construire puits ou citerne à côté de la Maison commune.
Décision d'acheter deux portes de cour neuves

30.12.1855

Le conseil accepte le projet ci-dessus pour fontaine et lavoir,
1 citernes. Les pierres de taille ne viendront pas de la Malachère
mais de Chaux lès Boult.

24.02.1856

Longue délibération qui pleure l'eau pour Neuvelle.

16.03.1856

Enfin réponse favorable du Préfet pour : abreuvoir et lavoir à
fontaine du bas plus les 2 citernes de 140 m3.

10.08.1857

Neuvelle paie les réparations du presbytère. Sorans remboursera
avec intérêts.

15.02.1857

Elargissement avec rigoles de la Creuse et mur de soutènement de
la Rochotte.

04.04.1857

Réparation à la cure. Neuvele avance encore les fons à Sorans à
4% d'intérêts.
Demande de l'exhaussement de 50 cm de la fontaine, ce qui
l'amènerait à 80 cm du niveau normal – à cause des grandes eau.

20.12.1857

Demande du Conseil de Rioz de remettre la Buthiers dans son
ancien lit est refusée.

14.11.1858

Autorisation à Clerc, meunier au Martinet, de prendre l'eau à la
Bouloie pour l'amener à son moulin par un fossé dans les
communaux.

13.02.1859

Lavoir et citernes terminés.

24.12.1865

Décision construction citerne à la cure.

13.06.1866

Les 2 citernes étant souvent à sec et boueuses, les Conseil
demande la construction de 4 fontaines alimentées par l'eau de la
source du bas montant avec machine hydraulique et tuyauterie.

16.03.1867

Projet bélier approuvé;

05.04.1867

On parle de la route Rioz – Moncey

27.05.1867

Clerc, meunier au Martinet réclame indemnité pour la prise d'eau
à la source du bas.

05.12.1867

Demande que Cie PLN fasse l'impossible pour l'ouverture ligne
Chemin de fer Besançon – Vesoul pour févier 1870.

24.10.1868

Un deuxième bélier, plus petit, s'avère nécessaire par sécheresse.

11.04.1869

Décision de combler le puits du haut du village avec les déblais
du réservoir du Viseney.

01.06.1869

Conseil plaide très énergiquement pour que la départementale
5 passe par la Vaivre, au lieu de Chambornay comme prévu, pour
rejoindre la gare de Moncey.

11.07.1872

Travaux béliers, fontaines : terminée.

20.07.1874

Nécessité faire d'urgence réparation à la fontaine pour éviter
la perte de la source.

13.02.1876

Erection de la Croix entre They et Neuvelle.

10.06.1877

Tracé du GC5. Les avantages de cette route seront bien inférieurs
aux sacrifices imposés à la commune.

21.07.1881

Vote de 7.000F. pour GC5. Epidémie de typhoïde en 81.
épidémie de typhoïde en 81.

20.01.1884

Perrey, maréchal, reçoit 905F pour les portes en fer de la Maison
Commune.

17.01.1886

Demande de reporter le mur de soutènement en face de la maison
Tournier (Landry) de 1m50, pour le CG5.

20.06.1886

Achat d'un bélier neuf : 1.300 F.

05.09.1886

Accord pour achat de 120 cerisiers pour les accotements de route
N° 5, montant 150F.

07.08.1892

L'alimentation en eau de la commune par la source de Rapigney
est refusée.

21.08.1892

Approbation de l'achat de la source d'Anthon à Tiquet Joseph de
Rioz et Grosjean Claude d'Anthon pour 1.200F.

16.03.1893

Goux veut l'eau au Verjoulot (puisque Neuvelle aura l'eau
d'Anthon.

13.02.1894

Vote de 42.000F pour conduite d'eau venant d'Anthon.

18.11.1894

La tranchée atteint 6m30 de profondeur au Grand Ranchot.

24.02.1895

Décision de vendre béliers, abri et réservoir Viseney.

23.01.1898

Achat droit de passage au "Pré Motte" à Cornu de Rioz pour
défruitement coupes.

05.03.1904

Tracé tacot demandé avant subvention.

15.08.1905

Décision créer un puits au Verjoulot.

16.04.1907

La fête passe du 1er dimanche après la Toussait au 3ème dimanche
de mai.

11.08.1910

Décision achat bascule publique.

24.06.1928

Presbytère loué 80F. à l'abbé Fallard.

30.06.1929

Construction lavoir au centre du village décidée.

22.08.1934

Décision construction fontaine et abreuvoir au Verjoulot.

08.11.1936

Refus réfection totale toiture de la grange de la cure.
Acceptation de réparation de la brèche sur 4 m² seulement.

27.08.1938

Achat tronçon ligne tacot depuis la limite de Rioz jusqu'à RN57.

30.08.1953

Pose de rigoles en ciment dans les rues du village;

15.07.1956

Construction préau, WC et lavabo pour l'école.

15.11.1958

Construction d'un aqueduc rue du Viseney.

25.02.1959

Première réunion commission remembrement.

15.01.1962

Remembrement : dépôt du plan définitif.

06.12.1965

Adoption projet réfection avec extensions réseau d'eau du village.

11.11.1966

Décision vente pont-bascule.

12.04.1968

Marché passé pour renforcement et extension réseau électrique
(1er tranche) le Verjoulot. Décision en 61 et 64 – subvention en 67.

06.06.1971

Extension eau Verjoulot-bréant approuvée.

07.03.1972

Renforcement et extension réseau électrique (2ème tranche).
Marché passé.

20.08.1972

Refus fusion avec Rioz.

01.06.197x

3ème tranche électrification – demande concours DDA.

18.10.1974

Assainissement village. Projet approuvé.

21.0x.1976

Abri pour écolier devant ancienne fontaine nord.

22.07.1977

Etude P.O.S Verjoulot-bréant demandée – en vue obtention
concession d'eau de Rioz.

17.11.1978

Décanteur-digesteur installé au réseau d'assainissement.

27.07.1979

Projet assianissement Verjoulot approuvé (décision prise
le 20.09.75)

29.12.1979

Enlèvement des ordures ménagères par un service hebdomadaire.

15.02.1980

Décision de la réfection d'un appartement communal inoccupé.

07.10.1980

Extension réseau assainissement rue de Traitiéfontaine décidée.

