ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O426 - Manhoué.
Canton de Château-Salins.
1806 - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O426/1
Administration générale.
1843 - 1868
Fabrique.
Nominations de Claude-Joseph Thirion et Jean-Joseph Rangieux comme membres du conseil (1843).
Placement en rentes sur l'Etat d'une somme de 3000F léguée par Françoise Mathieu à la chapelle de secours de Boncourt
(1859).
Comptabilité.
Remboursement à la veuve du receveur Nicolas Bailly des décharges de prestations mais refus de rembourser un forcement
en recettes sur l'exercice 1848 (1851, 1852).
Rôles des redevances sur les lots de portions communales (1858-1868).

2O426/2
Biens communaux.
1806 - 1868
Propriété.
Abornement des biens communaux par Charles-Eugène Petitjean (1862).
Aliénations.
Ventes de quatre lots de friches et un lot de terre arable à Claude-Joseph Thirion, Nicolas Mentré et Joseph Rousselot pour
financer la réparation de l'église (1842), de quatre lots de terres labourables à Charles Rousselot et Jean-Claude Lacombe
pour solder les dettes et entretenir les chemins vicinaux (1850, 1851) et de terrains à bâtir à Louis Pleut, Nicolas Thiriet,
Christophe André et Catherine Rivière (1852-1854).
Lots de portions communales.
Acte de partage des pâquis communaux (1806).
Approbation de la réclamation de Pierre Pénigot pour obtenir une portion vacante (1828).
Exploitation.
Extraits des procès-verbaux de locations des biens communaux (1830-1832, 1838) et de la pâture des chemins, des prés
et des fourrières (1831-1868), de ventes des débris de l'église (1844), de l'ancienne fontaine (1846) et d'une vieille auge
en bois (1868).
Remboursement des avances faites par le secrétaire de mairie Jean-François Merle pour des frais d'adjudications de la
pâture des chemins et des boues (1863).
Vente des branchages provenant de l'élagage des peupliers bordant le chemin de grande communication n° 13 de Delme
à Nancy (1868).
Réseaux d'eaux.
Décomptes des travaux d'irrigation des prairies riveraines de la Seille dans les biefs des moulins de Chambille et Manhoué
(1858).
Paiement à François Badelot du transport et de l'épandage des terres provenant du curage de la Seille (1859).
Fontaines : reconstruction par Toussaint Maugras de Servigny-lès-Raville (1847) ; établissement d'une 2e file alimentaire
par Charles Saffroy de Bacourt (1862, 1863) ; mandats de paiements de travaux extraordinaires (1862, 1863) ;
délibération relative à l'achat de deux auges (1868).
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2O426/3
Bâtiments communaux.
1839 - 1868
Equipement.
Achat d'une pompe à incendie à M. Pitoy de Nancy (avec souscription des habitants, 1865-1868).
Ecole.
Achat d'une maison aux époux Julien financé par la vente de 11 parcelles et le vote d'une imposition extraordinaire (1839).
Extrait du procès-verbal d'adjudication de la construction d'un hallier et de lieux d'aisance près de la maison de l'instituteur
(1844).
Construction de lieux d'aisance (1863, 1864).
Mémoire des dépenses résultant du renouvellement du crépi du mur extérieur de la façade et de la construction d'une
fenêtre (1867).
Eglise.
Réparations (1844, 1845).
Presbytère.
Extrait du procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter (1842).
Cimetière.
Achat d'un jardin à Laurent Rougieux pour permettre l'agrandissement et vente d'un terrain dit l'Ancienne à Jean-Pierre
Broche (avec plan, 1856-1859, et Moniteur de la Meurthe, 7e année, n° 1329 du 9 janvier 1858).
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