ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O465 - Moncourt.
Canton de Vic-sur-Seille.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O465/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1866
Cultes.
Secours de 1830 F à la fabrique (1863).
Comptabilité.
Frais du procès contre la veuve Poirel (1834).
Recettes : imposition extraordinaire sur les portions pour financer les dépenses (an XII) ; rôle de répartition sur les
affouagistes (1839-1866).

2O465/2
Biens communaux.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1870
Propriété.
Etats des cens dus à la commune (1830-1860). Ventes de terrains à Nicolas Barbier (1809-1810), au sieur Lorette (1833)
et à plusieurs habitants (1861). Achat d'un terrain à Charlotte Romac pour y extraire des pierres (1846).
Lots de portions communales.
Annulation du partage (an III). Liste des détenteurs de portions (1830-1867).
Exploitation.
Procès-verbaux de la location des biens (1807-1870). Location d'un jardin fruitier à François Pidolot (1834). Adjudications
de la pâture des chemins (1830-1865), des fruits champêtres (1833-1853), d'un poirier (1834), des boues (1842), de la
pâture et des boues (1847-1867) et de la chasse (1855).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un égayoir-abreuvoir (1844-1846) et reconstruction (1863-1864).
Forêts.
Annulation de l'amende prononcée contre Joseph Mathis pour déficit d'un chêne (1838-1839). Frais de délimitation
(1864-1865). Autorisations d'extraire des souches mortes données à Ignace Guyon, Jean-Georges Masson, Joseph
Desalme, François Cratelet et Charles Petit (1860).
Coupes affouagères : ventes d'arbres (1843) ; frais d'abattage (1859-1867) ; solde des travaux d'exploitation exécutés par
Jean Bénédic (1865).

2O465/3
Bâtiments communaux.
1833 - 1867
Pompe à incendie.
Achat à F. Simon fils de Saint-Dié (1857).
Entretien général.
Réparations des murs du cimetière et de l'église (1848-1849), de l'église, du cimetière et du presbytère (1865-1866).
Mairie.
Construction (1865-1867).
Ecole.
Construction (1840-1843).
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Eglise.
Fourniture par le sieur Nicolas d'une horloge pour le clocher (1860).
Presbytère.
Achat d'une maison à la dame Bourrey (1833). Réparation (1833-1834).
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