ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O417 - Mainvillers.
Fit partie en 1795 du canton de Vatimont ; passa, sous l'organisation de l'an III, dans celui de Herny et en
1802 dans le canton de Faulquemont. A pour annexes le moulin de Bruchmühl et les chapelles isolées de
Notre-Dame de Pitié et de la Visitation.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1874
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O417/1
Administration générale.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Autorités municipales.
Annulation par le préfet d'une délibération illégale sur les réparations communales (1819).
Nominations des nouveaux conseillers (1820-1821).
Demande de restitution du registre des délibérations par le maire Sossé (1821).
Affaires générales.
Annulation de l'amende pour avoir oublié d'inscrire deux actes dans le répertoire de la commune (1832).
Demandes de secours pour la fabrique (1851) et d'indemnité pour Jean Picard, renversé par le taureau communal
(1854-1855).
Plainte du sieur Keller contre le sieur Linet au sujet de son dépôt de fumier (1869-1870).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : vente d'un canton de bois afin de permettre le paiement des réquisitions (1816) ; demande de
remboursement par le sieur Chazelles des frais de transport du bois destiné à l'artillerie (1817).
Apurements des comptes des maires Hory pour l'exercice 1814-1815 (1816-1821) et Sossé (1817).
Rôles établis sur les lots des biens (1830-1851).
Dépenses : paiements (an IX) ; frais de transport des meubles du desservant (1821) ; achat de deux écharpes (1828-1829) ;
frais du procès contre le sieur Paulin (1851).
Personnel.
Indemnités accordées aux desservants (an XIII-1821).
Paiement des frais de guérison de l'ancien pâtre Dominique Piquard (1821).
Gardes champêtres : nomination de Nicolas Handling (1830) ; démissions de Handling remplacé par Christophe Bintz et
Nicolas Haumé (1832), de Bintz remplacé par François Guerbert (1847), de Haumé et Guerbert remplacés par Nicolas
Hochard (1851) ; nomination de François Guerbert (1857).

2O417/2 - 2O417/3 Biens communaux
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1870

2O417/2
Propriété, lots de portions, exploitation, troupeau, réseaux d'eaux.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1868
Propriété communale.
Copie d'un titre d'acensement de 1702 au profit de la fabrique (s. d.).
Ventes de terrains à François Chazelles (1846) et à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Strasbourg (1850).
Achat d'un terrain aux héritiers Grégoire (1849).
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Contentieux avec Jean Sossé au sujet de la propriété d'un terrain (1815-1819).
Plaintes contre les anticipations commises par Claude Schoumert (an IV) et Jean-Nicolas Paulin (1848-1849) et de Joseph Bigarel
au sujet de la propriété d'une petite place (1849).
Lots de portions communales.
Règlement du partage (1835-1838).
Maintien du lot du desservant (1813).
Réclamation des sieurs Schoumert, Bigarel et Vevert au sujet de l'admission à la jouissance du sieur Victorion (1838).
Locations des portions vacantes (1827-1863).
Exploitation.
Adjudications de la pâture des chemins (1812-1868), des débris d'un bâtiment (1816), du droit de chasse (1821-1824), des jeux et
des danses (1823), des débris du puits et des vieilles tuiles de l'église (1865), de la récolte des foins et du regain (1865-1866).
Location du pré dit de la Forêt à Nicolas Schouller (1850-1851).
Ventes de récoltes d'herbes (1822-1832) et de peupliers (1868).
Troupeau communal.
Abandon de la jouissance d'un pré à l'adjudicataire de la fourniture du taureau (an X).
Fournitures du taureau par Jean Grégoire (1813-1817) et Nicolas Hiry (1852).
Réseaux d'eaux.
Fontaines : réparations (1810-1860) ; construction (1863-1867).
Construction d'un puits (1847-1850).
Abreuvoirs : rejet de la fourniture de l'auge (1810) ; réparation (1867).

2O417/3
Forêts.
1806 - 1870
Administration et gestion.
Autorisation accordée aux habitants d'arracher de l'herbe dans la forêt (1833) et refus d'autoriser la glandée des porcs (1834).
Gardes forestiers : plainte du maire François Chazelles contre Pierre Hochard pour avoir permis le ramassage des faines (1833) ;
autorisation accordée au sieur Hennequin de cultiver 35 ares de vide à charge de repeulement (1844-1845) ; plainte des habitants
contre le garde général pour avoir fait enlever les bois façonnés (1847-1848).
Aménagement et entretien.
Aménagement (1837-1843).
Délimitation générale et abornement par l'arpenteur Saunier (1842-1852).
Nettoiement (1844-1849).
Elagage (1862-1870).
Elargissement de deux tranchées (1864-1865).
Recépage (1866).
Exploitation.
Ventes de bois (1806-1852), des ételles (1812-1830), de l'herbe des tranchées (1819-1823) et des épines (1824-1831).
Délivrances de perches (1848), de bois de chauffage pour l'école (1860), d'un collier d'herbe à Jean Bintz (1865) et de deux colliers
d'herbe et de bruyère à François Chazelles (1865).
Quart en réserve.
Réclamation au sieur de Wendel du paiement d'une coupe (1848).
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Coupes affouagères.
Ventes d'arbres (1844-1869).
Adjudications de l'exploitation et paiements des frais (1849-1868).
Prorogation des délais accordés à Joseph Sibille et Jean Brun pour l'exploitation (1853) et au sieur Hory pour l'enlèvement d'arbres
(1862).

2O417/4
Bâtiments communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1874
Entretien général.
Réparations des murs du cimetière et du clocher et refonte de la cloche (an IX, an X), de l'église et des murs du cimetière
(1837), de la maison d'école et de l'église (1848-1849).
Equipement et protection.
Etablissement d'une pompe par le sieur Etienne (1847).
Assurance des bâtiments (1865).
Achat d'une maison à Jean Harbois pour le pâtre (1866-1867).
Fourniture d'une horloge (1870).
Ecoles.
Devis de construction (1817).
Achats d'une maison aux époux Zimmermann (1822-1823), d'un fourneau et de divers objets (1825). Séparation de l'école
des filles de celle des garçons (1825).
Construction (1844-1861). Construction de latrines, de deux porcheries, d'une crèche et d'un râtelier (1860-1861).
Achat d'une maison à Nicolas-Christophe Hory pour y établir l'école des filles (1860-1865).
Construction d'un plancher dans la maison de l'instituteur (1866), drainage et clôture du jardin (1868).
Eglise.
Refonte des cloches par Pierre Pothier (1827).
Renouvellement de la charpente (1835).
Constructions d'une chapelle (avec plan, 1851), d'une rampe d'accès et consolidation des fondations du clocher (1855).
Réparation du clocher (1861).
Restauration (1862-1866).
Fourniture et refonte des cloches par le sieur Jaclard (1870-1874).
Presbytère.
Achat d'une maison au sieur Nicolas (1815-1816).
Agrandissement (1821-1822).
Réparations (1821-1836).
Vente de l'ancien bâtiment pour financer l'achat d'un terrain au sieur Hory pour y construire le nouveau bâtiment
(1840-1844).
Exhaussement des murs de clôture du jardin (1852).
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Cimetière.
Concession à perpétuité accordée à la famille Paulin (1843-1844).
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