ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O427 - Manom.
Fit partie du canton de Cattenom en 1790, passa dans celui de Thionville en 1802. A pour annexes la
Grange, la Maison-Rouge, Sainte-Marie, Schambourg, la Tuilerie et le château Sainte-Anne.
1722 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O427/1
Administration générale.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870
Affaires générales.
Secours à la fabrique pour remplacer les ornements et le linge de l'église (1827-1828).
Police du maire : arrêté relatif à la fermeture des colombiers (1854) ; autorisation accordée à Jacques Oury d'établir un
débit de boissons ambulant dans les foires de Thionville et Cattenom (1857).
Comptabilité.
Réclamation de remboursement pour fourniture de 60 vaches à la commune (1815).
Compte de l'ancien maire Nicolas Schwartz (1816-1824).
Recettes : rôles des redevances (1862-1868) ; emprunt de 7000F (1868) ; rejet de la demande du receveur tendant à
admettre en non-valeur des taxes dues par les sieurs Reiter et Bentz pour la rétribution scolaire (1869).
Dépenses : achat de créances sur la commune par le sieur Didion (1818) ; frais de célébration de la fête du roi Louis
Philippe (1831).
Personnel.
Instituteurs : rejet d'une délibération sur le paiement du traitement par la commune (an XIV) ; traitement de l'institutrice
(1851) ; complément de traitement pour 1864 (1867) ; réclamation de la soeur Marie Pélagie relative à son traitement
(1869-1870) ; indemnité accordée au sieur Iunger pour des cours d'adultes (1870).
Gardes champêtres : révocation de Bénédic Melchior (1836) ; décès du sieur Bellinger remplacé par François Jadin
(1858) ; nominations de Nicolas Mellinger (1855) et de Michel Ligne (1863).

2O427/2 - 2O427/3/5 Biens communaux.
1722 - 1870

2O427/2
Propriété, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux.
1810 - 1870
Propriété.
Réclamation de l'administration des domaines relative aux sommes dues par Pierre Maire pour jouissance des biens de M. de
Fouquet de l'an III à 1822 (1822).
Contentieux sur la propriété d'un passage revendiquée par Nicolas-Auguste-Alphonse de Launay (1850-1851) et de 18 peupliers
abattus revendiqués par M. de Nonancourt (1863).
Etats nominatifs des censitaires de Manom et La Grange ayant bâtis leurs maisons sur des terrains communaux (1862-1864).
Abornements d'un terrain communal situé le long de la Moselle et planté de saules (1823), de la propriété de M. Grandthil longeant
un chemin communal (1832), des chemins vicinaux et des propriétés communales pour mettre fin aux anticipations (1863).
Plantations des terrains communaux bordant la rive gauche de la Moselle (1820-1823), d'arbres le long du chemin vicinal de
Manom à La Grange (1841) et de huit frênes sur le chemin de grande communication n° 1 (1870).
Opérations immobilières : échanges d'une maison communale contre l'ancien presbytère (1810) et de terrains avec M. de
Nonancourt pour servir de jardin au presbytère (1851) ; aliénations de terrains en faveur de Joseph Willemont (1819), Pierre
Bettenbourg (1858-1859) et la Compagnie des chemins de fer de l'est (1861-1862).
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Lots de portions communales et d'affouage.
Retard du paiement des cotisations par des affouagistes (1825).
Rejets des réclamations du sieur Kollen tendant à obtenir une portion d'affouage (1847), du sieur Gallois contre le retrait de son
lot (1862) et d'André Schmitz pour obtenir la jouissance d'une portion communale (1869).
Exploitation.
Adjudications des droits de chasse (1839-1860), du pré Kissel, du jeu de quilles, des pièces de terres de Kelterveg et de Cremet
(1862-1865).
Refus d'indemniser la perte de regain subie par Nicolas Keiller, adjudicataire du pré Kissel (1862-1863).
Locations de la pêche du ruisseau Kissel (1839-1864), de diverses pièces de terre dans les cantons Canel et Dôle (1860-1864) et
de la pâture des chemins (1861-1869).
Ventes d'un frêne nuisant aux ormes plantés près de la croix de Dôle (1834), de peupliers bordant le chemin vicinal ordinaire n° 1 de
Manom à La Grange (1856-1869), de peupliers plantés sur des terrains communaux (1860) et de terres et peupliers (1864-1866).
Vaine pâture.
Interdiction du parcours des volailles dans les chaumes (1858).
Réseaux d'eaux.
Curage des fossés communaux (1832).
Maintien du lavoir dit Bouroder et ouverture sur la rive droite du fossé de Candel d'un réservoir destiné à servir de bassin de
lavage (1860-1863).
Suppression du puits en ruine devant la maison de Jean Frantz (1867).

2O427/3
Forêts.
1722 - 1869
Forêt domaniale.
Délivrance de bois de construction en faveur de Michel Hym (1821).
Administration et gestion.
Délits commis par les porcs des habitants de Thionville, admis à la glandée dans les bois de M. de Berthier, et retrouvés dans
le bois de Manom (1852).
Gardes forestiers : démission du sieur Oury remplacé par Bénédic Melchior (1834) ; traitement d'Alexandre Gremeix (1847-1850) ;
délivrance de chablis au garde de Saint-Avold (1856).
Aménagement et entretien.
Elagage des portions de bois longeant les propriétés des sieurs Pelte et Hoffmann (1846-1847).
Opération périodique de nettoiement (1850).
Adjudication du nettoiement de la coupe affouagère de 12 ans (1866-1869).
Quart en réserve.
Arpentage (avec 5 plans, 1722-1761).
Exploitations et ventes pour financer des travaux communaux (1814-1855).
Exploitation.
Réclamation des habitants sur la délivrance d'une seconde coupe affouagère (1816).
Ventes de la futaie de la coupe affouagère pour financer la refonte d'une cloche (1825) et de coupes affouagères sur pied
(1864-1865).
Extraction de la souche d'un chêne (1848).
Exploitations d'un chêne mitoyen entre le bois communal et celui de M. de Berthier et partage du produit entre les deux parties
(1855) et de 18 chênes dépérissants (1870).
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Délivrances du bois d'élagage contigu à la propriété d'Antoine Neiberger pour chauffer l'école (1852) et à celle de M. de Berthier
pour chauffer l'école des garçons et la salle du conseil municipal (1855).
Renseignements sur l'exploitation de la forêt (1864).

2O427/3/1
Plan d'arpentage du bois Gunfer.
Arpenteur : Pierre Mercadé.
1722

2O427/3/2
Plan d'arpentage du bois de Manom.
Arpenteur : Pierre Mercadé.
1722

2O427/3/3
Plan du bois dit Petit-Bois de Manom.
Dressé par Pierre Vigneron.
1759

2O427/3/4
Copie du plan figuratif du bois Gunfer de 1722.
Dressé par Pierre Vigneron.
1760

2O427/3/5
Plan du réarpentage du quart en réserve.
Dressé par Jean Bertrand.
1767

2O427/4
Bâtiments communaux.
1823 - 1870
Protection.
Assurance des bâtiments par la compagnie de La Providence (1869).
Entretien général.
Acquisition du jardin de Mathias Kollen pour agrandir le cimetière et agrandissement de l'église (1837-1839).
Reconstruction et réparation des maisons d'école et du presbytère (1862-1869).
Ecoles.
Travaux nécessaires à la séparation des deux sexes et à l'aménagement du logement de l'instituteur (1837).
Donation d'une maison par le vicomte Louis Berthier pour servir d'école de filles (1845-1862).
Construction des lieux d'aisances dans l'école des filles (1858).
Agrandissement de l'école des garçons dans une partie du jardin du presbytère et acquisition de la grange appartenant
aux héritiers Kollen (1855-1862).
Etablissement d'une salle d'asile, demande de secours et imposition extraordinaire (1868-1870).
Eglise.
Acquisition d'une seconde cloche (1823).
Constructions de bancs, d'une porte et d'une grille (1840-1841).
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Reconstruction de l'église dont la nef et le clocher, acquisition de la maison Redt-Weber, aliénations du canton de bois
Gunfer et de terrains pour financer les travaux (1866-1870).
Presbytère.
Installation de volets au rez-de-chaussée (1824).
Réparations (1835).
Construction d'une écurie (1858).
Cimetière.
Etablissement d'un nouveau cimetière et construction des murs (1866-1868).
Règlement local pour les concessions de terrains (1867).
Concessions de places de sépultures pour les sieurs Migeon, Wigneux, Frantz, Brauer, Lecouteux, Wisse, Bachmann et
Schwartz (1868-1869).
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