ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O428 - Many.
Canton de Thicourt en 1790, de Herny sous l'an III et de Faulquemont à partir de 1802. A pour annexes
les chapelles de Marcourt et de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
1806 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O428/1
Administration générale.
1806 - 1868
Affaires générales.
Approbation d'une délibération relative à l'achat de poids et mesures, à la construction d'un gué, à l'élargissement d'un
chemin et à la location de lots vacants (1838).
Mesures de police prises par le conseil de fabrique au sujet de la location des bancs d'église (1867).
Assistance publique : demande de secours en faveur de Nicolas Perrin pour reconstruire sa maison (1824) ; refus de
délivrer un secours à Charles-Henry Tribout pour la perte de son cheval (1840) ; renseignements du maire sur la
transaction passée entre l'hospice de Saint-Epvre dans la Meurthe et le bureau de bienfaisance de Many (1844) ; liste de
la souscription recueillie pour les travaux de charité (1855).
Comptabilité.
Approbation des réclamations du cordonnier François Bride et du maréchal-ferrant François Potier relatives au
remboursement de fournitures militaires (1818).
Demandes de remboursements du percepteur de Many pour divers objets (1846-1851).
Rejet de la réclamation du maire sur le paiement de l'abonnement au Moniteur des communes (1854).
Budgets : délibération sur les comptes du maire (1810) ; lettres du maire sur le budget de 1851 (1850).
Recettes : délibération imposant cinq centimes par francs aux contributions (1810) ; imposition extraordinaire pour
financer les avances faites par l'entrepreneur d'une partie du chemin de grande communication n° 26 de Faulquemont à
Han-sur-Nied (1846, 1852) ; autorisation d'un emprunt de 1600F pour financer les ateliers de charité (1847) ; instruction
sur la conservation des titres d'inscriptions de rentes sur l'Etat par le receveur de la commune (1849) et sur l'expédition
des procès-verbaux d'adjudication des pâtures afin de régulariser les recettes (1860) ; rôle des redevances sur les biens
communaux (1867).
Personnel.
Approbation de la réclamation d'un supplément de traitement de 100F par l'instituteur Maguin (1867, 1868).
Desservants : approbation d'un supplément de traitement de 300F (1806) ; dispense de location des jeux et danses de la
fête patronale compte tenu du décès du curé (1828) ; délibération refusant de voter un supplément de traitement (1829) ;
paiement de 120F dus pour le transport des meubles du nouveau curé (1829).
Gardes champêtres : délibération relative à la nomination de deux gardes et à leurs traitements (1810) ; démission de
Jean-François This remplacé par Jean Perrin et Louis Nicolas (1825, 1826) ; nomination du garde particulier Jean-Pierre
Nicolas au service de M. Combes (1826) ; instruction relative à la demande de révocation de Perrin (1830) ; démissions de
Perrin et Nicolas remplacés par Jean Payot et Clément Obriot (1831-1833), d'Obriot remplacé par Ignace This (1843), de
This remplacé par François Fagot (1844), de Fagot remplacé par Jean-Claude Christophe (1844) et de Christophe, émigré
en Amérique, remplacé par Nicolas Perrin le jeune (concerne aussi la nomination de l'adjoint Nicolas Grégoire, 1847).

2O428/2
Biens communaux.
1810 - 1870
Propriété.
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Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement (1813).
Renonciation de la commune à la propriété d'une cour revendiquée par Jean-François Marquis (avec plan, 1846).
Abornements : autorisation (1841) ; délimitation d'un usoir appartenant à Nicolas Grégoire (avec plan, 1865, 1866).
Cens : autorisations de remboursements des capitaux de rentes dus par Jean Cordier, Christophe Choumert, Jean Faye et
Jean-Nicolas Poinsignon (1859, 1860) ; état des censitaires (1870).
Aliénations.
Autorisations de vendre des terrains déjà bâtis à Jacques Thomas, aux héritiers de Jean-Dieudonné Thiriat, à la veuve de
Claude Thonnat, à Jean This et aux veuves de Nicolas Gérardin et Nicolas Caye (concerne aussi Xonville, 1819-1822).
Régularisation de la vente d'un terrain à Jean-Nicolas Poinsignon moyennant une rente de 3 F (1817, 1818, 1835).
Demande de concession d'un terrain par le sieur Grégoire (avec plan, 1844).
Ventes d'un terrain à bâtir à François This (1835, 1836), de parcelles de chemins inutiles après l'établissement du chemin
de grande communication n° 26 (avec plan, 1844-1846), de l'ancienne école à Jean Filière pour financer la nouvelle
(1845), de trois lots de parcelles à Claude Choumert, Nicolas Perrin et Christophe-Nicolas Choumert pour financer la
construction de la fontaine (1850), d'un sentier à Christophe-Nicolas Choumert (1850, 1851), de deux terrains pour
financer les ateliers de charité (1853, 1854), d'un terrain contigu à la maison de Jean-Nicolas Poinsignon au lieu-dit AuHôtré (1855) et de parcelles pour financer les ateliers de charité (1855, 1856).
Lots de portions communales.
Approbation de la réclamation de Jean-Nicolas Barbier pour être maintenu en jouissance du lot qui lui a été affermé pour
neuf ans (1810).
Instruction relative à des portions usurpées et aux redevances impayées (1832).
Autorisation de plaider en justice donnée à François This au sujet de l'usurpation de sa portion (1832).
Retraits des lots de Mathias Thorelle et Dominique This pour les attribuer à Louis-Félix Piquet et Jean-Pierre Nicolas
(1834, 1835).
Rejet de la réclamation de Jean-François This pour obtenir une autre portion à la place de celle dont il jouit (1835).
Demande d'instruction du maire sur les portions vacantes (1835).
Rejet de la réclamation de François This pour être inscrit sur la liste des aspirants (1836).
Approbation de la réclamation de l'instituteur Nicolas Bina pour être inscrit sur la liste des aspirants (1836).
Instruction ordonnant le retrait des lots dont jouissent illégalement les enfants d'une veuve décédée (1836).
Mise en possession du lot laissé vacant par Pierre Michelot en faveur de Jean-Valentin Gérardin (1841).
Rejets des réclamations de Joseph Parant et ajournement de celle de Catherine Thiriat pour obtenir des portions (1842)
et de Jean-Pierre Nicolas relative à une anticipation commise par Joseph-Nicolas Mathis (avec plan, 1844, 1845).
Règlement de jouissance (1852).
Autorisation de location d'une partie de la portion de Mathias Thorelle, coupée par l'établissement du chemin n° 19 (1858).
Recomposition de quelques lots après l'établissement du chemin n° 9 (1862).
Location de la portion retirée à Nicolas Cordier en échange d'une autre (1862, 1863).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale (1830) et de la pâture des chemins (1865-1869).
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Renonciation de 50 propriétaires à leurs droits de pêche et de chasse pour en permettre l'adjudication afin de financer
le remplacement du gué (1836).
Résiliation du bail de location de la pêche aux grenouilles passé avec Nicolas François (1860).
Location du terrain dit des Grands Peupliers pour six ans (1863) et de portions communales vacantes (1866, 1868).
Vente de peupliers situés sur la route n° 6 de Mainvillers à Herny (1867).
Troupeau commun.
Autorisation donnée à Jean-François Mathis de faire un troupeau séparé (1854, 1855).
Réseaux d'eaux.
Réclamation de Léopold Girsch de Thicourt relative au paiement des réparations exécutées à une pompe (1835, 1836).
Echange de terrains avec Nicolas Zimmermann pour servir d'emplacement au lavoir projeté (1835-1837).
Construction d'une fontaine financée par une imposition extraordinaire et un emprunt de 3800F (avec plan, 1850, 1851,
1859).
Concession d'une prise d'eau sur la nouvelle fontaine à Christophe-Nicolas Choumert (1850, 1851).
Réparation d'une fontaine et construction d'un lavoir financées par une imposition extraordinaire (avec 2 plans,
1858-1860).
Autorisation d'achat d'une parcelle aux sieurs Poinsignon et du droit d'accès à ce terrain occupé par la chambre d'eau
de la fontaine (1866).
Restauration d'une fontaine et construction d'un lavoir financées par un emprunt au maire Georges Choumert et une
imposition extraordinaire (concerne aussi le local de la pompe à incendie, 1866-1869).

2O428/2/1
Projet de construction d'une fontaine.
Plan dressé par le sieur Visserdange.
1850

2O428/2/2
Construction d'un lavoir.
Plan topographique d'une partie du village indiquant le terrain à bâtir que Christophe Choumert propose
de céder.
1859

2O428/3
Bâtiments communaux.
1807 - 1869
Assurance.
Indemnisation par la compagnie d'assurance La Nationale du maître-autel incendié (1858, 1859).
Entretien général.
Demande de secours pour financer les réparations de l'église et du presbytère (1834).
Autorisation du curage du gué et des réparations d'un puits et des murs du cimetière (1835).
Mandat de paiement des réparations exécutées par Jean-François Mathis au presbytère et à l'église (1868).
Ecoles.
Autorisation de construction sur l'emplacement de la grange du presbytère (concerne aussi le décès de l'instituteur chantre,
1819).

3

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Secours pour l'agrandissement sur l'emplacement de la grange du presbytère (1835-1837) et pour la construction
(1845-1847).
Instruction relative à des vices de construction (1855).
Agrandissement (1860, 1861).
Approbation du devis d'amélioration intérieure (1863).
Eglise.
Procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux à l'édifice et au clocher (1807).
Réparations : délibération (1810) ; instruction (1818).
Réparations financées par un secours et le produit de l'aliénation de la chapelle de Marcourt (1841-1847).
Presbytère.
Réparations (1853-1856).
Paiement d'une pompe fournie pour le puits (1869).
Cimetière.
Concession d'un emplacement en faveur de Marguerite Piguet, veuve Choumert (avec plan, 1840, 1841).
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