ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O464 - Moncheux.
Fit partie en 1790 du canton de Sailly, sous l'an III de celui de Solgne, et passa en 1802 dans celui de Verny.
A pour annexes Derrière-le-Saule, Moncheux-la-Petite, En-Montant-la-Côte, le moulin de la GrandeFaulx et la maison de la Folie. Était annexe de la paroisse de Juville.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O464/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869
Autorités municipales.
Refus du préfet de retarder le scrutin des élections municipales de deux heures (1867). Installation des conseillers Gustave
et Alfred Lelong, Jean Mandavid, Jean-Nicolas Jacquard, Claude-Etienne Langlest, Joseph Chuine et Nicolas Chabaux
(1867) et démissions de François Perrin, Sébastien Bastien, Jean-Baptiste Prévot, Antoine André et Claude Langlest
(1867).
Affaires générales.
Plainte du sieur Robert pour perte de sa récolte de blé (1859).
Cultes : quote-part à payer à Foville pour le loyer du presbytère (1823-1833, 1867) ; versement de 280 F pour solder le
contingent de la restauration de l'église de Juville (1829) ; quote-part à payer à Juville pour la refonte de la cloche (1834).
Comptabilité.
Recettes : demande de rectification du rôle des redevances (1835) ; rôles des redevances établies sur les biens (1863-1869).
Dépenses : allocation de 58 F pour les voyages du maire (1813) ; refus de paiement des frais de voyage du maire
(1824) ; achats d'une armoire pour ranger les actes d'état-civil (1858), d'une caisse de tambour et d'une écharpe tricolore
(1830-1831) ; frais de la commémoration des journées de juillet 1833 (1834) ; frais de réparation des armes de la garde
nationale (1834) ; paiement au sieur Maline des frais du procès contre Sébastien André (1841-1855).
Personnel.
Salaire du chantre (1820). Supplément de traitement accordé au desservant (1822). Plainte contre le secrétaire de mairie
pour avoir fait payer 2 F la rédaction d'un acte d'état-civil (1827).
Gardes champêtres : paiement des arriérés dus au garde (an X) ; proposition de Jean-Nicolas Godot (1810) ; réclamation
de Maurice Poinsignon pour être payé de son salaire de 1812 (1814) ; révocations de Claude Lorrimey (1817) et François
Griette (1823) ; démission de Jean Enos remplacé par Godot (1825) ; réclamation de Joseph Honoré pour être payé
d'une somme de 12 F (1829) ; démission de Godot et Honoré remplacés par François Lorrain et François Perrin (1830) ;
révocations de Lorrain et Perrin remplacés par Jean Drouin et Enos (1831) ; démissions de Drouin remplacé par JeanBaptiste Vernier (1840), d'Enos remplacé par Charles Lemoine (1842) et de Louis Juliac remplacé par Enos (1844-1845) ;
révocation d'Enos remplacé par Benoit Migevant (1852) ; plainte contre Migevant pour braconnage et exercice illégal
de la médecine (1854) ; décès de Migevant remplacé par Pierre Enos (1857) ; plainte contre Pierre Sabotier (1858) ;
démission d'Enos remplacé par Sabotier (1858) ; plainte contre Sabotier (1858-1859) ; démissions de Sabotier remplacé
par Paul Gérardin (1862), de Gérardin remplacé par Christophe Louvemont (1863) et de Louvemont remplacé par JeanPierre Minster (1864).

2O464/2
Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Propriété.
Plainte contre les anticipations commises par Dominique Rémy (1832). Refus de la demande d'abornement de Louis
Poinsignon (1853).
Ventes de terrains à Joseph Jardin (1824), François Sabotier (1824-1825), Benoit Darmois (1828), Jean Laurent
(1830-1831), Nicolas Baron (1834), Pierre-Joseph Colin (1839-1840), François Sthémer (avec plan, 1840-1841), Jean
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Huillier (avec plan, 1845), Charles Hognon, François Sognet et Salomon Franck (1845), Jean Baulieu (avec plan,
1845-1847), Pierre Thiébaut (1851-1853), Joseph Bastien (1870) et Paul Gérardin (1870).
Exploitation.
Adjudication de l'herbe des chemins (1821-1869). Réduction du prix de l'adjudication des boues et des herbes (1861).
Lots de portions communales.
Partage d'un terrain en friche (1840). Conversion et partage en quatre portions du terrain dit de la Goulotte pour indemniser
quatre habitants (1854).
Réglementation et contentieux : litige au sujet de la jouissance du lot des époux Grillet (1840) ; réclamations des habitants
concernant le mode de jouissance (1840-1841) ; annulation du droit d'entrée (1868).
Attributions de lots à Nicolas Tuteur et Joseph Poinsignon (an XIII), au sieur Conter et à Théodore Choley (1868), à la
dame Jardin et à François Mangin (1870).
Refus de lots au sieur Hognon (XIII) et à Joseph Poinsignon (1806-1807).
Troupeau commun.
Adjudication de la fourniture et de l'entretien des bêtes mâles (1815). Règlement de pâture (1865). Autorisations de
troupeaux séparés données au sieur Goy (1868-1869), à Joseph Bastien et au sieur Lorrain (1869-1870).
Réseaux d'eaux.
Construction de deux abreuvoirs (an X). Réparations des fontaines (1832-1868). Réclamation de François Robert contre
les eaux stagnantes devant sa maison (1866-1867).

2O464/3
Bâtiments communaux.
1834 - 1870
Entretien général.
Demandes de secours pour les réparations à exécuter à l'école, à l'église et au cimetière (1842-1853). Réparations du
cimetière, de l'école et d'une auge de la fontaine (1857).
Ecoles.
Paiement du loyer de l'école et du logement de l'instituteur (1834). Achat d'une maison à Mathias Pancellier (1834-1840).
Construction d'une chambre pour loger l'instituteur (1857). Réparations (1861). Construction (1866-1870).
Eglise.
Construction (1843-1853). Achat d'un terrain à Barthélemy Robert pour l'agrandissement (1845-1846). Achat d'une
cloche (1847). Réparation de la toiture (1853-1854). Achat d'ornements (1862). Réparations (1862-1864).
Cimetière.
Etablissement (avec plan, 1846). Agrandissement (1852). Demande d'autorisation de vendre des concessions (1866).
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