ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O341 - Jallaucourt.
Canton de Delme.
1806 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 28 juillet 2021.
2O341/1 - 2O341/3 Jallaucourt.
Canton de Delme.
1806 - 1869

2O341/1
Administration générale.
1846 - 1867
Affaires générales.
Demande de secours pour l'établissement d'un asile-ouvroir (1846).
Comptabilité.
Rôles des redevances sur les biens communaux (1858-1867).
Dépenses : abonnement au Bulletin des lois (1862) ; intérêts des capitaux dus par la commune (1862-1864) ; renouvellement de
la matrice cadastrale aux frais des propriétaires (1866).

2O341/2
Biens communaux.
1806 - 1869
Propriété communale.
Autorisation de vente de deux inscriptions de rentes (1842).
Aliénations de terrains à Agnès Gérardin (1846), Joseph Laurent (1846), Léopold Baptiste, Louis Claudon, Joseph Olivier et
François Gay (1865), Jean Morquin (1865) et de parcelles de chemins (1857-1868).
Lot de portions communales et d'affouages.
Règlements du partage (1806-1834).
Lots d'affouage : réclamation d'un lot par Firmin Blanpied (1819) ; rôles des habitants désignés pour le partage (1838-1859).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations des biens (1853-1864) et d'adjudications de la pâture des chemins (1845-1865).
Réseaux d'eaux.
Réparation de la fontaine (1841-1842).
Achat d'auges (1864).
Constructions d'un égayoir (1844-1845), d'un puits (1846) et du lavoir (1869).
Forêts.
Traitement du garde forestier Dominique Condé (avec plan, 1850).
Partage du bois défriché dit la Jurie (avec plan, 1850).
Coupe affouagère : creusement des fossés (1842-1863) ; frais d'abattage (1849-1867) ; ventes d'arbres (1859-1866) ; exploitation
(1860-1864).

2O341/3
Bâtiments communaux.
1824 - 1867
Protection et équipement.
Achat d'une maison pour servir d'école et d'une remise pour la pompe à incendie (1824-1825).
Construction d'une remise pour la pompe à incendie (1846).
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Entretien général.
Réparations du presbytère et de l'église (1835).
Maison commune.
Construction d'un plancher (1861).
Ecoles.
Réception des travaux de l'école des filles (1847).
Réparations à l'école des garçons (1848-1849).
Achat d'une maison à Nicolas Grosjean pour l'institutrice (1847).
Travaux à la maison de l'instituteur (1849).
Achat d'une pompe (1864).
Eglise.
Réclamation du sieur Feitivaux relative au projet de construction de l'église sur l'ancien cimetière (1855).
Construction (1858-1860).
Fournitures de cloches (1858-1863).
Achat d'un autel, d'un confessionnal et de divers objets (1862).
Restauration du choeur (1865).
Réparations (1865-1866).
Presbytère.
Travaux (1849-1866).
Cimetière.
Translation (1855).
Construction des murs (1863-1864).
Achat d'un portail (1864).
Concessions (1867).
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