ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O469 - Montdidier.
Canton d'Albestroff.
1818 - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O469/1
Administration générale.
1849 - 1868
Conseil de fabrique.
Nominations des membres Jean-Michel Harchambois et Jean-Pierre Labouré (1849).
Comptabilité.
Délibération relative au compte de gestion de 1862 (1863). Rôles des biens à partager (1858-1868). Achat d'un fourneau
pour l'école (1865).

2O469/2
Biens communaux.
1818 - 1868
Propriété.
Aliénations de terrains communaux (1852-1856).
Lots de portions communales.
Procès-verbaux de partage (avec plan, 1818-1846). Mise en jouissance du lot vacant de feu Pierre Joly en faveur de
l'institutrice (1823). Adjudications de quatre lots vacants (1837) et de lots sur le ban d'Altroff (1852, 1862). Réclamation
de la demoiselle Anne Nicolas tendant à faire reconnaître ses droits à la jouissance d'un terrain communal (1844).
Règlement de concession des lots (1853).
Exploitation.
Adjudications de la pâture des chemins, des boues des fontaines, des fruits des jardins (1846-1867) et d'une portion de
pâtis (1847).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un puits (1834-1835). Réparation d'un égayoir (1842-1843).
Forêts.
Aménagement (1832-1838). Frais d'exploitation de coupes affouagères (1859-1868). Allocation de crédit pour payer les
travaux de confection de fossés exécutés par l'adjudicataire Martin Légens (1861). Ventes de bois (1862-1863).

2O469/2/1
Partage d'un canton de bois défriché.
Plan général dressé par le géomètre Haussard.
1843

2O469/3
Bâtiments communaux.
1834 - 1867
Equipement.
Achat d'une cloche au fondeur Joseph-Honoré Périn (1845).
Entretien général.
Construction d'écuries à la maison d'école, réparations d'un puits et de la maison commune (1845).
Ecole.
Construction (1834-1836). Réparations (1838-1839). Demande de secours pour l'entretien (1852). Construction de lieux
d'aisance (1859). Plan du jardin de l'instituteur (1867).
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Eglise.
Participation de la commune de Montdidier à la confection d'un beffroi et à la reconstruction du choeur et de la tour de
l'église de Vahl (1840-1846).
Construction : acquisition d'un jardin destiné à servir d'emplacement et exécution des travaux (1847-1849) ; transfert de
la créance de l'entrepreneur Joseph Barbier en faveur de Dominique-Amédé-Marc-Antoine Baraban (1850) ; aliénation
de terrains pour financer les travaux (1851-1852) ; allocation de crédit pour payer le sieur Baraban (1859-1867).
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