ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O362 - Lagarde.
Canton de Vic.
1806 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O362/1
Administration générale.
1818 - 1867
Comptabilité.
Recettes : arrêté relatif à la demande de suppression d'une redevance annuelle de 3 F sur chaque lot de partage (1818),
augmentation de la redevance sur les pâtis partagés pour financer l'achat et la mise en état du presbytère, de l'école et
de la mairie (1822), instruction relative à une demande de secours pour réparer l'église (1840), autorisation d'emprunt
de 2500 F pour payer une partie des dettes liées à l'école et au chemin de grande communication n° 24 (1849),
autorisations d'impositions extraordinaires pour financer la réparation de l'église (1857-1859), états des détenteurs de
biens communaux partagés (1858-1867), rôles de répartition des frais d'exploitation de la coupe affouagère (1861-1867).
Dépenses : vote d'un crédit de 43 F pour supplément de bois de chauffage aux écoles (1864).
Desservant.
Plainte contre le curé Errard relative à des propos politiques (1830, 1831).

2O362/2 - 2O362/3 Biens communaux.
1806 - 1867

2O362/2
Propriété, cens, opérations immobilières, lots de portions communales.
1806 - 1867
Propriété.
Annulation du partage de 1791 (1806). Nouveau partage (1807, 1808).
Opposition à la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement (1813).
Observations sur le projet de modification du règlement de partage des lots (1834).
Etat des propriétés foncières, rentes et créances qui composent l'actif (1849).
Règlement pour la concession des lots (1850).
Cens.
Etats des rentes dues à la commune (1830-1867). Remboursement d'un capital par François Mercy (1843). Rachat des capitaux de
cens dus par les habitants concessionnaires d'anciens terrains communaux (1843).
Acquisitions immobilières.
Achats de maisons à Pierre Perrin pour servir d'école (1812), au sieur Quintard pour servir de presbytère, d'école et de mairie
(1823), de parcelles à Charles Godard et Jean-Pierre About pour le chemin de grande communication n° 24 (1845, 1846), de
terrains à Marguerite-Charlotte Rayel pour le CGC n° 24 (1845, 1846, 1852), de trois parcelles à Hyacinthe Mangenot, Jean-Pierre
Rayeur et Jean-François Mercy pour le CGC n° 16 (1846), d'une parcelle à Charles Godard pour établir un fossé d'assainissement
le long du CGC n° 24 (1852, 1853).
Aliénations.
Instruction relative à l'annulation de la vente d'une maison léguée à la fabrique (1834). Instruction des demandes d'aliénations
de terrains en faveur de 19 habitants (1844-1846). Ventes d'un terrain à Nicolas Prince (1846-1849), de deux parcelles à Simon
Leboeuf et réclamation relative au remboursement d'une parcelle revendiquée par l'administration du canal de la Marne au Rhin
(1845-1847), de terrains à bâtir en faveur de Joseph Briot et François Perrin (1847) et d'une portion de pré à François-JacquesJulien Baille (1848, 1849), réclamation de Jean-Pierre Jacquot relative au paiement de l'achat de terrains aux héritiers Didier
de Vaucourt (1848-1852), vente d'un terrain à bâtir à Jean-Pierre Vautrin (1849, 1850), rejet de la demande de concession de
Christophe Colin et vente de terrains à Augustin About et François Lavaux (1863), ventes de l'ancienne école à Augustin Pelletier
(1866) et des excédents de chemins (1845-1866).

2O362/3
Exploitation, réseaux d'eaux, forêts.
1828 - 1867
Exploitation.
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Ventes d'arbres et de fruits champêtres (1832-1851). Location du bal de la fête patronale (1858-1867) et de la pâture d'un chemin
(1862). Adjudication des droits de chasse en forêt et en plaine (1859), liquidation du prix de fermage de la chasse dans les parcelles
aliénées de la forêt domaniale (1865). Locations du pré Hugonet (1829-1863), réclamation du percepteur relative au paiement de
la location d'un pré par François-Joseph Perrin (1832, 1833), état des propriétés louées (1835), location sur deux ans des lots non
recouverts de Joseph Mileur (1845), décharge en faveur de Jean-Pierre About relative à la jouissance incomplète de terrains loués
(1858, 1859), locations de terrains et de chemins (1828-1862).
Réseaux d'eaux.
Cession de terrains par Jacob Lion et Salomon Levylieo pour creuser un nouveau lit au Sanon (1838). Pétition de Charles-Nicolas
Camon relative à des dommages causés par les eaux provenant de l'ancien étang à son pré (avec plan, 1838). Etablissement d'un
fossé sur la propriété Godard pour assainir le chemin de grande communication n° 24 le long de l'ancien étang (1847, 1848).
Curages : réclamation des propriétaires de prés au canton dit Verdonpré et adjudication du curage du Sanon (1833), curage d'une
partie du Sanon (1845, 1846), instruction relative à une contestation entre la commune et le sieur Prince au sujet du curage d'une
partie du Sanon près de son moulin (1849), curage du fossé séparant le canal du terrain partagé dit le Pâtis aux Oies (1865).
Egayoir : construction près du pont de la Mine (1832), échange d'un terrain avec le sieur Prince contre le droit d'établir un égayoir
(1834), réparation de l'égayoir au lieu-dit du Moulin (1846), réparation de l'égayoir par Sébastien André (1859-1866).
Forêt.
Demande de rachat des droits d'usage de la forêt de l'ancienne châtellenie de Lagarde (1856).
Délimitation et bornage (1865, 1866).
Quart de réserve : nettoiement (1864), confection de fossés dans la coupe (1864).
Coupe affouagère : construction d'un aqueduc (1864), abattage et exploitation (1861-1867), ventes du bois et des ételles de la
coupe de 1866 (1867).

2O362/4
Bâtiments communaux.
1830 - 1869
Entretien général.
Réparations de l'église, du presbytère et des murs du cimetière (1842).
Equipement.
Vote d'un secours en faveur de la fabrique pour la fourniture de trois cloches par le fondeur Goussel de Metz (1862).
Salle d'asile.
Délivrance d'un secours pour la construction (1846-1848), agrandissement et réparations (1866, 1867).
Ecoles.
Achat d'une maison à Christophe Pierre et Marie Morelle et réception des travaux de construction d'une salle d'école et
de réparations du logement (1834, 1835). Echange de la maison d'école des filles contre une maison appartenant aux
époux Rayeur (1845). Construction d'une école pour les filles (1847, 1848). Réparations de l'école des garçons (1847),
construction de lieux d'aisance et clôture des greniers (1850). Projet de construction d'une école avec logement pour
l'instituteur, dépendances et remise pour la pompe à incendie (1862). Achat de jardins à Augustin About, Jean-Baptiste
Jacquemin et aux héritiers de Jean-Baptiste Falentin et construction de l'école des garçons (1863-1867, avec Moniteur
de la Moselle, n° 2529 et 2530 des 13 et 15 août 1864). Plan du jardin de l'école (1866). Construction d'un conduit par
François Royer pour assainir la cave (1866).
Eglise.
Paiement de l'entrepreneur des réparations de la tour Joseph Grandmougin (1830, 1831). Reconstruction de la charpente
supportant la couverture du choeur et remaniement de cette couverture (1834, 1835). Réparations de la toiture de la nef
(1837). Paiement du couvreur ardoisier Jacques Bernet pour les travaux de couverture du clocher (1856-1858). Paiement
des réparations effectuées par le maçon Jean Chalot (1857-1861).
Presbytère.
Réparation de la toiture (1838).
Cimetière.
Nouvel établissement (1868, 1869).

2O362/4/1
Jardin de la maison d'école.
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Plan indiquant les plantations d'arbres fruitiers et de pieds de vigne.
1866
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