ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O367 - Laneuveville-en-Saulnois.
Canton de Delme.
1806 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O367/1
Administration générale.
1812 - 1870
Autorités municipales.
Tableau rectificatif de la liste des électeurs (1861).
Affaires générales.
Demande d'érection de la chapelle en église (1812). Achat de livres pour la bibliothèque scolaire (1865).
Comptabilité.
Comptes du bureau de bienfaisance (1833-1843).
Recettes : rôle de répartition des sommes à payer par les affouagistes (1859-1865) ; demande de réintégration dans la
caisse communale de l'excédent des recettes (1864-1865).
Dépenses : achat d'un tambour pour la garde nationale (1830), réclamation de Nicolas Thiébaut au sujet d'une indemnité
qui lui est due par la commune (1843), remboursement de la somme prêtée par Christophe-Lambert Sarazin (1854-1857),
demande de remboursement de l'imposition d'un terrain vendu à la commune par Etienne Barbier (1869-1870).

2O367/2 - 2O367/3 Biens communaux.
1806 - 1868

2O367/2
Propriété communale, lots de portions communales et d'affouage, exploitation.
1806 - 1867
Propriété communale.
Etat des cens et rentes dus à la commune (1832-1859).
Achats d'une maison à Jean-Pierre Etienne (1836-1837) et de terrains à Gérard-Antoine et Jules Girard (1859).
Ventes de terrains à Antoine Grosdidier, Jean-Claude Baudot et Jacques Sornette (1819), à plusieurs propriétaires (1828,
1853-1854), à la veuve Frécot (1829-1838), à François et Jean-Pierre François, Joseph Barthélemy, Jean-Pierre Hanriot et Nicolas
Voignier (1854), à Nicolas Duchaine et Jean Mathis (avec 2 croquis, 1855-1857).
Echanges de terrains avec Pierre Dieudonné (1823), les demoiselles Henry (1858) et les époux Lejeune (1846).
Lots de portions communales et d'affouage.
Règlement du partage (avec 5 plans, 1806-1823), régularisation (1821-1823) ; réclamations de lots par Joseph Barthélemy (1823)
et François Férant (1826) ; proposition d'augmenter la redevance (1824-1825) ; contestation entre Jean-Pierre Girard et François
Chuine au sujet du lot de Christophe Messin (1826), partage (1832) ; demande de renseignements sur la concession des lots (1834),
demande de division (1857), liste des détenteurs de lots (1858-1865).
Exploitation.
Locations : tableau des biens loués au premier janvier 1813 (1813, 1858), locations de terrains (1828), des prés (1833-1854),
règlement (1834), prix des loyers des biens ruraux (1842), locations des terres et prés labourables appartenant au bureau de
bienfaisance en faveur de Nicolas Sarazin (1851) et de François François (1860), procès-verbaux d'adjudications des biens
(1858-1861).
Adjudications de l'herbe des chemins (1830-1867), de l'ancien corps de la fontaine (1833), du gué (1834) et de la pêche (1855).

2O367/3
Réseaux d'eaux, forêt.
1825 - 1868
Réseaux d'eaux.
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Fontaines : construction (1834, 1864), construction d'un deuxième réceptacle et d'une conduite d'eau (1842), fourniture de deux
auges (1864).
Construction d'un puits au lieu-dit Cugnot (1864-1866).
Contestation avec la commune de Viviers au sujet de la propriété de la source dite la Fontaine aux Fées (1868).
Forêt.
Autorisation d'entrer en possession du bois dit de Vassoncourt (1825-1830).
Demande de partage du défrichement du bois de la Haye-Mollen (1832-1833).
Nettoiement du quart en réserve (1867).
Coupes affouagères : ventes (1859-1865), travaux de terrassement (1860), frais d'abattage et de façonnage (1860-1867), de
confection des fossés (1861-1865) et d'adjudication (1862) ; ventes de bois (1863-1867).

2O367/4
Bâtiments communaux.
1820 - 1867
Protection.
Achat d'une pompe à incendie et construction d'une remise (1845).
Entretien général.
Réparations des cloches, de la toiture de l'église et du puits à bascule (1835). Construction d'une fontaine et d'un mur
pour le jardin de l'instituteur (1863-1864). Construction d'un mur de clôture pour le presbytère et divers travaux à l'église
(1865-1866). Construction d'un ponceau et réparations des toitures du presbytère et de l'école (1866-1867).
Ecole.
Construction (1838-1841). Réparations (1861).
Eglise.
Réparation du toit (1837-1838). Construction d'une flèche pour le clocher et fourniture de trois cloches (1846).
Presbytère.
Construction (1830). Construction d'un aqueduc dans la cave (1830). Construction d'une palissade autour du jardin
(1830-1831).
Cimetière.
Etablissement (avec plan, 1820). Reconstruction des murs (1842, 1859-1860). Agrandissement (1859-1860).
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