ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O422 - Malaucourt-sur-Seille.
Canton de Delme.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O422/1
Administration générale.
1834 - 1869
Affaires générales.
Nominations de Nicolas Drouin et Nicolas Faux au conseil de fabrique (1834).
Instruction publique : mandat de paiement de la fourniture de journaux de classe à Nicolas Masson (1862) ; mémoire
de la fourniture d'un tableau noir et de deux vasistas pour la salle d'école (1862) ; achat de livres et confection d'une
bibliothèque scolaire (1864, 1865).
Comptabilité.
Rôles des redevances sur les détenteurs de portions communales (1858-1867).
Dépenses : paiements des cens dus aux hospices civils de Metz, des intérêts d'une créance due à madame de Trobrillant
née de Vomécourt (1860-1867) et de la confection d'une armoire pour les archives (1862).
Instituteur.
Demande de l'adjoint pour obtenir une allocation afin de compléter le traitement (1869).

2O422/2
Biens communaux.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867
Rentes foncières.
Etats nominatifs des redevables de cens (1839-1851).
Aliénations.
Ventes de portions de terrains pour financer la reconstruction du pont dit de l'Arche sur le chemin de Manhoué
(1833-1836), de quatre terrains aux sieurs Bonnaire, Courteaux, Jeanpierre et à la veuve Marchal (1835), de cinq parcelles
à Joseph Pardieu et Nicolas Grosjean pour payer les frais du procès perdu contre Claude Thierry (1837-1840), d'un terrain
à bâtir en faveur de François Sigrisse (1841) et de cinq parcelles pour financer la construction de l'école (1849-1853).
Lots de portions communales.
Approbation de la réclamation de la commune pour rentrer en possession des biens partagés en vertu de la loi du 10 juin
1793 (an III-1806) et annulation du partage (an XII).
Régularisation de la division des biens et paiement des frais (1819-1821).
Approbation de la réclamation de Jean-Louis Achin pour être admis à la jouissance (1825, 1826).
Rejet de la réclamation de Nicolas Grosjean pour obtenir le lot laissé vacant par Anne Grosjean (avec liste des aspirants,
1830).
Réclamations de François Vanson et Marie Achin et maintien du mode de partage en vigueur (1833). Adoption d'un
nouveau règlement de partage (1834).
Exploitation.
Tableau des biens loués (1813).
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1831-1867), de la location des biens (1838, 1862) et des droits
de la fête patronale (1846).
Réseaux d'eaux.
Extrait du traité pour la fourniture d'une auge (1842).
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Autorisation de curage du ruisseau de la Latte (1853).

2O422/3
Bâtiments communaux.
1817 - 1867
Equipement.
Fourniture de trois cloches par Joseph Goussel jeune (1856-1862) et état des restes à recouvrer sur la souscription pour
l'achat des cloches (1858). Paiement des fournitures faites par le fondeur Goussel pour réparer les cloches (1864, 1865).
Entretien général.
Réparations à l'église et aux murs du cimetière financées par une redevance sur les portions communales (1817, 1818).
Paiement des réparations exécutées par Jean-Baptiste Fargnier aux puits et fontaines, à l'école et au presbytère (1866).
Ecole.
Autorisation d'échange d'un terrain en friche contre une maison appartenant à Nicolas Grosjean afin d'y établir l'école
(1850).
Construction d'une école et pétition du maçon Joseph Leblanc contre une retenue (1850-1854).
Paiements de la confection d'une palissade pour le jardin de l'instituteur (1862) et de la créance due à Nicolas Grosjean
(1865-1867).
Plan topographique du jardin (s. d.).
Eglise.
Remaniement de la toiture et recrépissage de la tour (1843).
Réparation de la flèche du clocher (1863, 1864).
Consolidation du beffroi des cloches (1864, 1865).
Presbytère.
Achat d'une maison à Marie-Anne Thuillier pour y établir la maison de cure (1835-1839 avec le Journal judiciaire et
administratif du 3e arrondissement de la Meurthe, n° 554 du 11 décembre 1836).
Construction d'une palissade (1839-1841).
Réclamation du charpentier Joseph Grandemange au sujet du paiement de réparations (1841).
Echange de l'ancien presbytère contre une maison appartenant à Nicolas Grosjean pour y établir la nouvelle maison de
cure (1853) et paiement des honoraires dus au notaire Didier de Delme pour cette transaction (1858, 1859).
Réparations de la chambre du four et des murs du jardin (1862, 1863).
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