ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O345 - Juvelize.
Canton de Vic-sur-Seille.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 28 juillet 2021.
2O345/1 - 2O345/3 Juvelize.
Canton de Vic-sur-Seille.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870

2O345/1
Comptabilité.
Rôles des redevances sur les détenteurs de portions communales.
1858 - 1867

2O345/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Tableau contenant le détail des biens ruraux loués et possédés avec observations du maire (1813). Déclaration du maire s'opposant
à la prise de possession des biens par l'administration des domaines (1813).
Opérations immobilières.
Achat d'une parcelle à Germain Demange et Louise Massey pour agrandir l'école (1838).
Aliénations : cession d'un terrain à Jean Bailly en échange du versement d'une rente annuelle (avec plan, 1809-1811) ; ventes de
terrains par lots pour financer la reconstruction de l'école (1838), de terrains à bâtir à Jean-Baptiste Marchal (1851), à Jean Etienne
et Madelaine Dieudonné (1856-1860), à Joseph Pesse, Félix Hensienne et Joseph Demange (1860, 1861), de l'ancien chemin rural
de Marsal à Donnelay dit Vieille Route (avec extrait du plan cadastral, 1854-1864).
Lots de portions communales.
Délibération relative à la légalité du partage effectué selon de la loi du 10 juin 1793 (an XII). Partage des biens communaux (1806,
1807). Pétition de François Rigard pour obtenir un lot (1824). Rejets des réclamations de lots de Jean-Pierre Louis et François
Bourguignon (1824), de Jean-Nicolas Gérard et maintien en possession de Jean-Antoine Pierron et Jeanne Clément (1828, 1829).
Annulation de la délibération de 1851 instaurant un droit d'entrée en jouissance (1851, 1858).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations des terrains provenant de l'excédent des chemins (1843, 1852), de location de terrains communaux
non partagés (1858), d'adjudications de la pâture des chemins et des pâtis et de vente du bois d'élagage des peupliers (1830-1866).
Réseaux d'eaux.
Curage d'un ruisseau par Nicolas Bourguignon (1846). Construction d'un égayoir par l'entrepreneur Eloy Piant (1858, 1859).
Construction d'une fontaine par l'entrepreneur Cyrille Mouchot (1863-1867).
Forêt.
Refus d'autoriser la vente du quart en réserve pour financer l'achat du presbytère (1820).
Coupe affouagère : instruction relative au refus de délivrance aux habitants d'une coupe par anticipation restée invendue (1833,
1834), travaux effectués par le terrassier Jean-Nicolas Henriet (1862, 1863), adjudications et paiements des coupes de nettoiement
(1866, 1869, 1870).

2O345/3
Bâtiments communaux.
1830 - 1867
Entretien général.
Ouvrages et fournitures faits par le maréchal-ferrant Jean-Joseph Dieudonné en 1829 (1830). Délibération relative à la réparation
des logements de la soeur-institutrice et du desservant (1842). Réparations à l'église et au cimetière (1842-1846). Réparations des
édifices par l'architecte Antoine-Alexandre Remy et le maçon Nicolas Bauqué (1860-1862).
Ecole.
Reconstruction par l'entrepreneur Hubert Steklé (1841, 1842). Construction des réduits à porcs et pose de planches de gouttières
par l'entrepreneur Jean-Joseph Joyeux (1843, 1844). Plan du jardin de l'instituteur cédé par la fabrique en échange de ses fonctions
de chantre (1867).
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Eglise.
Réclamation de l'entrepreneur Nicolas Chamant pour être payé des travaux effectués (1835).
Presbytère.
Réparations par l'entrepreneur Jean-Joseph Joyeux (1842, 1843).
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