ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O167 - Delme.
Chef-lieu de canton.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1885
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 2 juin 2021.
2O167/1
Administration générale.
1809 - 1870
Autorités municipales.
Demande d'autorisation par Jean-Nicolas Tillement de poursuivre en justice les héritiers de l'ancien maire Bastien (1868).
Affaires générales.
Recensement de la population israélite (1840). Demande de renseignements sur la commune par le sous-préfet (1860).
Fabrique : réorganisation (1809), remboursement d'une rente (1861).
Comptabilité.
Budget additionnel (1861). Rôle des redevances dues par les habitants sur les portions communales (1834, 1844).
Personnel.
Traitement du curé Mélard (1839). Indemnités de logement du rabbin Hirsch (1846-1847, 1870).

2O167/2
Biens communaux.
An IV [23/09/1795 - 21/09/1796] - 1885
Cens, opérations immobilières.
Etats des cens et rentes dus à la commune (1830-1871).
Achats de terrains et d'immeubles à Dominique Didier (1843, 1849-1850).
Aliénations de terrains : autorisation de vente aux enchères (1835-1841), ventes en faveur de Jean-Christophe Bastien,
Dominique Bastien, Jean-Baptiste Gabelle (1838), Nicolas Arnoud, Jean Engel et Jean Bourrelier (1845-1846), JeanBaptiste Tribout, Jean-Pierre Tribout, Baptiste Tribout, Jean Engel, Jean Baptiste Gabelle (1849), Nicolas Duluc et
Marguerite Sornette (1851), Nicolas Imhoff (1851-1852), Claude Demouzon, Jean-Pierre Bion (1858-1860), Gabriel
Kromfort (1859-1867), Nicolas Remy (1865-1867), Dominique Voblon (1867), Jean-François Sognet, Joseph Lorette,
François Forêt, Salomon Vormus, Joseph Tribout, Jean-Baptiste Bastien, Joseph Girard et Ferdinand Parisot (1870).
Concessions d'un terrain et de la mitoyenneté du mur de la maison communale à Nicolas Duduc (1851).
Lots de portions communales, locations, adjudications, ventes d'arbres.
Lots de portions communales : partages (an IV, an XII, 1808, 1811), élibération relative à la vente de portions (1864).
Locations de prairies et de pâtis pour servir de places à fumier (1832-1862).
Adjudications de la pâture des chemins et des prairies (1831-1868), de la place publique et de la fête communale
(1831-1835), des boues (1844, 1846).
Ventes d'arbres (1839-1868), du produit d'élagage des peupliers (1885).

2O167/3
Bâtiments communaux.
1831 - 1868
Entretien général.
Travaux d'entretien du logement de l'instituteur, de la salle d'école, de la fontaine et du lavoir (1845-1846). Vente d'une
vieille horloge communale (1846). Restauration du presbytère (1831-1832, 1853-1854).
Ecoles.
Etat des souscriptions volontaires pour la construction (1837), acquisition et appropriation de la maison (1839-1847).
Demande de secours (1866, 1868). Plan du jardin de l'instituteur (s.d.).
Demande de secours pour l'école primaire israélite (1853).
Salle d'asile.
Aliénation d'un terrain pour l'établissement (1846). Demande de secours (1846, 1860).
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Eglise.
Levée d'une imposition extraordinaire pour le remboursement de la reconstruction (1855-1856). Démolition (1856).
Reconstruction et contentieux avec l'entrepreneur Paul (1855-1861) Secours accordé pour le remboursement (1866).
Cimetière.
Nouvel établissement (1849-1850). Tarifs des concessions (plan, 1850,1866).

2O167/3/1
Cimetière.
Plan d'ensemble.
1850
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