ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O421 - Maizières-lès-Vic.
Canton de Vic. La commune de Hellocourt est rattachée en 1885.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O421/1
Administration générale.
1830 - 1868
Affaires générales.
Vote d'un crédit de 30F en faveur des victimes du tremblement de terre en Martinique (1839).
Recensement de la population israélite (1840).
Règlement de police de la commune de Hellocourt (1842).
Mandats de paiements du service médical (1863) et des frais de chauffage pour les cours d'adultes (1868).
Comptabilité.
Situation financière (1866).
Recettes : extrait de la feuille de tête du rôle unique des contributions directes en ce qui concerne les centimes additionnels
(1830) ; états des sommes accordées en 1855 à titre de subvention pour travaux d'utilité communale (1855) et des sommes
perçues à titre d'intérêts de ventes d'immeubles (1855, 1859) ; rôles de répartition sur les détenteurs de lots d'affouage
(1858-1867) ; mandat de paiement de la confection de matrices et de rôles pour la taxe sur les chiens (1863) ; délibération
relative au renouvellement des matrices cadastrales (1865).
Dépenses : paiement de dépenses imprévues (1847, 1848), de frais d'adjudications (1861) et des frais occasionnés par
l'incendie du 29 janvier 1864 (1864).
Personnel.
Rabbins : délibérations relatives au versement d'une indemnité de logement en faveur du desservant de Dieuze (1841) et
à l'augmentation du traitement du sous-rabbin Hirsch de Dieuze (1848).
Instituteurs : réclamation et paiement du traitement (1863) ; paiement d'un supplément de traitement à la sous-directrice
de la salle d'asile Marie-Anne Richard (1863) ; lettre de l'instituteur à l'inspecteur d'académie relative à son logement
(1865) ; mandat de paiement d'un supplément de traitement en faveur de l'instituteur adjoint (1868).

2O421/2 - 2O421/3 Biens communaux.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867

2O421/2
Propriété, aliénations, exploitation.
An III [22/09/1794 - 22/09/1795] - 1867
Propriété.
Actes de partage des biens et de consentement des habitants à la remise en possession de la commune (an III, an XII).
Etats des censitaires (1830-1851).
Ajournement des propositions de mise en valeur des terrains incultes (1860-1863).
Aliénations.
Concessions des terrains bâtis partagés en vertu de la loi du 10 juin 1793 (an XII-1813).
Ventes d'une parcelle située le long de la route départementale n° 13 à Joseph Chardin (avec plan et croquis, 1846) et d'une parcelle
abandonnée en faveur du même (1850).
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Autorisation d'aliéner des parties de chemins déclassés (1852).
Ventes de 16 terrains (1853), de deux parcelles à Jean-Baptiste Ziercher (1853), d'anciens chemins à Jean André et Jeanne-Ernestine
Carra dit Carré (1853), Nicolas-Victor Burtin (1853) et Michel Martin (1853, 1854), d'une parcelle à Victor Patard (1855), de
terrains à Nicolas Léonard, Jean-Louis Mayeur, Charles Helvig, Louis Jocquel, Louis Klein et Charles Friant (1857, 1858) et du
terrain en friche dit le Chemin-des-Vaches au comte de Martimprey (1863).
Expropriations de terrains pour construire la voie ferrée de Dieuze à Avricourt (1863).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations des biens ruraux pour six ans (1827-1857), d'adjudications des pâtis pour 6 ans (1839), de la pâture
des chemins (1843-1867), des droits de petite chasse (1845) et des jeux et danses de la fête patronale (1864).
Baux de locations des logements de l'ancienne caserne de gendarmerie (1845, 1863).

2O421/3
Réseaux d'eaux, forêt.
1829 - 1867
Réseaux d'eaux.
Construction d'un nouvel égayoir (1829, 1830).
Curage des ruisseaux : délibérations, devis, procès-verbaux d'adjudications (avec plan, 1831-1846, 1849).
Construction d'une fontaine et d'un lavoir et indemnisation des récoltes dépréciées par les travaux de fouilles (1861-1864).
Forêt.
Quart de réserve : délibération relative à la délimitation avec le bois dit Chabosse appartenant à Madame de Massa (1842) ;
paiement des frais de nettoiement (1865, 1866).
Coupe affouagère : adjudications et paiements des frais d'exploitation et de confections de fossés (1834-1867) ; ventes des reliquats
(1830-1867).
Délivrances de bois en faveur du tonnelier Nicolas Keller (1860).
Ventes d'herbes, de souches et d'épines (1859-1863) et procès-verbaux d'adjudications des bois façonnés (1859-1867).

2O421/3/1
Plan indiquant les divers tracés admissibles pour le chemin de grande communication de Dieuze à
Maizières.
Le plan renseigne sur les ruisseaux présents sur le territoire de la commune.
1849

2O421/4
Bâtiments communaux.
1830 - 1867
Equipement.
Achat d'une cloche neuve au fondeur Pierre de Languimberg (1831) et refonte des cloches par Joseph-Honoré PerrinMartin de Robécourt (1851-1853).
Entretien général.
Réparations à l'école, à la tour de l'église et à la sacristie et construction d'une horloge (1834, 1835), des écoles et du
presbytère (1843-1845).
Ecoles et salle d'asile.
Projet d'achat de l'ancienne caserne de gendarmerie pour y établir l'école des filles et la salle d'asile (avec plan, 1854,
1855).
Construction d'une salle d'asile et d'une remise pour le presbytère (1856-1861).
Echange d'une partie du jardin du presbytère contre un pré afin d'agrandir le préau de la salle d'asile (avec plan, 1860).
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Synagogue.
Instruction ministérielle relative au projet d'achat d'un terrain pour servir d'emplacement à la construction projetée (1867).
Eglise.
Délivrance d'un secours de 1000F pour financer les réparations urgentes (1830, 1831).
Réparation de la tour (1839).
Réparations (1861).
Réparation de la chapelle et construction d'une tribune (1863-1866).
Presbytère.
Reconstruction de la clôture du jardin (1861).
Cimetière.
Acte de concession en faveur du sieur de Comeau, conseiller auditeur à la cour royale de Nancy (1840).
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