Les donations de la Famille JANKOVITZ à la commune de Bourdonnay
Testaments du 12 mai 1863 ; Étude notariale de Versailles
1. Legs du bâtiment l’Asile et la somme de dix mille francs , pour y rajouter
une salle de travail pour les jeunes filles de la commune et de Marimont.
- Une sœur de plus pour accueillir les jeunes filles
- Pour donner des secours et des remèdes gratuits aux vieillards et aux
indigents de la commune et de Marimont.
2. Financement d’un lit à l’hôpital de Dieuze ou Nancy comme le désire
Mr le Curé transport compris et frais de soins pour soigner Mr
l’Abbé DECRION (Originaire de la Commune d’Ommeray)
4 Legs à la Cure (valeur de ) deux mille francs pour donner des messes
aux membres de sa famille qui reposent dans la chapelle.
Testament accepté par le Conseil municipale le 07 janvier 1866 Étude
de BESANÇON et Maître BECKER notaire à Bourdonnay
1.
2.
3.
4.
5.

Donation de 32 000 marks en pièce d’Or à la commune de Bourdonnay
10 hectares se situant sous le Domaine de Marimont
L’emplacement de la butte où se situe le monument funéraire
La Chapelle
Les objets mobiliers qui en dépendent

A la charge de la dite commune : d’entretenir la chapelle à perpétuité, ainsi
que la Chapelle se situant au cimetière du village. Et cela pour l’entretien et
l’embellissement de la chapelle de Marimont. La commune aura droit à
l’’accès de la chapelle .par le chemin privé.

Les frais de donation sont à la charge et des ses héritiers
JANKOVITZ.
A ce jour , il nous manque la donation de la ferme des Bachats commune de
RHODES, (Moselle), à la commune de Bourdonnay
Cette ferme comptait 44 hectares, une maison de Maître, ainsi que de
nombreux bâtiments agricoles. E baron JANKOVITZ avait fait cette acquisition
« Du vingt neuf décembre mil sept cent quatre vingt douze l’an premier de la
République française, à trois heures après-midi »
.
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