ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O177 - Domnom-lès-Dieuze.
Canton de Dieuze.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 2 juin 2021.
2O177/1
Administration générale.
Contentieux relatif à la demande de remboursement des frais de procédure de l'affaire Germain de
Bassing (1848). Renouvellement du conseil de fabrique (1841). Ampliation du recours formé par
Marie-Charlotte Mangeon contre le desservant Behain (1850). Donation faite par Anne Brod à ses 4
enfants, Christine, Catherine, Martin et Michel Petitjean (1851).
Comptabilité : aliénation de 300 francs de rente pour financer la reconstruction du clocher (1820-1825),
crédit additionnel (1860), rôle de répartition de la somme à payer à Joseph Marchal pour la fourniture
de bêtes mâles (1828, 1844).
1828 - 1860

2O177/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1868
Propriété.
Demande de la commune pour être réintégrée dans la possession de ses biens communaux (an XII).
Opérations immobilières.
Achat d'un terrain à Odile Etienne (1840). Echange de terrains entre la commune et le sieur Bernard (1854).
Ventes de terrains au sieur Finck (1813), à Ferdinand Mangeon (1822), Jean-Baptiste Roussel (1853), Michel Heymes,
Nicolas Blaise et Christophe Petitjean (1811), au sieur Germain (1811-1812), à Benoit Joseph (1847-1848).
Lots de portions communales.
Réclamations de Michel Vilhelm relative à une construction sur son lot (an IX), de Michel Barthel pour le retrait de son
lot (1841). Division et tirage au sort de 55 lots (1806). Demande d'un nouveau partage par les sieurs Morel et Jacques
(1829). Demande de jouissance de Sébastien Thuillier (1833). Réclamation des habitants pour l'annulation de l'arrêté du
23 mars 1839 (1839-1840). Règlement du partage (1841).
Vaine pâture, adjudications.
Projet de règlement (1841), règlement (1857). Adjudications de la pâture des chemins (1829, 1860, 1863-1865), des droits
de chasse sur les terrrains communaux (1868).
Fontaine.
Restauration (1857). Reconstruction (1860-1861).

2O177/3
Bâtiments communaux.
1810 - 1867
Maison commune, horloge.
Plan du jardin de la maison commune (1867). Construction d'une horloge communale (1858-1862).
Ecole.
location d'une maison à Michel Mottin (1834). Plainte des habitants relative aux modifications apportées à la construction
du bâtiment (1837-1838).
Eglise, cimetière.
Reconstruction de l'église et des murs du cimetière : vente de patis et imposition extraordinaire pour payer les travaux
(1821-1824), adjudication des travaux à Joseph Crousse (1825-1830). Projet de restauration du cimetière (1852).
Acquisition d'une horloge pour l'église (1854).
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Presbytère.
Acquisition de l'ancien presbytère à Louis Crousse, Jean-Claude Bartel, Jean-Michel Blaise, Michel Blaise, Jean-Nicolas
Germain et Pierre Simon (1810). Restauration (1836, 1844-1845).
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