ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O260 - Guéblange-lès-Dieuze.
Canton de Dieuze.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 13 juillet 2021.
2O260/1
Administration générale.
1839 - 1865
Comptabilité.
Remboursement d'un prêt fait par la saline de Dieuze en 1836 pour payer l'école (1839). Paiement de la créance et des
intérêts dus à Jean Bronzfeld, valet de chambre du baron Duprel, pour des avances faites à l'entrepreneur Etienne Simon
au cours des réparations à l'école en 1847 (1857). Vente d'une rente sur l'Etat (1864). Comptes courants avec le Trésor
public (1865).
Personnel.
Vote de crédits pour payer le bois de chauffage de la soeur de 1842 à 1844 (1844).

2O260/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Propriété.
Etats des cens et rentes (1839, 1851, 1852), des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif
(1847). Remplacement d'une borne banale avec Juvelize (1865).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec les sieurs de Maidy et Dolard de Myon de Nancy (1841).
Aliénations de terrains à bâtir en faveur d'Etienne Fabry (1814), Jean Conte (1821), François France (1822), des sieurs
Thoussaint et Chaumann (1833).
Lots de portions communales.
Révocation du partage illégal de 1793 et location des biens (an XII, 1806). Partage (avec plan du village, 1820, 1821).
Règlement pour la concession des lots (1848).
Exploitation.
Location des biens communaux, terres et prés (1841, 1857, 1861). Adjudication de la pâture des chemins (1852-1868).
Vente d'arbres cassés par l'orage du 28 août 1863 (1863). Délivrance à l'amiable des droits de la fête patronale en faveur
du débitant de boissons Rémy (1868).
Vaine pâture.
Bois provenant de l'ancienne gruerie de Dieuze : vente du droit de vaine pâture à l'ancien directeur des salines Foblant
(1832). Construction de la ligne de chemin de fer de Dieuze à Avricourt : indemnisation du droit de vaine pâture dans
la forêt domaniale de Morsag-Saint-Jean (1864).
Réseaux d'eaux.
Rétablissement de puits et d'un pont au Virloque (1838). Curage des ruisseaux (1846, 1847). Nettoyage des herbes des
fossés (1851, 1852). Puits : réparations (1837), reconstruction (1859), fourniture de deux bascules (1867, 1868).

2O260/3
Bâtiments communaux.
1812 - 1869
Entretien général et protection.
Réparations aux ponts, aux puits, à la maison de l'instituteur et au presbytère (1842, 1843). Paiement de l'architecte
Thouvenin de Moyenvic pour la réception de travaux de grosses réparations (1845). Réparation de l'école des garçons,
du presbytère et des puits, construction d'un hallier, reconstruction et agrandissement de la sacristie (1846, 1847).
Réparations des bâtiments après l'orage du 28 août (1863). Honoraires de l'architecte Antoine-Alexandre Rémy de
Vic pour visites faites à une maison et à l'école des garçons (1865). Assurances des bâtiments contre l'incendie par la
compagnie L'Union (1864).

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Ecoles.
Achat d'une maison à Joseph Fabry, emprunt et construction (1834-1838). Réparations (1840).
Ecole mixte : vote d'une imposition extraordinaire pour achat et appropriation d'une maison (1861), achat à Charles-PaulReine Dolard de Myon et travaux d'appropriation, aliénation de l'ancienne maison à Nicolas Admant et Anne Caunel
(1862-1865). Plan du jardin de l'instituteur (1867).
Eglise.
Réparations des croisées (1834, 1835), des murs, de la toiture, du plancher et de la tour (1840). Refonte des cloches par
Dominique-Léon Baraban de Nancy (1841). Reconstruction du plafond (1869).
Presbytère.
Achat d'un presbytère à Jean-Pierre Richard (1812). Réparations (1830-1832, 1839-1842). Construction d'une petite cour
et d'un dépôt (1832, 1833).
Cimetière.
Concessions privées en faveur du sieur Angely de Maidy (1834, 1835), de Marie Hyacinthe Joséphine de Maidy et de
Salomé Ramberviller (1842, 1843). Tarifs des concessions et demande de concession de Louise de Nettancourt, épouse
séparée de Louis de Poson (avec plan, 1848). Réparation des murs (1861).

2O260/3/1
Plan figuratif du cimetière concernant la concession demandée par madame de Poson, née de
Nettancourt.
1848
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