ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O370 - Languimberg.
Canton de Réchicourt-le-Château.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O370/1
Comptabilité.
1860 - 1865
Rentes sur l'Etat.
Achat d'une valeur de 1705,20 F (1865).
Dépenses.
Paiements à M. Cadiot de 15,70 F pour des frais de renouvellement d'inscriptions hypothécaires (1860) et à M. Gérardin
d'1 F pour le prix de la Table du recueil administratif (1862).

2O370/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Propriété.
Réclamation de Basile Bourdon relative à la location d'un terrain dont il demande la cession comme usoir (avec plan,
1834). Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1847).
Rentes.
Etats des cens et rentes dus à la commune par des particuliers (1834, 1840). Remboursement de capitaux de rentes dues par
Jean-Hubert Hamant (1811, 1841) et par Martin Gourrier (1842). Etat des soumissions de rachats faites par les débiteurs
de rentes foncières (1846).
Aliénations.
Ventes des terrains préalablement partagés en faveur de Nicolas Marchal, Nicolas Grimon, Jean-Baptiste Pagel, Marie
Corbier et Etienne Horvat (1807, 1811, 1812).
Autorisations de ventes de terrains à bâtir en faveur de Hubert Hamand à Languimberg, Jean Etienne à Vitrey, Catherine
Rohrbach à Hangenviller, Nicolas Querelle et Jean Hyvert à Velaine-en-Haye, François Méaux à Mousson, Jean Bourguet
à Uruffe et François Hoffmann à Mandres (1809, 1810), en faveur de Jacques Martin (1812, 1813, 1819), de Joseph
Pierson et Pierre-François Prévot (1814) et de Catherine Thomas (1844).
Lots de portions communales.
Révocation du partage et mise en location des biens (an XII, 1806).
Exploitation.
Procès-verbaux de location des biens pour neuf ans (1832-1868). Extrait du procès-verbal d'adjudication des boues du
village et de la fontaine (1865).
Forêts.
Autorisation d'un dépôt temporaire de bois en faveur de l'adjudicataire de la coupe du Ketzinol M. Jannequin jeune en
échange d'une indemnité de 20 F (1841).
Droits d'usages : paiement des honoraires relatifs au procès des communes de Languimberg, Azoudange et Rhodes contre
l'Etat au sujet du droit de pâture dans les forêts domaniales (1833), rachat des droits d'usage exercés par les communes
de Languimberg, Azoudange, Desseling, Fribourg, Ommeray et Rhodes dans la forêt de la Haute-Borne appartenant à
la comtesse Vilatte (1865).

2O370/3
Bâtiments communaux.
1819 - 1870
Entretien général.
Procès-verbal d'adjudication de la reconstruction du mur d'enceinte du cimetière et de la remise en état de l'école en faveur
de Jean-Louis Noël (1845).
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Equipement.
Versements de subventions pour l'achat du mobilier de l'instituteur et de l'institutrice (1865-1870). Paiements d'une
horloge au sieur Germain de Saint-Nicolas-de-Port (1866) et de trois cloches (1867).
Ecoles.
Avis favorable à l'achat d'une maison financé par une imposition extraordinaire (1835). Paiement au mineur Antoine
Caderlet du second terme du prix d'une maison achetée en 1839 à Jeanne-Adélaïde Ducret (1840).
Réparations des écoles : versements de secours et autorisation d'une imposition extraordinaire (1856, 1857), adjudication
des travaux et paiement de l'architecte Ferdinand Boudot et du charpentier Jean-Joseph Stempheur (1857-1860).
Eglise.
Versement d'un secours pour la reconstruction du clocher (1857, 1858). Adjudication et paiement des travaux de
reconstruction de la flèche (1864-1866).
Presbytère.
Autorisation d'achat d'une maison aux sieurs et dames Masson, Lagarde et Muller pour y loger le desservant et de vente de
six parcelles pour financer cette acquisition (1819). Réparations financées par une imposition extraordinaire (1827-1833).
Vente de la mitoyenneté du mur en faveur de Jean-Pierre Colin (1845).
Agrandissement du cimetière.
Achat d'un terrain à Jean-Joseph Pierre financé par une imposition extraordinaire (1844).
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