ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O389 - Lidrezing.
Canton de Dieuze.
1807 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O389/1
Administration générale.
1822 - 1867
Comptabilité.
Examen des comptes de l'ancien maire Jean-Baptiste Guillaume (1841-1848).
Recettes : rejet de la réclamation du fermier Dubroux contre une imposition extraordinaire pour financer l'achat du
presbytère (1829), extrait de l'état des amendes de police revenant à la commune pour des délits forestiers (1831),
rejet de la réclamation de la commune pour obtenir le remboursement ou l'indemnisation des fonds versés à la Caisse
d'amortissement après la vente du quart en réserve (1853-1855), rôles de répartition des frais d'abattage et de façonnage
des lots d'affouage (1863-1867), délibération refusant le renouvellement de la matrice cadastrale avant l'arpentage général
projeté (1865).
Dépenses : liquidation des dettes occasionnées par l'achat du presbytère, le prêt de la demoiselle Prugnon pour le réparer,
la refonte des cloches, le salaire du garde champêtre et la fête du roi (1832, 1833), note du papier timbré nécessaire pour
1835 (1834), paiements de l'imprimeur Gabriel pour les en-têtes des registres d'état civil (1835), récépissé du paiement
de 6 F pour des fournitures de l'imprimerie royale (1835), paiement des remises dues au receveur (1835).
Gardes champêtres.
Nomination de Joseph Pierson (1833). Révocation de Jean-Pierre Champenois pour cause de désobéissance au maire
(1838).

2O389/2
Biens communaux.
1807 - 1868
Propriété.
Cession des biens à la Caisse d'amortissement : tableaux des biens ruraux loués, instruction exceptant le jardin du
desservant de la vente (1813). Paiement des frais du procès intenté par Jean-Eustache-Nicolas Mayt de Bourgaltroff au
sujet de la délimitation de sa forêt (1833). Remboursement du capital de cens dû par le sieur Pilotelle (1843). Etat des
propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1847).
Opérations immobilières.
Echange de terrains avec Jean-Pierre Pilotelle pour ouvrir un nouveau chemin d'exploitation au canton de la Dombes
(1839), avec Martin Kiffert pour y bâtir et rejet de la réclamation de Jean-Pierre Thiry (1859).
Aliénations : ventes de prés et de terres en faveur de Joseph-André Laruelle (1819), d'un terrain au sieur Becker (1832)
et de deux terrains à Jean-Pierre Pilotelle pour financer l'achat de rentes sur l'Etat (1837).
Lots de portions communales.
Annulation puis maintien du partage de 1793 (1807, 1808).
Exploitation.
Procès-verbaux de location de la pâture des chemins (1829-1867) et de terrains communaux (1840), de ventes des poires
situées le long des chemins (1840) et actes de fermage de terres en friche au canton dit Le Chemin de Strasbourg (1855,
1860).
Vaine pâture.
Règlement du droit de parcours et de pâture (1862, 1863).
Réseaux d'eaux.
Réparations de la fontaine et du puits, d'un pont situé sur le chemin de Lidrequin et d'un autre situé à l'entrée des prés
(1837, 1838). Construction d'une fontaine avec abreuvoir, d'un lavoir et d'un égayoir par Sébastien André et Joseph

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Marbach (1863-1866). Paiement des intérêts de capitaux dus à Camille-Stanislas Salmon après le transport de la créance
des sieurs André et Marbach en sa faveur (1867).
Forêt.
Procès-verbal d'adjudication d'une coupe au canton dit Renadvigne (1843).
Gardes forestiers : révocation de Jacques Menuisier remplacé par Adam Gartz (1848), démission de Jean-Nicolas Pierson
remplacé par Nicolas Grandjean et augmentation du traitement (1852).
Coupe affouagère : paiement de la confection de fossés au terrassier Kiffert (1835) et des frais d'abattage et de façonnage
à Nicolas Henrion (1835), décharge d'exploitation en faveur de l'adjudicataire (1835), extrait du traité d'abattage et
de façonnage (1835), vente du bois provenant des branches des arbres marqués (1836), paiement du solde des frais
d'exploitation à Jean-Pierre Krémeur (1859), vente du bois de la coupe (1859, 1860), paiements des frais de vente à JeanBaptiste Francomme (1860) et des frais d'abattage et de façonnage à Martin Kiffert (1860, 1861), adjudication de la
coupe à Sébastien Gendarme (1863-1865), paiements des frais d'exploitation aux sieurs Gendarme et Thomassin (1864) ;
procès-verbaux d'adjudication des solives et des baliveaux (1864, 1865), de la vente des pieds de chênes (1867) et de
la coupe à Jean-Pierre Champenois (1867, 1868).
Délivrances de trois arbres pour réparer un pont (1843), de deux chênes pour remplacer les auges de la fontaine (1845)
et de deux autres chênes pour construire un ponceau sur le chemin vicinal ordinaire de Lidrezing à Vergaville (1847).

2O389/3
Bâtiments communaux.
1811 - 1870
Equipement.
Refonte et fourniture de cloches par François Thuillier (1832). Construction d'une horloge pour l'église par les frères
Ungerer (1866, 1867).
Ecoles.
1ère maison d'école : achat d'une maison à Christophe Régnier (1839-1841, avec Journal judiciaire et administratif
d'affiches, annonces et avis divers du 3e arrondissement de la Meurthe, n° 708 du 15 mars 1840), paiement d'un acompte
au maçon Jean-François Chaudeur pour les réparations à exécuter (1843, 1844), transferts de créances de Jean-François
Chaudeur en faveur de la veuve de Georges Peidon (1843-1846) et des héritiers de François Buquet (1844, 1859, 1860),
lettre de transmission d'un rapport sur l'état du bâtiment (1853).
2e maison d'école : échange de l'actuelle école contre une maison appartenant aux demoiselles Chaudeur (1861-1863),
transferts de la créance de Jean-François Chaudeur en faveur de Joseph Marchal (1861, 1863) et de Louis-Gabriel Richer
(1861-1864), versement d'un secours ministériel de 2000 F (1863), plan topographique du jardin de l'instituteur (1867),
remboursement du cautionnement des réparations à la veuve de Pierre Beauqué (1868).
Instructions relatives au projet de distraction d'une partie du presbytère pour y établir l'école des filles (1869, 1870).
Eglise.
Paiement des réparations effectuées à l'intérieur par Henri Chaudeur (1832, 1833).
Presbytères.
Achat d'une maison au maire Champenois pour servir de presbytère à Lidrezing et Zarbeling (1811-1816). Instruction
relative à la faculté du desservant d'acter en justice contre l'action en partage dirigée par les héritiers Romignon (1822).
Achat d'une maison aux héritiers d'Adam Romignon et aliénation de l'ancienne maison de cure (1823, 1827). Réclamation
de l'ancien maire Champenois relative au rachat de l'ancien presbytère (1817, 1823, 1827). Réparations (1833, 1834).
Réclamation des héritiers Romignon pour être payés du prix du presbytère (1835).
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