ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O390 - Liederschiedt.
Fit partie en 1790 du canton de Breidenbach, passa en 1802 dans celui de Volmunster et en 1834 dans
celui de Bitche. A Eberbach comme annexe.
1810 - 1873
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O390/1
Administration générale.
1817 - 1869
Autorités municipales.
Plainte contre le maire Eusèbe Mauss au sujet des impositions extraordinaires (1857-1858).
Comptabilité.
Imposition extraordinaire pour les dépenses obligatoires (1852). Refus de rembourser une créance à l'officier de santé
Antoine Ecker (1819). Subventions accordées aux ateliers de charité (1852).
Personnel.
Instituteurs : réclamations de suppléments de traitements par Marianne Hetzel dite soeur Nathalie (1855) et par le sieur
Pauline (1857-1858) ; d'un poste plus important par le sieur Klein (1868-1869) et d'un supplément de traitement par
Barbe Derr (1869).
Rétablissement de l'indemnité du desservant (1817).
Gardes champêtres : démissions de Pierre Fey remplacé par Jean-Georges Fischer (1856), nomination de Balthazard
Mathy (1858), démissions de Fischer remplacé par Pierre Maginot (1862), de Jean Mato remplacé par Pierre Mathy
(1862), de Pierre Maschino remplacé par Jean Mato (1863), de Mathy remplacé par le sieur Fey-Jendel (1864) et du
sieur Fey-Jendel remplacé par Maschino (1865).

2O390/2
Biens communaux.
1810 - 1865
Exploitation.
Locations de terrains (1856-1862). Adjudications des matériaux provenant de la démolition de l'ancienne école (1865).
Ventes d'arbres (1865).
Vaine pâture.
Règlements (1810, 1857-1858).
Forêt domaniale.
Remboursement à Jean-Nicolas Mauss d'un moins de mesure existant dans la coupe de la section de Goendersberg (1822).

2O390/3
Bâtiments communaux.
1811 - 1873
Ecoles.
Reconstruction (1811-1812) ; travaux d'appropriation et d'agrandissement de l'école des filles (1852-1853), achat d'une
seconde maison aux héritiers Mauss après l'incendie de la première maison (avec 2 plans, 1854-1873).
Cimetière.
Construction d'un mur d'enceinte (1835) ; demande de concessions par les frères Conrad (1857-1858).
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