ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O392 - Lindre-Basse.
Canton de Dieuze.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O392/1
Administration générale.
1846 - 1870
Comptabilité.
Rôles de recouvrement des sommes dues par les détenteurs de portions communales (1858-1870). Certificat de non
recouvrement de recettes (1865). Etat détaillé des droits perçus sur le produit des permis de chasse (1865).
Desservant Gossel.
Correspondance relative à l'interdiction de pénétrer dans l'église par le curé (1846). Réclamations du curé pour obtenir
le paiement de son supplément de traitement (1846, 1847).

2O392/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1868
Propriété.
Opposition du conseil municipal à la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement (1813). Etat des
propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1847).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec le notaire Moye de Dieuze (1846, 1847) et avec Achille Masson de Montalivet pour détourner
les eaux qui se répandent dans le village (1862-1865).
Aliénation d'une parcelle en faveur de Nicolas Vagnée pour agrandir son atelier (1867).
Lots de portions communales.
Délibérations relative au partage (an XII) et proposant la location des biens pendant trois ans (1806). Acte de partage
du bois défriché en 1850 (1853).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations de terrains communaux (1844-1859), du pré dit du Taureau (1856), de la pêche dans la Seille
(1858), des droits de chasse dans les bois (1858) et de la pâture des chemins (1859-1868). Vente des chutes provenant
d'un chêne abattu pour construire une auge au puits (1864).
Droits de pâturage dans l'étang de Lindre.
Paiement des frais du procès perdu contre Georges-Thimothé Masson (1851, 1852) et des honoraires du juge d'instruction
de Praneuf de Lunéville relatifs au litige avec le sieur Masson (1858).
Réseaux d'eaux.
Curage des ruisseaux et des fossés à Lindre-Basse et Lindre-Haute (avec les rôles de recouvrement, 1833-1847).
Construction de pavés, reconstruction d'un ponceau et réparation du puits (1837).
Forêt.
Acte de vente de 20 chênes à Joseph Grosse (1831). Paiement de l'arpenteur forestier Victor Jobert pour l'aménagement
du bois dit Petit-Morsay (1834-1838). Avertissement relatif au paiement du vingtième dû à l'administration des domaines
(1842). Paiement des frais de nettoiement du quart en réserve (1862). Paiement du vingtième sur le produit de la coupe
(1862). Paiement de François Vernier pour le nettoiement de la coupe (1866).

2O392/3
Bâtiments communaux.
1809 - 1867
Equipement.
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Paiement du fondeur Baraban pour l'échange de deux mauvaises cloches contre trois en bon état (1846-1864). Clôture
des jardins des maisons communes par Jean Vagner (1862, 1863).
Entretien général.
Réparations de l'église et du presbytère (1829-1831), de l'école et du presbytère (1837), de l'église et empierrement d'un
chemin (1838), de l'école des filles, de l'église et du presbytère (1840, 1841), du jardin du presbytère et de l'église (1842,
1843). Transport de la créance du charpentier Nicolas Dortel, relative à des travaux à l'église, au presbytère et à l'école
des garçons, en faveur de Nicolas Schloesser (1846-1852).
Ecoles.
Distraction d'une partie du presbytère pour y établir l'école et le logement de l'instituteur (1830-1832). Construction (1833,
1834). Construction d'un aqueduc pour l'écoulement des eaux dans la cave du logement de l'instituteur (1834, 1835).
Achat d'une maison au sieur Larmier pour y établir l'école et le logement de l'institutrice (concerne aussi Neufvillage,
1839). Aliénation de l'ancienne école en faveur de Nicolas Aubry et échange de terrains avec Jean-Louis Adelé pour
servir d'emplacement à la construction projetée (1849-1852). Demandes de secours pour financer la construction (1852).
Transport de la créance de Jean-Louis Adelé en faveur de Jean-Michel-Etienne Abel (1853-1856). Construction et
transport de la créance de l'entrepreneur Antoine Rivard en faveur d'Antoine Bastien (1853-1860). Paiement de Charles
Vagner pour la construction de lieux d'aisance et d'escalier dans l'école des filles (1859, 1860). Paiement des intérêts dus
à Dominique Paquel après le transport de la créance d'Antoine Bastien en sa faveur (1860-1867).
Presbytère.
Achat d'une maison au sieur Mathieu de Dieuze (1809, 1810). Réparations (1834, 1838, 1839).
Cimetière.
Echange de terrains avec Nicolas Chemel et nouvel établissement (1837). Vote de 80 F pour construire une croix (1838,
1839).
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