ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O393 - Lindre-Haute.
Canton de Dieuze.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O393/1
Administration générale.
1829 - 1870
Comptabilité.
Extraits du procès-verbal d'adjudication des biens communaux et du rôle des contributions foncières, pièce justificative
du paiement du piéton de la sous-préfecture, reçu de contribution, récépissés des cotisations versées par la commune et
du paiement des facteurs ruraux (1830).
Mandats de paiements de l'achat de l'annuaire de la Meurthe, d'une contribution à un comité, de réparations, des frais de
fêtes publiques, du supplément de traitement du desservant Erard, d'une contribution aux frais de logement du desservant
et au salaire des médecins vaccinateurs, du salaire de l'instituteur Zabé, des frais de visite des fours et cheminées, du
salaire de l'appariteur et garde champêtre Lallemand fils, des frais de timbre, des remises en faveur du receveur, du
traitement du sonneur Lallemand fils, du contingent pour les enfants trouvés, des frais de bureaux, des traitements des
secrétaires de mairie Christophe Zabé et du sieur Marchal, de l'impression et de la reliure des registres d'état civil, de
l'achat de feuilles de papier timbré et de l'abonnement au Bulletin des lois (1829, 1830).
Paiements des dettes exigibles par Joseph-Gaspard Perrin pour des travaux à un puits, à la veuve Pierron pour l'achat
de la maison d'école et à l'instituteur Louis About pour des travaux dans son logement et l'achat d'une pendule pour
l'école (1864).
Desservant.
Instruction relative à une plainte du curé contre l'administration municipale pour des propos outrageants sur sa moralité
(1867). Refus d'attribuer une indemnité pour payer le traitement du curé (1870).

2O393/2
Biens communaux.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1865
Propriété.
Délibération et acte de partage des biens (an II) et cession à la Caisse d'amortissement (1813). Etat des propriétés foncières,
rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1847).
Opérations immobilières.
Vente de trois parcelles en faveur de Joseph Gérard, Jean-Pierre Muller et Charles Robert (1854, 1855).
Exploitation.
Procès-verbaux de location des biens communaux (1844-1862), de vente de deux auges hors d'usage et de buissons le
long des chemins (1862). Remboursement du prix de location d'un terrain en faveur de Jean-Louis Chary (1864).
Réseaux d'eaux.
Curage du ruisseau de la Node-Vigne (avec rôle de recouvrement, 1833). Paiements à Chrétien Mincker de la fourniture
et de la pose de deux auges à un puits (1862) et à Joseph Desmonet de la construction d'un puits (1863-1865).

2O393/3
Bâtiments communaux.
1828 - 1865
Ecole.
Achat d'une maison au mandataire François-Joseph-Henry Pierron pour y établir l'école et le logement de l'instituteur
(1845, 1846). Construction d'une écurie (1848, 1849). Réclamations du sieur Pierron puis de sa veuve relatives au
paiement du prix d'achat de la maison (1855, 1856, 1862). Demande de secours pour des réparations (1863, 1864).
Paiement d'Etienne Poulnois pour des réparations (1865).
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Eglise.
Réparations de la toiture par Etienne Simon (1828-1830), de la tour par Joseph-François Bayard (1840), de portes et de
la toiture par Joseph Joblot (1851). Instruction relative à une demande de secours pour financer des réparations (1865).
Ancien cimetière.
Refus d'autoriser l'ouverture d'une carrière sur l'emplacement pour une raison d'inconvenance (1857). Paiement des
travaux de terrassement effectués par Nicolas Osvald père (1865).
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