ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O394 - Liocourt.
Canton de Delme.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O394/1
Administration générale.
1829 - 1870
Affaires générales.
Lettre relative à la bonne conduite de l'aubergiste Georges Vincent au cours de l'arrestation des contrebandiers Bayerlet
père et fils (1849).
Cultes : état nominatif des Israélites (1840), arrêté nommant Dominique Lallemant et Sébastien Claudon au conseil de
fabrique (1840).
Comptabilité.
Rôles des redevances sur les détenteurs de portions communales (1853-1870).
Dépenses : paiements du prix d'achat d'une boîte pour ranger le sceau de la commune, du sieur Duhaut pour la rédaction
des enquêtes sur les aliénations et l'achat d'un terrain pour l'école, des cotisations pour les frais d'impression et de trois
feuilles supplémentaires pour l'état civil (1838).
Personnel.
Certificat relatif à l'état de la subvention départementale pour l'instituteur (1848).
Desservants : rejet de la pétition du sieur Veisse de Foville pour obtenir le paiement d'un supplément de traitement (1829),
lettre du sieur Gaie relative à son indemnité de logement et au dévouement du clergé au nouveau régime politique (1830),
lettre relative au paiement de l'ancien curé Gaie (s. d.), délibérations refusant de concourir à l'indemnité de logement du
rabbin de Dieuze (1841, 1848).

2O394/2
Biens communaux.
An XIV [23/09/1805 - 23/09/1806] - 1868
Propriété.
Tableau des biens loués appartenant à la commune (1813). Approbation de la réclamation de Jacques Pellon tendant à
obtenir le paiement des bornes cadastrales fournies en 1824 (1837, 1838). Etats nominatifs des censitaires (1840-1860).
Opérations immobilières.
Approbation de la pétition du notaire Pierre-Nicolas-Hyppolite Bastien tendant à obtenir le paiement d'actes (1842-1845).
Aliénations : rejet de la demande de concession d'un terrain en faveur de Michel-Cosme-Damien Munier de Nancy (1829),
autorisation de vente d'un terrain en faveur du sieur Lintz (1837), ventes de six parcelles pour financer la construction
de l'école en faveur d'Edouard de Riocourt, Isaac Caen, Marie Lamy, Christophe-Nicolas Cézard, Gabriel Francfort et
Dominique-François Bonnetraine (1837-1840), autorisation de vente de terrains à bâtir en faveur de François Florent et
Nicolas Bonnetraine (1841), vente de quatre parcelles pour financer les réparations au presbytère en faveur de Dominique
Vuillaume, Sébastien Claudon et Claude Zeinze (1844), vente de parcelles de chemins inutiles en faveur de Marguerite
Cézard, Charles-Joseph Virion, Elisabeth Petitjean et Marie-Marguerite Xardel (1854), et de Jean-Maurice Lallement,
Dominique Vuillaume, Gabriel Daltroff et Claude Bernard (avec plan, 1854-1857), vente de terrains à bâtir en faveur de
Nicolas Bonnetraine et Aaron Caen (1860-1862), autorisation de vente d'un terrain en faveur de Georges Vincent (1864).
Lots de portions communales.
Délibération favorable au maintien du partage verbal et amiable (an XIV). Augmentation de la contribution des détenteurs
de portions (1826). Cahier de la régularisation du partage (avec plan du pâtis, 1827). Délibération maintenant le partage
des pâtis (1829). Approbation de la délibération fixant le règlement de partage et de jouissance (1851).
Exploitation.
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Procès-verbaux d'adjudications de la location des terrains communaux pour neuf ans (1829-1854) et des pâtures des
chemins (1829-1868). Location des carrières en faveur de la Compagnie des salines et mines de sel de l'est (1836-1861).
Etats des propriétaires ayant loués des terrains ou des pâtis (1837-1861). Procès-verbal de prorogation du traité de
location de la côte de Liocourt en faveur du directeur de la saline de Dieuze Théodore Bossu (1854). Procès-verbaux
d'adjudications de la location des jeux et danses en faveur de Joseph Debrin (1860) et du droit de chasse sur les terrains
communaux (1860-1863). Remboursement du prix de location d'un terrain en faveur de Sébastien Marc (1863). Procèsverbaux d'adjudication de la location des pâtis pour trois ans (1861, 1864) et des terres provenant du curage d'un fossé
sur le chemin vicinal de Liocourt à Craincourt (1868).
Troupeau commun.
Fournitures de bêtes mâles : paiement de Sébastien Claudon (1838), procès-verbaux d'adjudications en faveur d'Arsène
Lamy pour un taureau et en faveur de Jean-Nicolas Grodidier pour deux béliers et un verrat (1867).
Réseaux d'eaux.
Curage d'un ruisseau dans la traverse du village par Christophe Gonet et Sébastien Marc (avec rôle de répartition
des frais, 1846, 1847). Reconstruction de la fontaine et de l'abreuvoir par le maçon Joseph Petitjean et l'architecte
Antoine-Alexandre Rémy (1853, 1854). Construction de l'égayoir et d'un cassis pavé par l'entrepreneur François Girard
(1862-1864).

2O394/3
Bâtiments communaux.
1828 - 1869
Equipement.
Fourniture de trois cloches par Joseph Goussel jeune (avec souscription volontaire des habitants, 1854-1858). Mandat de
paiement d'une armoire bibliothèque en faveur de Nicolas Boutserein (1865).
Entretien général.
Remaniement des toitures de l'église et du presbytère et blanchiment de l'école par Joseph Petitjean (1858, 1859).
Ecole.
Achat d'un terrain à Jean-Joseph Bonnetraine et Marguerite Barthélemy pour servir d'emplacement (1838, 1839, avec
Journal judiciaire et administratif d'affiches, annonces et avis divers du 3e arrondissement de la Meurthe, n° 654 du
23 décembre 1838). Construction par le menuisier Georges Gillet et l'architecte Jean-Baptiste Bertel (1841-1843).
Réclamation de Jean-Baptiste-Prosper-Auguste Bastien pour obtenir le paiement d'une créance cédée en sa faveur par
Georges Gillet (1842-1845).
Eglise.
Réparations urgentes du vaisseau par le maçon Nicolas Bonnetraine (1839-1841), par Joseph Petitjean (1853, 1854).
Réparation du clocher par le couvreur Jacques Dubey (1853).
Synagogue.
Mémoire des ouvrages exécutés par le sieur Franck et l'architecte Thouvenin (1852).
Presbytère.
Acquisition d'une maison aux époux Guérard et vente d'un terrain pour financer le prix de l'achat et des réparations (1828).
Devis des réparations et changements (1829). Appropriation et réparations par le maçon François Girard et l'architecte
Jean-Baptiste Bertel (1846, 1847). Reconstruction partielle et restauration par Joseph Petitjean et Nicolas Bonnetraine
(1864, 1865).
Cimetière.
Lettre de transmission au sous-préfet d'une pétition des habitants pour obtenir la translation (1869).
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