ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O401 - Lorquin.
Chef-lieu de canton.
1811 - 1880
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O401/1
Administration générale.
1823 - 1860
Recettes.
Autorisations d'aliénations de rentes sur l'Etat pour payer les dettes et financer les travaux communaux (1841-1844),
d'une imposition extraordinaire de 8000 F sur huit ans pour financer les travaux de réparations et d'appropriation des
halles (1856) et d'un emprunt de 5000 F (1860).
Personnel.
Délibération établissant une stipende de 400 F en faveur du docteur en médecine Fleurot afin qu'il ne quitte pas la
commune (1823).

2O401/2
Biens communaux.
1811 - 1871
Aliénation.
Vente d'un terrain dans la Grand Rue en faveur de François Hippolyte pour lui permettre d'agrandir sa maison (1870,
1871).
Exploitation.
Acte de location et de renouvellement du bail des terres dites de la Plaine pour une durée de neuf ans (1811). Procèsverbaux d'adjudications des halles, hangars, greniers, bâtiments, places, droits de halage, mesurage et pesage pour une
durée de neuf ans en faveur de Sébastien Lallemend et Dominique Gance (1826, 1835). Extrait du procès-verbal de
location de biens pour une durée de six ans en faveur du pâtre Jean-Louis Couard (1837).
Jeux et bals de la fête patronale : réduction du loyer en faveur de l'adjudicataire du fait d'un incendie qui s'est déclaré à
Gondrexange le jour de la fête (1827, 1828), extraits des procès-verbaux d'adjudications en faveur de François Muller et
François Aimé (1830, 1835) et Jean-Baptiste Gaillard, Isidore Roux et Claude Charton (1861, 1865).
Réseaux d'eaux.
Confection de deux pompes pour le puits dit de Charton et celui dit de derrière l'église par le pompier Blaise Chassy
(1838, 1839). Mandats de paiement de l'entretien des pompes au serrurier Charles Crevaux (1867).

2O401/3
Bâtiments communaux.
1827 - 1880
Equipement.
Achat d'une horloge aux frères Ungerer de Strasbourg (avec lithographie, 1862, 1863).
Entretien général.
Réclamation du maçon Philippe Conrad pour être payé des réparations à la toiture de l'église, des halles et du mur du
cimetière (1837). Travaux de couverture en tuiles de l'église et des halles par Jean-Pierre Munier et l'architecte Gérard
(1844). Couverture en tuiles du corps de garde, de la sacristie, des logements de l'instituteur et de l'appariteur par Louis
Henry (1845).
Halles.
Réparations et appropriation du bâtiment renfermant la halle aux blés, les salles d'école des garçons, la justice de paix et la
mairie par l'architecte Vilmette et le serrurier Charles-Hubert Speich (1856-1858). Ameublement (1857, 1858). Clôture
par le charpentier Claude-Dagobert Melnotte (1859, 1860).
Ecoles.
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Achat d'une maison à Joseph Speich père, Charles, Catherine et Marguerite Speich pour servir de logement à l'instituteur
(1844, 1845, avec Journal de la Meurthe et des Vosges, 48e année, n° 82 du 11 juin 1844).
Ecole des filles : projet d'achat d'une maison au maire François Vallet pour y loger les soeurs institutrices (1827-1829),
achat d'une maison à Didier-Nicolas Callais et travaux effectués par l'architecte Gérard et Nicolas-Dominique Seinguerlet
(3 plans, 1840-1843).
Eglise.
Réclamation du charpentier Luc Bathelot relative au paiement de réparations (1840, 1841).
Presbytère.
Achat d'une maison aux héritiers Vallet pour servir de maison de cure (1839). Extrait du procès-verbal d'adjudication des
travaux de couverture en tuiles (1848).
Cimetière.
Achat d'un terrain situé au lieu-dit de la Pêche appartenant à Nicolas Jeannequin pour établir le nouvel emplacement
(1831). Mandat de paiement de la clôture au maçon Joseph Joly (1867).
Règlement des concessions : instruction ministérielle relative au projet (1835), ordonnance autorisant les concessions
(1836), approbation de la délibération fixant le nouveau tarif (1845).
Actes de concessions en faveur de Jean-Nicolas Gérard (1845), Adélaïde Vallet, Pierre-Augustin Devoge, JeanBaptiste Jeannequin jeune et Jean-Marie-Auguste Faye (1846), Marguerite-Joseph Jeannequin, Jean-Marie-Auguste Faye,
Joseph-Clément-Désiré Genfeld et Anne-Marie Louis (1847), Françoise-Dorothée Jeannequin, Françoise Vogien (1849),
Joseph Jeanmaire, Marie-Catherine Ména (1850), Marie-Anne Bouchpach (1852), Nicolas Mansuy, Anne et Odile
Poignon, Marie Ducret, Joseph Damidio (1858, 1859), Jacques Calbas, Charles-Nicolas Brice, Nicolas Thiry, Joseph
Benoît (1860), Joseph-Georges Weber fils (1861), Marguerite-Stéphanie Barrabino (1862), François Ballet, Françoise
Jeannequin, Marie-Catherine Levfèvre (1863), Joseph Henry, Adélaïde Vallet, Henri Crevaux (1864-1866), Catherine
Lallement, Antoinette Lhospitalier, Marie-Anne-Ursule Brice, Louise Jacquot (1866), Nicolas Charton, Pierre Devaux,
Dominique, Jean-Baptiste et Joseph Charton, Catherine Petit (1867), Adélaïde Vallet, Charles Weber (1868, 1869),
Victor Pierron (1870) et Elisabeth Négelé (1880).

2O401/3/1
Horloge à sonnerie des quarts et heures système Schwilgué.
Lavé sur pierre, lithographie C. Fasoli et Ohlman à Strasbourg.
[1862]

2O401/3/2
Projet de reconstruction de l'école des filles et du logement des institutrices.
Plan des lieux, élévation sur la rue derrière l'église, coupe en longueur, plan du rez-de-chaussée et du
1er étage, dressés par l'architecte Gérard.
1841
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