ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O607 - Saint-Médard.
Canton de Dieuze.
1820 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 21 décembre 2021.
2O607/2
Biens communaux.
1820 - 1870
Propriété.
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1847).
Echange de terrains.
Autorisation donnée à la commune de céder des terrains à Charles-Louis de Bourcier et d'acquérir en retour le chemin
reliant le pâquis des Oies à la route départementale (1851).
Aliénations.
Autorisations de vendre des terrains à Nicolas Bailly, percepteur des contributions directes de la division de Moncel, et
à Charles-Nicolas Rémy de Bathelémont (1841).
Ventes de parcelles provenant d'excédents de largeur de chemins et de chemins supprimés en faveur du marchand-épicier
Louis Conrard, de Jean-Pierre Royer, du vigneron Joseph Louis, de Jules-François Raymond, en service demeurant
à Juvelize, de François Parizot, de François Vautrin, du rentier Nicolas-Charles Rémy de Vic-sur-Seille, du sieur de
Bourcier, de Joseph Royer fils, de Jean-Pierre Gérard, de Joseph Vautrin, de Christophe Vaster, et de Marie Vautrin,
veuve de Philippe Commun (1853).
Exploitation.
Procès-verbaux de locations des prés communaux (1846-1864) et des pâtures des chemins et des pâquis (1863-1870).
Réseaux d'eaux.
Approbation du projet de l'architecte François Baudot fils de Dieuze, exécution par économie et paiement des travaux
de réparations aux puits (1830-1833).
Procès-verbaux de réceptions des travaux d'entretien du cours de la Seille exécutés par les journaliers Louis Barchat et
Jean-Claude Grandjean (1845, 1846).
Forêt domaniale de Bride-et-Koeking.
Remise d'un bois enclavé à la fabrique de Saint-Médard : rejet de la demande présentée par le conseil de fabrique (1820,
1821) ; autorisation de remettre un bois de 7,36 hectares à la fabrique (1825, 1826).
Vente à Nicolas Noirel d'un terrain enclavé anticipé par l'administration forestière lors de la délimitation générale :
décision du tribunal civil de Vic-sur-Seille favorable au pétitionnaire et règlement des frais de l'instance (1834, 1835).
Bois de la fabrique de Saint-Médard.
Autorisations : - de vendre par anticipation une coupe de 60 ares pour financer la construction du presbytère (1833) ; - de
défricher un bois de 7,36 hectares au canton du Four-à-Chaux (1836) ; - d'employer 5000F provenant de la vente d'un
bois en achat de rentes sur l'Etat (1838).

2O607/1
Administration générale.
1833 - 1866
Autorités municipales.
Rejet des plaintes du conseiller municipal Charles-Louis de Bourcier de Bathelémont-lès-Marsal, de Charles-DominiqueAndré Waultrin, conseiller à la cour royale de Nancy, et de François Gouy père, ancien avocat aussi de Nancy, contre
l'imposition extraordinaire votée par le conseil municipal pour financer la construction du presbytère (avec instruction
de 1831 ordonnant de faire délibérer le conseil municipal sur le vote d'une imposition pour financer la réparation des
puits, 1833, 1834).
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Avis du sous-préfet approuvant la réclamation du conseiller Charles-Louis de Bourcier se plaignant de n'avoir pas été
convoqué en séance (1834).
Recettes.
Approbation du rôle de répartition d'une somme de 362F sur les propriétaires de prés susceptibles d'être inondés par les
débordements de la Seille (1846).
Succession.
Testament de Jean-Louis Brod en faveur de son épouse Agnès Martillard (1843).
Chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Dieuze et à Faulquemont.
Délibération approuvant la souscription volontaire de 25F faite par le comte de Bourcier, maire de la commune, et votant
le contingent de 25F pour payer les frais d'études à l'employé secondaire Boursier de Nancy (1866).

2O607/3
Bâtiments communaux.
1833 - 1867
Refonte d'une cloche.
Instruction relative à la réclamation du fondeur Jean-Baptiste Chevresson d'Attignéville tendant à obtenir le paiement
d'un acompte de 300F (1843).
Ecoles.
Avis du préfet favorable à l'acceptation de la donation d'une maison pour y établir l'école des filles proposée par l'ancienne
religieuse et rentière Marie-Agathe Bonneval de Bathelémont-Saint-Médard (1833).
Réception provisoire des travaux de construction d'une école et ouverture d'un crédit pour payer des acomptes au maçon
Girot de Château-Voué et à l'architecte François Baudot fils de Dieuze (1841).
Plan aquarellé du jardin de l'instituteur Chaudeur (1867).
Eglise.
Projet de réparations de l'édifice et des murs du cimetière (1835, 1836).
Autorisation d'employer un secours de 300F alloué pour la construction du presbytère pour financer les réparations
urgentes de l'édifice (1837).
Allocation d'un secours de 500F (1837, 1838).
Autorisation de traiter de gré à gré pour faire exécuter les travaux d'exhaussement de la tour (1838).
Ouverture d'un crédit supplémentaire pour payer 1000F à l'entrepreneur des travaux d'exhaussement Jean-Baptiste
Landard de Marsal (avec traité, 1838).
Construction du presbytère.
Autorisation de vendre 13 terrains communaux par lots et de lever une imposition extraordinaire pendant quatre ans pour
financer les travaux (1833).
Réceptions provisoires et paiements d'acomptes à Jean-Nicolas Gazin de Vic-sur-Seille (1834).
Approbation du projet dressé par l'architecte François Baudot fils de Dieuze, exécution des travaux et paiement d'ouvrages
supplémentaires à l'entrepreneur de bâtiments Gazin (1835, 1836).
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