ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O432 - Marimont-lès-Bénestroff.
Canton d'Albestroff.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O432/1
Administration générale.
1841 - 1869
Conseil de fabrique.
Nomination des membres (1841, 1861).
Comptabilité.
Remboursement de la dette envers la veuve Enskerken de Boroger (1861).
Compte de gestion (1862).
Recettes : rôles des détenteurs de biens soumis à la redevance (1854-1868) ; imposition extraordinaire pour payer les
réparations du presbytère (1865-1866) ; état des droits perçus sur les permis de chasse (1868).
Instituteur.
Réclamation du sieur Maldidier au sujet de son traitement (1869).

2O432/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Rejet de la réclamation du sieur Friche au sujet de la propriété du terrain dit la Gissière (1836).
Etat des propriétés foncières (1839).
Fourniture et plantation de peupliers (1863).
Opérations immobilières : ventes de terrains provenant d'excédents de chemins (1841-1859) ; achat d'un terrain à Henry
Thomas (1847) ; échange de terrains avec Louis-Gabriel Richer (1843).
Lots de portions communales.
Règlement du partage (an XII).
Procès-verbal de division de pâtis (avec plan, 1839).
Réclamations d'indemnités après les dommages causés aux récoltes lors de la construction d'un chemin (1840).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications des biens (1806-1870) et de locations de terrains (1853-1860).
Réseaux d'eaux.
Constructions d'un égayoir (1862) et d'une fontaine (1864).
Fourniture d'une bascule pour le puits (1864).
Forêts.
Contentieux concernant le traitement des gardes Véber, Cuny et Thomas (1833).
Coupes affouagères : exploitation (1858-1867) ; ventes de bois (1859-1868) ; frais d'exploitation (1862-1863) et d'abattage
(1864-1868).
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Bâtiments communaux.
1839 - 1867
Equipement.
Fournitures d'une horloge par Charles Thiriet (1859) et de cloches par le sieur Baraban (1860-1861).
Ecole.
Reconstruction (1839).
Secours (1844).
Construction d'un hallier et de lieux d'aisance (1847).
Plan du jardin avec les plantations d'arbres effectuées par l'instituteur Thouveny (1867).
Eglise.
Secours pour la construction (1846).
Construction d'un clocher et d'une tribune (1846-1847).
Réparations (1859).
Cimetière.
Construction d'un mur (1846).
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