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2O365 - Landonvillers (réunie à Courcelles-Chaussy en 1972).
Était annexe de la paroisse de Courcelles-Chaussy. Fit partie en 1790 du canton des Etangs, puis passa
sous l'an III dans celui de Varize et en 1802, dans celui de Pange. A pour annexe le moulin de Francaloff.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O365/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Affaires générales.
Arrêté relatif à la fermeture des colombiers (1855).
Comptabilité.
Vérifications des comptes (an XII-1809). Délibération sur le salaire des gardes champêtres et autres dépenses (1810).
Versement par erreur d'une somme qui revient à l'hospice de Gorze sur le compte des cotisations municipales (1849).
Lettre du maire au préfet relative aux dépenses imprévues (1852). Etat des dettes de la commune (1852).
Personnel.
Nomination du sergent de police Jean Chevalier en remplacement de son père décédé (1833). Traitement de l'instituteur
(1870).
Gardes champêtres : supplément de traitement (1861-1862) ; révocation de Jean Lognon remplacé par Joseph Lemoine
(1862) ; demande de nomination de Dominique Jacques comme garde auxiliaire (1863) ; démission de Joseph Lemoine
remplacé par Jean-Pierre Jacques (1866).

2O365/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Propriété communale.
Aliénation d'un pré communal en faveur de Nicolas Villaume (1823). Abornement des terrains et chemins communaux
sur lesquels des anticipations ont été commises (1856).
Exploitation.
Adjudications des herbes des chemins (1821-1865), de saules et de peupliers (1832). Location de divers terrains et
adjudication des boues du village (1823).
Lots de portions communales.
Réclamation de Marie Fauville tendant à obtenir la jouissance du lot dont elle a hérité (1838). Annulation de l'arrêté relatif
au paiement d'une taxe d'entrée (1838). Changement du mode de jouissance des biens communaux (1839-1847).
Rejets des réclamations tendant à être mis en jouissance de Dominique Jacques (1830-1831), Pierre Kaysler (1831-1834)
et Joseph Hesse (1849-1850).
Mises en jouissance de François Jacques (an XIII-1824), Jean-Baptiste Maire (1810), Dominique Chevallier (1833),
Catherine Lognon (1838-1839), Pierre Chevallier (1838-1841), François Jacques (1846-1847), Jean Maire (1861) et de
l'instituteur (1861).
Réseaux d'eaux.
Curage de la Nied française (1848). Reconstruction d'une fontaine et d'un lavoir (1859-1861). Réparation du lavoir public
(1869). Construction de deux auges dans le lavoir (1869).
Forêt.
Plainte du maire relative à une taxe forestière (an XII). Délivrances d'arbres pour reconstruire le pont sur la Nied (an
IX-1811).

2O365/3
Bâtiments communaux.
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An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1866
Maison du pâtre.
Réparation (an VIII). Don d'une maison par le baron de Montigny (1865).
Ecole.
Construction (1837-1843). Séparation des logements de l'instituteur et du pâtre (1850-1851). Construction du logement
de l'instituteur (avec plan, 1852). Acquisition et appropriation d'une maison (1852-1858). Rejet du projet de location
d'une partie du grenier du logement de l'instituteur (1865-1866).
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