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2O369 - Langatte.
Canton de Sarrebourg.
1812 - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O369/1
Administration générale.
1833 - 1865
Cultes.
Nomination des membres du conseil de fabrique (1833).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : réclamation relative à la condamnation de la commune à rembourser une somme aux habitants
qui ont fourni un cheval aux troupes françaises en 1814 (1838, 1845).
Votes d'impositions extraordinaires de 300 F pour financer la construction de deux ponceaux et d'une chaussée avec
empierrement dans la traverse (1852), de 617, 55 F pour liquider les dettes relatives aux traitements des anciens gardes
champêtres et à l'achat de terrains pour élargir le chemin de grande communication n° 37 de Sarrebourg à Dieuze et
Saint-Avold (1857), de 776 F pour payer le même objet (1858), de 2150 F pour payer l'achat d'une pompe à incendie
(1859) et de 500 F pour financer l'appropriation de l'école (1865).
Gardes champêtres.
Réclamations des anciens gardes Antoine Bousch et Jean-Georges Simon pour être payés de leurs traitements (1846,
1855, 1856).

2O369/2
Biens communaux.
1812 - 1865
Exploitation.
Procès-verbaux de locations des prés pour trois ans (1812), des biens communaux (1835-1859) et des jeux et danses de
la fête patronale (1865).
Réseaux d'eaux.
Paiement des travaux de curage des ruisseaux dits de Houtt-Matt et de Kovachvinkel à l'entrepreneur Jean-Pierre
Schmidling (1844-1846). Adjudications et paiements de l'entretien des puits et fontaines (1832-1847).
Droits d'usages.
Rachat du capital d'une rente due à Joseph Fillinger pour droit de grasse et vaine pâture dans les forêts domaniales (1864).

2O369/3
Bâtiments communaux.
1844 - 1868
Entretien général.
Versement d'un secours de 1200 F pour financer l'établissement d'une salle d'asile et la réparation des édifices du culte
par l'entrepreneur Jean-Christophe Jacquot (1844, 1845).
Equipement.
Achat d'une pompe à incendie au fabricant Simon de Saint-Dié-des-Vosges (1859-1863).
Ecoles.
Achat d'une maison à l'abbé de Pont-à-Mousson François Harmand pour y établir l'école mixte et la salle d'asile (1864),
autorisation d'aliénation des anciennes écoles (1864), versement d'un secours de 500 F (1865), adjudication du marché
d'appropriation à l'entrepreneur Adolphe Bilgris (1866), versement d'un acompte de 800 F à Israël Joseph, cessionnaire
de la créance du sieur Bilgris (1868).
Eglise.
Paiement à Auguste Poirot des travaux de grosses réparations à la tour (1863, 1864).
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