ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O373 - Laudrefang.
Fit partie en 1790 du canton de Longeville-lès-Saint-Avold et passa en 1802 dans celui de Faulquemont.
Commune au début du 19è siècle, Laudrefang fut réunie à Tritteling de 1810 à 1837.
1810 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O373/1
Administration générale.
1820 - 1869
Autorités municipales.
Erection de Laudrefang en commune (1837) ; demande d'objets de fonctionnement au maire Claude Becker (1837).
Maires : plaintes contre Claude Becker relative à sa gestion (1841, 1858-1860), nomination de Jean Ismert (1867).
Démission de l'adjoint Christian Zimmermann remplacé par François Véber (1868).
Affaires générales.
Police administrative : plainte contre la veuve Becker pour avoir fait couper un arbre sur la voie publique (1844-1845),
réclamation de Dominique Turck au sujet des places à fumier (1849-1854), plainte de Georges Frisch au sujet du fauchage
de son pré pour y pratiquer un passage pour les voitures (1865).
Cultes : demande d'érection en succursale de l'église (1850).
Instruction publique : rétribution scolaire (1854-1857).
Comptabilité.
Recettes : rôles des redevances établies sur les portions communales (1865-1869).
Dépenses : réclamation de l'adjoint Claude Becker relative au remboursement de l'emprunt de 100 millions de F (1820),
frais de confection d'une boîte à affiches (1865).
Personnel.
Demande de supplément de traitement de l'instituteur Claude Schneider (1861).
Réclamation du chantre Krier pour être payé de ses fonctions (1820).
Gardes champêtres : nominations de Jean-Pierre Philippe en remplacement de Christophe Gaspard (1837), de Michel
Klotz en remplacement de Philippe (1841-1842), de Gaspard en remplacement de Klotz (1842-1843), de François Vagner
en remplacement de Gaspard (1857-1858), de Pierre-Philippe Sporen en remplacement de Vagner (1859), de Nicolas
Thil en remplacement de Sporen (1862).

2O373/2 - 2O373/3 Biens communaux.
1810 - 1870

2O373/2
Propriété communale, lots de portions communales et d'affouage, exploitation, vaine pâture,
réseaux d'eaux.
1810 - 1870
Propriété communale.
Contentieux avec Paul Véber au sujet de la propriété d'un poirier (1810) ; demandes d'autorisations d'ensemencer un pré en bas
du village (1843) et de vendre un chêne situé au centre du village (1844) ; ventes de terrains à François Lorrain (1850-1851), à
plusieurs habitants (1854-1856) et à Claude Schneider (1863).
Lots de portions communales.
Règlement du partage (1838).
Lot d'affouage.
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Réclamations de lots par Philippe Sporen (1849-1850) et Marguerite Rouch (1850-1851) ; réglementation pour l'établissement de
la liste des affouagistes (1861-1862).
Exploitation.
Refus de Jean-Pierre Mercier de payer la location d'un terrain (1838).
Adjudications de la chasse (1856-1867) et des herbes (1869-1870) ; extrait du procès-verbal d'adjudication des terrains (1862).
Vaine pâture.
Règlement (1865-1868).
Réseaux d'eaux.
Contentieux avec Catherine Klotz au sujet de la propriété d'un abreuvoir (1836-1837). Reconstruction du puits (1840). Réparation
de la fontaine (1865).

2O373/3
Forêts.
1829 - 1870
Forêt domaniale.
Attribution d'une coupe ordinaire (1840) ; frais de garde (1841-1843) ; demande d'autorisation de ramasser les feuilles mortes
(1842) ; ventes d'arbres (1838-1848) ; règlement des frais de partage entre la commune et l'Etat (1854-1856) ; vente des droits de
grasse et vaine pâture à Louis-Maurice-Alexis Jeanpierre (1861).
Administration et gestion de la forêt communale.
Refus du receveur d'augmenter le salaire du garde (1856-1859) ; demande d'autorisation de construire à distance prohibée par
Louis Jeanpierre (avec croquis, 1859-1860) ; locations de haies sommières (1863) et de tranchées (1864).
Aménagement et entretien de la forêt communale.
Aménagement (1846-1859) ; réclamations du maire au sujet de l'arrachage des épines dans les coupes (1850) et du sieur Singuerlet
au sujet de l'aménagement (1858) ; demande d'autorisation de mettre en adjudication l'ensemencement et la culture de deux haies
sommières (1860) ; réclamation du sieur Mercier au sujet de l'usage d'un chemin d'exploitation (1870).
Quart en réserve.
Réclamation tendant à obtenir du Trésor le paiement d'une partie du prix de vente des coupes (1829-1855) ; ventes de bois
(1838-1841).
Coupes affouagères.
Ventes de bois (1838-1867) ; demandes de coupes (1856-1857) ; frais de division et d'exploitation (1865-1867) ; adjudications
des herbes du chemin de vidange (1866), des coupes (1866-1869) et des écorces (1869).

2O373/4
Bâtiments communaux.
1837 - 1869
Protection.
Assurance des bâtiments (1865).
Entretien général.
Réparation du presbytère et construction de caniveaux (1852) ; demande de réunion du conseil municipal doublé pour
rendre compte des différentes réparations effectuées (1841).
Ecole.
Rejet de la proposition de l'instituteur Schneider de faire construire une école sur un terrain lui appartenant (1837-1839) ;
construction (1861-1869) ; réclamation de l'instituteur Herlé au sujet du chauffage (1862-1863) ; achat d'une parcelle
pour le dégagement des abords du bâtiment (1865-1866).
Eglise.
Réparation de la toiture (1867).
Presbytère.
Réparations (1849-1856) ; construction des murs du jardin (1867).
Cimetière.
Réparations des murs (1869).
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