ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O379 - Lemud.
Fit partie du canton d'Ancerville en 1790, passa dans celui de Rémilly en l'an III, puis dans celui de Pange
à partir de 1802. Était annexe de la paroisse d'Ancerville.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O379/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Autorités municipales.
Plainte calomnieuse contre le maire relative au retour des Bourbons (1831). Démission de l'adjoint Hyppolite Taverne
remplacé par Charles Mouzin (1869).
Affaires générales.
Cultes : autorisation de construction d'une nouvelle croix (1820), construction d'une petite chapelle pour remplacer le
chêne qui supportait la vierge de Baume (1842,1849), vote d'un crédit pour la réparation du presbytère d'Ancerville
(1853).
Distributions d'argent aux pauvres provenant d'une vente d'oies abandonnées et des adjudications des jeux et danses de
la fête patronale (1856).
Instruction relative au paiement du chauffage de l'école sur les fonds communaux (1860).
Rejet d'une plainte du sieur Rémy relative à l'entrée du taureau de Dominique Baudouin dans sa maison (1864).
Comptabilité.
Délibération relative à l'examen des comptes du maire et au budget (an XII).
Recettes : vote d'une imposition extraordinaire pour financer l'achat et la réparation du presbytère d'Ancerville (1825),
remboursement de fonds placés à la Caisse de service pour financer l'achat de la maison d'école (1839), rôles de
recouvrement des frais du curage de la Nied française et du ruisseau d'Aube (1848, 1861-1865), rôle des redevances sur
les biens communaux (1868).
Dépenses : paiement des frais occasionnés par la fête du roi (1831), instruction relative aux dépenses pour les traitements
de l'instituteur et du chantre, pour les cultes et la réparation des armes de la garde nationale (1834, 1835), mandats de
paiements de l'eau-de-vie fournie aux habitants qui ont enfoui les boeufs morts de la peste (1871) et d'une contribution
particulière pour les frais de nourriture et d'entretien des officiers (1871).
Personnel.
Instituteurs : instructions relatives au paiement des fonctions de chantre de l'ancien instituteur Gabriel-François Grenier
(1835, 1836) et à l'inscription au budget en deux sections du traitement (1850), lettre du maire signalant le dévouement
de l'instituteur Poinsignon pour les cours d'adultes (1869).
Gardes champêtres : nominations de Benoît Poinsignon et Jean Noël (1824, 1825), démissions de Noël et Poinsignon
remplacés par Christophe Bertrand et Jean Philbert (1825), de Philbert et Bertrand remplacés par Christophe Mouzin et
Joseph Sibille (1827), de Mouzin et Sibille remplacés par Nicolas Mouzin et Jean Elloi (1828) ; instruction relative à
la demande d'augmentation de traitement présentée par les gardes (1828) ; démission de Mouzin remplacé par François
Sallerin (1829), d'Elloi et de Sallerin remplacés par Jean-Pierre Mouzin et Georges Senser (1829, 1830), de Mouzin
et Senser remplacés par Jean-Pierre Grison et Jean-Pierre André (1831), de Grison et André remplacé par Jean-Pierre
Taverne et Jean-Baptiste Grison (1832), de Grison remplacé par Jean-Pierre André (1833), de Taverne et André remplacés
par Hyppolite Taverne et Joseph Sibille (1835), de Taverne et Sibille remplacés par Jean-Pierre et Nicolas Mouzin (1836),
de Jean-Pierre Mouzin remplacé par Jean-Pierre André (1837), de Nicolas Mouzin et André remplacés par François
Sallerin et Joseph Gouget (1838), de Sallerin remplacé par Georges Humbert (1841), de Humbert remplacé par JeanMichel Rémy (1843), de Rémy remplacé par Nicolas Admon (1845), d'Admon remplacé par François Parisot (1846),
de Parisot remplacé par Christophe Ory (1848), d'Ory remplacé par Jean Senser (1850), nomination de Jean Philbert
le jeune comme second garde (1852), démission de Philbert remplacé par François Rémy (1853), de Rémy remplacé
par François Georges (1856), de Georges remplacé par Jacques Bonnaventure (1867), de Gouget et Bonnaventure après
l'action en justice intentée par l'aubergiste Jean-Pierre Rémy (1867) et de Gouget remplacé par Bonnaventure (1868).
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Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Propriété.
Rejet de la délibération demandant l'annulation de la vente des biens affermés (1813). Anticipation sur le cimetière d'une
construction établie par Nicolas Sturel (1831). Abornement du terrain dit Les Fourrières de Lenne par la Compagnie du
chemin de fer de Paris à Strasbourg (1854, 1855). Action judiciaire contre l'aubergiste Jean-Pierre Rémy relative à la
délimitation de sa propriété et du chemin de Lemud au bois de Fey (1863). Litige avec François Renauld relatif à une
anticipation (1863-1869). Etat des propriétés foncières, rentes et créances composant l'actif de la commune (1868).
Opérations immobilières.
Echange de terrains avec Georges Humbert (1840).
Aliénations : ventes de terrains à bâtir en faveur de Jacques Richy (1806-1808) et de Nicolas Sturel (1810, 1811), demande
de cession de François Taverne pour obtenir un terrain sur lequel il a creusé un vivier (1826, 1827), vente de terrains à
la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg (1847, 1848), vente de l'ancienne maison d'école à Jean-Toussaint
Sibille (1850), rejet de la demande de cession d'un terrain à bâtir présentée par Eugène Maguin (1854) ; ventes de terrains
à bâtir à Eugène Maguin, Jean-Pierre et Jean-Baptiste Grison, Louis Georges et Jean Ferry (1863, 1864), rejet de la
demande de cession d'un terrain à bâtir présentée par Jean Schouler (1863, 1864).
Lots de portions communales.
Instruction relative à la construction d'une maison en planches sur le lot dont jouit la veuve de Nicolas Sturel (1820).
Autorisation de clôre les portions (1823). Remise du solde dû par Nicolas Cambray pour droit d'entrée en jouissance
(1835). Réclamation de Jean Rémy pour obtenir le lot des parents défunts de son épouse (1837). Retrait définitif du lot
de la femme de Nicolas Macker, émigré en Afrique, et refus d'attribuer une portion à l'étranger Jean Schouler (1851).
Instruction relative aux portions du sieur Brice qui a déménagé (1855). Location des portions d'Anne Mouzin, admise
au dépôt de mendicité de Gorze (1857).
Règlement de jouissance : projet de modification et maintien de l'ancien mode de partage (1836), réclamation de Louis
Georges, Jean-Pierre et Jean-Baptiste Grison, Jean-Pierre Taverne, François et Dominique Baudouin (1837), rejet de la
délibération établissant un droit d'entrée (1848), approbation du nouveau règlement (1859, 1860).
Mise en possession : maintien en jouissance de la veuve Rivière (1817), attribution d'un lot à Jean-Pierre André (1818),
maintien de la jouissance de Jacques Richy pendant un an (1819), attributions de lots à Joseph Gouget, Jean-Rémy Michel,
Jean-Toussaint Sibille et Dominique Humbert (1846), mise en possession du lot ensemencé par Jacques Bonnaventure
en faveur de Joseph Sibille (1856, 1857).
Rejets des réclamations de Hyppolite Taverne qui travaille à Mayence (an XI), de Catherine Lapointe qui a déménagé
(1809), du sieur Grison (1820), de Louis Georges et des héritiers Noël pour obtenir le lot des défunts époux Noël (1836),
de Nicolas Emon, Jean-Toussaint Sibille et Dominique Baudouin pour obtenir le lot du défunt Jean Sibille attribué à la
veuve Louis (1841) et de Marie Auburtin pour obtenir le lot de sa défunte mère (1854).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications de la pâture des chemins (1821-1824). Lettre de transmission de la réclamation de
François Taverne relative à la location d'un terrain (1827). Ventes de poiriers et du produit de la tonte des peupliers (1832,
1836). Achat et plantation de 225 peupliers et ouverture de fossés (1834). Vente d'un chêne et de deux arbres fruitiers
(1842). Ventes de peupliers (1855, 1861). Elagage de 200 peupliers (1866). Extrait du procès-verbal d'adjudication de
la pâture des chemins et des boues du village (1870).
Troupeau commun.
Instructions relatives à la demande de troupeau séparé du sieur Godfrin (1831) et au financement de l'achat du taureau
(1834). Demandes pour obtenir l'autorisation de pâture de nuit (1859, 1866). Rejet de la demande de troupeau séparé
présentée par le fermier Eugène Baudouin (1869).
Réseaux d'eaux.
Réclamation du maire relative à l'entretien des fossés par les habitants d'Ancerville (1824). Curages et réparations du
gué (1826-1857). Construction d'un abreuvoir (1830). Curage du gué et réparation d'un puits (1836). Construction d'un
abreuvoir (1849). Curage du ruisseau d'Aube (1863-1865). Rejet de la réclamation de Louis Léonard relative à un
écoulement d'eau depuis l'établissement d'un empierrement dans la ruelle du gué (1866, 1867).
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Bâtiments communaux.
1833 - 1864
Equipement.
Achat d'une pompe à incendie au sieur Perrin (1855).
Ecoles.
Paiement du loyer (1833). Achat d'une maison à Christophe Bertrand et réparations (1838-1842). Réclamation de
l'instituteur relative à l'occupation d'une partie de l'école par le pâtre et le fils de l'ancien maire (1840, 1841). Construction
(1849-1854). Instruction relative au choix d'une compagnie d'assurance pour protéger l'édifice (1852). Construction d'un
campanile (1858). Achat d'une horloge dite régulateur Schwilgué à Ungerer frères de Strasbourg (1859). Appropriation
et ameublement (1860-1864).
Eglise.
Rejet du projet de construction (1846).
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