ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O398 - Lommerange.
Canton de Sancy-le-Bas jusqu'en 1802, puis canton d'Audun-le-Roman. A pour annexes les moulins de
Landrevange et Malsage.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O398/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Autorités municipales.
Révocation du maire Nicolas pour avoir toléré la pâture de nuit et les jeux de hasard et favorisé ses frères et nomination
d'Etienne-Joseph Nicolas pour le remplacer (1820).
Affaires générales.
Correspondance relative au paiement des dépenses occasionnées par l'incendie du 7 mai 1865 (1866, 1868). Procès-verbal
de gendarmerie et rapport relatifs à une rixe entre jeunes gens (1868).
Fabrique : versements de secours pour sonner les cloches à l'occasion de la mort de l'évêque et de Louis XVIII (1825,
1826), pour couvrir les dépenses de culte (1839), pour payer le loyer d'une grange utilisée pendant la reconstruction du
choeur de l'église (1842), pour solder le déficit du budget (1843) et pour l'achat d'une chasuble (1845).
Recettes.
Placements à la Caisse des dépôts et consignations : instruction relative à la réintégration de 300 F versés sur le produit
de la vente du chablis du quart de réserve en 1817 (1820), refus de rembourser à la commune les sommes provenant de
l'exploitation du quart de réserve de 1810 à 1812 (1824), réintégration de 1400 F pour rembourser un emprunt servant à
financer la construction de l'école (1834) et de 1389,37 F pour permettre l'achat d'ornements cultuels (1838, 1839).
Autorisations d'emprunts de 3000 F pour financer la reconstruction de l'école (1830, 1831), de 2300 F pour financer la
construction de caniveaux sur le chemin de grande communication n° 7 de Fontoy à Trieux et les frais d'un procès (1847,
1848) et de 4300 F pour payer les constructions du cimetière et d'un puits et de la reconstruction du gué (1852-1854).
Refus d'approuver les modalités d'un emprunt de 4000 F à Alexandre Mouraux pour financer l'appropriation de l'école
(1854-1856).
Redevances : annulation d'une taxe sur les affouagistes (1834), rejet de la demande de réduction du rôle d'affouage afin
de permettre le remboursement des intérêts d'emprunt (1851), autorisation de prélever sur les affouagistes le solde des
frais d'exploitation de la coupe affouagère (1852), rôles des redevances sur les biens communaux (1865-1870).
Personnel.
Rejet de la réclamation de l'ancien secrétaire de mairie Collignon pour obtenir le remboursement de ses frais de bureaux
(1861).
Desservants : autorisation de prélever un supplément de traitement sur les affouagistes (an XIV, 1806), instruction relative
à la réclamation du curé Ancel pour obtenir le paiement de son indemnité de jardin et d'avances à la succursale de
Tucquenieux (1813).
Gardes champêtres : instruction relative au renouvellement du serment (an X), rejet de la réclamation du garde et
appariteur Alexis Clause pour obtenir le paiement de frais de voyages et de ses fonctions de sonneur de la retraite (1854,
1855).

2O398/2
Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Propriété.
Rejet de la pétition de Jean-Louis Nicolas, bailliste des cens, rentes et droits qui appartenaient à l'administration des
domaines en 1789, pour obtenir le paiement des arrérages auprès des communes de Lommerange et Trieux (1815, 1816).
Autorisation de plaider en justice contre Joseph Ruhlmann au sujet de l'usurpation d'un terrain au lieu-dit L'Abreuvoir
(1837). Autorisation d'abornement des terrains communaux contigus aux propriétés privées (1853).
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Opérations immobilières.
Autorisation d'échange de jardins avec Nicolas Evrard (1835, 1836). Vente d'une parcelle à Pierre Robert pour régulariser
l'alignement de son pré au lieu-dit Langueboin (1861, 1862).
Lots de portions communales et d'affouage.
Partage pour 18 ans d'un terrain communal entre les habitants non pourvus (1851), nouveau partage usufruitier pour 18
ans (1853), observations relatives au nouveau règlement de jouissance voté par le conseil municipal (1862).
Instruction relative à la réclamation du maire Jean-François Remoiville au sujet du retrait de son lot à Sancy (an VIII),
approbation de la réclamation de François Nicolas, propriétaire du moulin de Malsage, pour obtenir un lot en échange du
renoncement à ses avantages communaux à Trieux (1823), rejets des réclamations de Charles-Nicolas Bercq (1839) et
Jean-Pierre Barthélemy (1848), approbation de la réclamation de Jean-Pierre Barthélemy par le conseil de préfecture et
mise en jouissance du lot laissé vacant par Pierre Zante (1849), rejet de la réclamation de l'étranger Jean Weber originaire
du Luxembourg (1854, 1855) et mises en jouissance des étrangers Jean Weber, Mathias Kockelschneider et Antoine
Kunchs par décision de la Cour de cassation (1863).
Lots d'affouage : rejet de la réclamation de Pierre Maureaux pour obtenir un lot à Fontoy (1819), approbations des
réclamations de Jean-Nicolas Evrard relative au paiement d'un droit d'entrée avant sa mise en jouissance (1824)
et de Sébastien Barbé pour obtenir un lot après son déménagement à Hayange (1829), rejets des réclamations de
l'instituteur Sébastien-François Masson pour obtenir le lot dont s'est emparé son prédecesseur (1833) et pour être
maintenu en jouissance après son départ (1839), rejet de la réclamation d'Etienne-Joseph Mirjolet (1840), approbation
de la réclamation de Jean-Pierre Clause par le conseil de préfecture (1840), rejets des réclamations de Marguerite Grisele
(1853) et de Ferdinand-Charles Moraux qui fait feu commun avec sa mère (1853).
Exploitation.
Extraits des procès-verbaux d'adjudications pour trois ans de la pâture des chemins ruraux (1863, 1866) et de lots de
terres (1866, 1867).
Droits de chasse : adjudication de la petite chasse à Jean-François Barbarot et délivrances de pièges à sauterelles (1852,
1853), approbation de la cession du sieur Cullot en faveur du sieur Séquer (1865).
Réseaux d'eaux.
Autorisations de réparation par économie d'une fontaine (1828) et de construction d'un bassin pour une fontaine située sur
la lisière de la forêt royale du Tillot au lieu-dit Conroy (1834, 1835). Construction d'un lavoir couvert et d'un abreuvoir
par Gilles Patel (1862-1864). Fourniture d'un abreuvoir en chêne par Jean-Pierre Collignon (1867). Construction de trois
pompes, d'un puits et d'une remise pour la pompe à incendie par l'architecte Edouard Sibille et l'entrepreneur Rémy Royer
(1868). Résiliation du marché avec Rémy Royer en raison de dysfontionnement des pompes (1870).
Forêts.
Droits d'usage en forêts domaniales : autorisation de crédits pour payer les vacations forestières et le droit de vaine pâture
dans les forêts royales (1827, 1828), renouvellement du titre pour la redevance due à l'administration des domaines en
raison des droits de vaine pâture (1836), rejet de la demande d'autorisation de pâture dans les forêts de l'Etat (1851),
paiement d'une rente à l'Etat pour l'exercice du droit de parcours dans les forêts des Tillots et Colmont (1864).
Abornement : autorisation de tirer une ligne séparative avec la propriété de la veuve Aix (1819), approbation de la
délimitation avec un pré appartenant à Alexandre Mouraux (avec plan géométrique, 1844-1850).
Gardes forestiers : autorisations de cultures de places à charbon en faveur du brigadier Bercq (1859, 1860).
Quart de réserve : autorisation de vendre une partie pour financer la réparation de l'église (1809), rejet de la demande
d'exploitation pour financer la construction d'un logement pour l'instituteur, les réparations du clocher, de la maison du
pâtre, des ponts, des puits et des fontaines (1830, 1831), autorisations de vendre 20 hectares dans la partie la plus âgée
(1833) et d'accorder un délai de vidange en faveur de M. de Wendel (1867).
Coupe affouagère : vente de la coupe pour payer les dettes (1817), rejet de la délibération proposant d'acquitter la
condamnation de l'adjudicataire pour déficit d'un chêne ancien (1867), ventes du bois impartageable pour réduire les
redevances des affouagistes (1838-1868), autorisations de réunions d'arbres, de taillis, de chablis et de bois d'élagage à
la coupe (1845-1853), adjudications et paiements des frais d'exploitation et de division en faveur de Jacques Thomas
(1864-1866), Pierre Kail (1867, 1868), Etienne Damermont (1868) et Jean-Pierre André (1868, 1869).
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Délivrances de bois de construction en faveur du sieur Mouraux pour construire un bâtiment et du sieur Mirjolet pour
reconstruire sa maison (1811), du sieur Godard et de Jean-Baptiste Nicolas pour bâtir (1819) et de Jean-Pierre Nicolas
pour reconstruire sa maison (1823). Privation du lot d'affouage de Jean-Nicolas Nicolas pour avoir vendu une partie du
bois de construction délivré en sa faveur (1811). Distractions d'arbres provenant de la coupe affouagère pour financer la
restauration du maître-autel (1828) et reconstruire un pont sur le Conroy (1844). Délivrances de bois de chauffage pour
l'école (1856-1866) et de 35 sauvageons fruitiers en faveur de Théodore Nicolas (1866).

2O398/3
Bâtiments communaux.
1822 - 1869
Assurance.
Paiements de la police d'assurance à la compagnie L'Union (1859, 1868, 1869).
Equipement.
Fourniture d'une cloche par le fondeur Dosse-Watier de Metz (1834, 1835). Construction d'un hangar pour briser le
chanvre par Jean-Pierre Collignon (1849, 1850). Achat d'une pompe à incendie à Théophile Thiéry de Paris (1868, 1869).
Entretien général.
Autorisations de crédits pour réparer la sacristie, deux puits et deux abreuvoirs (1823) et pour payer le transport des
meubles de l'instituteur, la construction d'un puits et le rétablissement d'un autre, la réparation de la maison du pâtre
et l'entretien des chemins (1830). Réparations de la maison du pâtre et de la flèche du clocher et construction d'un
puits (1834-1836). Constructions d'un lavoir couvert et d'une fontaine, approfondissement d'un puits et réparations du
presbytère et des murs du cimetière (1836). Reconstruction du choeur de l'église et restaurations de la couverture de la
nef et de la toiture du presbytère (1839-1842). Réception des travaux de reconstruction du presbytère et des murs du
cimetière, de construction de deux fontaines et de creusement d'un puits (1840).
Maison du pâtre.
Autorisation de crédit pour des réparations (1826). Mandat de paiement de la fourniture de planches par Jean-Pierre
Collignon (1865).
Ecole.
Construction par l'entrepreneur Collignon et l'architecte Bauchet (1831-1834). Autorisation de construction d'un puits
dans la cave (1833). Autorisations de crédits pour l'achat d'un fourneau et la confection de deux tables et huit bancs (1833).
Agrandissement et exhaussement par François Mengin et l'architecte Sibille (1851-1859). Approbation des travaux
d'ameublement, de peinture des croisées et de blanchiment des murs (1864).
Eglise.
Autorisation de paiement du charpentier Collignon pour des travaux de réparation à l'église et au clocher (1824, 1825).
Réparations des toitures et établissement de vitraux par Joseph Watrin (1865). Délibérations et mandats de paiements de
la fourniture de chenaux, d'entonnoirs et de crochettes pour la toiture par Charles Percebois (1865) et de la réparation de
la toiture du clocher et du cadran de l'horloge de la tour par Auguste Gillante (1865).
Presbytère.
Autorisation de réparation par économie (1822). Réparations (1838, 1839). Reconstructions du mur d'enceinte du jardin
(1861, 1866).
Cimetière.
Translation par François Mengin (1850, 1851). Avis du sous-préfet favorable à la construction d'un mur (1853).
Rectification du projet de règlement des concessions (avec plan, 1853). Attribution d'une concession perpétuelle en
faveur du maire Ruhlmann en échange de la fourniture d'une croix (1853, 1854). Délibération et mandat de paiement
relatifs à la fourniture d'une croix par Auguste Gillante (1867).
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