ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O406 - Loupershouse.
Fit partie en 1790 du canton de Puttelange, puis passa en 1802 dans celui de Sarreguemines. A pour annexes
Ellviller et la tuilerie Saint-Jean.
1811 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O406/1
Administration générale.
1811 - 1869
Autorités municipales.
Plaintes du sieur Blaise contre le maire et un conseiller pour avoir fait récolter de l'herbe à leur profit (1818), d'Antoine
Guerhard et Christophe Pitz contre le maire Théodore Fischer au sujet de sa gestion communale (1839-1840) et de Jean
Guerhard contre le maire pour comptabilité occulte (1858-1859) ; refus des conseillers Jean Thiry et Georges Trinckvell
de prêter serment lors de l'installation du conseil municipal (1865-1867) ; démission du conseiller Georges Hinsberger
(1866).
Affaires générales.
Recensement de la population (1866). Construction d'une fosse à purin par Christophe Donaté (1869). Proposition de
deux candidats par le maire pour le conseil de fabrique (1848).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : vente d'une partie du quart en réserve pour payer les dettes contractées pendant la guerre
(1819-1822). Annulation du rôle de nivellement de la section d'Ellviller (1821).
Budget : apurement des comptes du maire Blesz ou Blaise (1817) ; état des recettes et dépenses faites par l'adjoint Michel
Chatain (1839).
Recettes : rôle des redevances établies sur les lots des biens communaux (1866-1869).
Dépenses : frais du procès contre les héritiers Johanne (1823) et de la fête du roi (1831) ; achat d'une échelle et de deux
crochets à incendie (1836) ; purge des hypothèques légales pouvant grever l'immeuble acheté à Michel Blesz ou Blaise
(1857-1859).
Personnel.
Demande d'annulation du traité passé avec le pâtre Weimann par les habitants d'Ellviller (1811). Supplément de traitement
accordé au vicaire (1832-1834).
Gardes champêtres : réclamation de Henry Guengerich de Ellviller au sujet de son traitement (1821) ; révocations de
Philippe Porto (1833) et de Jacques Bajoly remplacé par Nicolas Anslinger (1844) ; démissions de Nicolas Landfried
remplacé par Pierre Ernst (1858) et d'Ernst remplacé par Pierre Kipper (1859) et de Kipper remplacé par Jacques Blesz
ou Blaise (1860).

2O406/2 - 2O406/3 Biens communaux.
1814 - 1870

2O406/2
Propriété, lots de portions, exploitation, vaine pâture, réseaux d'eaux.
1814 - 1870
Propriété communale.
Titre nouveau d'une rente sur Elisabeth Lentz au profit d'Ellviller (1837). Demande d'abornement des terrains, friches et chemins
(1865).
Opérations immobilières : achat de terrains à Nicolas Albert et Nicolas Thirion (1853-1857) ; ventes de terrains, prés et friches
(1858) et d'un terrain à la Compagnie des chemins de fer (1868).
Lots de portions communales et d'affouage.
Partage des terres incultes (1847) et de friches en 23 lots pour les habitants non pourvus en biens (1854). Réclamation d'un lot par
le sieur Lippman (1816). Autorisation de vendre les lots d'affouage non payés par les habitants (1849-1851).
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Exploitation.
Locations de terrains en friche, de chemins ruraux (1861) et de prés (1865).
Cession des droits de chasse du sieur Blainville au sieur Camille (1852).
Délivrance de 60 chênes (1825) ; autorisation de couper des arbres sur un terrain non soumis au régime forestier (1835-1841).
Vaine pâture.
Recensement des bêtes à laine envoyées à la pâture commune (1814).
Réseaux d'eaux.
Restauration et alimentation de la fontaine (1862-1870).

2O406/3
Forêts.
1821 - 1870
Administration.
Concession d'un vide de 40 ares au garde Hoff (1870).
Délits forestiers : amendes infligées aux habitants d'Ellviller (1821) ; demandes de remises d'amendes par Nicolas Legrand (1838),
Jean Hasdentonfeld (1842) et Henry Blaise (1848) ; réduction de l'amende de Pierre Ridgen pour vice d'exploitation dans la coupe
affouagère (1848).
Aménagement et entretien.
Aménagement des bois d'Ellviller par l'arpenteur Vautôt (1840) ; demande de l'arpenteur Petin pour être payé de ses travaux à
Ellviller (1845-1847).
Nettoiement du canton de Bodenburg (1860).
Exploitation.
Autorisations accordées à Maurice Thiébault d'extraire de la terre (1827), aux habitants d'enlever de l'herbe et des feuilles sèches et
d'extraire des vieilles souches (1833-1834) et au conseil municipal de faire abattre deux arbres (1834) ; abattage et vente d'arbres
qui gênent la circulation (1835-1836).
Coupe affouagère.
Ventes de bois (1841-1868) ; vente des bois façonnés (1850) ; réunion des bois coupés à ceux de la coupe affouagère (1852-1866) ;
travaux d'entretien (1859) ; frais de confection des fossés (1865-1869), de division et d'exploitation (1865-1869) ; vente des
écorces (1867-1868).
Quart en réserve.
Délivrance d'une coupe (1827) ; ventes d'arbres (1833-1862) ; exploitations par économie (1842-1851) ; nettoiements (1846-1864).

2O406/4
Bâtiments communaux.
1824 - 1859
Entretien général.
Achat d'ornements pour la chapelle vicariale et réparations du presbytère (1830) ; demande de secours pour la
reconstruction de l'école et la réparation du clocher (1832-1833) ; plainte contre l'entrepreneur Decker au sujet des travaux
à l'école et à l'église d'Ellviller (1836-1837) ; construction d'une écurie et de latrines à l'école, pavage de l'intérieur de
l'église et constructions d'un trottoir et d'un ponceau (1838) ; réparations du presbytère et de la maison du pâtre (1840).
Maisons du pâtre.
Réparation (1832) et reconstruction (1844-1845).
Ecoles.
Secours accordé pour la construction de l'école de la section d'Ellviller (1835) ; construction (avec plan, 1854-1859).
Eglise.
Réparation de la toiture (1824) ; achat d'ornement et confection de bancs (1827-1829) ; construction d'une tour (1835) ;
agrandissement (1835-1836) ; vote d'un crédit supplémentaire pour les réparations (1855) ; réparations (1855).
Presbytère.
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Paiement du solde du loyer de la maison du desservant (1828-1829) ; achat d'une maison aux héritiers Thierry
(1828-1830) ; pose d'une palissade autour du jardin (1830) ; achat d'un petit bâtiment à Michel Rouff pour
l'agrandissement (1850-1859) ; réparations (1840) ; vente d'une dépendance (1862-1863).
Cimetière.
Achat d'un terrain au sieur Donnati pour l'agrandissement (1836-1837).

2O406/4/1
Construction d'une école pour les deux sexes avec dépendances.
Plan dressé par l'architecte Robin.
1854
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