ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O407 - Loutremange (réunie à Condé-Northen en 1979).
Fit partie en 1790 du canton de Varize et passa en 1802 dans celui de Boulay.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O407/1
Administration générale.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Autorités municipales.
Délibérations (an XII-1810) ; plainte de Pierre Hartard, Nicolas Michaux et Nicolas Dorvaux contre le maire Claude
Haut au sujet des comptes communaux (1836) ; lettre du maire au préfet pour expliquer la tenue du conseil municipal
dans la maison du maire (1853) ; installations du maire Jean-Louis Léger et de son adjoint Pierre Schoumacker (1868).
Affaires générales.
Autorisation accordée à François Sallerin de conserver sa meule de foin dans son jardin (1844). Subvention de 100 F
pour l'établissement des ateliers de charité (1847).
Comptabilité.
Budget : révision du budget de l'an XIV (an XIII) ; état des recettes et dépenses (1850).
Impositions extraordinaires sur les biens communaux et l'affouage (1853) et pour servir à la réparation d'un ponceau sur
la Nied (1854). Rôles des redevances établies sur les biens (1865-1868). Imposition extraordinaire pour payer le salaire
du garde champêtre (1868-1869).
Remboursement d'une dette communale suite à un procès soutenu en 1784 (an XI). Vote d'une somme de 20 F pour le
chauffage de l'école (1862).
Personnel.
Réclamation d'un instituteur pour la commune (1849-1850) ; demande de secours pour le salaire (1856).
Supplément de traitement pour le desservant (1829).
Gardes champêtres : nomination de Dominique Lemoine et Antoine Déro (An XIII) ; frais de prestation de serments
(1822) ; démissions d'Etienne Hochard remplacé par Georges Crauser (1824), de Crauser remplacé par Jacques Bar
(1828) et de Bar remplacé par Joseph Michaux (1832) ; nomination de Jean Bor (1831) ; démission de Bor remplacé par
Louis Lemoine (1834) ; nomination de Joseph Bar (1841) ; démission de Joseph Michaux remplacé par Nicolas Michaux
(1842) ; demande du maire et de conseillers pour obtenir le renvoi de Nicolas Michaux et Joseph Bar (1849) ; démissions
de Joseph Hochard remplacé par Jacques Christophe (1851), de Christophe remplacé par Jacques Schmitt (1859) et de
Schmitt remplacé par François Cuisinier (1865).

2O407/2
Biens communaux.
1809 - 1870
Propriété communale.
Ventes d'une récolte semée sur un terrain anticipé par des riverains (1821) et d'un terrain à Joseph Michaux (1862).
Lots de portions communales et d'affouage.
Annulation de l'ancien partage (1820) ; règlement du nouveau partage (1833-1838) ; partage d'un terrain boisé dit
Lalemette (1836) ; refus de la demande de remboursement d'une partie des droits d'entrée payés par Nicolas et Joseph
Michaux (1836) ; conditions pour l'admission (1852) ; délibération concernant la liste des aspirants (1859).
Attributions de lots à Michel Lecomte (1836), François Watrin (1852), Marguerite Schmitt (1852), Anne Hartard et
Marianne Lemoine (1854), Joseph Hochard (1854), Geneviève Hochard, Charles Cancré et Jean-Louis Lezert (1856),
Nicolas Müller (1864-1865), Nicolas Jacques (1867), Jean Traschelle, Jean-Nicolas Steinmetz et François Schmitt
(1865), au sieur Baratte (1866) et Pierre Schoumacker (1867), François Thouvenin (1868) et François Daré (1869).
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Refus de lots à Marguerite Doyen (1832), Jean Richon (1840), Louis Sallerin et Joseph Michaux (1848) rejet de la plainte
du sieur Hochard relative à l'attribution des lots aux sieurs Breunier et Landur et à Madeleine Bertrand et Mathias Affnert
(1853).
Vente d'un lot d'affouage à Nicolas Schmitt (1820).
Exploitation.
Adjudications de la pâture des chemins (1819-1869) et de la chasse (1861-1867) ; cessions des droits de chasse de NicolasAuguste Willaume au sieur Marsal (1864-1867) et du sieur Delatte à Joseph Neumann (1870).
Location de six terrains (1832).
Troupeau commun et vaine pâture.
Fourniture du taureau (1821). Plaintes de plusieurs habitants contre le parcours du troupeau de moutons (1862).
Forêts.
Réclamation contre Nicolas Dorvaux au sujet de son garde personnel Jacques Bar (1835).
Aménagement (1844-1847, 1859-1861) ; refus d'une demande de défrichement (1853).
Exploitation : confection de fossés par Simon Martin (1824) ; délivrances d'arbres (1830-1833) ; plainte contre le sieur
Michaux pour avoir coupé 60 perches sur ordre du maire (1835) ; demande d'une coupe extraordinaire pour les travaux de
la chapelle (1853) ; refus de l'exploitation et de la vente de 20 arbres destinés aux réparations communales (1853-1854) ;
attribution de bois pour le chauffage de l'école (1857).
Coupe affouagère : délivrances d'un supplément d'affouage (1809) et d'une coupe par anticipation (1816) ; frais de division
et d'exploitation (1866-1868).
Nettoiement du quart en réserve (1861-1862).

2O407/3
Bâtiments communaux.
1815 - 1870
Maison du pâtre.
Réparations (1825-1866).
Ecoles.
Achat d'une partie d'une maison et d'un jardin aux héritiers Bor (1832-1833) ; réparations, agrandissement du logement
de l'instituteur et achat de mobilier (1850-1857) ; construction (avec 2 plans, 1857-1870).
Chapelle.
Achat et réparation (1815-1818) ; achat d'une cloche (1821) ; réparations (1835) ; demande de secours pour le
rétablissement (1854).
Presbytère.
Réparations (1834).
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