ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O408 - Loutzviller.
Fit partie du canton de Breidenbach de 1790 à 1802 puis passa dans celui de Volmunster. A pour annexes
Schweyen et la ferme de Vindhoff.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 27 décembre 2021.
2O408/1
Administration générale.
1819 - 1869
Autorités municipales.
Plaintes pour comptabilité occulte contre l'adjoint Bidet (1821), le maire Bucheit (1836-1839), l'ancien maire Hoellinger
et le conseiller Bucheit (1840-1841).
Comptabilité.
Demande du solde des fournitures faites en 1815 (1819).
Budget : autorisation de payer différentes sommes arriérées sur l'excédent de recettes (1819) ; apurement des comptes du
receveur (1833) ; état de la situation financière de la commune (1869).
Recettes : autorisation de dresser un rôle de contribution des habitants de Hambach pour payer le salaire du garde
champêtre (1819) ; abandon du sixième du produit du quart en réserve pour la formation d'un fonds commun de secours
(1826-1827) ; rôles des redevances établies sur les biens (1865-1869).
Affaires générales.
Plainte du menuisier Adam Andrés contre la fabrique de l'église pour la contraindre au paiement de la confection d'une
armoire (1869).
Création d'une école de filles pour la section de Schweyen et traitement de la soeur institutrice (1856-1860).
Personnel.
Salaire du chantre (1831).
Indemnité de 100 F accordée à l'instituteur Jean Wiennert (1869).
Gardes champêtres de la section de Schweyen : démission de Jacques Ganter (1853) ; nomination de Nicolas Conrad
(1857) ; démissions de Conrad remplacé par Jacques Babert (1860).
Gardes champêtres de la section de Loutzviller : démissions de Jean-Nicolas Scheid remplacé par Jean-Nicolas Neu
(1861), de Neu remplacé par Balthazard Scheid (1863), de Jacques Babert remplacé par Adam Vogelsgesang (1866) ;
nomination de Conrad (1868).

2O408/1/1
Plan topographique de Loutzviller et Schweyen dressé par l'agent voyer Rémy.
2 exemplaires.
1848
2O408/2 - 2O408/3 Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871

2O408/2
Propriété communale, lots d'affouage, exploitation, droits d'usage, troupeau commun, réseaux
d'eaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1869
Propriété.
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Cens : remboursement d'un trop perçu à Nicolas Bucheit, propriétaire du Moulin de Schweyen, et refus du paiement de la redevance
en nature (1821), demande de remboursement des arrèrages d'une rente due à la commune (1817).
Achats de trois terrains à Elisabeth Vogelsgesang et Mathis Meyer (1868) et d'un jardin pour l'instituteur et l'instutrice (1868).
Vente d'un terrain à Jean Farbing (1833).
Lots d'affouage.
Refus de lots à Nicolas Retsch (1822), au sieur Vogelsgesang (1822) et à Adam, Joseph, Christine et Théobald Schmitt (1844-1845).
Exploitation.
Adjudication du droit de chasse à Henri Martin (1864).
Troupeau commun.
Règlement relatif à la possession de bêtes à laine (1850).
Réseaux d'eaux.
Fontaines : contestation entre les habitants et le desservant au sujet de la jouissance de la fontaine du presbytère (1813-1819) ;
restauration (1844-1846) ; réparations et construction d'un lavoir couvert pour la section de Schweyen (1857-1861).
Puits : entretien (1855) ; construction d'un puits avec pompe pour la section de Schweyen (1864-1869).
Fourniture de deux auges pour l'abreuvoir (1868).

2O408/3
Forêts.
1813 - 1871
Droits d'usage dans la forêt domaniale.
Réclamation des habitants de Hornbach pour obtenir le droit de vaine et grasse pâture (an XII) ; rachat des droits de parcours par
Eugène-Louis Bloch (1854-1868).
Administration et gestion.
Règlement sur l'enlèvement des feuilles mortes (1849-1850).
Délits forestiers : remises d'amendes aux sieurs Schier et Beler (1827-1828) et au sieur Beckeriet (1842) ; demande de remise
d'amende par les habitants pour avoir introduit leurs bêtes dans la forêt domaniale de Scheidwald (1852-1853) ; renoncement aux
réparations auxquelles la section de Schweyen peut prétendre pour le délit commis par Jacques Babert (1857).
Aménagement et entretien.
Repeuplement et ouverture de fossés (1821-1823).
Exploitation.
Carrières : autorisations d'exploitations accordées au sieur Bucheit (1813) et à la commune pour la carrière en lisière du bois dit
Besche (1819) ; délimitation de la carrière au lieu-dit Hindersteinbüsch (avec plan, 1838) ; autorisation d'exploitation accordée
au sieur Garnier (1865-1871).
Creusement de fossés autour du bois de Hoehewaldchen (1829) ; extraction de vieilles souches (1831) ; abattage de trois arbres
gênant l'exploitation d'une clairière (1838) ; délivrance d'arbres et de taillis provenant de la coupe du tracé de la route royale n° 62
comme supplément d'affouage (1844-1845) ; état des feuilles mortes délivrées en 1845 (1845) ; délivrance de sept chablis pour le
chauffage de l'école (1849) ; délivrance de harts à l'entrepreneur de la coupe (1853) ; délivrance de bois à Jean Scheffer (1855) ;
adjudication des ramilles (1865) ; vente de bois (1866-1867) ; frais d'exploitation de la coupe extraordinaire (1868).
Coupe affouagère : ouverture de 1000 mètres de fossés (1831) ; exploitation de 22 chênes (1838).
Quart en réserve : exploitation et vente de tous les arbres morts ou dépérissants ainsi que des bois blancs pour financer
les réparations communales (1831-1839) ; autorisation d'exploitation dans le canton de Kasholtz à Schweyen (1845-1846) ;
nettoiement (1855-1859) ; délivrances de bois pour le chauffage de l'école (1859) et de 186 arbres (1863).

2O408/4
Bâtiments communaux.
1806 - 1870
Entretien général.
Réparations du clocher de l'église et du presbytère (1829).
Maison communale de Schweyen.

2

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Résiliation du bail de location passé avec le sieur Bailly (1855).
Ecoles.
Construction d'une école pour la section de Schweyen (avec plan, 1828-1832) ; réparations (1833-1834, 1857).
Eglise.
Refonte des cloches (1822), achat d'une cloche pour la section de Schweyen (1826, 1840-1841) ; agrandissement
(1838-1847) ; achat d'ornements (1870).
Presbytère.
Achat d'une maison à 23 particuliers et demande du contingent dû par la section de Schweyen (avec 2 plans, 1806-1809) ;
restauration (1868).
Cimetière.
Etablissement d'un cimetière dans la section de Schweyen (1835).

2O408/4/1 - 2O408/4/2 Presbytère.
1807 - 1809

2O408/4/1
Plan du presbytère dressé par le conducteur des ponts et chaussées Weiland.
1807

2O408/4/2
Plan et profil de la maison à acquérir dressé par le conducteur des ponts et chaussées Weiland.
1809
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