ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O409 - Louvigny.
Canton de Goin en 1790, puis de Verny en 1802. A pour annexes la Hautonnerie, Moince et Neuf-Moulin.
1727 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O409/1
Administration générale.
1727 - 1870
Autorités municipales.
Délibérations relatives au budget et à divers objets (an XII). Plaintes de six conseillers contre le maire Nicolas Chenot
(1838-1840). Plainte du maire contre l'adjoint et des conseillers qui troublent son administration (1868). Délibération
installant les conseillers Jean-Louis Guette et Joseph Anthelin (1870).
Affaires générales.
Arrêtés des maires relatifs à la fermeture des colombiers à Louvigny, Sillegny, Pournoy-la-Grasse et Pommérieux (1859).
Refus du conseil de contribuer aux dépenses d'un incendie chez des particuliers aisés (1863, 1864).
Places à fumier : approbation de la réclamation de Joseph-Jacques Sollier relative à sa fosse (1806), rejets de la réclamation
de Nicolas Jullières au sujet de son emplacement (1855) et de la plainte du sieur Baudinet relative à la vente de son dépôt
(1855), approbations des réclamations du curé Chuine contre le dépôt de François Morquin le long du mur du jardin du
presbytère (avec plan, 1857) et de Joseph Lacour contre le dépôt de Dominique Lhuillier (1859, 1860), refus d'autoriser
la vente de places en faveur de Joseph Lacour (1861, 1862), rejets des réclamations de la veuve Lhuillier et de Moyse
Moyse contre la location de places en faveur de Joseph Lacour et Joseph Vaucher (1861, 1862) et de Moyse Moyse pour
obtenir une place en location (avec plan, 1862).
Instruction publique : rejet de la demande d'admission des enfants israélites de Salomon Nathan à l'école communale
(1855).
Cultes : demande de secours pour financer le traitement d'un nouveau chantre pour remplacer l'instituteur Ruzé et pour
combler le déficit de la fabrique (1842, 1843).
Ateliers de charité : imposition extraordinaire pour financer les travaux (1854), demande de paiement d'une subvention
de 70 F (1855), vote d'un crédit de 200 F pour l'entretien des rues (1868).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : instruction relative aux réclamations du maréchal-ferrant Joseph-Didier Fristo et du charron
Etienne Chevreux pour des pertes subies en 1815 (1822).
Budget : délibération approuvant les comptes (1810), examen des comptes de l'ancien maire Claude Morquin (1838,
1839).
Recettes : restitution d'une amende perçue contre le maire pour non respect des formalités d'inscription des actes (1828,
1829), demande du maire pour obtenir une imposition d'office afin de payer le traitement de l'instituteur (1848),
imposition d'office pour subvenir à l'entretien de l'école primaire (1849), rôles des redevances établies sur les biens
communaux et de recouvrement des dépenses de curage des fossés et cours d'eaux (1864), état des dons faits à la commune
en reconnaissance de l'achat de deux cloches (1867).
Dépenses : rejet de la réclamation de M. Raigecourt Gournay relative à une créance antérieure à 1793 (1727-1807),
paiements des réparations à l'horloge, de la poudre pour la fête du roi, des frais de voyages du maire (1827, 1828) et d'une
écharpe tricolore (1831), remboursement d'une créance due à l'ancien maire Etienne Chevreux (1834, 1835), réclamation
du maire Nicolas Chenot pour être remboursé de ses avances (1838-1840), paiements des frais de procès contre le sieur
Maguin (1848) et contre Jean Chenot et consorts (1865), vote de crédits en faveur de la fabrique et pour une plantation
d'arbres sur le chemin n° 26 de Louvigny à Cheminot (1852).
Personnel.
Rejet de la plainte de François Médard contre la réduction du traitement de la sage-femme Marguerite Morhain (1857,
1869).
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Secrétaires de mairie : instruction relative à la plainte du secrétaire pour obtenir une partie des cinq centimes pour franc
perçus sur les adjudications (1822), paiement des avances de Louis-Joseph Mathieu pour les adjudications des droits de
chasse et de la fête patronale (1865).
Cantonniers : nominations de Jean Lallemand (1840) et de l'ancien soldat Jean-Nicolas Jacquot (1857, 1858).
Soeurs institutrices : approbation de la délibération fixant le salaire et l'indemnité de chauffage dus à Clémentine Boura
(1857), refus du conseil de voter une augmentation de traitement (1859, 1860).
Desservants : approbation de la réclamation du curé Voidel au sujet de son indemnité de jardin (1812) ; instructions fixant
le loyer du presbytère à 250 F, ordonnant le paiement d'un supplément de traitement au curé Fristo (1820) et relative au
bail de location de la maison de cure que le desservant Fristo utilise (1822).
Gardes champêtres : instruction relative au refus des gardes de prêter serment (an X), rejet de la demande de nomination
de quatre gardes et destitution de cinq conseillers (1817), instruction relative aux nominations de François Pertat et
Dieudonné Martin (1818), révocation de Pertat (1823), instructions refusant le paiement des gardes sur les détenteurs
de portions (1824) et relative à l'incompétence des gardes (1824, 1825), démissions de Woirhaye, Lapointe et Joly
remplacés par François Thouvenot (1826), nomination de Jean Hugo comme sergent et appariteur (1827), révocations
de Thouvenot et Pichard remplacés par Jean-Nicolas Thouvenot, Jean Lapointe, Joseph-Didier Fristo et Jean-Claude
Antoine (1830, 1831) ; démissions de Lapointe et Thouvenot remplacés par Antoine Louyot et Pierre Offroy (1832), de
Fristo, Antoine, Louyot et Offroy remplacés par Nicolas Louyot et François Bourguignon (1833), de Louyot remplacé
par Jean Lacour, Joseph Chenot et François Masson (1835), de Bourguignon, Lacour, Chenot et Masson remplacés par
Joseph Antoine l'aîné, François Anthelin, Jacques-Etienne Fristo et Gaspard Ricard (1836) et des quatre gardes remplacés
par Claude Ruzé, François Clausset, Charles Laviolle et Gosset le jeune (1837), rejet de la réclamation des anciens gardes
François Antoine et Jean-François Laviolle contre la durée de leurs commissions limitées à un an (1840), nomination de
François Anthelin et François Masson (1840), démission d'Anthelin et Masson remplacés par Jacques Munier et Didier
Boudot (1841, 1842), nomination de Joseph Ruzé (1843), révocation de Boudot (1844, 1845), réclamations de Munier
et Ruzé relatives à la diminution de leurs traitements (1849, 1850), décès de Ruzé remplacé par Joseph Chenot (1851),
démission de Chenot remplacé par Jean-Claude Joly (1852) nomination de François-Etienne Defrance à titre gratuit
(1852), révocation de Munier remplacé par Joseph Lapointe (1852, 1853), nomination d'Antoine Bastien pour remplacer
Lapointe (1855, 1856) ; démissions de Joly remplacé par François Médard (1857, 1858) et de Médard remplacé par Louis
Antoine (1859), révocation d'Antoine et démission de Bastien remplacés par Claude Hugo (1862, 1863), nomination
de Hugo comme cantonnier remplacé par Jean-Nicolas Hugo (1864), rejet de la proposition de Joseph Badé, nouvelle
proposition de François Martin et nomination de Pierre Antoine (1869).

2O409/2 - 2O409/4 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870

2O409/2
Propriété, exploitation, troupeau commun et vaine pâture, réseaux d'eaux.
1805 - 1870
Propriété.
Rejet de la réclamation du maire contre la prise de possession des biens par la Caisse d'amortissement (1813).
Abornements : réclamation de la veuve Louyot contre une anticipation commise par Jean-François Jacques sur un chemin (1805,
1823), discussion avec le meunier Moissette du moulin de Moince au sujet d'une anticipation sur un chemin (1826), délimitations
du confins dit En montant le chemin de Raucourt et aboutissant sur un sentier (1829) et des terrains communaux contigus aux
propriétés de MM. Purnot et Ladrague (1833), anticipation de Jean-François Leclaire et autorisation d'abornement du terrain dit
le Gué de Seille (1839-1841), délimitation d'un pré contigu aux portions attribuées à François Maury (1846).
Cens : recherche des titres de concessions de terrains à bâtir antérieurs à 1792 (1819, 1820) ; remboursements des capitaux de
rentes dus par Antoine Barthélemy (1838), Dominique Lhuillier (1842), Barbe Malnout (1854, 1855) et Etienne Tribout (1858).
Exploitation.
Arrêté autorisant la location des prés et terres non partagés (1812). Procès-verbaux d'adjudications des jeux publics (1823) et de
la pâture des chemins (1824-1833, 1864-1869). Location d'un terrain qui servait à enfouir les animaux morts (1835). Vente par
lots d'une lisière de bois à charge de replantation (1835), de quatre peupliers situés dans le cimetière (1838) et de 36 lots d'arbres
sur pied le long du chemin de Louvigny à Metz (1865).
Troupeau commun et vaine pâture.
Instruction relative à la visite du vétérinaire pour contrôler les bêtes mâles fournies par Jacques Joly (1853). Approbation du
règlement de vaine pâture après la réclamation de François François pour être autorisé à faire un troupeau séparé (1865).
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Réseaux d'eaux.
Paiement des travaux de comblement du fossé du pré Demange (1867).
Abreuvoirs : réception de la construction d'auges (1829), autorisation de construction d'un abreuvoir financée par les fonds sans
emploi affectés à l'entretien du cimetière (1830).
Puits : instruction relative au paiement des ouvriers qui ont creusé un puits financé par une souscription volontaire (1843, 1844),
établissement au lieu-dit le Poteau (1865), construction (1868-1870).
Fontaines : instructions relatives au rétablissement d'une ancienne fontaine sur la place publique (1819, 1822), rétablissement de
deux fontaines financé par une redevance sur les portions communales et une souscription volontaire (avec affiche, 1826-1828),
réclamation du fabricant de tuyaux Poiré au sujet du paiement de la construction des deux fontaines (1831), explications du
maire au sujet des plaintes contre lui pour accaparement des eaux (1836), reconstruction d'une fontaine en ruines (1836), lettre
du maire relative à la recherche de sources (1839), paiement des réparations de la grande fontaine (1847), approbation d'une
délibération favorable à la réparation d'une fontaine (1857), rejet de la réclamation du conseiller Jean-François Laviolle relative à
la réparation de la conduite de la fontaine (1862) ; achat de trois auges au sieur Buzier, remplacement des conduites par FirminJoseph Demanget, réparations des puits par François Morquin et plaintes de conseillers contre le maire au sujet de ces travaux
(1866-1869).

2O409/2/1
Avis d'adjudication des travaux de construction de deux fontaines.
Affiche imprimée chez Charles Dosquet à Metz.
1827

2O409/3
Opérations immobilières.
1831 - 1869
Echanges de terrains.
Echanges de terrains à bâtir avec François Baudinet (1851), Dominique Lhuillier (avec plan, 1851, 1852), François Clausse (1853),
Joseph Gouguenheim (1854) et la veuve Barbe Morquin (1863, 1864).
Echanges de parcelles avec Jean Lacour (1853), François Morquin (1854) et Louis Boudot (1868, 1869).
Echange de terrains avec Louis Boudot et cession de nouvelles parcelles à titre de portions communales à Abraham Cahen et
Jacob Lévy (1863).
Aliénations.
Ventes de terrains à bâtir à Moyse Moyse (1831, 1832), Jean-François Leclaire (1840, 1841), Joseph Labonne (1842, 1843),
François Bourguignon fils (1842, 1843), Etienne Nicolas (1847, 1848), Jean Gigleux (1853, 1854), François Martin (1857, 1858)
et Pierre Labonne (1859).
Demandes de cessions de terrains à bâtir par Anne Masson (1838), Jean Jacquot (1838), François Morquin (1839) et François
Masson (1842).
Refus de cessions de terrains à bâtir à François Ricard (1838), à Dominique Lhuillier pour construire une arcade sur un puits et
une chambre sur cette arcade (avec 2 plans, 1842, 1843) et à François Courto au motif qu'il sert d'usoir à un autre riverain (1864).
Ventes d'excédents de chemins (avec plan, 1839,1840), provenant de la réduction de largueur du chemin dit Sous les Hayes (avec
plan, 1840-1842), provenant de l'ancien chemin de Raucourt à Metz dit Chemin Entre-deux-Bans mitoyen avec Saint-Jure (avec
plan, 1847-1849), d'excédents de chemins (1850), d'un terrain provenant d'excédents à Joseph-Didier Fristo après le rejet de la
réclamation de Joseph Labonne (1851, 1852) ; d'une portion d'un ancien chemin de Metz à Nomény à François Robin, JeanNicolas Collignon et aux demoiselles Pauline et Franceline Marly (1864, 1865), d'une portion du chemin rural qui conduit à NeufMoulin dit le Vieux-Ferré en faveur de Henri Maguin (voir aussi le dossier classé en voirie, 1865, 1866).
Ventes d'un pré situé à la grande portion du Gué de Seille en faveur de Jean-François Leclaire (1836), de terrains à DominiqueNicolas Bronne après rejet des réclamations de Joseph-Nicolas Joly (avec plan, 1838-1841) et à François Courto (1840-1842) ;
acte de vente d'un terrain à Christophe Damien (1850), ventes de la mitoyenneté d'un mur qui sépare la cour du curé FrançoisAdolphe Ledain du cimetière de l'église (1855), de terrains dans la traverse à Antoine Louyot après le rejet de la réclamation de
François Baudinet (1855), à Pierre Didelon au nom de la veuve Durand d'Aunoux (1858, 1859), à François Léonard au lieu-dit
le Terreau de la Vignotte (1859), à Joseph Thomas pour servir d'usoir (1859, 1860), à Lacour (1861) et à Eloi Malandré au lieudit Sur le ruisseau (1864).

2O409/3/1
Aliénation d'excédents de chemins provenant du chemin d'exploitation dit Sous les Hayes.
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Plan dressé par Simonet pour résoudre la contestation de la vente par des habitants en faveur de
M. Maguin.
1842

2O409/3/2
Aliénation de l'ancien chemin de Raucourt à Metz mitoyen entre Louvigny et Saint-Jure.
Plan topographique dressé par Differdange.
1847

2O409/4
Lots de portions communales.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Partage et jouissance.
Inscription de Salomon David et Rabenne Salomon sur la liste des aspirants (an X). Etablissement d'office de la liste des aspirants
incluant les Israélites (1814). Rejet de la demande d'un nouveau partage par les habitants (1830, 1831). Instruction ajournant
l'établissement d'un droit d'entrée (1831). Rôle des habitants pourvus qui n'ont pas réglé leurs droits d'entrée (1838). Rejet de la
réclamation de Jacques Joly et d'autres habitants contestant le maintien du mode de jouissance (1853). Location des portions des
retardataires sur le paiement des cotisations (1859). Inscription de Marguerite Gloire sur la liste des aspirants (1859, 1860). Rejets
des réclamations des sieurs Marcus, Lapointe et consorts pour changer le mode de jouissance (1866). Approbation du règlement
de jouissance (1870).
Réclamations, mises en possessions et retraits de lots.
Arrêté relatif à la réclamation de François Chenot pour être maintenu en possession du lot de sa mère (1808). Instruction relative à
la réclamation de Joseph Chenot pour obtenir le lot laissé vacant par la veuve Gallilée (1818). Réclamations de Nicolas Hastroff
et Jean Lapointe pour obtenir le lot laissé vacant par Marie Vincent (1833). Instruction relative à la remise du lot laissé vacant
par Anne Benoît au premier aspirant (1837). Réclamations de François Thouvenot pour obtenir le lot laissé vacant par Geneviève
Thiry (1840), de l'abbé Chuine pour obtenir le lot affecté à la cure (1840, 1841) et de François Thouvenot contre la jouissance
de la veuve Moissette (1841). Maintien en jouissance de Jean Lapointe (1843). Décision du conseil de préfecture relative au lot
laissé vacant par Jean Jouatte et réclamé par les aspirants Léonard, Fristo, Joly et la veuve Henriot (1848). Retrait du lot de la
veuve de Jean-Claude Antoine (1843, 1849).
Mises en possessions de lots en faveur de Damien Métard (an VIII), Nathan Cohen (1815), Salomon David (1817), François Collin
au détriment de Joseph Henriot (1821-1823), Nicolas Joly (1822), Salomon Moyse (1828), Jean-François Jouatte au détriment de
Marie Masson (1845, 1846), Toussaint Boileau et Moyse Moyse (1848, 1849) et de la veuve de Jean Back (1857).
Approbations des réclamations de Claude Brocard, Nicolas Louyot et Christophe Didelon et retrait du lot attribué à Jean-François
Poiré (an X), de Jacques Boileau et retrait du lot attribué à sa soeur (an XI), du desservant Voidel et admission à la jouissance
(1811), de l'instituteur Joseph Léonard et mise en jouissance (1815, 1816), de Bernard Fould pour obtenir le lot laissé vacant par
Pichard (1820), d'Aaron Lévy et mise en possession du lot laissé vacant par Barbe Boileau (1818, 1830, 1831), de Charles Médard
contre l'attribution de deux lots en faveur de l'instituteur (1834), de François Labonne par le Conseil d'Etat et retrait du lot attribué
à son frère Pierre Labonne par le conseil de préfecture (1837-1840), de Louis-François Courto par le Conseil d'Etat pour obtenir
le lot de sa belle-mère (1840-1843) et d'Anne Courto et retrait du lot attribué à Joseph-Nicolas Lejailles (1842).
Réclamations rejetées.
Refus de confirmer l'abandon du lot de Jean-François Poiré en faveur de son fils (1817). Ajournement de la réclamation de François
Courto (1823).
Rejets des réclamations de Damien Grosset et François Baudinet (1812), de Nathan Caen contre la mise en jouissance de l'instituteur
(1817), du vigneron Dominique Lejean domicilié à la cense de la Hautonnerie (1817), de Claude Morquin pour obtenir le lot de
son beau-père (1818), de François Thouvenot (1819), de Claude Morquin pour obtenir les lots de ses beaux-parents (1822), de
Jean-Baptiste Viriot et mise en jouissance de sa soeur (1824), de Jacques Benoît qui s'oppose à la mise en possession de sa soeur
(1829-1831), de François Masson et Nicolas Badé pour obtenir le lot laissé vacant par Madeleine Robert (1832), de Mayer Caen
pour être maintenu en jouissance du lot de son père (1823, 1832, 1833), de François Cuny pour obtenir le lot laissé vacant par
Jeanne Anthelin et mise en jouissance de Françoise Colin (1832, 1833), de François Boudot fils pour obtenir le lot de son père et
maintien en jouissance de la veuve Boudot (1833), de Claude et Jean Pichard et maintien en jouissance de leur soeur (1833-1835),
de la veuve de Samuel Caen et maintien en jouissance de la veuve de Charles Vincent (1835), de Marguerite Hugo pour obtenir le
lot laissé vacant par la veuve Moissette (1838), de la veuve Henriot et mise en jouissance de Marguerite Bach (1840), de JosephNicolas Lejaille et maintien en jouissance d'Israël Moyse (1841), d'Etienne Chevreux qui refuse le lot laissé vacant par l'instituteur
(1842), de Jacques-Etienne Louyot contre la jouissance de son frère aîné (1843), de Pierre Richy pour obtenir le lot de son aïeul
(1844), de Nicolas Lallemant pour obtenir le lot de sa belle-mère (1847, 1848), de Barbe-Marie Boileau pour obtenir le lot laissé
par son grand-père et maintien en jouissance de la veuve Joly (1851), de Joseph Léonard, Charles Médard et Vincent Chevreux
pour obtenir des lots (1851), de Dominique Jullières et mise en jouissance de la veuve de Jean Back (1855), de Nicolas Muller
pour obtenir le lot laissé vacant par son beau-père (1859), d'Etienne Tribout au sujet du lot laissé vacant par Nathan Cahen et
attribué à Abraham Cahen (1862), de la célibataire Anne Lallement et mise en jouissance de Pierre Charles (1866), du curé Chuine
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et mise en jouissance de Jacques Joly (1868), de Damien Gosset et mise en jouissance de la veuve Barbe Grosclaude (1868),
de Dominique Langard au sujet de son lot et de Joseph Boudot pour obtenir le lot de son aïeul (1870) et d'Auguste Fristo pour
obtenir le lot de son aïeul (1870).

2O409/5
Bâtiments communaux.
1814 - 1868
Equipement.
Horloge : autorisation de paiement des frais de réparation (1822), lettre du maire Morquin relative au paiement des
réparations ordonnées par son prédécesseur en 1834 (1837), achat à André Vinot de Saint-Nicolas-de-Port (1855, 1863,
1866).
Cloches : fourniture de deux cloches par Goussel fils (1863-1867), paiement du remaniement de la monture par Joseph
Thomas (1865).
Entretien général.
Autorisations de réparations de la toiture de l'église et des murs du cimetière (1814) et d'adjudication des réparations à
l'église, au cimetière et au gué (1832). Demande de secours du curé et réparations de la toiture de l'église, des portes du
cimetière, des escaliers du clocher, de l'horloge et de la cloche (1837, 1838). Approbation du devis des réparations de la
toiture de l'église, des murs du cimetière, de la fontaine et du gué (1844).
Ecoles.
Construction d'une école, d'une maison commune et d'un presbytère dans un même local (avec 2 affiches et 1 plan,
1832-1836), autorisation d'achat d'une maison aux dames Joly et Bourget pour servir d'école et de presbytère (1834),
réclamation des anciens propriétaires pour être payés du solde de l'acquisition (1839), ouvrages supplémentaires à
effectuer (avec plan, 1838), travaux d'appropriation de la maison achetée pour servir d'école et de presbytère (avec plan,
1844).
Financement des travaux : paiement d'un 2e acompte à l'entrepreneur François Strouppe (1837), demandes de secours
(1836-1847) ; emprunts de 2000 F (1838, 1839) et de 14000 F remboursable par une imposition extraordinaire sur les
portions et des aliénations de terrains (acte de partage des biens en 1769, 1836-1847), remboursement d'un emprunt de
2000 F au sieur Génot (1857-1860), remboursements de sommes placés au Trésor (1843-1847), copie d'une obligation
de 5000 F sur Laurent et François Strouppe avec transport de créance sur la commune (avec métrage de réception des
travaux, 1840, 1841), réclamation de Laurent Strouppe relative au paiement des travaux (1855, 1856).
Correspondance relative au refus du conseil de voter l'achat de la maison du curé pour permettre l'amélioration des écoles,
du logement de l'instituteur et l'établissement d'une salle d'asile (1865-1868).
Eglise.
Réparations du clocher et de la toiture (1816, 1817), du choeur et interruption du service du chantre-sacristain (1841,
1842).
Presbytère.
Instruction sur le projet d'achat d'une partie de l'ancien château de Louvigny pour servir de maison de cure (1817).

2O409/5/1 - 2O409/5/4 Construction d'une école et d'un presbytère.
1833 - 1844

2O409/5/1
Maison que la commune projète d'acquérir pour y placer des écoles pour les deux sexes et le
logement du desservant.
Plans dressés par Lejailles.
1833

2O409/5/2
Avis d'ajudication des travaux à exécuter pour la construction d'une école, d'une maison commune
et d'un presbytère dans le même local.
Affiche imprimée chez Charles Dosquet à Metz (2 exemplaires).
1836
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2O409/5/3
Plan des maisons d'école et du presbytère, en cours d'exécution.
Dressé par Lejailles.
1838

2O409/5/4
Plan des deux maisons d'école.
Dressé par le maire Chevreux.
1844
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