ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O413 - Luttange.
Chef-lieu de canton en 1790, conserva ce titre sous l'an III, puis passa en 1802 dans le canton de
Metzervisse. A pour annexes Kirsch-lès-Luttange et le moulin des Chênes.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O413/1
Administration générale.
1806 - 1868
Autorités municipales.
Plaintes des habitants contre le maire, comte de Thémines, au sujet de sa gestion (1828-1830) et de François Kaiginger
contre le maire pour avoir fait abattre une croix de famille (1854).
Affaires générales.
Contentieux avec Michel Burtin au sujet d'un droit de passage (1844-1845). Achat de livres pour la bibliothèque scolaire
chez le libraire Alcan (1868).
Cultes : Contribution de Kirsch-lès-Luttange pour le salaire du desservant et l'entretien des édifices religieux (1811) ;
secours à la fabrique (1831-1842).
Comptabilité.
Refus d'accorder l'indemnité demandée par Didier Friren pour la perte de 13 chevaux et trois charriots (1818-1820).
Rejet des comptes de gestion (1818).
Recettes : refus d'imposition extraordinaire sur la coupe affouagère (1830) ; autorisations d'hypothéquer des immeubles
pour garantir un prêt de 5000 F (1848-1849), de vendre le produit d'une coupe du quart en réserve pour rembourser un
emprunt de 8000 F (1849-1850) ; rôles des redevances établies sur les lots (1865-1868).
Dépenses : contribution supplémentaire sur les biens communaux (1830-1831) ; frais d'abonnement au journal
l'Indépendant (1847-1848), du procès avec le sieur Nicolas-Jacques Maguin (1865-1868).
Personnel.
Supplément de traitement pour le desservant (1806). Gratification accordée à l'instituteur Noël pour son travail de
recensement (1851-1852).
Gardes champêtres : révocations de Jean-Pierre Eternach et Joseph Schloupp (1831) ; démissions de Jacques Decker
remplacé par Baptiste Laviolette (1853), du sieur Kreppert remplacé par Jean Bréon (1855) et de Bréon remplacé par
Nicolas Jonger (1861).

2O413/2 - 2O413/5/1 Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869

2O413/2
Propriété communale.
1833 - 1865
Abornements.
Délimitations des terrains contigus à ceux de Nicolas Richard (1833), de Ferdinand Bretenacher (1833-1834), du sieur Hennequin
(1859), de Jean Chérer (1860), de la dame de Lavernette (1861), des terrains et chemins communaux (1861-1862). Procès intenté
contre le sieur Tissot au sujet de la propriété d'un chemin (1862-1863).
Anticipation commise sur le chemin dit de la Bourgasse par la veuve Alexandre Israêl (1835-1836).
Opérations immobilières.
Achat de plusieurs pièces de terre appartenant à la communauté Sainte-Chrétienne (1865).
Echanges d'un petit jardin et d'un droit de passage appartenant au sieur Bosquette contre une écurie et une cour (1850) et d'un
terrain avec Bernard Bretenacher (1862-1864).

2O413/3
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Lots de portions communales et d'affouage, exploitation.
1809 - 1868
Lots de portions communales.
Attribution du lot de l'ancien garde forestier Platen au nouveau garde Moncel (1809) ; réclamation de la population israélite au
sujet de son admission aux avantages communaux (1813-1838) ; rachat des biens vendus en 1813 et réclamations des sieurs
Bretenacher et Vaillant (1816-1829) ; réclamation de Pierre Kirsche au sujet de son droit d'entrée (1820) ; maintien de l'obligation
de payer un droit d'entrée par les non résidents (1838-1839) ; projet de règlement du droit d'entrée (1846-1849) ; refus d'attribuer
le lot de la veuve Petit à son fils Antoine Petit (1846-1857) ; renoncement à son lot par la veuve Ehré (1847-1850) ; maintien en
jouissance du sieur Wistoo sauf pour l'affouage (1848-1850).
Lots d'affouage.
Règlement (1842-1847).
Attributions de lots à Ferdinand Richard, Sophie Nouvelle (1829) et Nicolas Closen (1867-1868).
Refus de lots à Augustin Marchal, la veuve Ritter (1809), Nicolas Richard (1809, 1838), Simon Petit (1830), la veuve Oster (1833),
Joseph Israël (1832), Nicolas Fortune (1835), au sieur Burtin (1837-1838), à Jeanne Bloch (1853), Rose Courte (1858), Jacques
Serfontaine (1865) et Charles Schiller (1865).
Ventes des lots des retardataires (1823-1825).
Exploitation.
Adjudications de la pâture des chemins (1865-1868) ; cession des droits de chasse de Nicolas Wagner au comte de Hunolstein
(1858).
Location de deux terrains à Nicolas Vilbois et Jacques Bretenacher (1862-1866).
Ventes de 46 pommiers (1818-1820) et de peupliers (1862-1868).

2O413/4
Vaine pâture, troupeau commun, réseaux d'eaux.
1819 - 1868
Vaine pâture.
Refus d'autorisation de la pâture de nuit (1819, 1865) ; règlement (1867-1868).
Troupeau commun.
Entretien du verrat (1824) ; demande de séparer le troupeau des bêtes à laine de celui des vaches et des porcs (1858-1829) ;
réclamations du sieur Lusquin au sujet de l'adjudication de la bête mâle et de la vaine pâture (1853) et du sieur Maguin au sujet
du rôle des bêtes mâles (1855) ; autorisation accordée aux sieurs Germain, Maguin et Spigel de faire troupeaux séparés (1856) ;
rejets de la demande de Jacques Maguin de faire troupeau séparé (1857) et de la réclamation des sieurs Finck et Carillet au sujet
du rôle des dépenses d'entretien des bêtes mâles (1868).
Réseaux d'eaux.
Procès intenté contre la dame Descrienne pour la contraindre à enlever le barrage qu'elle a établi sur la Bibiche (1832).
Puits : construction (1830, 1851-1858) ; travaux de pavage (1844) ; reconstruction du puits de la section de Kirsch (1849-1854).
Lavoir : construction (1838) ; réparations (1855-1856).

2O413/5
Forêts.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Administration et gestion.
Plainte contre le sieur Pelin fils pour délit forestier (1814).
Gardes forestiers : indemnité accordée au brigadier Jean Platen (1809) ; traitement du garde Claude (1844-1845).
Aménagement et entretien.
Extraction d'arbres fruitiers des bois pour les replanter le long des chemins vicinaux (1834). Aménagement et abornement
(1842-1853). Nettoiement (1850) et exploitation par économie d'une coupe de nettoiement (1857). Recépage (1864).
Exploitation.
Carrières : autorisation accordée d'extraire du sable (an XIII) ; délivrance de sable aux habitants (1852) ; location (1869).
Coupe affouagère : délivrance de perches à Pierre Fortune pour la réparation de son toit (1819) ; ventes d'une partie de l'affouage
pour payer les dépenses communales (1826-1827, 1865), de bois (avec affiche, 1828-1829) ; délivrance de bois pour le chauffage
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de l'école et de la mairie (1851-1862) ; ouverture d'un chemin de vidange (1854-1855) ; élagage du chemin de vidange
(1857) ; adjudication de l'exploitation (1864-1869) ; frais de division des coupes (1865-1869) ; ventes des ramilles (1867) ; frais
d'exploitation et de nettoiement (1869).
Quart en réserve : demande de poursuite des retardataires qui n'ont pas payé le bois provenant de l'exploitation (1814) ; ventes de
bois au sieur de Wendel (1815) ; délivrance de 16 arbres (1822-1823) ; délivrance et vente par forme de recépage de 49 hectares
(1828-1829).

2O413/5/1
Coupe affouagère.
Affiche relative à la vente de coupes de bois, imprimée chez Fondeur à Thionville.
1828

2O413/6
Bâtiments communaux.
1823 - 1870
Entretien général.
Réparations des murs du cimetière et du presbytère (1824). Travaux à exécuter sur les bâtiments (1830), aux puits et au
presbytère (1842). Contestation avec Pierre-Adolphe Didion au sujet des réparations effectuées aux puits et au presbytère
(1843-1855). Réparations d'un aqueduc, de la maison communale, de celle du pâtre et de l'église (1847-1851).
Equipement.
Mise à disposition de la maison du garde champêtre Schloup pour le pâtre (1830).
Fourniture de la pompe à incendie par le sieur Jaclard (1854-1855).
Ecoles et salle d'asile.
Achat d'une maison à Marie-Françoise-Sophie Nouvelle, Marie-Thérèse Ibel, Ferdinand Burtin et Nicolas Bouillé
(1826-1846) ; refus du conseil de préfecture de faire annuler la vente (avec plan, 1828-1831) ; contentieux avec Pierre
Krebs relatif à la construction (1846-1849) ; financement de la construction (1846-1851) ; achat d'un terrain à Nicolas
Finck pour établir des lieux d'aisance (1848) ; paiement des travaux de menuiserie à Daniel Bentz (1848-1850) ;
réparations (1850) ; travaux dans les écuries et les dépendances (1850) ; travaux d'intérieur (1851) ; établissement et
ameublement de la salle d'asile (1859-1862) ; reconstruction de la toiture (1861-1862) ; construction d'un grenier à grains
pour l'instituteur (1863).
Eglise.
Réparation de la charpente (1823) ; achat d'ornements (1826) ; achat d'une cloche au sieur Jaclard et projet de construction
d'un beffroi (1847-1852) ; achat de cordes pour les cloches (1848) ; travaux d'intérieur (1851-1854) ; effacement avant
sa bénédiction de l'inscription gravée sur la cloche (1853) ; construction (1864).
Presbytère.
Travaux (1854-1858).
Cimetière.
Reconstruction des murs (1853) ; autorisation accordée à la dame Thémines de déposer provisoirement les cendres de
sa mère (1840) ; suppression (1845) ; concessions (1849-1870) ; transformations des emplacements trentenaires en
emplacements perpétuels et modification des tarifs (avec 2 plans, 1851-1864) ; travaux (1854).

2O413/6/1 - 2O413/6/2 Cimetière.
1850 - 1863

2O413/6/1
Emplacement et durée des concessions.
1850

2O413/6/2
Emplacement et durée des concessions.
1863
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