ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O51 - Basse-Yutz.
Canton de Koenigsmacker de 1790 à 1802, puis canton de Thionville. Haute-Yutz a été réunie à BasseYutz de 1810 à 1875 et depuis 1971. Macquenom a été réunie à Basse-Yutz en 1810.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 mai 2021.
2O51/1
Administration générale.
1806 - 1870
Reconstruction du village de Haute-Yutz après sa destruction en juin 1815.
Alignement et nivellement des constructions (1816-1817). Délivrance de bois provenant de la forêt royale (1815-1819).
Estimation des indemnités et régularisation des propriétés bâties (1818-1819). Servitude imposée pour la fortification
des places (1820). Négociation d'une créance (1820-1822). Liquidation des indemnités (1821-1823). Réclamations des
habitants (1824, 1834). Litige au sujet de la répartition des secours (1816-1834).
Affaires générales.
Secours à la fabrique (1834, 1859). Subvention à la société de secours mutuel (1859). Réclamation relative au paiement
de la rétribution scolaire (1869).
Comptabilité.
Vérifications des comptes du maire Hoffman (1813) et du receveur (1862). Etat des dettes, emprunts et centimes
additionnels, situation financière, tableau d'amortissement, valeur des lots communaux (1865). Réclamations
(1824-1869).
Impositions dans la section de Haute-Yutz : état des habitants (1816) ; liste des 30 plus imposés (1864) ; admission en
non-valeur des taxes irrécouvrables (1868) ; établissement d'un rôle pour les rétributions scolaires de la soeur institutrice
(1853) ; rôles des redevances sur les biens communaux (1858-1867).
Dépenses : réquisitions militaires (1819, 1821) ; paiement de l'entrepreneur Guillemard (1824, 1826, 1831-1832) ;
abonnement à L'Indépendant (1833) ; remboursement des intérêts d'emprunts (1869).
Personnel.
Traitement du desservant de Haute-Yutz et Macquenom (1806). Nomination d'un pâtre (1852-1853). Réclamations de
l'instituteur (1852-1868).
Gardes champêtres : nominations, traitements, demande de révocation, plainte des habitants (1831-1870).

2O51/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Abornements (1824-1825, 1851). Plantations d'arbres (1824, 1861-1862). Revendication d'un terrain par le sieur Vincent
(1859).
Opérations immobilières : acquisitions (1862-1868) ; échanges (1817-1828) ; aliénations (an XII-1866).
Rentes : pétition et état nominatif de la section haute (1818) ; rachat (1869-1870).
Lots de portions communales et d'affouage.
Partages et jouissance (an XII-1869). Réclamations (1838, 1839, 1856, 1858).
Lots d'affouage : réclamations (1824, 1870) ; demande d'un lot (1844).
Exploitation.
Ventes d'arbres et d'écorces (1859-1865). Adjudications de la récolte de la prairie communale (1824-1825) et des pâtures
des chemins (1858-1869). Cession des droits de chasse (1860-1864). Changement d'emplacement du jeu de quilles
(1865). Locations des marais (1860) et de saussaies (1847-1851, 1860-1861, 1870).
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Troupeau commun.
Annulation de l'adjudication du taureau commun (1848). Règlement de vaine pâture (1864). Remboursement d'une vache
en faveur de la veuve Keipp (1858).
Réseaux d'eaux.
Fontaines : entretien (1831, 1837) ; noyade d'un enfant à Macquenom (1862).
Réparation du mur de soutènement du ruisseau du Helpert (1837). Etablissements de puits à Haute-Yutz (1826,
1850-1851). Réparations des lavoirs (1861, 1868-1869).
Forêt.
Délimitation partielle avec la propriété du sieur Maritus à Basse-Yutz (avec croquis, 1839-1841). Abornement des
terrains militaires du canal qui passe à la Gorge-du-Couronné (1851). Gratifications en faveur du garde forestier (1859,
1862-1863, 1866). Indeminité pour dommages causés par les tracés du chemin de fer de Thionville à Niederbronn
(1862). Elagage (1828, 1833). Nettoiement (1857). Coupes et délivrances d'arbres (1850-1858). Adjudications des coupes
affouagères (1866-1868).

2O51/3
Bâtiments communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Généralités.
Constructions de l'église, de la chapelle, du presbytère et de la maison du pâtre (1823-1824). Police d'assurance (1858).
Entretien.
Réparations (an X, 1842), de l'école, du presbytère, de l'église (1829, 1830, 1832), de la fontaine et de la maison du pâtre
(1834), de la maison du pâtre, du grenier de l'école et de la salle du conseil (1835), de la cave du presbytère et de deux
ponts (1838-1847), de l'église (1845), de l'école et du cimetière (1846).
Construction d'un puits et d'un mur de clôture au presbytère de Haute-Yutz (1861).
Maison du pâtre.
Construction (1822). Entretien (1861, 1863).
Ecoles.
Ameublement (1844). Constructions d'une chambre à four, d'une écurie et d'une remise pour la pompe (1846-1847).
Section de Basse-Yutz : construction et ameublement d'une école de filles avec salle d'asile (avec 5 plans dont 3 du village,
1857-1869) ; agrandissement de l'école de garçons et réparations du logement (avec 2 plans de situation, 1865-1867) ;
location d'un logement (1863-1869).
Section de Haute-Yutz : constructions d'une salle et d'une chambre dans l'ancienne chapelle (1855-1857) ; entretien et
ameublement (1859-1863, 1869) ; rapports sur l'école mixte (1869-1870).
Eglises.
Construction d'une chapelle (1824-1825). Constructions (1843-1846, 1850-1854). Aliénation (1850, 1857). Restauration
des autels (1858-1859). Fourniture de cloches (1863, 1865).
Eglise de Basse-Yutz : construction et ameublement (avec affiche, 1819-1827) ; entretien (1828-1868) ; réparations des
croisées (1859).
Presbytères.
Location (1857). Construction (1857-1863) Réparations (1865, 1867).
Section de Basse-Yutz : donation (1811-1813) ; affiche d'adjudication de la construction (1821) ; clôture du jardin et du
cimetière (avec affiche, 1828, 1851) ; réparations (1861-1864).
Cimetière de Basse-Yutz.
Projet d'aliénation et concessions (avec plan, 1860-1864). Refus d'allouer un secours pour construire une chapelle dans
l'ancien cimetière (1864).
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2O51/3/1
Cimetière de Basse-Yutz.
Plan dressé par l'agent-voyer ordinaire Favres de l'arrondissement de Thionville.
1860
2O51/3/2 - 2O51/3/4 Affiches d'adjudications de travaux à Basse-Yutz.
Imprimerie Fondeur à Thionville.
1821 - 1828

2O51/3/2
Construction de l'église.
1822

2O51/3/3
Construction d'un presbytère et d'une école.
1821

2O51/3/4
Clôture du cimetière et du jardin du presbytère.
1828
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