ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O364 - Landange.
Canton de Lorquin.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1867
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O364/1
Administration générale.
1843 - 1866
Affaires générales.
Secours à la fabrique (1850). Remboursement des frais de séjour du sieur Muller à l'hospice de Senlis dans l'Oise
(1862-1864).
Comptabilité.
Remboursement d'une créance due aux héritiers Moitrier pour travaux exécutés à l'église par leur père (1843-1844). Crédit
alloué pour l'achat des timbres du compte de gestion de l'exercice 1850 (1851). Frais pour la fête séculaire de Nancy à
l'occasion de l'anniversaire de la réunion de la Lorraine à la France en 1766 (1866).

2O364/2
Biens communaux.
An II [22/09/1793 - 22/09/1794] - 1867
Propriété communale.
Situation mobilière et immobilière de la commune (an II). Tableau des biens loués (1813). Echanges d'un terrain
communal contre l'ancien presbytère et ses dépendances appartenant aux sieurs Dagrenat et L'Huillier (1817). Vente
d'un terrain communal pour employer le produit à la reconstruction de l'église et du presbytère (1829). Acquisitions
d'une maison avec dépendances appartenant au sieur Callais pour y établir l'école des filles et le logement de l'institutrice
(1850-1851) et d'un terrain appartenant à la veuve Samboeuf, née Vignette (avec plan, 1852-1853).
Lots de portions communales.
Maintien en jouissance d'un terrain en faveur du desservant (1834-1835).
Exploitation.
Locations des pâquis (1808) et de terrains communaux (1834). Adjudications de la pâture des chemins (1845-1847), de
la pêche (1827-1835) et des jeux et danses de la fête patronale (1838-1867).
Réseaux d'eaux.
Constructions d'un lavoir couvert et d'un égayoir public (1849-1851) et d'un puits communal (1861-1864).
Forêt.
Litige avec les héritiers Beauveaux relatif à cinq années arriérées de bois de chauffage (1848-1852). Remboursement des
droits d'usage par les héritiers de Paix (1849).

2O364/3
Bâtiments communaux.
1828 - 1856
Equipement.
Acquisition d'une horloge paroissiale (1849-1850). Fourniture de trois cloches et construction d'un beffroi (1853).
Ecoles.
Construction (1840, 1849). Achat d'une maison à Joseph Calais pour y établir l'école des filles et le logement de
l'institutrice (1850). Acquisition d'un terrain derrière la maison d'école des garçons pour y établir les lieux d'aisance
(1852). Echange de la maison d'école des garçons contre une maison appartenant au sieur Mangin et travaux
d'appropriation (1856).
Eglise.
Reconstruction (1828-1831). Réparation (1852-1853).
Cimetière.
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Réparation des murs (1856).
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