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2O414 - Lutzelbourg.
Canton de Phalsbourg.
1832 - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O414/1
Administration générale.
1833 - 1855
Cultes.
Election des membres du conseil de fabrique Clément Carabin et Jacob Lack (1833).
Comptabilité.
Extrait du livre des comptes (1837).
Personnel.
Rejet de la réclamation de l'instituteur Antoine Eschenbremer tendant à recevoir une indemnité pour avoir tenu l'école
des filles (1855).

2O414/2
Biens communaux.
1832 - 1871
Propriété.
Ventes de deux maisons à François Hoffmann et François-Antoine Martin (1843), de la maison des héritiers de Hubert
Kayser (1844). Acquisition de terrains pour la construction du canal de la Marne au Rhin (avec 1 affiche, 1852-1853).
Vente de deux parcelles provenant de l'ancienne direction du chemin d'intérêt commun n° 33 à Clément Karleskind
(1858). Demande de mise en valeur des terrains communaux par les ingénieurs du service hydraulique (1860-1864).
Exploitation.
Adjudications de la pêche dans la Zorn (1832-1864) et des jeux et danses (1865-1868).
Troupeau communal.
Répartition entre les habitants de la somme due à Clément Karleskind pour fourniture de bête mâle (1871).
Réseaux d'eaux.
Curage des ruisseaux dits Trimklbach et Fischbach (1843). Rejet de la réclamation communal tendant à obtenir le
rétablissement de fontaines et de lavoirs supprimés pour les travaux du canal de la Marne au Rhin (1852).
Forêt royale Bougenwald.
Autorisation accordée à Jacques Schmitt de construire sa maison à distance prohibée (1843).

2O414/2/1
Vente de biens de l'Etat.
Affiche imprimée chez veuve Raybois et Camp. à Nancy.
1853

2O414/3
Bâtiments communaux.
1837 - 1869
Ecoles.
Acquisitions de la maison du curé Aloïse Dillenschneider (1843-1844) et d'une maison pour l'école des filles (1850).
Achèvement de l'école des filles (1852-1854). Réparation de l'école des filles et demande de secours (1857-1860).
Eglise.
Reconstruction de l'église et délivrance d'un secours (1837-1838). Constructions d'un autel (1861) et d'une tour
(1867-1869).
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Cimetière.
Concession gratuite d'un terrain dépendant du canal pour y établir un cimetière (1852). Translation du cimetière et
acquisition de terrains (1853-1854, avec états des actes de décès de 1844 à 1854). Acquisition de terrains appartenant
aux héritiers Schmitt vivant à Cincinnati en Amérique (1855-1860).
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