ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O366 - Landroff.
Canton de Morhange en 1790, puis de Grostenquin à partir de 1802. Eincheville a été réuni à Landroff de
1813 à 1833. La paroisse a pour annexe Eincheville, Viller et Haute-Suisse.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O366/1 - 2O366/2 Administration générale.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

2O366/1
Autorités municipales, affaires générales.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Autorités municipales.
Plainte anonyme contre le maire relative à un procès soutenu sans autorisation contre Jean-Nicolas Hory (1822, 1827-1830).
Démission du maire Paulin (1842). Nomination du maire Philippe Guerber et de l'adjoint Christophe Cordonnier (1842).
Renseignements sur les autorités municipales dans la perception de Landroff (1837, 1843). Election du maire Maximilien Pougnet
et de l'adjoint Dominique Schmit (1848). Protestations des électeurs relative à une dénonciation anonyme contre le maire Pougnet
(1852). Instruction relative à la présence du greffier aux sessions du conseil (1852). Lettre du maire relative à la transmission
des renseignements de la statistique électorale (1857). Interdiction du cimetière, réclamations contre le nouvel emplacement,
inhumations sans autorisation et rébellion contre la force publique (1866-1869). Démission du conseiller Jean-François Legrand
(1868). Nomination du maire Nicolas Cordonnier et de l'adjoint Nicolas Clausset (1868). Démission de l'adjoint Clausset remplacé
par Joseph Cordonnier (1869). Plainte des conseillers Maximilien Pougnet, Nicolas Clausset et Nicolas Pouillon contre le maire
au sujet de travaux exécutés sans autorisation au presbytère et à la salle d'asile (1869, 1870). Réclamation de Maximilien Pougnet
contre une délibération condamnant les anticipations commises par son père (1870).
Bureau de bienfaisance.
Lettre du maire relative à l'approbation du budget (1854). Vote d'un crédit de 60 F pour la création d'ateliers de charité (1855).
Lettre du maire relative au versement de 15 F en faveur du bureau (1857). Achats de rentes (1858). Vote d'un prêt en faveur du
bureau pour acquitter la soulte de conversion des rentes (1862). Délibération du bureau portant remboursement du prêt (1865).
Commission administrative : nomination des membres (1852, 1855), réorganisation (1858), lettre du maire relative à la nomination
d'un nouveau membre (1862).
Affaires générales.
Avis défavorable du maire relatif à la réclamation de Jean-Nicolas Hory contre la baraque construite par Nicolas Lang (1849).
Procès-verbal de gendarmerie constatant la mort de Catherine Morel après l'opération d'une hernie (1853). Arrêté du maire relatif
à la boulangerie (1854). Lettre du maire déclarant un incendie dans le petit bois de la Borne Fontaine (1857). Lettre du maire
relative à la démolition de la maison des héritiers Schaffer (1858).
Police des cabarets : rejet de la demande d'ouverture d'un débit de boissons par Nicolas Cordonnier (1857), état mensuel des
contraventions dressées dans le canton de Grostenquin (1858), avis défavorable du maire à l'ouverture d'un cabaret par le sieur
Cordonnier (1859).
Affaires militaires : lettre de l'ancien dragon Dubroux relative à sa pension et à un emploi de garde forestier (1810), lettre du maire
relative à la collecte en faveur des familles des soldats morts en Italie (1859), réclamation du certificat d'exemption de JulesNicolas Jacquemin (1870).
Industrie : instruction relative à la demande de cession d'un terrain en faveur de Simon Kop pour établir un moulin (an IX),
autorisations d'établir des fours à chaux en faveur de Jean-Louis Royer (1838, 1847), demande de concession d'une mine de sel
gemme et de sources salées dans la Meurthe par Maximilien Pougnet (1853), arrêtés autorisant Maximilien Pougnet à construire
des baraques à distance prohibée de la forêt domaniale pour les sondages de houille (1854), à utiliser une presse autographique
(1856), à établir cinq chaudières et deux machines à vapeur sur un puits en construction à Carling (1857), à maintenir en activité
un appareil de distillation (1858) et à décharger et embarquer des pierres de taille sur le chemin de halage de la Moselle (1865) ;
lettre de Maximilien Pougnet au sous-préfet (1856), délibération favorable à l'établissement de deux marchés aux bestiaux à
Grosbliederstroff (1858), réclamation du maire de Plappeville relative aux dommages causés par Maximilien Pougnet au cours
de recherches de minerai de fer (1858).
Salubrité et santé publique : approbation de l'arrêté du maire relatif au comblement des fosses à fumier (1849), lettre du maire
relative à la commission cantonale d'hygiène (1857), arrêté du maire interdisant la divagation des chiens (1858), autorisation de
transport du corps du percepteur Verdenal père (1858), lettre du maire au sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde à Eincheville
(1860), délibération relative à l'enfouissement des animaux morts (1863), votes de crédits pour les dépenses causées par le choléra
(1867).
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Instruction publique : observations relatives aux fournitures scolaires prises en charge par le bureau de bienfaisance en vertu
du testament Schoumert (1857), subvention versée par le bureau de bienfaisance pour l'achat de matériel scolaire (1858),
recouvrement des frais de fournitures (1859), instruction relative à la rétribution scolaire (1860).
Cultes : arrêté préfectoral obligeant les annexes d'Eincheville, de Basse-Suisse et de Haute-Suisse à contribuer aux frais de culte
(1807), répartition des frais de réparation de l'église (1807), arrêté préfectoral dispensant Basse-Suisse de contribuer au montage
de la cloche (1808), achat d'objets cultuels (1823), prélèvement sur les fonds placés à la Caisse des dépôts pour combler le déficit
de la fabrique (1826).
Assistance publique : lettre du maire relative aux vagabonds venant notamment de Hazembourg (1854), demandes de secours
pour pertes de chevaux de Nicolas Lang, Anne Mélard, Claude Doyen, Dominique Mélard et Jean-Nicolas Croutch (1855), avis
favorable à un secours en faveur du sieur Thiriot dont le fils est mort dans l'armée d'Orient (1856), prise en charge des frais de séjour
de Madeleine Calbourdin à l'hôpital Bon-Secours (1857, 1858), votes de secours en faveur de Marie Jacquemin (1857-1860),
vote d'un crédit en faveur de l'officier de santé Margot pour les soins apportés à Sophie Pouillon (1858), demande de secours en
faveur de la veuve Riche pour réparer sa maison (1859, 1860), vote d'un secours en faveur de Nicolas Jacquemin (1860), vote d'un
crédit pour l'entretien du sieur Rosier au dépôt de Gorze (1863), fournitures de pain et de médicaments aux indigents (1856-1869),
vote d'un crédit en faveur des victimes de l'ouragan et du choléra en Guadeloupe (1866), lettre relative au recouvrement des frais
d'entretien au dispensaire départemental (1866), votes de crédits pour l'internement de la femme Schoumert (1869) et pour les
ateliers de charité (1869).

2O366/2
Comptabilité, personnel.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1868
Comptabilité.
Fournitures de guerre : réclamation du sieur Fauconnier relative au remboursement de la créance de la maison Ribouté à Paris
(1820-1826), instruction relative au recouvrement du rôle de nivellement (1821), rejet des réclamations des sieurs Pilchen, Noirot
et Guerber relatives au remboursement de fournitures de sacs et de fers (1823).
Vérification des comptes : délibération relative à la comptabilité du maire (1806), arrêté approuvant les comptes du maire après
les plaintes de plusieurs habitants (1817), autorisation de poursuite judiciaire contre l'ancien maire Claude Mélard (1821).
Budget : instructions relatives à la réclamation du receveur contre des forcements de recettes faits par le conseil de préfecture
(1845) et au projet de budget (1849), observations au sujet de la distribution de l'affouage inscrite en recettes et en dépenses
(1852), état de la situation financière (1860).
Recettes : approbation d'un rôle de répartition pour paiement d'une adjudication de glandée et de frais de poursuite (an X),
autorisation d'imposition extraordinaire pour augmenter le salaire du garde champêtre (1859).
Dépenses : paiement de deux écharpes pour le maire et l'adjoint, d'un drapeau et de deux caisses de tambour pour la garde nationale
(avec facture à en-tête de Richon et compagnie à Metz, 1830), paiement des frais occasionnés par la fête du roi et l'achat d'une
nouvelle méthode d'enseignement (1831), lettre de l'adjoint relative au vote de crédits pour la fête de l'empereur (1855), délivrance
d'un mandat de paiement en faveur des héritiers Jacquemin (1856), votes de crédits pour l'abonnement au Bulletin du ministère de
l'intérieur (1857), pour les frais occasionnés par le passage de l'empereur à Forbach (1857), pour la confection de tables décennales
(1862) et pour des dépenses obligatoires (1866), délibérations relatives à l'insuffisance de revenus (1861-1868), instruction au
sujet des abonnements au Bulletin des lois et au Moniteur des communes (1863).
Personnel.
Lettre du maire relative au traitement du vétérinaire cantonal (1858). Réclamation relative au paiement du salaire du taupier Pierre
Schmitt (1859).
Pompiers : dissolution de la subdivision et réorganisation (1853), votes de crédits de gratifications (1861) et d'indemnités (1862).
Desservants : arrêté approuvant un supplément de traitement de 200 F (1806), paiement du transport des meubles et de la réparation
de puits et ponceaux (1820), réclamations relatives au supplément de traitement attribué par convention passée en 1820 du fait
de la construction d'une école dans le presbytère (1820-1833), refus d'approuver le transport des meubles comme une charge
communale (1834).
Instituteurs : paiement d'André Hardy pour la conduite de l'horloge et ses fonctions de greffier (1820), ameublement du logement
de la soeur institutrice financé par des fonds placés à la Caisse des dépôts (1827, 1828), rejet de la demande de retrait du jardin dont
jouit l'instituteur Schoumert pour le joindre à la maison des soeurs (avec croquis, 1845), correspondance relative au traitement
porté au budget (1851), votes du traitement (1858) et d'un supplément de traitement en faveur de la soeur (1868).
Gardes champêtres : proposition de nommer Christophe Jacquemin pour remplacer Louis Paulin (1845), nominations des gardes
champêtres cantonniers Jean-Baptiste Dugour (1849) et Christophe Classe (1850), démissions de Classe remplacé par François
Masson (1850) et de Jean-Michel Classe remplacé par Jean-Louis Lang (1859).
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2O366/3 - 2O366/4 Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870

2O366/3
Propriété, opérations immobilières, portions communales, exploitation, troupeau commun, réseaux
d'eaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Opposition du maire à la prise de possession d'un pré et d'une maison par la Caisse d'amortissement (1806, 1813). Arrêté maintenant
la propriété de la commune sur la maison servant de logement à l'instituteur (1813). Approbation de la réclamation de Jean-Nicolas
Piquard relative à l'achat d'une maison que le maire refuse de lui laisser prendre possession (1814). Anticipation de Jean-Nicolas
Hory sur une friche communale (1821, 1822). Remboursement du capital d'un cens par Dominique Mélard (1856).
Acquisitions immobilières.
Achats d'une maison à Claude Dubroux située sur la place publique pour la démolir (1847-1850 avec Le petit glaneur, 3e année,
n° 44 du 30 octobre 1848) et d'un jardin à madame Mussot (1852).
Aliénations.
Ventes de terrains à bâtir à Claude Dubroux (1835-1837), Jacques Schwalbach (avec croquis, 1836, 1837), Jean-Pierre Lallement
(1837, 1838), Dominique Feld (1839), Nicolas Souchon (1838, 1839), Barthélemy Pleinert (1840, 1841), Claude Surget (1852),
Dominique Pouillon (1862) et Joseph Cordonnier (1870).
Projet d'aliénation d'une parcelle en faveur de Maximilien Pougnet et vente d'un terrain à François Mussot (1849). Vente de deux
parcelles provenant d'excédents de largeur sur le chemin de moyennne communication n° 35 à François Mussot (avec plan, 1849,
1850).
Lots de portions communales et d'affouage.
Arrêté autorisant la location des biens communaux (an XIII). Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance
des biens et partage de 1833 (1833-1847). Avis du maire relatif à la réclamation de Catherine Paulin (1862). Délibération fixant
la liste des aspirants (1870).
Lots d'affouage : approbation de la réclamation des anciens militaires Nicolas Guillot et Jean-Baptiste Vibler (an XII), instructions
relatives aux réclamations de Jacques Roussel et de son ancienne femme après leur séparation (1810-1812), réclamation des
habitants d'Eincheville contre la vente de l'affouage (1824, 1825), rejet de la réclamation de Nicolas Paulin pour être admis
à la jouissance (1836, 1837), rejet de la demande de jouissance de Maximilien Pougnet qui vit chez son oncle Paulin (1845),
réclamation de Jean Guillaume (1846), rejet des réclamations de Nicolas Jacquot, de M. de Fromont de Bouaïlle et des sieurs
Lang et Didier relative à leurs inscriptions sur la liste des aspirants (1863).
Exploitation.
Ventes de 30 poiriers dépérissants sur des terrains communaux (1841). Délivrance d'un permis de chasse en faveur d'Auguste
Schmitt (1856). Vente du bois d'élagage de la route départementale n° 2 (1859).
Plantations communales : paiement de la livraison d'arbres (1852), délibération (1866), délibération relative à l'abattage et la vente
de 20 peupliers (1866), vote d'un crédit pour la plantation de peupliers (1866).
Troupeau commun.
Etablissement d'un troupeau de bêtes à cornes et réclamations de Dominique Schmitt et de six autres habitants contre leurs
cotisations (1850, 1851). Autorisation de troupeau séparé en faveur de Dominique Schmitt (1853).
Réseaux d'eaux.
Réparations de deux puits (1824). Construction de deux puits financée par les fonds placés à la Caisse des dépôts (1824-1826).
Achat de terrains à la veuve Picard et Dominique Nicolas pour établir un lavoir et raccorder le chemin de moyenne communication
n° 35 à la route départementale n° 2 (1850-1852). Plainte du sieur Hory relative à un barrage fait à l'extrémité d'un de ses champs
(avec plan, 1851). Achat d'une source et d'un terrain à Marie-Françoise Clément (1853). Rejet de la réclamation de la veuve
Maignien relative à la largeur du ruisseau du moulin d'Eincheville qui passe sur sa propriété (1853). Achat d'un terrain à Dominique
Schmitt pour élargir l'entrée du lavoir (1853). Construction d'une fontaine (1851-1853). Achat d'une source à la dame Bertrand
et construction d'une fontaine (1853-1855).
Curages du ruisseau appelé Zidenbach (1846), des ruisseaux de la Rotte et du moulin d'Eincheville (1853), rejet de la réclamation
du maire contre l'absence de curage de la Rotte sur le ban de Harprich (1853), résiliation de l'adjudication des travaux de curage
de la Rotte (1854), réception des travaux de curage de la Rotte exécutés par Jean-Baptiste Picard (1854).
Votes de crédits pour la construction de la fontaine Pot-Devin (1857), pour le pavage de la fontaine et du lavoir et la rectification
des abords de l'abreuvoir (1858) et pour réparer la fontaine Noël (1859).
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2O366/4
Forêt.
1816 - 1869
Chemin de fer de Faulquemont à Dieuze.
Indemnisation des dégâts causés par les études (1866).
Destruction des animaux nuisibles.
Demandes de primes de Ferdinand Mussot, Louis Jacquin et Louis Jacques pour avoir abattu des loups (1854, 1855). Autorisations
de battues dans les bois de Viller, Boustroff, Eincheville, Harprich, Landroff et Destry en faveur de Maximilien Pougnet
(1857-1867).
Gardes forestiers.
Retrait du salaire du sieur Gueber et versement en faveur des sieurs Mathias et Jochim (1832). Plainte des conseillers contre
Joseph-Emeric Schneider (1858). Lettre relative aux commissions des sieurs Virion et Suisse (1860). Vote d'un crédit pour solder
le traitement (1862).
Délits forestiers.
Rejet de la réclamation de Claude-Joseph Maignien relative à un délit de pâturage (1825). Rejet de la demande de remise de
condamnation du sieur Pâté (1839). Cessation des poursuites contre le fils mineur de Michel Adam pour délit de pâturage (1852).
Réduction des amendes prononcées contre Jean-Nicolas Jacquemin dit Garot et Georges Zerger (1855). Délibération favorable
à la remise d'amende en faveur de Nicolas Pouillon (1856). Remise d'amende en faveur de l'adjudicataire de la coupe François
Colson (1858). Vote d'un secours en faveur de François Colson (1862).
Aménagement et entretien.
Rejet de la demande de défrichement de deux cantons de bois (1843, 1844). Autorisations de culture de vides et d'extraction de
pierres au canton dit Grand-Bois (1850). Autorisation d'extraction de pierres au canton Haselheck (1854).
Quart de réserve.
Exploitation d'une coupe de 20 hectares pour payer les dettes (1816, 1817). Refus d'une demande de coupe de 20 arbres dépérissants
(1819). Vente d'une coupe pour financer la construction d'une fontaine (1823). Vente de quatre chênes et 19 hêtres dépérissants
pour financer l'équipement de la garde nationale (1831). Exploitation et vente d'une coupe extraordinaire (1833). Exploitation par
économie d'une coupe pour financer l'agrandissement de l'église (1835-1837). Prolongation du délai de vidange d'une coupe en
faveur de l'adjudicataire Jean-Louis Royer (1853). Refus d'une demande de coupe de nettoiement (1863).
Coupe affouagère.
Délivrance d'une coupe supplémentaire de bois blanc à prendre annuellement à titre de supplément d'affouage (1835, 1836). Ventes
du bois mis hors de partage (1844-1866). Demande de prolongation du délai de vidange (1856). Votes de crédits pour financer
les frais de confection de fossés et d'exploitation (1856-1864, 1869). Transmission de la demande du sieur Clausset relative à la
vidange (1860). Réunion de chablis à la coupe (1860). Vote d'une indemnité en faveur de François Clausset pour droit de passage
des affouagistes (1863). Vote des sommes nécessaires pour payer les frais de ventes de bois (1863). Vente des produits façonnés
pour financer la reconstruction de l'école (1863). Réunion à la coupe des produits façonnés provenant des lignes d'étude du chemin
de fer de Faulquemont à Dieuze (1866). Prolongation du délai de vidange (1866).
Délivrances et ventes d'arbres.
Vente de trois arbres contigus au bois du notaire Nicolas de Faulquemont (1826). Délivrances de quatre chênes gênant la circulation
pour construire deux auges et en guise de supplément d'affouage (1837), de trois chênes morts pour réparer le pont sur le ruisseau
d'Eincheville (1847), de six chênes de la coupe pour construire un pont sur le ruisseau d'Eincheville (1848), de 17 arbres provenant
de la coupe pour construire deux ponts et clore le jardin de l'école et vente au profit des affouagistes de 94 arbres mis hors de partage
(1849), de cinq arbres provenant de la coupe pour construire deux aqueducs et vente au profit des affouagistes de 43 arbres mis
hors de partage (1850), de 13 arbres de la coupe pour reconstruire un pont et remplacer des auges (1851), d'arbres impartageables
pour clôturer une place et réparer des ponceaux (1852) et de quatre hêtres pour être partagés entre les habitants (1853).

2O366/5
Bâtiments communaux.
1806 - 1869
Entretien général.
Instruction relative à l'adjudication des réparations aux édifices (1806). Réparations des murs du cimetière, du clocher,
de l'église et du presbytère et paiement de l'entrepreneur Claude Clément (avec affiche, 1819-1821). Construction d'une
école sur l'emplacement de la grange du presbytère et restauration des églises de Landroff et Eincheville (avec plan et
affiche, 1820-1822). Construction de canaux d'assainissement à l'école et au presbytère (1825). Aliénation d'une rente sur
l'Etat pour financer l'ameublement de l'église et du presbytère (1840-1842). Réparations du presbytère et agrandissement
de l'école des filles dans les dépendances du presbytère (1842-1847). Votes de crédits pour réparer l'école des garçons
et fournir une pompe neuve au presbytère (1864). Réparations de l'école des garçons et des fontaines (1865, 1867).
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Equipement.
Observations du sous-préfet relatives au paiement d'un orgue au moyen d'une souscription volontaire ouverte par le
desservant Grégoire (1855, 1856).
Horloge : réparations (1829), lettre du maire relative à l'approbation du traité avec le sieur Schwilgué (1855), vote d'un
crédit d'entretien (1863).
Fourneaux : votes de crédits pour équiper la salle d'asile (1857) et l'école des garçons (1863).
Pompe à incendie : approbation du traité de fourniture avec le sieur Jaclard de Metz (1836), vote d'un crédit pour l'achat
de tuyaux (1858), achat de seaux et de courroies (1860), votes de crédits de réparations (1860) et pour l'achat de seaux
(1862).
Maison du pâtre des porcs.
Vote d'un crédit pour la reconstruction : délibérations, état de la situation financière (1865).
Chambre de sûreté.
Construction : délibération, lettre de transmission, avis du sous-préfet (1856).
Ecoles.
Votes de crédits pour le blanchissage de l'école des filles et de la salle d'asile (1861, 1866) et pour la réparation des
écoles (1867).
Ecoles des garçons : construction d'une 2e école financée par les fonds placés à la Caisse des dépôts (avec plan,
1833-1835), construction des dépendances (1839), restauration (1848).
Eglise.
Instruction relative à la réparation de l'église et de la cloche (1815). Paiement de la refonte des cloches effectuée
en 1811 (1818). Décoration (1823). Agrandissement et restauration financés par les fonds placés à la Caisse des
dépôts (1839-1842). Réclamation de l'entrepreneur Bourguignon relative à une créance pour la reconstruction (1858).
Restauration (1866).
Presbytère.
Réparations : autorisation d'un secours à la fabrique, approbation du devis (1852). Reconstruction du mur du jardin : avis
du sous-préfet, instructions (1861).
Cimetière.
Concession à perpétuité en faveur d'Anne-Marie Paulin (avec plan, 1841, 1842). Reconstruction d'une partie du mur
d'enceinte (1849, 1850). Vote d'un crédit pour réparer les murs (1860). Délibération établissant un tarif des concessions
(1869).

2O366/5/1
Plans et élévations d'une école à construire.
1820

2O366/5/2
Affiche d'adjudication de travaux à Grosbliederstroff, à Landroff et à Béning-Betting.
1822

2O366/5/3
Plan de l'école construite en 1834 sous la direction de l'architecte Robin.
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