ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O371 - Laning.
Canton de Grostenquin. Laning, Lixing[-lès-Saint-Avold] et Frémestroff étaient réunies de 1813 à 1835.
Laning est une annexe de la paroisse de Vahl-Ebersing.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O371/1
Administration générale.
1806 - 1869
Autorités municipales.
Lettre du percepteur de Barst relative aux élections triennales dans sa circonscription (1843). Elections des conseillers
Laurent Mouth, Pierre Streiff et Vendel Naumann (1847). Renouvellement du conseil (1848). Procès-verbal de
gendarmerie relatif à des violences commises par le maire sur Anne-Marie Pillot (1852). Arrêté de nomination des
membres du bureau de bienfaisance (1852). Démissions des conseillers Jean Streiff et Pierre Thil (1852). Installation du
maire Jean-Thomas Richert et de l'adjoint Michel Hoff (1855). Procès-verbal du maire Pierre Pillot relatif à l'absence de
conseillers aux sessions (1866). Rejet de la plainte contre le maire de Jean-Michel Dellès relative au rôle des prestations
(1854, 1855). Plainte contre le maire Kirch relative au paiement du salaire du garde champêtre Tonnelier (1861). Enquête
après des plaintes contre le maire Kirch pour des abus d'autorité commis à l'encontre du brasseur Antoine Becker et du
cabaretier Nicolas Pillot (1861).
Affaires générales.
Surveillance des individus : demande de renseignements sur Elisabeth Dufflot (1858), correspondance relative à la
fixation du domicile de Jean Beckerdorff à Laning (1856, 1863).
Affaires militaires : réclamations de pères de familles pour que leurs fils soient exemptés du service de la garde mobile
(1848).
Police des cabarets : demande d'ouverture d'une auberge par le maire Richert (1854), avis du maire sur la demande
d'ouverture d'un cabaret par Laurent-Eugène Prospert (1863), constat d'une infraction sur la fermeture des cabarets
(1869).
Incendies : procès-verbal relatif à la maison du maire Jean-Michel Dellès (1852), indemnisation des frais causés par un
début de feu dans l'école des filles (1866), vote d'un crédit pour des dépenses (1867).
Toitures en chaume : observations relatives à une contravention contre Michel Ballet (1858), autorisation de construire
en faveur de la veuve de Christophe André (1868).
Santé publique : lettre de transmission d'un rapport sur une épidémie (1853), lettre du capitaine de gendarmerie relative
au choléra (1866).
Instruction publique : lettre du sous-préfet relative à la fourniture des imprimés pour les rôles de la rétribution scolaire
(1856), admission en non valeur des sommes d'écolage dues par les indigents (1866), votes de crédits pour des fournitures
à l'école des filles (1866) et pour construire une bibliothèque scolaire et acheter des livres (1867).
Fabrique : subvention (1837), budget (1841), vote d'un secours pour l'achat d'ornements cultuels (1844).
Assistance publique : état indiquant l'emploi des fonds et de la subvention pour donner du travail aux indigents (1847),
transmission de la demande de secours de Michel Streiff (1855), correspondance relative à la remise d'amende en faveur
de Jean-Michel Gall (1856), lettre du commissaire de police demandant l'admission de Jean Fuchs à Gorze (1857), vote
d'un crédit pour la loterie en faveur des grêlés de l'arrondissement (1864), demandes de secours pour pertes de bestiaux
en faveur du sieur Hoff (1851), de Michel Streiff (1852), Michel Hoff (1856) et Christophe Streiff (1856).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : instruction relative aux dettes contractées pour des fournitures en faveur des troupes bavaroises
(1818), liquidation des fournitures faites en 1813-1814 par 25 habitants (1820).
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Percepteur : lettre relative aux fonds disponibles (1853), délibération approuvant le compte du sieur Noël (1866),
régularisation des comptes (1867).
Vérification des comptes après la plainte de conseillers et démission du maire (1840), enquête sur les comptes de l'ancien
maire Thil en 1847-1848 (1848, 1849), plaintes des habitants et contrôle des comptes de l'ancien maire Jean-Michel
Dellès (1850-1855), enquête sur une comptabilité occulte après une plainte anonyme contre le maire (1866, 1867).
Recettes : instruction relative à la réintégration des crédits provenant des coupes extraordinaires (1829), annulations des
rôles des impositions extraordinaires pour le traitement des gardes champêtres (1837, 1845), demande de décharge de
Jean-Michel Dellès (1852), instructions relatives à la matrice complémentaire (1854) et à des réclamations au sujet de
déclarations inexactes pour la taxe sur les chiens (1858), admission en non valeur en faveur du détenu Nicolas Ruby et
de l'émigré en Amérique Nicolas Gros (1861), imposition pour payer le salaire des gardes champêtres (1864).
Dépenses : lettre du maire relative à l'ouverture d'un crédit pour des travaux (1854), autorisation de dégrèvement sur le
prix à payer pour la réparation des armes de la garde nationale (1855) ; vote d'un crédit pour des registres matricule et
d'état civil, la réparation du tambour et la vidange des fosses de l'école des filles (1856), pour les frais de timbres et
d'enregistrements, le traitement du commissaire de police cantonal, la confection de matrices et de rôles pour les chiens
(1856), la reliure des archives, des travaux aux écoles et l'achat d'imprimés (1857) et les frais de timbre et d'enregistrement
d'une vente de bois (1864), réclamation de la veuve Catherine Thil relative à une créance pour des travaux au presbytère
et à l'église de Vahl-Laning en 1847 (1865).
Personnel.
Vote d'un secours pour le traitement du chantre (1840). Instruction relative au traité passé avec le taupier Jean Fix (1850).
Secrétaire de mairie : paiement des honoraires dus à Jean Becker et Nicolas Tonnelier pour le recensement de la population
(1861), lettre du maire au sujet de la réduction des honoraires de Becker (1865), prise en charge des frais de recensement
de Becker (1866).
Instituteurs : réclamation de l'ancien instituteur Cordary relative au paiement de son traitement et de ses fonctions
de greffier (1849), rejet des plaintes contre Scherrier (1851), réclamation de l'ancien instituteur Scherrier relative à
l'indemnité de logement et opposition du conseil municipal (1851-1854), vote d'une gratification en faveur du sieur
Messein (1867).
Desservants : supplément de traitement en faveur du curé de la succursale (1806), réclamation du desservant de
Vahl-Laning relative à son supplément de traitement et aux réparations du presbytère (1815), réclamation de l'ancien
desservant Haar de Vahl-Ebersing pour être payé des frais de culte depuis 1806 (1821, 1822), réclamation pour obtenir
le remboursement du loyer du presbytère et le paiement des logements des soeurs institutrices (1825, 1826).
Gardes champêtres : révocations de Jean Masson et Pierre Dellès (1846), démission de Laurent Klein (1847), révocation
de Jean Gros (1848) ; démissions de Jean-Pierre Kirch remplacé par Nicolas Streiff (1851) et de Streiff (1851) ; instruction
relative à la vacance du poste, demande d'emploi de Jean Gros et nomination de Jean Dellès et Michel Andrès (1852),
instruction relative à la révocation de Dellès (1852), décès de Dellès et démission d'Andrès remplacés par Nicolas
Tonnelier et Thomas Classe (1857), révocation de Classe (1858), nomination de Jean Schang comme second garde
(1861), plaintes contre Schang et Tonnelier, démissions et nomination de Georges-Guillaume Schang (1864), réclamation
de l'ancien sergent de police Jean Tonnelier relative à une créance (1865), renoncement de Schang à sa démission (1866),
démission de Schang remplacé par Christophe Streiff et nomination de Joseph Hebding comme sergent de police (1868).

2O371/2 - 2O371/3 Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O371/2
Propriété, opérations immobilières, portions communales, exploitation, vaine pâture et troupeau,
réseaux d'eaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Propriété.
Demande d'abandon de prés situés à Laning et Frémestroff en faveur des pauvres (1818). Abornements généraux (1831, 1858).
Action judiciaire contre le meunier Charles Poinsignon du moulin de Hinckelmühl au sujet d'une anticipation (avec 2 plans, 1836,
1847). Autorisation d'usage du chemin des pâtis en faveur de Charles Poinsignon (1844). Rejet de la réclamation de Nicolas
Tonnelier contre le desservant Adam Buchheidt relative à la jouissance d'un terrain (1869). Réclamation du sieur Roch relative
à l'occupation d'un terrain par le sieur Schang (avec plan, 1870).
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Opérations immobilières.
Opposition d'une partie des conseillers à l'achat de la maison de Jean-Michel Dellès pour servir de remise à la pompe à incendie
et de logement pour l'instituteur (avec plan, 1869, 1870).
Aliénations : vente de la maison du pâtre en faveur de Michel André pour financer l'empierrement du chemin qui rejoint la route
départementale n° 3 (1835, 1836), rejet de la demande de Jean Streiff relative à la cession d'un terrain situé dans la traverse pour
y construire une boutique et une forge (avec plan, 1837, 1838).
Lots de portions communales et d'affouages.
Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance, liste des aspirants et délibération (1846, 1847). Refus du
conseil de procéder au changement du mode de jouissance et à l'établissement d'un nouveau règlement (1853).
Droits d'entrée : approbation de la réclamation de Nicolas Engel (1840, 1841), annulation d'une délibération (1845), réclamation
du colporteur Jacques Veisse (1848), réclamation d'habitants pour être remboursés (1855).
Lots d'affouage : vente d'un lot resté disponible (1850), lettre du maire relative à la délivrance des lots (1851), refus d'inscrire le
chantre Jean-Baptiste-Isidore Château sur la liste des affouagistes (1866, 1867).
Demandes d'admissions à la jouissance : rejet de la réclamation de Pierre Gérard (1852), réclamations des veuves Anne-Marie
Pillot (1852, 1853) et Christine Richert au sujet du retrait de son lot (1858, 1859).
Exploitation.
Instruction relative à l'adjudication de la chasse dans les forêts (1835).
Arbres : abattages de chênes dans des pâtis pour construire deux auges à l'abreuvoir (1828), pour réparer un ponceau (1829) et
pour le chauffage de l'école (1831, 1832) ; ventes de 81 chênes sur le terrain dit Billeu pour financer l'entretien des chemins et la
construction d'une fontaine (1833) et de 23 peupliers situés dans un terrain en friche (1867).
Vaine pâture et troupeau commun.
Vaine pâture : condamnation de la commune après la réclamation de Joseph Absalonne et de Clément Spascher relative à la
restitution d'un troupeau de 200 moutons saisis en 1778 (an XI-1815).
Troupeau commun : déclaration de troupeaux séparés de plusieurs habitants (1853).
Réseaux d'eaux.
Réparations de l'abreuvoir (1819) et des fontaines (1834). Rétablissement du gué dans la traverse (1838). Lettre du maire demandant
un agent voyer pour l'adjudication des travaux à la fontaine et au guéoir (1841). Construction d'un puits à Laning et réparation
de la fontaine de Vahl (1865-1867).
Puits : réparations (1831, 1863), constructions (1834, 1856), établissements de pompes (1853, 1854).

2O371/3
Forêt.
1816 - 1867
Administration.
Avis favorable à la construction par Jacques Boutter d'un four à chaux à distance prohibée (1855). Remise des dommages et intérêts
dus par cinq délinquants forestiers (1859, 1860).
Gardes forestiers : autorisation de culture de vides en faveur du sieur Mour (1854-1856), décharge en faveur de Jean-Nicolas
Thomas pour l'achat d'un arbre (1862), vote d'un crédit en faveur du sieur Thomas (1863).
Aménagement.
Aménagement et délimitation générale (1829-1833). Bornage avec les propriétés contigües (1836). Règlement des frais de
délimitation (1839).
Quarts en réserve.
Exploitation pour financer la construction du presbytère (1823-1827). Réclamation de l'adjudicataire Guillaumin relative au
paiement de deux arbres vendus comme chablis (1825-1827). Ventes du restant des réserves de Lixing-lès-Saint-Avold et de
Frémestroff (1828, 1829). Ouverture de 400 mètres de fossés (1829). Vente de quatre hectares dans le canton Eckbesch (1833).
Exploitations par économie d'une coupe de 50 ares (1836, 1837), des arbres dont la délivrance est autorisée (1847, 1848) et des
futaies anciennes dépérissantes (1851). Demande d'une coupe extraordinaire pour financer la réparation du choeur de l'église
de Vahl-Ebersing (1861). Autorisation d'une coupe extraordinaire (1863). Admission en non valeur d'une somme due pour
l'exploitation (1865). Demande d'exploitation pour financer la remise des pompes à incendie et l'agrandissement de l'école (1867).
Coupe affouagère.
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Réclamation des habitants contre une vente sans autorisation (1852). Renonciation aux poursuites contre l'adjudicataire Tonnelier
relatives à un retard de vidange (1852). Ventes des arbres et des écorces (1853-1867). Réunion de trois chênes à l'affouage (1854).
Délibérations attribuant à l'adjudicataire Thomas Clas les racines produites par l'extraction des souches (1856) et renonçant aux
dommages et intérêts dus par Thomas Clas (1856). Délivrance d'un arbre pour la construction d'une auge et vente du reste (1856).
Votes de crédits pour les frais d'exploitation (1863-1865).
Délivrances d'arbres.
Délivrances de 12 chênes et cinq hêtres pour payer les dépenses de réquisitions militaires (1816), de chablis pour le chauffage des
écoles (1837-1859), de trois chênes pour restaurer les fontaines (1844), de deux chênes pour confectionner des auges à la nouvelle
fontaine (1854) et du bois provenant d'une baraque de bûcheron en faveur du garde forestier Thomas (1864).

2O371/4
Bâtiments communaux.
1816 - 1869
Entretien général et assurance des édifices.
Réparations de l'église, des murs du cimetière, des maisons de pâtre et de chantre, de l'école et du puits (1825, 1826).
Travaux supplémentaires pour la réparation de l'école de Laning et des fontaines de Frémestroff (1833). Réparations de
l'église, de la maison du chantre et des murs du presbytère et du cimetière (1834-1839). Reconstruction d'une fontaine
et réparation de l'école (1839). Réparations de l'église, du presbytère et de la maison de chantre (1840). Reconstruction
d'un bassin et d'un abreuvoir et crépissage de l'école (1841-1844). Réparations de l'église, du presbytère et du cimetière
de Vahl-Ebersing (1843-1847). Réparations et ameublement de l'église, entretien du presbytère et du cimetière (1849,
1850). Restauration de la chapelle, du pavé du gué et creusement d'un puits avec pompe aspirante (1850-1854). Quotepart de Laning et Frémestroff aux réparations de l'église, du presbytère et de la maison de chantre de Vahl-Ebersing (1853,
1854). Lettre du maire relative à l'état des édifices (1865). Refus du conseil de contracter une assurance pour les édifices
du culte (1867, 1868). Réparations de l'église, des murs du cimetière et du jardin du presbytère et de la maison de chantre
(1866-1869), de l'église, du cimetière et de la maison de chantre de Vahl (1869).
Equipement.
Achats de cloches (1837, 1841), d'un buffet pour la soeur institutrice (1858), de bancs pour les écoles (1867) et d'une
armoire pour les archives (1867). Refonte des cloches par François Goussel de Metz (1867, 1868).
Pompe à incendie : achat à François Simon de Saint-Dié (1865), construction d'une remise (1867).
Ecole.
Achat d'un jardin à Georges Dellès et ses co-propriétaires et construction d'une école (1827-1832). Solde du prix de
location de l'école (1831). Réparations urgentes (1850-1852). Construction d'un corridor dans le logement de l'institutrice
(1854), de lieux d'aisance dans l'école des garçons et améliorations à l'intérieur (1855, 1856).
Chapelle.
Construction (avec plan, 1816). Action judiciaire contre les héritiers Streiff relative à la propriété (1839).
Eglise de Vahl-Laning [Vahl-Ebersing].
Réparation (1851). Réparation du clocher (1855). Reconstruction du choeur et de la sacristie et restauration des autels
(avec 2 plans, 1861-1865). Mandat de paiement de la fourniture d'une cloche et travaux au beffroi (1868).
Presbytères.
Construction et ameublement (1827-1832). Réparation des murs d'enceinte du jardin (1841, 1842). Revêtement en esselins
d'un pignon et construction de l'escalier de la cour (1853).
Presbytère de Vahl-Laning [Vahl-Ebersing] : réparation (1807), refus de la pétition du desservant pour obtenir l'aliénation
et une nouvelle construction (1816, 1818), lettre du desservant Haar au sujet de l'usurpation du jardin par Hubert Risse
(1817).

2O371/4/1
Construction de la chapelle.
1816
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