ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O375 - Launstroff.
Canton de Waldwisse de 1790 à l'An III, puis chef-lieu de canton jusqu'en 1806 où la commune est intégrée
à celui de Sierck. A pour annexes Flatten, Ritzing et Scheuerwald.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 30 décembre 2021.
2O375/1
Administration générale.
1806 - 1870
Autorités municipales.
Plainte anonyme contre le maire Jean Streit et démission (1826, 1827). Remplacement du sceau égaré (1851). Plainte de
Pierre Lenninger et Jean Bohr de Ritzing contre l'adjoint Fonck (1852).
Affaires générales.
Arrêté du maire relatif à l'enfermement des pigeons (1857). Etat d'emploi de la subvention pour établir des ateliers de
charité (1847).
Cultes : paiement à la maison Jaccond Violland de Saverne des ornements fournis (1822), votes d'un secours de 360 F
en faveur de la fabrique (1841), d'une subvention de 700 F pour financer l'achat d'ornements et des réparations à l'église
(1863).
Comptabilité.
Vérification des comptes de l'adjoint Pierre Lenninger après une plainte de Pierre Funck de Ritzing (1819, 1820).
Recettes : imposition extraordinaire pour le remboursement du terrain acheté au sieur Deysing pour y établir l'école (1818,
1819), rôles des redevances sur les portions communales (1859-1869).
Dépenses : inscription d'office au budget des sommes dues à l'ancien instituteur Boulling (1855).
Personnel.
Démission du facteur rural Leyssen (1848).
Instituteurs : réclamations de Henry Miller contre les agissements du curé relatifs à son salaire de chantre (1806, 1815)
et de Pierre Braun relative à son salaire (1824, 1825), paiement des frais de transports des meubles du nouvel instituteur
(1833) et d'installation d'une soeur de la congrégation de Peltre (1857, 1858), instruction relative au salaire de la soeur
pendant sa maladie (1860).
Gardes champêtres de Launstroff : révocations de Nicolas Leuck, Nicolas Paltz et Nicolas Bining (1829), démission de
Michel Leuck remplacé par Nicolas Berg (1856), démission de Jean Courte remplacé par Pierre Bohr (1864), nomination
et démission de Jean Anton (1869, 1870).
Gardes champêtres de Ritzing : décès de Mathias Schneider remplacé par Jean Dresse (1853), démission du sieur Reltel
remplacé par Mathias Bohr (1855), révocation de Bohr (1857).

2O375/2 - 2O375/3 Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O375/2
Opérations immobilières, portions communales, exploitation, droit de parcours, réseaux d'eaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Opérations immobilières.
Achat de deux terrains aux héritiers Deysing pour servir de jardins au presbytère et à l'école (1834-1836). Echange de la maison
du pâtre de Ritzing contre une maison appartenant à Nicolas Berg pour servir d'école et de logement au pâtre (1837).
Aliénations : ventes de l'ancienne école à Jean-Gaspard Deysing (an XI, an an XII), d'un terrain au canton Reidt pour financer des
travaux d'assainissement à l'école des filles et au jardin de l'institutrice (1861, 1862), de haies (1856, 1862) et de terrains pour
financer les travaux sur le chemin vicinal de Launstroff à Waldwisse (1867, 1868).
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Lots de portions communales.
Mise en possession de Mathias Schneider de Ritzing (1822). Modifications du mode de partage et de jouissance (1835, 1866).
Réclamations de Philippe Théobald relative au paiement d'un droit d'entrée et à son admission en jouissance (1835-1852).
Admissions à la jouissance de Jean Warcken de Flatten (1863) et de Jean Weber de Ritzing (1863), rejets des réclamations de
Mathias Jacobs de Ritzing (1863, 1864) et de Nicolas Weiter de Ritzing (1865). Action judiciaire contre Nicolas Ludwig de
Flatten (1867).
Lots d'affouage : vente du lot de Jean Hart pour défaut de paiement de sa contribution (1826), admissions à la jouissance de Mathias
Foltz (an XII), de Martin Biver et Mathias Hann (1832), de Mathias Lenninger de Ritzing (1865) et de Pierre Adam de Ritzing
(1844, 1845), rejets des réclamations de Nicolas Lenninger de Ritzing (1826, 1827), de Jean Houlding (1834), d'Adam Sinnes de
Flatten (1858) et de Henry Schemberger de Flatten (1867, 1868).
Exploitation.
Vente de poiriers pour financer des réparations à la maison du pâtre (1844). Location de lots de biens communaux vacants (1853,
1867). Abattage de 27 poiriers à Ritzing (1857). Adjudication de la terre du réservoir de Ritzing (1860). Fourniture de 100 alisiers
pour les chemins (1860). Adjudications de terres, de fruits et de haies (1868). Extraction de pierres dans une friche à Ritzing
(1869, 1870).
Parcours et vaine pâture.
Arrêté ordonnant le paiement par la commune de Scheuerwald des condamnations relatives à des dégâts causés par les bestiaux
(an XIII, 1807). Infraction du conseiller Becker à la réglementation sur le droit de parcours (1819).
Réseaux d'eaux.
Fontaines de Launstroff : constructions (1839, 1862-1864), réparations (1856).
Construction d'une fontaine et d'une conduite à Flatten (1858-1860).
Ritzing : réparation de la fontaine (1833), clôture du puits (1859, 1860), constructions d'une fontaine et d'un puits (1860-1862).

2O375/3
Forêts.
1814 - 1868
Bois de Launstroff et des autres sections.
Refus d'autoriser la glandée des porcs (1823). Création du quart en réserve de Launstroff (1824). Délimitation et aménagement
des bois de Launstroff et Ritzing (1824-1861). Délivrance des herbes sèches et vertes en faveur des habitants des trois sections
(1833). Exploitation des chablis pour le chauffage des écoles (1834-1863). Partage entre Launstoff et Ritzing des produits de
deux coupes extraordinaires (1834). Injonction aux adjudicataires des coupes affouagères Louis Robert et Christophe Spann
d'achever les travaux de fossoiement (1842). Concession pour deux ans de deux clairières au canton Jungwald (1843). Opérations
de nettoiement (1850). Exploitation des coupes affouagères (1858-1868) et des lignes d'aménagement à Launstroff (1859, 1860).
Bois de Flatten.
Quart en réserve : exploitations par forme de recépage et vente de la partie la plus ancienne du quart en réserve (1829) et de 20
arbres (1849). Ouverture d'un chemin de vidange (1843, 1844).
Bois de Ritzing.
Délivrances d'une seconde coupe (1814), d'une coupe extraordinaire (1814), de cinq arbres et trois baliveaux le long des fossés à
ouvrir (1822). Réclamation de la section relative au maintien des droits de pâture dans les forêts privées (1826, 1833). Vente de
trois chênes distraits de la coupe pour financer des travaux (1832). Demandes de fagots d'épines pour clôre les jardins des habitants
(1834, 1837). Refus de distribuer aux habitants les produits d'une coupe extraordinaire dans le quart en réserve (1836, 1837).
Autorisation de deux coupes de nettoiement (1857). Exploitation de 17 arbres dépérissants dans le quart en réserve (1858-1860).
Délivrance d'un charme en faveur du garde Bieth (1867).

2O375/4
Bâtiments communaux.
1822 - 1869
Entretien général.
Réparations de la maison du pâtre de Ritzing et de divers édifices à Launstroff (1822), de l'église et du presbytère (1832),
de la maison du pâtre à Flatten (1835, 1836) et de la maison commune à Launstroff (1844).
Ecoles.
Etablissement d'une école de filles à Launstroff et d'une école mixte à Ritzing (1856-1862).
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Ecole de garçons de Launstroff : agrandissement (1835-1837), instruction relative à l'établissement de lieux d'aisance
(1857).
Ecole de filles de Launstroff : distraction d'une parcelle du jardin du presbytère pour servir d'emplacement et construction
(1859-1863), assainissement des caves et des murs du jardin (1861, 1862).
Section de Ritzing : projet de construction d'une salle d'école dans la maison du pâtre (1837), achat d'une maison à Nicolas
Klein et appropriation (plan du projet, 1863-1869).
Eglise.
Reconstruction du beffroi et réparation du clocher (1828, 1833). Agrandissement (1840, 1841). Action judiciaire du
fondeur Dosse-Wathier relative à la fourniture d'une cloche (1855, 1858). Construction d'un plafond (1869).
Chapelles.
Instruction relative à l'exécution des travaux de construction des chapelles de Ritzing et Flatten (1852). Achat d'une
parcelle à Valentin Schons dit Schountz pour agrandir la chapelle de Ritzing (1842, 1843).
Presbytère.
Réparations (1827, 1828, 1839).
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