ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O380 - Lengelsheim.
Fit partie en 1790 du canton de Breidenbach et passa plus tard dans celui de Volmunster.
1816 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O380/1
Administration générale.
1816 - 1869
Autorités municipales.
Maires : plaintes contre Daniel Kirsch (1816-1822) et Pierre Kirsch (1827-1832), du maire contre le desservant relative au
refus de ce dernier de le convoquer au conseil extraordinaire de la fabrique (1844), contre le sieur Fromholtz (1845-1854),
contre Gaspard Fabrig (1849-1850) ; installation de l'adjoint Gaspard Kirsch (1867) ; démission du maire Daniel Kirsch
(1869) ; nomination de Frédéric Obringer comme maire (1869).
Affaires générales.
Subvention accordée aux ateliers de charité (1847). Rapport du curé cantonal de Volmunster sur les deux écoles (1825).
Comptabilité.
Recettes : imposition extraordinaire pour le remboursement de la dette communale (1821-1822).
Dépenses : refus du conseil municipal de voter un supplément de salaire pour le desservant (1820-1821) et pour l'instituteur
(1869) ; autorisation d'imputer une somme sur l'excédent des recettes pour compléter le salaire de l'instituteur et du garde
champêtre (1834) ; frais de voyage du curé (1851-1852).
Personnel.
Gardes champêtres : révocation de Jean Viemert (1835) ; démissions de Jacques Michel remplacé par Michel Buchler
(1859), de Buchler remplacé par Jean Rost et de Jacques Davron remplacé par Jacques Michel (1849-1853).

2O380/2
Biens communaux.
1834 - 1846
Forêt domaniale.
Autorisation accordée aux habitants de ramasser des feuilles mortes (1834).
Droits d'usage.
Rachat par les héritiers de Hélène de Creutzer du droit de grasse et vaine pâture dans le bois de Bersieder (1837-1838).
Réseaux d'eaux.
Reconstruction de la fontaine publique (1846).

2O380/3
Bâtiments communaux.
1821 - 1870
Ecoles.
Achat d'une maison pour la tenue de l'école et le logement de l'instituteur (avec plan, 1828-1832) ; construction
(1836-1840) ; travaux d'appropriation pour la séparation des deux sexes et l'établissement du logement de l'institutrice
(1852-1853) ; déplacement des lieux d'aisance (avec plan, 1853-1854) ; demande de secours pour la reconstruction
(1861).
Eglise.
Secours pour la reconstruction (1821-1824) ; achat de cloches (1866-1870).
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