ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O385 - Leyviller.
Fit partie en 1790 du canton de Hellimer, puis passa en 1802 dans celui de Grostenquin. Avait pour annexe
Altrippe de 1813 à 1833.
1813 - 1869
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O385/1
Administration générale.
1818 - 1869
Autorités municipales.
Plaintes contre le maire relative à sa mauvaise gestion (1836), des habitants et de l'instituteur André Nicolay contre le
maire Landfridt relative à une pièce de terre qui lui a été retirée pour la donner au curé (1861) et des conseillers contre le
maire relative à son comportement grossier (1866). Réclamation du maire à la préfecture relative à plusieurs délibérations
(1866).
Propositions du maire Guettmann de nommer Pierre Landfridt pour le remplacer (1839) et du maire Landfridt de nommer
Pierre Thirion et Michel Klein pour remplacer l'adjoint Joseph Pottier (1842).
Installations des conseillers municipaux (1848), de l'adjoint Pierre Pottier (1860), du maire Pierre Pfeiffer (1868) et de
six membres du conseil (1868-1869). Démissions d'un adjoint (1851) et du maire Pierre Landfridt remplacé par Jean
Pottier (1851). Installation du maire Michel Staub et proposition de Nicolas Guettmann et Michel Nicolay (1851-1852).
Rejet de la démission du maire Staub (1852). Démissions du maire Staub remplacé par Michel Nicolay et décès de
l'adjoint Jean Pfeiffer remplacé par Jean Fréderich (1853), du conseiller Jean Pottier (1854), du maire Nicolay (1857),
des conseillers Pierre Gribling et Pierre Pottier (1858), démissions du conseiller Pottier remplacé par Théobald Klein
(1864), des adjoints Denis et Klein remplacés par les sieurs Turk et Kempenich et rejet de la démission du maire Pottier
(1866). Relance du maire Pottier relative à sa démission (1868).
Affaires générales.
Contentieux avec le sergent de police Christophe Hay relatif au vol de 60 F et à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte
(ca 1848). Autorisation accordée à Michel Kieffer de colporter des chansons qu'il a composé en l'honneur de la famille
impériale (1852-1854). Lettre du commissaire de police relative au décès accidentel du sieur Thibel (1856).
Police des cabarets : plainte de Jean Jacques contre le sergent de police relative à un procès-verbal pour tapage nocturne
dans son cabaret (1846) ; rejet de la réclamation du sieur Closset relative à l'ouverture d'un nouveau cabaret (1853) ;
état du jugement rendu par le tribunal de police au cabaretier Barthélemy Simon pour avoir servi à boire après l'heure
d'ouverture (1858) ; autorisation donnée à la dame Simon de continuer à tenir le débit de boissons de son mari (1860).
Incendies : félicitations du préfet en faveur des pompiers Gérard, Simon, Nicolay, Fréderich et Klein (1854) ; déclaration
d'incendie (1855) ; lettre du commissaire de police relative à l'inspection des fours après les déclarations de nombreux
incendies (1856).
Affaires économiques : règlement d'eau du moulin de Charles Bonichot (1849-1851) ; autorisation accordée à Charles
Bonichot de maintenir son moulin en activité (1852) ; augmentation du contingent du débit de tabac (1852).
Surveillance des individus : versement du fonds de pécule destiné au forçat libéré de la chaîne de Toulon, Jean Pastor
(1859).
Cultes : nominations d'Antoine Thirion et Pierre Pottier au conseil de fabrique (1854) ; demande de renseignements sur
la position de fortune des héritiers du curé Nicolas Thirion qui a fait une donation à la fabrique de Creutzwald (1858).
Instruction publique : réclamation relative à une subvention pour l'instruction primaire (1861).
Assistance publique : réclamations de Jean-Nicolas Thiry relative à 26 années d'intérêts pour avoir élevé les cinq enfants
de son frère décédé (1822) et du maire tendant à faire évaluer les dommages causés par la grêle (1852) ; admissions au
dépôt de mendicité de Gorze de Louis Muller (1852) et de Marguerite Zingraff (1855-1856) ; demandes de secours en
faveur de Christophe Guettmann pour la perte de sa vache (1855), de la famille de Jean Gabriel (1856) et d'Elisabeth
Mathis, veuve de Jean Fetter (1856) ; réclamation relative à la somme due au sieur Vitry, pharmacien de Puttelange,
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pour avoir fourni des médicaments aux indigents (1856) ; secours aux pauvres (1857) ; admissions en non-valeur d'une
somme due par l'indigent Michel Schmitt (1863) et de sommes dues par les enfants Marck et par Jean-Nicolas Fréderich,
décédé au dépôt de mendicité de Gorze (1863-1864).
Comptabilité.
Révision des comptes de l'ancien maire Jean-Georges Marck (1821-1822).
Fournitures de guerre : réclamations de la commune relative au paiement du contingent pour frais de fournitures aux
troupes étrangères en 1815 par les communes de Vahl-Ebersing et Biding (1821) et du cabaretier Georges Liebgote
relative à une fourniture de vin (1822).
Recettes : envoi du rôle des redevances d'Altrippe à Leyviller (1834) ; contribution spéciale de mainmorte (1849) ; rôle
de répartition du paiement des frais de curage de plusieurs fossés dans les prés (1853).
Dépenses : paiement des frais cadastraux (1828-1829), d'achat d'un drapeau et de transport relatifs à la députation envoyée
à Forbach pour saluer l'empereur (1857), de reliure des registres de l'état civil (1858), d'adjudications (1858), d'expédition
du contrat d'acquisition d'une maison d'école et d'achat de livres aux élèves indigents (1858) et d'achat d'un poêle pour
la maison d'école (1835) ; réclamation du curé Schmitt de Folschviller relative à une créance pour la construction de
l'église (1836-1838) ; remboursement de l'imposition extraordinaire de 1843 aux contribuables (1843-1844) ; ouvertures
de crédits (1856-1868).
Personnel.
Demande d'emploi de gardien dans une maison de détention de l'ancien officier Charles-Gaspard Bonicho (avec demande
de libération et certificat de bonne conduite, 1856-1861). Réclamation de la sage-femme Catherine Hoschscheid relative
à une indemnité pour avoir soigné en 1846 les personnes atteintes de dysenterie (1857).
Desservants : supplément de traitement (1818) ; rejet de la plainte de Nicolas Fréderich relative à l'étendue de ses avantages
(1852).
Instituteurs : pétition de plusieurs habitants en faveur de l'instituteur persécuté par le maire (1861) ; indemnité donnée à
l'institutrice pour frais de voyage et d'installation et pour fourniture de mobilier scolaire (1866) ; subvention de traitement
accordée à la soeur institutrice (1867).
Gardes-champêtres : révocations de Jean Fréderich et Nicolas Schang remplacés par Michel Liebgot et Jean-Georges
Junker (1831-1832) et de Michel Liebgot (1834) ; nominations de Jean-Georges Brulard en remplacement de Michel
Zingraff, décédé (1844) ; démission du garde Brulard remplacé par Jacques Koger (1844) ; proposition de nommer
Christophe Hay (1847) ; révocation du garde Hay remplacé par Nicolas Koger (1860-1861) ; démissions du garde Koger
remplacé par Jean Lame (1866), de Jean Lame remplacé par Nicolas Lame (1867) et de Nicolas Lame remplacé par
Nicolas Koger (1868).

2O385/2
Biens communaux.
1813 - 1869
Propriété communale.
Rejet de la réclamation des maires de Leyviller et Altrippe s'opposant à la prise de possession de prés (1813). Anticipation
commise par Michel Hey d'Altrippe en coupant une haie sur le territoire de Leyviller (1834). Tableaux indiquant la nature
des biens (1846). Nettoiement de la friche Heidengraben (1861-1862).
Lots de portions communales.
Liste des aspirants à la jouissance des biens et récapitulatif du règlement (1847). Autorisation de louer les jardins du curé
et de l'instituteur (1862). Mise en jouissance d'un lot en faveur de Jean Simon (1868). Règlement relatif au mode de
jouissance des biens (1868).
Lots d'affouage.
Restitution à Pierre Dehemme de son lot (1819). Rejet de la réclamation de Jean Nicolay tendant à obtenir un lot
(1868-1869). Mise en jouissance en faveur de Claude Gribling (1869).
Exploitation.
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Exploitation du bois provenant de terrains communaux (1831-1851). Locations de la pâture des chemins vicinaux
(1855-1866). Adjudication de la chasse (1846). Arrêté relatif à l'organisation d'une battue (1856). Cession des droits de
chasse de Joseph Bise de Dieffenbach-lès-Hellimer en faveur de M. Aubertin de Puttelange (1865).
Réseaux d'eaux.
Constructions de deux puits (1825), d'un abreuvoir et réparation de la rue principale (1831-1832). Réparations du gué
et d'un pont (1831). Rapport de l'agent voyer Becker relatif au débordement des eaux du moulin de Jean-Michel Tilly
(avec plan, 1838).
Réclamations du conseil municipal tendant à faire exécuter le curage par les propriétaires riverains des fossés aux cantons
de Kleinenbühl, Tichenbuchen, Kärenbruhl et Oberstemert (1852), du sieur Thirion relative à un bout de terrain enlevé
de sa propriété lors de la création du ruisseau devant alimenter le moulin de Saint-Jean-Rorhbach (1854-1855), de la
commune relative au curage du canal du moulin de Haymuhl de Saint-Jean-Rorhbach exploité par le sieur Huillier (1860)
et de plusieurs habitants relative au retrait de leur droit d'aller puiser l'eau dans la fontaine se trouvant dans la cour du
presbytère (1863-1865).
Rejet de la réclamation du sieur Moisette relative au curage par les propriétaires riverains du canal d'alimentation de son
moulin Haymuhl (1852-1853). Autorisation accordée aux sieurs Bonicho, Nicolay, Hay et Fréderich de construire une
digue dans le ravin dit du Friche de Berg près de la source du Ressort (1860).
Forêts.
Administration et gestion : réclamation du maire tendant à utiliser le produit de la vente illégale d'écorces par l'ancien
adjoint Koger pour diverses dépenses (1821), abornement avec la propriété du sieur Thiébault de Puttelange (1827-1829)
et anticipation commise par le garde forestier sur des terrains appartenant au sieur Thiébault (1828) ; plainte du conseil
municipal relative aux travaux de terrassement sur une haie sommière servant à la vidange des coupes (1853) ; réduction
des amendes en faveur des sieurs Ismert et Hoscheidt pour délit forestier (1860) ; plainte contre le garde Nicolas Fidot
relative à un délit de pâturage (1830) ; litige entre le maire et le garde relatif à un procès-verbal pour délit (1835-1836) ;
supplément de traitement (1859) et traitement du garde forestier (1860).
Aménagement, délimitation générale et bornage des bois (1825-1845) ; aménagement (1864-1865).
Quart en réserve : coupes extraordinaires (1837-1841) ; exploitation et vente de 17 arbres dépérissants (1854).
Coupes affouagères : exploitation et vente de bois (1825-1862) ; autorisation d'arracher les herbes (1831) ; délivrance de
bois provenant de l'aménagement (1844) ; délais de vidange accordés à Adolphe et Joseph Bichelberger (1844) ; ventes
de produits mis hors de partage (1849-1856) ; réunion à la coupe du produit de l'élagage des tranchées (1856) ; annulation
de l'adjudication d'un arbre à Jean Hey (1861) ; partage d'un hêtre renversé par le vent entre les habitants (1865).

2O385/3
Bâtiments communaux.
1820 - 1867
Equipement.
Réparations de l'horloge (1834), du four dans la maison du pâtre (1860) et de la pompe à incendie (1863). Rejet de
la demande tendant à construire un logement pour la pompe à incendie à l'extrémité du jardin du presbytère (1866).
Construction d'une loge pour la pompe (1867).
Entretien général.
Restauration des maisons d'école et du pâtre et de l'horloge communale (1831). Réparations des fours du presbytère et de
la maison du pâtre et de l'horloge (1833), de l'église et de la maison communale (1838).
Acquisition de la maison des héritiers Marck et appropriation de deux maisons d'école et d'un presbytère, financement
(avec plan, 1845-1867).
Entretien du presbytère, de l'église et de l'école (1857).
Eglise.
Réparation urgente du clocher (1820). Reconstruction et contribution aux frais de construction d'une maison du pâtre à
Altrippe (1824-1837). Reconstruction du clocher (1840-1860).
Presbytère.
Reconstruction de la grange (1821-1829).
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Cimetière.
Construction (1830) et reconstruction du mur d'enceinte (1832).
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