ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O397 - Lixing-lès-Saint-Avold.
Canton de Hellimer en 1790, puis de Grostenquin à partir de 1802. Lixing est réunit à Laning, avec
Frémestroff, de 1813 à 1835. La chapelle est une annexe de la paroisse de Vahl-Ebersing. Portait l'ancien
nom de Lixing-lès-Laning jusqu'en 1920.
1817 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O397/1
Administration générale.
1830 - 1870
Autorités municipales.
Demande de nomination d'un maire provisoire (1835). Ajournement de la demande de démission du maire (1840).
Renouvellement du conseil et nominations du maire Jean-Thomas Richert et de l'adjoint Georges Sedlmayer (1848).
Démission du maire Jean-Thomas Richert remplacé par Christophe Kempnich (1850). Démission du maire Thomas
Richert et proposition de Christophe Kempnich pour le remplacer (1853). Démission du maire Nicolas Richert et de
l'adjoint Pierre Moutz après le constat d'irrégularités et nominations de Jean Magra et Henry Bour pour les remplacer
(1870).
Affaires générales.
Lettre du maire relative à l'abattage de trois chevaux appartenant à Michel Lagrange et atteints de morve (1852).
Réclamation du maire en faveur du versement des arrérages de la pension de l'ancien militaire Nicolas Hoen (1852,
1856). Rapport du commissaire de police sur la moralité de Jean-Michel Schang (1857). Demande de renseignements à
propos de la demande de mise en liberté provisoire du détenu Nicolas Clas (1858). Instruction relative à la délivrance
d'un passeport de route en faveur de Jean Krontz (1868).
Sécurité : instructions ordonnant au sieur Poinsignon, propriétaire du moulin Hinckel-Mühl, de se conformer aux
règlements sur les appareils à vapeur (1853), demande de crédits pour payer à l'aubergiste Sedlmayer les frais occasionnés
par l'incendie de la maison de Christophe Kempnich (1862).
Police des cabarets : arrêté constatant l'infraction du cabaretier Kieffer (1856), avis favorable à la demande de JeanMichel Richert pour déroger aux horaires d'ouverture pendant le carnaval (1858).
Instruction publique : délibération relative à la rétribution scolaire due à l'institutrice (1860), vote d'un crédit pour la
création d'une bibliothèque scolaire dans l'école des garçons (1867).
Cultes : contributions aux frais de réparation de la maison de chantre de Frémestroff (1857), de reconstruction du choeur
de l'église de Vahl-Laning (1863-1865) et de refonte de la 2e cloche par François Goussel (1867, 1868) ; délibérations
relatives à l'achat d'un missel et d'une statue de la Vierge (1860), à la restauration du mobilier de la chapelle, à l'achat
d'un ciboire et d'ornements (1866, 1867) et au vote d'un crédit pour compléter la souscription ouverte pour ériger une
croix de mission (1867).
Assistance publique : refus du conseil de voter une subvention en faveur d'une indigente malade (1850, 1851), rejets des
demandes de secours pour pertes de bestiaux de Pierre Streiff, Joseph Arnould et Jean Schang dit Richert (1851) et de
Michel André et Nicolas Streiff (1865), lettre de transmission de la demande de secours d'une veuve pour reconstruire
sa maison (1852), votes de crédits en faveur des inondés du Midi (1856), pour distribuer du pain aux indigents (1857)
et des secours alimentaires (1859).
Comptabilité.
Budget : lettre du maire demandant le budget supplémentaire pour pouvoir payer les ouvriers exploitant le quart en réserve
(1848), situation financière (1867), lettre de transmission des comptes de 1866 à 1868 (1869).
Vérification des comptes de l'ancien maire Jean-Thomas Richert (avec procédure devant la cour d'appel de Metz,
1846-1850) et comptabilité occulte du maire Nicolas Richert (1868-1870).
Recettes : délibération déchargeant le percepteur des sommes à recouvrer sur le rôle des redevances de 1848 (1850),
demande de transmission de la délibération relative à une imposition extraordinaire pour payer les gardes champêtres
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(1856), demande de crédit pour rembourser une somme perçue par erreur sur Jean Schang (1857), instruction relative au
vote d'une imposition extraordinaire pour payer le traitement des gardes (1868).
Dépenses : rejet de la demande de remboursement des frais de voyage du maire et remboursement de ses avances (1849),
votes de crédits pour payer l'achat du Secrétaire de mairie, du Manuel des gardes champêtres et du Code de l'instruction
primaire et des salles d'asile (1856), l'achat de huit feuilles d'état civil (1856), les remises au receveur, le vingtième de la
coupe et les frais d'avertissement du rôle des redevances (1857), les frais de timbre et la confection des tables décennales
(1858), les remises au receveur, les frais d'avertissement du rôle des redevances et le salaire du sergent de police (1862,
1864), les impressions, l'assurance des bâtiments, la cotisation pour les enfants trouvés, les remises au receveur et la
contribution des biens et des bois (1865, 1866), l'achat d'une boîte à affiches (1866) et les dépenses occasionnées par
les fêtes du 15 août (1866, 1867).
Personnel.
Nomination du journalier Georges Ballé comme cantonnier sur le chemin de grande communication n° 33 de Barst à
Faulquemont (avec certificat de bonne conduite et congé de libération délivrés par le 8e régiment de lanciers, 1849,
1850). Refus d'approuver le rôle de cotisations pour payer le salaire du taupier (1850). Rejet de la plainte du charpentier
Antoine Streiff contre l'instituteur Schoumert relative au détournement du bois de chauffage affecté à l'école (1860).
Secrétaire de mairie : votes d'un supplément de traitement de 45 F (1856) et d'une somme de 30 F pour payer les honoraire
de dénombrement de la population au sieur Schoumert (1866).
Gardes champêtres : révocations de Christophe Gosché (1830) et d'André Schang (1843), démission de Christophe Tilly
remplacé par Michel Bouillon (1846), rejet des plaintes du maire et du conseil contre Bouillon (1850-1852), création
d'un second poste attribué à Christophe Bach pour suppléer Bouillon (1851-1853), refus de remplacer Bach en dépit
des plaintes calomnieuses de conseillers (1862), plaintes d'habitants contre Bach (1868), litige opposant le maire et son
conseil à Bach (1868), arrêté du maire révoquant Bach remplacé par Jean Pierre (1868), rejet de la réclamation de Bach
pour obtenir le paiement de la fin de son traitement (1868).

2O397/2 - 2O397/3 Biens communaux.
1817 - 1869

2O397/2
Propriété, lots de portions, exploitation, réseaux d'eaux.
1830 - 1868
Propriété.
Tableau indiquant la nature, la contenance et le mode de jouissance des biens communaux, état des nouveaux aspirants à la
jouissance (1846, 1847). Litige entre le journalier Pierre Bintz et le propriétaire Pierre Schabo au sujet de la délimitation d'un
terrain (1867, 1868).
Abornement : autorisations de délimitations des terrains communaux contigus aux propriétés particulières (1851), des terrains et
des chemins communaux (1867).
Lots de portions communales.
Rejet de la réclamation du propriétaire Antoine Streiff pour être admis en jouissance (1852). Réclamation de Jean-Michel Bach
contre la vente de son lot d'affouage (1852). Approbation de la réclamation du célibataire Pierre Streiff pour obtenir la jouissance
d'un lot d'affouage (1855). Rejet d'une délibération visant à maintenir l'usage local de partage et de jouissance (1859).
Exploitation.
Arbres : abattage de deux chênes dans un pâtis et un chemin vicinal pour confectionner deux auges (1830). Vente de 22 chênes et
charmes dépérissants dans une friche (1847). Exploitation de deux chênes pour réparer un aqueduc (1851).
Droits de chasse : demande de battues aux loups pendant l'hiver (1851), lettre de transmission du certificat de destruction d'une
louve par le sieur Richert (1853), annulation du procès-verbal de location au profit des sieurs Ernest de Maringh, Klotz et Thomas
Richert pour défaut de publicité de l'adjudication (1854), arrêté autorisant trois battues au loup et au sanglier (1861), autorisation
de traques en faveur des adjudicataires Nicolas Remeringer, Jean Kinnel et Georges Kieffer (1866).
Réseaux d'eaux.
Construction d'une fontaine et réparation de l'ancienne (1832-1834). Réparation et mise en état de l'abreuvoir (1838). Construction
de quatre puits avec pompes aspirantes par Thomas Richert et l'architecte André Robin et exécution définitive des travaux en régie
(1839-1844). Construction de deux puits et restauration de l'abreuvoir par Nicolas Richert (1844). Curages du fossé situé entre les
cantons Feitschvise et Godbrud et de celui traversant les prés au canton dit Tabac (1856), rejet de la réclamation de la commune
pour être dispensée de curer la Nied allemande (1856). Délibération relative à la reconstruction du gué et de son pavé (1862,
1863). Votes de crédits pour remplacer une pompe aspirante (1865) et pour l'achat de trois auges en pierres de Servigny (1866).
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2O397/3
Forêt.
1817 - 1869
Réglementation.
Demande d'autorisation d'arracher de l'herbe (1830). Concession d'une clairière au canton Bribwald pour l'enfouissement des
animaux morts (avec plan, 1866).
Garde forestier.
Votes d'un crédit pour compenser le paiement de la cotisation à la caisse de retraite (1860) et de gratifications en faveur du sieur
Mour (1863, 1865).
Quart de réserve.
Renonciation de la commune à l'abattage des arbres dépérissants pour financer les dettes de guerre (1817-1819). Rejet d'une
demande de maintien en nature de prés de 30 ares repeuplés (1825, 1826). Autorisations de curage d'un fossé (1825, 1826),
de nettoiement et de vente des produits façonnés (1845), d'exploitation d'une coupe par économie (1848) et d'exploitation par
économie d'une coupe extraordinaire restée invendue pour financer la construction de l'école (1849). Coupe extraordinaire de
nettoiement : ajournement des travaux jusqu'à l'automne (1854), instruction relative à la continuation des travaux par l'adjudicataire
Christophe Klein (1854), cessation des poursuites contre Klein (1854), réduction de l'amende de Klein pour défaut de nettoiement
(1855). Autorisation de poursuivre en justice Victor Hurlin de Woippy, pour le non paiement de produits achetés sur une coupe
(1855). Délibération autorisant à faire un éclaircissement pour financer les travaux de reconstruction du gué et du choeur de
l'église de Vahl-Laning (1862). Votes de crédits pour payer les frais d'exploitation d'une coupe de nettoiement et d'une coupe
extraordinaire (1864, 1865). Délibération inscrivant en non valeur les sommes dues par Jean Becker, Jean Klein et Pierre Becker
pour l'achat de trois lots (1865).
Coupe affouagère.
Ventes du bois mis hors de partage (1847-1849). Remise d'amende en faveur de Jean Muller après sa condamnation relative à
l'exploitation des souches (1848). Refus de modifier l'estimation du montant de la coupe de 1847 (1849). Vente d'un lot d'affouage
en surplus (1850). Réduction de l'amende d'Antoine Streiff et son frère pour vice d'exploitation (1851). Délibération demandant
l'autorisation de vendre les bois provenant du nettoiement des tranchées (1852). Cessation des poursuites contre l'adjudicataire
Rinckly pour déficit d'un hêtre (1853). Coupe de 1852 : cessation des poursuites contre l'adjudicataire pour retard de vidange
(1853), autorisation d'enlèvement des bois façonnés saisis (1853). Délibérations demandant l'autorisation de vendre les arbres en
grumes (1854-1867). Rejet de la réclamation relative au montant du vingtième à payer (1856, 1857). Demandes de crédits pour
solder les frais d'exploitation de 1856 (1857). Votes de crédits pour payer les frais de confection de fossés et d'exploitation (1867)
et ceux de la vente des grumes (1869).
Délivrances de bois pour le chauffage de l'école (1838, 1839, 1860) et de deux chênes pour réparer un pont sur le chemin de
l'église (1859).

2O397/4
Bâtiments communaux.
1832 - 1867
Equipement.
Autorisation d'achat d'une pompe, de seaux, d'échelles et de crochets à incendie (1832).
Entretien général.
Restauration de la chapelle et de l'école (1846, 1848).
Maison du pâtre.
Réparations (1830, 1843, 1849).
Ecoles.
Construction (1833-1835). Délibérations relatives aux réparations du logement de l'institutrice et de l'école des garçons
(1857) et au renouvellement des tapisseries dans le logement de l'institutrice (1867).
Ecole des garçons : lettre du maire Richert relative à l'état des salles (concerne aussi la contribution de la commune aux
réparations de l'église de Vahl-Laning, 1849), achat d'une maison à Jean-Thomas Richert et travaux d'appropriation par
l'architecte Schvartz financés par une coupe de nettoiement et un secours de 1200 F (1852-1854), délibération relative
à la réparation de la toiture (1860).
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