ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O399 - Longeville-lès-Metz.
Fit partie du canton de Rozérieulles sous l'an III, puis passa dans le 1er canton de Metz en 1802.
1706 - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O399/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
Affaires générales.
Rapport du préfet sur la venue du duc d'Angoulême (1818) ; plainte contre des officiers de la garnison qui s'exercent
au tir dans le jardin de l'aubergiste Scheussermann (1824) ; achat de livres, papier et plumes pour les élèves indigents
(1832) ; abandon des poursuites contre la veuve Moreau au sujet d'un droit de passage (1836) ; instructions relatives aux
vendanges (1839-1842) ; plaintes de l'adjoint Nicolas Humbert contre le sieur Gautier pour non assistance à personne en
danger (1841) et du sieur Limbourg relative aux dégats commis sur sa propriété par des piétons (1853) ; refus d'accorder
au plâtrier Collignon le droit de couvrir le fossé devant sa maison (1847-1852) ; annulation du procès-verbal pour délit
de pêche dressé à Edouard Nicolay (1850) ; règlement sur les dépôts de fumier (1852).
Comptabilité.
Budget (1842) ; validation des comptes du maire et du receveur (1850) ; budget supplémentaire (1856).
Recettes : diminution du quart du prix de location d'une sablière à Dominique Lallemand (1815-1816) ; refus de la
demande de remboursement d'une somme versée par erreur au percepteur (1822) ; demande d'alignement des taxes
perçues sur les propriétés non bâties (1822) ; achat de rentes sur l'Etat (1834) ; approbation de la réclamation du sieur
Seitz qui refuse de payer au bureau de bienfaisance le quart de la recette du bal du dimanche (1842-1843) ; imposition
extraordinaire destinée à l'achat d'une pompe à incendie (1846-1849) ; redevances pour le droit d'amarrer les nacelles
sous le préau communal (1862) ; ventes de rentes pour payer les dettes communales (1862-1865).
Dépenses : location de la maison de Jean-Pierre Nassoy pour loger le desservant (an XII) ; remboursement de la moitié
des sommes dues à la dame Lanchère (1807) ; subvention pour acheter un bateau (1809) ; paiement des sommes dues
à l'adjoint Pierre Chenellement (1817) ; frais de transport des meubles du curé (1821) ; paiement des menues dépenses
(1825-1831) ; frais de surveillance de la fête patronale par les gendarmes (1826) ; remboursements des avances faites
par le secrétaire de mairie Collignon (1830) et par le sieur Gautier pour l'achat de la maison d'école (1835) ; refus du
conseil municipal de voter un crédit pour la fête du roi (1835) ; frais du procès contre la veuve Mélo (1842-1853) ; vote
d'un crédit pour l'achat d'une cloche (1853) ; frais du procès contre Ernest Bompard (1859-1860) ; fourniture de diverses
marchandises et combustibles pour les ambulances (1871).
Personnel.
Surveillants des vignes : nominations d'Antoine Jandin et Nicolas Malassé (1819) et des sieurs Raguet, Clément, Vesco
et Demaidy (1824).
Nomination de Jean-Baptiste Dufrenay comme sergent de police (1852).
Instituteurs : vote d'une somme de 200 F pour le traitement de la soeur chargée de la direction de la salle d'asile (1852) ;
traitement de l'institutrice (1868-1869).
Desservants : supplément de traitement accordé au sieur Thomas (1806) ; réclamation du sieur Gourgelet au sujet de son
traitement et de son indemnité de logement (1818).
Gardes champêtres : nomination de Dominique Raguet comme garde sans rétribution (an X) ; plainte et révocation des
sieurs Boulange et Malassé remplacés par Denis Jacquet (1820-1821) ; secours accordé à Jacquet (1833) ; démission
de Jacquet remplacé par François Brusseaux (1833) ; révocations de Brusseaux remplacé par Jean-Baptiste-Alfonse
Dufresnay (1852) et de Dufresnay (1854) ; démission de François Lavalle remplacé par Jean Faufingue (1856) ;
révocation de Faufingue remplacé par Jean Bar (1859) ; démission de Bar remplacé par Henry Girardin (1870).

2O399/2 - 2O399/3/1 Biens communaux.
1706 - 1870
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Propriété communale.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Anticipations.
Procès contre le sieur Lejeune (1847-1848).
Délimitation et abornement.
Arrêté fixant les limites de Scy, Longeville-lès-Metz, Montigny-lès-Metz et Chazelle pour la séparation de leurs saussaies (avec
plan, an XI-an XII).
Abornement des chemins et terrains (1811) et du Grand Pâtural contigüe à la propriété du sieur Woigard (1858-1862).
Plainte contre le sieur Levy propriétaire de la Villa, pour usurpation de terrains (1847).
Opérations immobilières.
Aliénations : demande en nullité de la vente du pré dit le Grand Warré aux sieurs Mathieu et Chenellement (1809) ; autorisation
de vente d'un terrain indivis entre Longeville-lès-Metz, Scy et Chazelle (1809) ; ventes de la maison de Jean-François Ardant à
François Clément et François Bouvier (1815), de l'excédent de largeur d'un sentier à Maurice Raguet, Dominique Courteau et
Aimé Verlet (1844), d'un terrain à Charles Langler (1845), de deux terrains et de l'école des filles (1856), d'une maison à LouisFrançois Buzy (1861), d'un sentier et d'un excédent de largeur à Joséphine Marly (1861-1862), d'un sentier supprimé à Fanny Bing
(1866), d'une parcelle de vignes à Joseph Dubois (1866), d'un terrain situé au lieu-dit Pont-Brinquet à Jean Bournat (1866-1870)
et du pré aux Cochons à Albert-François Jacquinot et Jean Perpignant (1867).
Acquisitions d'une maison à Marguerite Muller (1861) et de la mitoyenneté d'un mur et d'un terrain à Maurice Raguet (1843).

2O399/2/1
Délimitation.
Plan des limites des communes de Scy, Longeville-lès-Metz, Montigny-lès-Metz et Chazelle pour
la séparation de leurs saussaies respectives.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803]

2O399/3
Lots de portions communales, exploitation, vaine pâture, troupeau communal.
1706 - 1868
Lots de portions communales.
Attribution d'un lot à Nicolas Charon (an IX). Indemnité accordée à Jean Boulange pour non jouissance d'une portion (an IX).
Refus d'un lot à Charles Paquin (an IX), demande d'indemnités (an XI). Demande de partage des prés de la Goulotte et du Grand
Pâtural entre Longeville-lès-Metz et Montigny-lès-Metz (avec plan, 1817-1822). Partage des terrains indivis entre Longevillelès-Metz et Scy (1836-1846). Pétition à l'effet d'obtenir le partage usufruitier d'un pré situé dans l'île Saint-Symphorien (1854).
Exploitation.
Autorisation de planter des betteraves dans le pré de la Goulotte (1812-1813). Demande d'indemnisation par Jean Charon et Jean
Renaud relative à la perte de la récolte de regain du Grand Warré après les inondations (1813). Autorisation d'exploiter la saussaie
indivise du Petit Warré en faveur de Longeville-lès-Metz et Scy (1829).
Ventes des produits des prés communaux (avec plan, an IX-1839) ; autorisation de vendre une saussaie indivise entre Longevillelès-Metz et Chazelle (1806-1808) ; ventes de peupliers (1843).
Adjudications du droit de chasse au sieur Lejeune (1811), des places à fumier (1811), de l'herbe des chemins (1821-1832), du jeu
de quilles (1838), des jeux et du bal (1840) et de la pêche (1858-1860).
Locations : locations de quatre portions du Grand Pâtural (1861) et de pâtis pour le paiement de l'achat de l'école (1827), projet
de location à l'amiable des portions défrichées du Grand Pâtural (1868).
Vaine pâture.
Contestation entre Longeville-lès-Metz et Montigny-lès-Metz au sujet de la répartition des droits de pâture sur la prairie du Haim
(1706-1812). Autorisation de pâture sur la prairie dite du Ban de Bains (an VIII). Autorisation accordée à François Hanrion, Pierre
Dillon et Jean-Louis Dezavelle de faire pâturer les chevaux la nuit (1820). Mise en réserve des prés servant au pâturage pour en
vendre le produit (1833-1834).
Troupeau communal.
Achat d'un taureau (an VIII). Frais d'entretien (an IX-an XI). Plainte de Michel Fitte au sujet de l'entretien (an XI). Refus au sieur
Etienne de la demande d'indemnisation pour le changement du taureau (1817). Vente de l'ancien taureau pour en acheter un plus
gros (1819). Echange du taureau trop vieux contre un plus jeune (1829).
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2O399/3/1
Partage des prés de la Goulotte et du Grand Pâtural.
Plan géométrique des prés de la Goulotte et du Grand Pâtural dressé par le géomètre Nicolay.
1820 - 1821

2O399/4 - 2O399/5/1 Bâtiments communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870

2O399/4
Horloge, entretien général, écoles.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868
Horloge.
Réparations (1212, 1824-1825, 1831), installation dans le clocher (1844), achat (1858-1861).
Entretien général.
Nomination de l'architecte Derobe pour l'expertise des travaux à effectuer (an XIII) ; réparations aux murs du cimetière, aux toitures
de l'église et à la maison d'école (1837) ; construction d'une pompe à incendie et d'un dépôt de sûreté dans l'ancien cimetière (1853).
Ecoles.
Achat d'une maison à Dominique Royer (1823-1827) ; rapport de l'architecte Charles-Joseph-Nicolas Blondin sur la construction
(1829) ; agrandissement (1838-1840) ; constructions du bâtiment des filles (1842-1844) et de latrines (1843) ; travaux
d'appropriation (avec plan, 1843-1846) ; construction d'un puits avec pompe (1851) ; achat d'une maison à Ernest Bompard pour
la construction d'une salle d'asile et d'un bâtiment des filles (1854-1860) ; achat d'une maison à Anne-Honorine Wéber pour y
établir l'école et le logement de l'instituteur (1858-1868).

2O399/4/1
Achat d'une maison à Anne-Honorine Wéber.
Plan de situation.
1859

2O399/5
Eglise, presbytère, cimetière.
1806 - 1870
Eglise.
Réparations aux toitures de la nef et de la flèche (avec plan et affiche, 1806), paiement par la dame Lanchère au nom de la commune
du prix des réparations faites par le sieur Darbois (1807) ; construction d'une tribune (1839) ; réparations (1843) ; réparation de
la porte extérieure (1856) ; reconstruction (1866-1870).
Presbytère.
Achat d'une maison avec jardin à Françoise-Hyacynthe Mélo (1836-1838) ; construction d'un mur autour du jardin (1838) ;
réparation du plafond (1845) ; travaux dans le jardin (1846) ; rachat d'une servitude par la demoiselle Marly (1853-1854) ; achat
d'une cave sous le presbytère au sieur Antoine dit Alcée Perpignant et location au percepteur Marin (1862-1866) ; réparations
(1868-1869).
Cimetière.
Rapport sur l'état (s. d.) ; translation (avec 2 plans, 1844-1850) ; construction des murs (1845) ; concessions (1847-1869) ;
remboursement du prix de sa concession à Léon du Coëtlosquet (1856) ; achat d'un terrain à Alphonse Limbourg et Jacques
Enders et échange de terrains avec le sieur Raguet pour l'établissement du nouveau cimetière (avec plan, 1858-1866) ; tarif des
concessions (1866) ; plantation d'arbres (1870).

2O399/5/1
Eglise.
Affiche d'adjudication au rabais des réparations à faire aux toitures de la nef et de la flèche.
1806
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