ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O400 - Longeville-lès-Saint-Avold.
Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Faulquemont. A pour annexes : Kleindal, Roderisse,
Rohrmühl, Neuve-Moîtresse, Merbette, Ampach, Michen et Hetschmühl. Les fermes de Premenhoff, de
Fenseling et le moulin Roedermühl aujourd'hui ruinés, étaient autrefois des dépendances de la commune.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1873
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O400/1
Administration générale.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1873
Autorités municipales.
Délibérations (an XII). Annulation de la suspension des fonctions du maire pour divers délits (1807). Plainte de JeanBaptiste Hollinger contre le maire Jean Fougerousse (1828-1829). Installation des conseillers Joseph Losson et Jean
Fougerousse (1849). Démission du conseiller François Losson (1867). Plainte du desservant Rappine contre le maire
Durbach (1867).
Affaires générales.
Rapport du maire relatif à la célébration de la paix (an IX). Secours aux pauvres (1846-1847).
Comptabilité.
Comptes rendus des dépenses et recettes (an IX-1818). Comptes de gestion de 1868 et 1869 (1869).
Recettes : rôle des redevances sur l'affouage de la forêt domaniale (1853-1854) ; annulation des taxes restant à payer par
les affouagistes compensée par la vente des lots refusés (1868).
Dépenses : sommes dues aux sieurs Coster et Peupion pour avoir participé à l'acquisition de la maison des sieurs Vincent
et Durand pour servir de logement aux instituteurs (1817-1818) ; remboursements des créances liées à l'invasion de 1815
(1818), de l'ancien maire Paulmaire pour des travaux de charité (1856-1857) ; achat d'un fourneau pour l'école des filles
(1829) ; dépenses relatives à la garde nationale et traitement supplémentaire du secrétaire de mairie (1831) ; frais de mise
en place du drapeau tricolore sur le clocher (1830), de voyage de l'ancien maire Jean Fougerousse (1831), de serment des
gardes champêtres (1834), de voyage du conseiller Crompach (1873) ; fourniture de poudre pour l'abattage des chiens
errants (1832-1834).
Personnel.
Sergent de police : salaire de François Weber pour l'entretien des armes de la garde nationale (1842).
Gardes des vignes : délibération relative au règlement des vendanges et du travail des gardes (1837) ; nominationsde
François Rouertz et de Jean Husson père et fils pour remplacer les démissionnaires Clément et Nimenskern (1839-1840).
Taupier : adjudication de la destruction des taupes (1832) ; délibération relative à la contribution au salaire du taupier des
propriétaires de terrains bordant le ban communal (1855).
Sages-femmes : nomination d'Elisabeth Lang et révocation (1852-1856) ; engagement d'Elisabeth Simon et réclamation
relative à son traitement et autres privilèges (1856-1862) ; traité avec Catherine Olsmmer (1867).
Desservant : traitement (an XIII) ; supplément de traitement (1831) ; indemnité de déménagement (1867).
Instituteurs : complément de traitement du sieur Roux (1821) ; traitements de la soeur institutrice de Sainte-Chrétienne
(1829) et des soeurs (1855-1856) ; réclamation relative à la subvention pour le traitement de l'instituteur adjoint (1856) ;
suppléments de traitements accordés à la soeur Nathalie de Kleindal (1857) et à la directrice de la salle d'asile (1859) ;
traitement de l'instituteur adjoint (1863).
Gardes champêtres : révocations de Jean-Louis Bardot remplacé par François Decker (1826), du sergent de police François
Ritz remplacé par Joseph Birck et nomination des gardes François Decker et Jean Husson (1830-1831) ; nominations de
Jean Husson pour remplacer Mathis Richard et Georges Bellois (1833), de Nicolas Richard pour remplacer Louis Muller
(1834), de Pierre Stein (1843), de Pierre Géronimus pour remplacer le sieur Stein, ainsi que de Joseph Losson et François
Fougerousse comme surveillants honoraires (1846) ; démissions de Jean Husson (1824), de Jean Husson remplacé par
Martin Steiner (1838-1839), non avenue du sieur Hochard (1845), du sieur Hochard émigré en Amérique et révocation
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du sieur Géronimus remplacés par Nicolas Fougerousse et Nicolas Ismer (1852) ; révocation du sieur Ismer remplacé par
Nicolas Decker (1852) ; démission du sieur Decker remplacé par Nicolas Decker (1856) ; nomination de Jean-Nicolas
Koch pour remplacer Nicolas Fougerousse, décédé (1856-1857) ; démission des sieurs Decker et Koch remplacés par
Jacques Wirtz et François Fougerousse (1869).

2O400/2 - 2O400/3 Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1873

2O400/2
Lots de portions communales et d'affouage, exploitation et réseaux d'eaux.
1809 - 1873
Lots de portions communales et d'affouage.
Contribution au droit d'entrée dans la commune (1809). Ventes des lots d'affouage des retardataires sur le paiement des redevances
(1824-1827). Réclamation du maire François relative à l'exclusion de son beau-père de la jouissance des lots délaissés par sa bellemère (1829). Droit au partage de l'affouage en faveur d'une brigade de douane ambulante (1846). Suppression des lots d'affouage
gratuits (1861). Vente de lots d'affouage et affectation du prix au paiement du rôle des redevances (1864). Etablissement d'une
liste des aspirants à l'affouage (1865). Réclamation de la sage-femme Elisabeth Barth relative au retrait de son lot et plainte contre
le maire et son adjoint (1867).
Exploitation.
Adjudication des sablières (1825). Remise d'amende au maire pour ne pas avoir porté au répertoire trois adjudications (1834).
Vente des arbres sur le terrain communal Thiergarten et location du terrain (1847).
Chasse : rejet de la demande du maire de louer la chasse dans les bois (1820) ; paiement des traqueurs employés pour la battue des
sangliers dans la forêt domaniale (1859) ; prolongation des droits accordés à M. Durbach dans la forêt domaniale (1860) ; cession
des droits d'Antoine Durbach à Félix Massoy de Saint-Avold et Denis Paul de Nancy (1863).
Troupeau commun, vaine pâture.
Troupeau commun : réclamations relatives au rôle de fourniture et d'entretien du taureau des habitants de Kleindal (1810) et du
propriétaire du moulin de la Merbette, Jean Schertz (1823-1824) ; restitution d'un droit indument perçu sur la fourniture de bêtes
mâles (1831-1832) ; adjudication de la fourniture des taureaux (1856).
Vaine pâture : réclamation du maire Paulmaire relative au monopole du sieur Willaume (1841-1848) ; arrêté relatif au parcours
et à la vaine pâture dans les prés humides (1852).
Réseaux d'eaux.
Curage du ruisseau Müllengraben (1852-1857). Projet d'amener l'eau de deux sources par des conduites dans la partie haute de
Longeville et de Kleindal (1862). Construction de fontaines, lavoirs et abreuvoirs à Longeville et Kleindal (1862-1864). Entretien
des aqueducs, fontaines, puits et lavoirs (1869).
Lavoirs : construction de deux lavoirs (1840-1843) ; acquisition du jardin de la veuve Suzanne Ehrman pour y construire un lavoir
(1842, avec L'indépendant de la Moselle, n° 1792 du 11 mai 1842) ; réparation (1853) ; délivrance d'un chêne pour restauration
(1873).
Fontaines : réparation de la fontaine de Kleindal (1841) ; indemnité accordée à la veuve Kremer pour avoir cédé un terrain pour
y construire une fontaine (1842) ; réclamation du maire relative à la cession du surplus des eaux de la fontaine de M. Durbach
moyennant une indemnité (1852) ; construction de la fontaine dans la rue Vieille Route (1857) ; vente d'un terrain à Kleindal par
Jean Hochard pour y construire une fontaine (1862-1863) ; suppression d'une borne-fontaine dans la partie haute de Longeville
(1870).
Puits : entretien et réparations (1852-1861) ; réclamation des sieurs Simon, Fougerousse et d'autres habitants relative au retard
des travaux de réparation d'un puits situé dans la rue de la Chapelle (1867).

2O400/3
Forêts.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Forêt domaniale.
Ventes d'une parcelle de bois située dans le canton du Hautwald (an XIV) et de chablis (1808-1830). Adjudication du droit
de glandée (1822). Demande d'autorisation de mettre les porcs du troupeau commun à la glandée (1829). Remboursement
de l'adjudication de la glandée dans les cantons des bois Grandbois et Hautwald (1834-1835). Rejet de la réclamation de
Joseph Ehrmann de Saint-Avold, de Michel Muller et de cinq autres habitants de L'Hôpital relative à l'établissement de rigoles
d'assainissement sur un chemin d'exploitation (avec plan, 1860).
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Réclamations du maire relative à la redevance sur les droits d'usage, de chauffage, de marronnage et de grasse et vaine pâture dans
les bois domaniaux de l'abbaye (1825-1827), de Dominique-François Willaume, adjudicataire de la coupe de la forêt royale de
Bierbach en 1829, relative au remboursement d'un moins de mesure (avec plan, 1829-1832), du maire relative aux amendes et
au prix des chablis (1832), des propriétaires riverains relative au curage des fossés de limite du canton Castelberg (1859) et de
François Courte relative au droit de passage sur son terrain pour accéder à un chemin de vidange au canton d'Immering (1866).
Discussion entre la commune et les acquéreurs de la coupe relative à la propriété de deux arbres (1829). Autorisations accordée
aux habitants d'arracher les herbes (1832-1841), d'un crédit voté pour se pourvoir en cassation au sujet des contributions dans les
forêts usagères (avec la liste des élèves indigents, 1836). Droits d'usage (1847-1860). Partage de 55 chênes provenant des coupes
entre les habitants (1851).
Administration et gestion de la forêt communale.
Délits forestiers : rejet de la réclamation des sieurs Webert, Martin, Léonard, des veuves Ritz, Mouth et Barbar tendant à faire
suspendre leur condamnation (1815) ; annulation de la condamnation de l'indigent Nicolas Nimenskern (1835) ; demande de
remise de condamnation de François Wermer (1867).
Réclamation du receveur de l'enregistrement de Faulquemont relative à la vacation forestière (1829). Contestation du maire relative
au traitement du 4e trimestre des gardes forestiers (1835).
Aménagement et entretien de la forêt communale.
Ouverture de fossés (1809). Construction d'un fossé sur la lisière par le sieur Mouth (1831). Aménagement (1867). Elagages des
taillis bordant le pré de la veuve Willaume (1867) et de lisières (1870).
Exploitation de la forêt communale.
Rejet de la réclamation de M. Meuret de Cologne tendant à obtenir la cession d'une parcelle pour l'exploitation d'une mine de
cuivre (1861).
Quart en réserve : correspondance relative aux difficultés rencontrées lors de l'adjudication d'une coupe à Laurent-Auguste Simon
(1813-1822) ; ventes de coupes (1817-1825), éclaircie d'une dizaine de pins (1861).
Coupes affouagères : exploitation et ventes de l'affouage (avec rôle des redevances, an X-1869) ; ventes d'arbres mis hors de partage
(1810-1827) ; rejet de la réclamation de Jean-Baptiste Hallinger relative à sa demande d'acquittement du prix de l'adjudication du
bois de l'affouage de 1813 (1818-1820) ; adjudications des bois se trouvant dans les tranchées (1821-1825) ; délivrances de bois
de construction pour porter secours à Jean Metzguer (1829) et de bruyères aux sieurs Losson, Klein et Mouth (1865), gratuite
de bois de chauffage au garde Metzer (1865) ; réclamation de l'entrepreneur Husson relative au prix de l'ouverture et du curage
des fossés de la coupe de 1861 (1862).

2O400/4
Bâtiments communaux.
1808 - 1873
Equipement.
Construction d'un bâtiment pour loger la pompe à incendie (1844-1845). Etablissement d'une horloge et d'un campanile
sur la maison d'école (1864-1865).
Entretien général.
Réparations de la flèche de l'église, du mur du cimetière et construction d'un pont sur le ruisseau du moulin de
Hambach (1808-1811) et entretien de la chapelle et du presbytère (1843). Construction d'une prison et d'une salle d'asile
(1844-1846).
Maison communale.
Réparations (1849).
Maison du pâtre.
Acquisition (1864).
Ecoles.
Section de Longeville : acquisitions d'une maison (1813) et de la maison des époux Muller (1820-1822) ; réparations
(1828, 1841) ; reconstruction et ameublement des salles de classe (1834-1837) ; construction d'une écurie (1841) ;
ameublement de l'école des filles (1843-1849) ; appropriation du bâtiment qui sert de salle d'asile (1849) ; achat d'une
maison à Jean Maugras pour y établir l'écurie (1849-1850) ; construction d'une chambre pour l'instituteur (1855) ;
réclamation relative à une subvention (1861) ; acquisition d'un terrain et construction d'une école de filles, d'une salle
d'asile et des logements des instituteurs (1862-1868) ; établissement d'une clôture au jardin des soeurs institutrices (1867) ;
réparation des lieux d'aisance (1868) ; restauration de l'école des filles et garçons (1873).
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Section de Kleindal : construction (avec plan, 1850-1851) ; constructions d'un mur de clôture du jardin et des lieux
d'aisance (1852) ; rejet de la réclamation du conseil municipal tendant à supprimer l'école (1860).
Eglises.
Reconstruction de la flèche du clocher et réparations (1809). Réparations du clocher (1849) et de la charpente de la toiture
(1851). Construction d'une nouvelle église et aliénation de l'ancienne chapelle (1860-1869).
Presbytère.
Constructions de nouvelles chambres et traitement du vicaire (1826) et d'un plancher (1868).
Cimetière.
Concession d'un terrain accordée à Antoine Durbach (1868). Tarif des concessions perpétuelles et temporaires (1868).

2O400/4/1
Projet de construction d'une école dans l'annexe de Kleindal.
Plan dressé par l'architecte Jean Ballèvre.
1850
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