ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O120 - Cappel.
Canton de Puttelange en 1790, puis de Saint-Avold en 1802. A pour annexes Lavalette depuis 1813. En
1815, Cappel et Valette furent réunis à Host (Haut et Bas-). Cappel fut érigé de nouveau en commune
en 1826.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 7 juin 2021.
2O120/1
Administration générale.
1809 - 1870
Autorités municipales.
Plaintes (1809-1865). Elections, démissions (1849-1868).
Affaires générales.
Incendie de 1828 : délivrance de bois aux sieurs Risse et Braun (1828), solde des dépenses (1829). Arrêté portant sur
l'assainissement du village (affiche, 1850). Demande de renseignements sur les jeunes hommes aptes à la conscription
(1856). Demande de mise en tutelle du détenu Gaspard Stern (1858). Contentieux sur la fréquentation scolaire (1863).
Demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boisson (1868).
Comptabilité.
Secours à la fabrique (1820, 1833-1834). Vote de divers crédits (1822, 1854, 1862, 1865-1866). Achat d'un recueil
administratif (1836). Frais d'abonnement au Journal des communes (1840). Mandat de remboursement sur les fonds
placés au trésor (1847, 1851). Paiement des dépenses imprévues (1849-1850). Demande en remise de dommages-intérêts
(1854). Retard signalé dans le recouvrement de la traite de 1838 (1855). Demande d'autorisation de contracter un emprunt
(1858). Rétribution scolaire (1859). Demande de secours de 2 anciens militaires (1861). Remboursement des frais de
voyage à Cappel de l'architecte Charles Desgranges (1865, 1867). Refus du conseil municipal de signer le budget (1866).
Budget (1869-1870).
Personnel.
Instituteurs : traitement (1833, 1857), réclamations (1855, 1859), plaintes (1858-1859).
Gardes champêtres : nominations (1844, 1847, 1862, 1864, 1866), démissions (1844-1845, 1854), traitement (1862,
1867-1868), réclamation (1865), affaire Touba (1866-1867).
Nominations du pâtre (1848), du sergent de police (1849). Traitement du secrétaire de mairie (1867).
Desservant : plaintes (1854-1866), traitement (1858).

2O120/1/1
Affiche d'un arrêté portant sur l'assainissement du village.
1850

2O120/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Opérations immobilières, chasse.
Cession gratuite d'un chemin de passage (1861-1862). Acquisition d'un terrain pour y établir le jardin de l'instituteur
(1862). Locations de la chasse (1837, 1867-1869).
Réseaux d'eaux.
Contentieux entre la commune et le sieur Risse au sujet d'eau stagnante au milieu du village (plan, 3 croquis, 1818-1823).
Construction d'un abreuvoir (plan, 1836-1837). Curage d'un ruisseau (1849-1850).
Lots de portions communales, droits d'affouage.
Partage et jouissance des lots de portions communales : réclamations (1812-1869).
Droits d'affouage : lettre du maire relative à la réclamation de Jean Perrein au sujet du lot de sa mère (an XII), réclamation
des veuves Hector et Thiry (1812), contentieux (1822), refus du droit d'affouage sur les terrains communaux non soumis
au régime forestier (1866).
Forêt.
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Exploitation de la coupe affouagère : adjudications, réclamation, frais (1813-1870). Administration (1817-1864).
Aménagement et abornement (plan, 1826-1861). Traitement du garde forestier (1831-1832, 1844, 1860, 1866).
Enlèvement sans autorisation par le sieur Thill de fagots dans la coupe affouagère (1865).

2O120/3
Bâtiments communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Entretien général, maison du pâtre, pompe à incendie.
Restauration de la maison du pâtre (1821-1822). Construction du local de la pompe à incendie (plan, 1861-1862).
Réparations aux édifices (1822-1862). Réclamation du maire relative à une propriété communale (AnXI-AnXII).
Ecole.
Restaurations et reconstruction partielle (1821-1822, 1832, 1864-1870), agrandissement (1835).
Eglise.
Acquisition d'un orgue (1823-1826). Restauration des fenêtres (1835). Projet de construction de 2 autels (1837-1838).
Restauration (1838-1869). Construction d'un autel (1851-1852). Construction d'un maître-autel (plan, 1858-1861).
Restauration intérieure (plan, 1863). Contentieux au sujet de la restauration par le sieur Martin (1863-1870).
Presbytère.
Restaurations (2 plans, 1824, 1828-1829, 1831, 1853, 1857-1861, 1867-1868). Réparation du mur de clôture du jardin
(1861).
Cimetière.
Reconstruction du mur de clôture (1842-1843). Nouvel établissement (3 plans, 1860-1864).

2O120/3/1 - 2O120/3/2 Eglise.
1859 - 1862

2O120/3/1
Construction d'un maître-autel.
1859

2O120/3/2
Restauration intérieure.
Coupe longitudinale et transversale, plan en coupe, dressés par Schatz.
1862

2O120/3/3 - 2O120/3/4 Restauration du presbytère.
1859 - 1867

2O120/3/3
Elévation, coupe, étage, rez-de-chaussée.
1859

2O120/3/4
Plan de la façade principale, coupe en long, rez-de-chaussée, étage, dressés par Schatz.
1867

2O120/3/5 - 2O120/3/8 Cimetière.
1860 - 1861

2O120/3/5
Projet d'établissement.
Plan de distribution.
1860

2O120/3/6
Elévation de la porte d'entrée.
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1860

2O120/3/7
Plan du nouveau cimetière calqué sur le plan cadastral.
1861

2O120/3/8
Projet de construction d'une chapelle dans le cimetière.
Façade principale, façade latérale, plan en coupe.
1861
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