ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O606 - Saint-Louis.
Canton de Phalsbourg.
1837 - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 21 décembre 2021.
2O606/3
Bâtiments communaux.
1837 - 1867
Construction d'une horloge neuve dans la tour de l'église.
Approbations du traité et de la réception des travaux et paiement du solde de 2050F dû à l'ingénieur-mécanicien Schwilgué
de Strasbourg (avec devis à en-tête, 1853, 1854).
Remise en état de l'école, du presbytère et de la tour de l'église.
Entrepreneur Jean-Baptiste Enel : paiement d'un 2e acompte de 2000F (1854, 1855) ; créance de 4187,70F (avec
adjudication et réception des travaux, devis supplémentaire, 1854-1856) ; délibération proposant que le sous-préfet
ordonne une imposition extraordinaire pour payer la créance (1856).
Cessionnaires de la créance de l'entrepreneur : acte de transport de la créance d'Enel en faveur de Joseph Villard de
Lixheim (1856) ; avis du sous-préfet favorable à l'ouverture d'un crédit de 1400F pour payer un acompte à Joseph Villard
(1858) ; paiement de 2463,16F pour solder l'acompte sur la créance d'Elias Villard en sa qualité de cessionnaire de son
frère Joseph (avec copie de l'acte de transport de la créance, 1861) ; paiement d'un acompte de 1001,25F à Elias Villard
de Lixheim (1862, 1863).
Ecole des garçons.
Adjudication et réception des travaux de réparations exécutés par le charpentier et menuisier Joseph Andres (1843, 1844).
Plan topographique du jardin de l'instituteur (1867).
Construction d'une école de filles sous la direction de l'architecte Pellissier de Sarrebourg.
Allocation d'un secours ministériel de 1000F (avec réclamation du curé Koenig tendant à obtenir le remboursement de
ses avances pour l'achèvement des travaux et l'ameublement, 1852, 1853).
Réception des travaux exécutés par le maçon Jacob Cornélius et le menuisier Antoine Jung (avec plan et devis de 1850,
1853, 1854).
Eglise.
Demande de secours pour financer les réparations (1837, 1838).

2O606/2
Biens communaux.
1844 - 1867
Aliénations.
Vente d'un verger de 25 ares situé au lieu-dit Au-Haut-du-Village au cultivateur et charron Jean-Michel Sutter et à MarieAnne Fixaris, veuve de Jacques Brunner, pour amortir la dette (1860, 1861).
Vente d'un terrain attenant à la propriété du maréchal-ferrant Antoine Jung (1861).
Exploitation.
Procès-verbaux d'adjudications des jeux et danses de la fête patronale à Joseph Küchly le jeune (1844) et des jeux non
prohibés en faveur de Jean-Michel Brunner (1867).
Paiement de 51,82F au receveur des domaines Carré pour les frais de délivrance, de timbre et d'enregistrement de 4000
charges de feuilles mortes en faveur des habitants (1855).
Procès-verbal de location d'un verger pendant un an en faveur du manoeuvre Mathieu Vinisdoerffer (1860).
Paiements des frais du procès soutenu contre l'Etat à propos de l'affouage en forêt domaniale.
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Avocats : paiement de 91,78F à l'avoué près la cour d'appel de Nancy Xardel (avec extrait des minutes du greffe de la
cour, 1852, 1853) ; fixation à 1500F par le tribunal de 1ère instance de Sarrebourg des honoraires de Charles Colle père
de Sarrebourg (1852) ; paiement de 76,88F à l'avocat Colle pour complément des frais d'instance (1852, 1853) ; paiement
d'un supplément d'honoraires de 500F à l'avocat Colle (1854, 1855).
Experts : paiement de 1190,41F au banquier Léon Lippmann de Sarrebourg en sa qualité de cessionnaire de la créance
d'Eugène Paulion, inspecteur des forêts en retraite de Sarrebourg (avec acte de transport de la créance et jugement fixant
le montant de l'indemnité due à la commune pour privation de bois pendant trois ans, 1849-1853) ; paiement de 483F
au marchand Jean-Nicolas Bourdonnay de Spoebrod à Garrebourg (avec extrait du jugement de 1849, 1852, 1853) ;
paiement de 1233,90F au commerçant Lazard Lévy d'Imling en sa qualité de cessionnaire de la créance de Louis Laurent,
arpenteur géomètre de Fraquelfing (avec acte de transport de la créance de 1850, 1854).

2O606/3/1
Construction d'une école de filles.
Plans et élévation, dressés par l'architecte Pellissier de Sarrebourg.
1850

2O606/1
Administration générale.
1852 - 1868
Autorités municipales.
Instruction demandant l'avis du sous-préfet sur la conduite inconvenante du maire à l'égard du recteur de l'académie de
Nancy (1852).
Avis favorable au rejet d'une plainte d'habitants contre le maire Hegelbacher et l'adjoint Brunner (1855).
Instruction proposant au sous-préfet de faire remplacer le maire Hegelbacher et de refuser la démission collective de huit
conseillers se plaignant des mauvais procédés et de l'oppression du maire (1860).
Dépenses.
Délibération du conseil municipal sur les dépenses de l'enseignement primaire (1868).
Gardes champêtres.
Nomination de l'ancien militaire Bernard Scheid d'Enchenberg (1852).
Remplacement du démissionnaire Scheid, parti à Lombach, par Nicolas Burgun, ancien préposé des douanes à Welferding
(1856).
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