ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O630 - Seingbouse.
Canton de Saint-Avold à partir de 1790. Paroisse de Béning-lès-Saint-Avold.
1627, copie - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 27 décembre 2021.
2O630/1
Administration générale.
1806 - 1869
Ban communal.
Lettre du maire demandant un certificat au voyer en chef Desgranges afin de compléter le dossier de demande de
séparation (1839).
Autorités municipales.
Maires : proposition de démission et de contrôle des comptes après les réclamations du curé Mentzien et de l'instituteur
Zutterling (avec plaintes du desservant et de l'instituteur contre sa destitution, 1818) ; rejet des plaintes portées contre
Jean Kirch (avec certificat du maire de 1827 relatif à un arrangement survenu après un délit rural, 1831) ; remplacement
du démissionnaire Kirch par le cultivateur Jean-Pierre Geisler (avec lettres de démissions de 1853 et 1855, 1858) ;
remplacement du démissionnaire Geisler par Christophe Kinnel fils (1862) ; rejets des plaintes contre le maire du
cultivateur Jean Grummer et déplacement du garde forestier Mitelhauser (1866, 1867).
Adjoints : remplacement du conseiller suspendu Jean Mertz par Jacques Friss (1851) ; lettre anonyme d'un ancien militaire
se plaignant au procureur de Jean Schwartz (1861) ; rapport du commissaire de police proposant de blâmer l'adjoint
pour des faits d'ivresse publique (1862) ; remplacement de Schwartz par Michel Houselstein après le refus de l'ancien
militaire et conseiller Jean Rouperich d'accepter les fonctions (1863) ; remplacement du démissionnaire Houselstein par
Jacques Veber (1864).
Police du maire.
Observations sur le projet d'arrêté relatif aux cabarets (concernent aussi des arrêtés pris à Saint-Avold, Grosbliederstroff,
Farébersviller et Henriville, 1844, 1845).
Assistance publique.
Décisions des conseils municipaux de Seingbouse et Guenviller d'abandonner le 6e du produit de la vente du quart en
réserve pour constituer un fonds de secours commun (1825, 1827).
Lettre informant le maire de 40 personnes sont malades des flux de sang et fièvres (1845).
Délibération approuvée votant 8F pour payer le logement chez le cabaretier Kieffer de trois militaires revenant d'Afrique
(1862).
Lettre du cordonnier Jean-Georges Brun sollicitant un secours du gouvernement (1862).
Délibération approuvée votant 20,50F pour acheter des billets de la loterie organisée à Sarreguemines pour secourir les
cultivateurs victimes de la grêle (1864).
Rapport du médecin cantonal sur l'épidémie de dysenterie (1865).
Cultes.
Autorisation d'acheter deux chasubles pour l'église avec le produit de la vente des écorces de la coupe affouagère (1830).
Secours à la fabrique : approbations des votes de 418,50F pour aider au remboursement de l'emprunt de 800F contracté
pour agrandir l'église (avec copie du procès-verbal de vente des écorces de la coupe affouagère, 1829), de 507F pour
solder le banc de communion en fonte (1845, 1846) et de 150F pour aider au financement des réparations urgentes à
exécuter aux fenêtres de l'église (1855, 1856).
Surveillance d'un détenu libéré.
Certificat relatif à l'arrivée dans la commune de Jean Bour (1859).
Affaire militaire.
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Lettre informant du versement d'un mandat en faveur de l'ouvrier chauffeur du Phlégéton Pierre Blumme pour la part lui
revenant sur le butin de la prise de Canton en 1857 (1861).
Instruction publique.
Lettre de l'instituteur relative à la fréquentation des cours d'adultes par les conscrits (1866).
Approbation d'une délibération approuvant le don de 15F par la Société Saint-Vincent-de-Paul et votant 25F pour créer
une bibliothèque scolaire (1866).
Comptabilité.
Fournitures militaires : rejet de la réclamation de l'ancien instituteur Didier Odenthal se plaignant d'avoir été exclu de la
répartition des secours accordés en 1816 par le roi et sa famille (1817-1819) ; rejet de la réclamation du maire relative à
la répartition entre les communes de l'arrondissement du produit de la vente des reconnaissances de liquidation des prix
des chevaux levés en 1815 pour le service de l'artillerie (1818) ; demande de mise à disposition de 1903,96F placés au
Trésor pour payer les dettes (avec extrait du procès-verbal d'adjudication de la coupe en faveur de Georges Huzelstein,
1820) ; délivrances pour régler les dettes de guerre de 779F (1821) et de 1125F (1822).
Observations ordonnant la réunion du conseil municipal pour faire régulariser le vote du budget supplémentaire de 1860
(avec liste des anciens conseillers nommés en 1855, 1860).
Recettes : refus d'autoriser le prélèvement de 872F sur les fonds disponibles pour soulager les cotes des affouagistes
(1851) ; délibération approuvée votant 12,60F pour payer les rétributions scolaires des filles de parents indigents (1860) ;
délibérations proposant l'inscription en non-valeurs de cotes irrécouvrables (1857-1865).
Frais de voyages du maire : rejet du vote de 30F pour indemniser un déplacement à Sarreguemines (1849) ; approbation
du vote de 26,35F pour indemniser des déplacements à Metz et Sarreguemines (1862).
Personnel.
Arrêté approuvant le versement au desservant d'un supplément de traitement annuel en grains, foin et bois (1806).
Instituteurs : autorisation d'adjoindre une seconde soeur à celle infirme (1852) ; avis favorable à la réclamation de
l'instituteur Becker s'opposant au projet de la commune de vendre la récolte du pré laissé en jouissance à titre de traitement
de secrétaire (1859) ; avis favorable à la demande de secours présentée par l'ancien instituteur Hetzel (1861) ; délibération
approuvée votant 50,25F pour les frais de déménagement du nouvel instituteur (1861).
Approbations des votes de crédits pour le traitement et le déménagement de la sage-femme Catherine Chable (1867).
Gardes champêtres : approbation de la révocation de Jean Pierre (1830) ; instruction approuvant le rejet de la réclamation
du sergent de police révoqué Nicolas Bronne tendant à obtenir le paiement de son traitement (1848, 1849) ; avis favorable
à une délibération portant augmentation de traitement (1852) ; remplacements des démissionnaires : André Brunner par
Nicolas Brun (1845) ; - Jacques Breyer par l'ancien brigadier des douanes Vautrin ; - Vautrin par le journalier Augustin
Hoffstaetter (1857) ; - Hoffstaetter par André Brunner (avec commission de 1857, 1858) ; - Brunner par Pierre Stockluser
(1858) ; - Stocklouser par Dominique Lieb (1862) ; - Lieb par le journalier Jacques Hoffstetter (1862, 1863) ; - Hoffstetter
par l'ancien militaire Christophe Huselstein (1867) ; - Houselstein par Jacques Hoffstetter (1868) ; - Hoffstetter par
l'ancien militaire Jean Formery (1869).

2O630/5
Bâtiments communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Equipement.
Lettre informant de la délivrance d'un mandat de remboursement pour payer la refonte de la cloche et l'achat d'une seconde
et d'une pompe à incendie (1835).
Passation d'un traité de construction d'un maître d'autel et de petits autels passé avec l'artiste stucateur Josué Villy (avec
copie du devis de Charles Desgranges, 1840-1842).
Votes de crédits pour le paiement des réparations exécutées à l'orgue par le facteur Jean-Frédéric Werschneider (avec
traité et mémoire des dépenses, 1851).
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Renvoi devant les tribunaux de la réclamation de la veuve de l'horloger Pierre Ismer de Puttelange tendant à obtenir le
paiement de travaux de restauration (1863).
Délibération approuvée votant 27,50F pour payer les frais accessoires résultant de l'échange d'une cloche fêlée contre
une autre cloche (1867).
Entretien général.
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à exécuter au presbytère et à l'école (1834).
Note du commissaire de police cantonal relative aux crédits votés pour l'entretien des chemins et des fontaines (concerne
aussi le montant de la rétribution scolaire à Seingbouse et Guenviller, 1860).
Certificat du receveur municipal attestant des fonds disponibles pour payer 13,12F à un ouvrier (s. d.).
Maison du pâtre.
Délibération approuvée votant 100F pour compléter les réparations (1861).
Ecole des filles.
Régularisation de l'autorisation de faire exécuter des travaux d'agrandissement financés par la location des prés (avec
procès-verbal de location des prés et mandat de paiement du maçon Didier Hoen de Diebling, 1831, 1832).
Construction d'une école pour les deux sexes.
Plainte du recteur déplorant l'état de l'école (avec rapport de l'inspecteur primaire Mignard, 1851).
Observations relatives au projet d'agrandissement par acquisition d'un jardin (1852).
Instructions sur la réclamation du curé Mathieu se plaignant que la commune ne s'occupe que de l'école des garçons
(1852).
Observations relatives au projet dressé par l'architecte A. Robin de Sarreguemines (avec devis, 1853, 1854).
Rapport et instruction relatifs au retard pris par l'entrepreneur Arnould (1854).
Délivrance d'un secours ministériel de 1000F (1856-1858).
Instruction demandant la transmission du devis supplémentaire (1857).
Lettre informant de la délivrance d'un mandat de remboursement de 2150F pour payer l'adjudicataire (1857).
Lettre du maire informant du vote d'une indemnité en faveur du sieur Weber de Freyming pour l'enlèvement d'une partie
de son jardin (1862).
Projet d'achat d'un jardin à Jean-Pierre Geisler pour servir de cour de récréation pour les garçons.
Avis favorable au projet (1868).
Instruction au maire relative à l'opposition soulevée par les frères Hamman (1870).
Eglise.
Instruction ordonnant de faire délibérer le conseil sur l'exploitation du quart en réserve pour financer les travaux
d'agrandissement et autorisation d'adjuger au rabais les travaux au presbytère (avec plan de l'an XII, devis et rapport
sur l'agrandissement de la nef, la reconstruction du choeur et de la sacristie dressés par l'architecte Xavier Robin de
Faulquemont, 1806, 1807).
Observations sur la régularisation du devis de construction du plancher du grenier (1837).
Autorisation d'adjuger au rabais les réparations à l'intérieur évaluées par le plafonnier Jochum de Saint-Avold (1838).
Approbation du devis de réparation de la toiture et du clocher (1849).
Délibération relative à la réparation de la sacristie et de la toiture du choeur (1856).
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Autorisation de faire exécuter les travaux d'ouverture d'une fenêtre et d'établissement de vitraux de couleurs (avec avis
de l'évêque relatif au projet, 1856).
Reconstruction du clocher : instruction relative au financement par des coupes extraordinaires et un emprunt (1866) ;
approbation du projet dressé par l'architecte Schatz de Sarreguemines et adjudication des travaux en faveur de Jean
Sacksteder, entrepreneur à la gare de Béning-lès-Saint-Avold (avec devis et vote d'un emprunt de 9000F, 1866-1869).
Presbytère.
Approbations de délibérations votant des crédits pour financer des réparations (1861, 1864).

Biens communaux.
1627, copie - 1870

2O630/2
Biens communaux (sauf forêts).
1782, copie - 1870
Propriété.
Maintien de la veuve Braune et de Nicolas Houpert en possession de deux prés attenant à la forêt communale (1815, 1817).
Délibération proposant d'approuver le projet d'aliénation d'un pré enclavé appartenant à la commune de Henriville (1857).
Rapport du maire Kinnel sur une plainte relative aux anticipations commises par les conseillers municipaux Lehnert et Missler
(1864).
Abornements.
Autorisations : de recourir au juge de paix pour procéder à l'abornement d'un terrain anticipé par Jean-Pierre Kirch (avec plan,
1862) ; - d'aborner les chemins et terrains communaux (1867, 1868).
Aliénations.
Certificat du maire attestant de l'affichage annonçant la vente d'une maison et d'un jardin provenant du service du pont à bascule
de Saint-Avold (1852).
Autorisation de vendre l'ancienne école des filles et réduction de la mise à prix de 600 à 400F (1855, 1856).
Lettre du maire sollicitant l'exécution rapide de la vente d'un chemin abandonné et d'une friche convertie en pré pour financer le
chemin de Seingbouse à Betting-lès-Saint-Avold (1869).
Lots de portions communales.
Décision du conseil de préfecture approuvant la réclamation des enfants de Jean Didrich tendant à obtenir la possession des portions
de feu leur père et annulant le partage (1824, 1825).
Lots d'affouage.
Rejet de la réclamation du garde forestier Mitelhauser contestant le retrait de son lot gratuit d'affouage et de rames de haricots
(1867).
Exploitation.
Locations de terrains : arrêté approuvant le procès-verbal d'adjudication d'un pré pour un an afin de financer la réparation des
maisons communale et du pâtre (1820) ; instruction approuvant le procès-verbal d'adjudication de terres pour trois ans afin
de financer la réparation de l'autel (1822) ; procès-verbaux de locations des prés (1840-1847) ; autorisations de renouveler les
locations de prés (1861, 1866).
Consentement des co-fermiers Sido et Hasdentenfel et autorisation donnée à Gaspard Maire de céder ses droits de chasse à son
fils François de Farébersviller (1867).
Réseaux d'eaux.
Instruction autorisant le paiement de 32,60F pour les réparations exécutées à l'abreuvoir (1834).
Délibération proposant le vote de 200F pour compléter les travaux exécutés à une fontaine (1862).
Délibérations approuvées proposant d'établir une pompe (1863) et d'achever par économie les projets de construction d'un puits
et d'acquisition d'une pompe (1864).
Renvoi devant les tribunaux de la contestation élevée entre le manouvrier et teinturier Jean Ottendhal et le cloutier Christophe
Ruperich relative à l'usage du gué servant de lavoir (avec copie d'un plan topographique de 1782, 1869, 1870).
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Forêt domaniale de Groswald.
1627, copie - 1853
Paiements d'une redevance au domaine pour droit de grasse et vaine pâture.
Arrêté ordonnant le paiement de 36,27F au receveur des domaines (1809).
Délibérations approuvées votant les paiements de la redevance à l'administration des domaines (1861, 1862).
Instructions ordonnant à la commune de payer la rente due à l'Etat (1863).
Contentieux entre l'Etat et la commune relatifs aux droits d'usage.
Transmission de six pièces concernant l'appel par l'administration des domaines contre le jugement rendu en faveur de la commune
par le tribunal civil du département de la Moselle (avec mémoires de l'agent national de l'administration forestière et jugement,
an VII, an VIII).
Action intentée par la commune : avis du conservateur des forêts déclarant nulle la signification devant le tribunal de Sarreguemines
(1829) ; avis du préfet de ne pas donner suite à l'action intentée en 1829 compte tenu des jugements rendus en l'an VII et en l'an
VIII (avec copies des jugements des ans VII et VIII et du titre d'acensement de 1627, 1834, 1835) ; désistement de la commune
d'une partie du contenu de son exploit de 1829 (1836) ; jugement du 8 novembre faisant droit aux conclusions de l'administration
des domaines et maintenant la commune dans ses droits d'usage sur 838 arpents (1836) ; instruction relative au paiement des frais
de procès dus par la commune (1837).
Maintien de la location des droits de chasse consentie par la commune avec obligation pour l'adjoint Hennessienne de verser la
part du produit revenant à l'Etat (1843).
Nouvelle action intentée par la commune : avis du sous-préfet favorable à la réclamation de la commune tendant à faire reconnaître
ses droits de propriété sur une partie de la forêt (1846) ; décision de faire procéder aux opérations préparatoires de cantonnement
des droits d'usage (1847) ; réclamations du maire tendant à obtenir la délivrance de la futaie et autorisation donnée à la commune
d'actionner l'Etat en justice (1848) ; instructions sur la défense de l'administration des domaines assignée devant le tribunal de
Sarreguemines (1849) ; appel de la commune contre les jugements rendus en 1836 et 1849 (1850) ; arrêté fixant les honoraires de
Leneveux, avoué de l'Etat devant la cour d'appel (1851) ; rapport au ministre des finances relatif à l'arrêt rendu par la cour d'appel
le 9 janvier (1851) ; décision de l'Etat de ne pas déférer devant la Cour de cassation l'arrêt attribuant à la commune la propriété
de 838 arpents (1851) ; approbation d'une délibération votant les honoraires dus à l'avoué Antoine Rémond jeune (avec extrait
relatif à la déclaration des frais de justice, 1851).
Exploitation.
Rapport au ministre des finances proposant d'accorder une remise d'amende en faveur de la commune et de l'adjudicataire de la
coupe usagère Diroux (1848).
Autorisation de vendre 111 chênes gisants dans la coupe de 1846 et d'exploiter et vendre les arbres surnuméraires à la réserve
dans les coupes de 1847 à 1850 (1850, 1851).
Autorisation donnée au maire d'utiliser un chemin de vidange pour sortir la récolte de la prairie communale située au canton LangEtzel (avec plan, 1851).
Maintien de l'arrêté relatif à l'exploitation des arbres réservés dans les coupes de 1849 et 1850 et autorisation de partager les
produits entre les habitants (1851).
Autorisation de faire exploiter l'écorce des chênes de la coupe affouagère de 1851 et d'en vendre le produit (1851, 1852).
Frais de garde.
Arrêtés rapportant celui de 1843 relatif au mode de paiement du traitement du garde forestier (avec arrêté de 1843, 1851).
Rejet de la réclamation de la commune tendant à obtenir la réduction des frais de garde (1851).
Mise à la charge de la commune des frais de garde (1851-1853).

2O630/4
Forêt communale.
1817 - 1870
Réaménagement.
Projet : avis favorable du préfet (1852) ; observations (1856, 1857).
Décret d'aménagement (avec délibération établissant le quart en réserve, 1857).
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Arpenteur Petin : approbation de la soumission (1858) ; autorisation de verser un acompte (1859) ; approbation d'une délibération
votant le paiement (1860).
Lettre de transmission au maire du plan et du cahier d'aménagement (1860).
Chemins de vidange.
Autorisation d'ouvrir un passage pour établir la communication avec la prairie de l'ancien maire Christophe Fotié (avec plan, 1841).
Refus d'autoriser la location des herbes croissant dans un chemin d'exploitation traversant les bois (1861).
Surveillance.
Gardes forestiers : instruction rejetant la proposition du maire de nommer Vautrin pour remplacer Busy (1852) ; autorisation donnée
au garde Bieth d'ensemencer en avoine les bords de fossés de la coupe affouagère de 1853 (1855) ; avis du notaire Spinga de
Saint-Avold approuvant la plainte du maire Jean Kirch contre Bieth (1856) ; lettre informant du remplacement de Bieth par Oudet
(1856) ; autorisation donnée à Mitelhauser de cultiver 10 places à charbon (1857) ; délibération approuvée votant un supplément
de traitement de 14F à verser dans la caisse de retraite (1860) ; délibération proposant la mutation de Mitelhauser (1866).
Délits forestiers : instruction ordonnant de poursuivre le cloutier Jacques Vernetz en paiement de 12F pour enlèvement d'une demie
corde de bois dans la coupe affouagère (1817) ; rejet de la demande de remise d'amende présentée par les cultivateurs Jean-Nicolas
Wagner, Pierre Scheffer et Jean Schmitt pour coupe et enlèvement de bois (1867) ; réduction des condamnations prononcées
contre le voiturier Georges Lehnert et l'entrepreneur Christophe Houselstein pour passage hors des chemins de vidange (1868).
Battues.
Autorisations d'organiser des battues aux loups et aux sangliers (1856, 1859).
Quart en réserve.
Autorisations d'exploiter des coupes pour financer les dettes de guerre (1817-1819) et des travaux de voirie (1860).
Délibérations proposant d'exploiter des coupes pour financer des travaux (1862) et la reconstruction du clocher (1866).
Rejets des demandes d'exploitations proposées pour financer la reconstruction du clocher (1865) et rembourser l'emprunt de 9000F
contracté à cet effet (1869, 1970).
Adjudication d'une coupe au marchand de bois Auguste Robin : prolongation du délai de vidange (1855) : délibération approuvée
proposant la remise d'amende (avec rapport du garde Bieth, 1856).
Lettre du maire demandant l'autorisation pour les voituriers vidangeant le quart en réserve de passer sur un dépôt réservé pour le
chemin de grande communication n° 16 (1862).
Avis favorable sur une délibération proposant de vendre les écorces produites dans la tranchée ouverte pour le passage du chemin
d'intérêt commun n° 40 (1866).
Coupes affouagères.
Autorisations de vendre le bois mis hors de partage (1817-1867).
Ecorces : approbation du procès-verbal de vente et autorisation d'employer le produit pour restaurer les autels, acheter une chasuble
et des cordes pour les cloches (1823, 1824) ; autorisations d'exploiter les écorces (1850-1865).
Autorisations de réunir des produits à l'affouage (1839-1870).
Exploitation : instruction rejetant la réclamation du maire relative au paiement du 20e sur trois coupes délivrées en 1852 (1853) ;
prolongation du délai de vidange accordée au marchand de bois Auguste Robin (1856) ; observations relatives à la réclamation
du conseil municipal contestant l'estimation de la coupe de 1856 (1856, 1857) ; réponse de l'inspecteur des forêts relative à une
réclamation du maire tendant à faire réserver les charmes (1857) ; adjudication et paiement des travaux exécutés par le bûcheron
Pierre Diedrich et l'entrepreneur Pierre Diroux (1858, 1859) ; délibération proposant de reporter à l'exercice de 1862 une somme
de 135,50F votée pour payer Diederich, entrepreneur de la confection des fossés (1862) ; délibérations approuvées votant des
crédits complémentaires de 64F (1862) et de 240F (1863) et les frais d'ouverture de fossés (1863).
Délivrances de produits.
Autorisation de vendre des arbres et des brins de taillis gênant la circulation sur un chemin vicinal pour financer une partie des
dépenses d'agrandissement de l'église et le curage des fossés dudit chemin (1827).
Autorisation de changer la direction du chemin vicinal ordinaire de Marienthal à Merlebach et de vendre les produits situés sur
le nouveau tracé (1842).
Délivrances de bois de chauffage pour les écoles (1848, 1857).
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Arrêté du préfet fixant le montant des prestations dues par les habitants bénéficiant des concessions de menus produits forestiers
(1854).
Autorisation de vendre quatre chênes morts et du bois de ligne (1857).
Rejet d'une demande de délivrance gratuite et fixation à 0,10 centimes le montant de la redevance à payer par bottes d'épines pour
clore les propriétés (1867).
Observations ordonnant de faire payer à l'adjudicataire des écorces le prix des harts servant de liens (1870).
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